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Introduction 

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) 

cadre du Projet Hydroelectrique de Singrobo-Ahouaty de 44 MW. Conformément au Système de 

Sauvegarde Intégré (SSI) de la Banque Africaine de développement (BAD) et des exigences 

nationales, ce projet est classé en catégorie 1. Ce résumé a été préparé conformément aux directives 

et procédures d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour les projets de ladite 

catégorie. 

 

La description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et 

institutionnel en Côte d’Ivoire. Une description succincte des principales conditions de la zone du 

projet est présentée, à travers ses composantes physiques, biologiques et humaines. Les options 

technologiques sont disponibles et sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, 

environnementale et sociale. Ensuite les impacts positifs et négatifs les plus significatifs sur les 

milieux biophysique et humain (socio-économique) sont présentés. Il est important de noter que ces 

impacts concernent ceux qui sont anticipés quel que soit le type de centrale solaire et ceux des 

infrastructures associés. Puis sont présentées les mesures de bonification et d’atténuation proposées 

pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, atténuer ou compenser lesdits impacts 

négatifs, ainsi que le programme de suivi. La synthèse des risques en matière de changement 

climatique ainsi que les mesures d’adaptation et d’atténuation sont proposées. Les consultations 

publiques tenues sont présentées ainsi que les initiatives complémentaires liées au projet. Enfin les 

capacités existantes au niveau de l’unité d’exécution sont analysées.  

  

1. Description et justification du projet 

 

1.1 Justification du projet 

 

Le gouvernement ivoirien prévoit investir massivement dans le secteur électrique sur les segments 

de production, du transport et de la distribution et mettre en œuvre un ambitieux programme 

d’électrification de 2 100 villages en raison de 700 villages par an pendant trois (03) ans. La réussite 

de ce programme à caractère social exige un coût de revient de l’énergie le plus bas possible. Ceci 

explique la décision du gouvernement de réaliser au plus vite le barrage hydroélectrique de Soubré 

et sa volonté de promouvoir le développement des moyens de production hydroélectrique.  C’est 

dans ce cadre que Ivoire Hydro Energy S.A (IHE), Promoteur du Projet d’aménagement 

hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty sur le Bandama, se propose de contribuer un tant soit peu à 

la diversification des moyens de production du pays et à la réduction du coût de revient du kWh 

tout en mettant en oeuvre les mesures visant à la préservation de l’environnement. 

 

1.2 Description du projet  

 

Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale hydroélectrique 

de 44 MW sur le fleuve Bandama, près des villages de Singrobo et d'Ahouaty, en Côte d'Ivoire. Le 
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projet prévoit une production annuelle de 217 GWh et fonctionner avec un facteur de charge de 

56%. Le projet répond à la préoccupation du gouvernement de diversifier le mix énergétique après 

l’augmentation  de la production d'énergie thermique de ces dernières années. Le projet augmente  

la part des énergies renouvelables, tout en améliorant la viabilité financière du secteur. 

 

Le projet d’Aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty comprend deux composantes 

principales :  

(i) une installation principale comprenant le barrage principal, l’ouvrage de prise d'eau, 

l’évacuateur des crues, la centrale électrique et le canal de fuite ;  

(ii) les infrastructures associées comprenant les lignes de transport et le poste 

d’interconnexion. 

 

L'installation principale comprend les éléments suivants : 

 un barrage principal de 23,50 m de haut et 1 246 m de long, composé de deux sections : i) 

un barrage en terre et en enrochement de 1015 m de long, avec un organe d’étanchéité en 

géomembrane posé en amont du barrage ; et ii) un barrage de béton compacté à rouleaux de 

134 mètres en rive gauche de l’ouvrage de prise d'eau ; 

 un réservoir d’une capacité de 105 hm 3 avec des cotes d'exploitation comprises entre 65,5 

m et 62,5 m au-dessus du niveau de la mer ; 

 un évacuateur de crues en béton sur la rive gauche du fleuve, suffisamment grand pour 

écrêter un débit de 2.745m3/s correspondant à une occurrence d'inondation de 10.000 ans ; 

 un ouvrage de prise d'eau composé de deux pertuis entrées, dimensionné pour un débit 

d’équipement de 211m3/s et de deux conduites forcées intégrées dans le corps du barrage ; 

 une usine en surface au pied du barrage, sur la rive droite du fleuve, équipée de deux turbines 

Kaplan à axe horizontal couplés à deux alternateurs de 22MW, fonctionnant sous une chute 

brute de 26,58m  

 un canal de fuite d'environ 1,3 km de long pour déverser les eaux turbinées dans le fleuve 

Bandama. 

 plusieurs installations de chantier incluant une cité O & M, une cité des travailleurs, une 

base vie et diverses autres installations temporaires. 

 

L'infrastructure associée comprend les éléments suivants : 

 un poste d’interconnexion situé près de la centrale pour évacuer l’énergie produite en 90 

KV  

 deux lignes de transport d’énergie de 3 km de long chacune, prévues pour être connectée à 

la ligne de transport 90 kV existante Taabo-Agboville  

 deux sites comprenant un bâtiment de contrôle et une cité d'habitation ; 

 

La construction des installations devrait durer 34 mois, y compris la période de 3 mois pour le 

remplissage du réservoir et les essais de mise en service. Les travaux de construction des ouvrages 

de l’aménagement hydroélectrique se dérouleront en deux (02) principales phases au cours 

desquelles la maitrise des eaux du fleuve demeure l’enjeu principal pour la sécurité des ouvrages et 

des biens. Les ouvrages de protection des zones de travail sont des batardeaux constitués 

d’enrochements et de noyau d’argile ; ils sont dimensionnés pour une crue de projet ayant une 

période de retour de 25 ans. 

 

Concernant les sources de matériaux, il est utile de préciser que le projet a été conçu de manière à 

optimiser l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, les matériaux extraits pour creuser le canal 

de fuite seront utilisés pour réaliser le barrage en enrochement. En cas de besoin et si les matériaux 

extraits du canal de fuite s’avèrent insuffisants pour compléter le barrage, des carrières d’appoint 
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seront utilisées. Celles-ci seront localisées à proximité du chantier sous l'emprise du réservoir de 

manière à éviter un impact supplémentaire. 

 

1.3 Localisation du projet 

La zone d'influence directe du projet couvre les terres / villages touchés par le barrage, la centrale 

électrique, la prise d'eau, l’évacuateur de crues, le canal de fuite, le réservoir, les voies d'accès, le 

poste d’interconnexion, les lignes de transport d'énergie et les Installations nécessaires pour la 

construction et l’exploitation de la centrale hydroélectrique. Cette zone d’influence comprend 5 

villages appartenant aux sous-préfecture de Taabo et Pacobo ; ce sont : Singrobo, Ahouaty, 

N'dènou, Pacobo et Ahérémou 2. 

 

La zone d'influence indirecte couvre le département de Taabo ainsi que les forêts de Singrobo et de 

Goudi, la réserve de LAMTO, la zone en amont entre le barrage de Taabo et le site du projet et la 

zone en aval entre le site du projet et la sortie du bassin versant du Bandama. 

 

Figure 1 : Situation géographique de l’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty 
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Figure 2 : Carte de situation du projet sur la carte topographique au 1/50 000                                                        

 
Source : EIES mars 2017 

 

 

2. Cadre politique, légal et administratif 
 

2.1 Textes règlementaires nationaux applicables 

 

Plusieurs textes législatifs et réglementaires trouvent leur application dans la mise en œuvre du 

Projet d’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty : (i)  la Loi n° 65-255 du 04 août 1965 

relative à la protection de la faune et à l’exercice de la chasse ; (ii) la Loi n° 86-478 du 1er juillet 

1986 relative à l’exercice de la pêche ; (iii) la Loi n° 88-651 du 07 juillet 1988 portant Protection 

de la Santé Publique et de l’Environnement contre les effets des déchets industriels toxiques et 

nucléaires et des substances toxiques nocives ; (iv) la Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code 

de l’Environnement ; (v) la Loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau ; (vi) la Loi 

n°2001-476 du 9 août 2001 portant Organisation générale de l’Administration territoriale ; (vii) la 

Loi n° 2002-102 du 11 février 2002 relative à la création, à la gestion et au financement des parcs 

nationaux et des réserves naturelles ; (viii) la Loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant Transfert 

et Répartition des compétences de l’Etat aux Collectivités territoriales ; (ix) la Loi n° 98-750 du 23 

décembre 1998 telle que modifiée par la Loi du 28 juillet 2004 portant Code Foncier Rural ; (x) la 

Loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant Code de l’Electricité ; (xi) la Loi n° 2014-138 du 24 mars 

2014 portant Code Minier ; (xii) la Loi n° 2014-390 du 20 juin 2014 portant Orientation sur le 

Développement Durable ; (xiii) la Loi n° 65-425 du 20 décembre 1965 telle que modifiée par la 

Loi n° 2014-427 du 14 juillet 2014 portant Code Forestier ; (xiv) la Loi n° 97-400 du 11 juillet 1997 

telle que modifiée par la Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du Travail ; (xv) la Loi 

n° 99-477 du 02 août 1999 telle que modifiée par l’Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012 

portant Code de Prévoyance Sociale ; (xvi) le Décret du 25 novembre 1930 portant expropriation 
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pour cause d’utilité publique ; (xvii) le Décret n° 66-122 du 31 mars 1966 déterminant les essences 

forestières dites protégées ; (xviii) le Décret n°95-817 du 29 septembre 1995 fixant les règles 

d’indemnisation des cultures et l’Arrêté n° 247/MINAGRI/MPMEF/MPMB du 17 juin 2014 

portant fixation du barème d’indemnisation des cultures détruites ; (xix)  le Décret n° 96-206 du 07 

mars 1996 relatif au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; (xx) le Décret n° 

96-894 du 08 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives 

à l’impact environnemental des projets de développement ; (xxi)  le Décret n° 98-43 du 28 janvier 

1998 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement ; (xxii) le Décret n° 

2005-03 du 06 janvier 2005 portant audit environnemental ; (xxiii) le Décret n° 2013-224 du 22 

mars 2013 tel que modifié par le Décret n° 2014-25 du 22 janvier 2014 portant réglementation de 

la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général ; (xxiv) le Décret n° 2014-397 du 25 

juin 2014 déterminant les modalités d’application de la loi relative au Code Minier ; (xxv)  la 

réglementation en matière de participation du public.  

 

Conformément à l’approche de la réglementation environnementale adoptée et présentée dans ce 

résumé, les concentrations limites des émissions retenues, dans la phase de construction du projet, 

proviennent des grilles proposées dans les textes législatifs Ivoiriens (décrets d’application et 

projets d’arrêté pour les seuils de rejet). Pour certains paramètres, le complément est fourni par les 

directives environnementales sanitaires et sécuritaires générales du groupe de la Banque mondiale, 

les recommandations de la commission mondiale des barrages. 

 

2.2 Cadre institutionnel  

 

Les principales institutions concernées par le projet sont : 

 

 Le Ministère du Pétrole, de l’Energie et du Développement des Energies 

Renouvelables (MPEDER) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 

Gouvernement en matière de Pétrole, d’Énergie et d’Energies. Le MPEDER supervisera 

pour le compte de l’Etat de Côte d’Ivoire et à travers CI-Energies, la conception, la mise en 

oeuvre et le suivi du projet; 

 Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MINEDD) est chargé 

entre autres : (i) de la planification et du contrôle des politiques environnementales et de 

communication sur l’environnement. Il coordonne les projets environnementaux et réalise 

les études prospectives. ; (ii) du suivi de la mise en oeuvre des politiques et stratégies de 

protection de l’environnement, du Code de l’Environnement, de la législation nationale, des 

conventions et accords internationaux, relatifs à l’environnement. Il élabore la stratégie 

d’information/éducation/communication et gère le partenariat avec le secteur privé, les 

ONG et les Organisations Communautaires de Base (OCB) dans le domaine de 

l’environnement. 

o L’Agence Nationale De l’Environnement (ANDE) est une société sous tutelle du 

MINEDD qui interviendra dans la certification environnementale du projet, pour le 

compte de son ministère de tutelle, pendant sa conception, sa mise en œuvre et son 

suivi. Elle interviendra précisément dans la validation de la présente EIES et le suivi 

environnemental du projet ; 

o L’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR) est une structure sous tutelle du 

MINEDD en charge de la protection de la Réserve de LAMTO, située à proximité 

de l’emprise prévue pour la réalisation du projet, sera assurée par l'OIPR.  

o Le Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) interviendra dans la surveillance de 

la qualité de la ressource en eau (fleuve Bandama et affluents) pendant le 

fonctionnement du barrage. 
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 Le Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) est chargé de la mise en œuvre et du suivi de 

la politique du Gouvernement en matière de protection des eaux et forêts. Il assure, à ce 

titre, la protection et la mise en valeur des écosystèmes forestiers, aquatiques, fluviaux, 

lagunaires et littoraux et des zones humides. A travers sa Direction des Ressources en Eau 

(DRE), le MINEF interviendra dans la protection de la ressource en eau sur laquelle sera 

réalisé le barrage de Singrobo-Ahouaty, en l’occurrence le fleuve Bandama, pendant la mise 

en œuvre du projet. La Société de Développement des Forêts (SODEFOR) interviendra dans 

la protection des ressources forestières situées à proximité de l’emprise prévue pour la 

réalisation du projet, pendant sa mise en œuvre ; 

 

 Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MIRAH) est chargé de la mise 

en œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de ressources animales et 

halieutiques. Dans le cadre du projet, le MIRAH interviendra dans la gestion et l’utilisation 

durable des espèces de l’écosystème aquatique (fleuve Bandama et affluents) présentes dans 

la zone du projet, notamment en termes de pêche. 

 

 Le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural (MINADER) est en charge 

de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique agricole en Côte d’Ivoire : sécurité 

alimentaire, protection des végétaux, valorisation des produits agricoles, lutte contre la 

pauvreté du monde rural en harmonie avec la protection de l’environnement, etc. Le 

MINADER interviendra dans la gestion de la compensation des différentes cultures qui 

seront détruites pendant la mise en œuvre du projet. 

 

 Le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme (MCU) est chargé de la conception 

et de l’exécution de la politique du Gouvernement en matière d’urbanisation, d’occupation 

de l’espace et de la protection des zones sensibles. Le MCU interviendra dans la gestion de 

la compensation des bâtis qui seront détruits et dans une éventuelle réinstallation des 

personnes et biens présents dans l’emprise du projet; 

 

 Le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) est chargé de la mise en œuvre et 

du suivi de la politique du gouvernement ivoirien en matière d’équipement du pays en 

infrastructures dans les domaines des travaux publics. Le MIE interviendra dans la 

réalisation des voies d’accès relatives au projet. 

 

 Le Ministère de l’Industrie et des Mines (MIM) constitue le premier interlocuteur officiel 

des opérateurs miniers. Il conçoit et coordonne la mise en place de la politique nationale en 

matière de mines. Il a un droit de regard sur toutes les activités minières sur le territoire 

national. Il interviendra au niveau de l’exploitation de la (ou des) zone(s) d’emprunts 

(existante(s) ou, éventuellement, à ouvrir), pendant la mise en œuvre du projet. 

 

 Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) est chargé de la mise en 

œuvre et du suivi de la politique du Gouvernement dans les domaines de la santé et de 

l’hygiène publique. Le MSHP interviendra en appui de la sensibilisation du personnel du 

chantier et des populations riveraines en matière d’hygiène publique et contre le VIH-SIDA. 

 

 Ivoire Hydro Energy S.A. (IHE) est une société Ivoirienne de type « Société Anonyme 

avec Conseil d’Administration » qui a été créée en février 2012, pour porter le Projet 

d’aménagement de la centrale hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, sur le fleuve 

Bandama. De manière plus générale, IHE a pour objet la conception, le financement et 
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l’exploitation des infrastructures dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, 

en particulier dans l’hydroélectricité ainsi que dans les réseaux électriques ; 

 

 La Société des Energies de Côte d’Ivoire (CI-Energies), structure sous tutelle du 

Ministère du Pétrole et de l’Energie (MPE), a été créée par le Décret n° 2011-472 du 21 

décembre 2011. La Société CI-Energies supervisera pour le compte de l’Etat de Côte 

d’Ivoire et précisément de son ministère de tutelle (MPE), la conception, la mise en œuvre 

et le suivi du projet. 

 

2.3 Politiques de sauvegarde de la  Banque Africaine de Développement (BAD) applicable dans le 

contexte de ce projet  

 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles (SO): 

 Sauvegarde opérationnelle 1– Évaluation Environnementale : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet d’investissement assujetti de 

facto à l’évaluation environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait que le projet entrainera de la réinstallation ;  

 Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

Écosystémiques : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait que le projet 

n’affectera des zones ayant un potentiel de biodiversité ou de service écosystémique ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du 

fait de l’existence de risque de pollutions et nuisances diverses lors des travaux. 

 Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité 

des travailleurs lors de l’exécution des travaux en rapport avec les opérations de chantier. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans 

le cadre du SSI. Il s’agit principalement de : 

 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) 

 la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 La politique de la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau (2000) ; 

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 

(2015). 

 

2.5. Autres textes internationaux 

 

Le Cote d’Ivoire a  signé et la ratifié des conventions Internationales et Régionales en la matière en 

matière de protection de l’environnement. Les plus importantes sont présentées ci-dessous : (i) 

Convention de Londres relative à la conservation de la faune et de la flore à l'état naturel ratifiée en 

1938; (ii) Convention d'Alger sur la conservation de la nature et des ressources naturelles ratifiée 

en 1969 ; (iii) Convention de RASMAR sur les zones humides d'importance internationale 

particulièrement comme habitat des oiseaux d’eau ratifiée en 1993; (iv) Convention de Washington 

sur le commerce international des espèces de faunes et flore sauvages menacées d'extinction CITES 
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ratifiée en 1994; (v) Convention de Rio de Janeiro (1992) sur la Diversité Biologique (CDB) est un 

traité international qui fut adopté lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 ratifiée en 

1994 ; (vi) Convention cadre sur les changements climatiques ratifiée en 1994 (vii) Convention 

internationale pour la protection des végétaux ratifiée en 2000 ; (viii) Conventions fondamentales 

de l’Organisation Internationale du Travail ratifiée en 2003. 

 

Les études de base ont été réalisées en tenant compte également des politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales des autres bailleurs potentiels dont la Banque mondiale, la SFI et la 

BEI. 

 

3 Description de l'environnement du projet 

 

3.1 Définition de l’aire de l’étude  

 

La zone d’influence directe est constituée par la retenue et les emprises prévues pour la construction 

de la digue, de l’évacuateur de crues, du canal de fuite, de l’usine de production électrique, de la 

cité d’exploitation, de la cité des employés, des voies d’accès, de la ligne de transport électrique et 

des zones de construction temporaires pour les besoins de chantier (habitat, ateliers, pistes et routes 

d’accès temporaires et permanents, zones d’emprunts, zones de dépôt, etc.). Cette zone comprend 

les villages affectés par le projet et auxquelles les terrains affectés par le réservoir et les emprises 

appartiennent: Villages de Singrobo, Ahouaty, N’dènou, Pacobo et Ahérémou 2, appartenant aux 

deux Sous-Préfecteures de Taabo et Pacobo 

 

La zone d’influence indirecte comprend le Département de Taabo ainsi que les Forêts Classées de 

Singrobo et de Goudi, la Réserve de LAMTO, les zones amont, entre le barrage de Taabo et le site 

du projet et aval, entre le site du projet et l’exutoire du bassin versant du fleuve Bandama. 

 

La population recensée dans les zones d’impact du projet se compose aussi bien des ménages 

résidents dans l’emprise directe du projet, que de ceux non-résidents, mais ayant des intérêts 

(cultures, bâtis, terre, ferme, matériel de pêche, emploi, etc.) dans ladite emprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Figure 3 : plan de la zone d’influence directe et indirecte 

 
Source : EIES mars 2017 
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3.2 Milieu physiques  

Climat : La zone d’étude est soumise à un climat Attiéen, marqué par quatre (04) saisons nettement 

différenciées par le régime pluviométrique. La moyenne pluviométrique mensuelle est de 103,72 

mm et le total annuel de pluie enregistrée sur la période d’observation (2000 à 2015) varie de 983,8 

à 1548,5 mm, pour une moyenne de 1235,03 mm. La température moyenne mensuelle est de 28,44 

°C et l’amplitude moyenne annuelle est faible car étant de l’ordre de 4 °C. L’hygrométrie moyenne 

mensuelle est de 76,41 %. L’évaporation moyenne mensuelle est de 70,63 mm (2001- 2008). 

 

Qualité de l’air, bruits et vibrations : L’absence totale d’industrie polluante et de trafic de 

véhicules au niveau de la zone d’étude permet d’anticiper une excellente qualité de l’air, en dehors 

des périodes de vent et de brûlage des champs cultivés produisant de la fumée. Aussi, une 

observation basée sur la reconnaissance d’éventuelles sources de bruits et de vibrations, des facteurs 

affectant la propagation de ces phénomènes et des différentes activités qui s’y déroulent, permet-

elle d’apprécier les niveaux de bruits et de vibrations de la zone d’étude qui sont faibles. 

 

Relief et paysage: La zone d’étude est caractérisée par une succession de collines très monotones 

avec quelques fois des reliefs plus élevés. Elle fait partie des plaines intérieures du Centre de la 

Côte d’Ivoire, bas de la « marche centrale » de transition entre les plateaux du Nord et les plaines 

du Sud. La région, relativement plate, présente quelques collines et ne comprend qu’un seul massif 

montagneux, le Mont Taabo. L’altitude moyenne est inférieure à 600 et les pentes sont orientées 

Nord-Sud. Le paysage de la zone d’étude est caractérisé par une mosaïque de végétations (forêts 

galeries, forêts secondaires, savane arborée, jachères et plantations) et un habitat essentiellement 

de type rural 

 

Pédologie et géologie : La zone d’étude est dominée par les sols ferralitiques, moyennement 

désaturés, du groupe remanié modal à faciès induré sur granite, et les sols ferrugineux, tropicaux, 

du groupe remanié à concrétion, sur matériaux appauvris issus de granites, caractérisés par un 

horizon humifère sableux et un horizon d’accumulation riche en argile et fortement concrétionné. 

Les essais géotechniques réalisés par le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) au 

niveau de la zone d’étude montrent que celle-ci est caractérisée par la présence de granodiorites, de 

diorites, de métavolcanites, de gabbros et de métasilstones. Les principaux minéraux sont le quartz, 

le plagioclase, la biotite et la hornblende verte. On note aussi la présence de microclines en petite 

quantité. 

 

Sismicité : La station ivoirienne de mesures sismiques à LAMTO n’a enregistré que les données 

de ces vingt-six (26) dernières années. Elle est située approximativement 23 km en amont du site 

du barrage LAMTO et n’a été témoin d’aucun tremblement de terre véritable qui pourrait confirmer 

une activité sismique dans ladite région. Le projet se situe dans la zone dont la magnitude oscille 

entre 3.0 et 3.5 sur l’échelle de Richter. Cependant pour le calcul de stabilité des ouvrages, 

l’accélération horizontal induit par le tremblement de terre de référence est de 0.1 g, valeur adoptée 

pour la construction du barrage de Kossou en service depuis 1972. 

 

Sédimentologie : Les apports sédimentaires du fleuve Bandama ont fait l’objet d’étude par certains 

chercheurs notamment à Taabo (en amont du site du projet) et à l’embouchure du Bandama (a 30 

km de l’embouchure). Le bilan global entrées-sorties est de 8812 t. Les dépôts sont fortement 

influences par les cycles hydrologiques, marques par des apports solides et liquides variables. Les 

dépôts calculés suivant la durée de chaque saison varient entre 5 et 15 mm pendant la petite saison 

des pluies et entre 10 et 30 mm pendant la grande saison des pluies. 
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Ressources eaux : La zone d’étude est localisée sur le cours inférieur du fleuve Bandama, entre le 

lac du barrage hydroélectrique de Taabo et la confluence avec le N’Zi. Le bassin du Bandama 

entièrement situé en territoire ivoirien, occupe une superficie de 97 000 km², entre 3°50' et 7° de 

longitude Ouest, et 5° et 10°20' de latitude Nord. Il est limité par les bassins versants du Niger et 

de la Volta, au Nord, les bassins versants du Boubo, de l'Agnéby et l'Océan Atlantique, au Sud, le 

bassin versant de la Comoé, à l'Est, et le bassin versant du Sassandra, à l'Ouest. L’hydrogéologie 

de la zone d’étude est caractérisée par les aquifères fracturés du socle. On y rencontre des aquifères 

d’altérites et de fissures. Les zones d’altération sont épaisses et peuvent contenir des circulations 

importantes d’eau qui sont parfois exploitées au moyen de puits par les populations. 

 

Qualité des eaux  : Deux (02) campagnes de prélèvements et de mesures in situ ont été menées du 

14 au 17 janvier 2016 (en saison sèche), et du 1er au 03 juillet 2016 (en saison des pluies), au niveau 

de sept (07) stations en vue de la connaissance de l’état initial des différents paramètres physico- 

chimiques et microbiologiques des eaux et des sédiments du tronçon du fleuve Bandama et ses 

affluents (du lac de Taabo à Tiassalé) qui pourraient être impactés par le projet. Les principaux 

résultats sont les suivants : 

 Principaux paramètres physico-chimiques  : Généralement, les concentrations en 

oxygène sont comprises entre 1,1 et 1,4 mgO2/l. Les eaux du fleuve Bandama et ses affluents 

dans la zone d’étude peuvent être qualifiées de qualité bonne à moyenne dans la plupart des 

sites visités en considérant les valeurs guides. Les valeurs du PH sont comprises entre 6,7 

et 7,9. Les eaux du fleuve Bandama et ses affluents en surface sont claires en janvier et donc 

de qualité très bonne. Par contre, en juillet, la plupart des valeurs relevées sont supérieures 

à 5 NTU témoignant d’eaux légèrement troubles charges en matières ; 

 Eléments nutritifs : Les teneurs en éléments nutritifs (NO3- , NO2- , NH4+ , PO43) des 

eaux du fleuve Bandama et affluents sont dans l’ensemble relativement faibles aussi bien 

en janvier qu’en juillet 2016 ; 

 Métaux lourds : Les éléments métalliques tels que le cuivre, le cadmium, le manganèse, le 

fer, le zinc et le plomb ne sont généralement présents qu’à l’état de trace (de 0,1 à 100 

microgrammes par litre) dans les eaux naturelles. Ils proviennent des roches mais aussi 

parfois des activités industrielles et domestiques.  

 Pesticides : Des pesticides ont été retrouvés dans les échantillons d’eau notamment les urées 

substituées (linuron, monuron, métoxuron, méthabenzthiazuron, chlortoluron et fénuron). 

Les pesticides organochlorés n’ont pas été détectés dans les échantillons d’eaux des 

différentes stations aussi bien en janvier qu’en juillet 2016. Comme dans les échantillons 

d’eaux, les différents pesticides ont été plus ou moins retrouvés dans les échantillons de 

sédiment. Les concentrations des herbicides dérivés de l’urée et hétérocycles azotés détectés 

dans les échantillons d’eau, particulièrement en janvier, sont supérieures aux valeurs guides. 

On peut donc affirmer que la qualité des eaux est mauvaise dans les secteurs où ces 

molécules ont été détectées. Aucun pesticide organophophoré n’a été retrouvé en juillet dans 

les eaux. Les facteurs édaphiques, climatique et les pratiques agricoles (mauvaises 

manipulations des produits, du remplissage ou du rinçage des pulvérisateurs et/ou 

diffuseurs, après l'application des produits, soit par ruissellement ou lessivage des sols vers 

les eaux de surface), ainsi que les déversements accidentels, rendent les ressources en eau 

de l’ensemble du bassin versant vulnérables à la pollution aux pesticides ; 

 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAPs) : Pour la plupart des HAPs présents 

dans les échantillons d’eaux, les concentrations sont supérieures aux normes internationales 

admises. Les HAPs pourraient résulter des combustions incomplètes de matières organiques 

d’origine naturelle et/ou anthropique (feux de forêts ou de brousses, bois, charbon, etc.) des 

échappements des véhicules à moteurs (trafic routier, bateaux, hors-bords, etc.), des rejets 

diffus ou accidentels (fuite de carburants et autres huiles issues des véhicules à moteurs. 
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 Microbiologique : Il ressort de ces résultats que la qualité microbiologique des eaux dans 

la plupart des stations visitées est non satisfaisante eu égard aux normes admises par l’OMS 

et les Directives 2006/7/CE pour les eaux de surface et de boisson. 

 

3.3 Milieux biologiques  

3.3.1 Flore terrestre  

Principales formations végétales : La zone d’étude se situe dans une transition de forêts et de 

savanes favorisant ainsi une variété d’habitats liés certainement à diversité floristique. Il est à noter 

une très forte anthropisation du milieu, si bien que le paysage originel est très modifié.  Les forêts 

denses semi-décidues sur terre ferme se rencontrent dans toute la zone d’étude au contact des 

savanes et sont plus abondantes sur la rive gauche (Ahouaty) du site barrage. Les forêts sèches sont 

fortement desséchées pendant la période sèche et présentent parfois un aspect dégradé. Les galeries 

forestières longent, soit le N’Zi, soit le Bandama et souvent les petites rivières. Les forêts sur les 

îles présentent une canopée ouverte et à sous-bois plus ou moins clair, et une végétation assez 

fermée par endroit, constituée d’hydrophytes, au niveau de la bordure. 

 

Richesse floristique: 359 espèces ont été recensées et se répartissent en 270 genres et 83 familles. 

Seulement 13 espèces n’ont pas été recensées lors de la saison sèche. Il s’agit principalement 

d’herbacées, dont Mariscus flabelliformis, Eleusine indica, Pennisetum purpureum, et Rottboellia 

cochinchinensis. Parmi les espèces inventoriées, 164 espèces (soit 46 % des espèces) sont des 

arbres, des arbustes ou des abrisseaux. Les espèces herbacées sont peu présentes dans la Réserve 

de LAMTO, alors que celles qui sont lianescentes ne réprésentent que 29 % de l’ensemble.  Les 

espèces qui se rencontrent naturellement en région forestière Guinéo-Congolaise (GC) sont les plus 

nombreuses (73 %). Elles sont suivies des espèces GC-SZ (espèces de transition entre les Régions 

Guinéo-Congolaises et Soudano-Zambézienne). 

 

Espèces floristiques terrestres à statut particulier : Les espèces à statut particulier sont celles 

qui sont menacées d’extinction selon la liste rouge de l’UICN ou menacées selon le statut local de 

"Aké-Assi" ou enfin celles qui présentent des degrés d’endémisme. Les inventaires ont permis de 

recenser vingt (20) espèces menacées. Sur la liste rouge de l’UICN, il a été  identifié dix-sept (17) 

espèces végétales appartenant aux catégories suivantes : (i) Vulnérable (VU), avec 4 espèces ; 

Quasi Menacée (NT ou LR/nt), avec 2 espèces ; (ii) peu concernée (LC), pour 10 espèces.  

 

Quatre (04) espèces appartiennent à la liste Aké-Assi (1998). Ce sont Milicia excelsa, Milicia regia 

(qui est aussi dans la liste rouge de l’UICN), Uvaria ovata et Psilanthus mannii. 

 

3.3.2 Flore aquatique  

Aucune étude phytogéographique n’a été réalisée sur les peuplements de végétaux aquatiques du 

bassin du Bandama. Toutefois, les observations aériennes effectuées à plusieurs reprises sur la 

majeure partie de ce bassin versant permettent quelques remarques sur les peuplements de végétaux 

aquatiques du bassin versant du Bandama. Dans les zones calmes des cours d’eau, quelques espèces 

se développent de manière clairsemée: Pistia stratiotes, Ceratophyllum demersum (Haut et Bas 

Bandama, Bas N’Zi), Vallisneria sp. (Bas Bandama) et quelques Potamogeton (haut bassin du 

Bandama et de ses affluents). Les petites retenues sont souvent envahies par Pistia stratiotes, en 

association avec de vastes peuplements de Nymphaea micrantha auxquelles se substituent les 

Ipomoea aquatica en bordure des rivages. Dans les zones inondées en zone forestière, les 

Lemnacées et les Alismatacées se développent en abondance. Dans les grandes retenues enfin, on 

observe des peuplements importants de Pistia stratiotes souvent localisés près de rivages. 

Eichhornia crassipes n’a jamais été observé jusqu’ici dans le bassin du Bandama. 
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3.3.3 Faune terrestre  

Des inventaires au niveau de la faune ont été réalisés du 25 janvier au 03 février 2016 et du 28 juin 

au 07 juillet 2016. Un total de 103 points échantillons ont été relevées sur 13 transects répartis sur 

les rives gauche et droite du fleuve Bandama, au niveau de la zone d’étude.  

 

Les amphibiens sont représentés par sept (07) espèces réparties en cinq (05) genres et cinq (05) 

familles, dans les différents habitats échantillonnés ; l’habitat majoritair étant constitué par les 

forêts. Ce sont Amietophrynus regularus, Hoplobatrachus occipitalis, Hyperolius fusciventris, 

Hyperolius guttulatus, Phrynobatrachus calcaratus, Phrynobatrachus latifons et Ptychadena 

pumilio. Concernant la communauté de reptiles, elle est dominée par quatre (04) espèces 

appartenant à quatre (04) genres et quatre (04) familles : Agama agama, Hemidactylus sp., Varanus 

sp. et Crocodylus suchus. 

 

Concernant les oiseaux, l’étude a permis de recenser 244 espèces d’oiseaux réparties en 149 genres 

et 54 familles, parmi lesquelles, sept (07) espèces, soit 3 % du peuplement avifaunique, bénéficient 

d’une protection d’intérêt mondial. Il s’agit de : (i) deux (02) espèces de la catégorie Vulnérable 

(VU) : le Perroquet gris Psittacus (erithacus) timneh et le Bulbul à barbe jaune Criniger olivaceus 

; (ii) de quatre (04) espèces de la catégorie Quasi-menacée (NT) : le Bulbul à queue verte Bleda 

eximius, le Bathmocerque à capuchon Bathmocercus cerviniventris, l’Akalat à ailes rousses 

Illadopsis rufescens et le Choucador à queue bronzée Lamprotornis cupreocauda ; (iii)  d’une (01) 

espèce de la catégorie insuffisamment documenté (DD) : l’Indicateur d’Eisentraut  Melignomon 

eisentrauti. 

 

Parmi les mammifères importants noté ou/et qui ont été signalé sur le site et son voisinage, il a été 

dénombré 15 taxons dont : le Lièvre (Lepus capensis), abondant dans le site ; le Lapin de garenne 

(Oryctolagus cuniculus), rare dans le site ; l’Ecureuil de Barbarie (Atlantoxerus getulus), rare dans 

le secteur à l‟étude ; la Gerbille champêtre (Gerbillus campestris) ; le Macroscélide de Rozet 

Elephantulus rozeti), micromammifère endémique d’Afrique. Nord ;  Rat de sable 

diurne(Psammomys obesus), Gerbillidé abondant ; Mulot sylvestre (Apodemus sylvaticus) ; Souris 

grise (Mus musculus) ; Grande gerboise (Jaculus orientalis) ; Belette (Mustela nivalis), mustelidae 

très rare dans le site ; Chat ganté (Felis libyca), très rare ; Mangouste ichneumon ? (Herpestes 

ichneumon) ; Mangouste rouge (Herpestes sanguineus), très rare dans le site ; Genette (Genetta 

genetta), très rare dans le site. Toutes ces espèces, bénéficient de la réglementation nationale 

(considérées comme menacées) propre au plan directeur des aires protégées. Seul le Hérisson 

d’Algérie (Erinaceus algirus) est cité dans la liste rouge de l’IUCN avec la catégorie « VU » : 

vulnérable. Le reste des espèces relève d’une préoccupation mineure. 

4.3.4 Faune aquatique 

La caractérisation de l’ichtyofaune s’est déroulée sur le cours inférieur du cours d’eau, notamment 

dans la portion du fleuve localisée entre le barrage de Taabo, en amont, et la ville de Tiassalé, en 

aval. L'inventaire a été réalisé sur les deux saisons: une mission de reconnaissance effectuée du 14 

au 16 janvier 2016 et des campagnes de collecte de données du 24 au 28 janvier 2016, puis du 1er 

au 03 juillet 2016 et ce, sur huit (08) sites d’échantillonnage. Les résultats cumulés des inventaires 

réalisés lors des deux campagnes de janvier et juillet 2016 (saison sèche et saison des pluies) fait 

état d’un total de 47 taxons identifiés dans la portion du fleuve Bandama, concerné par le projet de 

barrage. Les espèces de poissons, essentiellement du cours moyen du fleuve, appartiennent à 30 

genres repartis entre 18 familles. Les familles les plus riches spécifiquement sont les Cichlidae (11 

espèces), les Mormyridae (7 espèces) et les Alestiidae (5 espèces). La répartition spatiale de cette 
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biodiversité montre que la zone de la future retenue (Singrobo-Ahouaty) présente la plus grande 

richesse spécifique avec 40 taxons et la zone en aval la plus faible (30 taxons). Les deux 

macrocrustacés observés appartiennent aux genres Macrobrachium (crevettes de rivière ou 

écrevisses) et Atya. Les macrocrustacés du genre Machrobrachium (crevettes de rivières ou 

écrevisses) observés dans la zone d’étude sont des espèces amphidromes dont le cycle biologique 

se déroule dans deux milieux différents (Lagune et Fleuve). Ces espèces estuariennes remontent le 

cours du Bandama depuis la lagune de Grand-Lahou pour assurer leur maturation puis redescendent 

vers la lagune (milieu saumâtre) pour leur développement larvaire. 

 

L'inventaire des ressources biologiques dans la zone du projet a fait ressortir 7 espèces vulnérables 

: (i) Milicia excelsa, Milicia regia (liste rouge de l’UICN), Uvaria ovata et Psilanthus mannii sur 

la liste Aké-Assi des espèces végétales vulnérables; (ii)  le Perroquet gris Psittacus (erithacus) 

timneh et le Bulbul à barbe jaune Criniger olivaceus ; (iii) Hippopotamus amphibius est le seul 

grand mammifère inscrit comme étant une espèce vulnérable (VU).  

Aucune des 52 espèces ichtyologiques et carcinologiques recensées dans l’étude n’est en danger 

critique ou en voie d’extinction. 

 

Habitat essentiels : Bien qu’abritant des espèces présentant un intérêt en terme de conservation de 

la biodiversité, les études n’ont pas confirmé le risque de perte significative d'habitats considérés 

comme critiques de part la définition de la norme de performance 6 de la SFI qui est équivalente 

aux exigences de la SO-3 de la BAD. Les différents habitats inventoriés dans la zone du projet sont 

largement modifiés et ne présentent pas une importance cruciale pour les espèces endémiques, 

vulnérables ou en danger identifiés dans la zone du projet. Par ailleurs, il est peu probable que le 

projet impacte des habitats des concentrations importantes d’espèces migratoires et/ou d’espèces 

uniques associées à des processus évolutifs clés pouvant déclencher la criticité de ces habitats. Ces 

points seront confirmés par une expertise supplémentaire indépendante internationale de 

Biodiversité et les mesures nécessaires complémentaires seront proposées dans un Plan d'Action de 

Biodiversité.  

 

Services écosystémiques : Les services écosystémiques identifiés dans la zone du projet sont 

essentiellement d'approvisionnement et culturels: (i)  les plantes et espèces végétales sont utilisées 

en alimentation, médecine traditionnelle, artisanat, construction, culturel, bois énergie 

(combustible) et fourrage; (ii) la pêche des poissons et écrevisses: cette activité est décrite en détails 

dans l'étude socio-économique.  

 

Bien que les villages bénéficient généralement de puits d'eau potable, la population utilise les eaux 

du fleuve, des rivières et des marigots pour l'agriculture et certains besoins domestiques, et comme 

eau de boisson ou pour le bain. 

 

3.4 Milieu  socioéconomique  

Les enquêtes socio-économiques réalisées au cours des mois de janvier et de novembre 2016, ont 

couvert dix (10) villages dont les cinq (05) villages qui auront une partie de leurs terroirs 

directement impactée par le projet (Ahouaty et N’denou sur la rive droite, et Singrobo, Pacobo et 

Ahérémou 2 sur la rive gauche). 

 

Situation administrative et géographique : Le Département de Taabo limité par les départements 

de Tiassalé et de Divo au Sud, d’Agboville à l’Est, de Toumodi et Djèkanou au Nord, d’Oumé à 

l’Ouest. Outre la cité ou ville, le département compte au total dix-neuf (19) villages dont cinq (05) 

(Taabo- village, N’Dènou, Kotiéssou, Ahondo et Kokotikouamékro) font partie de l’espace 
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communal, treize (13) dans la Sous-Préfecture de Taabo et six (06) dans la Sous-Préfecture de 

Pacobo. Cinq (05) villages seront directement affectés par le projet, du fait qu’ils sont pourvoyeurs 

de sites pour la construction des différents ouvrages: Singrobo et Pacobo, dans la Sous-Préfecture 

de Pacobo, et d’Ahérémou 2, N’Dènou et Ahouaty, dans la Sous-Préfecture de Taabo. 

 

Démographie et profil socioeconomique : Dans l’ensemble, le Département de Taabo compte, 

selon le RGPH 2014, une population de 56 422 habitants dont 41 912 dans la Sous-préfecture de 

Taabo et 14 510 dans la Sous-préfecture de Pacobo. Cette population est répartie dans 9 808 

ménages, soit une taille moyenne de 5,8 personnes/ménage. La population autochtone1 de Taabo 

est composée de Souamelin au Nord-Ouest, de N'Gban, d’Ahétou et de Walébo, à l'Est, et de Dida, 

au Sud-Ouest. Les communautés allochtones sont constituées de nationaux ivoiriens non originaires 

de Taabo, Département d’insertion du projet. Issus des différents groupes ethniques du pays, ils 

sont essentiellement constitués de Kwa Akan (Baoulé, Agni, Abron), de Kwa Lagunaire (Abbey, 

Akyé), de Gur ou Voltaïques (Sénoufo), de Mandé (Malinké, Yacouba, Gouro) et de Krou (Bété, 

Guéré). Quant aux communautés allogènes ou étrangères, elles sont composées de communautés 

principalement de ressortissants des pays de la Sous-région Ouest Africaine (burkinabés, de 

maliens, togolais, nigérians, nigériens, mauritaniens et sénégalais), mais également d’européens. 

 

La description du profil socio-économique des ménages résidant ou ayant des intérêts dans les 

villages d’insertion du projet se fait sur la base des résultats du sondage réalisé auprès d’un 

échantillon de 453 ménages représentant un peu plus de 22% de l’ensemble des 2094 ménages des 

05 villages, au lieu de 20% prévu au départ. La taille moyenne des ménages dans les cinq localités 

enquêtées qui est de 5,9 dépasse celles enregistrées au niveau départemental (5,8 

personnes/ménage), régional (5,1/personnes/ménage) et national (5,4 personnes/ménage). La 

population totale estimée au niveau des ménages enquêtés dans les cinq villages impactés par le 

projet se compose de 52% d’hommes et de48% de femmes, soit un rapport de 93 femmes pour 100 

hommes. Cette population est principalement composée d’enfants de moins de 15 ans (36%) et de 

jeunes de 15 à 34 ans (33%). 

 

Gestion foncière, genre et vulnérabilité  

Le foncier relève soit du droit coutumier, soit du droit moderne. Cependant, il importe de souligner 

la prédominance du droit coutumier sur l’ensemble des terres rurales. Ce droit fixe les modalités 

d’accès et d’utilisation des terres par les communautés autochtones et étrangères (allochtones et 

allogènes). Il existe quatre (04) principaux modes d’acquisition : (i) l’acquisition après quelques 

années de travail chez le propriétaire de terre ; (ii) la cession gratuite après demande, moyennant 

don ou partage de la production ;  

- la location des parcelles (plus fréquent); (iii) l’achat du terrain. 

 

Bien que rien n’interdise aux femmes d’hériter ou de gérer la terre, dans la pratique il est rare de 

trouver des femmes reconnues comme propriétaires terriennes. Les groupes sociaux semblent pris 

entre deux positions contradictoires :  (i) ne pas confier les terres aux femmes car elles vont devenir 

demain des épouses et partiront dans d’autres familles (ce qui entrainerait une perte du patrimoine 

familial) ; (ii) une volonté de reconnaître aux femmes, en tant que soeur ou fille un statut de membre 

à part entière du groupe de descendance dont elles sont issues. Particulièrement dans le cas de 

société matrilinéaire.  

 

Si la marchandisation a aidé les femmes à avoir accès à la terre, dans l’immense majorité, c’est leur 

mari ou leur frère qui gère la terre. Ces éléments sont importants à prendre en compte dans ce projet 

                                                 
1 Le terme « autochtone » tel qu’utilisé en Côte d’Ivoire fait en général référence à une personne qui est 

née dans le village ou dans ses alentours immédiats 
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pour s’assurer que les femmes ne se retrouvent pas exclues de l’accès aux compensations prévues 

pour la perte de biens ou d'exploitations. Les célibataires et les veuves sont particulièrement 

vulnérables 

 

Activités économiques 

 Agriculture : La richesse élevée des horizons humifères des sols est un atout pour le 

développement de diverses cultures. Ainsi, il se pratique à Taabo, des cultures pérennes (café, 

cacao, anacarde, coton, palmier à huile, hévéa, etc.), des cultures vivrières (riz pluvial, 

arachide, manioc, igname, banane) et des cultures maraîchères (aubergine, gombo, tomate, 

piment, laitue, concombre, choux, etc.) ; 

 

 Pêche et produits halieutiques : la pêche se pratique dans le fleuve et dans le lac du barrage 

hydroélectrique. La retenue du barrage est essentiellement exploitée par des pêcheurs 

étrangers, les« bozos » du Mali. Les autochtones n'étant que des pêcheurs occasionnels. 

Pratiquant la commercialisation des poissons, deux types de femmes mareyeuses se 

distinguent : (i) les détaillantes qui achètent de petites quantités et les revendent au détail dans 

le village (frais ou fumé, en fonction des ressources financières disponibles) mais aussi pour 

certaines (surtout pour les femmes de Singrobo) au bord de l’autoroute (uniquement le poisson 

fumé); (ii) les grossistes qui achètent en grande quantité et exportent hors de la zone, vers les 

grandes villes. Le poisson peut être vendu frais (valeur ajoutée plus forte mais qui nécessite 

un capital social et financier important), congelé ou fumé. Certaines grossistes vivent hors de 

la zone mais se déplacent lors de la haute saison des écrevisses ; 

 

 Elevage et productions animales : C’est un secteur d’activité peu développé dans le 

département qui reste d’ailleurs très traditionnel dans sa pratique. Toutefois, on note dans tous 

les villages, un potentiel de petit élevage de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins et de 

volailles, qui se modernise grâce à l'appui de l'ANADER ; 

 

Accès aux infrastructures et services sociaux de base 

 Santé : Le Département de Taabo compte plusieurs établissements sanitaires, à savoir : un 

(01) hôpital général, dix (10) centres de santé, une (01) pharmacie privée et des infirmeries 

privés et des dépôts de pharmacie. Les helminthiases telles que la bilharziose intestinale, la 

bilharziose urinaire et l’ankylostomiase existent mais à des proportions assez faibles, 

respectivement 8,8 %, 7,8 % et 2,7 %. La zone d’étude n’est pas une zone à haut risque pour 

la trypanosomiase humaine et l’onchocercose mais nécessiterait une surveillance accrue due 

à la dégradation très poussée des biotopes. Le paludisme et le VIH/SIDA y restent des 

problèmes majeurs de santé, avec des prévalences respectives de 33-75 % et 11,4 %. 

 Education : Le Département de Taabo compte une inspection de l’enseignement primaire 

qui gère plus de 50 établissements publics dont 10 établissements préscolaire et 40 écoles 

primaires. Deux (02) écoles primaires privées assurent également la formation des enfants 

dans le Département. Dans le Département de Taabo, la quasi-totalité des villages est 

électrifiée. Mais, avec l’urbanisation, ils sollicitent tous l’extension de leurs réseaux 

respectifs. 

 Eau potable : La ville de Taabo dispose de deux (02) châteaux d’eau d’une capacité de 500 

m3 chacun, desservis par une station de traitement capable de traiter 310 m3/jour. Les 

villages bénéficient généralement de puits équipés de pompes à motricité humaine, à 

l’exception de des villages modernes de Taabo-village et d’Ahondo qui bénéficient d’une 

adduction d’eau par réseau, alimentée à l’aide de forages. Les villages du département ne 
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disposent pas d'un réseau de drainage des eaux pluviales. Le système d'assainissement est 

généralement constitué de latrines et de puits perdus, souvent défectueux. 

 

Patrimoine culturel  
 

En vue d’anticiper sur la gestion d’éventuels problèmes de préservation du patrimoine culturel, un 

inventaire du patrimoine culturel (archéologique, notamment, existant ou virtuel), une identification 

des ressources archéologiques possibles (et éventuellement, les restes organiques les 

accompagnants) et une cartographie de tous ces éléments complexes ont été effectués au niveau de 

la zone. La repartitition par rive donne les resultats suivants : 

 Rive gauche : (i) deux sites sacrés à Ahérémou 2 : Logbodjibo et la forêt sacrée de 

Ahérémou ; (ii) 4 sites sacrés à Pacobo : Bandama, Essoué Tanou, Bla n’goulan et le 

cimétière de Pacobo ; (iii) 8 sanctuaires inventoriés à Singrobo: Kplaliké, Adjo, Oka blé, 

Bandama, N’da blassou, Kpougbounou, Appi fièbo et le cimetière ; 

 Rive droite : Deux sanctuaires et deux cimetières (N’didikobo, Mlanguisso, Didissou et 

Ehimouzoué) à N’dénou Trois sanctuaires à Ahouaty: : le Bonvo, le cimetière de l’ancien 

village et le cimetière actuel du village  

 

Le matériel recueilli révèle donc l’existence d’indices d’industries lithiques (paléolithiques et 

néolithiques) et de la métallurgie du fer, dans la région de Taabo. 

 

4 Solutions de rechange du projet 

 

4.1 Situation « sans projet » 

 

L’alternative de non-réalisation du Projet d’aménagement hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty 

écarterait l’ensemble des impacts positifs et des impacts négatifs non compensables identifiés au 

cours de la présente EIES. En termes environnementaux, les principaux impacts négatifs du projet 

qui seraient évités sont les pertes d’habitats et d’espèces végétales et animales terrestres, les 

modifications de la morphologie, de l’hydrologie et de l’hydraulicité du fleuve, la modification des 

habitats et des peuplements aquatiques. En termes socio-économiques, l’option « sans projet » se 

traduira principalement par un ensemble de manques à gagner pour les populations, le département 

et le pays. L’option «avec projet » favorisera, entre autres, l’amélioration de l’économie locale 

(avec la création de nombreux emplois directs et indirects), le désenclavement de certains villages 

riverains (précisément, les villages d’Ahouaty, Amani-Ménou, Sokrogbo et N’Dènou), les 

opportunités de développement économique (avec le développement du secteur de la pêche) et la 

contribution à la résorption du déficit en électricité du pays. Ces gains devraient normalement 

atténuer d’une certaine façon la perte définitive de terres, de cultures, d’activités économiques, de 

bâtis, d’équipements et de logement, ainsi que le déplacement de populations. 

 

4.2 Alternatives de sites du projet 

 

Depuis des années, des sites ont été étudiés pour la construction du barrage sur le fleuve Bandama. 

Différents critères techniques, financières, environnementales et sociales ont abouti au choix du 

site Singrobo-Ahouaty. En plus d'atouts d'accessibilité et de raccordement au réseau électrique, ce 

site présente essentiellement le moins d'impact sur la réinstallation physique de la population locale 

et n'inonde pas des forêts à haute valeur écologique. 

 

4.3 Alternatives de conception 
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L’APS a passé en revue les grandes catégories d’optimisation, notamment la capacité installée en 

étudiant des configurations montant progressivement de 22MW à 50MW. Les caractéristiques 

suivantes ont été arrêtées au niveau de l’APS. Suite à la signature le 18 décembre 2013 d’une 

convention de concession entre l’Etat de Côte d’ivoire et IHE, IHE a conduit le complément 

d’études hydrologiques, topographiques, géotechniques nécessaires à optimiser la conception de 

l’aménagement hydro-électrique et à en définir un Avant Projet Détaillé (APD). 

  

Les caractéristiques de l’aménagement suite à l’APD se sont établies comme suit :  

 débit d’équipement : 203 m3/s ;  

 puissance installée : 44 MW via deux turbines Kaplan verticales de 22MW chacune;  

 débit de la crue du projet d’équipement : 2 700 m3/s ;  

 productible moyen annuel : 212 GWh ;  

 côte de retenue normale : 65,5 m ;  

 chute brute disponible : 27 m ;  

 type de barrage : enrochement avec cœur d’argile ou avec utilisation de géo-membrane.  

 

Tableau 1 : synthèse de l’analyse des alternatives et options d’optimisation E&S 

Paramètres 

d’optimisation 

Singrobo-

Ahouaty  

Tiassalé Daboitié Kokumbo 

Localisation En amont de la 

confluence 

Bandama-Nzi et en 

aval du barrage de 

Taabo 

Dernier site 

identifié sur le 

Bandama 

Situé en amont de 

Tiassalé à la 

confluence du 

Bandama et du NZI 

Bonne conditions 

d’accès au site Bonne 

situation par rapport au 

transport d’énergie 

Situé en amont 

immédiat du 

barrage de Taabo 

Caractéristiques 

techniques 

Capacité installée 

44 mW Productible 

217 GWh  

Capacité 

installée 36 

MW Coût 

moyen de 

l’électricité 

élevée 

Capacité installée : 91 

MW Productible du 

barrage : 315 GWh 

Capacité installée 

78 MW 

Minimiser la 

superficie du 

réservoir 

Superficie inondée: 

19 Km²  

Superficie 

inondée : 7 

km2  

Superficie inondée : 

115 Km2  

Superficie 

inondée: 300 Km2  

Eviter la 

réinstallation 

involontaire 

physique  

Très peu de 

réinstallation 

physique (19 

personnes)  

Situé en 

pleine ville de 

Tiassalé: Une 

partie de la 

ville de 

Tiassalé 

inondée  

Plusieurs villages 

seront noyés  

Plusieurs villages 

seront noyés  

Minimiser 

l’inondation des 

forêts  

Les forêts classées 

avoisinantes ne 

seront pas inondées  

Une partie des 

forêts 

avoisinantes 

sera noyée  

Forêts noyées tout le 

long du fleuve jusqu’à 

01 km du barrage de 

Singrobo Ahouaty  

Une vaste zone de 

forets noyées par 

les eaux à la mise 

en eau  

Eviter des zones 

culturelles 

reconnues et 

conservées  

La zone abrite des 

sites culturels 

reconnus 

seulement par la 

population locale. 

Après consultation 

Absence de 

zones à haute 

valeur 

culturelle et 

conservées  

Absence de zones à 

haute valeur culturelle 

et conservées  

Absence de zones 

à haute valeur 

culturelle et 

conservées  
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Paramètres 

d’optimisation 

Singrobo-

Ahouaty  

Tiassalé Daboitié Kokumbo 

avec la population, 

certains sites 

peuvent être 

déplacés ou des 

rites spéciales 

permettent d'avoir 

le pardon.  

Enjeux 

environnementaux 

et sociaux  

Très peu de 

réinstallation 

physique.  

Partie de la 

ville noyée, 

enjeux 

sociaux très 

importants.  

 Enjeux et coûts 

environnementaux 

et sociaux élevés  

 Villages noyés  

 Importantes 

plantations 

industrielles de 

bananes noyées  

 Importantes zones 

de forêts noyées  

 

Coûts 

environnementaux 

élevés, 

notamment pour 

la réinstallation 

physique 

involontaire des 

populations  

Autres critères   conditions 

idéales d’accès 

au site  

 meilleures 

conditions de 

raccordement au 

réseau 

interconnecté  

 

Abandon de 

l’étude pour 

rentabilité non 

assurée et 

pour 

réinstallation 

physique 

involontaire 

de la 

population  

Abandon de l’étude 

pour rentabilité non 

assurée et pour 

réinstallation physique 

involontaire de la 

population  

Abandon de 

l’étude pour 

rentabilité non 

assurée et pour 

réinstallation 

physique 

involontaire de la 

population  

Source : EIES mars 2017 

 

5. Principaux impacts potentiels   

 

5.1 Synthèse des impacts positifs phase construction  

Economie et emploi : Des emplois (en majorité, non qualifiés), estimés à environ 500 postes (de 

manœuvres, d’ouvriers, d’électriciens, de techniciens, d’ingénieurs et de gestionnaires de projet, 

etc.) à pourvoir, seront créés pour les populations des villages et/ou localités du Département de 

Taabo. Au-delà de ces emplois directs, les activités de chantier créeront un flux financier 

appréciable par l’achat de produits locaux. Une partie des travaux pourrait aussi être sous-traitée 

aux entreprises locales, notamment la construction des voies d’accès, de la cité d’exploitation, de 

la cité des employés, etc. 

 

5.2 Synthèse des impacts Positifs phase exploitation  

 

Contribution à la résorption du déficit en électricité du pays  

Le projet, dans sa phase d’exploitation (44 MW), contribuera à résorber, dans une certaine mesure, 

une partie du déficit en électricité de la Côte d’Ivoire.  

Atténuation des émissions de gaz à effet de serre: Les impacts du projet sur le climat et la qualité 

de l’air en phase d’exploitation se réfèrent à l’évitement d’émissions de carbone qui auraient été 

nécessaires pour produire la même quantité d’électricité depuis une centrale thermique à cycle 
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combiné ou ouvert (gaz). En partant sur la base de 0,65 t CO2/MWh d’électricité et un facteur 

d’emission du reservoir de 90g CO2 eq par kwh, le bilan du projet d’aménagement hydroélectrique 

de Singrobo-Ahouaty induira une réduction de 109,561 t eq CO2 annuellement.  

Création de nouveaux habitats pour la faune aviaire : La présence du réservoir va créer de 

nouveaux habitats originaux. Une mosaïque de milieux constituée d’eau libre, de berges bordées 

de végétation basse, de zones d’érosion, de végétation ripicole va se mettre en place pouvant être 

propice à l’alimentation et au refuge de certaines espèces telles que l’aigrette garzette Egretta 

garzetta, le héron cendré Ardea cinerea et la Talève d’Allen Porphyrio alleni sur les rives et sur 

les éventuels îlots présents dans la retenue. la méthode de l’indice morpho-édaphique appliquée à 

la future retenue à sa cote normale d’exploitation (18,8 km2) donne une productivité piscicole 

minimale de l’ordre de 100 kg/ha/an, soit une production d’environ 190 tonnes/an. 

 

Création d’un potentiel halieutique dans le réservoir La production piscicole dans le futur 

réservoir sera bien supérieure à la production actuelle du secteur de cours d’eau correspondant. Elle 

compensera largement la perte de production dans le secteur court-circuité. 

 

Désenclavement des villages riverains : La présence du barrage et de ses infrastructures telles que 

la digue et les voies d’accès favoriseront le désenclavement des villages riverains d’Ahouaty, 

d’Amani-Ménou, de Sokrogbo et de N’Dènou.  Ces infrastructures permettront un accès facile et 

rapide à l’Autoroute du Nord, située à environ 3 km en rive gauche du fleuve, pour le déplacement 

des personnes et des biens. 

 

Opportunités de développement économique : Les retombées économiques locales attendues du 

fait de l’exploitation du barrage seront relatives à la présence du personnel d’exploitation du 

Promoteur, aux installations collectives (marché, école, hôpital), au développement du secteur de 

la pêche. Les mareyeuses, pratiquant la commercialisation des poissons verront leur activité 

s'accroitre et s'organiser davantage avec la création de la nouvelle retenue et la mise en place d'un 

plan de développement de la pêche. 

 

5.3.  Synthèse des principaux impacts négatifs en phases construction 

 

Acquisition de terres: Le projet affecte un total de 730 ménages, y compris 3 personnes morales 

(sociétés industrielles) et l’Etat qui possède des biens fonciers dans l’emprise. Parmi les 730 

ménages affectés, 2 ménages sont déplacés physiquement. Il s’agit de 2 ménages qui ont leur 

résidence principale dans l’emprise du projet. Le reste des PAP sont concernées par des 

déplacements économiques. Le nombre total de de personnes affectées par le projet est de 4311 

personnes réparti comme suit : 

 

 728 ménages déplacés économiquement comprenant en moyenne 5.9 personnes soit 4296 

personnes au total ; 

 2 ménages déplacés physiquement comprenant 15 personnes. 

 

Les terres agricoles affectées se trouvent, dans leur grande majorité, sous régime coutumier ou sous 

bail emphytéotique avec l’Etat. Au total, ce sont 1362,2 ha de terrains agricoles qui sont affectés 

par le projet. Pour plus de détails voir le résumé du PAR. 

 

Altération de la qualité de l’air, de l’état acoustique et du Paysage. Les activités de chantier 

prévues pour s’étaler sur 39 mois affecteront très probablement la qualité de l’air, l’état acoustique 

et le paysage de la zone du projet. Cela se traduira, en particulier, par l’émission de matières 

particulaires (poussières) et des émanations de gaz (NOx, SO2, CO), résultant principalement des 
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travaux sur les zones de chantier, de l’exploitation des zones d’emprunts et de dépôt, et de la 

circulation des différents engins. Le défrichement de l’emprise de la retenue (1,880 ha, à la côte 

RN 65,5 m). affectera le paysage. Les travaux de construction occasionneront donc des nuisances 

sonores auprès des travailleurs du chantier, des populations riveraines et des animaux de la zone 

des travaux. Mais, vu que les habitations les plus proches sont situées à environ 500 m des sites de 

construction de la cité des employés (au niveau du village de Singrobo, en rive gauche) et de la cité 

d’exploitation (au niveau du village d’Ahouaty, en rive droite), et que les sites de construction du 

barrage et des ouvrages hydroélectriques sont situés à près de 3 km de ces villages, les nuisances 

sur le plan acoustique devraient y être limitées. 

 

Risques de dégradation des sols et de pollution des eaux du fleuve : Le chantier de construction 

du barrage et des infrastructures associées est susceptible de générer une pollution organique, 

inorganique et bactériologique significative des eaux du fleuve. Le risque principal sera 

l’augmentation de la charge de matières en suspension (MES) en aval immédiat du barrage, dont 

les origines possibles seront le ruissellement en période pluvieuse sur les zones de terrassement 

dans le lit majeur lors de la construction des ouvrages et installations, et la mise en suspension des 

sédiments fins lors des travaux dans le lit mineur. 

 

Risques de pression sur les zones protégées et Perte d’habitats et espèces terrestres : La Forêt 

Classée de Goudi et la Réserve de LAMTO, situées à proximité de l’aménagement hydroélectrique 

de Singrobo-Ahouaty, subiront une pression liée à la réalisation des travaux de construction du 

projet. La mise en place des chantiers (principalement celui du barrage), puis la mise en eau du 

réservoir, vont provoquer un déboisement et/ou un ennoiement des emprises dédiées à la retenue 

d’eau, aux ouvrages (digue, évacuateur de crues, canal de fuite, usine hydroélectrique) et aux 

installations (cité d’exploitation, cité des employés, base-vie). Ceci implique que des habitats et des 

populations d’espèces végétales seront détruits au cours de la mise en œuvre du projet. Cependant, 

aucun habitat inventorié dans cette étude ne possède de statut de protection, ni pour la migration 

des espèces animales, ni pour la nidification des oiseaux. Le seul mammifère vulnérable, inscrit sur 

la liste de l’UICN, est l’Hippopotame amphibie (Hippopotamus amphibius) et sera faiblement 

impacté.  

 

Risques sur la sante et sécurité des ouvriers et des communautés locales : Les activités de 

chantier occasionneront des altérations de la qualité et de la structure de certaines composantes du 

milieu physique : air, sols et eaux. A côté de ces impacts, les activités de chantier qui se dérouleront 

pendant toute la phase de construction occasionneront également des nuisances et des risques pour 

le personnel de chantier, les populations riveraines et les activités humaines. 

 

Impacts du projet sur la faune aquatique : L’impact du barrage sur les 3 espèces de poissons 

lagunaires, sera négligeable vu que ces espèces, bien que migratrices et amphihalines, effectuent 

leur cycle vital, dont la reproduction, dans les estuaires et les lagunes. Le seul impact probable dans 

ce cas va se traduire par la réduction de leur aire de distribution (longitudinale) avec l’avènement 

du barrage. Cet Impact ne justifie pas la mise en place d'une passe à poissons, ces poissons 

accompliront leur cycle de vie même en présence du barrage de Singrobo-Ahouaty. Les populations 

de macrocrustacés ont un cycle de vie amphihalin se caractérisant par des migrations de dévalaison 

(migrations entreprises par les larves nouvellement nées qui sont emportées vers les estuaires par 

le courant) et des migrations d’avalaison (migrations des juvéniles qui présentent un rhéotactisme 

positif vers l’amont, dans le fleuve). Ces populations de crevettes sont sensibles aux aménagements 

hydrauliques en travers du cours d’eau. Dès lors que ceux-ci constituent des obstacles 

infranchissables, le cycle de vie est interrompu et ces espèces auront donc tendance à disparaître en 

amont des ouvrages. Il serait donc souhaitable d’identifier des zones propices à la production de 
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crevettes en aval du barrage de Singrobo-Ahouaty (voir dans la zone de Tiassalé) et d’en faire des 

zones de suivi régulier des écrevisses. 

 

Altération des services écosystémiques d’approvisionnement : Les services éco-systémiques 

fournis par la ripisylve du Bandama notamment pour la collecte de bois de chauffe, la collecte de 

produits forestiers non ligneux (fruits, plantes médicinales etc.) seront affectés par le Projet. 

 

Atteinte à des biens archéologiques et/ou culturels : Les activités de chantier sont susceptibles 

d’atteinte à des biens archéologiques et/ou culturels identifiés à ce stade (patrimoine immatériel) et 

matériel non identifié et qui n'a pas pu être découvert par l'enquête archéologique effectuée dans le 

cadre de cette étude. Le patrimoine matériel a été inventorie (voir description du milieu) et sera 

déplacé. Pour le patrimoine immatériel, il s’agit principalement de sites de résidence de génies et 

de sépultures en bordure de fleuve. Selon les recommandations des autorités traditionnelles des 

différents villages, ces pertes nécessitent la mise en œuvre de cérémonies avant les travaux de 

construction du barrage, dont les coûts ont été évalués en consultation avec les villages.  

 

  5.4.  Synthèse des principaux impacts négatifs en phase exploitation 

 

Modifications de la morphologie du fleuve en amont du barrage : Les modifications de la 

morphologie du fleuve en amont de l’aménagement se traduiront par le remplacement d’un régime 

fluvial par un régime lacustre et la création d’une retenue d’eau permanente dont le niveau sera 

constant la majorité du temps. En amont du barrage, le milieu fluvial sera remplacé par un milieu 

lacustre sur un linéaire d’une dizaine de kilomètres. Les caractéristiques morphologiques actuelles 

du fleuve (méandres, zones de rapides, bras formant des îles) disparaîtront sous les eaux de la 

retenue. Il en sera de même des espaces rivulaires régulièrement submergés par les crues de 

fréquence annuelle, qui constituent des zones humides et des zones d’inondation. 

 

Modifications hydrologique et hydraulique du fleuve dans le bief court-circuité : L’hydrologie 

et l’hydraulicité du fleuve dans le bief court-circuité se trouveront ainsi modifiées. Un débit réservé 

est prévu par le projet afin d'assurer la continuité écologique dans cette section. Il est à noter que 

les autres barrages en Côte d'Ivoire n'ont pas prévu de débit réservé et de ce fait, la barrage 

Singrobo-Ahouaty est le premier barrage en Côte d'Ivoire à avoir assuré un débit réservé du fleuve 

dans la section asséchée en aval du barrage. 

 

Modifications morphologiques du lit du fleuve dans le bief court-circuité : Les modifications 

morphologiques du fleuve dans le tronçon court-circuité relèvent des effets directs du projet, et en 

particulier de la création de la retenue. Les conséquences se traduiront par un changement très 

significatif de la morphologie du lit mineur. L’aspect du fleuve, notamment l’importance du lit 

mouillé et les faciès d’écoulement en seront modifiés  

 

Modifications hydrologique et hydraulique du fleuve en aval du barrage : L’aménagement 

hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty étant quasiment au fil de l’eau avec un temps de séjour de 

l’eau très réduit (quelques heures seulement), n’est pas de nature à modifier significativement le 

régime hydrologique du fleuve en aval de la restitution ; sauf, en cas d’arrêt des groupes du barrage 

de Taabo, laquelle situation provoquerait un temps de vidange plus long (2-5 jours).  

 

Evolution de la qualité physico-chimique des eaux du réservoir : La faible profondeur de la 

retenue (5 m, en moyenne, et 15 à 20 m, à proximité des ouvrages) et son renouvellement rapide 

(juste quelques heures) sont des conditions peu propices à une stratification de la masse d’eau. Cette 

dernière devrait être homogène, notamment pour les paramètres tels que la température et la teneur 
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en oxygène dissous. Il n’y aura pas lieu de s’attendre à la formation d’une couche de fond 

désoxygénée, chargée en méthane et autres composés réduits et impropre à la vie aquatique. 

 

Risques de colonisation du réservoir par les végétaux aquatiques : Plusieurs types de végétaux 

aquatiques envahissants (VAE) sont présents sur le bassin versant : Pistia stratiotes, Ceratophyllum 

demersum, Vallisneria sp., Potamogeton. Constat a d’ailleurs été fait que les retenues d’eau 

réalisées au niveau du bassin versant sont très souvent envahies par des Pistia stratiotes, en 

association avec de vastes peuplements de Nymphaea micrantha auxquelles se substituent les 

Ipomoea aquatica en bordure des rivages. Vu la rapidité du renouvellement de la masse d’eau ceci 

ne crée pas des conditions favorables à un envahissement de la totalité du plan d’eau. 

 

Modification des habitats et des peuplements aquatiques au niveau du réservoir : Dans la 

future zone ennoyée, les faciès d’écoulement actuels (succession de rapides et de zones plus lentes 

et plus profondes) vont disparaître, remplacés par un habitat de type lacustre. Le peuplement 

piscicole originel du secteur va se modifier.  On peut s’attendre notamment à la disparition des 

espèces rhéophiles et/ou se nourrissant du périphyton qui recouvre les rochers (Amphilius sp., 

Labeo sp.) et à l’augmentation relative des espèces adaptées aux eaux lentes, telles que les tilapias 

ou bien les microphages se nourrissant de phytoplancton. 

 

Modification des habitats et des peuplements aquatiques dans le bief court-circuité : La faible 

hydraulicité, voire l’assèchement du secteur court-circuité, va provoquer une importante perte 

d’habitats piscicoles, du fait de la diminution très significative de la superficie du lit mouillé, de la 

profondeur moyenne et de la qualité du milieu.  Sur ce secteur, on doit s’attendre à une forte 

diminution de la biomasse et de la diversité spécifique. Certaines espèces de grande valeur 

commerciale comme le capitaine Lates niloticus risquent de disparaître étant donné l’absence de 

grande masse d’eau.  Les Macrobrachium dans leur migration de remontée du cours d’eau avec un 

pic en août, vont probablement s’accumuler au pied du barrage lequel constituera un obstacle 

infranchissable à leur migration. 

 

Perte de revenus  
Outre l’impact sur les terres et les cultures, le Projet entraînera des pertes de revenus tirés des 

activités économiques telles que la pêche et le mareyage, les activités d’élevage mais également les 

emplois d’ouvriers agricoles et d’ouvriers de fermes ainsi que d’aides pêcheurs et aides mareyeuses. 

La zone d’étude, plus précisément Singrobo, Pacobo, N’Dènou et Ahouaty, regorge principalement 

d’écrevisses. Cela est essentiellement dû au fait que ces macrocrustacés dans leur migration depuis 

les lagunes situées dans le cours inférieur du fleuve s’y reproduisent précisément.  Ainsi, avec la 

présence du barrage, l’on observera la disparition des écrevisses dans la zone, qui se retrouveront 

plus loin en aval, comme ça été le cas après la construction du barrage de Taabo, en amont. 

 

Risques sur la sécurité publique des populations riveraines : L’exploitation du barrage 

hydroélectrique entrainera des variations de débits qui peuvent s’avérer dangereuses pour les 

populations des villages riverains et les usages du fleuve en aval de la restitution des eaux selon le 

nombre de turbines en fonctionnement et en aval de l’évacuateur lors des épisodes de déversement 

(crues). Ceci concernera plus particulièrement le tronçon de fleuve situé entre l’évacuateur du 

barrage et le point de restitution des eaux dans le cours normal du fleuve, lors des épisodes de 

déversement. 

 

Risques sur la santé publique des populations riveraines : La présence du réservoir et 

l’importance de ses berges engendreront des risques d’affections sanitaires d’origine hydrique, 

telles que le paludisme et la bilharziose. Le risque est réel dans la mesure où les conditions sanitaires 

en bordure du fleuve s’y prêtent. 
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Risques liées à l'exploitation du barrage (rupture du barrage et inondation) : Une étude des 

risques de rupture du barrage sur modèle mathématique n'est pas prête au moment de la réalisation 

de la présente EIES. Cette étude concernera la rupture totale et instantanée du barrage de Singrobo-

Ahouaty.  Le modèle devra fournir les simulations quant à l’amortissement de la lame d’eau, 

passant rapidement de son épaisseur au niveau du barrage à une épaisseur beaucoup moins 

importante plus à l’aval, suite à une rupture du barrage. Le modèle considèrera les conditions 

extrêmes de rupture du barrage et identifiera les dommages qui peuvent être causés par cette rupture 

sur les constructions, infrastructures et champs à l'aval du barrage. Cette étude devra être finalisée 

six mois au plus tard avant la mise en eau. 

 

5.5 Impacts cumulatifs 

 

Modifications hydrologique et hydraulique dans le cours inférieur du fleuve : Le projet vient 

s’implanter dans un environnement où des aménagements de même nature sont en place depuis 

plusieurs décennies, notamment les barrages hydroélectrique de Kossou (mis en service en 1972) 

et de Taabo (mis en service en 1979). Hormis les répercussions économiques de ces deux (02) 

aménagements pour l’Etat de Côte d’Ivoire, ces ouvrages génèrent des impacts sur la ressource en 

eau de surface, en particulier des modifications du régime hydrologique du cours d’eau.  Avec la 

réalisation du barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, ces impacts devraient donc être 

accentués, contribuant ainsi à une plus grande perturbation du fonctionnement hydrologique du 

fleuve. 

 

Dégradation de la qualité des eaux : Il est à noter que l’Etude du milieu aquatique (Annexe II) a 

révélé que le cours d’eau est légèrement trouble et chargée en MES au niveau du réservoir du 

barrage de Taabo (en amont) et de l’affluent N’Zi (en aval). Cette situation est essentiellement due 

à l’utilisation des engrais et pesticides, et aux rejets domestiques au niveau du bassin versant, qui 

sont par la suite lessivés vers le cours d’eau. 

 

Dégradation de la Forêt Classée de Goudi : L’Etude de la flore et l’Etude de la faune , ont montré 

que la Forêt Classée de Goudi (contrairement à la Réserve de LAMTO) n’existe plus que de nom, 

car étant déjà fortement anthropisée, avec la présence de plusieurs plantations et jachères en son 

sein. La mise en oeuvre du projet pourra accentuer la dégradation, voire la disparition de cette aire 

protégée, avec la présence du personnel de l’Entreprise (pendant la phase des travaux) et de 

l’exploitant du barrage (pendant la phase d’exploitation). 

 

Effets sur la Réserve de LAMTO : La Réserve de LAMTO est caractérisée par une mosaïque de 

2 500 ha de savanes et de forêts galeries, renfermant plusieurs espèces d’oiseaux (comme le 

Picatharte de Guinée, inscrit sur la liste rouge de l'UICN), de mammifères, d’amphibiens, de reptiles 

et d’invertébrés (Lépidoptères). vu que la côte RN du futur barrage de Singrobo-Ahouaty sera de 

65,5 m (inférieure à celle du barrage de Taabo), l’on peut affirmer que la mise en œuvre du projet 

n’aura aucun impact additionnel sur la biodiversité (flore et faune) de ladite réserve. D’ailleurs, les 

deux (02) barrages devront fonctionner en parfaite synergie, en maintenant toujours cette différence 

de côtes RN, de manière à préserver leurs différents ouvrages pour une durabilité des productions 

énergétiques respectives. 

 

Augmentation des litiges fonciers : La Région de l’Agneby-Tiassa, à l’instar de toutes les région 

du pays, est confrontée à une forte pression foncière. Ainsi, le déplacement et la réinstallation des 

PAPs y exacerberont les cas de litiges fonciers.  Des mécanismes de réclamation, de recours ou de 

gestion des griefs seront proposées afin d'assurer la transparence dans la gestion des réclamations 

qui peuvent être reçues par le projet. 
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Recrudescence des maladies hydriques : La forte prévalence de la zone d’étude aux maladies 

hydriques, en particulier le paludisme, est relative à l’existence du barrage de Taabo, en amont. La 

mise en œuvre du barrage de Singrobo- Ahouaty augmentera ce taux de prévalence, si des mesures 

ne sont pas prises pour y pallier. 

 

6. Mesures d’atténuation/bonification et initiatives complémentaires  

 

6.1 Mesures normatives et administratives  

 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences 

administratives et contractuelles, notamment : 

 

 Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet devra veiller au 

respect de la réglementation environnementale et sociale nationale en vigueur et celle de la BAD 

aussi bien en phase de chantier que d’exploitation.  Aussi, une liste des autorisations et permis 

devra être produite et l’ingénieur conseil devra s’assurer que le promoteur, l’entreprise et ses 

sous-traitants s’y conforme. La soumission du certificat de conformité environnemental de 

l’EIES avant le conseil d’administration est une condition indiquée dans le plan d’action 

environnemental et social  

 Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) de IHE : Il a pour objectif d'éviter 

et de minimiser les incidences environnementales et sociales négatives et de renforcer les aspects 

positifs du projet mis en œuvre par le Promoteur (IHE). Il fournit le cadre et les lignes directrices 

qui garantissent que ce dernier a la ferme volonté et la capacité de se conformer à la législation 

nationale et aux politiques et normes des bailleurs en vigueur dans le cadre de ses opérations de 

sélection, d'approbation, d'investissement et de suivi relatives au projet d’aménagement 

hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty. IHE a prévu la mise en place de ce SGES selon le 

référentiel ISO 14001 en plus des certifications de sécurité et de responsabilité sociale. 

 Plan Hygiène Santé Sécurité Environnement de IHE : IHE préparera un Plan HSSE 

spécifique à son activité et au projet et ce, conformément aux normes de performance de la SFI, 

des directives environnementales et sécuritaires de la Banque mondiale et aux exigences 

nationales en la matière. 

 Indemnisation juste, équitable et préalable : Le lancement du processus d’indemnisation sera 

effectif avant le début des travaux pour chaque section concernée. Les preuves desdites 

indemnisations devront être soumises à la BAD. 

 Engagements et livrables de chaque entreprise : L’entreprise prépare, fait valider par le Maître 

d'Œuvre, exécute et met à jour un Plan de Gestion Environnementale et Sociale du Chantier 

(PGESC). Ce PGESC définira en particulier : (i) le cadre de la planification : identification et 

évaluation des risques, cadre juridique et règlementaire applicable, objectifs et cibles, indicateurs 

de performance retenus ; (ii) le cadre de la mise en oeuvre du PGESC : organisation et répartition 

des responsabilités, programmes de sensibilisation et de formation, processus de 

communication, processus de documentation et de contrôle des documents, contrôle 

opérationnel et procédures de préparation aux situations d'urgence ; (iii) les actions de contrôle 

et de correction : suivi des sites et des activités, détection, correction et prévention des non-

conformités, gestion des données, gestion des audits ; (iv) une procédure de mise à jour et de 

révision par les administrations. Le PGESC devra indiquer au minimum :  

o le système de gestion environnemental et social de l’entreprise:  

o Les plan de gestion spécifiques dont : (i) Plan Hygiène-Sécurité-Environnement de 

l'Entreprise ; (ii) plan de gestion relatif aux surplus de terrassement ; (iii) plan de gestion 

relatif aux produits dangereux ; (iv) plan de gestion relatif à un déversement accidentel ou 
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autre évènement majeur ; (v) plan de gestion relatif à l'érosion et à la sédimentation ; (vi) 

plan de gestion relatif à la revégétalisation et à la réhabilitation des sites ; (vii) plan de 

gestion relatif à la base-vie ; (viii) plan de gestion relatif à la santé publique ;. (ix) plan de 

gestion relatif aux émissions atmosphériques, à la poussière et au bruit ; (x) plan de gestion 

relatif au trafic routier et aux accès ; (xi) plan de gestion relatif aux ressources culturelles ; 

(xii) plan de gestion relatif aux zones d'emprunts ; (xiii) plan de gestion relatif à la formation 

environnementale et sociale ; (xiv) plan de gestion relatif à la qualité de l'eau; (xv) plan de 

gestion relatif aux déchets; (xvi) Politiques des ressources humaines, politique de 

recrutement, programme d'hébergement et gestion de la base-vie,  plan de licenciement, etc. 

et plan de réhabilitation des sites. 

 

6.2 Synthèse des mesures spécifiques et initiatives complémentaires 

 

Phase de construction  

 

Acquisition de terres : La mise en œuvre du PAR permettra d’atténuer et de compenser les impacts 

relatifs à la perte de terre. Le coût de la mise en œuvre du PAR est estime à 9,6 milliards de FCFA 

dont : (i) 8 milliards de FCFA pour les compensations ; (ii) 0,3 milliard pour restauration des 

moyens d’existence ; (iii) 0,05 milliard de FCFA pour l’assistance aux personnes vulnérables ; (iv) 

0,8 pour l’assistance à la maitrise d’œuvre. Le suivi de la mise en œuvre du PAR et du 

fonctionnement du comité de règlement des différends permettront d’atténuer les impacts liés aux 

expropriations. Etant donné que la soumission des preuves de l’indemnisation est une condition 

pour le démarrage des travaux sur les sections concernées ou la mise en eau, il est important de 

s’assurer une mise en œuvre optimale du PAR. 

 

Mesures relatives à l’air, au bruit et au paysage: L’Entreprise veillera à entretenir et contrôler 

les véhicules pour les émissions des gaz d’échappements et se conformer aux bonnes pratiques de 

gestion de chantier (limitations de vitesses, transports et stockage de matériaux, etc). Un plan de 

déboisement., sera mis en place et appliqué, afin de valoriser au maximum le bois dans la mesure 

du possible et limiter les émissions de fumées. Ce plan de déboisement devrait prendre en compte 

la mise à disposition des populations des ligneux qui seront abattus. L’utilisation d’explosifs ou 

d’engins bruyants sera interdite entre 18 h 00 (le soir) et 06 h 00 (le matin), et leurs usages devront 

être faits à des distances minimum de 1 km des premières habitations. 

 

Mesures relatives aux sols et aux eaux de surface : L’Entreprise définira et équipera la zone 

concernée par les travaux de terrassement ou de stockage de matériaux, d’un système de drainage, 

le long de son périmètre, débouchant dans un bassin de sédimentation chargé de collecter les 

sédiments avant leur décharge dans le cours d’eau. Une procédure de gestion de ces bassins sera 

établie ; un nettoyage du bassin sera effectué dès que son volume actif est réduit de 50 % par les 

sédiments accumulés. Un suivi de la turbidité à l’entrée et à la sortie de chaque bassin ainsi que 

dans le Bandama, à l'amont et à l'aval des travaux, sera mis en oeuvre, afin d'évaluer en permanence 

la performance des installations. L’Entreprise devra s’assurer de la collecte, du stockage temporaire 

et de l’élimination dans des conditions acceptables pour l’environnement, des huiles à moteurs 

usagées. Des bassins de sédimentation seront mis en place pour la récupération des eaux de lavage 

des toupies riches en béton, avec réajustement du pH (tamponnage à l'acide) avant rejet dans le 

milieu. 

 

Impact sur la qualité des ressources en eau: L’Entreprise préparera un plan de suivi de la qualité 

de l’eau qui aura comme objectif de mettre en évidence la qualité de la gestion environnementale 

mise en œuvre sur les chantiers. Ce suivi concerne le suivi de conformité, c’est-à-dire qu’il sera 

imposé en tout point ou des effluents liquides (eaux usées, drainage) quittent les limites des sites 
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de chantier concernés pour rejoindre un milieu naturel. L’Entreprise concernée aura pour obligation 

d’être en conformité avec les standards ivoiriens applicables ou, à défaut, les standards 

internationaux recommandés. L'Entreprise sera responsable de réaliser ou faire réaliser par une 

entité compétente, un suivi de la qualité de tous ses rejets sur une base hebdomadaire. Les 

paramètres seront définis selon le type de rejet et détaillés comme suit : (i) rejet des eaux usées et 

de drainage pluvial au niveau de la base-vie ; (ii) rejet des réseaux de drainage pluvial en sortie des 

bassins de sédimentation ; (iii) rejet des réseaux de drainage pluvial des zones de garage et de 

maintenance d'engins en sortie des déshuileurs ; (iv) rejet de sites particuliers comme les zones de 

lavage des équipements à béton ; (v) suivi des rejets des installations de traitement des eaux usées. 

 

Mesures contre les pertes d’habitats et d’espèces végétales et animales terrestres : Un plan de 

gestion et d'Action pour la biodiversité est prévu. Ce plan sera détaillé dans le cadre de la 

préparation du Plan de Gestion Environnemental et Social en phase d'exploitation du projet. Un 

cadre de ce plan est fourni. Il est proposé une zone de restauration et de réhabilitation. Une première 

réflexion que cette zone serait située à l’aval immédiat du barrage. Elle sera protégée d’un côté par 

l’aménagement hydroélectrique et devra faire l’objet d’une surveillance  du côté de la rive droite 

du Bandama. Le choix définitif de la zone de restauration sera figé après consultation avec les 

populations locale, la société civile et les autorités environnementales locales.  Cette restauration 

forestière visera à aider les processus naturels de rétablissement de la forêt en faisant en sorte que 

la composition spécifique, la structure du peuplement, la biodiversité, les fonctions et la dynamique 

de la forêt restaurée correspondent, dans toute la mesure du possible, à celles de la forêt originale. 

 

Mesures relatives au patrimoine culturel : Il est recommandé : (i) la conception d’un programme 

archéologique d’urgence consistant en la conduite de prospections fines et sondages-fouilles (d’une 

courte durée : 21 jours) avant le démarrage des gros-oeuvres, d’une part et d’autre part, un suivi 

presque permanent au cours des travaux (creusement, etc.); (ii) Un suivi périodique du Consultant 

Archéologue lors de la période des travaux; (iii) déclenchement de la procédure de découverte 

fortuite en cas de découverte de vestiges ou autres pièces classées patrimoine culturel par l'expert 

archéologue et récupération méthodique des vestiges archéologiques décelés ; Cela serait en 

conformité avec les dispositions de l’article 35, chapitre 2 (Section 4) de la loi n° 87-806 du 27 

juillet 1987ainsi que la PS 8 de la SFI; (iv) conservation et gestion des ressources archéologiques 

et mise en place d'un observatoire et d'une base de données et d'archivage des ressources 

archéologiques.  

 

Mesures de sécurité publique : Des mesures de sécurité publique seront instaurées vis-à-vis de 

la retenue. L’accès du public à la retenue, en particulier les enfants, sera interdit pour éviter tout 

risque d’entrainement vers les dégrilleurs de la prise d’eau et de noyade. Ces mesures seront 

renforcées par un programme de sensibilisation de la population avoisinante et des résidents des 

cités d’exploitation et des employés.  Un plan de salubrité publique sera préparé dans le cadre du 

PGES et dont les grands axes et orientations sont présentés en annexe à ce rapport. 

 

En plus des bonnes pratiques de gestion environnementale et sociale qui seront appliquées lors de 

travaux et de l’exploitation, les différents impacts négatifs identifies seront attenues par la mise en 

œuvre des plans de gestion spécifiques ci-dessous :  

 

 Plan Hygiène Santé Sécurité Environnement de l'entreprise : Un plan Hygiène Santé 

Sécurité Environnement (HSSE) sera élaboré et mis en œuvre par l’Entreprise de 

construction pour la protection des milieux naturels contre les sources de pollution issues 

des activités de chantiers, pour assurer des conditions de travail sûres et saines aux 

travailleurs, et prévenir, éviter ou réduire les risques et les impacts sur la santé et la sécurité 

des communautés locales à proximité. Dans le cadre du Projet d’aménagement 
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hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty, le plan HSSE inclura : (i) Une description des 

moyens humains et matériels de l'Entreprise pour la protection environnementale et sociale, 

conformément au PGES ; (ii) Un plan de formation et de sensibilisation du personnel aux 

obligations HSSE des chantiers ; (iii) La description de la prise en charge de la 

problématique santé liée aux chantiers (formation, suivi, sensibilisation au VIH/SIDA, 

MST, bilharziose, paludisme ; (iv) plan de gestion des dechets ; (v) plan de circulation ;  

 Plan de gestion des déchets (produits dangereux et non dangeureux) : Un programme 

de gestion des produits chimiques sera mis en place, afin de détailler les mesures prévues 

pour minimiser les risques de pollution. Le programme sera applicable à toutes les activités 

du projet impliquant la manutention, le stockage et l'utilisation de produits catalogués 

comme dangereux. 

 Plan de gestion des surplus de terrassement : Il sera donc demandé à l’Entreprise, 

responsable des travaux, de proposer un plan de gestion de ces matériaux qui respecte les 

objectifs de minimisation des volumes, réutilisation, stockage adéquat, etc. 

 Plan de gestion des déversements accidentels ou autre évènement majeur : Un 

programme anti-pollution sera mis en place, afin de définir les procédures d’intervention 

en cas de fuites ou de déversement accidentel de produits liquides. Ce programme inclura 

une description de l’organisation prévue en cas d’intervention et des postes de travail des 

personnes clés. Une formation spécifique relative aux activités à développer en cas 

d'intervention d'urgence sera donnée à tous les employés impliqués à une étape de la 

procédure. 

 Plan de gestion relatif à l’érosion et à la sédimentation : Un contrôle de l'érosion des 

terrains décapés ou excavés, des remblais et des dépôts de matériaux temporaires ou 

permanents sera mis en place afin d'assurer une minimisation et un contrôle des charges 

sédimentaires résultantes avant qu'elles n'atteignent le fleuve. Cette protection se fera, d'une 

part, par la mise en œuvre de méthodes de stabilisation des pentes et, d’autre part, par la 

collecte des eaux de ruissellement. 

 Plan de gestion relatif à la revégétalisation et à la réhabilitation des sites : La protection 

du sol par la revégétalisation sera entreprise sur les sites en cours de construction 

(stabilisation et lutte contre l'érosion) ou en fin de construction (réhabilitation). Un 

programme de mise en œuvre sera établi par l'Entreprise faisant apparaître les méthodes 

proposées et les espèces utilisées. 

 Plan de gestion de la base-vie : Un programme de gestion de la base-vie sera préparé par 

l'Entreprise responsable et indiquera entre autre la justification du choix de sa localisation, 

l’organisation, les installations et les méthodes d’approvisionnement, les conditions 

d’hébergements, etc. 

 Plan de gestion de la santé publique : La concentration d'une population importante dans 

une zone où prévalent de nombreux problèmes de santé liés à l'hygiène, aux parasitoses et 

aux MST demande la mise en œuvre d'un programme visant à prévenir le développement 

incontrôlé d'affections transmissibles ou d'épidémies. L'action doit être prioritairement 

engagée au niveau de la population d'employés. Afin que les résultats de cette action soient 

optimisés, des mesures doivent être mises en place au niveau de la population résidente 

environnante. Des actions de lutte contre les maladies liées à l’eau, épidémies et de 

prévention sanitaire devront être menées afin de mettre le projet en conformité avec les 

bonnes pratiques internationales, diminuer l’impact sanitaire du projet, mais aussi de 

profiter de celui-ci pour améliorer la couverture en soins, actuellement très faible. 

 Plan de gestion relatif aux émissions atmosphériques, à la poussière et au bruit : Un 

programme de limitation des émissions atmosphériques, de la poussière et du bruit sera mis 

en place dans toutes les zones susceptibles d'être affectées par la construction du projet, en 

particulier près des sites de construction et le long des routes d'accès. Les rejets de gaz et 
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de fumée seront limités par des obligations de maintenance des engins et camions. La 

combustion de tout déchet (à l'exception du bois ou du papier non recyclé) sera interdite 

sur le chantier. 

 Plan de gestion relatif au trafic routier et aux accès : Le trafic routier représente la 

première cause d'accident en phase de construction de grosses infrastructures. Il convient 

donc de le réglementer tant sur site que hors site. 

 Plan de gestion relatif aux zones d’emprunts : Il est possible que de nouvelles zones 

d'emprunt ou carrières soient ouvertes au cours des travaux de construction, pour la 

production de latérite ou autres matériaux. Ce plan fera ressortir les sites, les EIES/PGES 

y compris le processus de consultation des populations concernées ; 

 Plan de gestion relatif aux ressources culturelles : en plus des mesures mentionnées ci-

dessous, il s’agit de l’élaboration d’une procédure de découverte fortuite. 

 Plan de gestion relatif à la qualité de l’eau : L’Entreprise préparera un plan de suivi de 

la qualité de l’eau qui aura comme objectif de mettre en évidence la qualité de la gestion 

environnementale mise en œuvre sur les chantiers. Ce suivi concerne le suivi de conformité, 

c’est-à-dire qu’il sera imposé en tout point ou des effluents liquides (eaux usées, drainage) 

quittent les limites des sites de chantier concernés pour rejoindre un milieu naturel. 

L’Entreprise concernée aura pour obligation d’être en conformité avec les standards 

ivoiriens applicables ou, à défaut, les standards internationaux recommandés. 

 Plan de Gestion et d'Action pour la Biodiversité : IHE compte mettre en place, en étroite 

collaboration avec la population locale, la société civile et les services compétents un Plan 

d'Action de Biodiversité. Ce plan comprendra entre autres mesures, la création d'une zone 

de restauration biologique. La finalisation de ce plan fait partie intégrante du PAES. 

 Plan de développement/réorganisation de la pêche : Le plan de 

développement/réorganisation de la pêche sera axé essentiellement sur l’étude de définition 

du plan, le renforcement des capacités de la Direction des Pêches de Taabo, l’appui aux 

pêcheurs et aspirants-pêcheurs, les infrastructures de débarquement, transformation et 

commercialisation, et le déboisement partiel de la retenue. 

 Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) : Il présente le plan d’information, de 

consultation et de divulgation des documents que propose le promoteur du Projet, la société 

Ivoire Hydro-Energie (IHE). 

 

Procédure de communication La procédure de communication interne s’articulera autour 

d’échanges périodiques (journalier, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel) entre les Chefs de Projet 

et de Chantier (IHE, BC et Entreprise de construction), le REM (IHE), le REBC (BC) et le REE 

(Entreprise de construction). La procédure de communication externe restera la prérogative de IHE, 

par l'intermédiaire du REM, assisté du responsable communication et du chargé de la 

communication avec les communautés locales (CLO). Cette communication concernera 

essentiellement les échanges d'informations avec les médias, les communautés locales, les ONGs 

et les représentants de l'État. 

 

Procédure de traitement des non-conformités : Un élément important du processus de 

communication entre les parties concerne la hiérarchisation des évènements qui ne satisfont pas les 

obligations et objectifs environnementaux assignés au projet.  

 

Procédure de recrutement: Il est recommandé d'ouvrir des centres de recrutement décentralisés 

au niveau des chefs-lieux des Sous-Préfectures de Taabo et de Pacobo, et des centres urbains 

proches les plus importants. L’Entreprise de construction et ses Sous-traitants assureront, le 

recrutement de la main d'œuvre non ou peu qualifiée, alors que la main d'œuvre qualifiée sera 

recrutée à partir de structures appropriées. 
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Coût estimatif du PGES 

 
Mesures/plan d'action Coût en CFA 

plan de déboisement de la retenue 19 650 000  

Mise en place du SGES 131 000 000 

Equipement des cités d’exploitation et d’employés de systèmes d’assainissement 32 750 000 

Mesures contre les risques sur la sécurité publique (bornes sur les rives et un câble 

aérien, système d'alerte, informations dans les radios, etc.). Sensibilisation des 

populations aux dangers liés au fonctionnement des ouvrages 

65 500 000 

Mesures contre les risques sur la santé publique et programme de sensibilisation 

(campagnes de sensibilisation, distribution de moustiquières impreignées, mise en 

place d'un comité de suivi, etc.) 

65 500 000  

 

plan de gestion des déchets solides 65 500 000 

programme de lutte contre les plantes envahissantes (Lutte biologique, raclage, 

valorisation) 

131 000 000 

Programme de Renforcement de capacité EHSS 32 750 000  

Mesures relatives aux risques de rupture du barrage  65000000 

Contrôle du débit réservé garanti (1 station de mesure de débit)  9 825 000  

Suivi des espèces piscicoles dans la future retenue  65 500 000 

Suivi des vecteurs de maladies hydriques  19 650 000 

Enquête auprès des gestionnaires des zones protégées  9 825 000  

Suivi de la qualité des eaux du fleuve et de la retenue  65 500 000  

auditeur indépendant pour l'audit de la mise en œuvre du PGES (5 ans)  65 500 000  

plan de gestion et d'action pour la biodiversité  85 150 000  

Accroissement de la surveillance sur le territoire des Forêts Classées  9 825 000  

Amélioration des infrastructures collectives des villages  

 

163 750 000  

 

Appui à l’amélioration de la productivité des cultures  

 

65 500 000  

 

PEPP (hors montant inclus dans celui du PAR) 18 000 000 

Plan de protection du patrimoine culturel 75 000 000 

PAR 9 668 850 158 

TOTAL PGES 11 094 275 158 

 

7. Surveillance/suivi du plan de gestion environnemental et social et coût du PGES 

 

7.1 Suivi des activités de construction 

Le BC, à travers le REBC, est l'entité qui assurera la supervision environnementale, car il est celui 

qui certifie les paiements et qui peut négocier l'intervention d'équipements ou de main d'œuvre 

initialement alloués aux travaux pour des mesures spécifiquement environnementales.  

 

Le respect par l’Entreprise de construction et ses sous-traitants de leurs obligations 

environnementales et sociales fera l'objet d'un suivi spécifique, coordonné par le REBC. Dans le 

but d’assurer l’efficacité des mesures d’atténuations proposées, y compris le respect des 

recommandations durant les phases de travaux, un programme de surveillance environnementale 

sera mis en place comprenant : (i) la supervision environnementale l’Entreprise de construction et 

ses Sous-traitants : l'objectif est de contrôler la bonne application des mesures sociales et 

environnementales développées dans les obligations des prestataires du projet et les plans d'action 

présentés par ces prestataires ; (ii) un suivi de la qualité de l’environnement : l’objectif est de suivre 

l’évolution de la qualité de  l’environnement, afin d'évaluer l'efficacité des mesures d'atténuation 

mises en œuvre et de modifier, si nécessaire, les seuils d'acceptabilité ou les méthodes; ceci 
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concerne prioritairement la qualité des eaux du fleuve à l’aval des sites d’activités ; (iii) un suivi de 

la conformité des rejets : l’objectif est de vérifier que les rejets à partir des sites du projet soient 

conformes à la législation environnementale ou aux spécifications. 

 

Inspections hebdomadaires : Une inspection hebdomadaire des différents sites de travaux sera 

organisée par le REBC et fera l'objet d'un compte rendu utilisant une fiche d'inspection 

standardisée. Cette fiche reprendra, poste par poste, les spécifications environnementales de 

l'Entreprise de construction, permettant de balayer, au cours de chaque inspection, les non-

conformités potentielles. 

 

Mobilisation d’un Auditeur Indépendant : Cette responsabilité échoit à IHE qui mobilisera un 

Auditeur Indépendant (AI) à la demande des bailleurs de fonds (ou partenaires financiers). Cet AI, 

qui intègrera un Expert Environnement et un Expert Social assurera des visites périodiques pendant 

la période de construction et d’exploitation. 

 

Préparation de matériel de communication – IHE : En complément aux premières consultations 

publiques, il importe de développer rapidement des matériels de communication permettant à IHE 

de présenter, avant l'engagement des travaux, des informations claires sur la conception du projet, 

sur le phasage de la construction, sur les procédures de recrutement ainsi que sur les mesures 

environnementales et sociales qui seront mises en oeuvre. 

 

7.2 Suivi des activités en phase exploitation 

 

Contrôle du débit réservé garanti : Des contrôles inopinés seront effectués par l’ANDE en saison 

sèche afin de s’assurer que le débit garanti à l’aval du barrage est effectivement relâché 

conformément au cahier des charges de l’exploitant. 

 

Suivi des espèces piscicoles : Un suivi des espèces piscicoles dans la retenue et à l'aval du barrage 

de Singrobo-Ahouaty sera mis en place par IHE et suivi par l’ANDE. Le programme sera mis en 

place afin d’évaluer l’impact de la création des ouvrages sur la fréquentation du fleuve dans la zone 

de retenue et à l’aval du barrage. Deux (02) échantillonnages seront réalisés les deux premières 

années, l’un en saison d’étiage et l’autre en saison humide. 

 

Suivi des vecteurs de maladies hydriques : Cette activité qui sera réalisée par l’ANDE, se 

concentrera particulièrement sur l’inventaire annuel de la végétation aquatique qui se développera 

autour de la retenue et sur la présence dans cette végétation de moustiques et de certaines espèces 

de gastéropodes pouvant constituer des hôtes intermédiaires aux vecteurs du paludisme et de la 

bilharziose. 

 

Etude de la qualité de l’eau – IHE : En raison des contraintes de déroulement de l'EIES, seuls 

quelques échantillonnages ponctuels ont été effectués. Il importe d'établir une base plus consistante 

de la variabilité naturelle de la qualité des eaux du Bandama sur un cycle annuel au minimum. Une 

étude intégrant une campagne de prélèvements mensuels sur une période minimum d’une (01) 

année sera réalisée. Deux (02) points d'échantillonnage sont proposés : les stations 6 et 3 identifiées 

au cours de l’Etude du milieu aquatique. 
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8. Consultations et diffusion publiques 

 

8.1. Exigences nationales et de la BAD 

 

La participation du public se situe dans le cadre réglementaire du Décret n°96-894 du 08 novembre 

1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études relatives à l’impact 

environnemental des projets de développement. Elle comprend deux (02) phases : (i) la séance 

d’information et de consultation du public : réunion au cours de laquelle les partenaires au projet 

échangent avec les autorités locales et les populations riveraines afin d’obtenir leur adhésion à la 

réalisation du projet. Une stratégie commune sera définie pour la mise en oeuvre du projet, dans le 

souci de protéger l’environnement naturel et humain ; (ii)  l’enquête publique : elle consiste à mettre 

à la disposition du public le rapport de l’Etude d’Impact Environnemental sous la supervision d’un 

Commissaire Enquêteur nommé par arrêté municipal et chargé de recueillir les observations du 

public. Cette réglementation permettra la mise en œuvre du projet avec une démarche participative.. 

 

Selon le SSI de 2013 de la BAD, tout au long du processus d’évaluation environnementale et 

sociale, la Banque s’engage à veiller à ce que l’emprunteur ou le client organise des consultations 

transparentes avec les communautés touchées, en particulier avec les groupes vulnérables, afin de 

leur permettre de participer de manière libre, préalable et informée aux décisions concernant la 

prévention ou la gestion des impacts environnementaux et sociaux. (i) Libre : d’intimidation ou de 

coercition ; (ii) préalable : opportun en ce qui concerne le processus d’évaluation, laissant 

suffisamment de temps pour accéder à l’information et la comprendre, et préparer les réponses ; 

(iii) informée : mise à disposition, à l’avance, d’informations pertinentes, compréhensibles et 

accessibles, dans la langue appropriée. Comme démontré dans les sections suivantes, ces exigences 

ont été suivies dans tout le processus aussi bien pour la réalisation de l’EIES que du plan de 

réinstallation. 

 

 

8.2 Consultations publiques dans le cadre de l’élaboration et la validation de l’EIES/PGES  

Dans le cadre de la présente étude, une approche participative a été adoptée. Elle a consisté, à 

l’occasion d’une réunion publique présidée par la plus haute autorité administrative (en 

l’occurrence le Préfet du Département de Taabo), à présenter le projet, les équipes, la 

méthodologie d’intervention et les attentes vis-à-vis des populations, avant de recueillir leurs 

préoccupations et attentes, au cours de la séance d’échanges. 

 

8.2.1 Première série de consultations  

La première série de consultations (consultations initiales), effectuée dès le démarrage des études. 

Il s’agit essentiellement : 

 d’informer les parties prenantes sur le Projet en lui-même (caractéristiques techniques, 

objectif, intérêt public) ; 

 d’informer les parties prenantes sur l’équipe en charge de conduire l’étude d’impact et le 

plan de réinstallation, - d’informer les parties prenantes sur les investigations qui seront 

menées sur le terrain, et en particulier la matérialisation sur le terrain de la cote 

d’expropriation, ainsi que le recensement et l’inventaire des biens des PAP ; 

 de maintenir les contacts avec les autorités locales et les chefs traditionnels des villages 

notamment au moment des investigations de terrain (information préalable et consultations 

appropriées) ; 

 de recueillir les avis et opinions exprimées sur le projet. 
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À l’issue de la première série de consultations, les questions ont essentiellement porté sur les 

thèmes suivants : 

 Les modalités d’indemnisation ; 

 Les limites de l’emprise du projet ; 

 La gestion des réclamations et des litiges fonciers ; 

 Le programme des missions d’enquêtes. 

 

8.2.2 Deuxième série de consultations 

 

La seconde série de consultations est effectuée sur la base des résultats provisoires des études, 

notamment en ce qui concerne : 

 Les modalités proposées pour la réinstallation des PAP et les critères d’éligibilité au plan 

de réinstallation, 

 Le descriptif des impacts du Projet et les dispositions prévues pour supprimer, réduire ou 

compenser les impacts environnementaux et sociaux. 

 La diffusion des informations s’est faite à l’occasion de réunions publiques à Taabo et de 

réunions éclatées dans les villages de Singrobo, Pacobo, Ahérémou 2, N’dènou et Ahouaty. 

 

Pour la restitution des résultats de l’EIES, il a été organisé une réunion publique à Taabo le 

07/09/2016 et des réunions éclatées dans les cinq villages riverains. Après les allocutions des 

représentants du Maire de Taabo, du Ministre de la culture et de la francophonie, du Ministre du 

pétrole et de l’énergie, du PDG de IHE et du Secrétaire Général de Préfecture représentant le Préfet 

de Taabo, les principaux résultats de l’EIES ont été présentés par IHE et le BNETD, à la suite de la 

projection d’un film institutionnel réalisé par la société HUDDA. 

 

Dans l’ensemble, les présentations sont relatives à la présentation du projet, à la présentation de la 

démarche méthodologique, à la description des principales composantes des milieux naturel et 

socio-économique d’insertion du projet, au dénombrement des PAP et à l’inventaire des biens 

fonciers, agricoles, immobiliers et culturels, à la présentation des conditions d’éligibilité des PAP 

au PAR, des mesures de compensation retenues, etc.  Au terme de la mission de restitution des 

résultats de l’EIES et du PAR, les listings des PAP ont été remis aux autorités préfectorales 

(Préfecture et Sous-préfectures) et coutumières des cinq villages riverains. Les résultats des 

activités de consultations publiques ont fait l’objet de production de comptes-rendus annexés aux 

rapports de l’EIES et du PAR transmis au maître d’ouvrage (IHE) et quelquefois aux autorités 

préfectorales. 

 

D’une manière générale, l’ensemble des acteurs marque leur adhésion totale au projet. Les autorités 

administratives sont entièrement disposées à accompagner la réalisation du projet voulu et soutenu 

par l’État de Côte d’Ivoire. Toutefois, l’administration souhaite la prise en compte des besoins 

exprimés par les populations riveraines du futur barrage de Singrobo-Ahouaty, notamment le 

dimensionnement adéquat de la digue devant permettre la circulation des véhicules poids lourds, 

l’installation du portique de manière à favoriser la fluidité routière et éviter les accidents fréquents 

à cet endroit du barrage de Taabo. L’administration recommande fortement l’indemnisation à temps 

des personnes affectées par le projet, et le recrutement de la main d’œuvre locale pour l’exécution 

des tâches subalternes. Les principales préoccupations et attentes des parties prenantes au projet 

sont consignées dans les comptes-rendus des réunions publiques et des séances de travail avec les 

services administratifs, qui figurent dans le plan d’engagement des parties. 
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Le tableau 3 ci-après récapitule les différentes réunions et consultations réalisées par le projet à ce 

jour :  

 

Type de réunion Localité Date 

Réunion de lancement officielle 

de l'EIES et du PAR 

Taabo 03/12/2015 

Réunions avec les communautés  Ahouaty; N’Denou; 

Ahérémou 2; Pacobo; 

Singrobo 

19/01/2016 – 27/01/2016 

Réunions publiques Pacobo and Taabo 30/03/2016 

Enquêtes socio-économiques Ahouaty; N’Denou; 

Ahérémou 2; Pacobo; 

Singrobo 

19/04/2017 -28/04/ 2016 

Réunions de consultations Taabo, Ahouaty; N’Denou; 

Ahérémou 2; Pacobo; 

Singrobo 

07/09/2017 – 09//2017 

Consultations spécifiques avec les 

pêcheurs  

Singrobo, Pacobo, N’dénou, 

and Ahouaty 

20 – 23/07/2016; 17 – 

20/08/ 2016; 28-10/12/2016 

Enquête culturelle avec les chefs 

de villages 

N’Denou, Ahouaty, 

Ahérémou 2; Pacobo and 

Singrobo 

29/12/2016 – 31/12/2016 

Consultations additionnelles 

(focus grous, portes-ouvertes) 

Taabo, Singrobo, Pacobo, 

N’dénou, Ahérémou 2 and 

Ahouaty 

25/7/17 - 29/7/17 

 

L’enquête publique permettant de mettre à la disposition du public le rapport de l’EIES sous la 

supervision d’un Commissaire Enquêteur nommé par arrêté municipal et chargé de recueillir les 

observations du public s’est tenue le 22 juin 2017 et a été clôturée le 4 juillet 2017. Les 

populations ont été informées au niveau national à travers la presse (journaux et site internet) et 

radios locales. Les rapports EIES et RAP ont été divulguée localement. La réunion 

interministérielle précédant pour la validation s’est tenue le 7 septembre 2017. Le certificat de 

conformité est attendu en fin octobre 2017. 

 

8.3   Dispositions pratiques pour la consultation pour les étapes restantes et la gestion des plaintes : 

Plan d’engagement des parties prenantes 

 

L’exécution du PEPP est placée sous la responsabilité de la société IHE, promoteur du Projet. IHE 

affectera au moins un agent, basé localement, à l’organisation des actions de consultation, de 

gestion des plaintes, et d’animation du Bureau de Liaison quand ce dernier sera établi au sein de la 

base vie mise en place par l’entreprise générale. 

 

8.3.1 Plan de consultation   

 

Afin d’éviter une duplication des efforts préjudiciable tant au Projet qu’aux populations concernées, 

il est important, dans le cas du présent Projet, d’harmoniser les modalités de consultation prévues 

au titre de la législation ivoirienne avec les standards internationaux. Il s’agit de renforcer les 

mesures de consultation prévues au titre de la législation ivoirienne pour qu’elles satisfassent 

pleinement aux standards internationaux. Un plan de consultation a été proposée pour la finalisation 

de l’EIES et du PAR ainsi que de leur mise en œuvre.  
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8.3.2 Mécanisme de gestion des plaintes 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes doit être mis en place par le promoteur du Projet pour 

permettre à toutes les parties prenantes, et en particulier celles qui sont affectées par le Projet, de 

fournir leur appréciation des propositions du Projet, de canaliser leurs préoccupations, et ainsi 

d’accéder à des informations ou de rechercher un recours ou une résolution. Ce mécanisme doit 

être efficace, accessible, prévisible, équitable, transparent, compatibles avec les droits humains, 

basé sur l’engagement et le dialogue, et permettre à toutes les parties concernées, y compris le 

promoteur du Projet, de tirer des enseignements. Son domaine concerne l’ensemble de l’opération, 

à l’exception des relations humaines qui relèvent d’un mécanisme de gestion des plaintes 

spécifique. 

 

Deux types de recours sont possibles : 

 

 D’une part, le mécanisme amiable et extra-judiciaire mis en place spécifiquement par le 

Projet; 

 D’autre part, le mécanisme judiciaire qui résulte de l’application du décret de 1930 sur 

l’expropriation. 

 

L’option privilégiée pour le règlement des différents cas de plaintes et de doléances enregistrées 

et ceux qui peuvent subvenir dans le cadre du présent PAR, est le traitement à l’amiable. À cet 

effet, un dispositif comportant deux niveaux d’instance (interne et externe avec intervention d’un 

organisme de médiation) sera adopté. Un  modèle de fiche de plainte est disponible en annexe du 

PEPP. 

 

La personne désignée par IHE pour recevoir les plaintes est: 

 

Mr ETTY Ekolan Alain, Président Directeur Général de IHE, Tél: 0022522413557 

e-mail: ea.ett@iheci-spv.com 

 

8.3.4 Indicateurs de suivi  et rapports :  

 

Le suivi des actions d’engagement sera interne, et concernera les principaux indicateurs suivants : 

 Nombre de réunions de toutes natures tenues dans le mois ; 

 Nombre cumulé de participants ; 

 Problèmes spécifiques soulevés par les participants aux réunions ; 

 Nombre d’incidents communautaires (type blocage d’accès de chantier, manifestation, 

etc…) dans le mois, durée de ces incidents, nombre de personnes impliquées, avec analyse 

des causes et description des actions prises pour résoudre l’incident ; 

 

Plaintes : 

 Etablissement de catégories simples permettant de classifier les plaintes, par 

 exemple compensation, emploi, nuisances, autres (à adapter en fonction des 

 plaintes effectivement reçues) ; 

 Nombre de plaintes ouvertes dans le mois par catégorie ; 

 Nombre de plaintes fermées en première instance dans le mois par catégorie ; 

 Délai moyen de résolution et évolution ; 

 Nombre de plaintes soumises au second échelon pour médiation par catégorie ; 

 Nombre de plaintes fermées suite à médiation par catégorie ; 

 Nombre de plaintes donnant lieu à une procédure judiciaire en cours. 
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Les rapports périodiques d’exécution suivants seront préparés par la CE-PAR : 

o rapport mensuel de suivi interne des activités de consultation, pouvant être intégré 

dans le rapport mensuel de suivi environnemental et social, sur la base d’un plan 

type à préparer en début d’exécution, et incluant les indicateurs ci-dessous ; 

o rapport semestriel de suivi interne des activités de consultation, consolidant les 

informations données dans les rapports mensuels et en présentant une analyse en 

termes d’efficacité des actions entreprises, d’enseignements à tirer, et d’actions 

correctives éventuelles. 

 

9. Impacts résiduels et gestion du risque environnemental 

 

9.1 Effets résiduels négatifs 

 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des 

mesures d’atténuation. Les impacts résiduels négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures 

particulières.   

 

9.2 Risque environnemental 

 

Les principaux risques environnementaux concernent le risque de rupture du barrage et de 

prolifération de maladie.  

 

Concernant le premier risque, une analyse de rupture des barrages sera préparée. Des cartes 

d'inondation seront générées pour appuyer le plan d'intervention d'urgence requis. L'étude 

hydrologique et hydraulique a déterminé que le barrage de Singrobo-Ahouaty peut réussir la 

décharge d’une crue de 10 000 ans. Aussi, les résultats de la modélisation des inondations seront 

inclus dans le plan d'intervention d'urgence pour informer les autorités compétentes et pour 

permettre la préparation des plans d'action d'urgence et des procédures d'avertissement / évacuation. 

 

Ce plan d’intervention d’urgence sera finalisé avant la mise en eau du barrage et fait partie du plan 

d’action environnemental et social du projet dont l’exécution constitue une des conditions du 

financement de la Banque. Ce plan précisera entre autre : le rôle des différentes parties responsables 

en cas de dysfonctionnement, jugé imminent, du barrage ou lorsque le débit relâché prévu constitue 

une menace. Ce plan devra comprendre les éléments suivants : (i) le classement du barrage en 

fonction de sa vulnérabilité ; (ii) le niveau de conséquences en cas de rupture (étude de bris de 

barrage, cartographie des zones inondables, etc.) ; (iii)  les normes de sécurité relatives aux crues 

et aux séismes (typologie des crues, carte des zones de séismicité, etc.) ; (iv) un plan de gestion des 

eaux retenues, notamment lorsque des situations sont susceptibles de compromettre la sécurité des 

personnes et des biens (niveau maximal d’exploitation, courbes d’évacuation, stratégie de 

communication, etc.) ; (v)  un plan de prévention incluant les mesures de signalisation, information 

et sensibilisation à destination des travailleurs comme des populations riveraines pour prévenir les 

risques d’accidents et de noyades, notamment lors des lâchures ; (v) un plan de mesures d’urgences 

(inventaire des situations, classement du risque, procédures d’alerte, information des autorités et 

des populations, etc.) ; (vi) un plan de surveillance du barrage (visites de reconnaissance, inspection 

régulière, inspections spécifiques, etc.) ; (vii) un registre de barrage consignant toutes interventions 

dont l’infrastructure est l’objet ; (viii) des évaluations périodiques indépendantes de la sécurité 

(vérifiant que tous les éléments indiqués ci-dessus sont pris en compte et mis à jour) ; (ix)  un 

programme de sécurité assorti des autorisations et droits nécessaires. 
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9.3 Risques climatiques 

 

Le projet a été classé en catégorie 2 conformément au système de dépistage climatique de la Banque. 

Les principaux risques qui pèsent sur les cours d’eau consisteront essentiellement : (i)  en une baisse 

de la disponibilité en eau de surface pour les fleuves Bandama et Sassandra allant respectivement 

de -21 à -22 % et de -5,10 à -8, 35 % ; (ii) accroissement de la sédimentation qui est actuellement de 

5 et 15 mm pendant la petite saison des pluies et entre 10 et 30 mm pendant la grande saison des pluies. 

L'accumulation de changements hydrologiques et hydrauliques entraînera des perturbations majeures 

dans l'utilisation des ressources en eau dans son parcours aval. Cette situation peut poser des problèmes 

de disponibilité pour l'eau potable, l'irrigation, l'électricité (existence de plusieurs sites potentiels de 

développement hydroélectrique en aval du futur barrage de Singrobo-Ahouaty). Les éléments du 

design qui permettent d’améliorer la résilience du projet sont : 

 

 garantit un flux environnemental en aval du futur barrage pour tenir compte des effets du 

changement climatique sur l’utilisation de la ressource en aval. Un débit minimum de 78 m3 / 

s et d’inondation de 450 m3 / s sera assuré ; 

 un déversoir en béton sera installé et bien dimensionne pour permettre d’évacuer une crue de 

2 745 m3 / s correspondant à une période de retour de 10 000 ans. Cette disposition permet de 

gérer les risques d’inondations ; 

 

Concernant le volet atténuation, le bilan du projet d’aménagement hydroélectrique de Singrobo-

Ahouaty induira une réduction de 109,561 t eq CO2 annuellement. 

 

10. Capacités institutionnelles  

 

9.1  Capacités et dispositif de suivi du PGES et du PAR au niveau de IHE 

 

La gestion des aspects environnementaux et sociaux sera la responsabilité de IHE. L'équipe 

Environnementale et sociale sera constituée d'un responsable E&S, un ingénieur et un officier de 

Liaison avec les Communautés Locales (CLO) qui sera basée sur le site avec des déplacements 

fréquents à Abidjan.  

 

Cette équipe sera en charge de: 

 le développement et la mise en place du PGES ; 

 la coordination de la mise en place du Plan d'Action de Réinstallation; 

 La conduite de toutes les consultations avec les communautés locales et les parties 

prenantes du projet;  

 La mise en place du mécanisme de traitement des plaines; 

 la formation du personnel de IHE et de ses sous-contractants; 

 la préparation et la supervision des études spécifiques environnementales et sociales; 

 le suivi du projet et le suivi de la conformité aux normes environnementales et sociales 

applicables; 

 suivi de la performance environnementale et sociale du projet; 

 préparer les rapports de  suivi environnemental et social. 

Cette équipe sera assistée par des experts/conseillers internationaux en environnement et en 

réinstallation. Elle sera aussi assistée lors de la mise en oeuvre du PAR par un expert international, 

une ONG locale et des facilitateurs des communautés.  
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9.2 Plan de renforcement de capacité : 

 

Il est prévu d'assurer une formation environnementale et sociale pendant toutes les phases du 

projet: 

 En phase de construction, formation du personnel et des sous-traitants de l'entreprise 

Un plan de formation permet d’assurer une bonne mise en œuvre des mesures proposées dans le 

PGES sur les sites de construction. Ce plan définira des programmes de formation générale 

(sensibilisation) à destination de l’ensemble du personnel et des programmes de formation 

spécialisée à destinations des employés impliqués dans des activités particulièrement sensibles 

sur le plan environnemental (gestion des hydrocarbures et distribution, gestion des déchets 

dangereux, gestion du centre d’enfouissement, etc.). Chaque nouvelle recrue participera au 

programme de sensibilisation dans les dix  (10)  jours  suivant  son recrutement.  Chaque  employé 

chargé  d’activités  sensibles  suivra  une session de mise à niveau tous les six (06) mois. 

La formation s’adressera à l’ensemble du personnel, dans la langue la plus appropriée. Les 

sessions feront l’objet de tenue d’un registre où seront consignés les noms des participants. 

 

Le programme de sensibilisation à la gestion de l’environnement sur les sites couvrira les sujets 

prioritaires suivants : 

-     les règles de gestion des déchets dans les limites des sites ; 

- les règles de gestion des produits et déchets dangereux, tout particulièrement leur stockage 

exclusivement autorisé sur des zones spécialement aménagées ; 

-     la lutte contre la pollution et en particulier les comportements requis en cas de déversement 
accidentel de polluant ; 

- la protection de la biodiversité, imposant l’interdiction absolue de chasser et d’introduire sur 

site armes et pièges, l’interdiction de pêcher et d’introduire tout matériel de pêche dans les 

limites de la base-vie, l’interdiction de consommer de la viande de brousse au niveau de la 

base-vie, l’interdiction de collecter du bois ou des produits non-ligneux, l’interdiction de faire 

des feux en zone boisée qui ne soient pas organisés dans le cadre des activités de construction, 

l’interdiction de détenir des produits issus d’espèces menacées, l’interdiction de procéder à 

des introductions non planifiées d’espèces animales ou végétales ou de propager des espèces 

invasives ; 

-     la protection des sites contre l’érosion et la sédimentation ; 

-     la procédure à suivre en cas de découverte d’une ressource culturelle physique ; 

-     les règles de sécurité routière sur routes publiques et sur les sites ; 

-     les principes d’économies d’énergies et d’autres ressources ; 

-     les pénalités appliquées en cas d’infractions aux règles énoncées. 

 

Des compléments relatifs à l’hygiène, la santé, la sécurité et l’environnement devront être 

apportés pour tous les aspects non couverts par le plan HSSE et par les formations qui s’y 

rapportent. 

 Formation de l'équipe E&S de IHE 

L'équipe recevra une formation dédiée aux tâches qu’elle aura à réaliser. Les besoins en 

formations seront formulés aussitôt l'équipe est recrutée et opérationnelle. Il est attendu que la 

formation inclue des missions aux chantiers et projets similaires ainsi que des sessions de 
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formation ciblées vers la gestion environnementale et sociale des projets, des aspects de santé-

sécurité, réinstallation des populations et responsabilité sociale. Un budget de 50.000Euros a été 

initialement prévu par le PGES initial. Par ailleurs et en complément à ce budget de formation, 

un Consultant assistera l'équipe E&S de IHE dans l'exécution de leurs tâches pour au moins  6 

mois et participera à la formation de cette équipe en gestion environnementale et sociale du 

projet. 

 

10. Conclusion  

 

D’une manière générale, l’étude a fait ressortir que le projet aura des impacts positifs importants 

en termes de retombées sur le plan social. De même, le projet peut générer des impacts négatifs ; 

cependant tous les impacts négatifs pressentis sont à même d’être gérés efficacement grâce à la 

mise en œuvre correcte des mesures de sauvegardes environnementales formulées dans le PGES. 

Les rapports EIES et RAP ont été soumis pour validation au niveau national. Un certificat de 

conformité est en cours de délivrance par le ministère en charge de l’environnement. Sa soumission 

à la Banque fait partie du PAES.  

 

11. Références et contacts  

 

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

 Rapport EIES projet du barrage hydro-électrique de Singrobo-Ahouaty. Mars 2017.  362 p 

+ annexes ; 

 Rapport PAR projet du barrage hydro-électrique de Singrobo-Ahouaty. Mars 2017. 134 p + 

annexes  

 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

 

Mr ETTY Ekolan Alain, Président Directeur Général de IHE, Tél: 0022522413557 

e-mail: ea.ett@iheci-spv.com 
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