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Titre du projet : PROJET DE RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET 

D’ELECTRIFICATION RURALE 

Pays  : COTE D’IVOIRE  

Numéro de projet : P-CI-FA0-014 

Département  : ONEC      Division: ONEC 1 

1. INTRODUCTION  

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

du Projet de renforcement du réseau de transport et d’électrification rurale. L’EIES du projet a 

été élaborée en Aout 2015. Le présent résumé a été préparé conformément aux exigences 

environnementales et sociales de la Cote d’Ivoire et du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les projets de Catégorie 1. La 

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

institutionnel dans le pays. La description des principales conditions environnementales du 

projet y est présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, 

économique, environnementale et sociale. Les impacts environnementaux et sociaux sont 

résumés et les impacts inévitables identifiés, durant les phases de préparation, de  construction 

et d’exploitation des  lignes de transport. Il est par la suite préconisé les mesures de bonification 

comme l’électrification rurale et d’atténuation proposées pour accroître les bénéfices et/ou 

prévenir, minimiser, les impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi. Les consultations 

publiques tenues au cours de la réalisation de l’ÉIES sont exposées ainsi que les initiatives 

complémentaires liées au Projet. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet.  

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet de renforcement du réseau de transport et d’électrification rurale a pour objectif le 

renforcement des infrastructures de transport d’énergie en vue de compléter le réseau primaire, 

d’en assurer la pérennité, de répondre dans le même temps à la mise à niveau de la puissance 

disponible et de son équilibrage. Il fait partie du programme d’électrification de l’Etat Ivoirien 

dans le cadre du Projet d’Urgence de Réhabilitation du Secteur de l’Electricité (PURE), avec 

pour maître d’ouvrage le Ministère du Pétrole et de l'Energie.  

Il consiste, pour la composante transport, en : (i)  la construction d’un poste électrique 

225/90/30 kV à Duékoué ; (ii)  la construction d’un poste électrique 90/30 kV à Zagné ; (iii)  la 

création d’une ligne électrique de 90 kV allant du poste de Duékoué à celui de Zagné sur une 

longueur de 77 km;  (iv)  le doublement de la ligne électrique en 225 kV allant du poste 

électrique existant de Soubré au poste existant de San Pédro sur une longueur de 128 km, (v) 

l’extension du poste de Soubré, (vi) le renforcement du poste électrique de San Pedro et la 

transformation du poste de Bingerville en poste source 225/90.  

Le projet entend aussi s’étendre à l’électrification rurale à 250 localités desservies par le réseau 

primaire, dans la ZIP élargie, en vue de rattraper le manque de couverture au profit des 

populations. 

3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF OU INSTITUTIONNEL 

3.1 CADRE GENERAL  

Le cadre politique dans lequel s’inscrit le projet Énergie comprend les politiques 

environnementales et sociales des institutions telles que la Banque Africaine de Développement 

et la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ainsi que celles  

en vigueur en Cote d’Ivoire. Le cadre légal est constitué des principales dispositions légales 

environnementales et sociales promulguées par le pays. Il comprend également les conventions 

internationales applicables auxquelles a adhéré le pays.  

3.2 CADRE POLITIQUE  
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La politique environnementale de la République de Côte d’Ivoire, est basée sur sa Constitution 

dont plusieurs dispositions sont relatives à la protection de l’environnement.   Le pays a initié 

le Plan National d’Action Environnementale en Côte d’Ivoire (PNAE-CI) qui est un document 

d’orientation de sa politique gouvernementale en matière d’environnement. Il est axé sur : (i)  

Gestion durable du développement agricole, (ii) Préservation de la biodiversité, (iii) Gestion 

des établissements humains, (iv) Gestion de la zone côtière, (v) Lutte contre la pollution 

industrielle et les nuisances , ( vi)  Gestion intégrée de l’eau, (vii ) Amélioration de la ressource 

énergétique, (viii ) Recherche, éducation, formation et sensibilisation, (ix) Gestion intégrée et 

coordonnée de l’information environnementale, et (x ) Amélioration du cadre institutionnel et 

réglementaire. Il a été appliqué pour développer le Code de l’Environnement du pays en 1996, 

Code de l’eau en 1998, et le suivi d’une série de législations environnementales. Il a ainsi servi 

de fondement à l’élaboration d’un cadre législatif propice au développement durable.  

En décembre 2013, la BAD a adopté son système de sauvegarde intégrée (SSI) destiné à 

consolider et moderniser les sauvegardes environnementales et sociales en vigueur. Il s’appuie 

sur les politiques antérieures de sauvegarde. Les objectifs du SSI sont les suivants : i) Mieux 

harmoniser les sauvegardes avec les nouvelles politiques et stratégies de la Banque; ii) Adopter 

les bonnes pratiques internationales, y compris sur le changement climatique; iii) Adapter la 

mise en œuvre des politiques à une gamme évolutive de produits de prêts de modalités de 

financement novatrices; iv) Travailler à une meilleure harmonisation des pratiques de 

sauvegarde parmi les institutions financières multilatérales; v) Adopter les méthodes de 

sauvegarde à divers clients ayant des capacités différentes; vi) Améliorer les processus internes 

et l’affectation des ressources. 

3.3 CADRE REGLEMENTAIRE  

Le pays dispose d’un cadre règlementaire directement lié et/ou associé aux thématiques 

environnementales et sociales. Il s’agit de :(i) la loi n°96-766 portant code de l'environnement ; 

(ii) Décret n°96-894 portant règles et procédures applicables aux études d’impact 

environnemental des projets de développement ; (iii) le Décret n° 97-393portant création de 

l’ANDE ; (iv) le Décret n°2005-03 portant audit environnemental.  

Le mécanisme juridique mis en place pour l’expropriation pour cause d’utilité publique est 

prévu dans (v) le Décret du 25 novembre 1930 , (vi) la Loi n°98-750 portant domaine foncier 

rural et le décret associé n° 99-594 fixant les modalités d’application, (vii), Le Décret n°2013-

224 du 22 mars 2013 portant règlementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour 

intérêt général ; (viii) La loi n°94-442 du 16 août 1994 relative à la protection de la faune et à 

l’exercice de la chasse. Elle répertorie respectivement en ses annexes I, II et III, l’ensemble des 

espèces intégralement protégées, les espèces partiellement protégées ; (ix) la Loi N° 2000-16 

du 20 novembre 2000 portant Code forestier. (vi) la loi n° 23/62 fixant les taux et les règles de 

perception des redevances superficielles et frais d'enquêtes relatifs aux établissements 

dangereux, insalubres et incommodes ; (vii) La Loi n°65-425 portant Code forestier dans son 

titre II, (viii)  La loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’Eau et fixe des objectifs 

de préservation de la qualité des eaux tant souterraines que de surface.  

La loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du Travail, modifiée par la loi n° 97-400 du 

11 Juillet 1997 régit les relations entre employeurs et employés, définit des conditions afin  

d’assurer les mesures d’hygiène, de sécurité et de santé sur les lieux de travail, ainsi que par la 

loi n°88-651 du 7 juillet 1988 portant Protection de la santé publique. 

3.4 CADRE INSTITUTIONNEL 

Le Gouvernement ivoirien est composé de plusieurs ministères qui assument et exercent des 

responsabilités spécifiques. Les ministres ont le pouvoir d’autoriser des développements liés 

aux domaines administratifs relevant de leur compétence. Il s’agit de : (i) Ministère du Pétrole 

et de l’Energie (MPE) ; (ii) Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du 
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Développement Durable ; (iii) Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) ; (iv) Ministère de 

l’Agriculture (MINAGRA), (v) Ministère chargé de la Construction, du Logement, de 

l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU) 

Les Structures sous tutelles sont  : (i) Société des Energies de Côte d’Ivoire (CI-ENERGIES), 

(ii) Agence Nationale De l’Environnement (ANDE), (iii) Office Ivoirien des Parcs et Réserves 

(OIPR). 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’influence du Projet s’étend sur quatre (04) Départements de la Cote d’Ivoire. Il s’agit 

du Gbémon, comprenant la ville de Duékoué, le Cavally comprenant la localité de Zagné, celui 

de Nawa, comprenant la localité de Soubré, celui de San Pédro comprenant la ville de San 

Pédro, et le district d’Abidjan concernant le poste de Bingerville. La zone d’influence directe 

du présent projet est constituée des aires des postes de Douékoué, de Zagny et de Bingerville, 

ainsi que des corridors de lignes Douékoué-Zagny et Soubré-San Pédro comprenant les 

raccordements. 

Figure 1 : Zone d’influence du projet 

 

4.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

La zone du projet appartient au climat subéquatorial d’une pluviométrie moyenne annuelle 

supérieure à 1600 mm. Ces précipitations diminuent progressivement de 2000 mm/an à 1700 

mm/an du sud vers le nord. L’analyse des normales 1971-2000 par rapport à celles de 1961-

1990 montre une réduction moyenne des hauteurs de pluie de 6% sur toute l’année étendue du 

territoire ivoirien, avec des baisses remarquables de 13% au sud-ouest et 11% au sud-est. Elle 

a été particulièrement déficitaire depuis les années 1980 par rapport à la moyenne 1951-1980. 
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La pluviométrie, dans la zone d'étude se caractérise à Soubré, Douekoué et Zagny, par la 

première saison des pluies (grande saison pluvieuse) qui s’étend de mars à juin, avec un cumul 

moyen maximum en juin et la seconde (petite saison pluvieuse) et qui s’étend de septembre à 

octobre. Entre ces deux, les saisons sèches avec des cumuls moyens mensuels inférieurs à 120 

mm. Ce type de régime pluviométrique est caractéristique du climat équatorial. A San Pedro, 

la grande saison des pluies débute au cours du mois d’avril et se termine en juillet. Il est à noter 

un pic de précipitations prononcé en juin dans la région de San Pedro (environ 380 mm). La 

petite saison des pluies a lieu en octobre et novembre avec des cumuls pluviométriques moyens 

mensuels ne dépassant pas 130 mm. Les deux saisons sèches semblent plus marquées qu’à 

Soubré. Les températures sont quasi constantes tout au long de l’année dans la région de 

Douekoué, Zagny et Soubré comme dans celle de San Pedro. Elle est en moyenne d’environ 

25°C avec une amplitude annuelle faible de +/-3 °C. L’insolation dans la ZIP est caractérisée 

par des valeurs élevées. La moyenne mensuelle dans la région de Soubré est plus élevée tout au 

long de l’année – à l’exception d’octobre et de novembre – que dans la région de San Pedro. 

Les vents dominants sont du sud-sud-ouest, rarement supérieurs à une vingtaine de kilomètres 

par heure au niveau de San Pedro. Le poste de San Pedro est sous l’influence maritime. 

L’harmattan se fait ressentir de façon irrégulière à partir de la fin du mois de décembre. Il est 

associé à la grande saison sèche. A l’inverse, la mousson est un vent humide, associé à la saison 

des pluies. 

Les reliefs traversés constituent des pénéplaines ondulées. Les altitudes moyennes sont 

comprises entre 200 et 400 mètres. Les unités topographiques comprennent des vallées, des 

plaines et de plateaux. Les vallées sont constituées par les zones basses, souvent allongée avec 

des versants relativement raides et drainée par un cours d'eau temporaire ou continu. Les 

plateaux observés sont les replats de montagnes qui se caractérisent par leurs altitudes élevées 

et découpées par des vallées à fortes pente. 

Géologie : entre Duékoué et Zagné, est dominée par une série de roches encrassées composées 

en générale de granites à biotique et de mylonites recouverte d’un manteau d’éléments 

pisolitiques ferrugineux plus ou moins associés à des éléments béchiques quartzeux. Le substrat 

est du type latéritique, caractérisé par l’absence de carapace ferrugineuse. Le profil type est le 

suivant : (i) · niveau pisolitique d’épaisseur variable (0,20 à 1,5 m), avec pisolites (agrégats de 

minéraux) fins et brèche quartzo- ferrugineuse, cimentés par une argile rouge ;(ii) · argile 

latéritique rouge, tachetée de jaune, d’épaisseur également variable, souvent très forte ; (iii) · 

argile rouge tachetée de blanc, avec structure de la roche originelle encore conservée et avec 

lentilles ou zones kaoliniques de couleur claire. Entre Soubré et San Pédro, les formations 

birimiennes se composent de roches au métamorphisme intense et de formations mézosonales 

de position stratigraphique incertaine. On note la présence de formations volcano-

sédimentaires, représentées par des quartzites, des schistes, et les tufs. Les granitoïdes 

hétérogènes à biotite et les granitoïdes subalcalins à 2 micas, issus du protérozoïque inférieur, 

sont dominants dans la zone de Soubré et à mi-parcours du tracé de la ligne HT. 

Le réseau hydrographique entre le fleuve Cavally et le fleuve Sassandra est dense et 

caractérisé par trois sous-bassins versants, qui sont : (i)· le sous-bassin du Guemon drainant la 

zone de Duékoué ; (ii) le sous-bassin du N’Zo drainant la zone de Guiglo (à noter que le 

Guemon et le N’zo sont deux affluents du fleuve Sassandra) ; (iii) le sous bassin du N’zé 

drainant la zone du Zagné et de Taï. Ce cours d’eau contrairement au deux premiers cités, est 

un affluent du fleuve Cavally. A cause de la pluviométrie élevé de la zone, la plus part des cours 

d’eau ont un régime permanant. Certaines rivières, rigoles et ruisseaux tarissent en période 

d’étiage. Les vallées lâches forment par endroit des zones rupicoles (étangs, marrais…) qui 

connaissent d’importants niveaux d’eau en saison de pluie. Elle est caractérisée par des 

aquifères fracturées du socle, ou on y rencontre des aquifères d’altérites et de fissures. Les zones 

d’altération sont épaisses et peuvent contenir des circulations importantes d’eau. 
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Le doublement de la ligne HT Soubré-San Pedro franchit, par le même couloir, un réseau 

hydrographique majoritairement constitué de cours d’eau temporaires, et parmi les cours d’eau 

permanents, le Nanié et le Louo. 

4.3 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUE 

4.3.1 Faune et biodiversité :  

Concernant la ligne Soubré-San Pédro, L’ensemble des habitats échantillonnés dans la zone 

d’étude étendue ( bande de 20 km), a permis de recenser 197 espèces d’oiseaux repartis entre 

51 familles. Une espèce classée « vulnérable » (VU) selon les critères de l’UICN (version 

2013.2), et donc considérée comme menacée, a été observée : il s’agit du perroquet Psittacus 

erithacus (timneh), dit Gris du Timneh.  De même, deux espèces évaluées « quasi-menacées » 

(NT) selon l’UICN ont été enregistrées : (i) le Bulbul à queue verte, Bleda eximius ; (ii) le 

Choucador à queue bronzée,Lamprotornis cupreocauda. 

La ligne HT Soubré – San Pedro ne traverse aucune forêt classée. La forêt classée de Monogaga 

se situe à proximité de la zone d’étude ( à 5km du poste de San Pédro) . Elle n’est pas impactée 

par le présent projet. De même pour la forêt classée « RAPID GRAH » qui se situe à environ 3 

km du tracé de la ligne et du poste de San Pedro (voir carte ci-après). 

Pour ce qui est de la vulnérabilité dans lesdites forêts classées à proximité du couloir, cinq de 

ces espèces recensées sont inscrites sur la liste des espèces dont la protection est d’intérêt 

mondial dont une (le Perroquet jaco Psittacus erithacus) de la catégorie Vulnérable (VU), trois 

(le Bulbul à queue verte Bleda eximius, l’Akalat à ailes rousses Illadopsis rufescens et le 

Choucador à queue bronzée Lamprotornis cupreocauda) de la catégorie Quasi-menacée (NT) 

et une (l’Indicateur d’Eisentraut Melignomon eisentrauti) de la catégorie Données insuffisantes 

(DD). 

Dans le corridor de la ligne Duékoué-Zagné, l’ensemble des habitats échantillonnés, a permis 

de recenser 173 espèces d’oiseaux avec un effectif global de 3017 individus repartis entre 44 

familles. La famille la plus représentée du point de vue de l’effectif spécifique est celle des 

Pycnonotidae avec 18 espèces. Puis, suivent celles des Cuculidae, des Nectariniidae, des 

Ploceidae et des Sylvidae avec 11 espèces chacune. Ensuite vient celle des Accipitridae avec 

10 espèces. Ces six principales familles renferment plus du tiers du nombre d’espèces d’oiseaux 

de cette zone d’étude. 

En ce qui concerne la population des différentes espèces, la plus importante est celle du Corbeau 

pie Corvus albus,  suivie par le Tisserin gendarme Ploceus cucullatus et ensuite la Tourterelle 

maillé Streptopelia senegalensis et le Tisserin noir Ploceus nigerrimus. Ces cinq espèces 

représentent 16,87 % de l’effectif global des oiseaux observés dans la zone d’étude élargie. 
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(i) Avifaune du tronçon : Duékoué – Guiglo : L’ensemble des habitats échantillonnés sur ce 

tronçon a permis de recenser 514 individus de 47 espèces d’oiseaux (Annexe IV). Ce qui 

représente respectivement 17, 03 % et 27,17% en termes de nombre d’individus et d’espèces 

de la zone d’étude. Le Corbeau pie Corvus albus (57 individus) et le Capucin nonnette 

Spermestes cucullatus (45 individus) représentent les espèces les plus importantes en termes 

d’abondance sur ce tronçon. 

(ii) Avifaune du tronçon : Guiglo – Zagné : Huit cent soixante-dix-huit (878) individus (soit 

29,10 %) de 68 espèces (soit 39,31 %) ont été dénombrés sur ce tronçon. Le Corbeau pie 

Corvus albus (78 individus) et le Tourterelle maillé Streptopelia senegalensis (70 individus) 

sont les plus abondants. 

DUEKOUE 

ZAGNE 

SOUBRE 
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(iii) Faune aquatique : Les cours d’eau de la région contiennent des espèces de poissons 

caractéristiques du fleuve Sassandra et du lac de Buyo. Ainsi, on y rencontre des tilapias 

(Tilapia heudelottiis) des mâchoirons (Chrysychthys sp) et des silures Clarias, sp.). Ces cours 

d’eau présentent une variété de micro habitats ; veines de courant, zone de contact avec la 

berge, petits affluents constitués d’eaux stagnantes, etc. Certaines sections, peu anthropisées, 

associées à un corridor de forêt galerie sur les berges et à une eau bien oxygénée, offrent une 

diversité d’habitats pour la faune aquatique. Les habitats aquatiques lentisques propres à des 

milieux de type mares et marécages, porteurs d’une vie aquatique caractéristique, sont 

présents dans la zone d’étude. Quarante-cinq (45) espèces de mammifères ont été recensées.  

(iv) Faune terrestre : Elle est repartie en sept groupes taxonomiques que sont les Insectivores, 

les Primates, les Rongeurs, les Carnivores, les Artiodactyles, les Hyracoïdes, les Pholidotes 

et les Chiroptères avec des effectifs numériques différents en termes d’espèces. Parmi ces 

groupes taxonomiques, les rongeurs sont les plus dominants avec près de la moitié du 

nombre total d’espèces recensées. Ainsi, l’ordre d’importance décroissante par groupe 

taxonomique en termes d’abondance numérique d’espèces s’établit comme suit : les 

Rongeurs (46,67 %) ; les Chiroptères (17,78 %) ; les Insectivores et les Carnivores avec 8,89 

% chacun ; les Primates et les Artiodactyles (6,67 % chacun) ; les Pholidotes et les 

Hyracoides avec 2,22 % pour chacun. Il est à noter qu’aucune de ces espèces de mammifères 

n’est inscrite sur la Liste Rouge des espèces menacées de l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (UICN). Elles sont toutes de la catégorie Préoccupation mineure 

(LC). Les inventaires donnent très peu de signes de présence des grands mammifères. Ceci 

peut s’expliquer par la présence d’un habitat ouvert de par la proximité de routes existantes 

et la présence d’une ligne électrique déjà existante (Soubré – San Pédro). 

 

 
4.3.2 Cortège floristique :   

La végétation est constituée d’une mosaïque de vestiges de forêts secondaires dégradées 

(susceptibles de renfermer accidentellement quelques rares espèces à statut particulier ou 

écologiquement intéressantes), de jachères, de plantations, de champs ayant chacun ses propres 

composantes. Dans la zone d’étude les plantations d’hévéa occupent la plus grande proportion 

du couvert forestier estimable à plus de 65%. La plupart des marécages sont cultivés en riz. 

Très peu de forêts secondaires très dégradées et des jachères occupent le reste du couvert 

forestier.  

Les investigations ont permis d’échantillonner 24 sites et de recenser 328 espèces de plantes 

vasculaires (arbres, arbustes, arbrisseaux, lianes, herbacées, etc.). Celles-ci sont réparties en 72 

familles et 228 genres. Les familles les plus représentatives en nombre d’espèces sont les 

suivantes: les Euphorbiaceae, avec 25 espèces (7,6%), les Rubiaceae avec 22 espèces (6,7%), 

les Poaceae avec 20 espèces (6%), et les Fabaceae et les Caesalpiniaceae avec 15 espèces 

chacune (4,5%), soit 29,3 %. Les autres familles se partagent environ 70,7% avec un nombre 

d’espèces compris entre 1 et 10. 

 

La zone de la ligne Soubré-San Pedro présente aussi une mosaïque d’habitats mais est 

essentiellement composée de cultures/jachères (plus de trois quarts de la zone d’étude) et de 

forêt dégradée. Elle se caractérise par un paysage relativement ouvert de par la forte 

anthropisation de la zone, avec la présence de quelques zones de reliquats de forêt dense en 

particulier le long des cours d’eau et sur les îlots.  

La ligne HT Soubré – San Pedro ne traverse aucune forêt classée. La forêt classée de Monogaga 

se situe à proximité, en limite de la zone d’étude et est prise en considération pour l’évaluation 

des impacts au regard des espèces aviaires qu’elle abrite. De même pour la forêt classée 

«RAPID GRAH» qui se situe latéralement à environ 6 km du tracé de la ligne et du poste de 

San Pedro. 



RENFORCEMENT DU RESEAU DE TRANSPORT ET D’ELECTRIFICATION RURALE  Résumé de l’EIES 
 

9 

Aussi, d’après la liste rouge de l’UICN, quatre espèces sont inventoriées en foret de Soubré 

(située à 15km à l’Est de la ville) , hors zone d’influence du projet . Ils sont considérées comme 

menacées d’extinction et toutes sont classées « vulnérables » (VU) : (i) Anopyxis kalineana ; 

(ii)  Milicia regia ;(iii)  Nauclea diderrichii et  ;(iv)  Nesogordonia papaverifera. Il est à noter 

que Milicia regia appartient à la liste d’Aké Assi (1998), tenant compte du statut local. Cette 

espèce est donc considérée comme rare ou menacée  en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, aucune 

espèce endémique à la flore ivoirienne n’est recensée. 
 

4.4 MILIEU HUMAIN 

La population des sous-préfectures/communes concernées par le projet est estimée à plus 

1 212 690  habitants en mai 2014, représentant 12,96% de la population des régions concernées 

de la ZIP (Montagnes , Bas Sassandra et Abidjan) estimée 9 359 872 habitants, dont 48,35% 

sont des femmes, pour 22 671 331 habitants pour l’ensemble de la Cote d’Ivoire.  

Tableau 1 : population  

Département  S/préfecture homme  femme total ratio f/h 

Abidjan Bingerville 44 322    46 997    91 319    51,46% 

Duékoué  Duékoué  97 503    87 841    185 344    47,39% 

Guiglo  Guiglo  61 475    52 321    113 796    45,98% 

Taï Zagné 39 057    31 963    71 020    45,01% 

Soubré soubré 93 373    81 790    175 163    46,69% 

Méagui Oupoyo 37 181    35 025    72 206    48,51% 

  Méagui 68 677    63 616    132 293    48,09% 

San Pédro Gabiadji 58 178    51 755    109 933    47,08% 

  San Pédro 136 288    125 328    261 616    47,91% 

  totaux 636 054    576 636    1 212 690    47,55% 

ensemble  Cote d'Ivoire 11 716 826    10 954 505    22 671 331    48,32% 

 

Organisation sociale 

D’origine Krou, les peuples autochtones de la région forment une société de type lignager, à 

filiation patrilinéaire, à résidence patrilocale et à mariage virilocal. Ce sont les Wè (précisément 

les Guéré). Ils sont organisés en canton et fonctionnent avec ce système. On y constate l’absence 

de pouvoir central. C’est plutôt le lignage qui règle les relations politiques entre les segments 

territoriaux. La parenté y joue donc un rôle capital, car la seule autorité véritablement 

incontestée est celle de l’aîné du lignage. Leur organisation socio-politique traditionnelle 

s’articule autour d’unités territoriales, constituées des cantons, tribus et village, et également 

des familles. Ils sont dirigés par des chefs dont le mode de désignation se fait soit par héritage 

soit par élection selon le canton concerné. 

Situation éducative et sanitaire  

L’enseignement général compte sur l’ensemble des 04 départements un total de 647 

établissements scolaires : 39 pour le cycle préscolaire (30 publics et 09 privés), 561 dans le 

primaire (523 publics et 38 privés) et 47 dans le secondaire (12 publics et 35 privés). Les 

établissements scolaires recensés sont insuffisants pour accueillir le nombre d’enfants en âge 

d’être scolarisés ; ce qui a pour conséquence un surnombre dans les salles de classe. Pour 

répondre aux attentes des populations, le Gouvernement à travers le Programme d’Urgence 

Présidentiel (PPU) d’Appui à l’Education de Base, a construit plusieurs structures d’accueil 

dont onze (11) établissements primaires et deux (02) collèges dans le Département de Soubré 

pour appuyer les Collectivités Territoriales. 
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Concernant le doublement de la ligne Soubré-San Pédro, 03 établissements éducatifs ont été 

recensés sur le couloir de la ligne HT : 01 école primaire publique à Gabiadji, 01 école primaire 

privée à Touagui, et 01 école coranique à Touih. 

En matière de santé, les différents départements sont équipés de centre hospitaliers régionaux 

et de centres de santé ruraux dans presque toutes les localités. Plusieurs établissements 

sanitaires publics sont présents dans la ZIP, dont le Centre Hospitalier Régional (CHR) de San 

Pedro (hôpital de référence du District du Bas Sassandra), qui dispose de plusieurs services 

spécialisés (médecine générale, pédiatrie, chirurgie, maternité, gynécologie, ophtalmologie, 

cabinet dentaire, laboratoire d’analyses, pharmacie PSP, morgue, etc.). Ils sont complétés de 

structures privées qui comprennent des cliniques de petit standing, quelques infirmeries ayant 

une autorisation et une floraison d’infirmeries non autorisées. On note également les 

pharmacies et autres dépôts de médicaments. 

Les maladies endémiques qui sont les premières causes de mortalités dans les localités 

concernées par le projet sont principalement le paludisme, la tuberculose et les maladies 

sexuellement transmissibles. 

Les indicateurs relatifs au VIH/SIDA affichent une progression globalement maîtrisée. En effet, 

le taux de prévalence du VIH/sida est passé de 6,9% en 2000 à 3,7% en 2008 (UNGASS). Ces 

résultats ont été possibles grâce à l’augmentation de l’offre des services de prévention et de 

prise en charge, le renforcement de la coordination et du suivi-évaluation de la réponse 

nationale. Malgré les résultats obtenus, des efforts considérables restent à faire en matière de 

lutte contre le VIH/SIDA, notamment pour permettre l’amélioration de la qualité de la prise en 

charge et du taux de succès du traitement. 

Accès aux TIC  

La présence de réseaux des sociétés de communication et de télécommunications (téléphonie 

fixe, téléphonie mobile, Internet) distribués par les principaux opérateurs que sont Côte d'Ivoire 

Télécom/Orange, MTN, Moov, facilite la communication dans les villes ainsi que dans la 

plupart des villages et campements. Par ailleurs, il faut noter l’existence de bureaux de poste 

pour le transfert et la distribution de courriers. Il faut noter que depuis quelques années des 

sociétés de transport telles que UTB, TKB, AMT ont en leur sein des services courriers et de 

transfert d'argent. Les populations locales de la zone bénéficient également des services de 

transfert financiers auprès des différentes sociétés de transport routier. 

Accès à l’électricité 

A Douekoué, l’alimentation de la localité est assurée par une ligne de 33 kV connectée au poste 

de 225 kV de Man. Cependant, la saturation de cette ligne (desserte des localités de Logoualé, 

Bangolo, Zagné et Bloléquin) entraine des perturbations dans la desserte. La perturbation est 

renforcée par la croissance de la population. Cette situation entraine des baisses de tension et 

de coupures électriques récurrentes. Pour combler les insuffisances, certaines populations 

s’équipent de groupe électrogène pour renforcer leur alimentation. 

A Zagny, la localité est alimentée par la ligne électrique connectée au poste de 225 kV de Man. 

Cette alimentation n’est pas régulière car la localité reste parfois près d’une semaine sans 

électricité. 

Entre Soubré et San Pédro, la zone bénéficie déjà d’une ligne de transport de l’énergie 

électrique de 225 KV exploitée actuellement en 90 kV, qui part du poste de transformation 

électrique de Soubré vers celui de San Pedro, sur un linéaire total de 247 km dont 92 km de 

réseau basse tension et 155 km de de réseau moyenne tension. Le poste de San Pédro dispose 

en permanence d'une puissance de 60 000 KW. 

Les grandes villes et les différents chefs-lieux de Sous-préfectures des départements traversés 

par cette ligne bénéficient de l’électricité. En 2013, on y compte, plusieurs ménages raccordés 
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au réseau CIE, dont 3382 à Méagui et 4 440 à San Pedro. On compte également 29% de localités 

rurales électrifiés dans tout le District du Bas Sassandra.  

L’électrification s’y poursuit, mais cela reste insuffisant vu l’augmentation de la population et 

l’extension des différentes localités. Ces installations sont exploitées par la Compagnie 

Ivoirienne d’Electricité (CIE) et sont commandées à distance depuis le Dispatching National, 

sis à Abidjan. La carte du taux d’accès à l’électricité est présenté dans la figure 2 suivante 

 

 

Figure 2 ; taux d’accès à l’électricité 

 

Activités économiques 

Les cultures pérennes qui dominent dans la ZIP sont par ordre d’importance : le cacao (171 

225 ha), le café (25 560 ha), le palmier à huile (11 083 ha de plantations villageoises et de 

plantations industrielles gérées par la SIPEFCI) et l’hévéa (6 945 ha). Elles constituent 

l’essentiel de l’économie commerciale et représentent 80% du revenu monétaire.  

Les cultures vivrières les plus rencontrées sont le riz (riz pluvial, bas-fond et irrigué), le 

manioc, l’igname, le maïs, la banane plantain, pate douce, etc. Quant aux cultures maraîchères, 

elles portent sur l’aubergine, le gombo, le piment, le chou, le concombre et la laitue, etc. Ces 

activités agricoles sont principalement pratiquées par les femmes. 

La production animale un secteur d’activité peu développé dans la région, qui reste d’ailleurs 

très traditionnel et artisanale dans sa pratique. Les principaux animaux élevés dans ces localités 

sont les bœufs, les moutons, les cabris, les poulets, les porcs. Cette activité est pratiquée par les 

allochtones et les allogènes (bœufs, moutons, cabris) et souvent par les autochtones (poulets et 

porcs). 

Les ressources halieutiques proviennent essentiellement de la pêche artisanale pratiquée sur 

les fleuves de la région ; Sassandra et le N’zo, par majoritairement les pêcheurs d’origine 

malienne (communément appelés les bozo), les malinké et les allogènes provenant de la 

CEDEAO (notamment le Burkina Faso et le Ghana). Dans le département de San Pedro, la 

pêche est pratiquée à plus de 99% par les ressortissants des pays limitrophes. L’activité de pêche 

est complétée par l’existence de nombreux étangs piscicoles dans les départements traversés, 

dont principalement ceux de Soubré et Méagui où l’on dénombre : 2033 étangs piscicoles pour 

une superficie totale de 68,88 ha sont recensés en 2002 pour 579 exploitants. On en rencontre 

dans les villages et campements tels que Gnipy, CEDAR, Pierrekro. Les espèces élevées sont 

le tilapia, l’hétérosis (Cameroun) et hétérobrancus (silure). 

Les périmètres d'exploitation forestière sont des grands espaces du Domaine rural couvrant 

une superficie moyenne de 35 000 ha attribués à des exploitants forestiers agréés. La production 

annuelle des PEF du District du Bas Sassandra pour l’année 2013 est de 49 820 m3. 
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Le secteur de l'industrie est l'un des piliers de la vitalité économique de la zone du projet. Les 

départements traversés comptent différentes unités industrielles. Les industries tels que la 

TANRI à Douékoué (entreprise de traitement de bois), la CHC et BTA à Zagné, constituent la 

fierté des localités concernées par le projet à cause de leur contribution significative au 

développement desdites localités. Ainsi que celles implantées à San Pédro dont la création et 

l’implantation ont été motivées en grande partie par la présence du port. 

Patrimoine culturel et cultuel 

Les cimetières des villages de Brazzaville et de Gnity Ecole ont été identifiés dans le couloir 

de la ligne HT. 

 

5 PRESENTATION ET SELECTION DE L’OPTION DU PROJET  

5.1 SITUATION SANS PROJET 

L’économie de la Cote d’Ivoire reste fortement tributaire des énergies fossiles et ligneuses. Elle 

continue à subir un important déficit de production électrique et un accroissement de ses 

dépenses en devises, de plus en plus difficiles à supporter. Le pays souffre actuellement de 

grandes pertes chroniques d'électricité de par le réseau déséquilibré et des postes en limite de 

potentiel de capacité. Ne pas réaliser le projet représenterait un frein au développement 

économique du pays, et par conséquent, à la réduction de la pauvreté.  

5.2 ALTERNATIVES DU PROJET 

La ligne Douekoué –Zagné est une création nouvelle. Elle a fait l’objet d’études de variantes 

de tracé et est assortie des postes de Douékoué et de Zagné. La ligne Soubré-San Pédro existe 

et fait l’objet d’un doublement pour lequel des variantes localisés ont été étudiés. 

Concernant la ligne Douekoué – Zagné, trois (03) variantes de tracé de la ligne initiale ont été 

définies sur la base de reconnaissances de sites et de sélection du tracé acceptable aux niveaux 

technique, environnemental et socio-économique. 

 Variantes de tracé n°1 et n°2 : la contrainte majeure de ce tracé est liée à la traversée des 

bras du lac de Buyo situés entre la localité de Buyo et Gbapleu. De plus, les pistes donnant 

accès aux tracés prévus sont quasiment impraticables. Ce contexte présente des contraintes 

techniques majeures dans la construction de la ligne et de son entretien. Des deux tracés, 

c’est le tracé n°1 qui était le plus favorable. 

 Variante de tracé n°3 : Il passe par la réserve de faune du Nzo est sous la responsabilité de 

l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves (OIPR).  . Cette variante a été abandonnée. 

Les tracés des variantes sont illustrés dans la figure 3 suivante 

 

Figure 3 : tracés des variantes 
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Il convient de noter que le projet initial envisageait le renforcement électrique des localités de 

Guiglo et Zagné à partir du barrage hydroélectrique de Buyo. 

Suite à ces conclusions et contraintes, les réflexions se sont orientées vers une autre source de 

connexion de la ligne pouvant limiter d’avantage les contraintes techniques, les enjeux 

environnementaux et le coût global du projet. Elles ont conduit à envisager une entrée en 

coupure sur la ligne 225 kV Buyo- Man, la création d’un poste de transformation 225/90 kV à 

Duékoué, la construction d’une ligne de 90 kV Duékoué-Guiglo-Zagné, et l’analyse de la 

faisabilité de cette nouvelle option du projet. Cette faisabilité a été confirmée et un site potentiel 

pour la construction du poste a même été désigné. Il est à noter que la construction d’un poste 

à Duékoué a l’avantage de renforcer l’alimentation électrique de cette localité qui connait des 

périodes de délestage. 

Concernant le doublement de la ligne Soubré-San Pédro, l’urbanisation croissante dans la zone 

de la ligne ne permet pas toujours le cheminement du doublement de la ligne sans surplomber 

un nombre important de bâtiments. Dans ce cas, des segments de corridors sont prévus afin de 

contourner les zones urbaines  sujettes à ce surplomb, évitant les expropriations, et ainsi, limiter 

l’impact de la nouvelle ligne. Trois contournements ont ainsi été identifiés et balisés à Opouyo, 

Brazaville et dans la périphérie de San Pedro. 

5.3 OPTION DU PROJET CHOISIE  

Concernant la ligne Duékoué –Zagné, Contournement de la ville par le Sud-Est et rattrapage 

de la route Duékoué-Guiglo en  se maintenant à gauche à 500m de celle-ci , puis à droite de la 

route Guiglo - Zagné, en évitant les zones marécageuses. Le tracé, long de 77 km évite les 

habitations de Zagné. Le tracé traverse des plantations d’Hévéa. 

Le site identifié du poste de Duékoué est situé non loin de la ligne de raccordement et non loin 

de la route Duékoué-Abidjan. Il évite les lieux d’habitations, les bas-fonds et traverse une seule 

fois la route Duékoué-Abidjan. 

Sur la ligne Soubré-San Pédro, la ligne à construire est une ligne à haute tension 225 kV en 

doublement la ligne existante Soubré-San Pedro, exploitée actuellement à 90 kV. Les nouvelles 

travées, construites en extension d’ouvrages existants, seront implantées dans l’emprise des 

postes de Soubré et de San Pedro. Le tracé, long de 128 km, chemine à l’ouest de la ligne 

existante, dans un corridor commun de 40 m, et vingt-cinq mètres à l’extérieur de la ligne de 

façon à éviter le plus possible les bâtis qui se développent en périphérie des agglomérations. 

Lors de la traversée d’un village, si le corridor existant ne permet pas un élargissement, la 

nouvelle ligne contourne la zone d’habitations par l’ouest sur un nouveau corridor de 40 m 

(contournement en U-double baïonnette ou en triangle). 

Les tracés retenus sont illustrés dans les figures 4 et 5 suivantes. 
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figure 4 : insertion dans le réseau de transport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: tracés des lignes Duekoué-Zagné et Soubré-SanPédro 
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Les pylônes armés en nappe avec deux câbles de garde, sont constitués de treillis d’acier laminé 

à chaud assemblés totalement au moyen de boulons galvanisés. Les pylônes d’alignement 

pourront avoir une base rectangulaire tandis que les pylônes d’ancrage auront impérativement 

une base carrée. En connaissance du tracé des lignes et de la topologie des terrains traversés, il 

est proposé une famille de pylônes comprenant typiquement les trois pylônes suivants : (A) ; 

suspension et ancrage souple, en angle 0 à 3 °, (B) ; ancrage et anti-cascade, en angle 0 à 

30°(C) ; ancrage et arrêt, en angle de 30 à 60°. 

La hauteur sous console du pylône sans rallonge (niveau zéro) est de 23 mètres en suspension, 

et à 20,5 mètres en ancrage. Cette hauteur correspond à une portée de 435m en terrain plat. Des 

rallonges (extensions en pied) de +3m, +6m et +9m sont prévues. Des pieds dissymétriques de 

-3,00m à +3,00m, par pas de 1,00m, sont également prévus pour s’adapter aux différents 

niveaux du terrain rencontré. Dans les zones de survol des aéronefs, les pylônes seront peints 

alternativement en blanc et rouge. 

La largeur de l’emprise des lignes aériennes est égale à 40 mètres. Cette valeur est compatible 

avec les recommandations des normes, ainsi qu’avec la pratique courante en Afrique de l’Ouest. 

En général, le principe de base adopté est de minimiser le plus possible l’abattage du couvert 

végétal tout en assurant un dégagement de l’emprise qui soit sécuritaire et conforme aux 

exigences de construction et d’exploitation des lignes. 
Au-delà de la tranchée, tout arbre de grande hauteur dont le renversement augmenté de la 

distance de garde horizontale atteint les conducteurs, sera abattu. Il en va de même pour les 

arbres dont les branches dans leur croissance risqueraient d’approcher les conducteurs à moins 

de dix mètres, en cas de balancement des conducteurs. 

Un dégagement de toute végétation est prévu sur une largeur de trois (3) mètres dans la tranchée 

ainsi qu’autour des pylônes sur une surface de 10 x 10 m. La zone de trois mètres permettra le 

cas échéant la construction d’une piste carrossable, utilisable lors des travaux de construction, 

et plus tard pour la surveillance, l’inspection et l’entretien. 

 

Figure 6 : pylône typique 

  

 

Le choix du conducteur de phase au même niveau de tension 225 kV est porté sur un conducteur 

homogène de calibre français fait d’un alliage d’aluminium. Elle consiste en un câble ASTER 

570 mm². Ce conducteur de phase n’est pas graissé. Cette standardisation l’Almélec 

(dénomination anglo-saxonne : AAAC, pour all alloy aluminium conductor), est retenue pour 

l’édification des lignes aériennes en république de Côte d’Ivoire. 

Ces conducteurs de phase sont protégés par deux câbles de garde. Le premier est un câble de 

garde classique. Installé sur le chevalet en rive droite dans le sens de la numérotation des 

pylônes, il est non homogène, de calibre français, fait d’un alliage d’aluminium renforcé d’une 

âme d’acier. Les fils d’acier des câbles de garde sont zingués. La couche extérieure du câble de 
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garde n’est pas graissée. Seules les couches intérieures sont légèrement graissées. Le point de 

goutte de la graisse doit être supérieur à 220°C. Les principales hauteurs de surplomb de la ligne 

225 kV vis-à-vis de la nature du terrain traversé sont : (i) terrain ordinaire à 7.00m, (ii) terrain 

agricole à 7.50m, et (iii) voie de circulation à 8.50m. 

6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ET MESURES D’ATTENUATION 

Le projet générera des impacts environnementaux et sociaux, tant positifs que négatifs. Les 

impacts du projet ont été identifiés et évalués selon les phases distinctes de pré-construction et 

construction puis d’exploitation.  

6.1 IMPACTS NEGATIFS 

6.1.1 En phase de pré-construction et de construction ;  

Les impacts sur le milieu biophysique concernent principalement ceux liés aux activités 

d’installations de chantier, de préparation des pistes, de réalisation des fondations des pylônes, 

de transport et de montage des équipements. Ils sont susceptibles d’engendrer : (i) un risque de 

pollution des sols et des eaux (déchets liquides/solides, hydrocarbures, matières en 

suspension) ; (ii) les déchets produits du fait des activités de chantier seront principalement des 

résidus de grattages, de peinture, de pièces métalliques ou en verre issus de la structure des 

pylônes. (iii) de pollution du milieu naturel, (iv) de destruction d’habitats, (v) de perturbation 

de la faune. Aussi, l’afflux de population engagée comme main d’œuvre est susceptible de 

générer : (vi) des risques de développement du braconnage, et (vii) une pression sur les 

ressources naturelles. 

Pour les lignes de Duékoué - Zagné et  Soubré - San Pédro, il est estimé que les travaux 

nécessaires à l’édification des pylônes, au déroulement et à l’installation des conducteurs 

nécessiteront de dégager une bande de 8 mètres de large (comprise dans le corridor à dégager 

de 40m), libre de toute culture et arbres. Les surfaces concernées concernent 12 ha de forêts 

secondaires dégradées, 31 ha de plantations d’Hévéa et de de Cacao, 269 ha de jachères et 

cultures traversées par les lignes.  

Impacts sur le milieu humain. La construction des lignes nécessitera (i) compensation de 2158 

actifs. Elles sont réparties respectivement entre 1100 terres (1068 pour Soubré-San Pédro et 32 

pour Duekoué-Zagné) et 1100 batis (1068 pour Soubré-San Pédro et 32 pour Duekoué-Zagné), 

et (ii) la perte temporaire de récoltes saisonnières. 

Les autres principaux impacts négatifs sur le milieu humain sont liés à la présence du chantier 

et travaux engendrant ; (iii) des risques pour la santé notamment augmentation de la prévalence 

des MST, (iv) augmentation des risques d’accidents pour la population et la main d’œuvre, (v) 

dégradation des conditions de vie (bruit, poussière), physiques. 

6.1.2 En phase d’exploitation  

Impacts sur le milieu biophysique. Les principaux impacts sur la qualité de l’air sont liés au 

transport et à la circulation, au brûlage des débris ligneux issus des défrichements périodiques, 

à l’entretien des aménagements d’accès et des aires des pylônes. Il y a peu de zones d’érosion 

active le long des tracés.  La prédominance d’un relief relativement plat le long des tracés 

minimise les risques d’érosion des sols. La qualité des eaux se résument par l’altération des 

caractéristiques physiques des eaux de surface, par l’apport et la mise en suspension des 

sédiments causés par des modifications du profil des rives ou des conditions d'écoulement, ou 

par une augmentation du ruissellement . Les travaux d’entretien des emprises sont susceptibles 

de : (i) contaminer le milieu par les herbicides, (ii) perturber et destruction des habitats et la 

faune en raison des possibilités d’accès offerte par l’emprise.  
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Impacts sur le milieu humain. Les impacts sont liés à la présence des équipements : (i) risque 

d’accident pour les populations locales, (restriction d’exploitation des terrains agricoles sous 

les pylônes, des postes de transformation et les accès permanents.  

6.2 IMPACTS POSITIFS 

6.2.1 En phase de pré-construction et construction 

La présence du chantier offrira un certain nombre d’opportunités économiques (emploi, 

valorisation des productions locales) qui toutefois pourraient ne pas profiter de manière 

équitable aux populations pauvres. Pour le milieu humain, elles se résument par :  (i) 

l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales concernées par les 

retombées monétaires déboursées par les agents de chantier pour satisfaire leurs besoins 

(nourriture, logement, etc.) ; (ii) les travaux de déboisement généreront du bois qui pourra être 

récupéré et affecté à d’autres fins par les populations (bois de chauffe, charbon de bois, matière 

pour ébénisterie, etc.), (iii) la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des 

travaux et (iv) le développement de nouvelles voies d’accès. 

6.2.2 En phase d’exploitation  

Les principaux impacts positifs sont l’amélioration des infrastructures en raison de création 

d’opportunité d’emploi pour l’entretien des emprises. Le renforcement de la capacité 

d’électrification de Duékoué, Guiglo, et Zagné suscitera le développement et la consolidation 

des activités existantes ainsi que la création d’activités économiques (les industries tel que la 

TANRI, la CHC, etc. pourront voir leurs chiffres d’affaire s’accroitre) 

Aussi, l’électrification rurale, et des villages situés le long de la ligne, constitue l’impact positif 

le plus significatif. Il concerne (i) l’amélioration de la qualité de vie de près de 1 220 000 

habitants; (ii) la création d’un environnement favorable pour la multiplication de nouvelles 

activités génératrices de revenus, grâce en particulier à l’éclairage public permettant le 

prolongement de la journée de travail (ouverture de nouveaux services, vente de produits 

congelés, ouverture d’ateliers, etc.) ; (iii) l’amélioration de la qualité des services publics, dont 

particulièrement la santé et l’enseignement ; (iv) un meilleur accès aux technologies de 

l’information et de divertissement (v) une meilleure sécurité des populations et des biens à 

travers la disponibilité de l’éclairage public ; (vi) quelques travaux d’entretien (désherbage du 

corridor des lignes) offre des opportunités d’emplois périodiques à la jeunesse de toute la zip. 

La sécurisation de l’énergie contribuera à i) soulager de certaines tâches et corvées et libérer un 

capital "temps" qui pourra être valorisé dans des activités rémunératrices ou éducatives par un 

accès amélioré à l'enseignement et à la formation professionnelle, iii) le raccordement à 

l'électricité contribuera également à améliorer la productivité et la compétitivité des femmes 

dans le secteur des services où elles sont souvent mieux représentées que les hommes. 

6.3  MESURES D’ATTENUATION ET D’AMELIORATION  

6.3.1 En phase de pré-construction et construction 

En phase de pré-construction et de construction, les mesures d’atténuation recommandées sont 

d’abord des mesures courantes que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de 

leurs travaux afin de minimiser les impacts sur l’environnement et les risques de dégradation 

des ressources naturelles (eau, flore, faune, etc.). La principale mesure mise en œuvre 

permettant de réduire les impacts sur les milieux biophysique et humain, est le choix du tracé 

qui a permis d’éviter les sites les plus sensibles.  Sur le milieu biophysique, la principale mesure 

consiste à compenser les surfaces déboisées, par des reboisements. Au niveau du chantier, les 

mesures d’atténuation recommandées sont essentiellement des mesures courantes que les 

entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de leurs travaux, afin de minimiser les 

impacts sur l’environnement et les risques de dégradation des ressources naturelles (eau, flore, 
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faune, etc.). Sur le milieu humain, les mesures d’atténuation sont destinées à i) exécuter les 

dispositions du PAR et ii) maintenir des conditions acceptables sur le chantier, à gérer l’afflux 

de population, à permettre aux populations de bénéficier de manière équitable des opportunités 

offertes par le chantier. Des mesures destinées à la mise en place de l’électrification rurale au 

niveau des villages et des localités situées à proximité des postes de la ligne d’interconnexion 

ont également été prévues. 

6.3.2 En phase d’exploitation 

Sur le milieu biophysique, les mesures suivantes devraient être appliquées : (i) Favoriser les 

méthodes mécaniques de maîtrise de la végétation (ii) en complément de la méthode mécanique, 

sélectionner si nécessaire des herbicides dont les effets indésirables sont négligeables. 

Pour les postes, (iii) l’entretien contre les mauvaises herbes sera effectué manuellement. Le 

maintenir d’un couvert végétal minimal (herbacé ou arbustif) dans l’emprise est important afin 

d’éviter l’érosion des sols. (iv) installer des bassins de récupération des huiles usées munis de 

séparateurs d’huile aux emplacements des postes.  

À l’extérieur des conducteurs, (v) limiter la hauteur de végétation jusqu’à 4 m sous les 

conducteurs et à 1,5 m où il n’y a pas de danger de feu de brousse.  (vi) Mise en place des 

bobines de déflecteur aux endroits où les oiseaux peuvent entrer en collision avec les lignes, 

ainsi que des perchoirs. 

Pour le milieu humain, il y aura lieu de sécuriser l’accès aux postes électriques, par la pose de 

clôtures; mettre en place  un plan d’intervention d’urgence en cas de sinistre (incendies, 

explosions, déversements…), placer à la vue des travailleurs la signalétique indiquant les noms 

et contacts des responsables par situation d’alerte; former le personnel d’exploitation des 

équipements relativement aux procédures et s’assurer de leur adhésion au plan de sécurité; dès 

leur embauche favoriser l’embauche de la main-d’œuvre locale (hommes et femmes); informer 

la population locale (hommes et femmes)  des opportunités d’emploi; fournir la formation 

particulière (sur mesure) pour les personnes plus vulnérables. 

6.4 IMPACTS CUMULATIFS 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence. 

Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) l’aménagement de l’ouvrage 

hydroélectrique de Soubré (barrage), (ii) Interconnexion CLSG (Cote d’Ivoire-Liberia-Sierra 

Leone- Guinée), comprenant aussi le volet électrification rurale. (iii) le projet d’électrification 

de 1000 localités, également en cours. 

Le premier est en cours de réalisation dans la zone de Soubré. En amont du projet, il alimente 

le poste duquel le départ de ligne est envisagé. Les principales mesures sont déjà prises et 

consistent en un reboisement compensatoire en un décalage de la travée de départ à l’intérieur 

du poste.  

Ces projets dans la même ZIP, comportent des impacts négatifs déjà compensés antérieurement 

au présent projet. Le deuxième, en cours permet d’interconnecter les pays voisins de l’Ouest 

par la création du poste de Guiglo et ainsi décharger et de stabiliser le poste de Man, et donc en 

conséquence envisager l’électrification des localités de l’Ouest et du Nord Ouest Ivoirien. 

L’impact négatif cumulatif significatif résultant se traduit par le cumul des gênes dus aux 

travaux occasionnés aux populations de la zone. Néanmoins ces projets sont en cohérence les 

uns avec les autres et contribuent dans leur ensemble à la stabilisation et à la récupération des 

pertes, considéré comme impact positif majeur. Cela permet de rattraper près de 30% de pertes 

dans tout le pays. Par voie de conséquence cela permet d’alimenter et d’électrifier les localités 
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de l’Ouest et du Nord. Le présent projet intègre dans sa sous composante l’électrification de 

250 localités. 

Aussi, le poste de Bingerville viendra équilibrer la distribution d’Abidjan Est et permettra de 

l’alimenter dans un sens comme de l’autre selon les besoins et la demande.  

6.5 IMPACTS RESIDUELS  

Compte-tenu de la nature du projet, aucun impact résiduel significatif n’a été identifié, hormis 

l’aspect paysager dû à la présence des pylônes, et de faibles rayonnements de champ électrique 

de l’ordre de 5000V/m et champ magnétique de l’ordre de 100 μT. 

 

7 GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES 

7.1 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

Les risques d’accident sur les sites de construction des postes et lignes seront abordés dans un 

document spécifique (Plan d’hygiène, de santé et de sécurité : Plan de Protection 

Environnemental des Sites) rédigé par l’entrepreneur et validé par le maître d’œuvre avant le 

début des travaux. Il sera conforme au champ d’application de la démarche  en cours ISO 14000 

de CI Energie, en vue de la certification. 

En phase d’exploitation, les risques que pourraient poser la présence des lignes et postes sont 

liés à la sécurité. Elles sont dues aux actions extérieures tant naturelles qu’humaines. Il s’agit 

pour la première des risques d’incendie ou de feux de brousse qui viendrait endommager les 

éléments constituant les lignes et qui fragiliseraient les isolateurs et câbles. La deuxième est le 

fait de vandalisme ou d’inattention faisant encourir des risques de court-circuit et d’incendie, 

mais aussi des électrocutions mortelles. 

Ces risques sont susceptibles d’être exacerbés par une surveillance et une maintenance 

défaillante.  Les mesures prévues pour la gestion des risques technologiques sont les suivantes : 

(i) Une forte sensibilisation à la sécurité des installations ; (ii) une surveillance et inspections 

continues, des abords et chemins d’accès aux pylônes. Les nécessaires défrichements et 

élagages de végétaux aux abords des lignes peuvent susciter l’utilisation de désherbants 

proscrits par la législation ivoirienne. Pour cela l’indemnité de surplomb octroyée aux riverains 

est déterminée pour couvrir la surveillance des hauteurs de plantations par les riverains eux 

même. 

7.2 RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les risques naturels sont liés aux inondations dans les zones de bas-fonds et les vents violents. Les 

mesures préventives prises dans la conception technique du projet sont les suivantes : (i) 

implantation et surélévation des socles de pylône hors zone inondable ; (ii) implantation des postes 

hors zones inondables/érodables, et en configuration en remblai ; (iii) dimensionnement des 

fondations des pylônes en tenant compte des vitesses appropriées des vents dominants. Sur le plan 

de l’atténuation, il est prévu un plan de reboisement compensatoire  des 27 ha déboisés (12+15)  

pour compenser et assurer un gain net positif par rapport à ce qui sera détruit. Ce surplus contribuera 

à la séquestration de carbone. 

 

8 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

8.1 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

L’organisation institutionnelle des PGES et PCR repose sur la coordination de CI Energie, qui 

dispose d’un service environnement, Energies renouvelables et Développement Durable, en est 
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l’organe d’exécution , qui en est l’organe d’exécution. Comme indiqué en section 3.4, les 

responsabilités organisationnelles sont assurées essentiellement par la mission de Contrôle 

(Ingénieurs-conseil) recrutée à cet effet et qui comprends un environnementaliste ainsi qu’un 

socio-économiste pour chacun des chantiers de lignes. Par ailleurs, un Comité Technique de 

Suivi du projet regroupant les responsables : (i) Service Environnement de CI-ENERGIES ; (ii) 

l’ANDE ; (iii) régionaux du MINESUDD ; (iv) régionaux des Eaux et Forêts ; (v) Régionaux 

de l’Agriculture ; (vi) Régionaux de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 

l’Urbanisme ; (vii) Régionaux du Pétrole et de l’Energie. Le rôle de ce Comité Technique de 

Suivi serait de : (i) faire les choix des options de base et des priorités, (ii) gérer les moyens 

financiers dégagés pour la mise en œuvre des mesures environnementales, (iii) rendre effectif 

la surveillance et le suivi de l’environnement naturel et humain par la mise en œuvre du PGES, 

et (iv) assurer la légalité des actions entreprises. Comme déjà indiqué en 7.1, CI Energie sera 

organisée et s’attachera à respecter sa charte environnementale conformément au champ 

d’application à sa démarche de certification ISO14000, en cours. 

Le cadre organisationnel comprendra aussi un Comité Consultatif du projet regroupant : (i)  

Ministère de l’Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable ; (ii)  Le 

Ministère des Eaux et Forêts ; (iii) - Le Ministère du Pétrole et de l’Energie ; (iv)  Le Ministère 

d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité ; (v)  Le Ministère de la Construction, du 

Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ; (vi)  Les Comités de Gestion des Villages. 

Le rôle de ce Comité consultatif serait de : (i) assurer la meilleure communication entre les 

différentes parties concernées et leur coordination, (ii) contrôler la mise en œuvre du PGES, 

(iii) - contrôler ou faire contrôler l’exécution et les résultats enregistrés. 

Au niveau local, le rôle des Commissions de Conciliation et de Suivi se focaliseront sur la 

prise en compte des populations locales.  Les missions de contrôle (ingénieur Conseil) 

constitueront également un relais important de CI Energies sur le terrain, ils contrôleront les 

études d’exécution transmises par les entrepreneurs et s’assureront que toutes les prescriptions 

en matières environnementale et sociale sont appliquées. En cas de besoin, ils informeront le 

Conseil Consultatif qui pourra activer les structures au niveau local afin de résoudre les 

difficultés identifiées.  Le Comité Technique de Suivi contribuera entre autre au renforcement 

des capacités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du personnel en charge des questions 

environnementales et sociales.   

 

Figure 6 : organisation institutionnelle 
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8.2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

Le programme de suivi environnemental et social du projet comprend (i) la surveillance des 

travaux qui permet de s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification recommandées 

sont mises en œuvre et (ii) le suivi des impacts sur les composantes environnementales et 

sociales les plus préoccupantes.  

La surveillance des travaux permet de s’assurer que les engagements et les recommandations 

inclus dans le PGES sont bel et bien appliqués. La surveillance vise l’intégration des mesures 

d’atténuation et des autres considérations environnementales et sociales aux plans et devis ainsi 

que leur réalisation au moment de la construction. La surveillance des travaux est sous la 

responsabilité des missions de contrôle en leur qualité de maîtres d’œuvre du projet. Cette 

surveillance est assujettie à la revue du Plan de surveillance et sa mise à niveau en cas 

d’insuffisance ou d’omission. 

8.3 PROGRAMME DE SUIVI 

Pour leur part, les activités de suivi consistent plutôt à mesurer et à évaluer les impacts du projet 

sur certaines composantes environnementales et sociales préoccupantes et à mettre en œuvre 

des mesures correctives au besoin. CI Energies  doit également être impliqué dans les activités 

de suivi, et est  secondé par le Conseil consultatif au travers des experts spécialisés dans le 

domaine concerné. 

Les activités de suivi comprennent les éléments suivants (i) Vérifier en permanence que le 

programme de travail et le budget du PGES sont exécutés conformément aux prévisions et dans 

les délais prescrits; (ii) Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer 

l’organisation du PGES, la définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter 

des opportunités à mettre en valeur;(iii) Des mesures de suivi pour mieux comprendre les 

conditions actuelles du milieu; (iv) Des mesures de suivi générales pour identifier tout impact 

non anticipé pour lequel aucune mesure d’atténuation n’avait été prévue; (v) Des mesures de 

suivi spécifiques pour évaluer l’efficacité réelle de chacune des mesures d’atténuation par 

rapport aux objectifs établis; (vi) Des mécanismes pour mettre en œuvre les actions correctrices 

requises en cas de non atteinte des objectifs ou d’impact inattendu. 

8.4 GESTION DES PLAINTES ET LITIGES :  

Dans la pratique, les plaintes et conflits susceptibles d’apparaitre au cours de la mise en œuvre 

du PGES peuvent être les suivants : Pollution, gêne occasionnée par les déchets, conflits avec 

les travailleurs des entreprises, obstruction ou allongement de parcours d’accès, etc. Les 

désaccords sur les mesures de réinstallation sont traités dans le cadre du Plan de Réinstallation. 

La prise en considération des plaintes privilégiera les résolutions à l’amiable (voies extra – 

judiciaires) suivantes : i) explications supplémentaires, ii) arbitrage, en faisant appel à des 

anciens ou à des personnes respectées dans la communauté tout en lui étant extérieure.  

Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice de 

son pays, pourra faire appel au mécanisme amiable, qui comprendra deux étapes principales : 

i) l’enregistrement par la maîtrise d’œuvre (MdC) de la plainte ou du litige, ii) le traitement 

amiable, faisant appel au Commissions Départementales associant médiateurs indépendants du 

projet (personnes respectées et notables). 

Après qu’une plainte ou un conflit ait été enregistrée, le plaignant ou les parties en conflit seront 

invités devant la Commission Départementale ayant prérogative de médiation, qui tentera de 

proposer une solution acceptable pour toutes parties. Le cas échéant, d’autres réunions seront 

organisées, et la Commission Départementale pourra désigner un de ses membres pour 

poursuivre l’arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles.  

Si aucun accord n’est trouvé, le Commission Départementale devra se tourner vers le Conseil 

Consultatif, et les parties pourront se tourner vers la justice. La MdC devra établir un rapport 

circonstancié et porter des suggestions/propositions de règlement du conflit. Afin de faciliter 
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l’accès des parties au processus légal, le juge compétant sera celui siégeant dans la préfecture 

où réside la personne portant sa cause.  

La récurrence de plaintes devra, par ailleurs, conduire à la revue du PGES et adresser des 

amendements de redressement nécessaires à l’atteinte des objectifs et performances de celui-ci. 

8.5 BUDGET DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

Le budget global du plan environnemental et social hors taxes du projet énergie est évalué à 

près de 6 230 080 000 FCFA. Il représente 7,58% du budget total du projet. 

Tableau 2 : cout du PGES 

Mesures  Couts en fcfa  

Indemnisations des PAP (y compris les cultures d’Hévéa et cacao)  2 967 053 480 

Plan Santé-Sécurité-Environnement sur les chantiers (Plan HSE) Inclus dans les 

couts de travaux bornage et délimitation de l'emprise 

Mise en place d’une zone non-édifiable, revégétalisation (2 x12 ha + 30 ha) et réhabilitation 

du couvert végétal après travaux  
372 000 000 

Réhabilitation des zones de chantier 5 000 000 

Gestion des déchets solides et liquides 6 000 000 

Réduction du risque de collision (balisage) et d’électrocution (perchoirs sur pylônes) 12 050 000 

Sensibilisations à la sécurité des installations et à l’utilisation de l’énergie électrique 10 000 000 

Sous-total :  405 050 000 

Maîtrise d’œuvre PGES (Missions de contrôle) 218 030 000 

Total :  623 080 000 

 

9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

Dans le cadre du projet,  les consultations ont été réalisées i)  lors de la réalisation de l’EIES 

lors desquels des séances de travail ont été tenues avec les autorités préfectorale (Méagui) et 

sous préfectorale (Sous-Préfet de San-Pedro qui assure également l’intérim de celui de 

Gabiadji), en Décembre 2013. Ces réunions publiques ont fait l’objet d’une large 

communication préalable à sa tenue, afin de s’assurer de la participation effective des 

populations. Les différentes couches sociales étaient représentées. Il s’agit notamment (i) des 

autorités administratives des Départements de San-Pedro et de Méagui (Sous-préfet de San-

Pédro et de Gabiadji, Méagui) ; (ii) les élus locaux ; (iii) les services des administrations 

centralisés et décentralisés ; (iv) les opérateurs économiques (Sociétés privés, etc.) ; (v) les 

autorités coutumières des villages traversés, et (vi) des populations locales. En vue de permettre 

à la population de mieux comprendre l'utilité du projet et y adhérer, le Sous-Préfet de Gabiadji 

a désigné un assistant pour traduire les différentes présentations en langue malinké. 

Au total 115 personnes ont été enregistrées à ces réunions et ont exposé leurs avis et doléances. 

Les échanges ont été faits pour l’ensemble en français sans traduction. D’une manière générale, 

les préoccupations des populations ont porté sur les aspects essentiels suivants : (i) l’emprise 

de la nouvelle ligne ; (ii) la période de réalisation du projet ;(iii) l’identification des personnes 

susceptibles d’être affectées et la période d’indemnisation de ces personnes ; (iv) les modalités 

d’indemnisation des biens affectés (immobiliers, cultures, terres, etc.) ;(v) les retombées du 

projet pour les villages non électrifiés ; (vi) la spécificité des besoins des femmes. 

Les présidents de cérémonie ont précisé que cette première réunion a pour but d’informer les 

autorités locales et les leaders communautaires, puis ont exhorté toutes les personnes présentes 

et principalement les autorités coutumières à servir de relai auprès de leurs administrés pour 

donner des informations justes et vraies relatives au projet de construction de la ligne haute 

tension Soubré-San Pedro. 
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Les principales préoccupations retenues concernent (i) l’électrification rurale des villages non 

desservis (à l’Est de San Pédro ), (ii) l’éclairage public des agglomération de la ZIP, (iii) 

l’extension de l’électrification des zones peu couvertes a été adoptée par le Maitre d’Ouvrage, 

et par le projet. Cette extension est considérée comme la mesure de bonification la plus 

importante. 

Des consultations seront par ailleurs réalisées lors des enquêtes publiques règlementaires par 

l’ANDE ainsi que de la mission d’évaluation de la Banque mais aussi tout au long de la 

réalisation du projet et encore lors des missions de supervision, afin d’assurer l’adéquation entre 

le besoin des populations et les apports du projet. Les procédures utilisées permettront de 

prendre en compte la spécificité des besoins des femmes et des personnes vulnérables. 

10 INTIATIVES COMPLEMENTAIRES 

Les principales activités, préalables au début des travaux qui devront être réalisées, 

concernent  : (i) la purge de droits coutumiers, (ii) la mise en œuvre du PCR et l’indemnisation 

effective des PAP. Celles-ci sont présentées dans le résumé du PCR. 

L’autre importante activité concerne l’électrification rurale et des villages dans les couloirs des 

lignes ainsi que pour les zones proches de celles-ci. Elle constitue l’initiative complémentaire 

la plus significative. Elle concerne : (i) l’amélioration de la qualité de vie des populations du 

sud-ouest de la Cote d’Ivoire.; (ii) la création d’un environnement favorable pour la 

multiplication de nouvelles activités génératrices de revenus, grâce en particulier à l’éclairage 

public permettant le prolongement de la journée de travail (ouverture de nouveaux services, 

vente de produits congelés, ouverture d’ateliers, etc.) ; (iii) l’amélioration de la qualité des 

services publics, dont particulièrement la santé et l’enseignement ; (iv) un meilleur accès aux 

technologies de l’information et de divertissement. (v) une meilleure sécurité des populations et 

des biens à travers la disponibilité de l’éclairage public ;  

La figure 7 suivante illustre les départements ou la couverture est insuffisante, et où le besoin 

d’électrification est important. Le projet ayant comme objectif le renforcement du réseau dans 

le pays et son équilibrage, permettra d’atténuer drastiquement les pertes d’énergie actuellement 

enregistrés (de l’ordre de 30%). Ce regain sera redistribué dans l’ensemble des localités des 

départements, essentiellement situées au nord du pays. Le projet prend en considération 250 de 

ces localités, lesquelles sont présentées dans le tableau 3 en annexe. Ces 250 localités et villages 

comptent près de 2 372 000 personnes dont 1 089 000 femmes. Cette électrification 

s’accompagne de l’éclairage public dans les villages n’en disposant pas et concernés par le 

projet. 

La sécurisation de l’énergie contribuera à l’émancipation des femmes par l’augmentation de 

leurs chances d’emploi et modifiera rapidement leur position d’infériorité à caractère culturel. 

Elle les soulagera de certaines tâches et corvées, libèrera un capital "temps" qui pourra être 

valorisé dans des activités rémunératrices ou éducatives par un accès amélioré à l'enseignement 

et à la formation professionnelle.  
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Figure 7 : Départements en insuffisance d’électrification 

 

 

Le raccordement à l'électricité contribuera également à améliorer la productivité et la 

compétitivité des femmes dans le secteur des services où elles sont souvent mieux représentées 

que les hommes. 

11 CONCLUSION  

Aucun impact majeur n’a été identifié. Des mesures d’atténuation et de suivi ont été intégrées dans 

le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de cette composante du projet Énergie. De 

plus, un cadre de politique de réinstallation précise les modalités de compensation des personnes 

affectées par la construction et la présence de la ligne d’interconnexion. Le projet est jugé acceptable 

sur le plan environnemental. 
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Tableau 3  : Liste des localités à électrifier 

Régions * Electrification rurale- Localités 250 

Région de 

Cavally 

 DIEYA, KOADEGUEZON, TUAMBLY, ZOU-YAHI, DIAI, KLAON, ZIOMBLY, GRIE II, KPABLY, MAYOUBLY, TIABOLEBLI, TOYEBLY des S/P de BLOLEQUIN, PEHE, 

TIOBLY et TOULEPLEU (CAVALLY1 : 12 localités) 
12 

 BEABLO, BEOUA, DITROUDA-BEOUE, DOUEDY GUEZON, GLOPAOUDY, GOYA 2, GUEZON, GUINKIN, KAADE, NIOULDE, PARIS-LEONA, PETIT GUIGLO, PONA, TROYA 

2, V 15 (BEHEBO), ZEBLY et ZRO dans la S/P de GUIGLO (CAVALLY 2: 17 localités) 
17 

DAOBLY, DIERO-OULA, DJIDOUBAYE, GOULEAKO, PONAN, PORT-GENTIL, SIOBLO-OULA, ZAHIPOBLY, et ZIRIGLO dans la S/P de TAI (CAVALLY 3: 9 localités) 9 

TOTAL CAVALLY 38 

Région de 

Guémon 

 GLODE, GUINGLO-ZAGNA, KAHEN-ZAGNA, BANGOLO-TAHOUAKE, BLENIMEOUIN, GUINGLO-TAHOUAKE, KOBENANKRO, OUSSOUKRO, SEBAZON, YOBOUETKRO, 

ZAODRON et DIEOU-ZIBIAO dans les S/P de BANGOLO, DIEOUZON et ZEO (GUEMON 1: 12 localités) 
12 

DIAHONDI, DIOUROUZON, GAOYA, GOHOUO, ZIBIAO, GUEKPE, GUIRI, KAHI, PONAN ZIBIAO, ZIONDROU, BABLY, BANGUI EHI, DIEDROU, GLOUBLI, GOHOU-

ZARABAON, KOULAOUE et PEHE ZARABAON dans les S/P de ZEO et ZOU (GUEMON 2 :17 localités) 
17 

PHING, ANTENNE PINHOU, GREIKRO, GUINGLO-ZIA, LEDJEHAN,DOUMOUYADOUGOU, LOKOSSO, TABLY GLODE, TISSONGNENIN, KRAZANDOUGOU/GBAPLEU, 

OUATTARADOUGOU, GUINGLO SROPAN, GBEZIO, KAO-KASSABLY, KEBLY, SIAMBLY, TIEBLY et DOUEDY dans les S/P de ZOU, BAGOHOUO, DUEKOUE, GBAPLEU, 
GUEHIBLY et FACOBLY (GUEMON 3 :18 localités) 

18 

BEOUE 2, DIEBAMBOBLY, DOUAGUE, DOUIMBLY, GBEIBLY, GNONDROU, GUEZON-GBEAN 2, KEKLOBLY, KESSABLY KEKLOBLY, KORDROU, KOULAYERE, 

MAKAIBLY et NENADY KIROU dans la S/P de KOUIBLY (GUEMON 4: 13 localités) 
13 

OUONSEA, OUYABLI, PAGNEBLY, PIEBLY 1, POUMBLY, SIEBLY, TACOURABLY, TOBLY, TRODROU, DIOTROU et PANE dans les S/P de KOUIBLY et NIDROU (GUEMON 

5 : 11 villages) 
11 

PIANDROU OUYABLY, SAHIDROU, BIBITA, KANEBLY, TAOBLY, ANTENNE BAOU-GUINGLOVILLE, BEOUE 1, GUINGLOVILLE, NENADY TEBAO 1, TAOBLY, 

TOUANDROU KIROU, ANTENNE ZEO-GOHOU ZIBIAO et ANTENNE ZIONDROU GUEKPE dans les S/P de NIDROU, SEMIEN, TOTODROU et ZEO (GUEMON 6 : 13  villages) 
13 

Total GUEMON 84 

Région de Tonkpi 

BLAGOUIN, DIGOUALE, GANLE 2, GAOTE, GOUELE, GOUINE, GUEOULE, NIMBO-SAMA, SOKOURALA, TOUKPAPLEU, ZANTONGOUIN, ZOUZOUSSO 1, DIEMPLEU et 

GBANGBEGOUINE dans les S/P de BIANKOUMA, DALEU et GBANGBEGOUINE (TONKPI 1 :14 localités) 
14 

DOUENE, GAOLE GRABA 1, GOURANE, GOURENE, KPASSAGODIE/OUETONBA, KPROGOUELE, NANE, GABA, GLANGOUALE, KOULALE, YALLO, YEPLEU et ZOCOMA 

dans les S/P de GBONNE et SIPILOU (TONKPI 2 : 13 localités) 
13 

MOUANTOUO 1 et 2, TROGLEU 1, BANTEADEPLEU, BIEPLEU 1, BLEUPLEU, BOULEU, BOUNTA, DANIPLEU, DANTOGOUINE, DOUALEU, DOUAPLEU, DRONGOUINE et 

GBANTIOPLEU dans les S/P de BANNEU et DANANE (TONKPI 3: 13 localités) 
13 

GBAPLEU, GLAN-HOUYE, GOLEU, GOPLEU, GOUELEU, GOUEUPOUTA, GUIN-HOUYE, KANTAYOLE, KATA, KINNEU, KPANPLEU SIN-HOUYE, KPOLEU et LOLLEU dans 

la S/P de DANANE (TONKPI 4: 13 localités) 
13 

NIMPLEU 1, OUMPLEUPLEU, OUYATOUO, SALLEU, SEILEU, SIOBA, SOHOUPLEU, TROKOLIMPLEU, YANGUILEU, YASSE GOUINE, YEALE, YOTTA et ZAN-HOUNIEN 

dans la S/P de DANANE (TONKPI 5 : 13 localités) 
13 

ZANKAGLEU, ZEREGOUINE, DAKOUI GOUINE(GANLEU), FEAPLEU, FIEMPLEU, GBLEPLEU, GOUEZEPLEU, PEUZIGUI, SINGOUINE, GOUETIMBA, BELE, BLOTILE et 

GLEGOUINE dans les S/P de DANANE, MAHAPLEU, GBONNE et LOGOUALE (TONKPI 6: 13 localités) 
13 

GLONLE-KPOAGOUINE, LEKPEPLEU, TONTIGOUINE DOUANZERE, BIAKALE, BIELE, BOGOUINE 1, GBATA, GOUAKALE, GOUIMPLEU 1, GOUIMPLEU 2, GUIANLE, 

GUIAPLEU et KOUTONGOUINE 1 dans les S/P de LOGOUALE et MAN (TONKPI 7: 13 localités ) 
13 

LAMAPLEU, SANDOUGOU, SOKOURALA, ZONLE 1, BOGOINE, DRANGOUINE, ZONLE 2, DOHOUBA, FAPLEU, GANLEU, GONTEPLEU, TIEUPLEU er BEPLEU 1 dans les 

S/P de SANGOUINE, BIN HOUYE, TEAPLEU et ZOUAN-HOUNIEN (TONKPI 8 :13 localités) 
13 

BEPLEU 2, BIANTOUO 2, BIEUTOUO, DOUEPLEU, GBATEA GBEUPLEU, GBATTA, GBOUAGLEU, GNALEU(GNANKAZOU), GNINGLEU, GOUAKATOUA et GUEUTOUO 

dans la S/P de zouan-HOUNIEN (TONKPI 9 : 11 localités) 
11 

GUINGLEU, GUIZREU 1, KAN-HOUYE(GNANKAZOU), MAHAMPLEU, NATTA-DOSSEUPLEU, NATTA-NORD, SOUAMPLEU, TIEVOPLEU 1 et 2, VATOUO, ZOHOUELEU, 

ZONGOPLEU et ZOUTOUO (GNANKAZOU) dans la S/P de ZOUAN-HOUNIEN (TONKPI 10: 12 localités) 
12 

TOTAL TONKPI 128 

* les régions  et les sous-préfectures indiquées  sont extraites du découpage territorial antérieur à 2014l.  

 


