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RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

 

Titre du projet  :  PROJET D’EXTENSION DE LA CENTRALE ÉLECTRIQUE 

 D’AZITO (PHASE IV) 

Numéro du projet  :  P-CI-F00-007 

Pays  :  Côte d’Ivoire         

Département  :  PESR 

Division  :  PESR.2       

Catégorie du projet  :  Catégorie 1 

 

1. INTRODUCTION  

Le projet d’extension de la centrale électrique d’AZITO découle d’un protocole d’accord 

conclu par Azito Energie et le gouvernement de Côte d’Ivoire en vue de l’installation d’une 

capacité additionnelle d’environ 250 à 335 MWe sur le site d’Azito. En effet, Azito Energie se 

propose d’agrandir sa centrale existante à turbine à gaz à cycle combiné d’une capacité de 

430 MW (phases I, II et III) dans le quartier d’Azito, dans la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. 

L’extension (phase IV) consiste à ajouter une turbine à gaz, un générateur de vapeur à 

récupération de chaleur (GVRC) et une turbine à vapeur dotée d’un condenseur à 

refroidissement par air dans une configuration 1-1-1-1, d’une puissance additionnelle combinée 

d’environ 250 à 335 MW. Cette extension portera la production globale de la centrale à environ 

680 à 765 MWe. Le présent projet permettra d’accroître la fourniture d’électricité à long terme 

en Côte d’Ivoire et de contribuer ainsi au développement d’un approvisionnement plus efficace 

en électricité dans le pays. La BAD envisage de financer le projet avec d’autres coprêteurs. Les 

coprêteurs qui prévoient de financer le projet d’extension de la centrale d’Azito (phase IV) sont 

notamment : la Société financière internationale (IFC), la Société de promotion et de 

participation pour la coopération économique (Proparco), la Nederlandse Financierings-

Maatschappij voor Ontwikkelingslande (FMO), la Deutsche Investitions und 

Entwicklungsgesellschaft (DEG), la Société belge d’investissement pour les pays en 

développement (BIO), le Fonds de développement des infrastructures de l’Afrique émergente 

(EAIF) et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD). 

Le projet a été classé dans la catégorie 1 parce qu’il s’agit d’une centrale thermique de 235 MW 

impliquant des activités de construction et d’exploitation qui entraîneront des effets négatifs 

irréversibles sur l’environnement. Les activités du projet seront entreprises dans les installations 

existantes et, compte tenu de la conception actuelle du projet, il n’est pas prévu d’activités de 

réinstallation involontaire. En application des meilleures pratiques internationales, l’Évaluation 

d’impact environnemental et social (EIES)/le Plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) du projet ont été élaborés de manière à respecter la législation et la réglementation 

ivoiriennes en vigueur ainsi que les normes internationales, à savoir les Normes de performance 

et les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) de l’IFC et les Normes de 

sauvegarde opérationnelle de la Banque africaine de développement (BAD). Conformément 

aux exigences de la BAD, le projet nécessitera une Évaluation d’impact environnemental et 

social (EIES) qui débouchera sur la préparation d’un PGES détaillé assorti de plans de sous-

gestion. Comme l’exige le Code de l’environnement de la République de Côte d’Ivoire, les 

Termes de référence (TdR) de la phase IV ont été validés par l’Agence nationale de 

l’environnement (ANDE) le 30 novembre 2016. L’EIES a ensuite été élaborée à l’aune des 

Termes de référence approuvés. Le rapport de l’EIES a été préparé par Environmental 

Resources Management Limited (ERM) en janvier 2017 et révisé en novembre 2017. Il a ensuite 

été soumis à l’ANDE en vue de solliciter un certificat de conformité environnementale. Un Plan 

de gestion environnementale et sociale (PGES) a été préparé pour identifier les mesures de 
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gestion environnementale et sociale et d’atténuation nécessaires à la mise en œuvre de ce Projet, 

afin qu’il soit conforme aux exigences des prêteurs, notamment les Systèmes de sauvegarde 

intégrée (SSI) et les Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la BAD. 

L’EIES et le PGES donnent un aperçu des conditions environnementales et sociales de base 

dans les zones touchées directement et indirectement. Ils résument les impacts potentiels 

associés au projet proposé et énoncent les mesures de gestion requises pour atténuer tout impact 

potentiel. Le PGES servira également à élaborer un Plan de gestion environnementale et sociale 

de construction (PGESC) qui sera préparé par l’entrepreneur et les sous-traitants dans le cadre 

de leur méthodologie de construction avant le démarrage des travaux. 

2. BRÈVE DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES COMPOSANTES CLÉS 

2.1 CONCEPTION DU PROJET 

La conception de la phase IV d’Azito sera similaire à la conception du cycle combiné existant 

(phases I, II et III), de sorte que certains équipements de la centrale auront une capacité de 

réserve et pourraient être utilisés pour la phase IV (cette option est encore à l’étude). Les 

principales composantes du projet sont décrites à la Figure 1. 
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Tableau 1 : Composantes principales de la phase IV 

Composantes 

principales de 

l’extension de la 

centrale  

Description 

Turbine à gaz Une nouvelle turbine à gaz d’une capacité d’environ 250 à 335 MW sera installée pour la phase 

IV. Il est prévu que ce soit une turbine Siemens SGT5-2000E. 

Processus thermique 

(GVRC) 

Les gaz de combustion de la nouvelle turbine à gaz seront canalisés vers le générateur de vapeur 

à récupération de chaleur (GVRC). La vapeur est générée dans le GVRC par transfert de chaleur 

des gaz de combustion vers le cycle eau/vapeur, qui est converti en vapeur surchauffée. Le 

GVRC est une chaudière à double pression comprenant un système à vapeur haute pression et 

un système à vapeur basse pression. 

Turbine à vapeur La vapeur surchauffée provenant du GVRC sera injectée dans une nouvelle turbine à vapeur 

installée dans le cadre de la Phase IV. 

Système d’échappement 

de la turbine à gaz 

Les gaz d’échappement de la turbine à gaz peuvent être rejetés dans l’atmosphère à haute altitude 

par l’intermédiaire d’une cheminée de dérivation ou être évacués par une cheminée 

d’échappement à la sortie du GVRC. 

Système de 

refroidissement principal 

La vapeur émanant de la turbine à vapeur sera refroidie et condensée en eau via un condenseur à 

refroidissement par air (ACC). 

Système d’eau de 

refroidissement fermé 

 

Un système d’eau de refroidissement fermé sera installé pour alimenter les divers équipements 

de la centrale en eau de refroidissement. 

Système d’air comprimé Le système d’air comprimé sera composé d’air régulé et d’air de service. L’air comprimé est 

généré dans une station de compression centralisée qui fournit les deux qualités différentes d’air. 

L’air régulé est filtré et séché et l’air de service est, lui, simplement filtré. 

Laboratoire d’analyses 

chimiques 

Le laboratoire d’analyses chimiques comprendra tout l’équipement nécessaire pour effectuer 

l’analyse courante de l’eau. La qualité de l’eau du condensat, du système d’eau de 

refroidissement et de l’eau d’appoint pour le système de refroidissement peut être analysée. 

Bâtiments La nouvelle turbine à vapeur sera installée dans un nouveau bâtiment avec un nouveau pont 

roulant. La turbine à gaz sera logée dans un bâtiment ouvert sur les côtés. En outre, le bâtiment 

abritant l’entrepôt existant sur le site de la Phase III sera agrandi sur le site actuel de la centrale. 

Système électrique de la 

centrale 

Les générateurs à turbine à gaz et à turbine à vapeur seront reliés à des transformateurs élévateurs 

via un disjoncteur de générateur et des barres sous gaine de phase isolées (un système distinct 

pour chacun). 

Système de commande 

réparti 

Un nouveau système de commande réparti pour fournir une interface homme-machine commune 

à l’opérateur dans la salle de commande existante. 

  

La salle de commande centrale existante sera réorganisée afin d’abriter les postes de travail et 

les dispositifs d’impression. 

Évacuation et transport de 

l’électricité 

À l’heure actuelle, le projet dispose de deux options pour exporter l’électricité : 1) installer un 

transformateur pour réduire la puissance à 225 kV, ce qui permet d’utiliser le réseau de transport 

existant ; ou 2) se raccorder au réseau par une ligne courte à une nouvelle ligne 400 kV. Les 

informations actuellement disponibles concernant la deuxième option sont insuffisantes et ne 

sont, en conséquence, pas incluses dans la présente EIES. Toute ligne de transport mise en place 

aux fins du projet fera l’objet d’une évaluation d’EIES indépendante une fois que le tracé et les 

options proposées auront été confirmés. 
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Figure 1 : Plan conceptuel de la phase IV (cycle combiné) 

  Source : Azito Energie, 2017.  
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2.2 LA CENTRALE 

La centrale pourra fonctionner soit en mode turbine à gaz à cycle ouvert (TGCO), soit en mode 

turbine à gaz à cycle fermé (TGCF). L’on s’attend à ce que la centrale parvienne au mode de 

fonctionnement en cycle ouvert au cours du deuxième semestre 2018. Elle fonctionnera en 

mode cycle ouvert pendant les 12 premiers mois approximativement jusqu’à ce qu’elle 

parvienne au cycle combiné dans la seconde moitié de l’année 2019. Au terme de cette période, 

la centrale pourra fonctionner en mode cycle ouvert en cas d’indisponibilité du cycle à 

générateur à vapeur. Le nouveau groupe motopropulseur utilisera une seule turbine à gaz qui 

brûlera soit du gaz naturel (le combustible principal), soit du distillat pour gas-oil moteur 

(comme combustible d’appoint). Les horaires de fonctionnement potentiels sont de 24 heures 

par jour, sept jours sur sept, hormis les arrêts. Une description de chacun de ces modes de 

fonctionnement est fournie dans les sections ci-après.  

Procédé TGCO 

Un procédé TGCO est constitué d’une turbine à gaz et d’un générateur. La turbine à gaz se 

compose d’un compresseur, d’un système de combustion et d’une section de turbine de travail 

entraînant le générateur d’électricité. Le compresseur de la turbine à gaz aspire l’air frais et 

augmente la pression de l’air en le comprimant. On injecte le combustible à l’air comprimé 

dans la chambre de combustion de la turbine à gaz, puis on l’enflamme. Les gaz brûlants en 

expansion qui en résultent font tourner la turbine de travail qui est connectée au générateur, 

créant ainsi de l’électricité.  

La centrale électrique en mode TGCO fonctionnera selon un régime en charge de base, avec un 

facteur de disponibilité1 supérieur à 90 %, de sorte que l’électricité sera fournie à l’exploitant 

du réseau pour être répartie chaque fois qu’elle sera disponible. L’électricité sera fournie sur 

une base nette (autrement dit, la charge interne de la centrale sera couverte par la production 

électrique avant les principaux compteurs de puissance fiscale de la centrale).  

   

                                                           
1  Le facteur de disponibilité se définit comme la durée de temps pendant laquelle la centrale électrique est en mesure de produire de 

l’électricité au cours d’une période donnée, divisée par la durée de la période. 
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Figure 2 : Représentation graphique du processus de production d’électricité en mode TGCO. 

 

Procédé TGCF 

Dans le procédé TGCF, la partie « combinée » du cycle combiné fait référence tant à la 

production d’électricité qu’à la production de vapeur surchauffée en utilisant la chaleur 

d’échappement émanant de la turbine à gaz. Ainsi la chaleur des gaz d’échappement de la 

turbine à gaz est-elle réutilisée dans le procédé à cycle combiné pour produire davantage 

d’électricité grâce à un générateur à turbine à vapeur.  

Outre l’équipement décrit ci-dessus dans le procédé TGCO, l’équipement pour le cycle 

combiné comprendra un GVRC, un générateur à turbine à vapeur et un condenseur à 

refroidissement par air. La chaleur résiduelle dans les gaz d’échappement de la turbine à gaz 

est récupérée et utilisée dans un GVRC. Le GVRC capte la chaleur dans les gaz d’échappement 

à haute température pour produire de la vapeur surchauffée à haute température et à haute 

pression, qui est ensuite acheminée à une turbine à vapeur pour produire de l’énergie électrique 

supplémentaire. Le GVRC est une chaudière à double pression composée d’un système de 

vapeur à haute pression et d’un système de vapeur à basse pression. Les gaz d’échappement 

chauds transfèrent la chaleur à l’eau d’alimentation du GVRC, générant à la fois de la vapeur 

haute pression (HP) surchauffée et de la vapeur basse pression (LP). La vapeur provenant de 

chaque niveau de pression sera admise dans la turbine à vapeur. Un condenseur reconvertira la 

vapeur d’échappement des turbines à vapeur en eau. La centrale sera équipée d’un système de 

refroidissement principal ainsi que d’un système d’eau de refroidissement fermé. Le système 

de refroidissement principal refroidira les gaz d’échappement de la turbine à vapeur par 

l’intermédiaire d’un condenseur à refroidissement par air. Le système d’eau de refroidissement 

fermé fournira de l’eau de refroidissement pour maintenir l’équilibre de l’équipement de la 

centrale.  
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Figure 3 : Schéma de l’extension proposée de la TGCF 

 

Turbines à gaz 

Le projet prévoit actuellement d’utiliser une turbine Siemens SGT5-2000E. Les niveaux 

minimums d’émission garantis sont présentés au Tableau 2. 

IV Tableau 2 : Paramètres d’émission indicatifs pour la phase IV 

  Combustibles liquides (1)2  Gaz naturel  

Bruit (dB)  85  85  

NOx (mg/m3)  152  51  

CO (mg/m3)  100  100  

SOx (mg/m3)  431  0  

Source : Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) de l’IFC pour les 

centrales thermiques, 2008.  

Consommation d’eau 

L’eau brute pour la phase IV proviendra de puits d’eau souterraine (puits 1 et 2). Le puits 1 sera 

le puits principal, mais l’on aura recours au puits 2 en cas d’imprévus (par exemple, appoint en 

cas de variations saisonnières potentielles). L’emplacement de ces puits est illustré à la Figure 

4.  

 

                                                           
2  Selon les recommandations, « Les limites des directives s’appliquent aux installations qui fonctionnent plus de 500 heures par an. Les 

niveaux d’émission devraient être évalués sur la base d’une heure en moyenne et être atteints à 95 % des heures de fonctionnement 

annuel ». Étant donné que la phase IV ne fonctionnera pas au DDO pendant plus de 500 heures, ou plus de 5 % des heures de 
fonctionnement annuel, les directives relatives aux combustibles liquides ne s’appliquent pas pour le moment.  
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Figure 4 : Emplacement des puits 

 

La consommation globale d’eau par la centrale, y compris la phase IV, est présentée à la Figure 5. 

Figure 5 : Consommation d’eau par la centrale électrique 

 

L’on utilisera de l’eau brute pour un certain nombre de procédés de la phase IV, y compris le nettoyage 

des turbines à gaz (utilisation intermittente), l’eau d’appoint pour le GVRC (purge), l’eau d’injection de 

dilution chimique pour la réduction des oxydes d’azote (NOx) (pendant le fonctionnement au distillat 

pour gas-oil moteur (DDO), l’eau d’appoint pour le système d’eau de refroidissement fermé. Elle sera 

également utilisée pour un certain nombre de systèmes à l’échelle de la centrale auxquels la phase IV 

aura recours, tels que l’eau pour la lutte contre les incendies, l’eau sanitaire, etc. La consommation d’eau 
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brute de la phase IV devrait être d’environ 16 m3/h lorsqu’elle fonctionnera au gaz. L’on s’attend à ce 

qu’elle soit plus élevée lorsque la centrale fonctionnera au DDO, principalement en raison de 

l’utilisation accrue d’eau associée à l’injection d’eau pour réduire les émissions de NOx ; toutefois, le 

fonctionnement au DDO n’est qu’un scénario d’urgence. L’utilisation d’eau potable pour l’extension 

sera minime et sera assurée par la même source municipale d’approvisionnement en eau desservant la 

centrale existante.  

Gestion de la manutention et de l’entreposage des produits chimiques 

Pendant les activités de construction, il est probable que le mazout, les lubrifiants, les peintures et les 

produits d’entretien soient nécessaires. Il n’est prévu aucun stockage en vrac de produits chimiques. Les 

pratiques de manutention et d’entreposage de produits chimiques seront fort semblables à celles mises 

en œuvre pendant la construction au cours de la phase III. Pendant l’exploitation, il est probable que de 

faibles quantités de produits chimiques soient stockées sur place, notamment des produits chimiques 

pour le traitement de l’eau déminéralisée. Il est peu probable que les pratiques de manutention et 

d’entreposage des produits chimiques diffèrent des pratiques actuelles à la centrale d’Azito existante. 
L’emplacement des produits et des produits chimiques actuellement entreposés systématiquement sur 

place est indiqué au Tableau 3. 

Tableau 3 : Liste des produits/produits chimiques entreposés sur place et lieu de stockage 

Produit/Produit chimique Lieu 

Acide sulfurique Zone de stockage des produits dangereux 

Zone de déminéralisation 

Zone de stockage des batteries 

Zone des pompes à incendie 

Soude caustique Zone de stockage de produits dangereux 

Zone de déminéralisation 

Gaz butane (bouteilles) Zone de stockage des produits dangereux 

Zone de la chaudière 

Restaurant 

Zone de chromatographie 

Distillat pour gas-oil moteur (DDO) Zone de stockage de produits dangereux 

Zone des pompes à incendie 

Générateur diesel 

Solvants Zone de stockage des produits dangereux 

Huiles lubrifiantes Zone de stockage des produits dangereux 

Huile pour transformateurs Zone de stockage des produits dangereux 

Gaz naturel De l’unité de traitement de gaz de Foxtrot aux 

turbines à gaz 

Acétylène, oxygène Zone de stockage de produits dangereux 

Atelier mécanique 

Source : Azito, 2016.   

 

INSTALLATIONS AUXILIAIRES 

Logement des travailleurs temporaires intervenant dans la construction  

L’emplacement n’a pas encore été déterminé et plusieurs options sont actuellement à l’étude. 

Le projet comprendra la construction d’un camp d’hébergement de travailleurs ou les 

travailleurs seront logés dans des logements locatifs dans le village d’Azito, comme ce fut le 

cas pour la phase III d’Azito. L’option sera choisie en fonction de certains critères, afin d’éviter 

les impacts sur les milieux récepteurs sensibles. S’il n’est pas possible d’éviter l’impact, celui-

ci sera réduit au minimum conformément aux Normes de performance de l’IFC et aux mesures 
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de sauvegarde opérationnelle de la BAD. Selon la conception actuelle du projet, le projet ne 

nécessitera aucune réinstallation.  

Aire temporaire de dépôt des matériaux de construction 

Une aire temporaire de dépôt des matériaux de construction sera nécessaire pendant la phase 

de construction. L’emplacement n’a cependant pas encore été déterminé et plusieurs options 

sont actuellement à l’étude, y compris celle qui a été utilisée pendant la phase III. Le site final 

sera choisi en fonction de certains critères, afin d’éviter les impacts sur les milieux récepteurs 

sensibles. S’il n’est pas possible d’éviter l’impact, celui-ci sera réduit au minimum, 

conformément aux Normes de performance de l’IFC et aux mesures de sauvegarde 

opérationnelle de la BAD. Selon la conception actuelle du projet, le projet ne nécessitera aucune 

réinstallation. 

Voie d’accès pour la construction 

Pendant la construction, le site dédié à la phase IV pourrait être accessible par les voies 

existantes, mais certains travaux d’amélioration pourraient se révéler nécessaires pour tenir 

compte des mouvements de véhicules connexes. Compte tenu de la proximité du camp 

nouvellement construit et de l’aire temporaire de dépôt de matériaux pour les travaux 

d’extension du port à conteneurs d’Abidjan, et de l’infrastructure construite pour cette 

installation, la livraison des équipements pourrait potentiellement être effectuée par barge ou 

en utilisant la voie d’accès existante. Afin de livrer des charges importantes sur le site, un 

certain nombre de lignes électriques aériennes existantes devront être détournées ou surélevées 

pour permettre la livraison sur le site de la phase IV. Le besoin de nouvelles voies d’accès sera 

déterminé au fil de l’avancement de la conception. 

Sécurité 

Le site du projet sera sécurisé par une clôture permanente dès les premières étapes de la 

construction. Comme il en est pour la centrale électrique existante, des agents de sécurité seront 

employés pour patrouiller sur le site et contrôler l’accès 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. 

Tous les véhicules entrant et sortant du site seront soumis à un contrôle et à une fouille. Tout 

le personnel devra présenter une pièce d’identité personnelle et tous les visiteurs devront se 

faire enregistrer. L’entrepreneur/les entrepreneurs sera/seront responsable(s) de la sécurité du 

site pendant la construction.  

PHASES DU PROJET 

Le projet se déroulera en trois phases, qui sont décrites ci-dessous. 

Phase de construction 

Calendrier : La direction d’Azito souhaite démarrer les travaux de construction dès que l’EIES 

aura été approuvée et le prêt, accordé. La phase de construction devrait durer environ 27 mois 

au total, ce qui conduira à la mise en service de l’installation modernisée en deux étapes : 

l’exploitation à cycle ouvert en 2018 et l’exploitation à cycle combiné en 2019. 
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Activités de construction 

La phase de construction comprendra les activités suivantes : délimitation de la zone à déblayer, 

érection de clôtures et mise en place d’autres mesures de contrôle de sécurité pour accéder au 

site ; défrichage de la végétation ; travaux d’excavation et de remblayage ; nivellement du site ; 

travaux métallurgiques/d’érection de plateforme/de maçonnerie/de revêtement, etc. ; travaux 

de fondation, y compris les activités de pose de pieux ; installation de systèmes de drainage du 

site et de protection contre l’érosion et installation d’équipements ; et mise en place 

d’installations auxiliaires, y compris l’équipement de gestion des déchets et des eaux usées, les 

générateurs alimentés au diesel, l’éclairage, les réservoirs de carburant et les aires de stockage. 

Les travaux d’excavation feront suite au nettoyage du site et comprendront les excavations 

nécessaires à la réalisation des travaux (par exemple, pour les fondations).  

Une fois les travaux d’excavation terminés, le site devra être nivelé pour accueillir l’équipement 

de la centrale électrique. L’altitude moyenne réelle de la zone de construction se situe entre 

+0,9 m au-dessus du niveau de la mer, alors que le niveau de la plateforme de référence de la 

centrale existante se situe à +4,50 m au-dessus du niveau de la mer. Sur cette base, le 

remblayage sera nécessaire dans les zones plus basses dans le cadre de la préparation du site. 

Selon les estimations, 75 600 m3 (environ 127 000 tonnes) de remblai seront nécessaires pour 

surélever le site. Des camions seront utilisés pour livrer les matériaux de remblayage (par 

exemple, granulats, sable, terre, etc.) sur le site. L’on s’attend à ce que le matériau de 

remblayage provienne d’une carrière locale, mais l’emplacement exact de celle-ci et l’itinéraire 

de transport n’ont pas encore été déterminés. Le pic de circulation des poids lourds sera 

d’environ deux mois pendant la livraison des matériaux de remblayage sur le site. Tout au long 

de cette période, l’on utilisera environ 30 camions par heure pendant la journée. Les travaux de 

préparation du site comprendront également la mise en place d’un système de drainage du site 

et de protection contre l’érosion, y compris le nivellement des surfaces pour gérer les eaux 

pluviales et l’installation de drains de surface pour acheminer les eaux pluviales de 

ruissellement vers des points de déversement appropriés. Environ un mois après le démarrage 

de la construction, la pose de pieux sera effectuée dans les endroits où la capacité portante du 

sol est insuffisante. Une fois la zone remblayée, égalisée au niveau adéquat et les pieux en 

place, une couche de matériau de recouvrement constituée d’un matériau de remblai nivelé sera 

utilisée pour former une base stable et appropriée sur laquelle sera monté l’équipement de la 

phase IV. Enfin, les turbines à gaz et autres gros équipements seront livrés et installés.  

Selon les estimations, la phase de construction emploiera jusqu’à 1000 personnes aux périodes 

de pointe, avec une moyenne de 400 ouvriers pendant cette phase (d’une durée d’environ 27 

mois). L’entrepreneur en ingénierie-approvisionnement-construction devra préparer un plan de 

ressources, afin d’identifier les besoins spécifiques en main-d’œuvre et d’analyser les capacités 

locales, dans le but de maximiser l’embauche et l’acquisition au niveau local, y compris dans 

la zone plus large de la municipalité de Yopougon. L’on ne dispose pas encore d’une estimation 

de la décomposition par niveau national, régional et local des employés qui interviendront dans 

la construction. Vu le court délai de construction et la disponibilité potentiellement limitée pour 

assurer une formation professionnelle appropriée au cours de cette période, il est peu probable 

qu’il y ait un recrutement local massif, en particulier de travailleurs qualifiés ou semi-

spécialisés. En plus, les emplois seront probablement temporaires. Toutefois, la Société du 

projet accordera, dans la mesure du possible, la préférence à l’emploi local qu’elle encouragera. 

Outre l’emploi, le projet devra acquérir des biens et services. Bien que la source de ces biens 

et services n’ait pas encore été déterminée, le projet accordera la priorité à l’acquisition sur 

place dans la mesure du possible. 
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Phase opérationnelle 

Calendrier : Il est prévu que la phase IV commence à fonctionner avec une TGCO à partir du 

deuxième semestre 2018. Elle fonctionnera ensuite en mode « cycle ouvert » jusqu’à ce que la 

centrale puisse fonctionner avec une TGCF au cours du deuxième semestre de l’année 2019. 

Activités d’exploitation  

La centrale électrique fonctionnera 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Le projet pourrait 

employer environ cinq nouvelles personnes à temps plein, en plus de l’effectif actuel de la 

centrale électrique d’Azito. Il peut s’agir d’opérateurs semi-spécialisés qui assureront 

l’exploitation et l’entretien de la centrale et l’on s’attend à ce que ces travailleurs soient du 

personnel local. Les activités auront principalement trait aux travaux d’entretien. Durant 

l’exploitation commerciale, il y aura un certain trafic visant à assurer l’approvisionnement de 

la centrale. Ce nombre augmentera pendant les arrêts et les périodes d’entretien majeur.  

Phase de déclassement 

Après être entrées en exploitation commerciale en 1999 (phase I) et en 2000 (phase II), les 

turbines à gaz et les installations connexes ont actuellement 17 et 16 ans, respectivement. 

Lorsque la conversion au cycle combiné a été achevée en 2015, l’on prévoyait 20 autres années 

de durée de vie utile. Le déclassement ne devrait donc pas intervenir avant 2035. Si l’on prévoit 

que la centrale de la phase IV parviendra à la date d’exploitation commerciale (DEC) au 

fonctionnement en cycle combiné en 2019, alors la centrale de la phase IV fera l’objet de 

déclassement en 2039. Comme indiqué dans la convention signée avec le Gouvernement 

ivoirien, la centrale électrique d’Azito sera transférée par Azito Energie à l’État ivoirien, 20 ans 

après la construction de la phase III (achevée en 2015). Les travaux de déclassement 

incomberont aux autorités ivoiriennes. Ils devraient être conformes à la réglementation 

ivoirienne ainsi qu’aux directives et normes internationalement reconnues. Azito Energie fera 

des suggestions et offrira une assistance lors des activités de déclassement pendant la période 

de livraison.  
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3. BRÈVE DESCRIPTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DU PROJET 

AUX PLANS ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL ET DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

3.1 Environnement physique 

Situation géographique : située au bord de la lagune Ébrié, sur le littoral de la Côte d’Ivoire, la 

centrale électrique d’Azito Energie est une centrale existante implantée dans la partie sud de la 

ville d’Abidjan. La zone immédiate du projet a connu des changements importants au cours des 

cinq dernières années, notamment en ce qui concerne l’exploitation de plus en plus industrielle des 

terrains dans les environs immédiats de la centrale électrique d’Azito Energie et la taille de la 

population. Le projet est situé dans le village d’Azito dans la commune de Yopougon, à 300 m au 

sud-est du village de Béago (voir Figure XXX ci-dessous). La phase IV sera réalisée dans les 

limites du site de la centrale actuelle d’Azito et immédiatement à l’est des installations de 

production d’électricité existantes. 

Figure 6 : Situation géographique du projet 

 

Climat : La Côte d’Ivoire est située dans la zone climatique tropicale équatoriale. Le climat du pays est 

influencé par le déplacement saisonnier de la zone de convergence intertropicale (ZCIT). L’alternance de 

la saison sèche et de la saison pluvieuse résulte de la migration annuelle nord-sud de la ZCIT, qui est due 

aux changements annuels de position de la terre par rapport au soleil. La température moyenne de l’air 

enregistrée près d’Abidjan est de 26°C. La zone d’étude pour la construction et l’exploitation de la centrale 

se caractérise par une pluviométrie élevée, avec des précipitations variant entre 1500 et 2000 mm par an à 
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Abidjan. La moyenne annuelle des précipitations pour la ville d’Abidjan a été de 1910 mm entre 1960 et 

2012. La principale saison des pluies se situe généralement entre les mois de mai et de juillet. La petite 

saison des pluies intervient, elle, entre octobre et novembre. Les mois d’août et de septembre, souvent 

appelés la petite saison sèche, sont secs et frais. Quant à la grande saison chaude et sèche, elle se situe entre 

les mois de décembre et d’avril. L’humidité relative à Abidjan excède généralement 80 % tout au long de 

l’année.  

Système éolien : Le plateau continental ivoirien est soumis au système anticyclonique de l’hémisphère sud. 

Tout comme la zone équatoriale, elle est soumise à l’influence des alizés. L’on note une variabilité 

saisonnière et interannuelle importante dans le champ de vent. Les alizés de mousson soufflent 10 mois 

dans l’année, du sud-ouest et du sud-est. Ils sont généralement faibles (3 à 4 m/s), réguliers et caractérisés 

par un cycle quotidien. Leur vitesse peut augmenter pendant l’été nordique (4 à 6 m/s). 

Qualité de l’air : la qualité de l’air de référence aux alentours du site du projet est influencée par la zone 

urbaine de la ville d’Abidjan, ainsi que par les sources locales d’émissions. En particulier, la qualité de l’air 

dans la zone est en mutation du fait des aménagements adjacents. L’on peut citer à cet effet la poussée des 

zones résidentielles autour de la centrale. Cette croissance urbaine peut contribuer à l’augmentation des 

émissions émanant de sources telles que les véhicules. Au nombre des sources probables d’émissions dans 

l’atmosphère dans la zone du projet, l’on peut citer : les émissions dues à la circulation (véhicules privés et 

véhicules de transport commercial principalement), l’utilisation de combustibles domestiques et de charbon 

de bois pour la cuisson et le chauffage à feu ouvert ; les activités liées aux véhicules et au transport maritime 

associées au port à conteneurs ; l’industrie locale (les activités industrielles aux alentours du site d’Azito 

sont limitées aux menues activités et aux activités artisanales) ; l’emplacement de la zone industrielle de 

Yopougon située à environ six kilomètres au nord-est ; et la centrale électrique d’Azito existante. La qualité 

de l’air est variable aussi bien dans l’espace que dans le temps. En effet, d’après l’enquête de 2011, les 

valeurs maximales de SO2 enregistrées aux points d’échantillonnage variaient de <0,8 µg/m3 à 11,6 µg/m3. 

D’après l’enquête menée en 2016, la concentration maximale de NO2 mesurée est de 16 µg/m3. D’après 

celle menée en 2011, la concentration maximale de NOx mesurée, présentée dans le rapport 

environnemental annuel d’Azito, est de 6,52 µg/m3. Par rapport aux données plus récentes sur le NO2, les 

données de 2011 sur les NOx peuvent être considérées comme désuètes. La présente évaluation utilise donc 

une estimation prudente des NOx en appliquant un coefficient de 2 aux données de 2016 sur le NO2.  

Géologie et sols : Le substrat géologique du district d’Abidjan est formé de deux grands types de roches, 

le socle précambrien et le bassin sédimentaire côtier. La géologie de la zone d’étude du projet correspond 

au bassin sédimentaire côtier qui s’étend sur environ 400 km de long et 40 km de large, soit environ 2,5 % 

de la masse terrestre du pays. La zone du projet est représentée par des strates sablonneuses à grains allant 

de tailles moyenne à grossière avec des profondeurs supérieures à 70 m et renferme des couches isolées 

d’argile. Les strates sont recouvertes d’une couche de calcaire et de grès de 40 m, elle-même recouverte de 

schiste et de gneiss granitique. L’altitude sur le site de la centrale électrique d’Azito varie entre 0,5 m et 5 

m sur une distance d’environ 500 m, avec une légère déclivité d’environ 1 % vers la lagune au sud et au 

sud-est.  

Conditions bathymétriques de la lagune Ébrié : La lagune est l’un des plus grands systèmes lagunaires 

d’Afrique de l’Ouest, s’étendant sur environ 140 km de long, 4 km de large et 8 m de profondeur. Sa 

superficie totale est de 566 km2 et son périmètre total est estimé à 644 km. La lagune Ébrié est reliée à 

l’océan Atlantique par le canal de Vridi (voir Figure 7), ouvert en juillet 1950 pour faciliter l’extension du 

port d’Abidjan. La lagune étant reliée à l’océan, le volume d’eau de mer entrant dans la lagune varie selon 

les saisons et dépend des niveaux hydrauliques relatifs de la lagune (au maximum pendant la saison sèche 

et au minimum pendant les inondations). La lagune Ébrié recueille l’eau de la rivière Agnéby, du fleuve 

Comoé et de la rivière Mé, mais aussi de petits cours d’eau et des précipitations dans la zone de la lagune 

et de l’océan. L’intrusion d’eau de mer se produit pendant la saison sèche entre les mois de janvier et d’avril. 
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À l’exception de la zone du port d’Abidjan, la profondeur de la lagune ne dépasse pas 8 m (voir Figure 7). 

Autour du site, la profondeur de l’eau varie d’environ 1 à 3 m. 

Figure 7 : Bathymétrie de la lagune Ébrié 

 

Qualité de l’eau : selon le Programme des Nations Unies pour l’environnement (3), la lagune Ébrié 

est très polluée par les déchets urbains solides et liquides d’Abidjan. Elle a souffert, de nombreuses 

années durant, de forte pollution et les eaux usées industrielles et domestiques y sont actuellement 

déversées. Toutefois, elle demeure une ressource pour la pêche et est également utilisée à des fins 

de navigation. L’eau de la lagune Ébrié présente une forte contamination bactériologique, 

principalement due au rejet des eaux usées et à l’absence de réseaux sanitaires dans la ville 

d’Abidjan. La lagune Ébrié n’est pas utilisée comme source d’eau potable, car la communauté 

locale se tourne plutôt vers le prélèvement d’eau souterraine. Le régime hydrologique de la lagune 

Ébrié dépend des échanges terrestres et marins, de l’hydrodynamique, de la morphologie et de la 

bathymétrie. Cela peut entraîner la variabilité d’un certain nombre de paramètres qui définissent 

la qualité de l’eau tout au long de l’année, en particulier la température, la salinité et le pH, la 

turbidité et l’oxygène dissous. Les températures de l’eau dans la lagune Ébrié présentent des 

tendances saisonnières similaires à la température ambiante, avec un minimum de 27,4°C en août 

à la fin de la grande saison des pluies et un maximum de 31,2°C en avril. Les variations du pH 

dépendent des conditions de salinité. Pendant les périodes de forte salinité, le pH est alcalin alors 

que les périodes de faible salinité sont associées à des conditions d’acidité. La salinité de la lagune 

diminue entre les mois de mai et de novembre, à mesure que les apports d’eau douce provenant 

des bassins hydrographiques prédominent. La zone d’étude du projet est complexe en termes 

d’hydrodynamique, présentant un éventail de conditions de salinité survenant tout au long de 

l’année. La turbidité de l’eau peut être très élevée selon le lieu et l’influence des échanges marins. 

                                                           
3  http://www.unep.org/newscentre/Default.aspx?DocumentID=26844&ArticleID=35453; consulté en octobre 2016.  

Azito Power Plant  

Port of Abidjan  
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Eaux de surface autres que l’eau de mer : trois cours d’eau principaux se déversent dans la 

lagune Ébrié. Il s’agit de l’Agnéby à l’ouest de la zone d’étude, de la Comoé et de la Mé à l’est. Le 

fleuve Comoé, situé à 40 km à l’est du site, est la principale source d’eau douce de la lagune avec 

un bassin versant de 78 000 km2. Le système fluvial arrose la région de savane située au nord de 

la Côte d’Ivoire et au sud du Burkina Faso. Les deux autres principales sources d’eau douce sont 

les rivières Mé et Agnéby. Le bassin versant de la Mé couvre une superficie de 4300 km2 et est 

situé à environ 20 km à l’est du site ; celui de l’Agnéby est d’environ 8900 km2 et est situé à 30 km 

à l’ouest du site. 

Eaux souterraines : les eaux souterraines de la zone s’écoulent vers le sud et l’est en direction de 

la lagune. La plupart de ces sources d’eau sont situées à moins de 10 km au nord de la lagune et 

sont parallèles à la côte. Les communautés situées dans les villages d’Azito et de Béago, à 

proximité de la centrale électrique d’Azito, prélèvent l’eau des nappes phréatiques sous-jacentes 

par le biais de puits d’eau souterraine. Les eaux souterraines de la région sont prélevées à une 

profondeur d’environ 100 m. Au niveau local, selon l’étude réalisée par Geodrill Technologies 

(2015), l’aquifère principal situé à proximité du site se trouve à une profondeur de 30 à 50 m dans 

la couche de sable grossier. La centrale électrique d’Azito prélève actuellement l’eau de deux puits 

d’eau souterraine : le Puits 1 – un puits réalisé en 1999, d’une profondeur de 60 m et muni d’une 

pompe capable de prélever 45 m3/h ; et le Puits 2 – un puits réalisé en 2015, d’une profondeur de 

40 m et muni d’une pompe capable de prélever 45 m3/h. Les profondeurs des puits ont été conçues 

pour permettre au site de prélever de l’eau douce et d’éviter l’intrusion de sel. Les deux puits sont 

situés à proximité du petit cours d’eau. 

Biote aquatique : Quoique très polluée, la lagune Ébrié continue d’abriter un éventail d’espèces 

de poissons, dont plusieurs se nourrissent de phytoplancton et de zooplancton. La population de 

plancton varie selon les saisons en fonction de la température, de la salinité et de la source d’eau. 

Trois groupes constituent la majorité du benthos de la lagune, à savoir : les polychètes, les 

mollusques et les crustacés. Au nombre des mollusques qu’abrite la lagune, figurent des espèces 

comestibles telles que l’huître de mangrove Crassostrea gasar et la palourde Iphigenia delesserti. 

Les crustacés comprennent plusieurs espèces de crevettes pénéidées importantes au plan 

commercial qui ont une grande valeur économique et constituent une part considérable de la 

biomasse lagunaire. Les crevettes du genre Macrobarchium, en particulier le M. Vollenhovenii, 

sont prédominantes près des embouchures des fleuves et des cours d’eau. La lagune abrite aussi 

de nombreuses espèces de poissons qui se sont adaptées à l’évolution des caractéristiques 

chimiques de l’eau au cours des 40 dernières années. Il s’agit notamment de l’Ethmalosa fimbriata, 

qui revêt une grande importance d’un point de vue économique et écologique et qui représente 

70 % du total des prises de poissons. Ce poisson peut s’adapter aux grandes variations de salinité 

et de température. Le lamantin d’Afrique de l’ouest (Trichechus senegalensis) est signalé dans les 

parties les moins exploitées et les moins perturbées de la lagune Ébrié, en particulier autour de 

l’embouchure du fleuve Comoé à l’est et de la rivière Agnéby à l’ouest. Les lamantins auraient 

complètement disparu des eaux dans les environs d’Abidjan du fait du développement en cours(1). 

Ils ne sont donc pas considérés comme présents dans la zone d’étude immédiate. Aucune des 

espèces identifiées lors de l’évaluation ne figure sur la liste de l’Union internationale pour la 

conservation de la nature (UICN) comme étant rare, menacée ou endémique. 

Flore : L’étude botanique sur le terrain menée sur le site du projet en 2011 a identifié 121 espèces 

de plantes réparties entre 101 genres et 51 familles. Les genres les plus représentés sont le Cassia 
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(quatre espèces), le Cyperus (quatre espèces), l’Annona (trois espèces), le Sida (trois espèces). La 

majorité des espèces recensées sont des taxons africains (Afrique intertropicale) et des taxons 

pantropicaux (communs à tous les pays tropicaux). Aucune de ces essences identifiées lors de 

l’évaluation ne figure sur la liste de l’UICN comme étant rare, menacée ou endémique ou protégée 

par la réglementation ivoirienne.  

Faune : Concernant les petits mammifères, des rongeurs ont été enregistrés et le rat gambien, 

Cricetomys emini, est signalé dans la région. La zone côtière du projet le long de la lagune est un 

habitat approprié pour les oiseaux aquatiques. Le héron garde-bœufs (Bubulcus ibis), diverses 

espèces de nectariniidés (Trochilidae spp.) (colibris) et d’espèces de corbeaux (Corvus spp.) ont 

été observés sur le site pendant l’évaluation. Le site proposé abrite une quantité importante 

d’arbustes de Chrysobalanus icaco. Les graines de ces végétaux constituent une source de 

nourriture pour les oiseaux. Ces arbustes sont communs dans toute la région côtière de l’Afrique 

de l’Ouest. L’agama commune, ou le margouillat ou l’agame des colons est observé sur l’ensemble 

du site. Des nids de crabe (Cardisoma) ont été observés le long de la rive de la lagune. Aucune des 

espèces identifiées lors de l’évaluation dans la zone d’étude immédiate ne figure sur la liste de 

l’UICN comme étant rare, menacée ou endémique ou protégée par la réglementation ivoirienne. 

La zone d’étude n’atteint pas les seuils pour constituer un habitat essentiel tel que défini par la 

Norme de performance 6 de l’IFC et la Sauvegarde opérationnelle 3 de la BAD. Toutefois, le Parc 

national du Banco, situé à environ 7,5 km au nord du site du projet, et la forêt classée d’Audoin, à 

environ 11,8 km au sud-ouest du site du projet, abritent tous deux la grenouille des rivières du 

Ghana (Phrynobatrachus ghanensis), une espèce en voie d’extinction à l’échelle mondiale selon 

l’UICN. Il découle de la présence de cette espèce que ces deux sites constituent un habitat essentiel. 

Toutefois, il est à noter qu’aucune activité n’aura lieu dans ces zones et qu’aucun impact ne se 

produira dans ces zones, de sorte que celles-ci ne sont pas considérées comme un habitat essentiel 

aux fins du présent projet. 
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Tableau 4 : Examen d’évaluation des habitats essentiels 

Espèce/Caractéristique Description/Répartition Qualifié 

comme 

habitat 

essentiel 

(O/N) 

Niveau 1 ou 

niveau 2 (pour 

les critères de 1 

à 3) 

  

Critère 1 – Espèces sérieusement menacées et espèces en voie 

d’extinction 

  
  

Aucune espèce de ce type présente. Aucune espèce sérieusement 

menacée ou en voie d’extinction aux niveaux national et 

international connue pour se trouver sur le site du projet ou sur 

l’essentiel des zones d’intérêt du projet. La grenouille des 

rivières du Ghana (Phrynobatrachus ghanensis), en danger à 

l’échelle mondiale, a été observée dans le Parc national du Banco 

et la forêt classée d’Audoin. Sa zone d’occurrence estimée est de 

61 463 km2. Elle a été enregistrée dans neuf aires protégées, mais 

il est probable qu’elle soit sous-enregistrée dans toute son aire de 

répartition.(1) (2)  

Bien que les espèces identifiées 

soient considérées comme des 

habitats essentiels, le site est 

situé à 7 km du projet et ne peut 

donc pas être considéré comme 

un habitat essentiel pour le 

présent Projet. 

  

Critère 2 – Espèces endémiques/à aire réduite     

Aucune espèce de ce type présente. On ne connaît aucune espèce 

endémique ou à aire réduite sur le site du projet ou dans sa zone 

d’intérêt. 

  

S/O 

Critère 3 - Espèces migratrices/grégaires 

Aucune espèce de ce type présente. Aucune zone abritant des 

concentrations importantes au niveau international d’espèces 

migratrices ou grégaires n’est connue sur le site du projet ou dans 

sa zone d’intérêt. 

  

S.O. 
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Espèce/Caractéristique Description/Distribution Qualifié 

comme 

habitat 

essentiel 

(O/N) 

Niveau 1 ou 

niveau 2 (pour les 

critères de 1 à 3) 

Critère 4 – Écosystèmes hautement menacés ou uniques   

Aucun écosystème de ce 

type présent 

Le Parc national du Banco abrite une 

forêt tropicale de faible altitude très 

menacée. 

  S.O. 

Bien que le parc national du Banco 

soit qualifié d’habitat essentiel, le 

site se trouve à   7 km du projet et 

ne peut donc pas être considéré 

comme un habitat essentiel pour le 

présent Projet. 

Critère 5 – Processus évolutifs clés   

Aucun processus de ce type présent. Aucune zone abritant des 

processus évolutifs clés n’existe dans la zone d’intérêt du projet. 

  S.O. 

  

3.2 Environnement socioéconomique 

Caractéristiques de la population : la centrale électrique d’Azito (ci-après dénommée dans la 

présente « le site ») est située dans la commune de Yopougon, à Abidjan, qui est l’une des dix 

communes de la ville d’Abidjan. Au regard des données du recensement national de 2014, la 

commune de Yopougon s’étend sur une superficie de 127 km2, ce qui en fait la plus grande des 

dix communes de la ville d’Abidjan en termes de superficie. Yopougon est subdivisée en 27 

quartiers et compte 14 villages. Azito et Béago font partie de ces 14 villages. Le site et le village 

d’Azito sont situés dans le quartier de Niangon-Sud. Béago est situé dans le quartier de Yopougon-

Kouté. Selon les données les plus récentes pour l’année 2014, Yopougon compte un peu plus d’un 

million d’habitants (1 071 543), soit 24 % de la population totale d’Abidjan. La croissance 

démographique de Yopougon a été de 51 % entre 1998 et 2014, avec un taux annuel de croissance 

démographique de 2,9 % en 2014. Selon les données du recensement de 1998, la population 

d’Azito était de 1479 habitants, dont 54 % d’hommes. En supposant un taux de croissance 

démographique de 2,6 % (sur la base du taux de croissance de la population de Yopougon dans 

son ensemble entre les recensements de 1998 et de 2014) et en tenant compte de la pression 

démographique accrue à Abidjan enregistrée ces 10 dernières années, l’on peut estimer que la 

population du village d’Azito serait maintenant (c’est-à-dire en 2016) de plus de 2200 habitants. 

Béago compte une population plus importante et s’étend donc sur une superficie plus grande 

qu’Azito. À l’instar d’Azito, il est principalement habité par des Ivoiriens dont la plupart sont des 

autochtones Ébrié. La structure démographique de Béago est similaire à celle d’Azito, avec un 

pourcentage de population âgée de 20 à 24 ans plus élevé que le reste de la population. Soixante-

deux pour cent (62 %) de sa population est âgée de moins de 25 ans, présentant ainsi une structure 

démographique jeune semblable à celle d’Azito. La tranche d’âge de la population 

économiquement active (15 à 49 ans) représente 53 % de la population totale, proportion inférieure 

à celle d’Azito. 
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Aspects socioculturels : l’EIES de la phase III du projet Azito, entreprise en 2012, a indiqué que 

« Yopougon est encore majoritairement peuplée d’autochtones (88,6 % selon le recensement de 

1998). Cette population autochtone se compose principalement d’autochtones Ébrié. Environ 

11,4 % des habitants de la ville sont des étrangers, principalement originaires de 15 États 

membres de la CEDEAO ». De même, le recensement de 2014 a révélé que 9 % de la population 

sont des non-Ivoiriens. L’on dénombre 69 groupes ethniques différents vivant à Yopougon dans 

l’ensemble et l’EIES de la phase III a noté que les autochtones Ébrié constituaient le groupe 

ethnique le plus important (15,4 % de la population), suivie des Baoulé (12,4 %) et des Agni 

(12,2 %). Des communautés ou des groupes ethniques de plus petites tailles ont également été 

dénombrés en 1998. Il s’agit de la communauté Bété (4 %), des Appolonien (aussi appelés N’zima) 

(3,9 %), des Dida (2,9 %), des Malinké ou Dioula (2,8 %), des Attié (2,7 %) et des Sénoufo 

(2,5 %). L’on estime que les Ébrié se sont établis sur la rive nord de la lagune Ébrié (y compris les 

villages d’Azito et de Béago) entre le 15e et le 18e siècles. Le groupe Ébrié comprend neuf tribus 

ou groupes de parenté, à savoir les Kwè, les Bidjan (Kobriman), les Yopougon, les Nonkoua, les 

Songon, les Bobo, les Diapo, les Bia et les Niangon, les Azito et les Béago. Les villages d’Azito 

et de Béago appartiennent à la tribu des Yopougon. Traditionnellement, chaque Ébrié se situe au 

sein de sa société par rapport à son groupe générationnel divisé en quatre sous-groupes : les 

dougbô, les tchagba, les blésswé et les niando. La vie culturelle, religieuse et politique dans les 

villages repose sur l’organisation des catégories générationnelles des habitants et la transition entre 

eux se fait selon des traditions et des rituels prescrits. Il ressort de l’EIES de la phase III que les 

habitants des villages d’Azito et de Béago sont majoritairement chrétiens et musulmans. Il existe 

dans chaque village une mosquée fréquentée par les personnes de confession musulmane et un 

certain nombre d’églises fréquentées par celles de diverses dénominations chrétiennes (Église 

méthodiste, Église catholique, Église des Assemblées de Dieu, Église céleste). Malgré la 

propagation relativement récente de la foi chrétienne, les autochtones Ébrié restent attachés au 

culte de leurs ancêtres. Chaque village possède un ancien cimetière considéré comme un lieu sacré 

où vivent les ancêtres fondateurs. Ces cimetières sont un site du patrimoine culturel pour les 

autochtones Ébrié ou « Tchaman ». 

Économie : Yopougon est la plus grande zone industrielle de la Côte d’Ivoire. Avec la zone 

portuaire et plus de 300 entreprises qui y sont implantées, cette commune d’Abidjan joue un rôle 

économique important au niveau national. La commune de Yopougon compte 22 marchés de 

marchandises diverses, quatre banques, une centaine d’hôtels et plus d’un millier de « maquis » 

(restaurants). Ce quartier est réputé surtout pour abriter la Foire industrielle commerciale et 

gastronomique (FICGAYO). Au cours des quatre dernières années, une augmentation de l’activité 

industrielle a été enregistrée dans la zone du projet. Les activités génératrices de revenus sont le 

commerce de beignets, de bananes frites (« alloco ») et d’attiéké. Ce dernier produit est la 

principale source de revenus des femmes d’Azito et une source importante de moyens de 

subsistance. 

Propriété foncière : Dans la zone de Yopougon, la propriété foncière peut être de différentes 

sortes. Traditionnellement, les populations locales Ébrié exercent des droits fonciers coutumiers. 

Fort de ce droit, ils sont autorisés à construire des maisons pour les individus et les communautés. 

Même si le chef de village local assume les rôles coutumiers les plus importants, le chef de terres 

détient un pouvoir local important dans le village. Dans les villages de Béago et d’Azito, une partie 

des terres appartient à la communauté villageoise, aux familles et à des personnes individuelles. 

Les deux premières catégories représentent les terres ancestrales transmises de génération en 
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génération. La dernière catégorie est celle des terres achetées par des particuliers. À Béago, la 

bande de terre reliant la péninsule de « Tchacha » à la centrale électrique d’Azito, la zone du « Petit 

Séminaire » (Centre Chapoulie) et le site portuaire exploité par l’ALPI-CI sont considérés comme 

des terres appartenant à la communauté villageoise.  

Des discussions sont en cours entre les habitants du village d’Azito et le gouvernement de Côte 

d’Ivoire (GdCI) au sujet du dédommagement au titre de l’occupation des terres qui ont été allouées 

pour la construction de la centrale électrique d’Azito en 1998. Ce dédommagement comprenait la 

relocalisation économique, effectuée par le GdCI. Un protocole a été signé en décembre 2007 entre 

un représentant du GdCI et le chef du village d’Azito pour le versement d’une indemnisation et 

l’attribution d’une parcelle de terre de 25 hectares au village. Bien entendu, les discussions entre 

le village d’Azito et le GdCI pour finaliser ce processus d’indemnisation étaient toujours en cours 

au moment de la rédaction du présent rapport. Azito Energie s’attache à faciliter les discussions, 

mais c’est au gouvernement qu’il incombe de verser cette indemnisation. 

Utilisation des terres : La partie est de la commune de Yopougon abrite principalement des zones 

résidentielles, tandis que la zone industrielle principale est située dans sa partie nord. Dans la partie 

sud de la commune de Yopougon se trouve l’île Boulay, située de l’autre côté de la lagune Ébrié, 

à l’opposé de la centrale électrique d’Azito. Malgré sa proximité d’Abidjan, l’île est une zone 

rurale et est peu peuplée. Certaines activités maraîchères limitées semblent se dérouler sur de 

petites parcelles de terrain à l’ouest de la centrale d’Azito, à quelque 300 mètres de distance. 

L’utilisation extensive des terres à des fins agricoles n’est pas pratiquée dans les environs du projet. 

L’on constate cependant une certaine pratique d’élevage dans la zone du projet, l’aviculture étant 

une activité clé dans la zone. Un nombre limité de bovins ont été observés à moins de 300 m de la 

centrale électrique d’Azito pendant la journée. Bien qu’il n’existe pas d’accord formel entre la 

direction de la centrale et les éleveurs, des activités de pâturage du bétail à petite échelle ont été 

observées dans la zone d’étude pendant la collecte des données socioéconomiques de base pour 

l’extension dans le cadre de la phase III. Si l’on se fie aux données socioéconomiques de référence 

pour l’extension de la phase III, les bovins appartiennent à des citoyens ivoiriens et sont gérés au 

jour le jour par des migrants maliens. Les milieux récepteurs les plus proches du site du projet 

comprennent un abattoir et un bar. Il existe un abattoir en exploitation depuis 1998 et il l’est encore 

à ce jour. Quant au bar, il a été construit en 2012.  

Emploi : Dans l’ensemble, le secteur privé emploie la majorité de la population de Yopougon, qui 

travaille en particulier dans les petites entreprises, les magasins, les bars et restaurants 

(« maquis »), la pêche artisanale, l’artisanat et la couture. Par exemple, l’EIES de la phase III 

entreprise en 2012 a révélé que dans le village d’Azito, un pourcentage important de la population 

(près de 40 %) était employé dans le secteur public ou privé. Environ 25 % de la population étaient 

au chômage, 20 % étaient des élèves ou des étudiants, 13 % des femmes au foyer et le reste de la 

population était constitué de retraités. Les professions courantes de la population de Yopougon 

sont celles de fonctionnaires, de commerçants, d’ouvriers, de pêcheurs, d’étudiants, de retraités et 

d’agents de sécurité ; l’on y dénombre également des chômeurs. Parmi les employés des secteurs 

privé et public, on trouve un certain nombre de techniciens, d’opticiens, d’enseignants et de 

douaniers. Les possibilités d’emploi dans le secteur formel sont principalement des emplois liés à 

l’industrie ou des emplois dans le secteur public. Les femmes sont employées principalement dans 

le secteur privé. Elles travaillaient essentiellement comme vendeuses au marché ou vendeuses de 
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rues (vente de poissons, de viande, de volaille, de beignets, de fruits, de plantain braisé ou frit, et 

d’attiéké).  

Activités de pêche : l’essentiel des activités de pêche dans le bassin de la zone d’intérêt du projet 

et d’Abidjan est dominé par les sennes tournantes et les sennes de rivage. Les activités de pêche 

demeurent un moyen de subsistance important dans la région et dans la zone de la lagune Ébrié. 

Aujourd’hui, très peu de jeunes autochtones s’y adonnent et la pêche professionnelle et 

commerciale est principalement pratiquée par des ressortissants non ivoiriens, notamment des 

Ghanéens et des Maliens. En raison d’une baisse des prises de poissons, probablement due à la 

surpêche des poissons de taille inférieure à la normale, l’aquaculture contrôlée a été introduite dans 

la lagune pour des espèces telles que le poisson-chat Chrysichthys nigrodigitatus, 

l’Heteribranchus longfilis et le Sarotherodon melanotherodon. 

Tourisme : Il existe plusieurs stations balnéaires et bars situés entre le site et le village d’Azito, le 

long des rives de la lagune Ébrié. 

Éducation : Au plan éducatif, la précédente enquête socioéconomique de référence a indiqué que 

les localités d’Azito et de Béago disposaient chacune d’une école primaire/élémentaire publique 

qui fournissait des logements à ses enseignants. Ces établissements scolaires étaient caractérisés 

par une surpopulation et un manque de pupitres. En plus de ces deux écoles primaires/élémentaires 

de base, Azito O&M a construit trois salles de classe supplémentaires dans une deuxième école 

primaire à Azito et l’a dotée de matériel, notamment des tableaux, des pupitres, des chaises et du 

matériel scolaire. Azito O&M a également plaidé en faveur d’une augmentation de la fréquentation 

scolaire des enfants en âge d’aller à l’école qui, malgré leur proximité d’une école, continuent de 

travailler pour gagner de l’argent afin de compléter le revenu familial et de subvenir aux besoins 

de leurs parents. À l’école primaire de Béago, Azito O&M a achevé la construction de bâtiments 

scolaires supplémentaires ainsi que la fourniture d’installations d’hygiène et d’assainissement. En 

2013, la société a rénové deux des bâtiments existants et construit deux autres bâtiments ainsi que 

le bureau du directeur en 2014-2015(5), ce qui donne un total de neuf salles de classe. 

Santé publique : Yopougon dispose de plusieurs établissements (publics et privés) de santé. Il 

s’agit notamment d’un centre hospitalier universitaire (CHU), d’un dispensaire urbain (FSU), de 

onze centres de santé communautaires (FSC), d’un centre de santé scolaire, d’un Institut Pasteur 

et de plusieurs cliniques privées. Pour leurs soins médicaux, les résidents locaux se rendent 

généralement au dispensaire local d’Azito et dans les établissements de santé avoisinants (FSC à 

Kouté et la PMI du quartier SICOGI). En cas de maladie grave, ils sont orientés vers le centre 

hospitalier universitaire. Depuis 2008, dans le cadre de leur programme de responsabilité sociale 

d’entreprise, Azito O&M et Azito Energie sponsorisent le centre de santé local d’Azito qui est 

fréquenté principalement par les habitants du village d’Azito. En 2013, Azito O&M et Azito 

Energie ont réhabilité le centre de santé d’Azito en collaboration avec l’ONG Terre des Hommes 

Italie.  

Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé(1), le VIH, la tuberculose et le paludisme 

sont les principales causes de mortalité des adultes en Côte d’Ivoire. Le pays a le taux d’infection 

par le VIH le plus élevé de la région de l’Afrique de l’Ouest et le VIH constitue la principale cause 

de décès, avec 32 200 décès en 2012 et représentant 12,7 % des décès. La population d’Abidjan a 

le taux de prévalence du VIH le plus élevé du pays (5,1 % au total ; 5,9 % chez les femmes contre 
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4,1 % chez les hommes). Les membres du groupe ethnique Krou ont les taux de prévalence du 

VIH les plus élevés, soit 4,9 %. Le VIH/sida est suivi de près par les infections des voies 

respiratoires inférieures (11,3 % des décès) comme principale cause de décès. 

Infrastructures : Des projets d’infrastructures et de développement urbain financés sur des fonds 

levés aux fins du plan national de développement sont également en cours de réalisation à Abidjan 

et dans la commune de Yopougon. La voie express en front de lagune a fait l’objet de réparations 

majeures. Un quatrième pont est prévu pour relier la partie continentale de Yopougon à l’île Boulay 

et l’île Boulay à la côte, projet qui a été retardé en raison de la crise postélectorale de 2010. La 

modernisation et l’extension des ports sont une priorité de l’initiative de développement 

infrastructurel du GdCI, compte tenu de leur importance économique. Outre la construction en 

cours du deuxième terminal à conteneurs pour le port d’Abidjan sur la péninsule d’Azito (celui 

adjacent à la centrale électrique), l’Autorité portuaire d’Abidjan prévoit d’étendre ses installations 

avec la réalisation d’un autre terminal à conteneurs sur l’île Boulay au sud et sur le cordon littoral 

de la côte Atlantique. Le réseau routier de Yopougon comprend deux routes de quartier : une 

liaison à Abobo en passant par Doumé, traversant la commune d’Attécoubé : longue de 7,3 km ; 

et un carrefour utilisé par la SODECI (Société de distribution d’eau) : longue de 5,8 km. Quant 

aux routes locales, elles relient les différents sous-quartiers de Yopougon. Ces voies se composent 

de 91 km de routes bitumées, de 234 km de routes de terre et de 89 km de routes en construction. 

La longueur totale du réseau routier de la commune de Yopougon est d’environ 454 km. La route 

principale menant à la centrale d’Azito est une route bitumée. Les routes à Azito sont pour 

l’essentiel bitumées. Azito a commencé à rénover certaines de ses voies principales, mais les routes 

sont actuellement en mauvais état et se dégradent davantage pendant les fortes pluies. Les routes 

de Béago ne sont pas bitumées. 

Établissements humains : Yopougon se caractérise par trois types de logements différents : les 

logements modernes, les logements villageois et les logements précaires. Les logements modernes 

sont généralement construits dans le cadre de projets immobiliers. Dans certains cas, ils peuvent 

être construits par des individus. Ces maisons modernes couvrent environ 45 % de la zone 

résidentielle. Dans les villages Ébrié, ces maisons modernes se trouvent dans des zones 

résidentielles dotées de systèmes d’égouts et d’assainissement. Les maisons des villageois 

occupent environ 18 % de la zone résidentielle de la commune. Près de la moitié (45 %) de ces 

résidences sont des « cours communes » et sont situées dans le centre urbain (Yopougon Attié, 

Port-Bouët II), dans les villages et dans les faubourgs (Kouté, Azito, Béago, Niangon Lokoua, 

etc.).  

Alimentation en eau et en électricité : les villages d’Azito et de Béago sont équipés d’un système 

moderne de distribution d’eau géré par la Société de distribution d’eau de la Côte d’Ivoire. Les 

aquifères sédimentaires, à cheval sur la frontière entre la Côte d’Ivoire et le Ghana, sont la 

principale source d’eau d’Abidjan. Les nappes phréatiques sont soumises à des pressions extrêmes 

dues à l’utilisation domestique, industrielle et agricole. Les prélèvements d’eau par secteur en Côte 

d’Ivoire se décomposent comme suit : 64,5 % pour l’agriculture ; 23,7 % pour l’usage municipal ; 

11,4 % pour l’usage industriel et 0,4 % pour les autres usages. La plupart des ménages sont 

alimentés en électricité. Toutefois, les résidents locaux se plaignent de l’insuffisance de l’éclairage 

public. 
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Gestion des déchets et assainissement : La gestion des déchets dans la ville d’Abidjan est un défi 

majeur. De 1990 à 1996, la quantité annuelle de déchets produits par le District d’Abidjan a affiché 

un taux de croissance annuel de 4 %. Le ratio moyen de déchets par habitant est de 1,04 kg/jour 

dans les bidonvilles et de 1,23 kg/jour dans les zones modernes plus développées. En outre, 

plusieurs zones de la ville d’Abidjan, dont Azito et Béago, ne sont pas desservies par les services 

de collecte des déchets. À Azito, les déchets générés sont collectés par les entreprises en charge 

de la collecte des déchets à Yopougon, mais ce n’est pas le cas à Béago. Il n’existe pas de points 

de collecte formels ni d’espaces de recyclage qui peuvent être utilisés par les villageois pour 

éliminer leurs déchets de manière appropriée à Béago. Par conséquent, ils brûlent leurs déchets ou 

les déversent directement dans la lagune. Dans les zones ne bénéficiant pas de services de collecte 

des déchets solides, de nombreux canaux d’évacuation des eaux pluviales ouverts sont également 

obstrués par des déchets solides. 

Eaux usées : Abidjan disposait autrefois d’un système bien conçu de collecte des eaux usées et 

des eaux pluviales, par lequel les eaux usées étaient collectées dans des égouts souterrains qui 

conduisaient aux principaux points de collecte, puis à une installation de traitement. L’eau de pluie 

était recueillie dans des canaux ouverts qui alimentaient de grands collecteurs à ciel ouvert qui se 

déversaient dans la lagune Ébrié. Avant la crise, à l’exception de Yopougon et de certaines zones 

d’Abobo, la plupart des quartiers de la ville étaient raccordés au réseau d’égouts. En raison de 

l’afflux de personnes qui a commencé en 2002, le système de collecte des eaux usées n’a pu 

répondre à la demande. La population utilise des raccordements improvisés aux canaux 

d’évacuation des eaux pluviales ouverts ou déverse leurs eaux usées directement à l’air libre dans 

des creux, des vallées ou la lagune. Selon les estimations, 70,80 % des eaux usées sont déversées 

sans être traitées. Le collecteur d’eaux usées de Yopougon collecte les eaux usées de la zone 

industrielle de Yopougon et les eaux usées domestiques d’environ un million de personnes. Il 

prend fin en aval de la zone industrielle. Les eaux usées du collecteur et des zones adjacentes sont 

déversées en plein air et, avec le temps, ce processus a fait des creux profonds. 

Navigation et transport maritime : Le port d’Abidjan représente environ 70 % de l’ensemble des 

recettes publiques, ce qui indique que le mouvement des exportations et des importations à travers 

le pays et au-delà vers ses voisins enclavés est un moteur économique clé pour la Côte d’Ivoire. Il 

est prévu d’agrandir, de moderniser et de construire de nouvelles infrastructures portuaires afin 

d’accroître le débit et la capacité de stockage du port. Le transport de passagers sur la lagune Ébrié 

est assuré par 24 bateaux gérés par la Société de transport d’Abidjan. Ces bateaux-bus sont limités 

à un service de navette entre le Banco, le Plateau, Treichville, Cocody et Yopougon. À côté de ces 

bateaux modernes, d’autres embarcations artisanales, appelées « Pinasses », assurent le transport 

des habitants locaux. 

Paléontologie, archéologie et patrimoine culturel : Il convient de noter que la centrale est située 

dans la région Ébrié. Or, chez les Ébrié vivant en milieu rural, les hommes et les femmes entrent 

dans l’âge adulte à travers une cérémonie dénommée « Fatchué », à laquelle ils doivent se 

soumettre à un âge donné. Cette cérémonie se déroule souvent dans des lieux sacrés qui ne se 

situent pas dans la zone d’étude sociale directe. Selon les EIES de 2014 (phases I, II et III de la 

centrale électrique) qui ont été analysées, il n’existe aucun site archéologique ou sacré dans les 

limites du site de la centrale, y compris la zone d’extension prévue. L’EIES de la phase III a conclu 

que les considérations relatives au patrimoine culturel et à l’impact sur celui-ci ne s’appliqueraient 

pas au projet. Toutefois, aucune étude spécifique sur cet aspect n’a été menée dans le cadre de 
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l’EIES pour déterminer s’il peut y avoir ou non des sites considérés comme faisant partie du 

patrimoine culturel (y compris des sites sacrés) à l’intérieur ou à proximité immédiate du site.  

Relations avec la communauté et investissement : selon le rapport annuel d’Azito sur 

l’investissement social de l’entreprise, il y a eu des conflits ou des désaccords avec le GdCI en 

1998, en 2007 et en 2008 qui ont conduit la communauté d’Azito à bloquer la principale voie 

d’accès à la centrale électrique. La raison en est qu’en 1998-1999, au moment de la construction, 

345 personnes ont été déplacées par le projet, la plupart d’entre elles à titre temporaire. Le 

gouvernement de Côte d’Ivoire a promis aux populations déplacées qu’elles seraient indemnisées 

pour la perte de leurs terres, sous forme d’attribution d’une nouvelle parcelle de terre équivalente. 

En 2008, le gouvernement et le village d’Azito sont parvenus à un accord de paiement d’une 

indemnisation au village jusqu’à concurrence de 350 millions de FCFA. Depuis plus de 10 ans, la 

centrale électrique d’Azito réalise des enquêtes annuelles auprès de la population d’Azito et de 

Béago afin de suivre et de comprendre les perceptions et les opinions que la communauté locale a 

de la centrale électrique voisine. Dans l’ensemble, les résultats des enquêtes annuelles ont montré 

que les communautés d’Azito et de Béago ont une perception positive du projet. Les problèmes 

liés aux émissions sonores ambiantes et aux faibles niveaux/possibilités d’emploi pour les 

communautés locales sont cependant fréquemment relevés par les habitants. Outre l’enquête 

annuelle sur les perceptions, l’équipe effectue également des visites régulières dans le village 

d’Azito et organise des réunions avec les leaders communautaires. Dans le cadre de ses actions de 

contribution au développement local, Azito O&M a mis en œuvre et financé depuis 2009 de 

nombreux projets d’investissement communautaire dans les villages d’Azito et de Béago pour 

soutenir le développement socioéconomique local des communautés riveraines. Ces actions ont 

permis d’améliorer les relations et le dialogue entre l’entreprise et la communauté. 

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

notamment : les services d’approvisionnement, notamment en poissons de la lagune pour la 

consommation domestique ou la vente, les services d’alimentation en eau provenant de la nappe 

phréatique locale, et les services de soutien : l’écosystème d’eau douce de la Lagune Ébrié sur 

laquelle repose la pêche. 

4. CADRE POLITIQUE ET LÉGISLATIF 

Le cadre réglementaire de la Côte d’Ivoire se présente sous la forme de lois, de décrets, de 

circulaires ou d’arrêtés ministériels promulgués de temps à autre. Les cadres réglementaires les 

plus importants en rapport avec les activités du projet sont énumérés ci-dessous :  
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Code de l’environnement – Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996. 

Le Code de l’environnement (Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996) établit les principes de protection 

de l’environnement à l'échelle nationale et les fondements de la politique environnementale, 

fondée sur la préservation des ressources naturelles, la protection de l’environnement et le 

développement économique durable. Le Code de l’environnement est complété par cinq décrets 

s’appliquant au projet, à savoir : 

Le décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux 

évaluations d’impact environnemental et social (EIES) pour les projets de développement ; le 

décret n°97-678 du 3 décembre 1997 relatif à la protection des milieux lagunaires et marins contre 

la pollution ; le décret n° 98-42 du 28 janvier 1998 portant organisation des plans d’urgence contre 

la pollution accidentelle dans les zones maritimes, lagunaires et côtières ; le décret n° 98-19 du 14 

janvier 1998 portant création et organisation du Fonds national de l’environnement (FNDE) ; et le 

décret n° 98-19 du 14 janvier 1998 relatif aux « Installations classées pour la protection de 

l’environnement (ICPE) ».  

 Évaluations d’impact – décret 96-894 du 8 novembre 1996.  

Le décret n° 96-894 (1996) définit les règles applicables à l’élaboration des EIES, à leur traitement 

par l’ANDE et au processus d’approbation ministérielle pour les projets assujettis à une EIES. Il 

comprend plusieurs annexes, dont les plus importantes sont : l’Annexe I – Liste des projets pour 

lesquels une EIES complète doit être soumise à l’ANDE ; l’Annexe II – Liste des projets 

nécessitant une déclaration environnementale simplifiée ; et l’Annexe III – Liste des projets 

nécessitant une étude d’évaluation d’impact environnemental complète.  

L’arrêté n° 00972/MEEF du 14 novembre 2007 est lié à l’application du décret 96-894 du 8 

novembre 1996. Selon les termes de cette ordonnance, « L’ANDE est l’autorité environnementale 

chargée de superviser, de valider et de contrôler toutes les activités relatives aux études d’impact 

environnemental des projets de développement » (Article 5). L’ANDE fait également office de 

secrétariat par l’intermédiaire du Comité technique. Le Comité technique donne son avis et veille 

au respect de la loi, notamment en ce qui concerne les procédures appliquées par le biais de l’EIES 

et la teneur du rapport. Le règlement régissant l’EIE comporte un ensemble de critères pour 

déterminer les activités ou la quantité de substances qui déclenchent l’exigence d’une EIES. Tout 

projet répondant à ces critères est considéré comme une installation classée pour la protection de 

l’environnement (ICPE) en vertu du Code de l’environnement. Les critères sont énoncés par décret 

et sont inscrits dans un registre (appelé Nomenclature des installations classées) qui définit les 

types d’ICPE. Les activités du projet ou la quantité de substances utilisées par le projet proposé 

déclenchent une EIES. Conformément à ce régime, le promoteur du projet devra suivre la 

procédure exigée par l’arrêté n° 00972.  
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Acquisition de terrains 

Loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural (modifiée le 9 juillet 2004)  

Cette loi jette les bases des politiques foncières en milieu rural en reconnaissant la gestion 

coutumière actuelle des zones rurales. Elle reconnaît également les associations des autorités 

villageoises et des communautés rurales impliquées dans la gestion de ces zones rurales et leurs 

droits coutumiers. Elle est complétée par deux décrets, à savoir : le décret n° 99-594, qui est le 

décret d’application de la loi n°98-750 relative au domaine foncier rural, et le décret N° 96-884 du 

25 octobre 1996 portant expropriation pour cause d’intérêt général. En outre, l’accès à la terre et 

son utilisation dans les zones rurales continuent d’être gérés dans certains cas par des systèmes 

fonciers coutumiers et non formels. En tant que telles, les terres ne peuvent être vendues, mais 

dans de nombreuses zones rurales, elles peuvent être attribuées par le conseil local ou les autorités 

traditionnelles. Dans le cadre de ces systèmes, les droits sont transmis de génération en génération 

au sein du lignage fondateur. Il découle des droits de propriété de la famille fondatrice qu’on leur 

a confié la garde et la gestion des terres du village au nom de la communauté. Ces familles sont 

considérées comme détenant une forme de droits de propriété sur ces terres et, par conséquent, 

elles sont responsables de l’attribution des terres à d’autres membres de la communauté. Toutefois, 

ces membres ne détiennent pas de droits absolus comme le prévoit le droit législatif.   

Droit du travail et santé et sécurité au travail  

Le Code du travail ivoirien est défini par la Loi n° 95-15 du 12 janvier 1995 modifiée par la Loi 

n° 97-400 du 11 juillet 1997. Parmi les autres mesures législatives importantes, figurent les 

suivantes : la Loi N° 99-477 du 02 août 1999, définissant le Code de sécurité sociale ; la Loi N° 

88-651 du 07 juillet 1988 relative à la protection de la santé publique et de l’environnement contre 

les effets des déchets industriels toxiques et nucléaires et les substances nocives ; le décret n° 98-

40 du 28 janvier 1998 relatif au comité technique consultatif pour l’étude des questions relatives à 

l’hygiène et à la sécurité des travailleurs ; et le décret le N° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En ce qui concerne le travail des enfants, 

l’article 23.8 de la Loi N° 95-15 stipule que : 

« Les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise, même comme apprentis, avant l’âge 

de 14 ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. L’article 41.1 stipule que « Pour 

protéger la vie et la santé des salariés, l’employeur est tenu de prendre toutes les mesures utiles 

qui sont adaptées aux conditions d’exploitation de l’entreprise. Il doit notamment aménager les 

installations et régler la marche du travail de manière à préserver le mieux possible les salariés 

des accidents et maladies ». L’Article 1er du décret n° 96-206 du 7 mars 1996 relatif au Comité 

d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail stipule que : « Conformément aux dispositions 

prévues à l’article 42.1 du Code du travail, dans tous les établissements ou entreprises occupant 

habituellement plus de cinquante salariés, l’employeur doit créer un comité d’hygiène de sécurité 

et des conditions de travail (CHSCT) ». 
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Lois sur la protection de l’environnement 

Les lois relatives au Code forestier, au Code de la chasse et à la protection de la faune et le décret 

y afférent sont décrits ci-dessous.  

La Loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant Code de l’environnement, énonçant les principes de 

protection de l’environnement à l'échelle nationale – le décret 97-678 du 3 décembre 1997 est lié 

à la protection de la lagune et de l’environnement marin. L’article 17 du décret stipule que le 

déversement d’objets, d’immondices et de produits toxiques dans les eaux marines et lagunaires 

ainsi que dans les zones côtières est interdit. 

Législation sur l’audit environnemental – La réglementation clé relative aux audits 

environnementaux en Côte d’Ivoire, telle qu’applicable au Projet, est le décret n° 2005-03 du 6 

janvier 2005. Selon l’article 8 du décret, les audits environnementaux des aménagements existants 

doivent être entrepris en évaluant « la conformité, l’efficacité et l’efficience » du plan de gestion 

environnementale d’un aménagement et du système de gestion environnementale. Des audits 

internes doivent être entrepris tous les trois ans par un cabinet d’études-conseils désigné par 

l’exploitant. Le rapport d’audit est soumis à l’approbation de l’ANDE. Un audit externe peut être 

commandé par le ministère de l’Environnement, sur recommandations de l’ANDE.   

Ordonnance n° 2012-487 du 07 juin 2012 portant Code des investissements – L’objectif principal 

de ce Code des investissements est d’encourager et de promouvoir des investissements productifs 

et écologiques et socialement responsables en Côte d’Ivoire, et d’encourager également la création 

et le développement d’activités orientées notamment vers la transformation des matières premières 

locales, la création d’emplois durables et décents, la production de biens compétitifs pour le 

marché intérieur et l’exportation, la promotion de la technologie, de la recherche et de l’innovation. 

Elle prend en compte la protection de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie.   

Gestion des déchets – La gestion des déchets relève du ministère de l’Environnement. Le décret 

N° 97-678 du 3 décembre 1997 relatif à la protection de l’environnement lagunaire et marin contre 

la pollution traite également des mesures relatives aux déversements des déchets en mer et sur les 

zones côtières. L’arrêté n° 171\PM\CAB du 18 septembre 2006 porte création et définition des 

missions, de la composition et du fonctionnement de la Cellule opérationnelle de coordination 

chargée de la gestion du Plan national de lutte contre les déchets toxiques. L’arrêté n° 

166\PM\CAB du 14 septembre 2006 a nommé le Coordinateur du Plan national de lutte contre les 

déchets toxiques.   

Décret n° 2013-327 du 22 mai 2013 portant interdiction de la production, de l’importation, de la 

commercialisation, de la détention et de l’utilisation des sachets plastiques en Côte d’Ivoire. 

Ce décret interdit la production, l’importation, la commercialisation, la détention et l’utilisation de 

tout sachet plastique non biodégradable en polyéthylène léger, ou dérivé plastique similaire, d’une 

épaisseur inférieure à 50 microns.  

Code pétrolier – Le secteur pétrolier et gazier ivoirien est régi par la Loi n° 96-669 du 29 août 

1996 modifiée par l’ordonnance N° 2012-369 du 18 avril 2012 (Code pétrolier) ainsi que par le 

décret n°96-733 relatif aux conditions d’application du Code pétrolier du 19 septembre 1996 

(décret d’application).  
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Selon ce Code, les contrats pétroliers doivent notamment aborder les questions suivantes : les 

obligations en matière d’environnement, de santé et de sécurité, de réhabilitation des sites et 

d’emploi local.  

Décret 98-43 du 28 janvier 1998 relatif aux installations classées pour la protection de 

l’environnement.  

En son Article 1er, ce décret stipule que : « Sont soumis aux dispositions du présent décret, les 

usines, dépôts, chantiers, carrières, stockages souterrains, magasins, ateliers et, d’une manière 

générale, les installations qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la 

protection de l’environnement ».  

Réglementation de l’eau  

Le principal texte réglementaire sur l’eau en Côte d’Ivoire, applicable au Projet, est l’Arrêté n° 98-

755 du 23 décembre 1998 portant Code de l’eau. Ce texte précise les principales règles relatives à 

la préservation et à la réhabilitation des eaux ainsi qu’aux infractions et aux sanctions. Les eaux 

maritimes continentales et territoriales tombent sous le coup du Code de l’eau. L’article 49 dispose 

que « tout rejet d’eaux usées dans le milieu récepteur doit respecter les normes en vigueur ». Selon 

l’article 51 : « Il est interdit de déverser dans la mer, les cours d’eau, les lacs, les lagunes, les 

étangs, les canaux, les eaux souterraines, sur leur rive et dans les nappes alluviales, toute matière 

usée, tout résidu fermentescible d’origine végétale ou animale, toute substance solide ou liquide, 

toxique ou inflammable susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de 

provoquer un incendie ou une explosion ».  

Autres traités internationaux applicables au Projet  

Les traités internationaux énumérés ci-après s’appliquent au projet : la Convention 182 de 

l’Organisation internationale du travail, Genève, 1999 ; la Convention 138 de l’Organisation 

internationale du travail, Genève, 1973 ; la Convention de Vienne, 1985 ; la Convention-cadre des 

Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) de 1992 ; la Convention des Nations 

Unies sur la diversité biologique (CDB), Rio, juin 1992 ; la Convention de Bâle sur le contrôle des 

mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, 22 mars 1989. 

Exigences des politiques de la BAD et de l’IFC 

La centrale électrique existante d’Azito a été financée par les actionnaires d’Azito Énergie ainsi 

que par des prêts contractés auprès de banques commerciales et d’institutions internationales de 

financement du développement (IFC, CDC, BAD, FMO, DEG et Banque mondiale). Toutes ces 

institutions exigent que le projet soit conforme aux normes internationales de gestion et de 

performance environnementale et sociale. Par conséquent, l’EIES de la phase IV est entreprise 

conformément aux exigences de sauvegarde opérationnelle de la BAD ainsi qu’aux Normes de 

performance et aux Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires de l’IFC, comme ce 

fut le cas pour l’EIES de la phase III. 
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Tableau 5 : Normes relatives aux exigences des sauvegardes opérationnelles de la BAD 

  Titre Champ 

SO1 Évaluation 

environnementale et sociale 

Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux (y compris le genre) et les problèmes de 

vulnérabilité au changement climatique dans leur zone d’influence 

•  éviter ou, si possible, réduire au minimum, atténuer et compenser les impacts négatifs sur 

l’environnement et sur les communautés affectées ; 

•  s’assurer que les communautés touchées ont un accès en temps voulu à l’information sous des 

formes appropriées sur le projet et sont consultées de manière significative sur les problèmes qui 

peuvent les affecter 

SO2  Réinstallation 

involontaire : acquisition 

de terres, déplacement et 

indemnisation des 

populations  

Éviter la réinstallation involontaire lorsque cela est possible, ou réduire au minimum les impacts de la 

réinstallation lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, explorer toutes les conceptions 

de projet viables : 

•  veiller à ce que les personnes déplacées bénéficient d’une aide importante à la réinstallation, de 

préférence dans le cadre du projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à gagner leur 

vie, leurs niveaux de production et leurs moyens de subsistance globaux soient améliorés au-

delà des niveaux antérieurs au projet ; 

• mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre de la réinstallation involontaire et 

remédier aux problèmes au fur et à mesure qu’ils se posent afin de se prémunir contre des plans 

de réinstallation mal préparés et mal exécutés. 

SO3  Biodiversité et services 

écosystémiques 

Préserver la diversité biologique en évitant ou, si ce n’est pas possible, en réduisant et en réduisant au 

minimum les impacts : 

•  dans les cas où certains impacts sont inévitables, s’efforcer de rétablir ou de restaurer la 

biodiversité, y compris, le cas échéant, par la mise en œuvre des compensations de la biodiversité 

pour obtenir « non pas une perte nette, mais un gain net » de biodiversité ; 

•  protéger les habitats naturels, modifiés et essentiels ; et 

•  maintenir la disponibilité et la productivité des services écosystémiques prioritaires, afin de 

préserver les avantages pour les communautés touchées et de préserver les performances du 

projet. 

SO4 Prévention et contrôle de la 

pollution, des gaz à effet de 

serre, des matières 

dangereuses et efficacité 

des ressources. 

Gérer et réduire les polluants susceptibles d’être générés par un projet afin qu’ils ne présentent pas de 

risque nocif pour la santé humaine et l’environnement, y compris les déchets dangereux et non 

dangereux et les émissions de GES. 

•  définir un cadre pour l’utilisation efficace de toutes les matières premières et des ressources 

naturelles d’un projet en mettant notamment l’accent sur l’énergie et l’eau 

SO5  Conditions de travail, santé 

et sécurité 

Protéger les droits des travailleurs et établir, préserver et améliorer les relations employé-employeur. 

•  promouvoir la conformité aux exigences légales nationales et procéder à une enquête préalable 

au cas où les lois nationales seraient muettes sur la sauvegarde opérationnelle, ou incompatibles 

avec celle-ci ;  

•  assurer une large cohérence avec les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du 

travail (OIT), les normes fondamentales du travail de l’OIT et la Convention de l’UNICEF sur 

les droits de l’enfant dans les cas où la législation nationale ne prévoit pas une protection 

équivalente ; 

•  protéger la main-d’œuvre contre les inégalités, l’exclusion sociale, le travail des enfants et le 

travail forcé ; 

•  fixer des exigences pour assurer des conditions de travail sûres et saines. 
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Tableau 6 : Normes d’exigences de l’IFC 

NP  Titre  Champ  

1  Systèmes d’évaluation et de 

gestion sociale et 

environnementale  

Définit les exigences pour assurer une gestion appropriée de l’E&S, la mise en œuvre de la 

politique et la responsabilisation, y compris par le biais d’une évaluation d’impact 

environnemental et social pour laquelle la Norme de performance 1 de l’IFC définit les 

exigences.  

2  Main-d’œuvre et conditions de 

travail  

Exigences pour assurer une gestion équitable de la main-d’œuvre et des conditions de travail 

sûres et saines.  

3  Prévention et atténuation de la 

pollution  

Définit les exigences pour assurer un niveau approprié de prévention et d’atténuation de la 

pollution.  

4  Santé, sécurité et sûreté des 

communautés  

Définit les exigences pour garantir la prise en charge et le contrôle des effets négatifs du projet 

sur la communauté hôte.  

5  Acquisition de terres et 

réinstallation involontaire  

Définit les exigences pour réduire au minimum les répercussions sociales et économiques 

négatives de la réinstallation involontaire, de l’acquisition de terres ou des restrictions de 

l’utilisation des terres.  

6  Conservation de la biodiversité 

et gestion durable des ressources 

naturelles  

Définit les exigences pour garantir la gestion idoine des impacts du projet sur la nature, les 

écosystèmes, les habitats et la biodiversité.  

7  Populations autochtones  Sans objet  

Définit les exigences en matière de protection des populations autochtones (ne s’applique pas au 

projet, car il ne devrait pas y avoir de populations autochtones telles que définies par la Norme 

de performance 7 de l’IFC dans la zone du projet).  

8  Patrimoine culturel  Définit les exigences pour protéger le patrimoine culturel contre les effets négatifs des activités 

du projet, soutenir sa préservation et promouvoir le partage équitable des avantages découlant de 

l’utilisation du patrimoine culturel.  
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5. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ET RISQUES LIÉS AU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La présente partie résume les principaux impacts/risques environnementaux et sociaux pendant la 

construction et l’exploitation. 

Tableau 7 : Résumé des impacts environnementaux, sociaux et liés au changement climatique 

Domaine Impacts potentiels Impact résiduel après atténuation 

Impacts socioéconomiques Possibilités d’emploi direct et amélioration des compétences Positif 

Amélioration de l’économie locale et nationale grâce à 
l’augmentation de la capacité de production d’électricité 

Positif 

Perte potentielle de moyens de subsistance en raison de la 

location temporaire de terres 

Négligeable 

Pression sur l’infrastructure, les ressources et les services due 

aux migrations internes 

Mineur à négligeable 

Qualité de l’air Augmentation de la production de poussière résultant des 

activités de construction entraînant des 

nuisances/répercussions sur la santé humaine 

Négligeable – mineur 

Augmentation des émissions provenant de la circulation, 

entraînant des répercussions nuisibles pour la santé humaine 

- Mineur (PM10 et PM2.5 provenant des gaz 

d’échappement des véhicules) Négligeable 
(NO2 provenant des gaz d’échappement des 

véhicules et de la poussière) 

- Négligeable (NO2 provenant des gaz 

d’échappement des véhicules et de la 

poussière) 

Augmentation des émissions opérationnelles du 

fonctionnement en mode TGCO entraînant des impacts sur la 

santé humaine et des milieux récepteurs écologiques 

sensibles 

- Modéré pour le NO2 1 heure maximum   

- Négligeable pour tous les autres polluants 

d’intérêt 

Augmentation des émissions opérationnelles de NO2 et de 
NOX en mode TGCF entraînant des impacts sur la santé 

humaine et milieux récepteurs écologiques sensibles 

Négligeable pour tous polluants d’intérêt 

Bruit Bruit généré par les travaux de construction entraînant des 

impacts sur les milieux récepteurs sensibles 

Mineur 

Bruit généré par la circulation liée à la construction entraînant 

des impacts sur les milieux récepteurs sensibles 

Mineur – négligeable (en fonction de 

l’emplacement du milieu récepteur) 

Bruit généré pendant l’exploitation entraînant des impacts sur 

les milieux récepteurs sensibles 

Mineur – négligeable (en fonction de 

l’emplacement du milieu récepteur) 

Impacts du changement 

climatique 
Augmentation des émissions de GES résultant du 
fonctionnement du train de la turbine à gaz4 

Important 

Impacts sur les ressources en 

eau 

Augmentation du prélèvement d’eau souterraine entraînant 

une intrusion saline dans l’aquifère et une disponibilité 

réduite de l’eau 

Négligeable s’il est atténué 

Consommation de ressources en eau et réduction de la 
disponibilité de l’eau 

Négligeable 

Dégradation de la qualité de l’eau de surface causée par les 

eaux de ruissellement du site, les déversements des effluents 

sanitaires ou le transport maritime (le cas échéant) 

Négligeable 

Impacts sur la biodiversité Perte d’habitat résultant des activités de construction Négligeable 

Introduction accidentelle et propagation d’espèces 

envahissantes 

Négligeable 

Perte ou dégradation des 

services écosystémiques 

Dégradation des eaux de surface causée par les eaux de 

ruissellement du site ; les rejets d’effluents sanitaires ; et 

l’augmentation du prélèvement des eaux souterraines 
conduisant à une intrusion saline dans l’aquifère et une 

disponibilité réduite de l’eau 

Mineur 

Effets sur la santé, la sûreté et 

la sécurité de la communauté  

Propagation de maladies transmissibles, y compris le 

VIH/sida et les IST 

Mineur 

Changements socioculturels dus à l’afflux de travailleurs Mineur 

Santé et sécurité au travail Les travailleurs peuvent être exposés à des risques pour leur 

santé et leur sécurité pendant la construction.  

Mineur à négligeable (selon la culture de 

santé et de sécurité de l’entrepreneur EPC) 

                                                           
4  On estime que le projet émettra une quantité importante de GES d’environ 991 346 tonnes de CO2e/an durant la première année et     684 930 

tonnes de CO2e/an pendant les années qui suivront (cycle combiné), ce qui est supérieur aux 25 000 tonnes de CO2e. 
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Domaine Impacts potentiels Impact résiduel après atténuation 

Main d’œuvre et conditions 

de travail 
Mauvaises conditions de travail des travailleurs en termes de 
logement, d’assainissement et de conditions d’emploi ; 

travail des enfants et harcèlement sexuel ; et discrimination. 

Mineur à négligeable (selon la culture de 
l’entrepreneur EPC) 

Impacts sur le patrimoine 

culturel et les traditions 

Dommages ou dégradation du patrimoine culturel pendant les 

activités de construction 

Négligeable 

Production de déchets Augmentation de la production de déchets pendant la 
construction et l’exploitation 

Mineur 
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Tableau 8 : autres impacts/risques prévus dans le cadre du projet 

N° Danger Cause Conséquence Classement du risque 

1a Rupture de gazoduc Corrosion ou endommagement du gazoduc Communautés – Rejets de gaz non brûlés entraînant un risque d’asphyxie pour 

les milieux récepteurs des communautés avoisinantes et entraînant des décès 

potentiels ou une libération de gaz enflammé pouvant entraîner des 
incendies/feux instantanés ou des explosions. 

2E (Majeur) 

1b Environnement – Libération de gaz naturel dans l’atmosphère 2B (Mineur) 

2a 
Augmentation des 

émissions due à la 

nécessité de fonctionner 
avec du combustible 

liquide 

Problèmes opérationnels, manque de 

combustible au gaz naturel 

Communautés – Augmentation des émissions de NO2 et de SO2 pouvant 

entraîner un dépassement des valeurs fixées par les lignes directrices de 
l’IFC/l’OMS pour la santé humaine qui pourraient avoir des effets néfastes sur 

les individus. 

3C (Modéré) 

2b Environnement – Augmentation des émissions de NO2 et de SO2 qui peuvent 
entraîner des impacts localisés et à court terme sur les habitats. 

3A (Négligeable) 

3a 

Déversement d’huile et 

fuite de produits 
chimiques (y compris les 

déchets dangereux) 

Corrosion, chute d’objets, surpression, 

surchauffe ou autres dommages causés aux 
réservoirs de stockage ; manquement à 

assurer la sécurité 

des communautés. Selon les volumes de stockage de combustible liquide, il 

existe un risque d’exposition à de l’eau ou des sols contaminés et conduisant à 
des effets à long terme sur les communautés environnantes utilisant les 

ressources en eaux souterraines si l’on ne confine pas les déversements. 

4D (Majeur) 

3b Environnement – Selon les volumes de stockage de combustible liquide, il 

existe un potentiel de perte de confinement du pétrole/des produits chimiques 

dans le sol de la zone avoisinante, y compris les ressources en eau de surface 

avoisinantes entraînant une dégradation localisée, potentiellement durable. 

4B (Mineur) 

4a Mouvements de 
véhicules/navires 

transportant le personnel 

ou du matériel entraînant 

une collision 

Conditions d’humidité/obscurité, distraction 
des conducteurs, fatigue, autres conducteurs 

dangereux, état des routes variables; zones 

rurales fréquentées par des piétons usagers 

de la route 

Communautés (1) – Accidents de la circulation impliquant des membres de la 
communauté, entraînant des traumatismes ou des décès. Les accidents peuvent 

nécessiter l’utilisation de services locaux d’urgence médicale dans la zone du 

projet et pourraient temporairement réduire l’accès des résidents locaux à ces 

services.  
2E (Majeur) 

4b Idem qu’au point 2a ci-dessus avec du 

bétail sur la route 

Communauté – Accident de la circulation impliquant du bétail entraînant la 

mort du bétail et la perte ou la réduction des moyens de subsistance des membres 

de la communauté. 

2B (Mineur) 

5a Accident et traumatisme 

résultant de conditions 

dangereuses 

Des normes ou une mise en œuvre 

inadéquate en matière de santé et de 

sécurité ; mouvement de machines lourdes. 

Communauté – Accident impliquant des conteneurs entraînant des traumatismes 

au sein de la main-d’œuvre issue de la communauté en service au port ; toutefois, 

ce type d’accident n’entraînerait probablement pas de décès (seulement des jours 

perdus liés aux accidents de travail). 

1E (Majeur) 
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6. MESURES D’AMÉLIORATION ET D’ATTÉNUATION ET INITIATIVES 

COMPLÉMENTAIRES 

 

Les mesures d’atténuation et d’amélioration énumérées ci-après en ce qui concerne les impacts 

directs importants du projet sont décrites dans le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 9 : Mesures d’amélioration et d’atténuation proposées 

AVANTAGE MESURES D’AMÉLIORATION 
Possibilités d’emploi 

direct et amélioration 

des compétences 

- Ces avantages seront améliorés grâce au plan d’emploi de l’entrepreneur EPC qui sera intégré 

dans les activités du plan d’engagement des parties prenantes du projet ; gérer les attentes locales 

par le biais de l’Agent de liaison communautaire (CLO) et en ayant recours au Mécanisme de 

règlement des griefs (MRG). 
  

Amélioration de 

l’économie locale et 

nationale 

Le projet devra acheter des biens et services auprès des entreprises locales et veiller à ce que les 

possibilités économiques soient gérées et communiquées de manière idoine et en toute 

transparence. 
Location temporaire de 

terres  
- Le projet peut temporairement louer des terres, ce qui apportera une contribution positive aux 

moyens de subsistance de la communauté locale. 

  
IMPACT NÉGATIF MESURES D’ATTÉNUATION 
Impacts sur la biodiversité -  Éviter et atténuer les impacts sur la diversité biologique en réduisant au minimum les pertes et la 

fragmentation de la flore et de la faune et de leurs habitats. 
-  Réhabiliter la zone du projet et fournir une compensation pour toute perte d’arbres et de végétation. 

Réinstallation involontaire -  En l’état actuel, la conception du projet n’impliquera pas de déplacement physique et économique et fera 

en sorte d’éviter la réinstallation. 
-  Le projet veillera à ce que la compensation exceptionnelle de 25 hectares de terres que doit assurer le 

gouvernement soit finalisée avant le démarrage du projet. 
Production de déchets -  Un plan détaillé de gestion des déchets (PGD) sera élaboré pour le projet ou le plan de gestion des déchets 

de la phase III en vigueur sera modifié pour inclure la phase IV. 

-  Le PGD appliquera la hiérarchie d’atténuation des déchets tout au long de la conception et de la mise en 

œuvre du projet. 

-  En outre, le PGD devra tenir compte des enseignements tirés en matière de gestion et de manutention des 

déchets au cours des phases précédentes. 

-  Les sous-traitants chargés de la gestion des déchets seront sélectionnés en fonction de leurs capacités et 

de la qualité de leurs services et feront l’objet d’un suivi et d’un audit pour garantir la conformité. 

Déversements accidentels 

et pollution 
-  Un plan de gestion des déversements d’hydrocarbures (PGDH) sera élaboré et mis en œuvre. 

-  Le site prévoira de bonnes pratiques de gestion du site pour s’assurer que les produits sont correctement 

manipulés et stockés sur place (par exemple, confinement secondaire, cuves à double paroi, système 

d’alarme de remplissage excessif, etc.). 

Réduction/dégradation des 

ressources en eau 
-  Le projet élaborera et mettra en œuvre un plan de gestion des ressources en eau. 

-  Il mettra en place des mesures pour surveiller et atténuer le risque de réduction de la disponibilité de l’eau 

en ayant recours à des mesures de bonnes pratiques pour le prélèvement des eaux souterraines, l’intrusion 

saline dans l’aquifère. 

-  Il mettra en place des mesures intégrées pour réduire la dégradation des eaux de surface. 

-  Il élaborera un plan de gestion du drainage du site afin de réduire le ruissellement incontrôlé.  

-  Un plan de gestion de la sédimentation sera mis en place pour assurer le maintien des services 

écosystémiques en amont et en aval 

Impacts du bruit et des 

vibrations 
-  Réduire au minimum l’impact du bruit et les vibrations sur les milieux récepteurs sensibles les plus 

proches, en particulier la nuit. 
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-  Procéder à l’inspection régulière et à l’entretien de l’équipement et des silencieux ; à la surveillance des 

niveaux de bruit ; à la gestion de la circulation de poids lourds. 

-  Fournir des équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel et respecter les exigences des 

normes d’exposition au bruit et de contrôles médicaux. 

-  Exploiter les machines et l’équipement de sorte qu’ils fassent l’objet d’entretien régulier pour garantir 

une production efficace et assurer la réduction du bruit. 

Érosion des sols et impacts 
de la sédimentation 

-  Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de l’érosion et de la sédimentation. 

-  Limiter la superficie des terres laissées à nu et procéder à la revégétalisation des zones dénudées dès que 

possible. 

-  Protéger les stocks contre l’érosion ; mettre en place des structures de gestion de l’eau de surface comme 

des clôtures à limon, des pièges à sédiments, des canaux de dérivation de cours d’eau, des canaux de 

captage et de dérivation des eaux de ruissellement internes. 

Impacts sur la qualité de 

l’air 
-  Mettre en place un plan de gestion des émissions dans l’atmosphère pour contrôler, surveiller et réduire 

les émissions à des niveaux acceptables conformément aux exigences de l’ANDE, de l’IFC et de la BAD. 

-  Utiliser des mesures de prévention de la poussière. 

-  Réduire les émissions dues à la circulation en utilisant des mesures de bonnes pratiques. 

-  Veiller à ce que des mesures d’atténuation intégrées soient mises en place pour se conformer aux 

Directives de l'IFC/Banque mondiale en matière d’émissions dans le cadre de la production d’électricité. 

Pression accrue sur 

l’infrastructure, les 

ressources et les services 

-  Veiller à ce que l’entrepreneur EPC fournisse des services de soins de santé primaires, d’assainissement 

et de l’eau potable dans le camp de construction. 

-  Surveiller l’entrepreneur EPC pour s’assurer que des mesures sont prises pour limiter la pression. 

-  Impliquer les parties prenantes dans la surveillance de la pression sur les infrastructures et les services.  

-  Et, dans le cadre du programme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) d’Azito, continuer à soutenir 

les services publics, en particulier la santé et les établissements scolaires dans les communautés 

environnantes. 

Impacts sur la santé 

publique et la sécurité 
-  Les émissions provenant de la centrale électrique et la qualité de l’air ambiant feront l’objet de 

surveillance pour prévenir les impacts sur la santé et les communautés seront alertées du risque 

d’exposition aux polluants atmosphériques et des mesures d’atténuation. 

-  Un plan de gestion de la santé sera mis en place pour surveiller et gérer les maladies, y compris le VIH/sida 

et les IST. 

-  Un plan de gestion de la circulation sera élaboré et il comprendra une procédure d’urgence et une carte 

d’accès à la circulation. 

-  Un plan de sécurité du site et des mesures seront mis en place pour assurer la sécurité publique en limitant 

l’accès aux chantiers de construction, en ayant recours à des panneaux d’avertissement de danger et de 

sécurité ainsi qu’à la réglementation et à la gestion de la vitesse des véhicules de construction. 

Main d’œuvre et conditions 
de travail 

-  Élaborer et mettre en place des mesures visant à se conformer à toutes les législations nationales et aux 

conventions pertinentes de l’Organisations internationale du travail. 

-  Gérer les risques liés au travail, y compris le travail forcé et le travail des enfants pendant la construction.  

-  Veiller à ce qu’il n’y ait pas de discrimination. 

-  Garantir les droits des travailleurs. 

-  Mettre à disposition des camps et des lieux d’hébergement adéquats et appropriés pour les travailleurs. 

Santé et sécurité au travail -  Élaborer un plan de gestion de la sécurité et de la santé pour garantir le respect des normes nationales et 

internationales et des exigences de la Sauvegarde opérationnelle 5. 

-  Au minimum inclure : les procédures spécifiques relatives à la santé et à la sécurité au travail ; un 

document d’audit des risques ; un plan d’intervention d’urgence ; l’analyse des risques professionnels et 

l’autorisation de travailler sur les systèmes ; un programme de formation ; un programme d’examen 

médical. 
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-  Procédure de sélection des sous-traitants pour examiner et approuver les plans de santé et de sécurité des 

sous-traitants avant le démarrage des travaux de construction. 

Rupture du gazoduc -  Mettre en place des mesures pour empêcher la rupture (enfouir le gazoduc d’approvisionnement à une 

profondeur appropriée, marquer le tracé du gazoduc pour informer la population de son existence et de 

son emplacement et en assurer un accès restreint). 

-  Mettre en place un plan d’intervention d’urgence. 

Afflux de travailleurs et 
changements 

socioculturels 

-  Élaborer un code de conduite à l’intention du personnel de construction et assurer une formation 

d’orientation associée à des procédures disciplinaires et à la sensibilisation. 

-  Mettre en place un processus formel de recrutement de la main-d’œuvre et du personnel. 

-  Mettre en place un plan d’engagement des parties prenantes comprenant un Mécanisme de règlement des 

griefs (MRG) pour gérer tout conflit éventuel. 

Perte potentielle de 
moyens de subsistance du 

fait des effets de la 

location temporaire des 

terres 

-  Préparer un plan d’implantation destiné à l’examen du projet et éviter tout déplacement des habitations et 

des installations communautaires. 

-  Éviter de louer des terres agricoles à forte productivité. 

-  Évaluer les impacts et verser des dédommagements adéquats et mettre en place un plan de mise hors 

service du site basé sur les exigences de l’IFC, de la BAD et la législation ivoirienne. 

Impacts sur le patrimoine 
culturel 

-  Le projet utilisera une procédure de recherche des risques conforme aux exigences internationales. 

Impacts du changement 

climatique 
-  Élaborer et assurer un entretien de routine de toutes les sources principales d’émissions de GES. 

-  Quantifier annuellement les émissions de GES sur la base des bonnes pratiques internationales. 

-  Assurer un suivi et un examen périodiques des performances annuelles en matière de GES et évaluer les 

options pour améliorer l’efficacité énergétique. 

 

 Analyse des options de rechange pour la phase IV d’Azito 

Un éventail d’options et de combinaisons a été choisi pour représenter une gamme réaliste de 

solutions de rechange plausibles au scénario de base, lesquelles pourraient être viables, comme 

résumées ci-dessous.  
 

Tableau 10 : Options de turbines à gaz 

   

  

Scénario 

de base 

(Option 1)  Option 2  Option 3  Option 4  

Configuration 

de la turbine  
  

  

Cycle combiné  ✓  ✓  

Cycle ouvert   ✓  ✓ 
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Les critères de sélection pris en compte en ce qui concerne le type et la configuration des turbines 

figurent ci-après : 

• les exigences en matière de production d’électricité ;  

• les exigences de performance en matière d’émissions ;  

• l’efficacité globale ;  

• les rejets d’eau, les flux de déchets et les perturbations potentielles (par exemple, le 

bruit) ; et  

• les dépenses d’investissements (CAPEX) et les dépenses d’exploitation (OPEX) 

(principalement liés aux besoins en matières premières).  

Pour toutes les options et configurations de turbines, la production de bruit et les émissions d’eaux 

usées seront conformes aux Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (EHS) de l'IFC 

et ne constitueront donc pas un facteur déterminant entre les différentes options. Compte tenu des 

exigences relatives à la production d’électricité, les options d’évaluation comprennent une turbine 

industrielle standard et deux turbines aérodérivées configurées pour fonctionner en cycle ouvert 

ou en cycle combiné.  

Un résumé du rendement de chaque option est présenté au Tableau 11. Ce résumé a confirmé 

qu’une turbine industrielle standard configurée en cycle combiné constitue un choix technologique 

approprié.  

Tableau 11 : Résumé du rendement de chaque option par rapport aux objectifs à l’évaluation 

Option  Rendement par rapport aux objectifs  

Émissions  Coût  Efficience  

Option 1 (Scénario de 

base)  

Moyen  Moyen  Bon  

Option 2  Moyen  Bon  Faible  

Option 3  Moyen à faible  Faible  Moyen  

Option 4  Moyen à faible Faible  Moyen  

 

Le Tableau 12 présente une analyse de la performance environnementale spécifique de chaque 

solution de rechange par rapport aux objectifs.  
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Tableau 12 : Rendement des solutions de rechange 

Option  Rendement par rapport aux objectifs  

Émissions  Coût  Efficience  

1  

(Scénario 

de base)  

• Respecte les limites 

d’émissions 

internationales et 

ivoiriennes.  

• Les mesures de contrôle 

des NOx recommandées 
par le fabricant seront 

instaurées au besoin.  

• Classée n°2 en termes de CAPEX  

• Classée n°1 en termes d’OPEX  

• Les turbines industrielles standard sont généralement 

moins chères que les turbines aérodérivées.  

• Le cycle combiné est plus coûteux que le cycle ouvert.  

Les différences en termes d’OPEX sont principalement liées 

aux besoins en combustible.  

• Classée au premier rang en termes 

d’efficacité.  

• Le cycle combiné est plus efficace 

que le cycle ouvert.  

  

2  • Les taux d’émission 

seront comparables à 
ceux de l’option 1.  

• Classée n°1 en termes de CAPEX  

• Classée n°2 en termes d’OPEX  

• Les turbines industrielles standard sont généralement 

moins chères que les turbines aérodérivées.  

• Le cycle ouvert est moins coûteux que le cycle combiné.  

• Le cycle ouvert est moins efficace que le cycle combiné, 

nécessitant du combustible supplémentaire pour fournir la 

puissance requise.  

• Classé au 4e rang pour l’efficacité.  

• Moins efficace que les turbines 

aérodérivées.  

• Le cycle ouvert est moins efficace 

que le cycle combiné.  

3  • Le taux d’émissions sera 
comparable à celui de 

l’option 1, mais une 

turbine supplémentaire 

est nécessaire pour 

augmenter les émissions 
globales générées.  

• Classée n°4 en termes de CAPEX  

• Classée n°3 en termes d’OPEX  

• Les turbines aérodérivées sont généralement plus chères 

et deux turbines seraient nécessaires pour répondre aux 

besoins.  

• Le cycle combiné est plus coûteux que le cycle ouvert.  

  

• Classée n°2 en termes d’efficacité.  

• Le cycle combiné est plus efficace 

que le cycle ouvert.  

• Les turbines aérodérivées sont plus 

efficaces.  

4  • Le taux d’émissions sera 

comparable à celui de 
l’option 1, mais une 

turbine supplémentaire 

est nécessaire pour 

augmenter les émissions 

globales générées.  

• Classée n°3 en termes de CAPEX  

• Classée n°4 en termes d’OPEX  

• Les turbines aérodérivées sont généralement plus chères 

et deux turbines seraient nécessaires pour répondre aux 

besoins.  

• Le cycle ouvert est moins cher que le cycle combiné.  

  

• Classée n°3 en termes d’efficacité.  

• Les turbines aérodérivées sont plus 

efficaces.  

• Le cycle ouvert est moins efficace 

que le cycle combiné.  

Choix de la turbine 

Il existe plusieurs modèles et classes de turbines sur le marché. Toutefois, il y a très peu de 

différences en matière de performance environnementale entre les modèles les plus récents. 

Actuellement, le projet évalue aussi bien des turbines de « classe E » que celles de « classe F » 

produites par divers fabricants.  

Toutes les conceptions envisagées peuvent respecter les Directives environnementales, sanitaires 

et sécuritaires (EHS) de l’IFC. Le tableau 13 ci-dessous présente un résumé des limites d’émission 

applicables énoncées dans les Directives mentionnées ci-dessus et celles relatives aux centrales 

thermiques. 
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Tableau 13  

Comparaison avec les limites d’émission applicables aux turbines à combustion (>50 MWth) 

Source  Combustible  Limites d’émission  Conforme ? 

Air     

Directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires 

(EHS) de l’IFC relatives aux 

centrales électriques (2008)  

Gaz  

naturel 

 

Combustibles 

autres que le 

gaz naturel  

NOx : 51 mg/Nm3 (25 ppm)  

 

 

Matières particulaires : 50 (bassin atmosphérique 

non dégradé), 30 (bassin atmosphérique dégradé)  

Dioxyde de soufre (SO2) : utilisation d’au plus 

1 % de combustible S (bassin atmosphérique non 

dégradé), utilisation de 0,5 % ou moins de 

combustible S (bassin atmosphérique dégradé)  

NOx : 152 mg/Nm3 (74 ppm)  

 

  

  
Bruit    

Directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires (EHS) 

générales de l'IFC (2007)  

S/O  Bruit : Niveau équivalent à 85dB LAeq, 8h 

  
Eaux usées(a)5        

Directives environnementales, sanitaires et 

sécuritaires (EHS) de l'IFC pour les centrales 

électriques (2008)  

  

  

Gaz à effet de serre      

 
 

 

 

                                                           
5  Remarque : L’applicabilité des métaux lourds doit être déterminée dans l’EIES (ou l’EE). Les directives relatives aux effluents s’appl iquent 

aux rejets directs des effluents traités dans les eaux de surface pour un usage général. Les niveaux de rejet propres au site peuvent être établis 
en fonction de la disponibilité et des conditions d’utilisation des systèmes publics de collecte et de traitement des eaux usées ou, s’ils sont 

rejetés directement dans les eaux de surface, en fonction de la classification de l’utilisation des eaux réceptrices telle que décrite dans les 

Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales. 

  S.O   Quantification et inventaire des GES   
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OPTIONS D’INSTALLATIONS CONNEXES POUR LA CONSTRUCTION 

 
Au nombre des installations connexes requises pendant la phase de construction, figurent une aire de dépôt 

temporaire des matériaux de construction, une voie d’accès et, s’il y a lieu, la création d’un camp. Il est à 

noter que le besoin d’un camp temporaire spécialement construit pour accueillir la main-d’œuvre de la 

construction n’a pas encore été établi. Il est possible que les ouvriers intervenant dans la construction soient 

hébergés dans des logements existants dans les communautés environnantes, par exemple dans les villages 

d’Azito et de Béago.  

  

Bien que l’on suppose que ces installations connexes seront situées à proximité de la centrale existante, 

étant donné que le projet en est encore au stade de la conception, l’emplacement exact n’a pas encore été 

déterminé et plusieurs options sont actuellement à l’étude par l’Équipe de conception et l’Équipe de 

construction. Les principes d’implantation et de conception qui sous-tendent l’approche du projet pour la 

création de ces installations connexes temporaires pendant la construction sont les suivants : Principe 1 : 

Éviter le déplacement physique des populations et éviter ou réduire au minimum leur déplacement 

économique ; Principe 2 : Éviter la perte de biodiversité dans les zones d’habitat essentiel et naturel et 

éviter ou réduire au minimum la perte environnementale de la biodiversité dans les habitats modifiés ou 

naturels ; Principe 3 : Éviter la perturbation des caractéristiques de l’eau ; et Principe 4 : Organiser le 

dialogue avec les parties prenantes pour informer les parties prenantes concernées des décisions prises en 

séance dans le cadre du Plan d’engagement des parties prenantes du projet. Le choix de l’emplacement et 

la conception doivent être conformes à ces principes. La possibilité d’utiliser une zone à l’intérieur du port 

d’Abidjan adjacent est également à l’étude.  
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Figure 8 : Diagramme du processus de sélection du site 

 
En outre, un plan de suivi sera mis en place pour assurer le suivi de l’efficacité du PGES et proposer des 

mesures palliatives et correctives. Azito Energie a déjà mis en place un programme de suivi 

environnemental et social, pour les autres phases, qui sera également utilisé pour la phase IV d’Azito. Le 

projet prépare des rapports complets de suivi environnemental et social basés sur les normes de performance 

de l’IFC. L’entrepreneur devra également élaborer un Plan de gestion environnementale et sociale de 

construction (PGESC). En termes d’E&S, le PGES sera mis en œuvre par Azito Énergie et l’entrepreneur 

EPC pendant la construction, et des dispositions de suivi et d’établissement de rapports, inspirées par les 

accords de prêt, seront mises en place. Azito O&M sera chargée de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation pendant l’exploitation de la centrale. Actuellement, Azito O&M dispose d’un ingénieur 

spécialisé dans les questions de santé, de sécurité et d’environnement et d’un chargé de communication 

externe qui assure la liaison avec toutes les parties prenantes concernées. 
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7. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

Un programme de suivi a été conçu pour garantir le succès de la mise en œuvre du PGES et des 

conventions de prêt connexes. La responsabilité de la mise en œuvre du programme de suivi 

environnemental et social pendant la phase de construction incombe à l’entrepreneur EPC, sous la 

supervision d’Azito Énergie/Globeleq. Ces derniers veilleront à ce que les activités de suivi soient 

menées selon des normes acceptables. L’entrepreneur EPC sera tenu d’affecter un responsable de 

la santé, de la sécurité et de l’environnement chargé de la mise en œuvre des considérations liées 

à la santé, à la sécurité et à l’environnement, du PGES et d’autres engagements de prêt ; et un agent 

de liaison communautaire pour traiter les questions sociales et mettre en œuvre le Plan 

d’engagement des parties prenantes. Le tableau ci-dessous résume le programme de suivi 

environnemental et social proposé pour les phases de construction et d’exploitation du projet. Les 

coûts liés au suivi seront inclus dans les coûts du projet pour les phases de construction et 

d’exploitation, afin d’en garantir la mise en œuvre. 

Tableau 14 

Résumé des activités de suivi du PGES pendant les phases de construction et d’exploitation 

N° Composante Paramètres à surveiller Fréquence/Responsabilité 

1 Biodiversité 

- Perte d’habitat pendant la construction 

- Déversements accidentels et contamination 

- Introduction d’espèces envahissantes 

Avant et pendant la construction, 

Entrepreneur EPC/Azito 

Énergie/Globeleq ; Azito O&M pendant 

l’exploitation 

2 

Quantité et qualité 

de l’eau souterraine 

- Le taux de prélèvement d’eau ne dépasse pas 55 m3/h 

pour le puits 1 de l’EPC, ou le puits 2. 

- Changements dans la qualité de l’eau, y compris la 

salinité. 

Pendant la construction, Entrepreneur 

EPC ; pendant l’exploitation par Azito 

O&M 

3 

Qualité de l’eau de 

surface 

- Effluent traité et rejeté dans la lagune à surveiller 

pour vérifier le pH, la turbidité, le total de solides en 

suspension (TSS), la conductivité, l’oxygène dissous  

- Métaux traces (V, Cu, Zn, Pb, As, Mn, Fe et Cd), 

coliformes totaux et fécaux 

Entrepreneur EPC/Azito 

Énergie/Globeleq pendant la 

construction ; Azito O&M pendant 

l’exploitation 

3 Qualité de l’air 

Poussière, émissions émanant de la circulation (SO2, 

NOx, PM) et polluants émanant de la turbine à gaz 

(NO2) 

Pendant la construction/l’exploitation, 

entrepreneur EPC/Azito Énergie/ 

Globeleq ; Azito O&M pendant 

l’exploitation 

4 

Impacts du 

changement 

climatique CO2 [tonnes/an] ; CH4 [tonnes/an] ; N2O [tonnes/an] 

Pendant l’exploitation/Azito O&M 

5 

Impacts directs sur 

l’emploi Nombre de travailleurs locaux employés 

Entrepreneur EPC/Azito Energie 

avant/pendant la construction ; Azito 

O&M pendant l’exploitation 

4 

Production et 

élimination des 

déchets 

Déchets métalliques, ordures, huiles usagées, déchets 

dangereux 

Hebdomadaire/EEM 

5 

Risques pour la 

santé et la sécurité 

au travail 

Type et fréquence des traumatismes/accidents ; 

utilisation d’équipements de protection individuelle ; 

formation en santé et sécurité au travail 

Quotidien-FSM/Trimestriel-HMS ; 

quotidien/PSM et FSM ; trimestriel 

6 

Impact de la 

circulation et 

sécurité publique 

Accidents de la circulation/incidents/plaintes liés à la 

circulation humaine et de véhicules 

Entrepreneur EPC/Azito Energie pendant 

la construction ; Azito O&M pendant 

l’exploitation 

7 Niveaux de bruit Niveaux sonores en dBA 

Avant la construction ; mensuel pendant 

la construction par l’entrepreneur 

EPC/Azito Énergie/Globeleq/pendant 

l’exploitation par Azito O&M 
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N° Composante Paramètres à surveiller Fréquence/Responsabilité 

8 

Programmes de 

sensibilisation à la 

santé, à la sûreté et 

à la sécurité des 

communautés, y 

compris le VIH/sida 

- Incidences des maladies transmissibles 

- Services de counseling et de dépistage volontaire du 

VIH/sida 

- Organisation d’une formation et d’une sensibilisation 

sur le VIH/sida  

- Mise en place de mesures préventives 

Entrepreneur EPC/Azito Énergie/ 

Globeleq pendant la construction ; Azito 

O&M pendant l’exploitation 

9 Plaintes du public Type et nature des plaintes et des préoccupations 

Entrepreneur EPC/Azito Énergie/ 

Globeleq pendant la construction ; Azito 

O&M pendant l’exploitation 

10 

Contamination du 

milieu marin 

(qualité de l’eau) 

Ruissellement des eaux de surface provenant du 

chantier de construction 

- Contamination et pollution par des déversements 

accidentels  

- Eau traitée provenant de l’étang d’évaporation  

 

  

Entrepreneur EPC/Azito 

Énergie/Globeleq pendant la construction 

  

Azito O&M pendant l’exploitation 

11 

Production de 

déchets 

Pratiques de gestion et registres des déchets solides ; 

déchets liquides/eaux usées ; déchets dangereux ; et 

sols et matériaux excavés ; dossiers de formation et de 

sensibilisation ; griefs/plaintes 

Entrepreneur EPC/Azito 

Energie/Globeleq pendant la construction 

Azito O&M pendant l’exploitation 

12 

Risques pour la 

santé et la sécurité 

au travail 

Type et fréquence de traumatismes/accidents ; 

exercices d’intervention d’urgence ; utilisation 

d’équipements de protection individuelle ; formation 

en santé et sécurité au travail ; conditions de travail, 

hébergement et installations sanitaires 

Entrepreneur EPC supervisés par Azito 

Energie/Globeleq ; Azito O&M pendant 

l’exploitation 

13 

Pression sur 

l’infrastructure, les 

ressources et les 

services 

Le prélèvement d’eau pour les activités 

professionnelles et son impact sur les demandes en eau 

des communautés locales ; l’accès des travailleurs aux 

soins de santé primaires et à l’éducation ; 

l’assainissement et l’eau potable. 

Entrepreneur EPC/Azito Energie et 

Globeleq pendant la construction ; Azito 

O&M pendant l’exploitation 

14 

Afflux de 

travailleurs et 

changements 

socioculturels 

- Formation et sensibilisation sur le code de 

conduite/les sensibilités culturelles 

- Conflits entre le personnel et les communautés 

locales 

- Comportements antisociaux 

- Augmentation de la criminalité 

Entrepreneur EPC/Azito 

Énergie/Globeleq pendant la 

construction ; Azito O&M pendant 

l’exploitation 

15 

Patrimoine culturel 

et archéologique - Recherche d’incidents 

Entrepreneur EPC/Azito 

Énergie/Globeleq pendant la construction 

L’ANDE assurera le suivi externe conformément à son mandat réglementaire prescrit par la réglementation 

ivoirienne et les exigences de la BAD. Le suivi se fera à travers l’inspection des sites, l’examen des griefs 

formulés par les parties prenantes et des discussions ponctuelles avec diverses parties prenantes. Quant au 

suivi interne, il sera assuré, comme indiqué dans le plan de suivi, pendant la période de construction et 

d’exploitation, tandis que le suivi externe sera assuré conformément à la réglementation et aux conditions 

du prêt. La BAD assurera le suivi de la mise en œuvre par le biais de missions de supervision et de rapports 

trimestriels et annuels fournis par le client. 
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8. EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONSULTATION ET DE DIVULGATION PUBLIQUES 

Conformément à la réglementation ivoirienne et aux bonnes pratiques internationales, AZOM collabore 

avec les parties prenantes dans le cadre de ses activités de routine. Un dialogue spécifique avec les parties 

prenantes a également été entrepris pour soutenir la présente EIES. En septembre 2016, des consultations 

ont été organisées avec l’ANDE, le Service technique de la mairie de Yopougon, les villages d’Azito et de 

Béago. Ces consultations visaient à fournir des informations sur le projet et le processus d’EIES ainsi qu’à 

soutenir l’analyse des sensibilités de base. Les résultats de ces consultations ont été pris en compte pendant 

le processus de finalisation de l’EIES et sont examinés dans le rapport d’EIES. Après la présentation dudit 

rapport à l’ANDE, une autre série de consultations publiques aura lieu. Le rapport d’EIES sera largement 

disponible au cours de ces consultations pour être commenté par le public, et ses conclusions seront 

communiquées aux communautés affectées par le biais d’une grande variété de moyens. Les commentaires 

sur le projet, ses impacts et les mesures d’atténuation proposées seront pris en compte dans l’élaboration 

du projet et lors de l’exploitation. 

La Figure 9 est basée sur la cartographie des parties prenantes d’AZOM et présente les principales parties 

prenantes qui revêtent un intérêt pour la phase IV du projet, ainsi que d’autres parties prenantes 

institutionnelles ou financières pertinentes. 

Figure 9 : principales parties prenantes de la phase IV d’Azito 

 
Les consultations ont été menées par Azito Energie, AZOM ERM et ENVAL du 19 au 23 septembre 2016. 

Les principaux problèmes posés par les communautés locales des villages d’Azito et de Béago sont les 

suivants : les dispositions pour assurer une bonne gestion des déchets et des émissions, en particulier en ce 

qui concerne la lagune qui est déjà polluée ; les possibilités d’emploi au niveau local devraient être 

considérées comme une priorité, en particulier l’emploi des jeunes ; les initiatives visant à fournir des 

avantages sociaux et économiques aux communautés locales ; la non-alimentation des communautés 

locales environnantes en électricité produite ; les relations entre les communautés locales et les 

entrepreneurs EPC devraient être cordiales, ce qui n’était pas le cas avec l’entrepreneur EPC précédent ; et 

le soutien aux entreprises locales. 
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Figure 10 : Activités d’engagement des parties prenantes achevées et prévues 

 
 

Mécanisme de règlement des griefs 

L’identification et le règlement des griefs favorisent l’établissement de relations positives entre le projet et 

ses parties prenantes. Les griefs peuvent prendre la forme de plaintes spécifiques pour des dommages ou 

traumatismes réels, de préoccupations générales concernant les activités du projet, d’incidents et d’impacts 

ou d’impacts perçus y afférents. Le mécanisme de règlement des griefs n’entravera pas l’accès à d’autres 

recours judiciaires ou administratifs. Il conviendrait également de noter que, pendant la construction, la 

plupart des activités de collaboration avec les parties prenantes seront gérées par Azito Energie et AZOM 

à une fin de cohérence. Il importera cependant que l’entrepreneur EPC ait une bonne compréhension du 

processus de réception, de documentation et de traitement des griefs conformément aux normes d’exigence 

de la BAD et de l’IFC. Étant responsables de l’exécution finale du projet, Azito Energie et AZOM devront 

s’assurer que l’entrepreneur EPC comprend le processus d’établissement de rapports de griefs, au cas où 

l’un de ses représentants serait le premier point de contact pour toute partie prenante qui souhaite exprimer 

un grief. 
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Figure 11 : Procédures de règlement des griefs proposées 

 
Responsabilité sociale d’entreprise 

 

Le rapport annuel de responsabilité sociale d’entreprise d’Azito O&M a indiqué que ses projets 

d’investissement social en 2015 se sont élevés à 100 984 234 de francs CFA et comprenaient : 

l’octroi d’une bourse pour une maîtrise en droit à un habitant d’Azito ; une campagne en 

collaboration avec le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant pour 

lancer une sensibilisation des parents de la zone aux droits à l’éducation en ayant recours à des 

messages diffusés à la radio locale d’Azito, à des défilés d’élèves/de parents et à des bannières 

dans le village ; la construction d’un nouveau bâtiment de trois salles de classe au Centre de 

protection de la petite enfance d’Azito ; la construction d’un nouveau bâtiment à trois salles de 

classe pour l’école primaire de Béago en collaboration avec le ministère de l’Éducation ; la 

construction d’un centre de santé dans le village de Koitienkro (dont sont originaires certains 

employés) ; une étude pour l’extension du centre de santé Azito et l’installation de la 

climatisation ; une formation dispensée aux femmes de la coopérative de productrices d’attiéké 

d’Azito ; un don d’un moulin à manioc aux femmes de la coopérative de productrices d’attiéké de 

Béago. 
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Divulgation publique 

 

En termes de divulgation publique, l’avant-projet de rapport d’EIES sera communiqué 

conformément aux lois ivoiriennes et aux normes de la BAD. Le résumé du PGES du projet sera 

diffusé sur le site Web de la BAD pendant au moins 60 jours avant la présentation du projet au 

Conseil d’administration pour examen. 

9. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET EXIGENCES EN MATIÈRE DE 

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

Tableau 15 : Responsabilité institutionnelle au titre de la mise en œuvre du PGES 

  Organisation Désignation Responsabilité 

1 PRÊTEURS Donateurs/ 

bailleurs de 

fonds 

• Fournir un soutien financier au projet 

• Fournir un soutien technique et en matière de supervision dans le cadre 

de la mise en œuvre du PGES et de la conformité à leurs exigences en 

matière d’E&S 

• Veiller à produire en temps voulu les rapports trimestriels sur les 

performances en matière d’E&S. 

• Assurer un suivi par le biais des missions de supervision et l’examen 

des rapports de performance en matière d’E&S soumis par le Client. 

2 AZITO ÉNERGIE Emprunteur et 

exécutants du 

projet 

• Superviser les experts de l’entrepreneur et en questions 

environnementales dans la mise en œuvre du PGES, y compris le PGES 

de construction pendant la construction et leur apporter une assistance. 

• Veiller à la mise en œuvre efficace du PGES en mettant en place des 

programmes de suivi et évaluation du PGES. 

• Veiller à la mise en œuvre du PGES pendant la phase d’exploitation et 

de maintenance. 

• Fournir des conseils stratégiques, politiques et opérationnels et 

s’assurer que le projet est conforme aux normes d’exigences des 

prêteurs. 

• S’assurer que le Mécanisme de règlement des griefs (MRG) du projet 

est opérationnel et que les parties prenantes en ont connaissance. 

3 Entrepreneur Entrepreneur • Mettre en œuvre le projet. 

• Mettre en œuvre le PGES en élaborant un plan de gestion 

environnementale et sociale de construction pendant la construction. 

• Veiller à respecter les clauses contractuelles relatives à l’E&S et les 

normes de conformité (nationales et internationales). 

4 Le ministère de 

l’Environnement, de 

la Salubrité urbaine 

et du 

Développement 

durable 

  

Organisme 

gouvernemental 
• Les politiques environnementales sont mises en œuvre par le ministère 

de l’Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement 

durable qui est également chargé de définir les politiques 

environnementales nationales et les réglementations et exigences en 

matière de gestion de l’environnement. 

• En outre, le rôle du ministère couvre l’application du Code de 

l’environnement et de la législation régissant la protection de la nature 

et de l’environnement. 

5 Agence nationale de 

l’environnement 

(ANDE) 

Organisme 

gouvernemental 
• L’Agence nationale de l’environnement (ANDE) est un organisme 

public national créé en 1997. Comme indiqué dans le décret n°97-393 

du 9 juillet 1997, la mise en œuvre de la procédure d’évaluation 

d’impact et l’évaluation de l’impact des politiques macroéconomiques 

sur l’environnement incombent à l’ANDE. 

6 Centre ivoirien 

antipollution 

(CIAPOL) 

Organisme 

gouvernemental 
• Le CIAPOL est un organisme public créé en 1991. Conformément au 

décret n° 91-662, les missions du CIAPOL sont d’évaluer tout type de 

pollution et de nuisance, d’organiser des campagnes systématiques 

d’échantillonnage/d’analyse de l’eau, des déchets et des résidus, de 

collecter et de publier des données environnementales, de surveiller les 
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  Organisation Désignation Responsabilité 

conditions environnementales marines et lagunaires et d’élaborer un 

plan d’intervention d’urgence contre la pollution accidentelle en mer, 

dans la lagune ou sur les zones côtières (Pollumar). 

7 Ministère de la 

Santé et de la Lutte 

contre le sida 

  

Organisme 

gouvernemental 
• Le ministère de la Santé est responsable de la mise en œuvre et du suivi 

de la politique du gouvernement en matière de santé et de lutte contre 

le sida. La politique de santé de la Côte d’Ivoire est basée sur les soins 

de santé primaires (SSP). 

8 Ministère d’État, 

ministère de 

l’Emploi, des 

Affaires sociales et 

de la Formation 

professionnelle 

Organisme 

gouvernemental 
• Le ministère d’État, ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de 

la Formation professionnelle est chargé de la mise en œuvre et du suivi 

de la politique de l’emploi du gouvernement, de la lutte contre la 

pauvreté et des questions liées aux affaires sociales. 

• L’Inspection du travail, qui surveille l’application de la législation et 

de la réglementation du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, 

fournit des avis aux parties, arbitre les différends individuels et assure 

le respect de la réglementation en matière de médecine du travail. 

9 Le ministère du 

Pétrole et de 

l’Énergie 

  

Organisme 

gouvernemental 
• Le ministère du Pétrole et de l’Énergie (MPE) conçoit et coordonne la 

mise en œuvre de la politique nationale sur les hydrocarbures. C’est le 

premier interlocuteur officiel des opérateurs dans les domaines du 

pétrole et de l’énergie en Côte d’Ivoire. 

  ANARE 

  

Autorité de 

régulation 
• L’Autorité nationale de régulation du secteur de l’électricité de Côte 

d’Ivoire est chargée : du contrôle de la conformité chez les opérateurs 

du secteur de l’électricité ; du règlement des différends par arbitrage 

ou médiation ; de la protection des intérêts des consommateurs ; de la 

fourniture d’avis et d’assistance à l’État et aux opérateurs pour tout ce 

qui concerne le secteur de l’électricité. 

  CI-ÉNERGIES   • La Compagnie ivoirienne d’électricité est un opérateur privé qui est 

responsable de la fourniture d’électricité en Côte d’Ivoire depuis 1990. 

• Elle est liée à l’État de Côte d’Ivoire par un accord de concession qui 

a été renouvelé en octobre 2005 pour 15 autres années. 

• Cet accord confie à CI-Énergie l’exploitation des installations de 

production, le transport et la distribution, la commercialisation, 

l’importation et l’exportation d’énergie électrique à travers le pays et 

dans la sous-région 

  Les parties 

prenantes, y compris 

les communautés 

locales 

Rôles de 

supervision et 

de conseil 

• Elles surveillent l’entrepreneur et le client dans la mise en œuvre du 

PGES. 

 

10. COÛTS ESTIMATIFS 

Les programmes de gestion et de suivi environnementaux prévus pour la mise en œuvre nécessitent 

une analyse détaillée des coûts afin de déterminer le budget réel nécessaire. Les éléments de coûts 

de la mise en œuvre et du suivi du PGES feront partie des coûts opérationnels du projet et de 

l’entrepreneur. Étant donné qu’il s’agit d’une extension de la centrale électrique existante, les coûts 

de mise en œuvre et de suivi du PGES de la phase IV d’Azito viendront s’ajouter aux coûts des 

phases existantes.  
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11. CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ET ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS 

Azito Énergie/Globeleq superviseront la mise en œuvre du PGES conformément au plan de suivi 

et feront rapport sur la mise en œuvre conformément aux accords de prêt. Pendant la construction, 

Azito Énergie/Globeleq devront s’assurer que l’entrepreneur EPC exécute le projet conformément 

au PGES élaboré aux fins du projet et seront chargés des rapports sur la conformité et les mesures 

correctives ainsi que de l’examen du PGES. L’Entrepreneur devra élaborer un PGESC pour la 

phase de construction et sera responsable de sa mise en œuvre sous la supervision d’Azito 

Energie/Globeleq. Pendant la phase d’exploitation, Azito O&M sera responsable de la mise en 

œuvre, du suivi et de l’établissement de rapports en ce qui concerne le PGES, y compris les 

performances et la conformité en matière d’E&S, et mettra en place toutes les mesures correctives 

et palliatives pour les problèmes de non-conformité. 

Afin de se conformer à l’exigence d’examen réglementaire et d’examen interne, des rapports 

périodiques seront établis. Les rapports qui seront préparés pour servir de sources d’information 

sur l’environnement et la sécurité comprendront : 

• les rapports obligatoires à l’ANDE ; 

• les rapports d’audit environnemental. 

L’état d’avancement de la mise en œuvre du PGES sera indiqué dans l’ensemble des rapports 

d’étape périodiques, ainsi que dans les rapports annuels de suivi et d’évaluation du projet qui seront 

soumis aux prêteurs conformément à l’accord de prêt. 

12. Conclusion 

Le projet aura des impacts positifs aux niveaux national et local, se traduisant par l’augmentation 

de la production d’énergie et l’amélioration de l’accès à l’électricité pour répondre aux besoins 

croissants de la Côte d’Ivoire en matière d’énergie ; la création d’emplois directs et indirects ; la 

production d’énergie plus efficace en termes d’émissions de CO2 grâce à la technologie efficace 

du cycle combiné ; l’augmentation de la génération de revenus par l’accroissement des recettes 

fiscales et autres, à payer à l’État de Côte d’Ivoire ; la création de nouvelles opportunités 

économiques pour les entreprises locales et la fourniture de biens et services aux travailleurs 

intervenant dans la construction et l’exploitation de la centrale. Les femmes tireront des bénéfices 

directs à travers les emplois et des bénéfices indirects grâce à un meilleur accès à l’électricité et à 

l’entreprenariat en fournissant des biens et services sur le site de construction ; en contribuant, par 

le biais de la RSE, à leur autonomisation économique et au développement de leurs entreprises 

respectives. 

Au nombre des principaux risques environnementaux, sociaux et climatiques négatifs associés au 

projet à ce stade, figurent : les impacts sur la diversité biologique et les habitats, du fait du 

nettoyage de la végétation sur le site de construction et les impacts sur les conditions écologiques 

de la lagune voisine ; la fragmentation et la perturbation des habitats ; les impacts sur les services 

écosystémiques fournis par la lagune, en particulier la pêche ; la pollution et la dégradation des 

sols et des terres ; les impacts sur la disponibilité des ressources en eau, la pollution et la 

dégradation des eaux de surface et souterraines ; les impacts sur la qualité de l’air résultant des 

émissions émanant des activités de construction et d’exploitation ; le bruit et les vibrations 
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résultant des activités de construction et d’exploitation ; la production de déchets pendant la 

construction, l’exploitation et l’entretien ; les impacts résultant de l’afflux de travailleurs 

migrants ; la mauvaise gestion de la main d’œuvre et des conditions des travailleurs ainsi que des 

problèmes de travail des enfants et de travail forcé pendant la construction et l’exploitation ; les 

impacts sur la sécurité publique dus aux travaux de construction et à l’augmentation de la 

circulation sur les voies d’accès ; les impacts sur la santé publique tels que l’aggravation du 

VIH/sida et d’autres maladies pendant les travaux de construction et l’augmentation des émissions 

de NO2 et de NOx pendant le fonctionnement en mode TGCO ; l’augmentation des prix des terres 

et des conflits ; et la perturbation de la vie socioculturelle, y compris les impacts sur les unités et 

réseaux socioculturels ; le potentiel de conflits sociaux du fait du projet ; et, selon les estimations, 

le projet émettra une quantité importante de GES d’environ 991 346 tonnes de CO2/an durant la 

première année, qui baissera à 684 930 tonnes de CO2/an au cours des années qui suivront (cycle 

combiné). 

Toutefois, l’on peut atténuer la plupart de ces impacts par une conception et une planification 

appropriées ; l’évitement, la minimisation et/ou la compensation par l’application de mesures 

appropriées et adéquates de gestion et d’atténuation des risques environnementaux et sociaux dans 

le cadre du PGES qui sera élaboré et mis en œuvre par le client, et du PGESC qui sera préparé par 

l’entrepreneur EPC. Étant donné que le projet est une extension des trois phases précédentes, les 

enseignements tirés desdites phases serviront à éviter, réduire au minimum et améliorer les 

impacts. 

13. RÉFÉRENCES ET CONTACTS 

Références principales 

Système de sauvegardes intégré de 2013 adopté en 2014 de la Banque africaine de développement 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) de la Banque africaine de 

développement 

Évaluation d’impact environnemental et social (EIES) pour la phase IV du projet d’extension de 

la centrale électrique d’Azito, version définitive révisée en novembre 2017. Préparé à l’intention 

d’Azito Énergie par Environmental Resources Management Limited (ERM). 

Contacts  

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : Luc AYÉ, Directeur général, Azito Energie, 

luc.aye@azitoenergie.com 

En ce qui concerne la Banque africaine de développement, veuillez contacter : 

• Kweku KORANTENG, chargé supérieur des investissements, Banque africaine de développement. 

k.koranteng@afdb.org 

• Chimwemwe MHANGO, responsable supérieur de l’environnement, BAD. c.mhango@afdb.org 
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