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PROJET : Projet d’interconnexion entre Man (Côte d’Ivoire), Yepeka (Libéria), Nzérékoré 

(Guinée), Buchanan (Libéria), Monrovia (Libéria), Bumbuna (Sierra Leone) et Linsan (Guinée) 

 

PAYS  :  Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée (CLSG) 

DÉPARTEMENT  :  ONEC   DIVISION : ONEC-1 

NUMÉRO DU PROJET  :  P-Z1-F00-039 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Le résumé de l’EIES évalue et présente les impacts environnementaux et sociaux qui sont supposés 

découler de la construction et du fonctionnement du projet envisagé et ce, conformément aux 

politiques et directives de la BAD, la BEI, la KfW et de la Banque Mondiale. Le présent rapport : 

(i) décrit le projet ; (ii) présente brièvement la politique, le cadre juridique et administratif de l’étude ; 

(iii) présente l’environnement du projet dans les quatre pays ; (iv) présente les alternatives de 

l’itinéraire ; (v) identifie et propose des mesures d’atténuation qui pourraient éviter ou minimiser 

d’importants impacts environnementaux et sociaux y compris les impacts cumulatifs; (vii) présente le 

programme de suivi ; (viii) fournit des informations sur les consultations publiques ; (ix) souligne 

comment le changement climatique a été pris en compte ; (x) tire des conclusions en ce qui concerne 

la faisabilité environnementale et sociale de ce projet. Le contenu de l’EIES reflète les propositions 

pertinentes des responsables gouvernementaux et des agences officielles, et des communautés issues 

des quatre pays (Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée). 

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

Le Système d’Echange d’Energie Electrique en Afrique de l’Ouest (SEEEAO) a été créé par le plus 

grand organe de décision de la CEDEAO, comme un mécanisme et un cadre institutionnel 

d’intégration des systèmes énergétiques nationaux des États membres de la CEDEAO. L’objectif du 

SEEEAO est de créer un marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest à travers le 

développement judicieux ainsi que la réalisation des principales infrastructures prioritaires qui 

pourraient faciliter l’accès à des ressources énergétiques abordables pour tous les États membres de la 

CEDEAO et permettre de satisfaire les besoins énergétiques des citoyens de la CEDEAO en offrant 

des services d’approvisionnement électrique fiables et durables à moindre coût pour permettre le 

développement économique. Parmi les sous-programmes d’infrastructures à développer figure le sous-

programme de redéveloppement du SEEEAO Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone et Guinée (CLSG) 

qui vise à intégrer les pays qui sortent d’un conflit comme le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée 

dans le marché régional de l’électricité du SEEEAO. Ce projet, qui facilitera énormément les 

échanges en énergie parmi les pays de la sous-région Afrique de l’Ouest, est connu sous le nom de 

projet d’interconnexion entre la Côte d’Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée (CLSG). Le 

projet devra produire les résultats suivants : 

 La construction d’environ 1 411 km de ligne à haute tension de 225 kV  ; 

 La création d’une nouvelle sous-station à haute tension à Man (Côte d’Ivoire) ; 

 La construction de nouveaux postes électriques à haute tension à Yekepa, Buchanan, 

Monrovia et Mano (Libéria) ; 

 La construction d’une nouvelle sous-station à haute tension à Nzérékoré et Linsan (Guinée) ; 

 La construction d’une nouvelle sous-station à haute tension à Kenema, Bikongor, Bumbuna, 

Yiben et Kamakwie (Sierra Leone) ; 

 La réhabilitation de deux lignes de transport de 66 kV de la sous-station de Mount Coffee à 

Bushrod (à Monrovia) et de la sous-station de Mount Coffee à Paynesville (à Monrovia). 
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Figure 1 – Itinéraire de la ligne de transport du projet envisagé 

 

Section Distance 

Linsan-Kamakwie 160 km 

Kassa”B” T-Branch 112 km 

Kamakwie-Yiben 60 km 

Yiben-Bumbuna 73 km 

Bumbuna-Bikonggor 146 km 

Bikonggor-Kenema 96 km 

Kenema-Mano 115 km 

Mano-Monrovia 107 km 

Monrovia-Buchanan 112 km 

Mount Coffee 50 km 

Buchanan-Yekepa 229 km 

Nzérékoré-Yekepa 49 km 

Yekepa-Man 152 km 

Total 1 461 km 

Source : Rapport EIES 2012 

3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

3.1  Cadre politique et juridique 

L’EIES pour ce projet a été préparée conformément à la réglementation de la Sierra Leone, de la Côte 

d’Ivoire, du Libéria et de la Guinée ainsi qu’aux politiques et directives des institutions suivantes qui 

financent conjointement le projet : la BAD, la BEI, la KfW et la Banque Mondiale. En ce qui concerne 

la BAD il s’agit principalement de : (i)la politique environnementale de la (2004); (ii) la politique en 

matière de déplacement involontaire de populations (2003) ; (iii) la politique en matière de genre 

(2001) ; (iv) du Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; (v) 

la politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; (vi)  la politique en matière de gestion 

intégrée des ressources en eau (2000) ; (vii) le manuel de consultation et de participation des parties 

prenantes aux opérations de la Banque (2001) ; (viii) la politique en matière de réduction de la 

pauvreté (2001) ; (ix) les procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du 

secteur publique (2001).  

3.2  Cadre institutionnel 

SEEEAO : Le Système d’Echange d’Energie Electrique en Afrique de l’Ouest a été créée comme 

mécanisme et cadre institutionnel d’intégration des systèmes énergétiques nationaux des pays 

membres de la CEDEAO. La nécessité d’approuver et de mettre en œuvre le projet envisagé repose 

sur le besoin de satisfaire l’augmentation et le renforcement des infrastructures à l’intérieur du Libéria, 

de la Sierra Leone et de la Guinée connectés au réseau de transport de la Côte d’Ivoire. Ce sous-

programme de redéveloppement vise à intégrer les pays qui sortent d’un conflit (Libéria, Sierra Leone 

et Guinée) pour créer un marché régional PEAO de l’électricité. 

 L’Agence de protection de l’environnement (APE) : Elles ont pour mission et attribution, 

entre autres : (i) de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les 

projets et programmes de développement, et, (ii) de mettre en œuvre la procédure d’études 

d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact environnemental des politiques macro-
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économiques. La compétence de ces agences dans ce projet porte sur : (i) la validation des 

Termes de Référence de l’EIES, (ii) l’évaluation du rapport de l’EIES, (iii) le suivi de la mise 

en œuvre du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), (iv) le suivi de la 

conformité environnementale des activités des Société en Charge de l’électricité par la 

réalisation des audits environnementaux. Ce sont ces agences qui délivrent le Permis 

Environnemental ou Certificat de Conformité Environnementale.. L’APE de Sierra Leone est 

connue sous le nom de SL-EPA ; celle du Libéria, EPA ; en Guinée, le Bureau Guinéen 

d’Études et d’Évaluation Environnementale (BGEEE) joue ce rôle tandis qu’en Côte d’Ivoire, 

c’est l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE). 

 Autres Institutions clées 

o Cote d’Ivoire : Ministère de la Construction, du Logement et de l’Assainissement. Ce 

Ministère a en charge par le biais d’une commission, la validation des Plans d’Action et 

de Réinstallation des personnes affectées par des projets. Ainsi, le Plan d ’Action et de 

réinstallation du projet CLSG lui a été validé. 

o Liberia: Ministry of Lands, Mines and Energy (MLM&E) The Bureau of Land Survey of 

this Ministry is the technical section of the Government that handles land demarcation and 

land survey. 

o Sierra Leone: Ministry of Lands Country Planning and Environment (MLCPE) through 

the land valuation committee will participate in the process of land acquisition and 

transfer of titles as the final owner of land to be acquired and witness the whole process of 

compensation and resettlement. 

o Guinée : Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) à 

travers la Direction nationale de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

(DNATD) doit être le chef de file des institutions qui seront impliquées dans la mise en 

œuvre du PAR du projet d’interconnexion, et veiller à l’application effective des mesures 

contenues dans le PAR. Elle doit aussi préparer et soumettre à la signature du Ministre en 

charge de l’Administration, l’arrêté portant mise en place des commissions foncières dans 

les préfectures concernées par le projet d’interconnexion. 

o Société à Objectif Spécifique (SOS) : Conformément au traité, les quatre pays impliqués 

dans le projet CLSG ont l’intention d’établir une SOS pour assurer la construction, la 

propriété, l’exploitation et le développement ultérieur des infrastructures de transport 

électrique. La SOS‐CLSG sera contractuellement et légalement responsable de la mise en 

œuvre du projet. 

 

4. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET DANS LES QUATRE PAYS 

4.1  Environnement biophysique 

 

Topographie et géographie : La figure 2 présente les caractéristiques géographiques de l’ensemble de 

la zone du projet. La section Man (Côte d’Ivoire)-Yekepa (Libéria)-Nzérékoré (Guinée) est une zone 

montagneuse dont les altitudes varient entre 500 et 1 100 m. De Buchanan à Mano au Libéria, la zone 

est plate et l’altitude inférieure à 50 m ; elle est parsemée de quelques marécages. En dehors du Saint 

John River qui est d’une largeur supérieure à 600 m, plusieurs autres petits fleuves existent dans cette 

section. Une zone vallonnée s’étend entre Kenema et Kamakwie en Sierra Leone.   

 

Climat : Le climat de la zone du projet est généralement décrit comme tropical humide, caractérisé par 

deux saisons distinctes, humide et sèche chaque année. La pluviosité moyenne près de la zone côtière 

de l’itinéraire envisagé est généralement au-dessus de 4 000 mm par an tandis que vers l’intérieur, elle 

décroît à une moyenne de 2 000 mm par an. La température annuelle moyenne est de 27 ºC. 
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Sol : Le terrain réel traversé par l’itinéraire envisagé est constitué d’une sous-couche de sols 

ferralitiques pierreux et graveleux avec des sols peu profonds sur des collines de haut relief formées 

en majorité de roches acides ou de roches basiques et ultrabasiques ; il est également constitué d’une 

sous-couche de sols ferralitiques pierreux et graveleux au-dessus d’un sous-sol granitique altéré ou 

constitué de gravier colluvial sur des collines à relief bas ou moyen. 

 

Ressources en eau : Il existe plusieurs rivières pérennes et saisonnières dans les zones d’étude. Les 

plus importantes en longueur sont : (i) N’Zo et la Nipoué dans la partie ivoirienne ; (ii) les rivières Po, 

Wlein, Mahei, Lofa et St. Paul du côté du Libéria ; (iii) les rivières Mano, Wange, Sewa et Moa en 

Sierra Leone ; (iv) les rivières Kolenté, Kaba et Linsamba en Guinée. Ces rivières et ruisseaux sont 

utilisés pour approvisionner les populations humaines et les animaux dans des buts de consommation, 

de nettoyage, de toilette, etc. 

 

Flore et faune
1
: L’itinéraire envisagé traverse une végétation constituée principalement de terres 

agricoles (cultivées ou en jachère), de forêts tropicales humides habitées par les espèces suivantes : 

Terminalia ivorensis, Terminalia superb, Danniellia thurifera, Parkia bicolour, Parirari excels, 

Chlorophora regia, etc. et d’une savane habitée par Daniella aliveri, parkia biglobosa, Cassia 

sieberiana, Lophirelanceolata, Borassus aethiopicum, Terminalia albida et Vitex cuneata, Piliostigma 

tonningii, Pterocarpus erinaceus, andropogon gayanus, etc. Parmi les nombreux mammifères on 

trouve Tragelaphus scriptus et Cephalophus maxwellii, Colobus polykomos polykomos, Cercopithecus 

campbelli, C. petaurista buettikoferi, Cercocebus atys atys, Pan troglodytes verus, Phryonomys sp., 

etc. Des crocodiles (Osteolaemus tetraspis) sont aussi présents dans les rivières bordant les lignes de 

transport. Des oiseaux issus des familles suivantes sont également présents le long de l’itinéraire de 

transport : Ceryle rudis, Egretta ardesiaca, Milvus migrans, Phalacrocorax africanus, Corvus albus, 

Gypohierax, Bubulcus ibis, Ploceus cucullatus, Alcedo cristata, Egretta intermedia, Turdus pelios, 

Pycnonotus barbatus, Gallinula chloropus, Passer griseus, Egretta gularis. 

Figure 2 Caractéristiques géographiques de la zone du projet 

 

                                                           
1
 Étant donné que les noms communs des plantes et des espèces animales ne sont pas les mêmes dans les quatre pays 

(anglophones et francophones), seuls les noms scientifiques sont utilisés ici. 
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4.2 Environnement socioéconomique :  
 

Population : La composition des populations qui habitent la zone du projet (traversée par l’itinéraire 

de transport) est la suivante : 0,6 million d’habitants en Côte d’Ivoire (2 départements) ; 2 millions 

d’habitants au Libéria (7 comtés) ; 2,1 millions d’habitants en Sierra Leone (7 districts) et 0,5 million 

en Guinée (2 préfectures). 
 

Utilisation des terres : La situation par rapport à l’utilisation des terres varie entre les quatre pays. Au 

Libéria, l’utilisation des terres consiste principalement en une agriculture de subsistance à petite 

échelle. La majorité des moyens de subsistance de la population proviennent des activités agricoles. 

En Sierra Leone, les terres sont utilisées principalement pour une agriculture de subsistance et en 

partie pour l’extraction des minerais à travers des activités illégales d’exploitation minière. En Guinée, 

les terres sont utilisées principalement pour l’agriculture, même si de plus petits segments de la 

population sont engagés dans la chasse de subsistance et la pêche traditionnelle. En Côte d’Ivoire, les 

terres sont utilisées pour les activités agricoles. L’agriculture constitue la principale source de revenus 

dans la mesure où elle concerne aussi bien les cultures vivrières que les cultures de rente. Les activités 

de pêche traditionnelle existent aussi, mais à une très petite échelle.  
 

Sites historiques et archéologiques : Aucun site historique/archéologique ne se trouve être affecté 

dans l’emprise planifiée de la ligne de transport. 
 

Environnement politique et économique : La plupart des pays impliqués dans ce projet ont souffert 

de l’instabilité politique. La Sierra Leone et le Libéria ont connu une série de guerres civiles 

respectivement entre 1991 et 2002 pour la Sierra Leone et entre 1989 et 2003 pour le Libéria. La Côte 

d’Ivoire a également pâti de l’instabilité au cours de la dernière décennie. La Guinée a connu des 

problèmes d’instabilité politique au cours des cinq dernières années. Avant le début des guerres civiles 

et de l’instabilité politique, l’économie de ces pays reposait principalement sur les exportations 

minières et sur les industries du café, du cacao et du bois dans le secteur agricole. La guerre civile et 

l’instabilité politique ont conduit à une baisse drastique de la production locale et de l’économie, ainsi 

qu’à la destruction des infrastructures dont le système d’approvisionnement en électricité. Le 

redressement de l’activité économique est en cours suite au rétablissement de l’autorité civile dans 

l’ensemble de ces pays. Une condition essentielle et cruciale du succès des activités de redressement 

économique dans ces pays est l’approvisionnement en électricité.  
 

Personnes vulnérables : Il existe des personnes vulnérables dans chaque pays, même si l’ensemble de 

la fragilité sociale dans chaque pays s’étend naturellement à un certain niveau de vulnérabilité sociale, 

économique, et/ou politique  pour la plupart des segments de leurs sociétés. Néanmoins, il faut 

reconnaître que les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays sont perçues comme étant 

particulièrement vulnérables.  

4.3  Zones sensibles de la biodiversité 

La réserve naturelle de Nimba a été créée en octobre 2003. Dominée par une forêt semi-subalpine et 

feuillue, elle constitue l’un des 14 centres d’endémisme des plantes au sein du centre de diversité de la 

Haute Guinée (Figure 3). Le massif du Mont Nimba est situé dans le quadrangle de Sanokole et se 

trouve sur la frontière nord orientale du Libéria. En raison de l’influence des montagnes, la 

température tout au long de l’année y est plus douce qu’elle ne l’est dans le reste du pays. Les chaînes 

de collines et de montagnes couvertes par leurs végétations particulières constituent des endroits 

privilégiés de migration et d’hivernage des oiseaux migrateurs paléarctiques tels que le gobe-mouche 

européen, Ficedula hypoleuca, le gobe-mouche tacheté, Muscicapa stritata, la fauvette des jardins et 

les grives des roches monticola que l’on rencontre dans les zones rocheuses. La pente de Nimba 
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d’environ 500 à 700 mètres regorge d’un nombre important d’espèces de plantes, représentant pas 

moins de 82 genres d’arbres et des broussailles. Piptadeniastrum, Heritiera et Lophira sont les plus 

courants. Entre 700 et 900 mètres, on rencontre de plus en plus de Parinari, ainsi que les Parkia et les 

espèces apparentées. Il existe une limite écologique à environ 850 mètres de l’endroit où une immense 

couche de nuages couvre généralement la pente et les crêtes, sauf pendant les mois de sécheresse. 

 

La zone humide de Gbedin est un site RAMSAR envisagé, (25 ha) et situé dans le conté de Nimba au 

nord du Libéria. Certes la zone constitue un large marécage, mais c’est également une zone humide 

artificielle avec un système d’irrigation comprenant des rigoles, des tranchées, des barrages et des 

canaux de drainage. Il s’agit plutôt d’un marécage au bas de la montagne Nimba. La crique Gaye, qui 

court à l’intérieur du site est un affluent d’un des plus grands fleuves du Libéria, le St. John. Le sol est 

de type latéritique et les roches prédominantes sont celles de l’ère précambrienne. La zone constitue 

une aire d’alimentation idoine pour plusieurs espèces d’oiseaux dont les migrateurs paléarctiques et 

néarctiques ainsi que les nicheurs résidents tels que les pluviers (Charadrius dubius), les barges 

rousses (Limosa lapponica) et les pluviers de Forbes (C. forbesi). Le micropotamogale endémique 

(Micropotamogale lamottei) survient également dans la zone. 

Figure 3 – Localisation des zones sensibles de la biodiversité 

 

La forêt de Gola est située dans la province de l’est de Sierra Leone. Les réserves de la forêt de Gola 

sont constituées de plusieurs blocs forestiers séparés qui sont orientés tout au long d’un axe sud-

ouest/nord-ouest. Gola ouest (67 km
2
) et Gola est (205 km

2
) sont contigus bien qu’une route passe 

entre ces deux blocs. Gola nord est le bloc le plus vaste, avec une superficie de 417 km
2
 plus un 

prolongement de 61 km qui se situe dans sa partie nord-est. La forêt de Gola a été déclarée parc 

national en novembre et a fait l’objet d’une publication dans le journal officiel le 16 décembre 2010. 

Aujourd’hui, le « Projet de parc transfrontalier pour la paix (AR_TBPPP) » est une initiative 

internationale pour la conservation des ressources communes présentes autour des zones frontalières 

entre la Sierra Leone et le Libéria qui se poursuit. Avec la création du Parc transfrontalier pour la paix 

par l’AR_TBPPP, la partie de la forêt de Gola qui se trouve en Sierra Leone sera connectée à la forêt 

de Lofa au Libéria. 
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La réserve forestière des collines de Nimini s’étend sur environ 129 km
2
 et est située au sud-ouest du 

district de Kono. La végétation de la réserve est celle de la forêt dense et appartient à la zone forestière 

de Haute Guinée, mais la réserve a été partiellement exploitée. La réserve forestière des collines de 

Nimini a fait l’objet d’une enquête en 2010 dans le cadre du Projet national de recensement des 

chimpanzés de Sierra Leone. D’après cette étude, bien qu’aucun signe n’ait été trouvé sur les 

transects, on a découvert des nids de repos dans la partie sud-ouest de la réserve. Ceci témoigne de la 

présence de quelques chimpanzés dans la réserve, ou du moins dans sa périphérie, bien qu’ils ne 

soient probablement pas en grand nombre. Les collines de Nimini conservent la plupart de leur 

couverture forestière, et aussi de leur patrimoine et de la gestion des ressources forestières. C’est 

pourquoi elles sont nécessaires pour la préservation de ces ressources à l’avenir. 

 

Le Parc national d’Outamba Kilimi est le premier parc national de Sierra Leone. Situé dans l’extrême-

nord de la Sierra Leone à la frontière avec la Guinée, il est divisé en deux parties : la plus grande 

partie à Outamba (783 km
2
) à l’est et celle de Kilimi (274 km

2
) à l’ouest du district de Bombali situé 

au nord. Le terrain est relativement plat avec de basses collines ondulées ou des plateaux qui offrent 

une vue excellente à travers le paysage spectaculaire. La partie orientale d’Outamba est plus variée, 

avec plusieurs collines qui atteignent 300 à 400 m d’altitude. La végétation est essentiellement de type 

savane boisée du sud de la Guinée avec des arbres tels que le Lophira et le Daniellia. Une petite 

proportion de la zone est constituée de forêts, d’étroites forêts fluviales ou de petites parcelles de 

savane. Les herbes de la savane sont essentiellement constituées de grandes herbes hautes qui sont 

annuellement brûlées par les populations du parc. Pratiquement toutes les zones du parc sont affectées 

par ces feux de brousse. Le site abrite au moins neuf espèces de primates dont le chimpanzé de 

l’ouest, le colobe rouge, les colobes noir et blanc, le mangabey enfumé et les babouins doguera. Il y a 

au total 220 oiseaux recensés dans le parc. Une petite population d’éléphants des forêts est présente à 

Outamba. Parmi les gros mammifères, on peut citer le léopard, l’hippopotame nain, le chevrotain 

aquatique, le duiker de Maxwell et le buffle des forêts. Les deux parties de la réserve se situent au sein 

d’une même chefferie (la chefferie Tambakha, la moins peuplée de toutes les chefferies du pays). 

 

5. ALTERNATIVES DU PROJET 

5.1  Option de la non-réalisation du projet 

 

Si le projet n’est pas réalisé alors l’option d’un échange d’énergie entre les quatre pays ne sera pas 

possible. Par conséquent, ces pays ne devront compter que sur les sources d’énergie existantes ou 

alors rechercher d’autres sources qui, malheureusement, pourraient avoir des impacts néfastes sur les 

plans environnemental et social. Les principaux avantages de cette option sont : (i) Les terres qui 

auraient dû être occupées par le projet seront conservées et affectées à d’autres usages ; (ii) Pas 

d’accroissement probable des effets néfastes sur les plans environnemental et social.  

 

5.2.  Alternatives 

 

Au départ, neuf (9) itinéraires alternatifs pour les trois zones sensibles de la biodiversité de la partie 

sierra léonaise, et huit (8) autres pour les trois (3) zones sensibles de la partie libérienne avaient été 

explorés par le cabinet d’étude. Une analyse sélective globale avait été menée pour déterminer les 

alternatives qui seraient susceptibles d’atteindre la plupart des objectifs/buts et besoins envisagés par 

le projet, considérés comme réalisables du point de vue technique, environnemental, social et 

économique, et qui pourraient éviter ou réduire considérablement tous les effets néfastes sur 

l’environnement. Les principaux critères qui ont été pris en compte pour la sélection de l’option sont 

les suivants: (i) technique (terrain, traversée de rivière et la longueur de la section de la ligne 

concernée), (ii) sociale (nombre de communautés vivant dans les 300 et 500 mètres de l’emprise) et 

(iii) l'environnement (zone protégée et la zone adjacente à la zone protégée).Voici une brève 
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description de chacune de ces zones sensibles de la biodiversité et une analyse des itinéraires 

alternatifs : 

 Le Parc national de la forêt de Gola (Sierra Leone) : Les agences de financement, les ONG 

et les agences gouvernementales ont recommandé d’explorer une autre option dans la zone du 

parc national de la forêt de Gola afin d’éviter ce parc, étant donné qu’il constitue une des zones 

sensibles sur le plan environnemental. De plus, le Directeur exécutif de la Société pour la 

conservation de Sierra Leone a fait savoir que tous les tronçons du parc national de la forêt de 

Gola seraient connectés et qu’un parc transfrontalier sur la frontière entre la Sierra Leone et le 

Libéria serait créé. L’option alternative 1, telle que décrite dans le rapport d’EIES de Sierra 

Leone évite tous les tronçons actuels du parc national de la forêt de Gola, ainsi que la zone du 

futur parc national transfrontalier qui sera établie entre la Sierra Leone et le Libéria. Elle 

assure également que l’île Tiwai et les collines de Kambui soient esquivées à des distances 

minimales de 2,2 km et de 1,8 km respectivement. 

 La réserve forestière des collines de Nimini (Sierra Leone) : Les agences de financement 

ont demandé que l’on esquive ou que l’on éloigne davantage la ligne de transport de la réserve 

forestière des collines de Nimini. Telle que décrite dans l’EIES de Sierra Leone, l’option 

alternative 1 esquive la réserve forestière des collines de Nimini par le nord. 

 Le Parc national d’Outamba-Kilimi (Sierra Leone) : Les agences de financement et le 

coordonnateur du programme STEWARD (Sustainable and Thriving Environments for West 

Africa Regional Development) ont indiqué que le parc national d’Outamba-Kilimi est l’une 

des zones écologiquement sensibles et qu’il est prévu de joindre les deux zones séparées du 

parc national. L’option alternative 1, telle que décrite dans l’EIES de Sierra Leone, a été 

élaborée pour contourner le parc national d’Outamba-kilimi par le sud. Elle comprend la 

construction d’une ligne de transport de 114 km dans les environs du parc national d’Outamna-

Kilimi. Cette option propose une ligne de transport plus longue que la précédente ligne de cette 

section. Toutefois, cette ligne est préférable à la première choisie, étant donné qu’il est 

possible d’éviter le parc national d’Outamba-Kilimi en maintenant une distance d’au moins 

1,5 km. 

 Réserve naturelle de Nimba (Libéria) : Les agences de financement ont recommandé que la 

ligne de transport d’énergie passe plus au sud, loin de la réserve naturelle. En effet, toute cette 

zone constitue une zone sensible de biodiversité sur le plan mondial selon les études de 

biodiversité menées par Arcelor Mittal. Elles ont également recommandé que le poste 

électrique de Yekepa soit localisé plus au sud, plus près des mines et du concentrateur des 

minerais de fer, entre les mines et la ville de Sannequille, qui sont toutes les deux des centres 

de distribution, afin d’esquiver la réserve forestière de Nimba. L’ancien itinéraire envisagé de 

la ligne de transport ainsi que le site du poste électrique envisagé à Yekepa ont été modifiés 

dans le cadre de l’option alternative 1 décrite dans l’EIES du Libéria afin de dévier plus au 

sud-est pour éviter la réserve forestière de Nimba. Celle-ci est effectivement évitée. 

 La zone humide de Gbedin (Libéria) : Les agences de financement ont recommandé que 

l’itinéraire de transport envisagé soit éloigné davantage de ce site Ramsar envisagé. Dans 

l’option alternative 1, selon la description de l’EIES du Libéria, le passage de l’itinéraire 

sélectionné près de la zone humide de Gbedin a été modifié pour être renvoyé plus loin encore 

de la zone sensible. Cette option alternative renverrait les pylônes plus au nord-ouest. 

 Aires protégées multiples du lac Piso (Libéria) : En réalité, l’itinéraire de transport 

précédent ne passe pas par la zone du lac Piso elle-même. En effet, elle passe à plus de 5,8 km 

du lac. Toutefois, selon le futur plan de la FDA du Libéria, la plus large zone entourant le lac 

Piso sera désignée comme une aire protégée multiple et elle est également un site Ramsar 
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envisagé. Par conséquent, la ligne de transport antérieurement choisie pourrait passer sur 

35 km dans l’aire protégée envisagée, ce qui est inacceptable. L’option alternative 2, telle que 

décrite dans l’EIES du Libéria, évitera la zone et choisira une zone de collines rendant la 

construction et la maintenance des lignes de transport plus faciles que dans les autres options. 

Par conséquent, l’option alternative 2 est considérée comme le meilleur itinéraire dans cette 

zone. 

Les sites sacrés le long de cet itinéraire sont : (i) la forêt sacrée du village BIGOUIN et (ii) les eaux 

sacrées du village de Mahapleu en Côte d’Ivoire. Compte tenu de ces obstacles, l’itinéraire initial a été 

modifié pour éviter ces sites sacrés. La déviation de l’itinéraire est également intervenue pour éviter la 

zone du projet occidental de la BAD qui aurait coûté énormément en termes d’indemnisations. 

 

En résumé, l’option alternative 1 a été choisie pour l'ensemble de la ligne de transmission en Sierra 

Leone. Au Libéria, l’option alternative 1 a été choisie pour éviter la réserve naturelle de Nimba (en 

ajustant le tracé de la ligne initiale entre l’AP14-1 et l’AP 21) et les zones humides Gbedin (en 

ajustant le tracé de la ligne initiale entre l’AP29 et l’AP31).  L’option alternative 2 a été choisie pour 

éviter le Lac Piso et zone de protection multiple au Libéria (en ajustant l'option alternative 1 entre 

l’AP98 et l’AP98-2). Des détails sur toutes les options étudiées peuvent se trouve dans le rapport de 

l'EIES pour chaque pays. 

 

6. IMPACTS POTENTIELS ET MESURESD’ATTÉNUATION/BONIFICATION   

6.1  Principaux Impacts environnementaux et sociaux négatifs  

 

La mise en œuvre du projet envisagé ou d’une quelconque de ses alternatives envisagées pourrait 

impliquer à la fois des perturbations temporaires et permanentes sur les terres situées dans le corridor 

de l’itinéraire de transport envisagé. Les perturbations permanentes sur les terres causés par 

l’occupation de celles-ci par les pylônes (25 m
2
 par pylône) et l’implantation des postes électriques 

(40 000 m
2
 par poste) seraient d’environ 0, 62 km

2. Les principaux impacts potentiels, qui nécessitent 

des mesures d’atténuation, ont été identifiés pour le projet envisagé. Pendant la phase travaux il s’agit 

de : (i) la perte des terres et aliénation/expropriation de l’espace social des localités; (ii) la destruction 

de bâtiments résidentiels et commerciaux ; (iii) destruction de cultures ; (iv) les risques d’accidents du 

fait de la manutention de matériels et d’engins ainsi que du travail en hauteur ; (v) Exposition des sols 

à l’érosion et risque de pollution chimique des sols et des eaux ; (vi)  (l’abattage d’arbre et destruction 

d’habitat de la faune ; ; (ix) pollution atmosphérique et acoustique. Pendant l’exploitation les impacts 

négatifs sont relatifs à : (i) la sécurité et au risque d’accident/électrocution ; (ii) la perception de l’effet 

du Champ électromagnétique sur la santé humaine Le tableau 1 ci-après résume les principaux 

impacts potentiels ainsi que les potentielles mesures d’atténuation. 

 

 

 Compte tenu des dynamiques socio-économiques et socio-culturelles qui varient considérablement 

d’un pays à l’autre, les impacts sociaux spécifiques et potentiels devraient être reconnus. En Sierra 

Leone, on s’attend à ce que le projet entraîne des pertes de biens, des problèmes de propriété foncière, 

des conflits relatifs à l’utilisation des terres, la propagation des maladies transmissibles telles les 

infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/sida, sans oublier les impacts sur les personnes 

vulnérables. Au Libéria, on prévoit que le projet entraîne des pertes de récoltes, de structures et de 

terres ; des problèmes de santé publique en raison des excavations à ciel ouvert, des risques 

d’électrocution, et de chute potentielle de pylônes ; la santé au travail et les risques pour la sécurité, 

ainsi que des problèmes de santé publique liés à la propagation du VIH/sida et des IST. En Guinée, on 

pourrait s’attendre à la perte d’activités économiques, de biens, de moyens de production, de sources 

de revenus ; de sentiments de frustration subis par les jeunes n’ayant pas pu profiter des emplois 
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générés par le projet, et d’une résurgence des conflits entre les villages voisins en raison de la possible 

politisation du projet. En Côte d’Ivoire, le projet pourrait déboucher sur l’aliénation ou l’expropriation 

de l’environnement social des localités, la destruction des champs et des plantations, la perte de 

revenus, la destruction des structures résidentielles, le manque de respect envers les sites culturels et 

les tombes, les risques liés à la sécurité des employés et des communautés locales, et la propagation du 

VIH/sida et des IST.   

 

6.2 Impacts environnementaux et sociaux positifs 

 

Les bénéficiaires du projet sont divers et comprennent les jeunes et les femmes. Le projet aura des 

implications sur les aspects du genre dans sa zone d’influence. En permettant l’accès des ménages aux 

services d'électricité, ainsi que l’électrification des écoles, des centres de santé (volet électrification 

rurale) le projet améliorera les conditions de vie des enfants, des adolescents, des jeunes, des adultes et 

des femmes en particulier. Le projet pourrait contribuer à une réduction des dépenses  allouées par les  

ménages ayant déjà accès à l'énergie, ce qui leur permettra d'épargner et de réallouer les ressources 

ainsi économisées vers d’autres besoins prioritaires comme l’alimentation, la santé et l'éducation, la 

satisfaction des besoins des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées. La 

vulnérabilité sociale et économique est connue partout dans la zone du projet. En plus, le projet va 

permettre de réduire le temps alloué à la recherche de sources d’énergie notamment pour les femmes 

qui peuvent utiliser ce gain de temps pour se consacrer à des activités productives, éducatives ou 

récréatives. L’électrification rurale contribuera à : (i) renforcer les activités existantes conduites par 

les femmes notamment dans la transformation et  la commercialisation des produits agropastoraux ; 

(ii) créer de nouvelles activités génératrices de revenus pour les femmes ; (iii) améliorer la sécurité 

pour les femmes et les enfants. Parmi les impacts positifs, on peut citer les créations d’emplois de 

5000 emplois directs et de 2000 emplois indirects durant la phase de mise en œuvre et 450 emplois 

permanents  à la fin du projet. 

 

Le principal impact environnemental positif concerne le fait que le projet contribuera à éviter 

l’émission de l’équivalent de 3.36 million de tonnes de CO2 d’ici 2016. 

 

6.3  Impacts cumulatifs 

 

Le processus de changement environnemental cumulatif peut se déclencher à partir de l’un des types 

d’événements suivants: (i) de grands événements uniques, c’est-à-dire un vaste projet ; (ii) plusieurs 

événements interdépendants, comme des projets routiers dans une région, et (iii) des événements 

catastrophiques soudains, comme un grand glissement de terrain dans un réseau hydrographique. 

Ceux-ci peuvent générer des effets additifs, multiplicatifs ou synergétiques, susceptibles par la suite 

d’entraîner des dommages sur le fonctionnement d’une ou plusieurs composantes de l’écosystème. 

Les projets concernés le long de l’emprise envisagée et dans un rayon de 10km  sont : 

 En Côte d’Ivoire, des informations sur d’autres projets antérieurs, actuels, et raisonnablement 

prévisibles à l’avenir réalisés à proximité de l’itinéraire de transport, ont été recueillies auprès 

des autorités compétentesIl s’agit de projets d’électrification ; d’agriculture et sécurité 

alimentaire ; de construction de routes et d’exploitation minière. 

 Au Libéria, les projets planifiés ou en cours qui sont susceptibles de contribuer à un impact 

cumulatif relèvent pour la plupart des domaines de la construction de routes et de l’exploitation 

minière ; 

 En Sierra Leone il y a six projets énergétiques en cours ainsi que des développements dans les 

secteurs de la construction de routes et de l’extraction des minerais de fer qui sont en cours de 

planification ou de réalisation dans la région du projet et qui peuvent contribuer à l’impact 



12 
 

cumulatif. Celui qui aura probablement un impact direct sur ce projet est l’extension de barrage 

hydroélectrique de Bumbuna (Bumbuna II). Le poste de Yiben se retrouvera dans la zone 

d’inondation lorsque Bumbuna II sera opérationnel. Le gouvernement considère plusieurs 

options y compris le déplacement du poste de Yiben ; 

 En Guinée, aucune information au sujet des projets antérieurs, actuels et raisonnablement 

prévisibles à l’avenir situés à proximité (à un rayon de 10 km de l’emprise) n’était disponible. 

En raison de la nature d’une ligne de transport envisagée, les impacts pourront être localisés. On 

s’attend à ce que les impacts les plus importants soient causés par les changements de mode de vie 

résultant du développement social. Si l’influence de l’alignement de la ligne de transport choisie se 

fait ressentir pour l’essentiel en dehors des zones urbaines et passe principalement le long des routes 

existantes, on s’attend à ce que les impacts cumulatifs du projet soient minimums. 

 

6.5  Mesures d’atténuation concernant la sécurité  

 Pendant la phase de construction, il sera demandé aux constructeurs de doter les travailleurs du 

dispositif de protection nécessaire, notamment de bottes de sécurité, de gants, de vêtements de 

protection, de masques anti-poussière et de protecteurs d’oreilles, etc. 

 

 La nature du travail est telle qu’il sera inévitable de grimper sur les pylônes pendant la construction 

et le fonctionnement. Ceci introduit le risque de chute de certaines hauteurs. Parmi les mesures 

d’atténuation qu’il faudra prendre il faudra s’assurer que les ouvriers ne soit pas sous l’influence de 

l’alcool ou de la drogue ; tester l’intégrité des structures avant de s’engager au travail ; former en 

techniques d’escalade et en utilisation des mesures de protection antichute, et entreprendre 

l’inspection, la maintenance, et le remplacement des équipements de protection antichute. 
 

 Étant donné que la ligne de transport envisagée traverse des zones habitées, le danger des trous 

non-couverts pourrait créer des problèmes à la fois aux populations et aux animaux. La solution 

serait de recouvrir les excavations et les trous des pylônes, les trous d’installation des poteaux et 

tout autre trou creusé au cours du projet après usage et particulièrement en fin de journée ainsi qu’ 

hisser des panneaux d’avertissement et des barrières visibles au cas où ils ne seraient pas couverts.  
 

 Les lignes électriques aériennes à haute tension génèrent des champs électriques et magnétiques qui 

sont perçus comme ayant des effets sur la santé. Toutefois, des informations recueillies des tests 

dans nombre de pays montrent que le CEM autour des infrastructures de transport et de distribution 

d’énergie électrique produit des fréquences entre 50 et 60 Hz qui n’ont pas d’effets nocifs sur la 

santé de l’être humain. En plus, le CEM décroît très rapidement avec la distance par rapport à la 

source, et par conséquent, il n’y aurait pas d’effet nocif sur la santé pour les populations vivant au-

delà de 65 m autour du corridor du passage de l’exploitation. 

 

En conformité avec les exigences de la BAD pour les projets de catégorie 1, une EIES, un PGES et un 

RAP ont été préparés pour la ligne de transmission dans chaque pays. Le résumé des principaux 

impacts, les mesures d'atténuation et les fréquences de surveillance présentées dans le tableau 1 ci-

dessous a été préparé en utilisant le PGES pour des quatre pays.
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6. Résumé des principaux impacts et des mesures d’atténuation et de contrôle 

Activité du 

projet 
Impacts potentiels Localisation Atténuation envisagée Contrôle 

Construction Perte de structures  
Certaines parties de 

la ligne de transport 
Paiement prompt et équitable des 

indemnisations pour réinstallation. 

Contrôle pendant la construction et le fonctionnement 

pour s’assurer que toutes les PAP sont traitées de manière 

convenable et équitable 

Construction Perte de terres 
Ensemble de 

l’emprise et des 

voies d’accès 

Paiement prompt et équitable des 

indemnisations 

Contrôle pendant la construction et le fonctionnement 

pour s’assurer que toutes les PAP sont traitées de manière 

convenable et équitable  

Construction Impacts sonores 

Communautés et 

populations vivant à 

proximité de 

l’emprise 

Interdiction (autant que possible) des 

travaux nocturnes 

Les bruits ambiants devraient être mesurés une fois toutes 

les semaines au sein des communautés vivant à proximité 

de l’emprise 

Construction Qualité de l’air 

Communautés et 

populations vivant à 

proximité de 

l’emprise 

Pulvériser de l’eau sur les surfaces de 

terres exposées des voies du corridor des 

pylônes en cas de besoin 
Aucun contrôle 

Construction 
Érosion potentielle des 

sols 

Ensemble de 

l’emprise et voies 

d’accès 

Limiter le déblaiement des terres à des 

superficies minimales requises et une 

revégétation rapide  
Contrôler le déblaiement  

Construction & 

fonctionnement 

Sécurité publique 

1. Excavations ouvertes 

2. Électrocution 

potentielle 

3. Chutes potentielles de 

pylônes  
4. Autres 

Ensemble de 

l’emprise et voies 

d’accès 

Les excavations d’implantation des 

pylônes dans ou à proximité des villages 

ou des champs seront clairement marquées 

et rendues inaccessibles au public. Tous 

les pylônes porteront de façon claire une 

inscription rouge sur fond blanc - 

« DANGER – 225 000 Volts » pour 

éloigner les intrus, etc. 

Inspections de routine des pylônes pendant la phase de 

fonctionnement 

Construction & 

fonctionnement 
Flore et faune  

Ensemble de 

l’emprise et voies 

d’accès 
Limiter le défrichement de la végétation 

Contrôlés attentivement pour s’assurer que les conditions 

de surface minimum ne soient pas outrepassées 

Construction & 

fonctionnement 
Sécurité au travail et santé 

Ensemble de 

l’emprise et voies 

d’accès 

Dotation des équipements de protection 

individuelle lors de la construction 

Tout travail doit être réalisé suivant la 

réglementation de sécurité de la SFS ainsi 

que les directives ESS du Groupe de la 

Banque mondiale de 2007.  

Disponibilité et usage de l’équipement de protection 

Construction 

Impacts sur les 

sites/éléments culturels et 

historiques 

/archéologiques 

Découvertes 

culturelles/ 

historiques/archéolog

iques imprévues 

Les découvertes imprévues doivent être 

rapportées aux autorités compétentes  

comme stipulé dans le contrat de 

l’entrepreneur 

Les zones des découvertes seront contrôlées et sécurisées 

afin d’être confiées aux musées et à la commission en 

charge des monuments. 
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6. Résumé des principaux impacts et des mesures d’atténuation et de contrôle 

Activité du 

projet 
Impacts potentiels Localisation Atténuation envisagée Contrôle 

Construction 
Santé publique- 

IST/VIH sida  

Essentiellement les 

populations vivant le 

long de l’emprise 

Campagnes de sensibilisation sur les 

IST/VIH/sida pour les ouvriers et les 

communautés 

Garder un contact étroit avec les communautés pendant la 

construction pour déterminer les incidences des IST et du 

sida 

Construction Impacts sur la circulation 
Routes concernées 

indiquées dans le 

rapport 

Utilisation des agents de circulation pour 

diriger la circulation dans les intersections 

Élaboration d’un plan de contrôle de la 

circulation 

Présence des agents de la circulation à toute heure pendant 

les constructions 

Examiner le plan de contrôle de la circulation de 

l’entrepreneur 

Construction Pollution de l’eau  
Rivières indiquées 

dans le rapport 

Minimiser l’érosion et gérer le matériel de 

déblai, les eaux usées des excavations et 

les déversements accidentels des huiles, 

de l’essence et des peintures 

Des échantillons des eaux des ruisseaux proches des sites 

de construction doivent être prélevés et analysés chaque 

semaine.  
Le contrôle sera effectué deux fois par an pendant la 

maintenance 

Construction Gestion du campement Sites de campements 

Les établir loin des plans d’eau et des 

villages 

Approvisionnement des sites de 

campements en toilettes mobiles, centres 

de santé, médecins et ambulances 

Distance de chaque site de campement au plan d’eau et au 

village le plus proche. 

Disponibilité de toilettes mobiles, de centres de santé, de 

médecins et d’ambulances ;  

Construction & 

fonctionnement 
Production de déchets 

solides 

Ensemble de 

l’emprise et voies 

d’accès 

Les arbres et le bois utilisables issus du 

désencombrement de l’emprise devraient 

être offerts aux communautés locales. 

Les déchets métalliques doivent être 

collectés et éliminés convenablement 

et/ou recyclés en collaboration avec les 

agences gouvernementales concernées 

Contrôler la collecte et l’élimination des déchets solides 

Fonctionnement 
Effets du traitement de la 

rouille et de la peinture 

des pylônes 

Localisation des 

pylônes 

Essuyer rapidement la peinture versée 

avec des chiffons et/ou de la sciure. 

Éliminer les chiffons et la sciure usagés 

dans les sites publics de dépôt de déchets 

appropriés. 

Pas de contrôle 

Fonctionnement 
Micro-choc dû à une 

décharge d’étincelles 
Emprise Minimisé par de multiples mises à la terre Contrôler les câbles de mise à la terre 

Fonctionnement Risques d’incendie Emprise 
Éducation du public sur les risques de feu 

de brousse  
Patrouille de routine pour empêcher les feux de brousse 

Construction & 

fonctionnement 
Création d’emplois et de 

revenus 
Villages le long de 

l’emprise 
Encourager les entrepreneurs à recruter la 

main d’œuvre locale 
Aucun 
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7. GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

Principaux risques prévus et mesures d’atténuation 

 

Les risques potentiels comprennent la rupture de la ligne de transport, la chute d’un pylône de 

transport, le vandalisme, le vol de l’acier du pylône et les inondations. 

  
 Rupture de la ligne de transport : peut-être causée par les vents violents et la surchauffe. Le 

câble cassé pourrait tomber dans l’eau, entrer en contact avec des matériaux conducteurs ou 

avec des matériaux inflammables. Cette situation causerait une électrocution humaine ou 

animale (y compris de la vie aquatique), des risques d’incendie ou de fumée. Des mesures 

appropriées sont prise pour minimiser ce risque à savoir le dimensionnement des ouvrages en 

tenant compte : (i) de la tenue thermique et mécanique des conducteurs et accessoires; (ii) les 

cas de charges exceptionnels y compris les hypothèses de rupture relative aux conditions 

météorologiques et géométriques.   

 

 Chute de pylône : Elle peut être causée par un phénomène naturel tel que des glissements de 

plaque ou des activités anthropiques telles que le sabotage et les actes terroristes.  La ligne de 

transmission sera conçue en tenant compte des :  (i)  vitesses des grands vents/vents des orages; 

(ii) niveaux des eaux et du terrain surtout pour les postes; (iii) conditions géotechniques pour le 

dimensionnement des fondations. 

 

 Les risques d’inondation et d’incendie dans les postes électriques et les lignes de 

transport : Les inondations accidentelles ne sont généralement pas considérées importantes 

mais si elles surviennent, elles peuvent causer de nombreuses destructions à l’intérieur de la 

sous-station, provoquant ainsi des interruptions et des pertes matérielles. La ligne de transport 

pourrait prendre feu si la hauteur de la végétation n’est pas convenablement contrôlée.  

 

 Les risques d’électrocution : Tous les pylônes sont équipés d’une ceinture de protection à une 

hauteur de 3 à 6 m au-dessus du sol de façon à ce qu’il ne soit pas possible de les escalader 

sans moyens spéciaux. Cette ceinture de protection faite de fils de fer barbelés est munie d’une 

porte boulonnée dans l’angle du pylône supportant les échelons d’accès. Le point d’accrochage 

des câbles devra se situer à 25.0 m du sol. Tous les pylônes sont pourvus d’une plaque 

signalétique. Elle est fixée au moyen de boulons antivandalisme sur un support situé au-dessus 

du dispositif anti-escalade. Tous les 20 pylônes, une plaque spécifique destinée au repérage par 

hélicoptère est fixée à la partie supérieure du pylône. 

 

 

8. PROGRAMME DE SUIVI 

La SOS est responsable de : (i) la réalisation d’une manière efficace et dans les délais de la ligne de 

transport ; et (ii) de la surveillance et du suivi de la mise en œuvre du PGES en collaboration avec le 

Comité Technique de Suivi des quatre pays. Ces CTS seront composés des représentants des 

Ministères clés au niveau national notamment le Ministère en Charge de l’Environnement, de 

l’agriculture et celui en charge des questions foncières. Il existe des indicateurs de progrès sur 

l’atteinte des objectifs des activités spécifiques conçues pour promouvoir la gestion environnementale 
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et examiner les impacts sur les communautés affectées. Ces indicateurs seront mesurés et évalués 

périodiquement et consolidés en coordination avec le SEEEAO (le contrôle de la qualité de l’eau, le 

contrôle du niveau de bruit, le contrôle du défrichement de la végétation, le contrôle de l’érosion du 

sol, le contrôle de la réhabilitation des sites de travaux et le contrôle de l’état de santé et des accidents). 

De façon spécifique il s’agit : (i) du nombre d’horaires de travaux non respectés ; (ii) niveau de 

d’excavation des berges ; (iii) Superficie globale de terre débroussaillée ; (iv) nombre de personnes 

non sensibilisées ; (iv) niveau d’implication des populations locales à travers le nombre et la régularité 

des consultations ; (v) nombre de conflits déclarés ; (vi) nombre de personnes affectées non 

indemnisées ; (vii) nombre de personnes affectées n’ayant pas acquis une nouvelle activité. 

Tel que présenté dans l’organigramme (ci-dessous), l’EIES, qui comprendra les PGES et les RAP, sera 

mise en œuvre conjointement par un représentant/responsable du SEEEAO et un directeur de la CGP 

dans le pays. En plus, et dans la poursuite de l’objectif de se conformer aux engagements pris dans le 

RAP et le PGES, un coordonnateur social de projet (CSP) et un coordonnateur environnemental de 

projet (CEP) responsables, entre autres, de l’indemnisation et de l’acquisition, seront nommés pour 

coordonner les problèmes de réinstallation du présent projet SEEEAO. Le CSP et le CEP de chaque 

pays serviront de liaison entre les agences nationales responsables dans le pays, dont d’autres 

départements ministériels et agences gouvernementales et le secrétariat du SEEEAO. Pour tous les 

pays, les agences participant au projet SEEEAO devront s’assurer qu’un travail de qualité soit fourni 

au projet par le CSP et le CEP. Le CSP et le CEP produisent des rapports sur l’avancement des projets 

dans la mise en œuvre du RAP et du PGES. Les rapports seront soumis aux agences concernées dans 

le pays et au secrétariat du SEEEAO. Les véhicules et les différents matériels de bureau seront fournis 

pour assurer une bonne mise en œuvre du RAP et du PGES. Ces matériels et fournitures de bureau 

seront fournis dans le pays et l’agence participante responsable aura le devoir de s’assurer que ces 

équipements sont soigneusement utilisés et entretenus.  
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Le coût total du PGES (hors coût du PAR) est estimé à  3 263 234 dollars EU dont : (i) 874 561 pour la 

Côte d’Ivoire (ii) 1 060 000 pour le Liberia ; (iii) 892 160 pour la Sierra Leone et ; (iv) 436 513 pour la 

Guinée. Une partie de ces coûts seront financés par le FAD notamment en ce qui concerne le 

renforcement des capacités et le suivi de la mise en œuvre du PGES et le reste sera à la charge des 

pays. L’équipe du projet de concert avec les principales parties prenantes au niveau nationale a opté 

pour le renforcement des capacités d’au moins 50 cadres des Ministères clés tels que ceux en Charge 

de l’Energie, de l’Environnement, de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, de 

l’Agriculture, etc. Ce renforcement des capacités vise d’une part, à améliorer la qualité du suivi de la 

mise en œuvre du PGES pour le projet CLSG en cours et d’autre part à améliorer la qualité des EIES 

qui seront préparées pour les projets à venir. 

 

Table 2: Résumé du coût du PGES par pays (en USD) 

Composante / activité Cote d’Ivoire Libéria Sierra Leone Guinea 

Renforcement des capacités et activités connexes 290,000 40,000 113,400 109,612 

Sensibilisation (VIH/SIDA, protection de l’environnement, 

etc.) 

78259 300,000 216,240 216,893 

Développement Communautaire et activités connexes 152,173 285,000 297,240 91,919 

Suivi et surveillance environmental (interne and externe) et 

audit 

299,347 425,000 494,480 103,690 

Autres 54,782 10,000 100,000  

TOTAL 

   
 

874,561 1,060,000 1,221,360 522,114 

 

9. CONSULTATIONS PUBLIQUES 

À ce jour, il y a eu des efforts considérables de participation des populations au projet envisagé. Ces 

activités sont résumées ci-dessous.Le processus de cadrage de l’APE, aux niveaux national et régional, 

pour le projet envisagé a commencé par la délivrance du rapport de cadrage de la portée de l’EIES le 

19 octobre 2009.  Pendant les études du site, le cabinet d’étude a tenu plusieurs réunions de 

consultations publiques, notamment plusieurs réunions aux niveaux des districts et des communautés, 

et des groupes de réflexion, pour recueillir et recevoir leurs avis, ainsi que pour leur donner 

l’opportunité aux communautés affectées de se prononcer sur les alternatives au projet et des mesures 

d’atténuation potentielles. Ces consultations ont concerné des particuliers, des agences 

gouvernementales et publiques, ainsi que des organisations et des entreprises privées. Après les études 

du site, les communautés ont une fois encore été consultées pour discuter des impacts généraux du 

projet sur elles, particulièrement sur leur environnement, leur sécurité, leur santé et leur bien-être. Le 

résumé par pays est le suivant : 

 En Côte d’Ivoire : les consultations ont été menées en novembre 2009 et en mai 2010 dans 45 

villages situés dans la zone du projet (Kongouin, Bigouin, Dompleu, Bontongouiné, Guianlé, 

Blolé, Gbangbéouiné, Kampala, Kouitongouiné 1, Doupleu, Kagui, Gouagonopleu, Zoba, 

Teapleu- Cavally, Beinleu, Issoneu, Bloleu, GOBA, Sogal, Koyampleu, Koualé 5, Singouiné, 

Trodelepelu, Dongouiné et Ganhiba, Guiapleu 2, Guiapleu 1, Kohiba, Sorydougou, Fiapleu, 
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Kouan-Houlé, Bampleu et Flampleu2, Guian-Houyé, Gbéta , Gniglipleu, Flampleu, Gbon-

Houyé, Blépéleu, Goualeu, Kouyapleu, Dropleu, KANGUI, Blapleu, Mahapleu) ; 

 

 Au Libéria : les consultations ont été menées de novembre 2009 à février 2010 dans les 

villages suivants : Kardorpue ,Grand Bassa Dorwe, Grand Bassa Kola Tree, Margibi Hydro 

Dirty, Grand Cape Mount, Sanjanama , Grand Cape Mount Mambo, Nimba Sannequille, 

Grand Cape Mount Vonzwahn, Bong Tarpeh, Nimba Kahnia, Nimba Lugbehyee, 

Montserrado Frank, Bomi Dorley-Lah, Gran Cape Mount Bona Suah, Gran Cape Mount 

Peter Hill, Nimba Gbedin, Nimba Ganpakpah, Nimba Zotarpa, Nimba Borsonnar, Nimba 

Sopea, Nimba Suarkarzue, Nimba Tonwee, Nimba Zorgowee, Bomi Golodee Lansana, Bomi 

Kpormakpor ; 

 

 En Sierra Leone: Les communautés consultées le long de la ligne de transport sont : Soro 

Gbema, Barri et les chefferies Zimmi Makpele dans le district de Pujehun (frontière entre la 

Sierre Leone et le Libéria), les sites envisagés de la sous-station Kenema, la chefferie Jaiama 

Nimikoro, Bumbuna, Fadugu, la chefferie Kasunko et Kamakwei (Chefferie Sella 

Limba) (près de la chefferie de Tambaka – chefferie frontalière avec la Guinée) ; 

 

 En Guinée : Les séances de consultations publiques se sont tenues respectivement dans les 

districts de Sèkou et Dar es-Salaam pour le secteur de Linsan, et N’Zérékoré, Yalenzou, 

Benzano, Toulemou et Gbèinè Daapa, tous sous la CRD de Yalenzou dans la section de 

N’Zérékoré – Yékékpa.  

Bien que les communautés locales, dont les populations affectées potentiellement par le projet, aient 

réaffirmé leur soutien au projet, plusieurs préoccupations ont été soulevées lors des réunions de 

consultations publiques pour le projet envisagé et ont servi à éclairer la conception de celui-ci. 

Certaines de ces préoccupations ont porté sur : (i) les impacts potentiels sur les propriétés privées, 

notamment l’esthétique générale et la valeur de la propriété ; (ii) les impacts sanitaires potentiels 

causés par la création de nouveaux champs électriques et magnétiques (CEM) ; (iii) les préoccupations 

relatives à la construction telles que les perturbations sur les terres, le bruit, et les impacts sur la qualité 

de l’air ; (iv) les impacts sur les ressources biologiques, notamment les corridors des espèces sauvages 

et les espèces sensibles ; (v) l’emploi par les entrepreneurs des populations issues des villages 

environnants respectifs ; (vi) les conditions géologiques et pédologiques telles que l’érosion et la 

compaction potentielles ; (vii) un accès à l’électricité à prix abordable, et (viii) l’obligation des 

entrepreneurs de remplacer les arbres qui auront été détruits pendant la construction. D’autres 

consultations ont été menées par rapport aux implications du projet relatives aux réinstallations. 

Certains de ces problèmes et préoccupations soulevés ont porté sur : (i) la nécessité d’octroyer des 

montants d’indemnisation appropriés et équitables ; (ii) la réduction des étendues de terres cultivables 

disponibles ; (iii) l’octroi des indemnisations pour perte de moyens de subsistance ; (iv) la propriété 

des arbres à rendement économique, et (v) le besoin de construction des infrastructures/installations 

socio-culturelles telles que des centres de santé et des centres communautaires. 

 

Lors de la finalisation du rapport de l’EIES, une enquête publique a été organisée dans chaque pays 

sous la coordination de l’Agence en charge de l’environnement en collaboration avec les ministères 

compétents tels que ceux de l’agriculture et des questions foncières.  Cette enquête publique a été 

précédée d’un avis de divulgation publié dans les quatre pays conformément aux règles et procédures 

nationales. Ces enquêtes publiques ont permis aux communautés situées le long du trace d’avoir : (i) 
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accès aux résultats de l’étude ; (ii) de discuter des questions résiduelles non pris en compte dans la 

dernière version de l’EIES et du PIR.  

 

Les principales préoccupations soulevées par les populations sont pris en compte par le projet et le 

PGES. Aussi, le projet a été revu pour intégrer le volet électrification rurale qui n’était pas initialement 

pris en compte. Ainsi la majorité des localités situées dans une emprise de 3 km de part et d’autre de 

de la ligne bénéficieront de ce volet (voir initiative complémentaire pour les détails).   

 

 

Ce résumé sera publié sur le site web de la Banque 120 jours avant sa présentation au Conseil 

d’Administration conformément aux règles et procédures en la matière. Le SEEEAO a diffusé le résumé de 
l’EIES de ce projet le 27 janvier 2012 (http://www.ecowapp.org/?p=564 ). Pour la Banque mondiale, cela a été 
fait le 30 janvier 2012 (http://www-
wds.worldbank.org/servlet/main?print=Y&menuPK=64187510&pagePK=64193027&piPK=64187937&theSiteP
K=523679&entityID=000386194_20120214021906 ). 

 

10. CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

 

Principaux risques climatiques : À ce jour, les meilleures informations disponibles et publiées sur les 

principaux paramètres climatiques en rapport avec le projet à partir des données climatiques observées 

et des projections futures) indiquent : (i) une augmentation constante de la température avec une petite 

variance inter-modèles ; (ii) une augmentation dans la fréquence et l’intensité des inondations et des 

orages ; (iii) une élévation du niveau de la mer qui pourrait aboutir à l’érosion côtière, des inondations 

prolongées et une grande exposition à la corrosion. Ce risque s’applique seulement à la partie 

libérienne. Les postes électriques, les fondations des pylônes ainsi que les câbles électriques sont par 

conséquent vulnérables à ces risques climatiques. 

 

Adaptation : La conception et la construction de la ligne de transport seront réalisées suivant les 

meilleures normes d’ingénierie internationales afin de garantir la résistance physique aux principaux 

risques climatiques dans la zone du projet. Ceci supposera, entre autres choses, de considérer : (i) les 

vitesses des grands vents/vents des orages; (ii) les conditions thermiques ; (iii) les niveaux des eaux et 

la topographie surtout pour les postes; (iii) les conditions géotechnique pour le dimensionnement des 

fondations ; (iv) les mesures de protection contre la corrosion. La qualité de la galvanisation sera 

conforme à la norme AFNOR NF A91 - 121. 

 

Atténuation : Le projet contribuera à l’atténuation des changements climatiques principalement à 

travers : (i) la réduction de l’émission des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone (CO2). Le 

projet contribuera  à éviter l’émission de l’équivalent de 3.36 million de tonnes de CO2 d’ici 2016 ; 

(ii) une gestion convenable de la végétation qui doit être nettoyée et la plantation d’arbres. 

 

11. INITIATIVES COMPLEMENTAIRES 

Il est prévu un volet électrification rurale pour les populations habitant dans une bande de 3 km de part 

et d’autre de la ligne de transmission. Ce volet étant à vocation essentiellement sociale, le choix des 

localités est basé seulement sur le critère de la situation géographique de la localité par rapport au tracé 

de la ligne. 

 

http://www.ecowapp.org/?p=564
http://www-wds.worldbank.org/servlet/main?print=Y&menuPK=64187510&pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&entityID=000386194_20120214021906
http://www-wds.worldbank.org/servlet/main?print=Y&menuPK=64187510&pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&entityID=000386194_20120214021906
http://www-wds.worldbank.org/servlet/main?print=Y&menuPK=64187510&pagePK=64193027&piPK=64187937&theSitePK=523679&entityID=000386194_20120214021906
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Le nombre de personnes recensées dans le corridor de 2X3 km qui encadre la ligne  et au-delà et qui 

bénéficieront du volet électrification rurale s’élève est de : (i) 36757 personnes (6131 ménages) pour la 

Côte d’Ivoire ; (ii) 44 463 personnes (8811 ménages) pour la Guinée ; (iii) 154 567 personnes (22 876 

ménages) pour le Libéria ; (iv) 134 407 personnes (16 882 ménages) pour la Sierra Leone. 

 

Ce volet électrification rurale permettra également l’électrification des écoles, des centres de santé, des 

bâtiments administratifs, etc. 

   

12. CONCLUSION 

Le présent EIES a identifié les impacts potentiels qui se manifesteront principalement lors de la phase 

de construction. Des mesures d’atténuation et de réparation potentielle ont été suggérées. Les 

avantages qu’il faudra tirer de la mise en œuvre du projet sont immenses, notamment s’il faut 

considérer les problèmes actuels en d’approvisionnement en électricité vécus en Sierra Leone, en Côte 

d’Ivoire, au Libéria et en Guinée. L’exécution du projet assurera l’atteinte des objectifs de la CEDEAO 

visant à créer un marché énergétique régional en Afrique occidentale à travers le développement 

judicieux et la réalisation des infrastructures à grande priorité qui permettraient l’accès à des 

ressources d’énergie économiques à tous les États membres de la CEDEAO. 
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