
1 

 

Langue : Français 

Original : Anglais 

                                        

 

PROJET :  PROJET DE RÉHABILITATION DU BARRAGE DE KARIBA  

PAYS   :  MULTINATIONAL – ZAMBIE, ZIMBABWE 

 

 

RÉSUME DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONENMENTAL ET SOCIAL  

Date : Octobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

  

Équipe 

d’évaluation 

Chef d’équipe :        E. Muguti – Ingénieur  principal en électricité, ONEC2/SARC 

Membres de l’équipe :       

                                N. Kulemeka – Socioéconomiste en chef, ONEC3/SARC 

                                E.Ndinya, Spécialiste de l’environnement, ONEC.3/SARC 

 

 

Chef de projet sectoriel : E. Negash  

Directeur sectoriel :         A. Rugamba 

Directeur régional :          K.Mbekeani 

 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE 
AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT  



2 

 

RÉSUME DE L'ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (EIES) 

 

Intitulé du projet : Projet de réhabilitation du barrage de Kariba 

Référence du projet : P-Z1-FA0-075 Pays   :  Multinational Zambie-Zimbabwe 

Département : ONEC     Division  :  ONEC.2 

Catégorie du projet : Catégorie 1 
 

 

1. INTRODUCTION 

 

Le barrage de Kariba est un barrage voûte en béton en double courbure logé dans les gorges de Kariba 

dans le bassin du fleuve Zambèze, entre la Zambie et le Zimbabwe. Construit entre 1956 et 1959, le 

barrage voûte en béton approvisionne en eau deux centrales hydroélectriques souterraines situées en 

Zambie rive nord et au Zimbabwe rive sud. L'eau est lâchée du réservoir par six vannes d'écluse. Au 

cours des vingt premières années qui ont suivi la construction du barrage, les déversements ont été 

importants et récurrents, ce qui a provoqué l’érosion du substrat rocheux et formé un puits d'une 

profondeur de 80 m par rapport au niveau normal de l'eau. Ceci a déstabilisé la fosse de dissipation et 

rendu le mur du barrage fragile et dangereux. De plus, les six vannes de l'évacuateur de crues se sont 

déformées au fil des ans du fait d'une réaction alcali-silice avancée dans le béton. Si les vannes ne sont 

pas fonctionnelles, il sera difficile de maintenir le réservoir à un niveau qui soit adapté au débit du 

fleuve Zambèze. 

 

Le projet proposé comprend le réaménagement de la fosse de dissipation (dont les travaux devraient 

durer quatre ans, soit de 2015 à 2018) et la rénovation des six vannes de l'évacuateur de crues (huit ans 

de travaux, soit de 2015 à 2022). L'Autorité du fleuve Zambèze (ZRA), une société détenue 

conjointement et à parité par les gouvernements de Zambie et du Zimbabwe, est le promoteur des 

travaux de réhabilitation du barrage de Kariba proposé. La ZRA a été constituée en vertu de la loi de 

1987 sur l'Autorité du fleuve Zambèze (Loi no. 17 pour ce qui concerne la Zambie et Loi no. 19 

s'agissant du Zimbabwe), et elle est régie par un Conseil ministériel composé de quatre membres : 

deux ministres du Gouvernement zambien et deux ministres du Gouvernement zimbabwéen. Il s'agit 

notamment des Ministres de l'énergie et des finances respectifs des deux pays. La ZRA est chargée 

(entre autres) de l'exploitation, du suivi et de l'entretien du Complexe de Kariba (« Complexe de Kariba 

désigne : le barrage et le réservoir de Kariba, toutes les stations télémétriques du barrage de Kariba, 

tout autre installation appartenant à l'Autorité »). 

 

La ZRA a initié le Projet de réhabilitation du barrage de Kariba, requis pour réaménager la fosse de 

dissipation et l'évacuateur de crues pour permettre au barrage de fonctionner dans des conditions de 

sécurité et éviter plus tard une rupture éventuelle du barrage, ce qui serait une catastrophe. Si une telle 

rupture survenait, elle causerait non seulement d'importantes pertes en vies humaines (trois millions 

de personnes environ), mais également d’immenses dégâts environnementaux en aval et la perte d'une 

source majeure d'énergie pour la région de la SADC. Il y a donc lieu d'effectuer la réhabilitation à 

temps pour empêcher que les dispositifs de sécurité du barrage ne continuent de se dégrader.  

 

Eu égard à ce qui précède, l'Autorité du fleuve Zambèze propose l'amélioration de la stabilité de la 

fosse de dissipation par un remodelage de son profil. Ceci devrait réduire l'érosion qui s’oriente 

principalement vers les fondations du mur du barrage le long de zones de roche friable, et permettre le 

fonctionnement sans risque du barrage ainsi que la poursuite de la production d'électricité à partir des 

centrales hydroélectriques. Le deuxième objectif du projet consiste à rénover les six vannes de 

l'évacuateur de crues, pour permettre de continuer de l'utiliser pour réguler en toute sécurité les niveaux 

d’eau du réservoir.  
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Dans le cadre du projet de réhabilitation proposé, la ZRA s'est engagée à se conformer aux directives 

et normes internationales, ce qui lui impose d'entreprendre une évaluation complète de l'impact 

environnemental et social (EIES) du projet. Le Projet de travaux de réhabilitation du barrage de Kariba 

n'est pas une activité prévue par les législations environnementales de la Zambie et du Zimbabwe (la 

législation mentionne les activités portant sur la construction de barrages mais non celles concernant 

leur réhabilitation/rénovation). Cela étant, l'EIES se conformera et satisfera aux règlements sur 

l’environnement tant de la Zambie que du Zimbabwe, ainsi qu'aux normes internationales, telles que 

celles de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. 

 

Conformément aux lois de la Zambie et du Zimbabwe sur la gestion environnementale, le promoteur 

du projet est juridiquement tenu de soumettre dans le cadre du processus général de l'EIES, 

respectivement, un Rapport d'orientation environnementale et un Prospectus environnemental. Dans 

la droite ligne des réalisations convenues au cours de la réunion tenue avec les autorités zambiennes 

et zimbabwéennes chargées de la gestion environnementale (le 24 novembre 2014 au Bloc 

administratif de la ZRA à Kariba), qui a examiné la mise en œuvre d'un processus EIES harmonisé, un 

Rapport conjoint orientation/prospectus (le présent rapport) a été soumis aux autorités des deux pays, 

pour examen. 

 

Le Rapport orientation/prospectus s'est avéré conforme aux dispositions zambiennes en matière de 

rapport d'orientation et à celles zimbabwéennes concernant le prospectus, d'où son approbation par 

l'Agence de gestion environnementale de la Zambie (ZEMA) le 27 février 2015 (N°. de réf. 

ZEMA/INS/101/04/1) et par l'Agence de gestion environnementale du Zimbabwe (EMA) le 2 mars 

2015 (N°. de réf. 17/1/1/3A). 

 

L'étude EIES a représenté la deuxième et dernière phase du processus EIES général, actuellement en 

cours en appui au projet proposé, et c'est sur sa base que le permis/l'approbation environnemental(e) a 

été délivré. Le processus EIES entrepris a identifié et évalué un ensemble d'impacts environnementaux 

et sociaux potentiels liés au Projet de réhabilitation du barrage de Kariba proposé, qui font l'objet du 

présent résumé EIES. L'étude EIES souligne que les impacts identifiés seront largement réduits si les 

mesures d'atténuation/de gestion environnementale mentionnées dans l'EIES sont mises en œuvre.    

 

2. CADRE DE POLITIQUE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF  

 

Le Projet de travaux de réhabilitation du barrage de Kariba n'est pas une activité prévue par la 

législation environnementale de la Zambie et du Zimbabwe (la législation mentionne les activités liées 

à la construction de barrages mais non celles relatives à leur réhabilitation/rénovation). Cela étant, le 

Rapport EIES est conforme aux dispositions tant zambiennes que zimbabwéennes. Outre sa conformité 

aux dispositions juridiques des deux pays, l'EIES est conforme aux normes et meilleures pratiques 

internationales, notamment celles de la Banque africaine de développement, du Groupe de la Banque 

mondiale, de la Société financière internationale (SFI), et aux Principes de l'Équateur. L'EIES respecte 

également les directives et normes internationales directement applicables aux projets de construction 

de barrage et d'hydroélectricité, telles que les directives de la Commission mondiale sur les barrages 

(WCD) et celles de l'Association internationale d'hydroélectricité (IHA), et les directives relatives à 

l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux du Consortium énergétique d'Afrique australe. 

 

En ce qui concerne la Zambie, ceci comprend la loi sur la gestion environnementale (Loi 12 de 2011) 

et les règlements sur l'évaluation des impacts environnementaux (No. 28 de 1997) et, s'agissant du 

Zimbabwe, la Loi No. 13 de 2002 portant gestion environnementale (notamment son chapitre 20:27), 

et les Règlements N° 7 de 2007 relatifs à ladite loi (Évaluation des impacts environnementaux et 

protection de l'écosystème). Dans la droite ligne des réalisations convenues au cours de la réunion tenue avec 

les autorités zambiennes et zimbabwéennes chargées de la gestion environnementale (le 24 novembre 2014 au 
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Bloc administratif de la ZRA à Kariba), qui s'est penchée sur la mise en œuvre d'un processus EIES harmonisé, 

un Rapport EIES conjoint doit être soumis aux deux autorités environnementales, pour examen. 

 

Le Système de sauvegarde intégrée de la Banque africaine de développement a été passé en revue. Les 

travaux de réhabilitation du barrage sont considérés comme des activités à haut risque et la production 

d'énergie par le barrage dépasse le seuil de 30 MW fixé par la Banque, d'où la nécessité d'une 

évaluation environnementale des sauvegardes opérationnelles (SO) de niveau 1. La SO2 relative à la 

réinstallation involontaire n'a pas été déclenchée d'autant que les travaux de réhabilitation ne devraient 

pas entraîner de relocalisation des communautés vivant dans la zone. Pendant le réaménagement de la 

fosse de dissipation, on pourrait enregistrer quelques perturbations de la faune aquatique en aval du 

barrage, d'où le déclenchement de la SO3 sur la biodiversité. La SO4 sur la prévention de la pollution 

et des substances dangereuses est activée car la construction impliquera l'utilisation de combustibles 

et éventuellement de certains matériaux dangereux dans l'environnement sensible autour du barrage et 

du fleuve Zambèze. La SO5 sur la main-d'œuvre, les conditions de travail, la santé et la sécurité sur le 

lieu de travail est déclenchée en raison du nombre élevé de travailleurs de la construction qui seront 

employés dans le cadre des travaux. 

 

En matière de changement climatique, le projet a été classé en catégorie 1, conformément au Système 

de sauvegarde climatique de la Banque. La Banque mondiale a entrepris une analyse des scénarios de 

changement climatique qui a abouti à la conclusion suivante : l'adaptation au changement climatique 

requiert l'adoption d'une approche itérative de gestion de l'eau. Les systèmes de suivi et évaluation 

sont un élément clé de cette stratégie. Le système de suivi et évaluation permettra aux communautés 

vivant dans le bassin du fleuve Zambèze et à ceux qui exploitent le barrage, de juger clairement de 

l'efficacité ou non des pratiques actuelles de gestion de l'eau, du point de vue climatique. Pour 

réussir l'adaptation dans une région aussi vulnérable que le bassin du fleuve Zambèze, un profond 

changement s'impose dans la manière de penser, planifier et concevoir à l'avenir les investissements 

dans l'eau. La conception et l'exploitation du barrage de la gorge de Batoka, en cours d'examen en ce 

qui concerne le Zambèze, apporte un éclairage sur ces préoccupations. L'exploration d'une autre piste 

mettant l'accent sur des investissements soucieux de l'environnement, qui prennent clairement en 

compte le risque financier, les fonctions écologiques et les valeurs des systèmes fluviaux, est 

essentielle. Il a donc été convenu que la ZRA prépare un Plan d'action sur le changement climatique 

durant la mise en œuvre. 

 

3. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Le barrage-voûte de Kariba a été construit entre 1956 et 1959 sur le fleuve Zambèze. Il approvisionne 

en eau deux centrales hydroélectriques souterraines situées sur la rive nord (à gauche) en Zambie et 

sur la rive sud (à droite) au Zimbabwe. Les deux centrales ont été construites en 1975, avec une 

capacité combinée de 1200 MW, qui a ensuite été portée à 1266 MW et, plus récemment, à 1470 MW. 

 

Le barrage de Kariba rejette le surplus d'eau du lac via son évacuateur de crues comprenant six vannes 

situées à 80 m environ au-dessus du niveau du fleuve en aval du barrage (Figure 1). 
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Figure 1 : Photo du barrage de Kariba montrant une des six vannes en déversement  

 

L'Autorité du fleuve Zambèze (ZRA) envisage la rénovation de l'évacuateur de crues (les six vannes) 

et la reconfiguration de la fosse de dissipation. La réhabilitation proposée, qui requiert des travaux in 

situ sur l'infrastructure existante, vise à éviter une rupture potentielle du barrage qui serait une 

catastrophe, et à sécuriser les opérations conformément aux normes internationales de sûreté des 

barrages. 

 

Réhabilitation de l'évacuateur de crues : 

 

L'évacuateur de crues se trouve dans le barrage-voûte. Il comprend six écluses munies de vannes 

situées en aval du barrage, avec un débit total de 9000 m3/s. Le réservoir est muni d'une courbe de 

consigne obligatoire pour permettre de disposer d'un volume tampon de 23,2 km3 et permettre ainsi 

d'atteindre en toute sécurité les 10 000 m3 de débit de la période de récurrence. 

 

Actuellement, les écluses peuvent être contrôlées ou réparées à sec lorsqu'elles sont fermées par un 

ensemble de poutres d'arrêt en eau douce (vannes en aval fermées). Compte tenu des effets de la 

déformation provoquée par le gonflement du béton sur la géométrie de l'évacuateur de crues (réaction 

alcali-granulat) et de l'obsolescence du matériel hydromécanique (en service depuis une cinquantaine 

d'années), il y a lieu, si la réhabilitation n'est pas effectuée, d'accroître la fréquence des opérations 

d'entretien périodiques et impromptues à sec. Les rainures en amont sont également en mauvais état et 

ont besoin d'être réparées. 

 

Pour faire face au besoin d'entretien et pouvoir fermer les écluses en toute circonstance (notamment 

lorsqu'une vanne en aval est partiellement bloquée ou totalement ouverte), la ZRA envisage de munir 

l'évacuateur de crues d'une vanne d'urgence. Cette nouvelle vanne fonctionnera au moyen d'un 

nouveau portique et glissera dans les rainures qui auront été réparées en amont. 

 

La nouvelle vanne d'urgence se fermera sous son propre poids lorsque le débit de l'eau atteindra son 

niveau maximum si l'une des vannes en aval est bloquée en position semi-ouverte. Elle sera actionnée 

par un portique et baissée ou levée en un bloc. Elle glissera dans les rainures réparées en amont. 

 

Le nouveau portique disposé sur la crête du barrage pourra lever ou baisser la vanne en un bloc. Il sera 

monté sur des rails et fera passer la vanne d'urgence d'une écluse à une autre (Figure 2). L'installation 

de la nouvelle vanne d'urgence implique la réparation des rainures, des rebords, des linteaux, du béton 

aux alentours et, en partie, du sommet des jetées. Les réparations prévues dans les écluses (rainures, 

rebords et linteaux) s'effectueront après assèchement des écluses pour permettre de travailler à sec. Un 
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batardeau provisoire spécifiquement conçu sera prévu pour cette opération. Il sera disposé du côté de 

l'évacuateur de crues en amont en face d'une écluse avant son assèchement. 

 

La réhabilitation comprend de multiples travaux en immersion, notamment le scellement des joints et 

fissures de construction, l'ancrage des barres d'armature, les contrôles par les plongeurs pendant 

l'installation et la désinstallation du batardeau. 

 
Figure 2: Coupe transverticale de l'évacuateur de crues (gauche = avant les travaux, droite = après les travaux) 
 

Ces travaux seront effectués après ceux de remodelage de la fosse de dissipation pour permettre 

l'évacuation via d'éventuelles vannes adjacentes sans creuser davantage l'évacuateur de crues existant.  
 

Les travaux de réfection de l'évacuateur de crues comprennent principalement l'assemblage et le 

transport d'un batardeau flottant pour l'assèchement des vannes d'écluse 1 et 3 à 6. Les dispositifs 

d'arrêt existants seront utilisés pour créer un batardeau pour la vanne d'écluse 2, en raison de sa 

configuration géométrique différente du fait de sa fonction d'élimination des déchets. 
 

S'agissant de la réhabilitation de la vanne d'écluse, il faudrait remplacer et réparer certaines pièces 

incorporées aux écluses. La couche extérieure du béton sera retirée, après quoi les nouveaux rebords 

et linteaux en acier inoxydable seront posés, puis consolidés par une nouvelle couche de béton de haute 

résistance. Il faudrait reprendre les rainures afin de les adapter à la nouvelle vanne d'urgence. Une 

nouvelle couche de béton sera ancrée sur l'ancienne et renforcée afin de résister à la charge des 

nouvelles pièces intégrées et de prévenir les fissures. 
 

Remodelage de l'évacuateur de crues : 
 

Au cours des vingt premières années de déversements importants et intenses, le substrat rocheux du 

fleuve a formé un puits affouillé vers l'avant d'une profondeur de 80 m par rapport au niveau normal 

de l'eau, créant ce qu'on appelle désormais la « fosse de dissipation ». On s'inquiète beaucoup du cours 

naturel de son évolution à l'avenir, si des crues exceptionnelles du Zambèze provoquaient d'intenses 

déversements. 
 

Afin de maîtriser l'évolution future de cette fosse et d'empêcher la fragilisation du pied du barrage, les 

études ont conclu que la meilleure solution serait d'élargir la fosse de dissipation, principalement en 

amont mais également sur les deux rives. Ce remodelage devrait en effet faciliter l'évacuation des 

déversements en amont, et éviter que les turbulences ne soient concentrées dans un espace réduit et 

confiné. 
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La reconfiguration du profil de la fosse de dissipation vise principalement à en améliorer la stabilité, 

réduire l'érosion qui s'oriente surtout vers les fondations du barrage, le long de zones où la roche est 

friable. Pour aboutir aux solutions présentées ci-après, l'équipe d'ingénieurs a entrepris, concernant la 

fosse : une étude bathymétrique à faisceau multiple ; des études géotechniques ; et la modélisation 

hydraulique.  

 

Dans l'ensemble, la réhabilitation de la fosse de dissipation comprendra un certain nombre d'activités, 

à savoir : i) la construction juste en amont de la fosse, d'un batardeau qui bloquera le trou par rapport 

à l'amont du fleuve ; ii) le pompage/drainage de la fosse ; iii) le creusement de la fosse ; iv) le dépôt 

dans la carrière existante située sur la rive nord, du matériau rocheux extrait ; la configuration de la 

fosse de dissipation par terrasses. 

 

Le déblai et le pompage s'effectueront simultanément. Tandis que le déblai serait en cours sur l'une 

des terrasses de la fosse de dissipation, les pompes s'activeront à faire baisser le niveau de l'eau sur la 

terrasse inférieure, l'objectif étant de pouvoir continuer de creuser en descendant d'une terrasse à une 

autre. On estime qu'en raison de la profondeur du puits par rapport au niveau actuel du bief d'aval 

(TWL), 295 000 m³ de roche seront minutieusement déblayés. La reconfiguration de la fosse de 

dissipation en terrasses réduira les pressions dynamiques dans la fosse ainsi que la recirculation des 

flux vers le pied du barrage. Ceci devrait permettre de ramener la densité énergétique de 25 kW/m3 à 

7,5 kW/m3. Des essais de dynamitage seront réalisés en augmentant les charges d'explosifs tirées, en 

vue de mesurer l'impact des vibrations sur les structures sensibles environnantes. 

 

Le choix des explosifs à utiliser sera scrupuleusement examiné. On utilise généralement l'ammo-nitrate 

et fuel oil (ANFO) parce qu'il est bon marché et qu'il a une force suffisante mais il est très sensible à 

l'eau. Il est donc recommandé d'utiliser les émulsions de surface en vrac. Le dynamitage durera six 

mois environ. 

 

Les documents du projet indiquent qu'après avoir été au service de la région d'Afrique australe pendant 

50 ans, le barrage de Kariba requiert aujourd'hui une série de travaux de réhabilitation pour pouvoir 

continuer de fonctionner en toute sécurité. Si l'investissement dans la réhabilitation n'est pas réalisé 

rapidement, les dispositifs de sécurité clés du barrage se détérioreront naturellement au fil du temps et 

ne seront plus aux normes internationales. 

 

La réhabilitation de la fosse de dissipation sera financée par la Banque africaine de développement et 

la Banque mondiale, et elle comprend: i) la conception, fabrication et installation d'une vanne 

d'urgence et d'un nouveau portique afin de prévenir tout déversement d'eau incontrôlé en cas de rupture 

de la vanne ; ii) la réfection des guides des poutres d'arrêt en amont et le remplacement du béton 

secondaire afin d'éviter une rupture pendant l'utilisation des poutres d'arrêt. Si ces deux interventions 

ne sont pas réalisées, l'eau peut descendre en-dessous de ses niveaux minima de fonctionnement et 

entraîner un arrêt de la production d'énergie. L'évacuateur de crues compte six écluses sur le mur du 

barrage comme le montre la figure 3. 
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Figure 3 : Vue en amont de l'évacuateur de crues (Voûte non visible) 

 

La réhabilitation de l'évacuateur de crues sera financée par l'Union européenne, et elle comprend : i) 

le remodelage de la fosse de dissipation pour limiter l'érosion et l'usure de cette fosse dont la 

profondeur est actuellement de 80 mètres par rapport au lit du fleuve. Si la fosse continue de se creuser, 

elle pourrait fragiliser les fondations du barrage et entraîner sa rupture, ce qui aurait des conséquences 

catastrophiques. La fosse de dissipation se trouve à 50 mètres environ en aval du mur du barrage, sur 

le lit du fleuve Zambèze, et à 50 m environ en amont des deux sorties des centrales, comme le montre 

la figure 4. 
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Figure 4: Plan du barrage de Kariba  
 

Justification du projet : 

 

Si des mesures ne sont pas prises pour résoudre le problème que pose la fosse de dissipation, il ne sera 

pas possible de faire fonctionner le réservoir comme prévu (c'est-à-dire à faible capacité) ou comme 

requis en cas de crue extrême, ce qui accroîtrait le risque de rupture du mur du barrage. La rupture 

éventuelle du mur lâcherait un volume d'eau de 273 km³ au total, ce qui causerait : i) une perte 

considérable en vies humaines car près de trois millions de personnes vivent dans la plaine inondée ; 

ii) une perte des moyens de subsistance (activités socioéconomiques) ; iii) une dégradation de 

l'environnement ; et iv) une perte de la principale source d'électricité de la région de la SADC. 

 

Une rupture désastreuse du barrage de Kariba causerait d'importants dégâts écologiques en aval, avec 

des prolongements jusque dans le Delta du Mozambique. Toutefois, le facteur qui milite le plus en 

faveur de la proposition de travaux de réhabilitation du barrage de Kariba est incontestablement le 

risque potentiel d'accidents mortels qu'occasionnerait une rupture catastrophique du barrage. On estime 

à trois millions le nombre de personnes vivant en amont du barrage de Kariba, susceptibles d'être 

affectées par une rupture éventuelle du barrage. Il importe donc que ce barrage soit maintenu en état 

de fonctionnement sûr. 

 

De plus, le système hydroélectrique du barrage de Kariba a largement contribué au cours des 50 

dernières années, à assurer à la région de la SADC, notamment à la Zambie et au Zimbabwe, une 
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alimentation électrique sûre. La demande d'énergie de cette région est en augmentation, d'où 

l'importance accrue de l'hydroélectricité actuellement fournie par le barrage de Kariba. Si cette 

fourniture devait cesser du fait d'une rupture du barrage, la situation socioéconomique de la région en 

pâtirait largement. Une réhabilitation rapide du barrage est donc requise pour éviter que les dispositifs 

de sécurité ne continuent de se détériorer, et s'assurer que l'état de fonctionnement du barrage de Kariba 

demeure conforme aux normes internationales. 

 

4. DESCRIPTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

Environnement physique 

 

Hydrologie : Les flux actuels du fleuve Zambèze sont foncièrement différents de ce qu'ils étaient à la 

base, et cette situation demeure la principale cause de la modification des habitats et des couvertures 

de communautés aquatiques dans les cours d'eau. L'agrandissement du canal a également affecté 

latéralement les zones riveraines, les plaines inondables en aval et les zones marécageuses, les habitats 

y ayant été détruits faute de crues. 

 

Qualité de l'eau : La qualité de l'eau est tombée en-deçà des niveaux limites pour la préservation des 

écosystèmes aquatiques. Les résultats des évaluations menées sur le terrain tant en septembre 2014 

(faible débit) qu'en février 2015 (haut débit) étaient conformes aux données sur la qualité de l'eau 

fournies par l'Autorité du fleuve Zambèze. Une particularité de l'eau provenant de ce bief réside dans 

le fait qu'elle présentait un pH quasi-neutre et des conductivités électriques relativement faibles. A 

l'inverse, l'échantillon d'eau prélevé sur l'ancien site de la carrière désaffectée de Sinohydro (site de 

prédilection pour le dépôt de stériles) a révélé une alcalinité et des charges de sels substantielles. Cette 

eau est contaminée et devrait rester isolée des milieux aquatiques. 

 

Érosion et sédimentation du fleuve : Le lit du canal du fleuve Zambèze a baissé depuis la construction 

du barrage de Kariba et le canal s'est élargi à certains endroits en aval de la gorge. Le rythme 

d'élargissement du canal s'est réduit au cours des années suivantes, ce qui suppose une certaine 

stabilisation si l'on tient compte de l'actuelle capacité de charge du lit. Ceci, ajouté à la modification 

du régime des flux et à l'obstruction du barrage, a entraîné des carences en sédiments et en nutriments. 

La gorge à proprement parler est bien protégée par un socle rocheux et ne devrait pas subir d'érosion, 

bien que l'apport de sédiments additionnels puisse altérer la qualité de l'eau et le modèle d'habitat 

existant. 

 

Environnement biophysique  

 

Environnement aquatique : L'état écologique des sites situés sur le barrage de Kariba et sur la partie 

en aval du fleuve Zambèze étaient jugé bon et modéré, si l'on tient compte de la communauté de 

diatomées. La communauté au niveau de ces sites indique que les eaux sont légèrement alcalines, 

douces-saumâtres, oxygénées et moyennement polluées. L'assemblage macroinvertébré est jugé 

largement modifié du fait des effets de la régulation des flux du barrage sur l'habitat, la connectivité et 

la qualité de l'eau. On a relevé une baisse de la diversité et une perte considérable de familles 

macroinvertébrées qui ont besoin d'une diversité de flux. Bien que les valeurs dans leur ensemble 

traduisent une modification des conditions de base, cette variation du système a une origine 

principalement hydrologique, laquelle affecte à son tour l'habitat, la connectivité et la qualité de l'eau. 
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Les assemblages de base concernant les poissons ont révélé une variation allant de modérée à 

substantielle par rapport aux assemblages de référence. Ce changement est essentiellement dû à la 

modification du débit ainsi que des données vitesse-profondeur par rapport aux conditions de 

référence. Une amélioration longitudinale de l'assemblage des poissons a été observée. 

 

Habitats terrestres : Les immenses habitats situés du côté de la frontière zimbabwéenne sont en grande 

partie naturels, alors que du côté zambien, on observe une modification quasi-générale des habitats. 

On trouve un peu partout des habitats naturels de fond de vallée qui renferment peu d'espèces 

endémiques ou menacées. La gorge de Kariba a été classée habitat critique. Cependant, la partie 

supérieure de l'emplacement du barrage porte de profonds stigmates de précédents travaux de 

construction et des longues années de fonctionnement du système hydroélectrique de Kariba. Le site 

du projet est à l'intérieur de la Zone de conservation transfrontalière (ZCTF) du Bas-Zambèze, 

considérée comme une zone protégée, qui s'étend des deux côtés de l'espace zambien et zimbabwéen 

faisant partie de la frontière. 

 

Les déchets de matériaux extraits de la fosse de dissipation seront déversés sur le site d'une carrière 

existante se trouvant sur la rive nord (côté zambien), considéré comme un habitat modifié qui n'aurait 

apparemment qu'une faible valeur écologique. La cale de halage qui sera utilisée pour assembler et 

lancer le batardeau flottant sur le lac Kariba sert déjà de jetée de bateau, tandis que sur les rives du lac 

Kariba, il ne s'est pas encore créé de frange littorale et la biodiversité y est faible. 

 

Espèces terrestres dont la conservation suscite des préoccupations : L'évaluation de base indique qu'il 

existe des Cyclantheropsis parviflora (une espèce végétale vulnérable) dans la gorge de Kariba. On 

peut trouver dans la grande zone, diverses espèces de mammifères en péril – les chiens sauvages, par 

exemple – et d'autres prédateurs menacés, mais ces espèces sont mobiles et elles évitent généralement 

les zones où des travaux sont en cours. Il existe une vaste population d'éléphants du côté zimbabwéen 

de la Zone d'influence écologique mais il ne devrait pas y en avoir dans la gorge de Kariba, la cale de 

halage ou les sites de carrière. 

 

Les espèces d'oiseaux qui suscitent des préoccupations sont le guêpier carmin austral (Merops 

nubicoides), le bec-en-ciseaux d'Afrique (Rhynchops flavirostris) et le glaréole des rochers (Glareola 

nuchalis). La dernière est une espèce migrante tributaire des rochers émergents qui existent dans les 

fleuves à débit rapide, et on devrait en trouver dans les biefs les plus hauts du fleuve Zambèze en 

période de faible débit. Les activités prévues dans le cadre de la réhabilitation de la fosse de dissipation 

peuvent entraîner le déplacement de ces oiseaux mais ce déplacement ne s'effectuera que dans un 

espace restreint de l'habitat qu'ils occupent. 

 

Il existe dans les bancs de sable exposés, de vastes colonies de guêpiers carmins australs (non menacés) 

sensibles aux perturbations. Lors des études aquatiques entreprises en septembre 2014, plusieurs 

personnes ont noté la présence de gros crocodiles dans le lac de Kariba, en aval du mur. On pourrait 

en déplacer quelques-uns mais leur nombre s'est considérablement accru ces trente dernières années et 

cette espèce n'est pas considérée comme étant en péril.  

 

Zones protégées : La zone située en aval du barrage jusqu'à la frontière mozambicaine comprend des 

parcs nationaux et de vastes zones de conservation transfrontalières, notamment la ZCTF du Bas-

Zambèze. Le Mana Pools National Park et les zones de conservation adjacentes ont été décrétés 

patrimoine mondial par l'UNESCO, et la façade zimbabwéenne du Bas-Zambèze est également 

reconnue comme une Zone importante pour la conservation des oiseaux (ZICO). Les zones fauniques 

des deux côtés du fleuve sont des destinations touristiques populaires. 
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Les lâchers d'eau du barrage de Kariba sont maîtrisés et les inondations des habitats en aval moins 

fréquentes. De vastes habitats riverains dans la plaine inondée en aval ont été affectés, et l'incorporation 

de pousses d'arbres indigènes dominants est ralentie. Ces zones de conservation sont d'importantes 

destinations touristiques de notoriété internationale mais les habitats se détériorent progressivement. 

 

Environnement social 

 

Tourisme : Une conséquence inattendue de la construction du barrage de Kariba a été l'essor de 

l'industrie touristique, principalement au niveau du mur. Les visiteurs sont attirés par la nappe d'eau et 

l'environnement rural/naturel tout autour. Ils sont friands d'activités diverses : safaris, voile, pêche, 

croisières au coucher du soleil, canotage, sports aquatiques, observation des oiseaux, visites culturelles 

dans les villages, promenades, etc. L'industrie touristique soutient également un vaste secteur 

commercial informel dont les principaux clients sont les touristes. 

 

La majorité des activités mentionnées se déroule en amont du barrage et près du lac, des deux côtés du 

fleuve/lac. Le mur à proprement parler a été construit dans une gorge étroite et il épouse donc 

parfaitement le paysage. En aval du mur, il existe deux points de vue en face du mur, détours 

incontournables de nombreux touristes (il s'agit des bureaux de l'Autorité touristique du Zimbabwe 

(ZTA) et du mur lui-même) 

 

Moyens de subsistance basés sur la pêche : Des activités de pêche commerciale et artisanale se 

déroulent sur le lac Kariba et sur le fleuve, en aval du barrage. La pêche commerciale se pratique 

essentiellement en amont du mur, tandis qu'en amont comme en aval du mur, on observe quelques 

activités modestes de pêche artisanale. Les méthodes de pêche (lacustre et fluviale) sont : la pêche aux 

filets maillants et aux filets d'épuisettes (notamment pour le kapenta), et la pêche à la ligne et aux 

hameçons. Des deux côtés du fleuve, de nombreuses personnes vivent de la pêche. Des populations 

d'autres régions du Zimbabwe et de la Zambie migrent vers les districts de Kariba et de Siavonga pour 

y vivre de la pêche. La présence d'opérateurs et d'activités touristiques dans la zone d'influence 

contribue, pour une grande part, à la survie de l'industrie de la pêche. 

 

Infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH/sida : La prévalence du VIH/sida est 

légèrement plus faible en Zambie qu'au Zimbabwe, avec des taux de 13 % et 15 % respectivement. On 

indique que le préservatif, en tant que moyen de prévention du sida, est moins utilisé en Zambie qu'au 

Zimbabwe et que la maladie est en général moins connue dans le premier que dans le deuxième pays. 

Dans la Mashonaland Province du Zimbabwe, le VIH/sida fait partie des cinq premières causes de 

mortalité (entre autres). Dans la Southern Province de Zambie, le taux d'infection par le VIH/sida est 

estimé à 14,5 %. Parmi les personnes infectées par le VIH/sida, 17,4 % sont sous traitement 

antirétroviral. Les 15-24 ans demeurent la frange d'âge la plus exposée à l'infection par le VIH/sida.  

 

5. AUTRES OPTIONS 

 

L'option « ne rien entreprendre » : Cette option consiste à ignorer la proposition de Projet de travaux 

de réhabilitation du barrage de Kariba. Comme décrit, l'eau est évacuée du réservoir par six vannes 

d'écluse. Au cours des vingt premières années qui ont suivi la construction du barrage, on a enregistré 

des déversements importants et intenses qui ont entraîné l'érosion du substrat rocheux formant un puits 

de 80 mètres de profondeur par rapport au niveau normal de l'eau. Cette zone est qualifiée de « fosse 

de dissipation ». Cette fosse représente une menace à la stabilité du mur du barrage, et pourrait causer 

une inondation et réduire la capacité opérationnelle du barrage. 
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Il faudrait également rénover les six vannes d’écluse qui composent l'évacuateur de crues. Le travail 

requis à l’intérieur des écluses consiste à rénover la surface en béton de toutes les écluses, déformée 

au fil des ans du fait d’une réaction alcali-silice avancée. Si les vannes ne sont pas fonctionnelles, il 

sera difficile de maintenir le réservoir à un niveau qui soit adapté au débit du fleuve Zambèze. S’il 

n’est pas possible de lâcher de l’eau du réservoir, il est à craindre qu'il ne soit trop plein en cas de crue 

et que le mur du barrage ne vienne à déborder, entraînant une rupture du barrage. 

 

Si des mesures ne sont pas prises pour résoudre le problème concernant la fosse de dissipation et les 

déversements, il ne sera pas possible de faire fonctionner le réservoir comme prévu (c'est-à-dire en 

capacité réduite), ce qui accroîtrait le risque de rupture du mur du barrage. Une rupture éventuelle du 

mur du barrage lâcherait un volume d'eau de 273 km³ au total, ce qui causerait : une perte en vies 

humaines considérable car près de trois millions de personnes vivent dans la plaine inondée ; une perte 

des moyens de subsistance (activités socioéconomiques) ; une dégradation de l'environnement ; et une 

perte de la principale source d'électricité de la région. Il n'est donc pas raisonnable de choisir de ne 

rien faire. Il faudrait au contraire prendre des mesures pour remédier à la situation et éviter une telle 

éventualité. 

 

Autres options de site de dépôt des roches stériles : Quatre options ont été examinées et analysées en 

ce qui concerne la décharge des stériles. L’ordre de préférence des options évaluées est la suivante, en 

partant de l’option de prédilection à celle la moins préférée : Option 1 : Ancienne carrière de Sinohydro 

désaffectée ; Option 3 : Ancienne carrière de la ZRA ; Option 4 : Zone Est de la carrière Sinohydro et 

Option 2 : Site sur la rive nord du fleuve. L’option 1 est en tête des préférences car la carrière Sinohydro 

est la plus appropriée pour la décharge des roches stériles (elle aura les impacts écologiques visuels et 

terrestres les plus faibles). De plus, le site est très proche de la fosse de dissipation. 

 

Options de site de cale de halage : La cale de halage permettra l’assemblage du batardeau flottant sur 

la rive du réservoir au-dessus du niveau de l’eau et le lancement du batardeau flottant dans le réservoir. 

Durant les études de faisabilité, la possibilité d’utiliser une cale sèche plutôt qu’une cale de halage a 

été examinée. Toutefois, du fait de la plage de fluctuation du niveau du réservoir, cette solution a été 

jugée non faisable. Deux visites techniques du site ont été entreprises en décembre 2011 et avril 2012, 

ce qui a permis d’identifier trois sites éventuels pour la construction de la cale de halage. 

 

Ainsi, l’ordre de préférence des options évaluées est le suivant : Option 1: DDF – la préférée; Option 

2: Site sauvage– deuxième en termes de préférence (en raison de sa proximité du déversoir [1,2 km 

environ]) ; Option 3: Club sportif et social de la ZPC – la moins préférée (du fait que le site de la cale 

de halage se trouverait à 6,8 km environ du déversoir). 

 

Le site préféré pour la cale de halage (Option 1: Site DDF) est situé à 2 km environ du mur du barrage 

de Kariba, et il est actuellement détenu et exploité par le Fonds zimbabwéen de développement de 

district (DDF). Les raisons qui en font le site de prédilection sont les suivantes: i) le site possède 

actuellement une cale de halage qui peut être améliorée; ii) le site est plat et suffisamment grand pour 

abriter la construction du batardeau flottant; iii) il existe déjà une route d'accès au site; et iv) la distance 

par bateau du site au réservoir (2 km) est négligeable. 

 

Options de batardeau pour la fosse de dissipation : Option 1 – un batardeau qui s'étendra d'une rive à 

l'autre, c'est-à-dire en continu, et qui sera construit au début des travaux et démoli à la fin. Cela étant, 

l'enlèvement à la fin des travaux coûte cher et requiert du temps. Option 2 – Installer un batardeau 

cellulaire en palplanche au début des travaux et le retirer à la fin de chaque saison sèche. Cette option 

n'est cependant pas réalisable car le temps requis pour l'enlèvement et la reconstruction avant et après 

chaque épisode de déversement est trop long. L'Option 3, la préférée, consiste à installer un batardeau 

au début des travaux, à le retirer à la fin de chaque saison sèche, et à le réinstaller ensuite au début de 

la saison sèche suivante. La conception du batardeau permet une mobilisation et une démobilisation 
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plus faciles entre les crues potentielles, et prévoit un programme de travail en trois étapes. Le batardeau 

comprendra 10 jetées espacées de 13 m l'une de l'autre, et neuf poutrelles au milieu des jetées. L'Option 

3 est la préférée parce que le batardeau peut être rapidement mobilisé et démobilisé une fois construit. 

 

Autre option de gestion du réservoir : Étant donné que l'emplacement des travaux de réhabilitation 

concernant la fosse de dissipation se trouve juste en-dessous des vannes du réservoir, les travaux de 

remodelage ne peuvent être entrepris qu'à un moment où des déversements ne seraient nécessaires, 

c'est-à-dire en « période d'absence de déversement ». Les déversements s'effectuent généralement de 

janvier à fin août, ce qui laisse peu de temps pour les travaux (c.-à-d. de septembre à décembre). La 

période sans déversement peut être prolongée en baissant le niveau du réservoir et en créant un volume 

de stockage qui servira de volume tampon face en cas de crue. Ce volume permet de stocker les entrées 

de flux lorsque le niveau du réservoir monte. Des simulations ont été effectuées par Tractebel (2012) 

afin d'identifier le scénario optimal pour prolonger la période d'absence de déversement et limiter les 

conséquences sur la production d'électricité et la disponibilité de l'eau durant et après les travaux. 

 

Trois autres scénarios, basés sur une série d'hypothèses, ont été retenus et seront fonction du temps 

alloué pour les travaux : Scénario de rechange 1 : Prévoir 16 mois pour les travaux, et entreprendre 

éventuellement les travaux concernant le batardeau et le creusement simultanément au cours d'une 

même période d'absence de déversement. Scénario de rechange 2 : Prévoir 11 mois pour les travaux, 

et construire éventuellement, par avance, le batardeau en partie, puis l'achever juste avant les travaux 

de déblai. Scénario de rechange 3: Prévoir 7 mois pour les travaux, et mobiliser et démobiliser 

rapidement le batardeau afin de laisser suffisamment de temps pour les travaux de déblai. 

 

L'option préférée est le scénario de rechange 3, qui prévoit pour les travaux concernant la fosse de 

dissipation, une durée de 7 mois au bout desquels tous les matériels et les équipements seront démontés 

pour permettre de disposer de la période de déversement de 5 mois, avant que les travaux ne puissent 

reprendre pour 7 autres mois. Les résultats de la modélisation du scénario de gestion du réservoir 

montrent que le scénario de rechange 1 entraînerait une perte importante de production d'électricité 

durant les travaux de réhabilitation (22,2 km3 d'eau ne couleraient pas par les turbines). Avec le 

scénario de rechange 3 (l'option préférée), le niveau maximum du réservoir devra être ramené à son 

plus faible niveau (1,9m), ce qui est avantageux pour l'installation hydroélectrique en termes de 

production future d'électricité. 

 

Autres technologies de dynamitage de roche : Un aspect essentiel qu'il faudrait examiner lors de la 

conception du projet concerne le matériau explosif à utiliser. Pour l'abattage de roches à l'intérieur de 

grands puits ouverts, on utilise généralement l'ANFO (ammo-nitrate fuel oil) comme explosif car il est 

économique et sa force de dynamitage est appropriée. Toutefois, l'ANFO est très sensible à l'eau, ce 

qui en définitive accroît les risques de ratés répétés, avec des infiltrations d'eau prévisibles durant les 

travaux. Une solution plus efficace consiste donc à utiliser des matériaux explosifs modernes adéquats 

(tels que les émulsions de surface en vrac), qui s'avèrent une technique de dynamitage de prédilection. 

Ces explosifs ont une bonne résistance à l'eau et une meilleure vitesse de détonation (force) que 

l'ANFO. 

 

6. IMPACTS POTENTIELS  

 

Création de possibilités d'emploi : Les activités de réhabilitation de la fosse de dissipation et du 

réservoir créeront un nombre qu'on ignore pour l'heure, de possibilités d'emplois qui seront répartis sur 

la durée approximative de sept ans. Les activités relatives à la fosse de dissipation devraient se dérouler 

en saison sèche (sept mois par an) sur une période de quatre ans environ, et celles liées au réservoir 

sur une période d'environ huit mois.  
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Le nombre effectif d'opportunités d'emplois dont pourront réellement bénéficier les employés 

potentiels dans la zone d'influence dépendra de deux facteurs, à savoir les niveaux de compétence et 

la structuration des contrats de travail par l'entrepreneur. En raison du caractère hautement spécialisé 

des travaux de réhabilitation, on prévoit que de nombreuses opportunités concerneront les personnes 

très qualifiées et qualifiées, par exemple les ingénieurs, les coffreurs, les foreurs, les dynamiteurs, les 

ferrailleurs, les machinistes, les manœuvres du béton et les chauffeurs, tandis que les opportunités 

seront relativement limitées pour les personnes non qualifiées, telles que les agents de sécurité, le 

personnel domestique et de la restauration. Pour les personnes en quête d'emploi, l'impact du projet 

sur la création d'emplois devrait être positif par rapport à la situation avant atténuation. 

 

Impacts sur l'hydrologie : La réhabilitation du barrage, en se référant spécifiquement à l'un quelconque 

des trois scénarios, peut être considérée comme ayant peu ou pas d'impact sur l'hydrologie du bief le 

plus haut du fleuve par rapport à l'état actuel du système, si l'hydroélectricité est produite pendant toute 

la durée du projet. Si toutefois la production d'hydroélectricité s'avérait impossible – ce qui est peu 

probable – en raison d' une insuffisance d'arrivée de flux dans le barrage suite à une baisse de son 

niveau d'eau (c'est-à-dire si la gestion du réservoir entraîne une absence continue de déversement de 

16 ou 11 mois, tel que le préconisent les scénarios de rechange 1 et 2), le système hydrologique en 

aval en serait largement affecté, en termes de volume de flux pour les usagers en aval et pour 

l'environnement récepteur en aval. Une baisse du débit en-deçà des exigences de flux 

environnementaux (EFE) aura un impact avant atténuation très négatif. 

 

Impact sur la qualité de l'eau : L'impact potentiel le plus probable qui ait été identifié, parmi d'autres, 

est celui portant sur la qualité de l'eau. Celui-ci pourrait résulter : i) de l'assèchement de la fosse de 

dissipation, ii) de l'installation du batardeau et de l'assèchement de la zone de travaux concernée, iii) 

du dragage de la cale de halage, iv) des activités de dynamitage et v) de la construction et de l'utilisation 

des routes d'accès associées. Les impacts perçus concernent essentiellement la réhabilitation aux 

endroits où la détérioration de la qualité de l'eau résulterait très probablement de l'augmentation des 

charges sédimentaires (c'est-à-dire les activités de déplacement de terres et de roches), des matériaux 

de construction (tel que le ciment), des hydrocarbures (pétrole et diesel, par exemple), des 

déversements/écoulements accidentels de solvants et autres substances dangereuses provenant des 

engins et matériels de construction. L'impact sur la qualité de l'eau sera moyennement négatif pour 

l'environnement récepteur avant atténuation des impacts. La remodélisation de la fosse de dissipation 

et les activités de dragage de l'évacuateur de crues nécessiteront des actions en immersion, telles que 

l'assèchement, le dynamitage et l'enlèvement de sédiments, susceptibles d'entraîner une contamination 

de l'eau. 

 

Impacts de l'érosion et de la sédimentation : Durant les travaux de réhabilitation, le défrichage et la 

perturbation de la végétation et du sol ainsi que les activités de dynamitage peuvent entraîner l'érosion 

et la sédimentation. On prévoit que les impacts liés aux charges de sédiments seraient observés durant 

: i) la construction et la mise en service des routes d'accès provisoires, ii) l'évacuation de la fosse de 

dissipation, iii) les opérations de dynamitage et d'abattage de roches, iv) la construction du batardeau 

en aval et v) le dragage du site de la cale de halage. On envisage que l'impact de l'érosion et de la 

sédimentation sur la qualité de l'eau et la structure de l'habitat de l'environnement récepteur sera un 

impact négatif mineur avant atténuation. 

 

Impacts sur le milieu aquatique : Les activités de réhabilitation liées au dragage, au dynamitage et à 

l'assèchement peuvent décimer littéralement les poissons parce que se déroulant à proximité du cours 

d'eau. On s'attend à ce que l'impact des activités de dynamitage, d'assèchement et autres activités 

intervenant dans le milieu aquatique de l'environnement récepteur ait un impact négatif modéré avant 

atténuation. 
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Impacts sur les habitats terrestres : Les zones touchées par les travaux de réhabilitation s'étendront 

tant au territoire zambien que zimbabwéen et comprendront : un chantier général de construction du 

côté zambien du fleuve ; l'élargissement et l'amélioration des routes d'accès existantes ; la construction 

d'une route d'accès à la fosse de dissipation en-dessous du barrage ; la construction d'un batardeau ; la 

décharge des déchets de roche sur le site de l'actuelle carrière Sinohydro désaffectée se trouvant en 

Zambie ; l'accès au site de décharge des déchets de roche et l'accès à la cale de halage existante en 

Zambie.  

 

Une zone d'influence écologique terrestre directe a été définie comme chantier général de construction 

du côté zambien du fleuve. Elle comprend : la route d'accès provisoire à la fosse de dissipation, la route 

d'accès au site de décharge des déchets rocheux, la décharge à proprement parler, l'accès à l'évacuateur 

de crues du côté zimbabwéen du fleuve et à la zone de la cale de halage à proprement parler. L'impact 

sur la perte d'habitats terrestres est censé être un impact négatif mineur avant atténuation. 

 

Impacts sur les espèces terrestres dont la conservation suscite des préoccupations : Plusieurs des 

activités de réhabilitation se dérouleront dans une zone protégée et il est fort probable que les animaux 

se trouvent piégés ou involontairement coincés. De nombreux animaux peuvent se révéler dangereux 

lorsqu'ils sont pris au piège ou coincés (notamment les serpents, les carnivores, l'antilope à cornes, les 

porcs épics et autres). Il faudrait donc une formation adéquate pour gérer diverses interactions 

potentielles avec la faune. On prévoit que l'impact sur les espèces placées sous protection sera un 

impact négatif mineur avant atténuation. 

 

Impacts sur les zones protégées : Le projet est situé dans la Zone de conservation transfrontalière 

(ZCTF) du Bas-Zambèze. En Zambie, cette ZCTF comprend un espace ouvert autour de Siavonga qui 

descend jusqu'à la Zone de gestion de la faune de Chiawa à Chirundu et au Parc national du Bas-

Zambèze. Au Zimbabwe, la ZCTF comprend les zones de safari de Charara, Urungwe et Rifa, entre 

Kariba et Chirundu, le Mana Pools National Park, les zones de safari de Sapi et Chewore et descend 

jusqu'à Kanyemba. On prévoit, en ce qui concerne les zones protégées, un impact modérément négatif 

avant atténuation. 

 

Impacts sur le tourisme: Les activités de réhabilitation susceptibles d'avoir le plus d'impact sur le 

tourisme sont probablement liées au dynamitage prévu pour la réhabilitation de la fosse de dissipation. 

Les opérations de dynamitage devraient durer six mois. En fonction des problèmes de sécurité que 

pourrait poser le dynamitage, des restrictions provisoires d'accès au mur pourraient être imposées 

pendant le dynamitage. Les activités de réhabilitation peuvent donc perturber légèrement les activités 

touristiques dans la zone. On s'attend à ce qu'elles aient sur le tourisme, un impact négatif peu 

significatif avant atténuation  

 

Impacts sur les moyens de subsistance basés sur la pêche : La sensibilité, en l'occurrence, est liée à la 

fragilité des stratégies relatives aux moyens de subsistance, à l'instabilité des revenus, à l'insécurité 

alimentaire et à la pauvreté. Les récepteurs les plus sensibles sont les pêcheurs en amont qui pourraient 

perdre une importante source d'alimentation et de revenu si les activités relatives aux travaux de 

réhabilitation modifient la qualité de l'eau au point d'affecter la population de poissons. Les pêcheurs 

ont peu de chance de trouver facilement une autre source de nourriture et de revenu. On estime que 

l'impact sur les moyens de subsistance basés sur la pêche varierait de mineur à modéré avant 

atténuation. 

 

Impacts liés aux IST et au VIH/sida : Le projet proposé est susceptible d'accroître la transmission du 

VIH et d'autres IST dans la zone d'influence sociale pour les raisons suivantes: i) les conducteurs parmi 

lesquels les taux de VIH ou d'IST sont généralement plus élevés qu'au sein du grand public, peuvent 

se livrer à des activités sexuelles passagères à leur lieu de destination, devenant ainsi des vecteurs de 

la maladie ; ii) certains travailleurs, principalement de sexe masculin, qui sont comparativement plus 
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aisés, peuvent de par leurs activités sexuelles au sein des communautés locales, devenir des vecteurs 

de la maladie; iii) les stigmatisations et tabous qui entourent actuellement les IST et le VIH rendront 

difficile la promotion de pratiques sexuelles sans risque, telles que l'utilisation de préservatifs 

(préservatifs féminins compris).   

 

Tout accroissement de la prévalence du VIH ou des IST en Afrique subsaharienne est un risque 

opérationnel pour le projet proposé et peut affecter la santé des travailleurs et, partant, leur capacité à 

accomplir leur travail. L'accès au traitement des IST dans la zone d'influence sociale est faible, d'où le 

risque qu'elles affectent également la santé à long terme des personnes infectées. Les stigmatisations 

et tabous qui entourent les IST peuvent également freiner l'accès à temps de ces personnes au traitement 

et donc les effets sur la santé.  

 

Les femmes, les enfants en bas âge et les personnes âgées, les personnes infectées par les maladies 

sexuellement transmises et leurs carrières seront les plus vulnérables à l'augmentation de la 

transmission du VIH ou des IST. La vulnérabilité chez les femmes tiendra au fait qu'elles pourraient 

être infectées par leurs partenaires et transmettre éventuellement des maladies à leurs jeunes enfants 

(notamment le VIH) et/ou au fait de devoir passer beaucoup de temps à s'occuper des malades. Les 

personnes âgées peuvent à leur tour devoir prendre soin d'enfants en bas âge si les parents sont 

gravement malades ou décédés. Il est possible que les personnes infectées par le VIH ou les IST soient 

durablement stigmatisées par leurs pairs. Cet impact a été évalué comme étant un impact négatif majeur 

avant atténuation. 

 

7. MESURES D'ATTÉNUATION ET INITIATIVES COMPLÉMENTAIRES 

 

Mesures d'atténuation  

 

Mesures visant à accroître l'emploi : Les mesures de gestion suivantes sont proposées pour accroître 

l'impact du projet sur l'emploi : i) l'élaboration par le promoteur du projet, l'ingénieur et l'entrepreneur, 

de politiques spécifiques de recrutement pour le projet ; ii) la définition de buts pour assurer un 

maximum d'emplois aux nationaux zambiens et zimbabwéens, pour la prise en compte de l'égalité des 

genres dans l'attribution des emplois locaux disponibles ; la définition éventuelle de buts pour les 

employés handicapés, non qualifiés, qualifiés et très qualifiés de la zone d'influence ; iii) la 

spécification de buts dans les conditions du contrat avec l'ingénieur et l'entrepreneur ; iv) 

l'établissement à l'intention du promoteur du projet, de rapports mensuels et cumulatifs sur les 

statistiques de l'emploi ; v) la réalisation d'un audit annuel des statistiques de l'emploi sur la base duquel 

un encouragement à atteindre les buts fixés en matière d'emploi peut être examiné ; vi) la publication 

ouverte des opportunités d'emploi dans tous les journaux, au niveau des bibliothèques publiques et du 

Bureau de district, et dans toutes les langues pertinentes. La création par l'entrepreneur d'un Bureau 

recrutement pour permettre la tenue d'un registre des employés potentiels disponibles, avec leurs 

niveaux de compétence et leurs coordonnées. L'enregistrement des chercheurs d'emploi auprès du 

Bureau recrutement sera gratuit.  

 

Atténuation et gestion des impacts liés à l'hydrologie : La mise en œuvre du scénario préféré de gestion 

du réservoir et le recours à une structure de batardeau pouvant permettre l'évacuation, en cas de besoin, 

sont les principales mesures d'atténuation des impacts liés à l'hydrologie. Bien qu'il soit reconnu que 

tout déversement peut avoir un effet positif sur les processus écologiques et le canal en aval, les risques 

liés à l'insuffisance d'évacuation pendant un certain temps, sont plus grands. 
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Atténuation des impacts sur la qualité de l'eau : Le suivi de la qualité de l'eau durant les travaux de 

réhabilitation devrait comprendre le suivi hebdomadaire du pH, de l'EC, de la TDS, de la température, 

de la turbidité et de l'oxygène dissout. Pour la réhabilitation de la fosse de dissipation, ces données 

peuvent être mesurées à partir de la rive du fleuve, à intervalles de 200 m, 500 m et 1 km en aval du 

lieu où se déroulent les activités en eau. Les mesures relevées au point de suivi distant de 1 km 

devraient demeurer inférieures aux valeurs seuils, comme souligné dans le plan de suivi de la qualité 

de l'eau. Les hydrocarbures, les principaux ions (sulfates, chlore, calcium, magnésium, sodium, 

carbonates/bicarbonates) et les nutriments (azote total et phosphates totales) devraient être surveillés 

conformément au plan de suivi de la qualité de l'eau. 

 

Les autres mesures d'atténuation comprennent: i) l'interdiction de tout déversement de gravats, sols, 

déchets, matières organiques ou substances chimiques dans les cours d'eau ; ii) avec l'assèchement des 

eaux, la qualité de l'eau dans la fosse de dissipation peut se dégrader davantage à des profondeurs plus 

grandes; iii) les systèmes d'assèchement devraient être conçus de manière à prendre en compte un 

maximum de pièges de sédiments ; iv) les niveaux totaux de solides en suspension en aval du point 

d'assèchement ne devraient pas varier de plus de 15 % par rapport aux niveaux de base ; v) un train 

détaillé d'actions à entreprendre en cas de déversements accidentels ou de contamination des eaux de 

surface devrait être élaboré pour tous les sites où ces substances contaminatrices sont 

entreposées/utilisées ; vi) la vidange ou le ravitaillement en carburant des engins de construction ne 

devra pas s'effectuer à proximité du fleuve ou du barrage. S'il n'est pas possible d'effectuer le 

ravitaillement ailleurs qu'à proximité de l'eau, des mesures préventives et réactives appropriées devront 

être prises. 

 

Atténuation de l'érosion et de la sédimentation : Il faudrait s'assurer, avant le démarrage des travaux 

de réhabilitation, que chacun des cours d'eau soit doté de dispositifs de lutte contre l'érosion et la 

sédimentation. Ceci comprend: i) l'élimination des flux de surface sur tout le chantier en activité ; ii) 

l'installation de barrières à sédiments ou de bottes de foin au pied de toute pente exposée afin de limiter 

la quantité de sédiments pénétrant dans le cours d'eau ; iii) en fonction du volume de charges de 

sédiments en suspension dans la fosse de dissipation, l'assèchement des eaux devra éventuellement 

être reporté jusqu'à ce que les sédiments se déposent ou que les niveaux de turbidité en aval du point 

d'évacuation ne varient pas de plus de 10-15 % par rapport aux valeurs de base ; iv) l'érection de 

barrières à sédiments le long de toutes les lignes de drainage affectées devrait réduire tout sédiment et 

ruissellement de sédiments lors de la préparation des activités de réhabilitation ; v) l'idéal serait de 

limiter au mieux les perturbations de terres. 

 

Atténuation des impacts sur le milieu aquatique : La plupart des impacts devant affecter les biotes 

aquatiques ont été examinés dans de précédentes sections. La mise en œuvre des recommandations et 

mesures d'atténuation des impacts liés à la qualité de l'eau, l'hydrologie, l'érosion et la sédimentation, 

atténuera également la majorité des impacts potentiels sur le biote des cours d'eau. Les biotes 

aquatiques peuvent également être directement détruits par des activités entreprises dans les cours 

d'eau, telles que le dynamitage et l'assèchement. Il existe peu de littérature locale sur l'atténuation des 

impacts du dynamitage sur le biote aquatique, mais la littérature internationale suggère que la 

surpression occasionnée par le dynamitage n'excède pas 100 kPa et la vitesse maximum des particules, 

13 mmm/s. 
 

En plus du dynamitage, les poissons peuvent se trouver isolés et piégés dans la zone de la fosse de 

dissipation au cours des activités d'assèchement. Ceci peut s'avérer une belle occasion de promouvoir 

la résolution taxonomique des poissons du Moyen-Zambèze. Les poissons pris au piège dans la zone 

asséchée peuvent être retirés par la pose de filets maillants et à hareng. La préférence se porte sur 

l'utilisation de filets à hareng, avec un déversement dans la zone en aval. On pourrait préserver 

soigneusement un échantillon représentatif de la population de poissons, lequel sera ensuite remis aux 

institutions locales et internationales pour conservation. Un régime de suivi biologique devrait être 

institué, avant et après la réhabilitation. 
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Atténuation des impacts sur l'habitat terrestre : (i) Nommer et habiliter un chargé de l'environnement 

– la nomination d'un environnementaliste qualifié et compétent, doté de pouvoirs suffisants pour 

assurer la protection de l'environnement, est une priorité; ii) prévoir un volet sensibilisation aux 

questions écologiques dans les programmes d'initiation – les programmes d'initiation du personnel, des 

entrepreneurs et des visiteurs du site devraient mettre l'accent sur l'importance de limiter au mieux les 

perturbations écologiques ; iii) des mesures visant à éviter les fluages d'empreinte devraient être prises 

durant la phase de planification afin de déterminer l'espace minimal requis pour l'ensemble des travaux 

de réhabilitation, les sites de dépôt des matériels, la construction d'aires de stationnement des véhicules, 

la construction de salles d'eau pour le personnel, la construction de sites d'observation et autres 

activités.  

 

Atténuation des impacts sur les espèces terrestres dont la conservation suscite des préoccupations: 

Mettre en œuvre un Plan de sauvetage des animaux – Il existe des autorités chargées de la faune tant 

en Zambie qu'au Zimbabwe, ainsi que des compétences vétérinaires. Il faudrait convenir avec les 

personnes compétentes en matière d'autorité et de capacité, de dispositions pour rester sur le qui-vive 

et pouvoir réagir. Les coordonnées de ces personnes devraient être dûment communiquées aux équipes 

chargées des travaux de réhabilitation et figurer dans les programmes d'initiation pour référence en cas 

d'incident impliquant un animal dangereux ou potentiellement dangereux. 

 

Reconnaître les espèces menacées et protégées et les reloger convenablement – Diverses espèces 

végétales et animales menacées et protégées existent dans la zone d'influence du projet et ses environs. 

Un chargé de l'environnement ou un membre de son personnel devrait pouvoir reconnaître ces espèces 

ainsi que les zones sous surveillance avant le démarrage des activités de réhabilitation, afin de signaler 

leur présence ou présence potentielle (dans le cas des animaux), et prendre des mesures appropriées 

en fonction des espèces concernées. 

 

Atténuation des impacts sur les zones protégées : Maintenir un dialogue et une collaboration avec les 

autorités de la zone protégée – Une communication ouverte devrait être maintenue avec les autorités 

chargées de la conservation pour s'assurer qu'elles soient au courant des futurs plans et des activités en 

cours, et qu'elles aient l'occasion de prodiguer des conseils sur les mesures prises quotidiennement 

pour réduire au mieux les impacts éventuels. Leurs conseils et soutien devront être pris en compte en 

ce qui concerne le plan de sauvetage des animaux et la relocalisation des espèces. Des responsabilités 

devront être déléguées (par exemple au chargé de l'environnement) afin de maintenir le contact avec 

les autorités chargées de la conservation. 

 

Atténuation des impacts sur le tourisme : Les mesures d'atténuation et de gestion suivantes sont 

proposées: i) installation de conseils d'information du projet, qui fourniront une brève description des 

travaux de réhabilitation, du chronogramme du projet ainsi que du calendrier de dynamitage; ii) 

communication de la description du projet et du calendrier de réhabilitation aux opérateurs touristiques 

; iii) mise en œuvre des mesures de réduction des nuisances sonores et atmosphériques, comme requis. 

 

Atténuation des impacts sur les moyens de subsistance basés sur la pêche : La gestion de la qualité de 

l'eau durant l'opération d'abaissement du niveau de l'eau dans la fosse de dissipation et les activités de 

réhabilitation qui s'ensuivront seront complexes. Les mesures d'atténuation et de gestion suivantes sont 

proposées concernant les pêcheurs en aval: mise en œuvre d'un programme de suivi des cours d'eau 

qui permettra l'identification précoce de toute baisse de la population de poissons et, partant, des prises 

de poissons en aval. Si des changements sont observés, la ZRA devra se rapprocher des ONG et du 

gouvernement pour élaborer un plan d'atténuation et d'indemnisation. 

 

Atténuation des impacts liés aux IST et au VIH/sida : Pour atténuer les impacts liés à l'augmentation 

des incidences du VIH/sida et autres IST: i) En partenariat avec les responsables locaux de la santé et 

les ONG pertinentes, les entrepreneurs devront entreprendre des campagnes d'information, d'éducation 
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et de communication sur les pratiques sexuelles sans risque et la transmission des IST et du VIH/sida; 

ii) les entrepreneurs devront recruter une entité indépendante – une ONG, par exemple – pour élaborer 

et mettre en œuvre des programmes de prévention du VIH/sida à l'intention de ses travailleurs. Le 

mandat de l'ONG couvrira les travailleurs et les communautés de la zone du projet ; iii) la ZRA devrait 

élaborer et mettre en œuvre un Code de conduite du travailleur pour les entrepreneurs nommés. Les 

principales dispositions du code en matière de santé et de sécurité devraient comprendre : une tolérance 

zéro à l'égard de l'ensemble du personnel pour les activités illégales ; l'interdiction de la pratique de la 

prostitution ; l'interdiction de la vente ou de l'achat illégal d'alcool ; l'interdiction de la vente, de l'achat 

ou de la consommation des drogues ; et l'interdiction des jeux d’argent et des disputes ; iv) tous les 

entrepreneurs devront se conformer au Code de conduite du travailleur. Tout entrepreneur qui ne 

respecterait pas le code devra faire l'objet d'une audience disciplinaire pouvant entraîner un rupture de 

contrat ; v) les entrepreneurs devront s'assurer de disposer de compétences et de capacités suffisantes 

pour prendre en charge et traiter tout employé séropositif en matière de VIH ; vi) les entrepreneurs 

devront assurer l'accès à des préservatifs gratuits (y compris les préservatifs féminins) au campement 

des travailleurs afin de promouvoir des pratiques sexuelles sans risque. 

 

8. GESTION DU CUMUL DES IMPACTS ET RISQUES ENVIRONNEMENTAUX  

 

Les impacts cumulés qui résulteront de la conjugaison du Projet de réhabilitation du barrage de Kariba 

avec d'autres aménagements dans la grande zone du projet sont : i) les impacts liés à l'hydrologie des 

eaux de surface et au milieu aquatique ; ii) l'emploi; iii) l'accroissement du risque d'accidents de la 

route; et iv) les impacts généralement liés aux travaux de construction (émissions atmosphériques et 

sonores). Chacun de ces impacts cumulatifs potentiels est présenté ci-après. 

 

Impacts sur l'hydrologie des eaux de surface et sur le milieu aquatique : Les impacts cumulatifs 

concernant l'intégrité aquatique de la gorge de Kariba sont liés à l'historique de la construction du 

barrage de Kariba et des centrales hydroélectriques associées, tant celles existantes que celles 

proposées, qui ont toutes irrémédiablement modifié le régime hydrologique qui subsiste dans la gorge. 

Les activités se déroulant actuellement en aval et qui donnent lieu à d'importants dépôts de gros 

granulats, créant des pentes abruptes instables sujets à l'érosion et préjudiciables à la qualité actuelle 

de l'eau du fait d'une augmentation de la turbidité, peuvent accroître les impacts cumulatifs sur le 

milieu aquatique récepteur. Ultérieurement, les activités qu'il est proposé d'entreprendre directement 

en aval du barrage, dont la décantation localisée, le dynamitage et la modification potentielle à court 

terme du débit actuel, ne devraient pas accroître de façon sensible, l'impact cumulatif général sur le 

système aquatique en aval du barrage. 

 

Emploi : Bien que les aménagements prévus dans la zone d'influence du projet offrent des possibilités 

d'emploi et permettent aux ménages d'accroître leurs revenus et d'améliorer ainsi leurs moyens de 

subsistance, ils peuvent également engendrer des injustices et de l'insécurité dans les conditions de 

travail. Au cours des échanges sur le terrain avec les parties prenantes locales, des préoccupations ont 

été exprimées concernant le travail et les conditions d'emploi appliquées par certains projets en 

cours/antérieurs (notamment les projets d'extension de la centrale électrique sur les rives nord et sud 

de Kariba). Il a été souligné que les entrepreneurs concernés par ces projets ne respectent pas les 

conditions élémentaires d'emploi, telles que définies par la législation des pays. On peut relever 

notamment l'insuffisance des enveloppes salariales, les mauvais traitements, les longues heures de 

travail, les mauvaises conditions d'hébergement des travailleurs et la faiblesse des normes de santé et 

de sécurité. Si les mesures d'atténuation/de gestion mentionnées sont appliquées, le Projet de 

réhabilitation du barrage de Kariba proposé ne devrait pas accroître les impacts négatifs qui résultent 

de mauvaises conditions de travail et d'emploi. 
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Accroissement du risque d'accidents de la route : Dans la zone d'influence du projet, le trafic 

automobile est faible à la base. Les travaux de modernisation en cours à la centrale électrique de Kariba 

rive sud et le Projet de réhabilitation du barrage de Kariba proposé accroîtront le nombre de véhicules 

légers et poids lourds circulant sur les routes locales pendant toute la durée des travaux. La 

combinaison des volumes de trafic routier exposera les personnes et les animaux à des risques de 

blessure et de décès pendant toute la durée de vie de ces projets. Pour éviter des impacts cumulatifs 

significatifs, il faudrait une communication et une coordination étroites entre les équipes des deux 

projets, des dispositifs de signalisation et une gestion du trafic efficaces.  

 

Impacts généralement liés aux travaux de construction (poussière et bruit) 

 

Émissions atmosphériques : La conjugaison des activités de réhabilitation prévues dans le cadre du 

Projet de réhabilitation du barrage de Kariba avec des activités de construction concernant d'autres 

aménagements peut avoir des impacts cumulatifs négatifs liés à la production totale de particules 

atmosphériques, PM0 et PM2.5. L'ampleur de ces impacts potentiels peut être faible, moyenne ou 

significative, en fonction de la manière dont se combineront les impacts des autres projets et ceux du 

Projet de réhabilitation du barrage de Kariba proposé et, aussi, du chronogramme de chaque projet. 

Certains travaux de réhabilitation/construction du projet proposé devraient chevaucher avec ceux de 

modernisation de la centrale électrique de Kariba rive sud, augmentant de ce fait les émissions 

atmosphériques. Cette situation peut être exacerbée par des vents à forte vitesse qui accroîtraient le 

risque d'impacts cumulatifs par mauvais temps. La mise en œuvre de mesures de gestion des émissions 

atmosphériques s'imposera pour les deux projets de construction. 

 

Émissions sonores : Comme mentionné plus haut, on enregistrera quelques chevauchements dans les 

travaux de réhabilitation/construction du projet proposé et ceux de modernisation de la centrale 

électrique de Kariba rive sud. Il se peut donc que l'impact cumulatif du bruit produit par les activités 

entreprises par ces deux projets génère des nuisances pour les récepteurs sensibles au bruit se trouvant 

dans les environs du barrage de Kariba. Ceci dépendra toutefois de la manière dont se combineront les 

impacts des autres aménagements et ceux du projet proposé, et du moment où chacun de ces impacts 

survient. 

 

Activités de dynamitage et sécurité du barrage : Des activités de dynamitage sont prévues dans le cadre 

tant du Projet de réhabilitation du barrage de Kariba que du Projet de construction de la centrale 

électrique de Kariba rive sud. On ne sait pas pour l'heure si ces activités chevaucheront. Si tel était le 

cas, la combinaison des activités de dynamitage des deux projets pourrait avoir un impact cumulatif 

sur la sécurité du barrage. Le Projet de réhabilitation du barrage de Kariba sera mis en œuvre 

conformément à l'OP/BP 4.37, l'objectif étant de s'assurer que des mesures appropriées soient mises 

en œuvre et des ressources suffisantes allouées pour maintenir la sécurité du barrage. Conformément 

à l'OP/BP 4.37, un panel d'experts indépendant sera nommé pour passer en revue les enquêtes, la 

conception et la mise en œuvre des travaux de réhabilitation. Le panel examinera les impacts 

cumulatifs potentiels du dynamitage. 

 

9. CONSULTATIONS DU PUBLIC ET DIFFUSION D'INFORMATIONS  

 

Le principe clé des consultations est d'assurer la prise en compte et la consignation des points de vue 

des parties prenantes tout au long du processus d'EIES. L'objectif est de s'assurer que l'évaluation soit 

solide, transparente, et qu'elle ait examiné de manière suffisamment détaillée, toute la gamme de 

questions ou de perceptions. La participation publique active a commencé durant la phase d'étude et 

s'est poursuivie tout au long de l'évaluation, s'assurant que les dispositions législatives et les normes 

du projet soient respectées, que des réponses aient été apportées aux préoccupations des parties 

prenantes par l'évaluation et que les sources d'information et les compétences existantes aient été 

identifiées. 



22 

 

Le processus général de la participation du public a été conçu de manière à s'intégrer aux étapes 

traditionnelles de l'EIES, à savoir : analyse, projet d'EIES et annonce de l'approbation ou du rejet du 

projet (c.-à-d. le quitus environnemental) par la ZEMA ou l'EMA. 

 

L'identification des parties prenantes s'est effectuée à travers une analyse sociale suivie de 

l'enregistrement et de la classification des parties prenantes. Pendant la phase d'identification des 

parties prenantes, les particuliers, groupes et communautés locales éventuellement intéressés et 

affectés par le projet et, plus généralement, les acteurs susceptibles d'influencer les réalisations du 

projet, ont été identifiés. Les représentants et chefs communautaires, élus et non élus, ont également 

été identifiés. 

 

Au cours du processus, les groupes vulnérables, tels que les personnes âgées et les femmes, ont été 

dûment consultés. Environ 600 parties prenantes représentant les différents secteurs de la société sont 

enregistrées dans la base de données des parties prenantes de l'EIES. Leurs coordonnées ont été saisies 

dans une base de données électronique et classées. Chaque participation de partie prenante aux 

consultations a été enregistrée.  

 

Pendant la phase d'étude, les consultations avec les parties prenantes ont mis l'accent sur les résultats 

suivants qu'il fallait atteindre : i) rencontrer les parties prenantes clés et les informer du projet et du 

processus EIES ; ii) identifier les questions, les besoins et les attentes des parties prenantes intéressées 

et affectées ; iii) donner aux parties prenantes l'occasion d'enrichir le débat par leurs connaissances et 

expériences de terrain ; iv) affiner les termes de référence des travaux spécialisés sur la base des 

observations formulées par les parties prenantes ; vi) rassembler les données primaires aptes à guider 

l'évaluation de l'impact social ; vii) vérifier que les questions et préoccupations des parties prenantes 

soient comprises; et viii) aider la ZRA à renforcer les relations avec les parties prenantes existantes et 

futures. 

 

L'équipe de l'EIES pour la participation du public a fait part de l'opportunité offerte pour une 

participation massive au projet à travers divers moyens, notamment : des affichages au niveau du site, 

des communications radiodiffusées, la presse écrite, des pages web dédiées, la diffusion à travers des 

médias sociaux de documents d'information en trois langues, à savoir l'anglais, le shona (Zimbabwe) 

et le Tonga (et parfois le Bemba ou le Nyanja) en Zambie. Il a été fait appel à des facilitateurs locaux 

durant toutes les réunions communautaires. 

 

Au total, 1 500 documents d'information ont été distribués (dont 1 000 en anglais, 250 en Shona et 250 

en Tonga). Durant la phase d'étude, les registres de présence aux réunions ont montré que 580 

personnes ont pris part aux réunions publiques. Ceci ne comprend pas les échanges en tête-à-tête qui 

ont eu lieu en marge des réunions, les discussions de groupes de réflexion et les personnes qui ont 

retiré des documents d'information sans remplir le registre de présence. Des avis de longueurs variées 

ont été affichés au niveau du site à des endroits publics, en Zambie et au Zimbabwe. 

 

Les questions et préoccupations formulées par les parties prenantes ont été consignées dans le registre 

des questions, lequel sert de guide pour l'étude de référence sociale, ainsi que pour le processus 

d'identification et d'évaluation des impacts. Une analyse du registre des questions montre que les 

questions et préoccupations liées aux opportunités d'emploi et aux conditions de travail ont été en 

première ligne dans le processus de consultation (25 %). Elles étaient suivies des préoccupations liées 

aux travaux de réhabilitation de la fosse de dissipation, qui ont représenté 20 % des questions 

enregistrées. S'en sont suivis les problèmes de santé et de sécurité liés à l'effondrement potentiel du 

mur du barrage de Kariba et les questions concernant les procédures de réponse d'urgence en place 

pour les utilisateurs en aval, représentant 16 % des questions consignées. 
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Le processus d'échanges avec les parties prenantes dans le cadre de l'EIES s'est déroulé durant la 

semaine commençant le 2 mars 2015. L'objectif de cette phase d'échanges était : i) de présenter les 

principaux impacts sociaux et environnementaux identifiés dans le rapport EIES, et les mesures 

d'atténuation proposées; ii) d'impliquer les parties prenantes dans l'évaluation de l'efficacité et de 

l'adéquation des mesures d'atténuation proposées; iii) de consigner les préoccupations et points de vue 

des parties prenantes concernant les impacts identifiés; et iv) d'identifier les révisions à effectuer ou 

éléments à ajouter au rapport EIES, le cas échéant. Étaient visées par ce processus les parties prenantes 

suivantes : les fonctionnaires de l'État au niveau national, provincial et de district ; les communautés 

locales (du bassin secondaire 5 ; et d'autres groupes d'intérêt/ou paritaires). 

 

Le processus d'échanges et de diffusion de l'information dans le cadre de l'EIES comprenait : des 

réunions publiques (à l'intention des communautés locales, le public en général, et des groupes/ou 

personnes d'intérêt) ; des ateliers avec des fonctionnaires de l'État au niveau national, provincial et de 

district ; une présentation Ms PowerPoint formelle (qui a été présentée aux parties prenantes au cours 

de réunions) ; la mise à jour du registre des questions et préoccupations existant (afin de consigner et 

de répondre aux questions et observations des parties prenantes) ; et l'utilisation d'un résumé non 

technique (RNT) de l'EIES en anglais, Shona et Tonga. 

 

10. CONCLUSION 

 

Le Projet de travaux de réhabilitation du barrage de Kariba n'est pas une activité prévue par les 

législations environnementales zambiennes et zimbabwéennes. Toutefois, la ZRA s'étant engagée à se 

conformer aux directives et normes internationales, elle a été amenée à entreprendre une EIES 

complète pour le projet. En plus de s'être conformée aux directives et normes internationales, l'EIES 

s'est pliée aux dispositions réglementaires sur l'environnement tant de la Zambie que du Zimbabwe. 

 

Le rapport d'évaluation des impacts environnementaux et sociaux représente la deuxième et dernière 

phase de l'ensemble du processus EIES qui est en cours pour appuyer le projet proposé, et sur lequel 

sera fondé l'octroi du permis/de l'approbation environnemental(e). Le rapport EIES vise à : i) produire 

des données de référence détaillées des caractéristiques physiques, biophysiques et sociales de la zone 

d'influence du projet et de ses environs ; ii) évaluer l'impact (notamment les impacts cumulatifs) des 

environnements physiques, biophysiques et sociaux des différentes phases du projet proposé; et iii) 

proposer des mesures d'atténuation et un plan de gestion environnementale et sociale visant à 

éviter/réduire au mieux/gérer la gravité des impacts identifiés.  

 

Le processus EIES entrepris a identifié et évalué tout un ensemble d'impacts environnementaux et 

sociaux liés au Projet de réhabilitation du barrage de Kariba proposé. Toutefois, si les mesures 

d'atténuation/de gestion des impacts environnementaux et sociaux mentionnées dans l'EIES et dans le 

Plan de gestion environnementale et sociale qui y est assorti sont mis en œuvre, l'importance de la 

majorité des impacts s'en trouvera diminuée.  

 

L'ERM a estimé que si tous les engagements concernant l'atténuation et/ou la gestion des impacts 

mentionnés dans le Plan de gestion environnementale et sociale sont honorés, aucune insuffisance de 

nature environnementale ou sociale irrémédiable ne saurait compromettre l'autorisation du Projet de 

réhabilitation du barrage de Kariba proposé. 

 


