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1. INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 
Projet OMVG. L’EIES du projet a été élaborée en juillet 2014. Le présent résumé a été préparé 
conformément aux exigences environnementales des 4 pays de l’OMVG et du Système de 
Sauvegarde Intégré de la Banque Africaine de Développement pour les projets de Catégorie 1. La 
description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et 
institutionnel dans les 4 pays. La description des principales conditions environnementales du 
projet y est présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité technique, 
économique, environnementale et sociale. Les impacts environnementaux et sociaux sont 
résumés et les impacts inévitables identifiés, durant les phases de préparation, de  construction 
et d’exploitation du barrage de Sambangalou et de la ligne d’interconnexion dans les 4 pays. Il est 
par la suite préconisé les mesures de bonification comme l’électrification rurale et d’atténuation 
proposées pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, les impacts négatifs, ainsi que 
le programme de suivi. Les consultations publiques tenues au cours de l’ÉIES sont exposées et les 
initiatives complémentaires liées au Projet. La conclusion évoque l’acceptabilité du projet.  

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

Le projet énergie comporte 2 principales composantes : (i) l’aménagement hydroélectrique de 
Sambangalou situé en partie au Sénégal et en partie eu Guinée, (ii) la ligne d’interconnexion qui 
traverse les 4 pays de l’OMVG. L’objectif principal de ces infrastructures est de produire et 
distribuer de l’énergie électrique dans les 4 pays membres de l’OMVG afin de répondre à la 
demande à la demande des populations, de favoriser le développement économique et de 
contribuer à leur indépendance vis-à-vis des énergies fossiles.  

L’aménagement de Sambangalou est situé au Sénégal à 930 km en amont de l’embouchure du 
fleuve Gambie et à près de 25 km au sud de Kédougou. Les ouvrages, les installations de service, 
les installations de chantier et les accès au site sont tous situés au Sénégal, par lequel les 
approvisionnements et équipements seront acheminés. L'ouvrage sera de type « barrage-poids » 
réalisé en béton compacté au rouleau (BCR). Il est prévu une durée de 4 ans pour la réalisation 
des travaux.  D’une puissance de 128 MW et d’un productible de 400 GWh, Sambangalou a comme 
vocation principale la production électrique. Par contre, l’important volume de retenue qui couvre 
une superficie de 181 km², peut contribuer au développement aval, notamment au niveau de 
l’irrigation. C’est donc un projet qui offre des avantages intéressants mais qui présente aussi des 
risques environnementaux et sociaux, notamment au niveau de la réinstallation des populations 
et des zones humides riveraines au fleuve Gambie en aval du barrage. 

L’interconnexion permettra d’alimenter les quatre pays membres à partir de l’énergie produite 
par les aménagements de Sambangalou et Kaléta. La ligne d’interconnexion a une longueur de 
1677 km et est constituée de pylônes en treillis montés avec des membrures en acier galvanisé. 
La tension de la ligne est de 225 kV et 15 postes HT/MT sont prévus le long de son parcours.  
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3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF OU INSTITUTIONNEL 

3.1 CADRE GENERAL  

Le cadre politique dans lequel s’inscrit le projet Énergie comprend les politiques 
environnementales et sociales des institutions régionales telles que la Banque Africaine de 
Développement, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 
l’OMVG, ainsi que celles  en vigueur de la Guinée, du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. 
Le cadre légal est constitué des principales dispositions légales environnementales et sociales 
promulguées par les gouvernements des quatre pays. Il comprend également les conventions 
internationales applicables auxquelles ont adhéré ces pays.  

3.2 CADRE POLITIQUE  

La CEDEAO a élaboré et publié en 2005 les Directives pour l’évaluation des impacts 
environnementaux et sociaux des installations de production et de transport d’énergie électrique 
en Afrique de l’Ouest. Elles ont été élaborées pour appuyer les exigences des bailleurs de fonds 
telles que la Banque mondiale et la BAD et les législations nationales en vigueur dans les pays 
membres de la CEDEAO.  

L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG) dispose des organes suivants : 
Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement; Conseil des ministres; Secrétariat exécutif; 
Commission permanente des eaux; et Comité consultatif (États et bailleurs de fonds). L'analyse et 
la mise en œuvre des enjeux énergétiques dans la sous-région se sont élargies dans le cadre du 
West-African Power Pool (WAPP) visant à sécuriser la production énergétique. 

En juin 2014, la BAD a publié son système de sauvegarde intégrée (SSI) destiné à consolider et 
moderniser les sauvegardes environnementales et sociales en vigueur. Il s’appuie sur les politiques 
antérieures de sauvegarde. Les objectifs du SSI sont les suivants : i) Mieux harmoniser les 
sauvegardes avec les nouvelles politiques et stratégies de la Banque; ii) Adopter les bonnes 
pratiques internationales, y compris sur le changement climatique; iii) Adapter la mise en œuvre 
des politiques à une gamme évolutive de produits de prêts de modalités de financement 
novatrices; iv) Travailler à une meilleure harmonisation des pratiques de sauvegarde parmi les 
institutions financières multilatérales; v) Adopter les méthodes de sauvegarde à divers clients 
ayant des capacités différentes; vi) Améliorer les processus internes et l’affectation des 
ressources. 

Les républiques de Guinée, du Sénégal et de Guinée Bissau sont signataires des conventions 
internationales  suivantes : (i) La Convention sur la diversité biologique; (ii) la Convention 
internationale pour la protection des végétaux; (iii) la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES); (iv) la Convention 
concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel; (v) la Convention relative aux 
zones humides d'importance internationale (dite convention de RAMSAR), (vi) la Convention des 
Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la 
sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique; (vii) la Convention cadre sur les 
changements climatiques, (viii) la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices 
appartenant à la faune sauvage 

Pour  la Gambie, la principale convention internationale ratifiée en 1997 est celle relative aux 
Zones Humides d'Importance Internationale (dite convention de RAMSAR). En vertu de cette 
convention, la Gambie a un site désigné ainsi en vertu de la Convention, soit le Baobolon Wetland 
Reserve situé dans le North Bank Division. 

3.3 CADRE REGLEMENTAIRE DANS LES QUATRE PAYS  

Les principales dispositions législatives et réglementaires relatives à l'évaluation 
environnementale et sociale sont les suivantes : 
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En Guinée, (i) Ordonnance n° 045/PRG/SGG/87 portant Code de l’Environnement; (ii) Décret n° 
199/ PGR/ SGG/ 89 codifiant les études d'impact sur l'environnement; (iii) Arrêté 
n°990/MRNE/SGG/90 relatif au contenu et méthodologie de l’étude d’impact sur 
l’environnement; (iv) Arrêté conjoint n° 03/8993/PRG/SGG fixant la nomenclature des 
installations classées; (v) Loi Fondamentale du 23 décembre 1990 sur la protection du droit de 
propriété (article 13); (vi) Code Civil (article 534); (vii) Ordonnance n° O/92/019/PRG/SGG/92 
portant code foncier domanial et de la politique foncière. Les textes législatifs sectoriels qui 
peuvent s’appliquer au projet sont les suivants : (i) Ordonnance n° L/99/013/AN portant code 
forestier; (ii) Loi n° L/94/005/CTRN portant Code de l'eau; (iii) Loi n° L/97/038/AN, promulguant le 
Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse; (iv) Loi n° L/95/036/CTRN 
portant Code minier.  

Au Sénégal : (i) La loi n° 2001-01 portant Code de l’environnement, et le décret n° 2001-282 
portant application de celle ci, (ii) les mesures de renforcement de ces textes : Arrêté 
n° 009468/MJEHP/DEEC portant réglementation de la participation du public à l’EIE; Arrêté n° 
9469/MJEHP/DEEC portant fonctionnement du comité technique; Arrêté n° 9470/MJEHP/DEEC 
fixant les conditions de délivrance de l'agrément pour l'exercice des activités relatives aux EIE; 
Arrêté n° 009471/MJEHP/DEEC portant contenu des termes de référence de l’EIE; Arrêté n° 
009472/MJEHP/DEEC portant contenu du rapport de l’EIE; (iii) La loi n° 98-03 portant Code 
forestier, complétée par son décret d’application n° 98-164, (iv) La loi n° 2003-36 portant Code 
minier et son décret d’application n° 2004-647, (v) La loi n° 81-13 portant Code de l’eau, (vi) Le 
Code du travail par  la Loi n° 97-17 fixe les conditions de travail, (vii) La loi 76.86 portant Code du 
domaine de l’Etat, (viii) La loi 76.67 relative l’expropriation pour cause d’utilité publique et son 
décret d’application 77.563.  

En Gambie ;  (i) la Loi de Gestion Nationale de l’Environnement de 1987, amendée en 1994, qui 
définit le mandat de l’Agence de Protection de l’Environnement (NEA), et qui établit un cadre 
institutionnel participatif. (ii) Le règlement sur l’évaluation des EIE de 1999, et  lignes directrices 
sectorielles en matière d’EIE. (iii) Loi de Protection de l’Environnement de 1988, (iv) Planification 
Environnement, normes et qualité (v) Loi sur la conservation de la faune et de la biodiversité de 
2003, (vi) Code forestier de 1998 et Règlement Forestier 1978, (vii) code de la pêche de 1995, (viii) 
règlement de la pêche de1991, (ix) code minier de1953. La législation environnementale s’appuie 
aussi sur des dispositions particulières comme : (x) Règlementation de l’importation des végétaux 
(1963), (xi) Code de prévention aux effets des parasites (1962). (ix) Régime foncier et droit à la 
propreté de 1990 , et (x) l’acquisition des terres et indemnisations de 1990. Le droit de propriété 
est protégé par l’article 22 du chapitre 4 sur la Protection des droits et libertés fondamentales de 
la Constitution de la  2 eme République de Gambie. La réglementation des terres de l'État définit 
les règles d'affectation du domaine public à l'agriculture, ainsi que les dispositions pour la 
délimitation et la gestion des zones forestières, "ceintures vertes" et "zones tampon". 

En Guinée Bissau ;  Le Plan national de gestion environnementale (PNGE) est le document cadre 
d’orientation. Le Code de l’environnement ainsi que la réglementation spécifique aux études 
d’impact environnemental et social sont en cours de préparation. Le cadre législatif et juridique 
est relatif à : (i) aires protégées qui sont régies par le décret-loi n° 3/97. (ii) la Législation forestière 
relève du Décret-loi sur la forêt adopté en 1991 , (iii) le décret de 1980 réglemente la chasse. (iv) 
la loi sur la faune a été adoptée en 2003. (v) Le code de l’eau est un ensemble de principes et 
normes qui encadrent et balisent l’exercice de l’État, (vi) La loi sur les mines et minéraux balise les 
différentes formes d’exploitation des ressources minérales du pays. (vii) Le cadre légal de la 
réinstallation est constitué par la loi foncière No .5/98.  

3.4 RESPONSABILITES INSTITUTIONNELLES  

Les  institutions gouvernementales des 4 États membres forment le cadre institutionnel : (i) En 
Guinée , Il s’agit notamment du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts, et du Bureau 
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Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEEE), des collectivités locales, de la 
société civile à travers les organisations non gouvernementales nationales et communales de 
protection de l’environnement. (ii) Au Sénégal :Le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD) comprend trois importantes directions : la Direction des parcs 
nationaux (DPN), la Direction des Eaux, Forêt, Chasse et Conservation des Sols et la Direction de 
l’environnement des établissements classés (DEEC) qui  a la charge de la coordination des 
différents services régionaux (DREEC). (iii) En Gambie : L’Agence de Protection de l’Environnement 
pour fonction de coordonner au niveau national tous les aspects relatifs à l’environnement, et en 
particulier la mise en œuvre des plans et programmes structurants. Le Ministère de Ressources 
Naturelles et de l’Environnement est chargé de la gestion des forêts et des parcs dans le cadre la 
mise en œuvre de la politique nationale définie dans le Plan d’Action National de la Foresterie, 
2001-2010. Le de Gestion des Parcs et Faunes est chargé de la gestion de la faune sauvage et des 
aires protégées. Le Département des Ressources en Eau a de larges attributions qui concernent 
l’évaluation, le suivi et la gestion de la ressource en eau. (iv) En Guinée Bissau : Depuis l’adoption 
du Plan National de Gestion de l’Environnement (PNGE) en 2004, la Direction Générale de 
l’Environnement anciennement rattachée  au Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles 
(MERN) est aujourd’hui érigée en Ministère de l’Environnement lequel comporte les structures 
suivantes: i) la Direction de l’Environnement Urbain et du Contrôle des Pollutions, la Direction de 
la Gestion des Ressources naturelles et de la Conservation de la Nature , la Direction de 
l’Information, de la Formation, de la Documentation et de l’Éducation; ii) les Délégations 
régionales à l’Environnement représentent le Ministère de l’Environnement dans les régions; iii) 
le Centre Législatif Environnemental est chargé d’étudier, d’élaborer et de proposer les lois et 
règlements relatifs à la gestion de l’environnement. 

 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

Le territoire couvert par le projet Énergie de l’OMVG est immense. Il correspond au cadre spatial 
auquel sont associées la description et l’analyse des diverses composantes du milieu, de même 
que l’évaluation des impacts des deux principales composantes du projet Énergie à savoir 
l’Aménagement hydroélectrique de Sambangalou et la Ligne d’interconnexion. 

L’aménagement Hydroélectrique de Sambangalou est localisé au Sénégal et le réservoir se trouve 
partagé entre le Sénégal et la Guinée. Sa sous zone couvre la Guinée (80% du réservoir et la zone 
de réinstallation),  le Sénégal (principaux ouvrages du barrage, y compris 20% du réservoir), un 
bief sénégalais en aval et, ensuite, un bief gambien en aval jusqu’à la mer. 

La ligne d’interconnexion se déploie dans les 4 pays formant une boucle en interconnectant les 
villes suivantes : (i) Guinée : Mali, Labé, Linsan, Kaléta et Boké. Au Sénégal : Sambangalou, 
Kédougou, Tambakounda, Kaolack, et Tanat. (iii) En Gambie : Soma et Brikama. (iv) en Guinée 
BissauSalthino, Bambadinca, Mansoa et Bissau. 

Figure 1 : Zone d’influence du projet 



PROJET ENERGIE DE L’OMVG   Résumé de l’EIES 
 

6 

 

Caractéristiques physiques 

La zone d’étude étendue est caractérisée par une variété de climats. Vers le nord et l'est, le climat 

est de type soudano-guinéen à saison sèche très marquée; dans le Fouta Djallon (Guinée) règne 

le climat guinéen foutanien qui est un type de sous-climat montagnard du climat soudano-

guinéen; sur la façade maritime, du nord vers le sud, on rencontre le climat soudanien maritime, 

puis le climat guinéen maritime où les pluies de mousson se font sentir avec une intensité 

particulière en provenance du sud-ouest (air chaud et humide de l’océan Atlantique) durant la 

saison humide et de l’Harmattan du nord-est, vent chaud et sec qui provient des Açores et du 

Sahara durant la saison sèche. La saison humide se produit en été de mai-juin à septembre-octobre 

selon les pays, la Guinée-Bissau et la Guinée ayant la saison pluvieuse la plus longue (5-6 mois par 

rapport à 4-5 mois à l'est de la ligne Banjul-Kolda). 

La pluviométrie, varie à l'intérieur  de la zone d'étude selon un gradient croissant du nord vers le 

sud (en altitude dans le Fouta Djallon) et d'est en ouest vers la mer. Au Sénégal, la pluviométrie 

varie de 600 à 800 mm (axe Kaolack-Tambacounda)  et augmente vers le sud à plus de 1 000 mm 

en Casamance dans la région de Kolda (1 015 mm) et vers Kédougou (1 192 mm). En progressant 

vers le sud dans le Fouta Djallon, la pluviométrie atteint 1 500 m à Mali et près de 2 000 mm à 

Dalaba. En montagne, des brouillards modèrent l'aridité de la saison sèche. Le long de la côte, la 

pluviométrie augmente de façon progressive.  À partir de 1 000 mm de pluie au sud-ouest de la 

Gambie, elle augmente à 1 245 mm à Ziguinchor, à 1 700 mm à Bissau, 2 800 m à Catio, 3 230 mm 

à Boffa .  La zone côtière est celle où les irrégularités interannuelles  et les déficits ponctuels sont 

les plus forts . La pluviométrie décroît vers l'intérieur des terres.  En Guinée-Bissau, la partie est 

du pays reçoit des précipitations de l'ordre de 1 300 mm alors que les villes côtières reçoivent 

autour de 2 000 mm de pluie. En Guinée Maritime,  Boké représente une variante moins humide 

du climat de Boffa, avec une moyenne restant élevée, à 2 229 mm.  De façon générale, la région 

intérieure a un régime pluviométrique sensiblement moins contrasté avec une tendance à 

l'allongement de la saison de pluies et à un meilleur étalement des précipitations.  

Les températures sont relativement élevées et à fortes amplitudes thermiques.  Il existe deux 

minima et deux maxima de température. Le premier minimum se situe en décembre-janvier (24 °C 

pour Kolda au Sénégal), le second en août-septembre pendant les périodes de fortes pluies. Le 

premier maximum de température et le plus important se situe en mai, à la fin de la saison sèche 
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(33° C pour Kolda) (en mars-avril pour le Fouta). L'autre maximum se situe en octobre à la fin de 

la saison des pluies (29 °C pour Kolda) (octobre-novembre pour le Fouta). 

En Guinée Maritime, les températures restent  élevées durant toute l'année, soit entre 24 °C en 

juillet-août et 30 °C en mars-avril.  Les stations du nord et de l'intérieur (Boké, Fria, Kindia, 

Télimélé) présentent une amplitude moyenne annuelle plus forte, entre 4 et 6 °C. Sur la côte, 

l'amplitude est plus faible en raison de l'effet d'inertie thermique de la masse océanique qui tend 

à tamponner les écarts, et des faibles altitudes. 

Les reliefs traversés constituent quatre grandes zones physiographiques. Il  sont synthétisés dans 
le tableau suivant : 

Zone 
physiographique 

Description 
Longueur de 

tracé 

km % 

Basses-terres 
côtières et 
intérieures 

(Ligne 
d’Interconnexion) 

Plaine ponctuée de buttes résiduelles d’anciennes terrasses. Les principales 
caractéristiques sont : 

1 050 61 
 surface plane ou en pente faible de 0 à 50 m d’altitude; 

 présence de buttes résiduelles à sommet plats surmontant la plaine de 10 à 20m  

 encaissement des cours d’eau inférieur à 10 m;  

Collines et hauts 
plateaux du Fouta 

Djalon 
(Ligne 

d’Interconnexion 
et Aménagement 
de Sambangalou) 

Ensemble de plateaux étagés ponctués d’escarpements, de ravins profonds et de 
massifs collines incluant :  

248 15 

 des hauts plateaux étagés à des altitudes variant entre 900 et 1 300 m. 

 des ravins profonds aux pentes très raides avec des dénivelés de plus 200 m; 

 des massifs montagneux avec des sommets jusqu’à 1 100 m d’altitude et des 
dénivelés de pouvant atteindre 500 m localement 

 des escarpements majeurs entre les plateaux avec des dénivelés de plus de 500 
m localement. 

Plateau de Kindia 
– Boké 
(Ligne 

d’Interconnexion) 

Zone de bas plateaux valonnés comportant les caractéristiques suivantes : 

301 18 
 plateaux étagés  entre 400 et 900 m d’altitude; 

 présence de ravins de 100 à 200 de dénivelé; 

 plateaux disséqués ou vallonnés avec des dénivelés de l’ordre de 100 à 200 m. 

Collines et glacis 
des Mauritanides 

(Ligne 
d’Interconnexion) 

Zone de collines et de glacis incluant : 

110 6 

 massifs de collines avec sommets jusqu’à 440 m d’altitude, pentes raides, 
dénivelés jusqu’à 300 m; 

 glacis en pente douce au pied des collines entre les altitudes de 160 et 50 m; 

 encaissement des cours d’eau de 10-20 m. 

Géologie : Le craton Ouest-Africain est constitué par un socle stable métamorphisé et granitisé: Il 
n’est pas visible dans la zone à l’étude, il forme la Dorsale de Reguibat dans le nord de la 
Mauritanie et la dorsale de Man, au sud, centrée sur la Côte d’Ivoire. La chaine (orogène) des 
Mauritanides forme un alignement arqué entre la dorsale de Reguibat en Mauritanie et le centre 
de la zone à l’étude en Guinée. Cette chaîne est complètement érodée et il ne subsiste que des 
reliefs isolés reliques. Les collines du parc de Niokolo-Koba font parties de cette ancienne chaîne. 
Le socle est recouvert de formations sédimentaires ou volcano-sédimentaires. Ces formations 
sédimentaires de grès et argilites du bassin sénégalo-mauritanien constituent le substratum de 
presque tout le Sénégal, de toute la Gambie et d’une partie importante de la Guinée-Bissau 
(connues sous l’appellation « Continental Terminal » ). Les collines et plateaux surélevés du Fouta 
Djallon sont constituées d’une part de formations de grès, conglomérats, siltstones et calcaires 
dolomitiques et, d’autre part, de conglomérats, grès et argilites du Paléozoïque (Ordovicien et 
Silurien) associées au Bassin de Taoudéni. Ces plus anciennes formations rocheuses ont été 
recoupées par des intrusions de dolérites, gabbros et diorites durant le Mézozoïque. Les 
soulèvements qui ont formés les hauts-plateaux actuels se sont produits au Tertiaire. 
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Hydrographie : Tous les cours d’eau présents dans la zone à l’étude prennent naissance dans les 
hauteurs du Fouta Djalon, en Guinée.  L’ensemble de ces cours d’eau issus du Fouta Djalon est 
divisé en trois bassins hydrographiques selon la direction qui est prise par le ruissellement : l'océan 
Atlantique, le bassin du Niger et le bassin du fleuve Sénégal. Les principaux cours d'eau pérennes 
qui drainent la zone d'étude se dirigent vers l’océan Atlantique. Ils sont soumis à l'influence des 
marées jusqu'à plus de 100 kilomètres à l'intérieur des terres, principalement le fleuve Gambie. 
Le projet croise : i) le fleuve Gambie et son affluent nord le Bao Bolon; ii) le Saloum et son principal 
affluent le Sine; iii) le fleuve Casamance et son affluent nord le Soungrougrou; iv) le Rio Cacheu; v) 
le Rio Gêba; vi) le Rio Corubal; vii) le Rio Cogon; viii) le Rio Nunez et ; ix) le fleuve Konkouré.  

Le régime hydrologique du bassin de la Gambie permet de distinguer deux grands secteurs : (i) 
une section continentale uniquement soumise aux apports de l'amont et des apports latéraux ; et 
(ii) une section de l’estuarie combinant les effets des marées, des apports latéraux et des apports 
de l'amont. La séparation entre ces deux zones se situe approximativement à Gouloumbou au 
Sénégal (PK 525). 

 

Milieu Biologique 

L’ensemble de la zone d'étude s'inscrit dans le domaine soudanien avec une incursion de région 
montagneuse pour le Fouta Djallon.  Cette zone est le domaine des forêts claires et de leurs faciès 
de dégradation. Les savanes arborées ou boisées, issue de la dégradation des forêts claires et bien 
souvent maintenues en l'état par les feux de brousse, sont de très loin les formations végétales 
les plus fréquentes. Les unités de végétation naturelle s'inscrivent à l'intérieur de deux grands 
domaines bioclimatiques dont la limite correspond approximativement au fleuve Gambie: Le 
domaine soudanien au nord et le domaine guinéen au sud. En fonction de critères climatiques et 
floristiques, ces domaines peuvent être subdivisés en quatre zones biogéographiques disposées 
le long d’un gradient de pluviosité.  

Du nord vers le sud, il y est rencontré successivement i) la zone des savanes et steppes herbeuses, 
ii) la zone soudano-guinéenne des forêts claires et savanes boisées, iii) la zone guinéenne des 
forêts claires denses et, iv) la zone guinéenne sub-humide des forêts sèches denses.  

Nom Description km %

Escarpement
Relief escarpé avec falaise et talus d’éboulis; 

dénivellation de 200 m ou plus 
Colluvions, affleurement du roc 8,86 0,52

Glacis cuirassé

Terrain plat en pente douce ; fait la transition entre les 

massifs de collines et la plaine ; entre 60 et 160 m 

d’altitude.

Sols latéritiques et cuirasses 

ferrugineuses
89,46 5,23

Massif de collines

Ensembles de collines et vallées plus ou moins 

profondes; pentes de moyennes à fortes; dénivellation 

pouvant dépasser 100 m.

Sols latéritiques, colluvions, 

affleurement de roc
77,09 4,51

Plaine fluvio-

marine

Terrain plat, horizontal à sub-horizontal le long des 

estuaires actuels et anciens; près du niveau marin actuel.
Dépôts silto-argileux estuariens 14,90 0,87

Plaine ou plateau 

latéritique

Terrain plat, horizontal à sub-horizontal avec buttes 

isolées de cuirasse latéritique

Sols latéritiques et cuirasses 

ferrugineuses
982,08 57,45

Plaine marine
Terrain plat, horizontal à sub-horizontal; altitude générale 

de moins de 10 m.

Dépôts de sables éoliens sur 

silts argileux marins
108,61 6,35

Plan d’eau Fleuve Gambie Eau et sédiments du lit 1,97 0,12

Plateau cuirassé
Terrain plat, horizontal à sub-horizontal; niveau surélevé 

par rapport à la plaine

Sols latéritiques et cuirasses 

ferrugineuses
143,67 8,40

Plateau disséqué 

ou valonné

Plateau fortement ondulé ou recoupé de ravins profonds 

de 100 m et plus

Sols latéritiques, cuirasses 

ferrugineuses et dépôts de bas-

fonds

223,47 13,07

Plateau rocheux
Terrain plat, horizontal à sub-horizontal; niveau surélevé 

par rapport à la plaine

Sols latéritiques et affleurement 

de roc
59,39 3,47

1 709,49 100,00

Longueur

Total

Unité géomorphologique  Matériaux géologiques 

dominants
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les écosystèmes forestiers de la région ont été en très grande partie détruits par suite de la 
pression humaine (défrichements agricoles et forestiers) et les formations forestières n'existent 
pratiquement plus que sous la forme de peuplements relictuels ou sous des formes dégradées au 
cortège floristique réduit. Il s’en suit une savanisation expliquant que les écosystèmes de savanes 
guinéennes et soudano-guinéennes couvrent la plus grande partie de la zone d'étude.  Celles-ci 
subissent à leur tour une pression humaine accrue du fait de la réduction des jachères et des feux 
de brousse incontrôlés.  Il en résulte une banalisation du milieu et un appauvrissement des 
écosystèmes en même temps qu'une pression accrue sur les aires protégées 

 

Faune et biodiversité   

En Guinée, peu d’inventaires ont été réalisés. la région du Socle du Sénégal et la région contiguë 
en Guinée constituent les zones les plus riches au point de vue faunique de la zone d'étude. 
Concernant le réservoir de Sambangalou, le complexe forestier Kabéla-Gambie, est une zone riche 
pour la faune et qui sert de corridor de migration pour certaines espèces. Ce corridor relie les 
zones couvertes par les parcs transfrontaliers du Niokolo-Badiar à l’ouest et celui du Bafing-Falémé 
à l’est.  Le  complexe Kabéla-Gambie est considéré comme une aire des plus peuplées en espèces 
animales menacées de l’Afrique de l’Ouest. Cette valeur est attestée par les traces et empreintes 
d’animaux et par la fréquence de ces indices et concernerait les chimpanzés, les lions, les 
panthères, l’élan de Derby, l’hyène tachetée, l’orycterope, les chacals, les pangolins et les 
perroquets gris.  L’agriculture sur brûlis et les feux de végétation constituent une menace pour la 
survie des habitats de la faune.  La chasse, qui est une activité traditionnelle,  constitue l’autre 
pression sur cette ressource. 

Au Sénégal, la faune sauvage est relativement importante grâce à la diversité des biotopes.  Elle 
est la plus menacée, car très accessible.  On compte environ 1 400 espèces de vertébrés connus 
dont  400 espèces de poissons, 10 espèces de reptiles (crocodiles, serpents et tortues) menacés 
pour des raisons différentes, 623 espèces d’oiseaux et 192 espèces de mammifères. la faune est 
abondante et variée dans les deux plus grandes réserves du Sénégal (parc national de Niokolo-
Koba et la zone d'intérêt cynégétique de la Falémé). La grande faune mammalienne est constituée 
par les bovidés (buffles, élans, cobes, hippotragues), l'éléphant, les grands carnivores (lions, 
léopards, cynhyènes, hyènes et divers petits félins), les suidés (phacochère et potamochère) et les 
primates (singes rouges, callitriches, cynocéphales, chimpanzés).  Les espèces les plus courantes 
d'une riche avifaune terrestre sont les calaos, les pintades, les poules pharaon, les francolins et 
divers passereaux.  Les reptiles sont représentés par les varans, les lézards et serpents, le python. 
les galeries forestières du parc constituent une zone importante pour plus de 320 espèces 
d'oiseaux. 

 La Gambie compte actuellement 117 espèces de mammifères, 47 espèces de reptiles et 
30 espèces d’amphibiens. Sa faune aviaire est très riche et estimée à plus de 507 espèces 
d’oiseaux. À cause de la dégradation des habitats, de l’augmentation de la population humaine et 
du bétail, les populations animales sauvages ont beaucoup diminué .   Actuellement, les plus 
grandes espèces ne sont plus résidentes mais passent en Gambie à la fin de la saison sèche à la 
recherche d’eau et de nourriture (herbes). Trois parcs nationaux protègent des îles (River Gambia 
National Park), des milieux humides riverains (Kiang West National Park) ou une aire de delta 
maritime (Niumi National Park).  De plus, une réserve nationale est située au sud-ouest de la 
capitale (Abuko Nature Reserve) et deux autres réserves ont été créées plus récemment pour 
protéger les oiseaux (Tanji River Bird Reserve, 1993) et des milieux humides (Baobolon Wetland 
Reserve, 1996).  Les sites reliés au fleuve Gambie ou à la côte maritime sont évités de toutes façons 
pour des raisons techniques.  Le développement à l'intérieur d'une réserve est sujet à certaines 
restrictions et il faudra tenir compte de la présence de la réserve naturelle de Abuko dans le 
corridor d'étude. 
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La Guinée-Bissau, compte de vastes plans d’eaux douces ou saumâtres, avec de grandes vasières 
et mangroves, possède de nombreux biotopes riches notamment pour les oiseaux migrateurs. Ces 
biotopes sont fragiles. Selon l’inventaire faunistique réalisé en 1989, la Guinée-Bissau compte 
64 espèces de mammifères, 374 espèces d’oiseaux et 39 espèces de reptiles. Parmi les principaux 
mammifères identifiés on peut citer notamment: l’éléphant, l'hippopotame, le phacochère, le 
chacal, le lynx, le buffle, l’hyène, le chimpanzé, la gazelle, la biche, etc. Trois parcs sont classés, le 
parc du rio Cacheu protégeant les mangroves, le parc des îles d’Orango de l’archipel des Bijagos 
et le parc national des lagunes de Cufada qui est à la limite ouest du corridor étudié.  Ilapour objet 
de préserver les écosystèmes le long des fleuves Rio Corubal, grande de Buba et Fulacunda, 
conserver des portions de forêts denses sub-humides, sèches et demi-sèches, les habitats de la 
faune migratrice. 

 

Milieu Humain 

Population et alphabétisme 

Le dernier recensement en Guinée date de 1996. Depuis, la population est estimée par 
extrapolation en considérant taux de croissance moyens ajustés établis par la Direction Nationale 
de la Statistique. En avril 2014, le troisième recensement général de la population et de 
l’habitation estime à 10 628 972 la population résidante totale sur l’étendue du territoire national. 
Pour les régions touchées par le projet, selon les données régionales obtenues pour l’année 
2002/2003, les taux bruts de scolarisation se situaient tous en dessous de la moyenne nationale 
(74 %). Les taux bruts de scolarisation des régions de Boké et de Kindia étaient légèrement en 
dessous de la moyenne nationale (respectivement 70 % et 71 %) tandis que les régions de Labé et 
de Mamou affichaient des taux fortement plus faibles que pour l’ensemble du pays soit 
respectivement 54 % et 59 %. 

La population du Sénégal a presque doublé de 1988 à 2013 en passant de 6 896 000 à 12 873 601 
habitants (Enquête Démographique et de Santé à Indicateurs Multiples au Sénégal 2010-2011 et 
Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage 2013). les 
femmes sont plus défavorisées en termes d’instruction. Aussi, la population de Kaolack était 
globalement plus instruite que la population des deux autres régions. Ceci pourrait s’expliquer par 
le fait que celle-ci est plus urbanisée que les deux autres. 

Le dernier recensement en Guinée-Bissau date de 1991,  et depuis, la population est estimée par 
extrapolation en considérant le taux de croissance établi par l’Institut National de la Statistique et 
du Recensement (INEC) de la Guinée-Bissau. Près de 84,5 % des femmes étaient analphabètes. En 
2010, l’Institut National des Statistiques  indique que 40% des jeunes femmes 15-24 ans sont 
alphabétisées. Néanmoins, parmi les femmes dans les ménages les plus pauvres, seules 12% sont 
alphabétisées. Des régions touchées par la ligne de transmission, Tombali possède le taux de 
scolarisation le plus élevé chez les hommes et chez les femmes. La proportion de la population 
sans éducation est élevée dans toutes les régions, particulièrement chez les femmes 

En 2013, la population de Gambie est estimée à 1 882 450 habitants soit un taux de croissance 

annuel moyen de 3,4% depuis 2005. La division de Brikama a un taux d’alphabétisme un peu plus 

élevé que les autres divisions avec 47,3 % pour les hommes et 24,4 % pour les femmes. Le plus 

faible taux d’alphabétisme se retrouve dans la division de Mansakonko. Aussi, le taux 

d’alphabétisme est au moins deux fois plus élevé en milieu urbain (52,2 %) qu’il ne l’est en milieu 

rural (24,8 %). 

 

Le tableau  x présente la population par sexe dans la zone du projet. 
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Zone par pays 
Population 
féminine  

Population 
masculine  

Population totale 

Guinée par préfecture 

Moyenne Guinée       
Préfecture de Mali              154 041                   136 279                   290 320    
Préfecture de Labé              176 162                   142 471                   318 633    
Préfecture de Pita              154 583                   122 476                   277 059    
Préfecture de Dalaba                75 170                     61 150                   136 320    

Basse Guinée       
Préfecture de Kindia              226 300                   212 015                   438 315    
Préfecture de Fria                49 934                     46 593                     96 527    
Préfecture de Boffa              107 274                   103 789                   211 063    
Préfecture de Boké              227 286                   222 119                   449 405    

Total Guinée           1 170 750                1 046 892                2 217 642    

Sénégal par Région 

Région de Tambacounda              195 326                   186 774                   382 099    
Département de Kédougou       

Arrondissement de Bandafassi                20 853                     20 036                     40 889    
Département de Tambacounda       

Arrondissement de Koumpentoum                70 171                     66 748                   136 920    
Arrondissement de Koussanar                23 594                     22 988                     46 582    
Arrondissement de Maka Coulibatang                45 279                     43 503                     88 782    
Arrondissement de Missirah                35 429                     33 499                     68 927    

Région de Kaolack              207 491                   197 634                   405 125    
Département de Kaffrine       

Arrondissement de Birkilane                66 359                     64 038                   130 397    
Arrondissement de Maka Yop 

(Koungheul)                71 278                     65 532                   136 811    
Arrondissement de Maleme                89 078                     83 721                   172 799    
Arrondissement de Nganda                45 605                     43 992                     89 597    

Département de Kaolack       
Commune de Gandiaye                  6 449                       5 882                     12 332    

Département de Nioro du Rip       
Arrondissement de Médina Sabakh                45 836                     42 565                     88 400    

Région de Kolda              158 517                   153 647                   312 164    
Département de Sédhiou       

Arrondissement de Bounkiling                66 171                     60 983                   127 154    
Arrondissement de Diende                53 909                     51 341                   105 250    
Arrondissement de Tanaff                40 837                     38 923                     79 760    

total Sénégal              561 334                   538 054                1 099 388    

Guinée Bissau par région 

Région d’Oio              116 951                   107 693                   224 644    
Région de Bafatá              108 360                   101 647                   210 007    
Région de Tombali                48 976                     45 963                     94 939    

Total Guinée-Bissau              274 287                   255 303                   529 590    

Gambie par division 

Brikama              348 222                   351 482                   699 704    
Mansakonko                41 640                     40 721                     82 361    
Kerewan              116 123                   104 931                   221 054    

Total Gambie              505 985                   497 134                1 003 119    

total général estimé            2 512 356                2 337 383                4 849 739    

Situation sanitaire  

En Guinée, l’espérance de vie à la naissance en 2011 était estimée à 59,55 ans et le taux brut de 
natalité , estimé à 41,64 naissances pour 1 000 habitants alors qu’il se situait à 37,3 en 2002 et à 
40 en 1996. Le paludisme, les infections respiratoires aiguës, les helminthiases et les maladies 
diarrhéiques seraient les quatre principales causes de morbidité pour l’ensemble de la population. 
Les principales causes de consultation dans les établissements sanitaires en 2000 sont le 
paludisme comme la première cause de consultation (33%) et d’hospitalisation (25,4%) dans les 
établissements sanitaires, avec un taux d’incidence de 108,3 pour mille habitants. la prévalence 
du paludisme est de 44%. (53% en milieu rural contre 18% en milieu urbain fortement influencé 
par Conakry). Au niveau des régions, c’est Faranah (66%) et N’Zérékoré (59%) qui présentent les 
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plus fortes prévalences alors qu’elle est la plus faible dans la ville de Conakry (3%). La 
séroprévalence chez la population a presque doublé entre 1996 et 2001, passant de 1,5 % à 2,8 %. 
Plus récemment, l’épidémie est de type généralisé modéré avec un taux de séroprévalence de 
1,5% dans la population générale. Les jeunes de 15-24 ans sont également touchés (0.9%). Elle est 
plus élevée en milieu urbain (2,4%) qu’en milieu rural (1%). la séroprévalence chez les femmes 
enceintes était de 2,5%. La tuberculose reste aujourd’hui un problème majeur de santé, du fait de 
la démographie galopante avec des conditions socioéconomiques précaires et du développement 
du VIH. On estime à 75 cas pour 100 mille habitants, l’incidence annuelle des nouveaux cas de 
tuberculose pulmonaire en microscopie positive dans la ville de Conakry et à 50 cas pour 100 mille 
habitants en zone rurale. Au début de septembre 2014, depuis le début de l’épidémie de la Fièvre 
Hémorragique Ebola en mars 2014, le cumul des cas est de 862 dont 664 confirmés; le cumul des 
décès est de 555 dont 400 confirmés. 

Au Sénégal, l’espérance de vie à la naissance, qui était de 54 ans en 1996, a évolué puisqu’elle est 
de 62 ans en 2009. les quatre maladies identifiées comme étant les principales causes de 
morbidité sont : le paludisme, les maladies respiratoires, les maladies de la peau et les maladies  
diarrhéiques. Les autres maladies les plus fréquentes sont les anémies, la grippe, les affections 
bucco-dentaires, les maladies oculaires, les maladies gastro-intestinales et les maladies occulaires. 
Le paludisme constitue la première cause de morbidité dans les trois régions de la zone d’étude 
(Kaolack, Kolda et Tambacounda), suivi, selon la région, des maladies de la peau, des maladies 
respiratoires et diarrhéiques. L’importance des maladies diarrhéiques indique certains problèmes 
au niveau de l’hygiène alimentaire et de la qualité de l’eau.  

L’espérance de vie à la naissance en Gambie s’est accrue considérablement au cours des trente 
dernières années. En 2008 elle est de 58 ans pour les hommes et 61 ans pour les femmes. Les 
indicateurs démographiques indiquent une amélioration des conditions de vie de la population. 
C’est ainsi que le taux brut de mortalité est passé de 16°% pour à 12°% de 1990 à 2004. Le taux de 
mortalité des enfants de moins de 5 ans est passé de 154 à 122°% enfants au cours de cette même 
période. Ce taux a atteint 103°% en 2009. Toujours selon l’Organisation mondiale de la Santé, le 
taux de natalité en 2004 se situait à 4,6 naissances par femme. Les problèmes de diabète, 
d’obésité et d’hypertension sont de plus en plus importants en Gambie ainsi que les maladies qui 
y en découlent. Les changements de modes de vie semblent être à l’origine de ces problèmes. Les 
maladies transmissibles les plus fréquentes en Gambie sont la malaria, la diarrhée, l’infection 
respiratoire aiguë, les IST, le SIDA et la tuberculose. 1,4 % des femmes âgées de 15 à 24 ans étaient 
atteintes du SIDA en 2001 par rapport à un taux de 0,7 % en 1993. Ce sont les personnes âgées de 
20 à 49 ans qui sont les plus susceptibles d’être atteintes du SIDA. En 2007, la prévalence du VIH 
parmi les adultes de 15 à 49 ans est de 0.9%, ce taux est le même qu’en 2001. 

En Guinée Bissau, l’espérance de vie à la naissance était de 45 ans en 2002 (44 ans en 1991). Elle 
est de 53 ans pour les hommes et 56 ans pour les femmes en 2012. Les IST représentent 5 % des 
consultations externes chez les adultes et constituent la troisième cause de consultation pour ce 
groupe d'âge. Les principales causes de morbidité et de mortalité sont le paludisme (taux de 
mortalité de 180 °% habitants en 2006), les diarrhées et les infections respiratoires aigües. De plus, 
la tuberculose, le VIH/SIDA, la malnutrition, l’anémie, la rougeole et la lèpre sont des maladies qui 
préoccupent les autorités sanitaires. La séroprévalence est stable à environ de 10 % de la 
population adulte. Le groupe le plus affecté par ces infections est celui des adultes de 20 à 49 ans. 
La prévalence des cas de tuberculose a diminué en 8 ans avec 280 cas pour 100 000 habitants en 
2000 et 220 en 2008.Les maladies infectieuses principales chez les enfants âgés de 4 ans et moins. 
18% de cas de décès des enfants de moins de 5 ans est imputable au paludisme, 18% à la 
pneumonie et 19% aux diarrhées. En 1994, l’incidence du paludisme est supérieure à 100 % chez 
les enfants habitant les régions d’Oio et de Tombali. La région de Bafatá connaît les plus faibles 
incidences quelle que soit la maladie infectieuse considérée. 

Accès à l’électricité, à l’eau et aux TIC  



PROJET ENERGIE DE L’OMVG   Résumé de l’EIES 
 

13 

En Guinée, le pétrole (utilisé à 80 %) et le bois (7 %) sont les principales sources d’éclairage en 
milieu rural, alors que l’électricité (62 %) et le pétrole (30 %) dominent en milieu urbain. Le pétrole 
est utilisé comme source d’éclairage par les ménages (entre 66 % et 82 %). Les deuxième et 
troisième sources d’éclairage pour les régions de Boké et de Kindia sont l’électricité et le bois. 
Dans la région de Labé, le bois est utilisé par 17 % des ménages comme deuxième source 
d’éclairage. La région de Mamou constitue celle utilisant le plus le pétrole pour s’éclairer (81,2 %), 
la deuxième source étant le bois (6,7 %). La préfecture de Labé est couverte par le réseau GSM 
pour environ 2 400 abonnés au 31 août 2002. Dans la préfecture de Mali, le réseau téléphonique 
se résume à deux  lignes officielles, deux télé-centres et 4 abonnés. Les préfectures de Fria et Boké 
possèdent une liaison téléphonique relativement performante et un grand nombre d’abonnés. Le 
taux d’accès à l’eau a baissé entre 2007 et 2012, passant de 74,1% à 68,6%, du fait du non entretien 
des ouvrages en milieu rural où le taux baisse fortement (67,8% en 2007 contre 57,1% en 2012), 
alors qu’il y a une légère amélioration dans les villes (90% en 2007 contre 92,9% en 2012). Les 
régions de Mamou et Boké sont les plus mal lotis en matière d’accès à une source d’eau potable. 

Au Sénégal, le faible accès aux services énergétiques modernes et le faible niveau de 
consommation énergétique (0,2 tep/tête) et plus globalement la pauvreté énergétique 
constituent les caractéristiques majeures des ménages. L’accès à l’électricité n’est assuré que pour 
un peu plus de 44 % des ménages. Dans les zones urbaines, 77 % des ménages ont accès à 
l’électricité, tandis que dans les zones rurales seulement 16 % des ménages peuvent utiliser 
l’énergie électrique. À l’exception des routes, les moyens de communications à la disposition des 
habitants des régions à l’étude sont plutôt limités. En 2013, il apparait que globalement 65% des 
villages sénégalais se trouvent à une distance supérieure à 5 km d’une route bitumée et 46% d’une 
route latéritique. L’accès à l’eau laisse apparaitre des disparités régionales. Une majorité de 
villages ont accès à un ou plusieurs puits au sein du village . Dans les régions de Tambacounda et 
Kaolack, entre 20 % et 24 % des villages bénéficient d’un forage et/ou d’un service d’adduction 
d’eau sur place. Dans la région de Kolda, cette proportion diminue à 7 % seulement. 

En Gambie, les ressources énergétiques du pays sont fort limitées et que l’offre d’énergie 
électrique est peu fiable et non viable.  L’électricité est essentiellement utilisée par la population 
urbaine. Les ménages ruraux bénéficiant de l’électricité représentaient 2 à 3 % de l’ensemble des 
ménages. Les deux plus importantes sources d'eau potable dans le secteur urbain sont les 
connexions privées et les fontaines publiques pour 42,3% et 40,0% des ménages urbains 
respectivement. Les deux plus importantes sources d'eau potable dans le secteur rural sont des 
puits et fontaines publiques respectivement pour 45,6% et 36,9% des ménages. Enfin, les puits 
privés sont la troisième source principale d'eau potable chez les ménages urbains et ruraux. 

En Guinée Bissau, l’électricité est essentiellement utilisée par la population urbaine. En 2002, 
12,2 % de la population totale de la Guinée-Bissau avait accès à l’électricité. Le bois était et 
demeure toujours la principale source d’énergie pour la cuisson. En 1991, plus de 90 % des 
logements dans les régions de la zone d’étude utilisait le bois pour la cuisson. Cependant, dans la 
capitale, Bissau, le charbon constituait la principale source d’énergie pour la cuisson. Environ 55 % 
de la population de Bafatá avait accès à l’eau potable en 2000, alors que cette proportion diminue 
à 47 % dans la région de Tombali et 39 % dans celle d’Oio. L’approvisionnement en eau potable 
est plus déficient en zone rurale qu’en zone urbaine. 

 

5 PRESENTATION ET SELECTION DE L’OPTION DU PROJET  

Les économies des pays membres de l’OMVG (Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Sénégal) restent 
fortement tributaires des énergies fossiles et ligneuses. Ils continuent à subir un important déficit 
de production électrique et un accroissement de leurs dépenses en devises, de plus en plus 
difficiles à supporter compte tenu de l’envolée des coûts des hydrocarbures 
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5.1 SITUATION SANS PROJET 

Ne pas réaliser le projet représenterait un frein au développement économique de la région, et 
par conséquent, à la réduction de la pauvreté. De plus, les pays membres de l'OMVG souffrent 
actuellement de pénuries chroniques d'électricité. Le problème s'est récemment aggravé par la 
montée des prix des produits pétroliers, alourdissant d'autant la facture énergétique des pays et 
la dégradation progressive des économies résultant de leur endettement croissant. Malgré les 
investissements récents au Sénégal et en Guinée, les pays membres de l’OMVG continuent à subir 
un important déficit de production électrique et un accroissement de leurs dépenses en devises. 
compte tenu des avantages de la production hydroélectrique sur la production de gaz à effet de 
serre (GES), l’option de développer la capacité de production hydroélectrique des pays membres 
de l’OMVG s’est maintenant imposée. 

5.2 ALTERNATIVES DU PROJET 

Les ressources des pays de l'OMVG pour satisfaire la demande en énergie électrique sont de 
nature thermique et hydroélectrique, soit essentiellement du charbon, du gaz naturel et des 
produits dérivés du pétrole (fuel lourd, gasoil, etc.). Les ressources exploitables en charbon et en 
pétrole sont faibles ou inexistantes dans les pays de l'OMVG ; les centrales thermiques existantes 
fonctionnent donc en consommant des produits pétroliers importés. 

Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

Les différentes options envisagées pour l’aménagement hydroélectrique concernent:  

(a) Le type de production de par les conditions d’exploitation : Elles se rapportent à la gamme des 
débits relâchés et à leur variabilité. Trois impacts, de nature et de conséquences différentes, ont 
été identifiés : (i) la plage de fonctionnement admissible de chaque turbine (contrainte technique 
de débit minimum turbiné); (ii) les impacts aval en saison sèche, particulièrement sur la ville de 
Kédougou liés aux éventuelles variations brusques de débit; (iii) les impacts aval liés aux 
contraintes environnementales (coin salé dans l’estuaire du fleuve Gambie et écosystèmes du lit 
mineur). Le dimensionnement recommandé en conclusion de l’étude de faisabilité, soit 4 groupes 
de 50 m3/s et 30 MW de puissance installée pour chacun, permet d’optimiser plus 
particulièrement les impacts (i)- et (iii)- en préservant la possibilité de « turbiner » des débits 
minimums dans des conditions d’exploitation acceptables. La possibilité de faire fonctionner 
l’usine en pointe en saison sèche est reliée à l’impact (ii)-. Pour cela la solution est d’amortir les 
variations de niveau d’eau à l’aval immédiat de l’usine au moyen d’un barrage de compensation 
d’une capacité utile de l’ordre de 3 hm3. Le surcoût d’un tel éventuel barrage de compensation a 
fait écarter cette option. 

(b) Le choix du type de barrage, trois types ont été comparés: le CFRD (Concrete Faced Rockfill 
Dam, ou barrage en enrochements à masque amont), le barrage en remblai à noyau et le barrage 
en BCR (Béton Compacté au Rouleau).  La comparaison a conduit à un écart d’environ 32 % en 
faveur du barrage en BCR. En complément, ce type est conforté par des risques plus limités qui 
portent sur le niveau de fondation plus favorable (aléa sur le volume et le coût de béton), sur la 
qualité des matériaux d’emprunt pour la variante en remblai, sur la vulnérabilité du chantier à une 
crue exceptionnelle (chantier BCR peu vulnérable contrairement à la variante en remblai qui ne 
doit pas être submergée) et à l’intensité des pluies pendant l’hivernage (qui peut affecter 
fortement le chantier pour la variante en remblai). 

(c) La cote de la retenue normale, l’opportunité d’augmenter la cote de RN et/ou le débit 
d’équipement de l’usine a été examinée dans le cadre d’une analyse économique (bénéfice-coût), 
les variantes étudiées étant les cotes de RN 200, 210 et 220, et les débits d’équipement de 200, 
220 et 240 m3/s. Il a été retenu la variante optimale RN 200 avec un débit équipé de 200 m3/s). 

(d) Le débit de crues artificielles : elle  est souhaitable pour la culture de décrues à l'aval ainsi que 
pour des considérations écologiques. les cultures de décrues en aval sont peu abondantes et ne 
justifieraient pas à elles seules une vidange de fond pour la production de crues artificielles. Sur le 
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plan écologique, en particulier dans le parc national de Niokolo-Koba,et la préservation de ses 
conditions. 

(e) Concernant la route d’accès, l’accès en rive droite a été retenu. Il est plus court et permet de 
desservir en phase de chantier les cités de l’entrepreneur et de l’exploitant. En phase 
d’exploitation, le barrage servira au franchissement de la Gambie sur le site. Une piste définitive 
en rive gauche permettra de relier le poste et l’usine. 

Ligne d’interconnexion 

Les différentes options axées sur le choix des tracés, sont ceux qui répondent le mieux à 
l’ensemble des éléments du milieu récepteur et les enjeux environnementaux et sociaux qui leur 
sont associés. Tous les éléments de forte sensibilité ont été évités et l’évaluation des impacts a 
porté sur le tracé retenu selon la démarche qui suit : 

(a) Étude de tracé préliminaire; i) Cartographie des contraintes techniques et éléments sensibles de 
l’environnement à l’intérieur du corridor validé. Ii) Définition et comparaison de variantes de 
tracés à l’intérieur du corridor. 

(b) Étude d’impact environnemental et social : i) Description du milieu récepteur. Ii) Description du 
projet d’interconnexion, iii) Évaluation des impacts et iv) Mesures d’atténuation générales et 
optimisation des tracés.  

(c) Ateliers de validation de l’OMVG du tracé et EIES final dans chaque pays : i) Présentation du tracé 
et des impacts appréhendés aux gestionnaires et experts concernés de chaque pays de l’OMVG, 
ii) Collecte des commentaires et avis, iii) Ajustement au tracé et à l’EIES de l’interconnexion, iv) 
Mise à jour de l’inventaire des données de base dont la Consultation des gestionnaires et experts 
en énergie de chaque pays concernant le tracé de la ligne d’interconnexion.  

(d) Étude d’optimisation du tracé et des emplacements des postes (1/10 000) le long du corridor 
revu : (i) Identification des éléments environnementaux et techniques sensibles à l’intérieur du 
corridor couvert par les photos aériennes, ii) Définition des périmètres d’emprises des postes. 
Ajustement du tracé pour réduire les coûts de construction, iii) Ajustement du tracé pour 
minimiser les impacts sur l’environnement, iv) Vérification du tracé optimisé sur le terrain, iv) 
Vérification et levés de terrain complémentaires le long du tracé, v)  Revue du tracé avec les 
personnes clés de chaque pays, vi) Ajustement du tracé et Présentation du tracé optimisé. 

5.3  OPTION DU PROJET CHOISIE  

a) Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

Les dispositifs retenus pour l’aménagement hydroélectrique de Sambangalou sont les suivants : 
(a) aménagement hydroélectrique constitué d’un barrage poids en béton compacté au rouleau 
(BCR) implanté à environ 25 km en amont de la ville de Kédougou ; retenue permettant une 
régularisation interannuelle des débits ; (b) une usine extérieure, implantée en rive gauche du 
fleuve et le poste de départ haute tension et à l’aval un canal de fuite doté d’un mur curviligne 
pour la restitution des débits dans le fleuve ; (c) un évacuateur de crue à seuil libre en partie 
centrale du barrage, entre l’usine hydroélectrique et l’évacuateur de fond implanté en rive 
gauche, adjacente à l’évacuateur à seuil libre et restituant les débits évacués permettant la prise 
en compte des enjeux liés aux milieux humides situés en aval du barrage, (d) une ligne aérienne 
225 kV qui relie le poste de départ de la centrale au poste d’interconnexion de Sambangalou sur 
le réseau OMVG , (e) une route d’accès au barrage depuis la route nationale 7 ; (f) un pont sur le 
fleuve Gambie permettant de joindre la rive gauche à la rive droite du fleuve Gambie. 

Les principales caractéristiques du barrage de Sambangalou sont :  
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Barrage 

Hauteur maximale sur fondation 94 m 

Longueur en crête 560 m 

Largeur maximale en pied 75 m 

Cote des plus hautes eaux (PHE) 202,16 m 

Production électrique 

Nombre de groupes/conduites forcées 4 

Débit d'équipement 200 m3/s 

Puissance nominale (cote 194) 120 MW 

Reservoir (retenue) normale niv min d'exploitation 

Superficie du réservoir 181 km2 110 km2 

Volume du réservoir 3,8 milliards m3 2,1 milliards m3 

Longueur de la retenue  45 km 35 km 

b) Ligne d’Interconnexion  

Le tracé a une longueur de  1 678 km. Il est découpé en 16 tronçons par l’implantation des 15 
postes auxquels s’ajoute un point de coupure supplémentaire près de Birkelane (Sénégal), à la 
jonction entre deux lignes monoternes qui deviennent une ligne biterne. La ligne à 225 kV est 
constituée de pylônes en treillis métallique de configuration triangle. En général, ce type de pylône est 
plus facile à monter dans les zones accidentées et offre un  encombrement réduit. La portée moyenne 
entre les pylônes sera de l’ordre de 500 m pour une hauteur moyenne de 25 m. Le conducteur proposé 
est en alliage d’aluminium (AAAC), de 570 mm2 (ASTER 570). Il présente une ampacité d’environ 1000 
A ce qui se traduit par un transit thermique d’un peu moins de 800 MW. Les dégagements verticaux 
minimum à respecter sous la flèche. En zone de savane ou en zone très peu boisée, la largeur de 
l’emprise est de 40 m. Pour chacun des postes, un périmètre de 250 m X 300 m a été défini à l’intérieur 
duquel sera construit le poste. 

La construction d’un chemin d’accès utilisable pour la construction de la ligne et plus tard pour la 
surveillance, l’inspection et l’entretien, est prévue là où les accès existants sont insuffisants. Les 
chemins d’accès auront une largeur de 3,0 m. 
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Figure 2  : Configuration de l’Aménagement hydroélectrique avec détail 1  barrage  

 

Figure 3 : pylône typique 
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6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS  ET MESURES D’ATTENUATION 

Le projet Énergie de l’OMVG générera de nombreux impacts environnementaux et sociaux, tant 
positifs que négatifs. Dans le cadre de cette étude, les impacts du projet ont été identifiés et 
évalués selon les phases distinctes de construction et d’exploitation aussi bien pour 
l’aménagement Hydroélectrique que pour la ligne d’interconnexion.  

6.1 IMPACTS NEGATIFS 

6.1.1 En phase de pré-construction et de construction ;  

a) Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

a.1 Impacts sur le milieu biophysique. Ils  sont liés à la perte de sols, de la végétation ainsi qu’à la 
perte d’habitats fauniques, en raison de la création d’un réservoir de 181 km². Il s’agit de : ·la 
modification de la topographie du terrain, ·la modification des caractéristiques physico-chimiques 
de l’eau. Le recul de segments de rives. Ces impacts ne peuvent être atténués en raison de leur 
caractère irréversible. Les impacts du déboisement sont récapitulés dans le tableau qui suit et sont 
répertoriés suivant les classes d’occupation des sols affectées par la présence du réservoir. 

Classe d'occupation du sol 
Superficie déboisée 
à la cote 200 m (ha) 

Forêt galerie et cordon ripicole 546    

Mosaïque à dominance de forêt galerie 3 428    

Mosaïque à dominance de milieu humide 42    

Mosaïque à dominance de savane boisée 87    

Mosaïque à dominance de savane herbeuse 2 573    

Mosaïque à dominance de savane arborée 2 679    

Mosaïque à dominance de savane arbustive 5 091    

Recrû arbustif post-forestier 21    

Savane boisée 517    

Savane herbeuse 335    

Savane arborée 786    

Savane arbustive 66    

boisements dans les villages 64    

TOTAL 16 235    

Les impacts liés à la modification du bilan hydraulique dans les biefs sénégalais et gambien sont 
importants. La modification du bilan hydraulique est susceptible de se traduire par les impacts 
suivants : dégradation de la qualité de l’eau au niveau du réservoir et perte de biodiversité de la 
faune aquatique située en amont du barrage; avancée accrue  du front salin en saison sèche dans 
le bief gambien et appauvrissement de la mangrove dans l’estuaire central ; dégradation des 
milieux humides formés par les cuvettes situés dans les biefs sénégalais et gambien ;(vii) coupure 
de corridors de déplacement de la faune, notamment dans le parc national de Niokolo-Koba 
(PNNK). L’aménagement des sites de réinstallation pour les populations déplacées engendrera 
aussi la destruction d’habitats. 

a.2. Impacts sur le milieu humain. Ils sont liés : au déplacement des populations situées dans la 
zone du réservoir, aux incidences sur la santé des populations et des travailleurs, à la perte de 
terres agricoles et de moyens de franchissement du fleuve en saison sèche. Dans la portion 
guinéenne du réservoir qui fait 149 km², une population d’environ 1 130 personnes est à déplacer 
dans 8 villages de la préfecture de Mali (Région de Labé). Au Sénégal, la partie du réservoir fait 32 
km², pour une population d’environ 200 personnes à déplacer dans 3 villages des départements 
de Fongolembi et de Bandafassi (Région  de Kédougou). Soit 1330 personnes.  
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b) Ligne d’Interconnexion 

b.1 Impacts sur le milieu biophysique. Ils concernent principalement les forêts classées traversées 
par la ligne, dans lesquelles une bande de 40 mètres de large devra être défrichée. Les autres 
impacts sont pour la plupart liés aux travaux, à l’installation du chantier et à l’afflux de population 
engagée comme main d’œuvre : risques de pollution du milieu naturel, destruction d’habitats, 
perturbation de la faune, développement du braconnage, pression sur les ressources naturelles. 

b.2 Impacts sur le milieu humain. La construction de la ligne ne devrait pas nécessiter le 
déplacement physique des populations, l’impact sur le milieu humain est par conséquent 
relativement limité. Les principaux impacts négatifs sur le milieu humain sont liés à la présence du 
chantier et travaux engendrant ; des risques pour la santé notamment augmentation de la 
prévalence des MST, augmentation des risques d’accidents pour la population et la main d’œuvre, 
dégradation des conditions de vie (bruit, poussière), destruction des ressources culturelles 
physiques ; la perte temporaire de récoltes. 

6.1.2 En phase d’exploitation  

La phase d’exploitation débutera à la mise en service du barrage et de la centrale hydroélectrique.  

a)  Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

a.1  Impacts sur le milieu biophysique. Ils sont liés à la modification du régime hydrologique du 
fleuve pour la production électrique constitue un des impacts importants en aval de Sambangalou. 
Le régime de production électrique va modifier ce régime par la réduction des niveaux de crue 
pendant les remplissages annuels du réservoir; et le maintien d'un débit d'étiage moyen de 
60 m3/s pendant la saison sèche. Les impacts sont les suivants : (i) ennoiement de sites 
habituellement asséchés en saison sèche, particulièrement dans le parc national de Niokolo-Koba 
(PNKK); (ii) accélération du drainage de la crue des affluents du fleuve dans le bief sénégalais, 
notamment les rivières Niokolo, Koulountou et Niériko dans le PNKK, en raison du niveau moins 
élevé du fleuve, (iii) alimentation insuffisante des cuvettes d'inondation et des mares dans le parc 
en période de crues (sources de pâturage pour plusieurs espèces d’herbivores et tous les oiseaux 
des zones humides).  

Les réductions de niveau de crue sont significatives jusqu'à Gouloumbou. En aval de ce point, les 
différences entre les régimes naturel et régularisé s'estompent. La production électrique en saison 
sèche créera un débit d'étiage artificiel, qui atteindra sa valeur maximale (65 m3/s) lorsque la 
hauteur de chute du barrage atteindra son minimum, c'est-à-dire en fin de saison sèche (mai à 
début juin). Dans l'estuaire, les débits entrants seront constitués de la somme des apports 
régularisés de Sambangalou et des apports naturels du bassin versant intermédiaire. Ils se 
traduiront par un recul du front salin vers l’aval en saison sèche. 

L’autre impact important, est la modification de la qualité de l’eau par : (i) Formation d’une couche 
de fond anoxique (couche profonde et froide de la retenue) résultant de la décomposition de la 
matière organique et constituant une source potentielle de H2S et d’ammoniaques, impropres à 
la vie piscicole durant au moins 3 ans, (ii) Augmentation significative des teneurs en mercure dans 
l’eau du réservoir, (iii) Libération de substances toxiques par certaines espèces végétales 
submergées, (iv) Restitution dans le bief aval d’eaux anoxiques dans les premières années de 
l’exploitation, et l’amélioration globale de la qualité des eaux sur tout le bief aval en saison sèche 
à long terme, (v) Développement modéré de phytoplancton. 

L’émission de méthyl de nature bactérienne et assortie à une température de l’eau relativement 
élevée pourrait être forte, mais serait de courte durée. L’eutrophisation des eaux du réservoir sera 
négligeable les eaux étant turbinées et ne séjournant pas très longtemps, sauf lors de la phase de 
mise en eau préalablement à la mise en production. L’évaluation de la sédimentation dans le 
réservoir serait elle aussi négligeable. Seulement 1 % de la tranche morte du réservoir serait 
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comblée en 100 ans. La réduction de l’apport en sédiments dans le PNNK sera mineure, le 
piégeage des sédiments dans la retenue ne devrait avoir que des effets limités sur la 
sédimentation dans le parc et, en particulier, sur le maintien des bancs de sable. L'érosion des 
berges, en amont du PNNK, devrait en effet maintenir un certain niveau de transports solides. Les 
ressources halieutiques du réservoir pourraient être affectées par l'augmentation des teneurs en 
mercure dans l’eau.  

a.2. Impacts sur le milieu humain. Ils sont liés à la santé, particulièrement en ce qui concerne les 
maladies liées à l’eau, aux accidents et aux noyades, à la réduction des rendements de pêche à 
l’aval du barrage et à la perte de ressources naturelles utilisées par les populations. 

b) Ligne d’interconnexion 

b.1 Impacts sur le milieu biophysique. Les principaux impacts sur la qualité de l’air sont liées au 
transport et à la circulation, au brûlage des débris ligneux issus des défrichements périodiques, à 
l’entretien des aménagement d’accès et des aires des pylônes. Il y a peu de zones d’érosion active 
le long du tracé au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau.  La prédominance d’un relief 
relativement plat le long du tracé dans ces pays minimise les risques d’érosion des sols. La qualité 
des eaux se résument par l’altération des caractéristiques physiques des eaux de surface, par 
l’apport et la mise en suspension des sédiments causés par des modifications du profil des rives 
ou des conditions d'écoulement, ou par une augmentation du ruissellement (le tracé retenu 
enjambe huit grands fleuves côtiers et leurs affluents. Les travaux d’entretien des emprises sont 
susceptibles de: (i) contamination du milieu par les herbicides, (ii) perturbation et la destruction 
des habitats et de la faune en raison des possibilités d’accès offerte par l’emprise.  

b.2 Impacts sur le milieu humain. Les impacts sont liés à la présence des équipements : (i) risque 
d’accident pour les populations locales, (ii) consommation des terrains agricoles sous les pylônes, 
les postes de transformation et les accès permanents.  

6.2 IMPACTS POSITIFS 

6.2.1 En phase de pré-construction et construction 

La présence du chantier offrira un certain nombre d’opportunités économiques (emploi, 
valorisation des productions locales) qui toutefois pourraient ne pas profiter de manière équitable 
aux populations vulnérables en l’absence de mesures de gestion appropriées.  

a) Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

a.1 Impacts sur le milieu biophysique. Le débit d'étiage de 60 m3/s relâché en saison sèche par 
l’aménagement de Sambangalou se substituera à des débits quasi nuls pendant la même période. 
Par contre, l'effet sur le niveau de l'eau dans l'estuaire sera peu sensible compte tenu de 
l'importance du volume oscillant des marées.  

La masse d'eau douce apportée par le fleuve permettra de freiner considérablement la remontée 
du front salé dès janvier. Ainsi, en régime régularisé, ce front qui se rend en moyenne jusqu’au 
PK 250 (Kuntaur en Gambie) et même plus lors des années sèches, atteindra au maximum entre 
février et mai le PK 155, en aval de Éléphant Island. Par contre, lorsque le remplissage du réservoir 
sera insuffisant, soit environ 1 année sur 10, l'arrêt prématuré du turbinage provoquera la 
remontée du front salé jusqu'au PK 200, légèrement en amont de Kau-ur. Ce recul du front salé 
peut être favorable pour l'agriculture mais défavorable pour les ressources naturelles (recul de la 
mangrove). De plus, il peut aussi être bénéfique pour une activité économique telle la riziculture 
dans le bief dessalé mais défavorable pour d'autres activités pratiquées dans le bief saumâtre 
comme la pêche crevettière. 

Compte tenu de l'importance des impacts pour les différents secteurs d'activité en Gambie, il 
appartiendra aux autorités compétentes d'arbitrer entre les priorités économiques (agriculture, 
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pêche) et  écologiques (zones humides) et parfois entre différentes priorités économiques sur la 
base des enseignements de l'étude. 

a.2. Impacts sur le milieu humain.  

La création d’emplois directs pendant la réalisation des travaux et les apports financiers aux 
entreprises. Les impacts positifs pouvant être relevés se déclinent en : i)  la récupération des 
ressources ligneuses présentes dans l’emprise  du réservoir par les populations, le développement 
des deux voies d’accès au barrage (rives droite et gauche, la réhabilitation de l’ouvrage de 
franchissement à Kédougou, 

b) Ligne d’interconnexion 

Pour la ligne, la présence des chantiers offrira un certain nombre d’opportunités économiques 
(emploi, sous-traitance en maçonnerie te transport, valorisation des productions locales, etc.) 
dans chacun des 4 pays. 

b.1 Impacts sur le milieu biophysique 

Dans les zones potentiellement riches au point de vue de la biodiversité (comme les zones de forêt 
plus dense), la prévision d’effectuer des inventaires aux fin  d’optimisation des tracés permettra 
de constituer et/ou compléter les inventaires et ainsi, tout en évitant de perturber les espèces 
d’intérêt particulier, constituera une mise à jour des bases de données mise à profit des autorités. 

b.2 Impacts sur le milieu humain. Peu d’impacts positifs hormis la création d’emplois directs 
temporaires pendant la réalisation des travaux et les apports financiers aux entreprises. Les 
impacts positifs pouvant être relevés se résument à la récupération des ressources ligneuses 
présentes dans l’emprise  par les populations, le développement de nouvelles voies d’accès. 

6.2.2 En phase d’exploitation  

 (ii)  l’indépendance énergétique des pays de l'OMVG : l'utilisation d'une énergie hydroélectrique 
régionale diminuera la dépendance des pays de l'OMVG vis-à-vis de l'approvisionnement en 
combustibles pétroliers. Elle permet d'assurer une capacité de production électrique qui serait 
précieuse en cas de crise internationale. (iii) La planification économique facilitée : le corollaire 
de l'indépendance énergétique accrue par l'utilisation d'énergie hydroélectrique est une plus 
grande stabilité du prix de revient moyen de l'énergie. L'énergie produite sera en effet 
indépendante des fluctuations du cours du pétrole. Les prévisions de dépenses énergétiques des 
pays de l'OMVG s'en trouveront donc fiabilisées. 

a) Aménagement hydroélectrique de Sambangalou : (i) la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre : La centrale n'émet quasiment pas de gaz à effet de serre GES. Son réservoir couvre 
une zone de savane peu boisée, et la décomposition des matières végétales émettra très 
faiblement du méthane par kWh d'énergie moyenne produite. Le différentiel d'émission par kWh 
produit, en comparaison avec une centrale diesel, est de l'ordre de 650 g/kWh. Ainsi, pour une 
production moyenne de 400 GWh/an, la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce est 
de l'ordre de 260 000 tonnes d'équivalent CO2 /an. 

a.1. Impacts sur le milieu biophysique la création du réservoir et la régularisation des débits en 
aval pourrait profiter à certaines espèces et se traduire sur certains sites par des impacts positifs 
comme : (i) le développement de conditions favorables à certaines espèces d’oiseaux aquatiques, 
(ii) l’augmentation de la capacité d’habitats pour la faune aquatique. 

a.2. Impacts sur le milieu humain. La mise en place des mesures de gestion environnementales 
et sociales et le développement de la zone induite par la construction du barrage de Sambangalou 
devraient se traduire par un certain nombre d’impacts positifs  comme : (i) l’amélioration des 
conditions de vie des populations déplacées ; (ii) le désenclavement de la zone de l’aménagement; 
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(iii) la création d’opportunités d’emploi et amélioration des revenus ; (iv) le développement de la 
pêche; (v) la création de terres cultivables et ; (vi) l’amélioration des infrastructures et la création 
de nouveaux services. 

b) Ligne d’interconnexion. Les principaux impacts positifs sont l’amélioration des 
infrastructures en raison de la présence de nouveaux chemins d’accès aménagés lors de la 
construction et la création d’opportunité d’emploi pour l’entretien des emprises. 

Aussi, l’électrification rurale, et des villages dans le couloir de la ligne, constitue l’impact positif le 
plus significatif. Il concerne (i) l’amélioration de la qualité de vie de xxx  ménages.; (ii) la création 
d’un environnement favorable pour la multiplication de nouvelles activités génératrices de 
revenus, grâce en particulier à l’éclairage public permettant le prolongement de la journée de 
travail (ouverture de nouveaux services, vente de produits congelés, ouverture d’ateliers, etc.) ; 
(iii) l’amélioration de la qualité des services publics, dont particulièrement la santé et 
l’enseignement ; (iv) un meilleur accès aux technologies de l’information et de divertissement. (v) 
une meilleure sécurité des populations et des biens à travers la disponibilité de l’éclairage public ;  

La sécurisation de l’énergie contribuera à l’émancipation des femmes: i) par l’augmentation de 
leurs chances d’emploi et modifiera rapidement leur position d’infériorité à caractère culturel, ii) 
Elle les soulagera de certaines tâches et corvées, libèrera un capital "temps" qui pourra être 
valorisé dans des activités rémunératrices ou éducatives par un accès amélioré à l'enseignement 
et à la formation professionnelle, iii) le raccordement à l'électricité contribuera également à 
améliorer la productivité et la compétitivité des femmes dans le secteur des services où elles sont 
souvent mieux représentées que les hommes. 

6.3  MESURES D’ATTENUATION ET D’AMELIORATION  

6.3.1 En phase de pré-construction et construction 

En phase de pré-construction et de construction, les mesures d’atténuation recommandées sont 
d’abord des mesures courantes que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de 
leurs travaux afin de minimiser les impacts sur l‘environnement et les risques de dégradation des 
ressources naturelles (eau, flore, faune, etc.). 

a) Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

a.1  milieu biophysique Les pertes en biodiversité et habitats naturels ont été limitées par le choix 
de la cote de retenue normale (RN = 200) réduisant ainsi la dimension du réservoir et maintenant 
l'intégrité du complexe de forêts classées Kabéla-Gambie en amont en limite avale des forêts, 
évite toute coupure entre les deux massifs (pas de chevauchement du réservoir sur le domaine 
classé). Cette disposition est compatible avec le rôle de corridor de migration de la faune de ces 
forêts. 

En compensation de la perte globale d’habitat pour la faune, il s’agit d’identifier des zones pouvant 
être classées aires protégées. Le projet pourra également appuyer la protection du haut bassin du 
fleuve (projet d’aménagement intégré du massif du Fouta Djallon). A la perte de ressources 
naturelles comme les sols et la végétation terrestre ainsi qu’à la perte d’habitats fauniques, sont 
compensés par la protection et la conservation de milieux naturels existants et la création de 
nouvelles aires protégées. 

a.2. milieu humain. En appui au plan de réinstallation, (i) ’assurer que le choix des sites d’accueil 
puisse offrir aux populations déplacées les conditions de vie. (ii) Fournir de l’appui au département 
et à la municipalité de Kédougou (Sénégal) pour définir une politique d'immigration, et les 
mesures d'accompagnement nécessaires. Ces mesures devront être étendues aux villages de 
Bandafassi et de Fongolembi; (iii) Créer une commission foncière spécialisée afin de gérer toute 
demande d’installation dans la zone après la date butoir du prochain recensement complet avant 
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la construction.(iv) Un plan d’urbanisme devra accompagner le plan d'occupation de la zone du 
réservoir (incluant la ville de Kédougou et ses environs immédiats) cela devra permettre de réduire 
les atteintes à l'intégrité des terroirs des villages en place ou réinstallés et s’assurer ainsi que les 
priorités et les préoccupations des PAP sont considérées lors du choix des sites d’accueil (dont 
celle de demeurer avec les gens de leur village).(v) Encourager les femmes et les hommes 
embauchés pour plus d’un an par le projet à s’installer avec leur famille. (vi) Établir les camps de 
travailleurs à une distance raisonnable des populations environnantes et fixer des règles portant 
sur les relations entre les travailleurs et les villageois. L’approvisionnement en eau des sites 
d’accueil prévus au plan de réinstallation, devraient garantir l’approvisionnent en eau, tant pour 
les populations actuelles que futures, par l’ajout d’un nombre suffisant de points d’eau modernes 
(PEM) sur la base d’un ratio de 20 litres/pers et d’un (1) PEM par 250 personnes. 

b) Ligne d’interconnexion  

Dans le cadre du projet d’interconnexion, la principale mesure mise en œuvre permettant de 
réduire les impacts sur les milieux biophysique et humain, est le choix du tracé qui a permis 
d’éviter les sites le plus sensibles.  

b.1 milieu biophysique . Sur le milieu physique, la principale mesure consiste à compenser les 
surfaces déboisées, notamment dans les forêts classées par des reboisements. Au niveau du 
chantier, les mesures d’atténuation recommandées sont essentiellement des mesures courantes 
que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de leurs travaux afin de minimiser 
les impacts sur l‘environnement et les risques de dégradation des ressources naturelles (eau, flore, 
faune, etc.). 

b.2 milieu humain. Les mesures d’atténuation sont destinées à maintenir des conditions 
acceptables sur le chantier, à gérer l’afflux de population, à permettre aux populations de 
bénéficier de manière équitable des opportunités offertes par le chantier. Des mesures destinées 
à la mise en place de l’électrification rurale au niveau des villages et des localités situées à 
proximité des postes de la ligne d’interconnexion ont également été prévues. 

6.3.2 En phase d’exploitation 
a) Aménagement hydroélectrique de Sambangalou 

a.1 milieu biophysique. Les  mesures visent surtout à atténuer les impacts en aval du barrage de 
Sambangalou, où se manifesteront les principaux impacts durant cette phase. La principale 
mesure est la gestion de la ressource hydraulique afin de permettre des crue et des étiages 
artificiels qui visent à : i) atténuer les impacts sur les milieux humides en aval (cuvettes et 
mangroves) ; ii) faciliter le franchissement du fleuve par la faune en saison sèche, en particulier au 
niveau du PNNK. 

Ces mesures seront complétées par des mesures relatives à la mise en place d’aires protégées, 
des mesures anti-braconnage et des mesures de gestion des services écosystémiques.  

a.2. milieu humain. Les mesures d’atténuation sont destinées à maintenir des conditions 
acceptables sur le chantier, à gérer l’afflux de population, à permettre aux populations de 
bénéficier de manière équitable des opportunités offertes par le chantier. Il s’agit notamment des 
mesures suivantes : (i) mettre en place une procédure d’embauche sur le chantier équitable ; (ii) 
prévoir des formations aux populations, incluant les personnes vulnérables et les femmes ; (iii) 
assurer sur le chantier des conditions de travail et des conditions de vie conformes aux bonnes 
pratiques en la matière permettant notamment de garantir la sécurité et la santé des travailleurs  
;(iv) apporter un appui à l’administration et aux autorités locales pour la gestion des immigrants ; 
(v) renforcer les infrastructures et les services à la population, notamment les installations 
sanitaires ; (vi) favoriser et contrôler l’approvisionnement de l’entrepreneur auprès des 
producteurs locaux (agriculteurs, éleveurs, pêcheurs) ; (vii) mettre en place des mécanismes de 
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consultation et de gestion des conflits ; (viii) renforcer des dispositifs de gardiennage des habitats 
sensibles. 

Ces mesures sont complétées par des mesures de développement local, de gestion des risques 
sanitaires et de gestion des déplacements, précisées au niveau du plan de gestion 
environnemental et social et du plan de réinstallation. Des mesures destinées à la mise en place 
de l’électrification rurale au niveau des villages et des localités situées à proximité du barrage ou 
déplacés ont également été prévues. 

b) Ligne d’interconnexion 

b.1 milieu biophysique. Les mesures suivantes devraient être appliquées : (i) Favoriser les 
méthodes mécaniques de maîtrise de la végétation. (ii)  sélectionner si nécessaire des herbicides 
dont les effets indésirables sont négligeables et ne pas épandre d’herbicides par voie aérienne. 

Pour les postes au voisinage d’éléments sensibles (cours d’eau, puits), la réalisation de l’entretien 
contre les mauvaises herbes sera effectuée manuellement. Maintenir un couvert végétal minimal 
(herbacé ou arbustif) dans l’emprise afin d’éviter l’érosion des sols.  Installer des bassins de 
récupération des huiles usées munis de séparateurs d’huile aux emplacements des postes.  À 
l’extérieur des conducteurs, limiter la hauteur de végétation jusqu’à 4 m sous les conducteurs et 
à 1,5 m où il n’y a pas de danger de feu de brousse.  Appuyer l’administration compétente à 
contrôler l’accès dans les forêts classées traversées par la ligne électrique. Appliquer dans les 
forêts classées l’ensemble des mesures recommandées pour les autres composantes 
environnementales (eau, air sol, végétation, zones humides, faune). Mise en place de bobines de 
déflecteur aux endroits où les oiseaux peuvent entrer en collision avec les lignes 

b.2 milieu humain 

Il y aura lieu de sécuriser l’accès aux postes électriques, par la pose de clôtures; mettre en place  
un plan d’intervention d’urgence en cas de sinistre (incendies, explosions, déversements…). placer 
à la vue des travailleurs la signalétique indiquant les noms et contacts des responsables par 
situation d’alerte; former le personnel d’exploitation des équipements relativement aux 
procédures et s’assurer de leur adhésion au plan de sécurité;dès leur embauche. favoriser 
l’embauche de main-d’œuvre locale (hommes et femmes); informer la population locale (hommes 
et femmes)  des opportunités d’emploi; fournir de la formation particulière (sur mesure) pour les 
personnes plus vulnérables 

6.4 IMPACTS RESIDUELS  

a) Aménagement  de Sambangalou 

a.1 sur le milieu biophysique. En phase de construction, les impacts environnementaux résiduels 

les plus importants sur le milieu naturel sont liés à la perte de ressources naturelles comme les 

sols et la végétation terrestre ainsi qu’à la perte d’habitats fauniques. Ces impacts ne peuvent être 

atténués en raison de leur caractère irréversible. En phase d’exploitation, les impacts négatifs 

résiduels les plus importants sur le milieu naturel sont liés à la modification du bilan hydraulique 

des zones humides dans les biefs sénégalais et gambien, au recul du front salin en saison sèche 

(impact positif et négatif), à la dégradation de la qualité de l’eau du réservoir et en aval de celui-

ci, à la modification de l’équilibre morpho-sédimentaire de l’estuaire, à l’appauvrissement 

progressif de la mangrove dans l’estuaire central, à la perte d’habitats fauniques en aval du 

barrage en saison sèche et à la modification importante de certaines populations animales dans 

les biefs aval, particulièrement dans l’estuaire central. Les mesures relatives aux crues et débits 

artificielles devraient toutefois permettre de ramener ces impacts à un niveau acceptable en 

permettant le maintien des milieux les plus importants.  
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a.2 sur le milieu humain. En phase de construction Les impacts négatifs résiduels les plus 

importants sur le milieu humain sont liés au déplacement des populations situées dans la zone du 

réservoir,  à la perte de terres agricoles et de moyens de franchissement du fleuve en saison sèche. 

En phase d’exploitation les impacts négatifs les plus importants sur le milieu humain sont liés à la 

santé, particulièrement en ce qui concerne les maladies liées à l’eau, aux accidents et aux noyades, 

à la réduction des rendements de pêche à l’aval du barrage et à la perte de ressources naturelles 

utilisées par les populations.  

Toutefois, de nombreux impacts positifs permettront de compenser ces désavantages, tels que 

l’amélioration de l’approvisionnement en énergie électrique, le désenclavement de la zone du 

réservoir, l’amélioration du niveau de vie et de l’état de santé général des populations, etc. de 

plus les mesures mises en place permettront de limiter significativement ces impacts et les 

ramener à un niveau acceptable. 

b)  ligne d’interconnexion  

Compte-tenu de la nature du projet, aucun impact résiduel significatif n’a été identifié, hormis 
l’aspect paysager du à la présence des pylônes.  

 

7 GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

7.1 RISQUES ENVIRONNEMENTAUX 

En raison de l’envergure des travaux, une partie assez importante du tronçon du lit du fleuve 
Gambie affecté par l’emprise du batardeau sera mise à sec pour effectuer la fondation et le 
bétonnage. La crue de conception sera dérivée par un chenal à travers le corps du barrage et le 
bief aval de la restitution constituera un risque potentiel d’érosion par affouillement due aux 
fortes vitesses d’écoulement. 

Les risques d’accident sur les sites de construction du barrage et de la ligne d’interconnexion 
seront abordés dans un document spécifique (Plan d’hygiène, de santé et de sécurité : PHSS) 
rédigé par l’entrepreneur et validé par le maître d’œuvre avant le début des travaux. 

Les risques technologiques que pourraient poser la présence de l’aménagement sont la défaillance 
des ouvrages de vidange ainsi que celle du barrage. Les mesures prévues pour la gestion des 
risques technologiques sont les suivantes :  (i) mise en place de deux vannes d'une capacité de 700 
m3/s, sous la cote de la retenue normale (200), implantées dans l'ouvrage, complétées par un 
évacuateur à seuil libre de 50 m de largeur, à la cote 200; (ii) mise en place d’un système d'alerte 
élaboré avec deux principales composantes, soit un pour le bief Sambangalou-Kédougou, où les 
variations de débit seront sensibles dans un délai très court, et un autre différent pour le bief aval 
de Kédougou. 

7.2 RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les risques naturels sont liés à l’augmentation de l’érosion dans le Fouta Djallon, aux crues 
exceptionnelles, à la crue de chantier. Les mesures prévues pour la gestion de ces risques naturels 
sont les suivantes :  (i) suivi mis en œuvre en étroite collaboration avec les organismes en charge 
de la gestion du bassin versant du fleuve Gambie pour le suivi de l’érosion qui ne présente 
actuellement pas un risque important; (ii) dimensionnement du barrage en fonction du risque de 
crues exceptionnelles; (iii) protection du chantier par des batardeaux et les ouvrages de dérivation 
conçus pour absorber le pic de crue vingtennale; (iv) conception du barrage poids pour prendre 
en compte le risque lié à la sismicité.  
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8 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

8.1 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

L’organisation institutionnelle des PGES et PR repose sur la coordination de l’OMVG qui en est 
l’organe d’exécution. Elle sera essentiellement décentralisée pour assurer une plus grande 
implication des structures pertinentes des pays membres.  

Comme indiqué en section 3.4, les responsabilités organisationnelles sont assurées par : L’UGP au 
niveau régional,  les comités nationaux de suivi, et les comités locaux de coordination et de suivi. 
Ces trois structures responsables de la mise en œuvre, bénéficieront de l’appui de trois acteurs 
jouant le rôle de conseil et qui interagiront en priorité avec le Secrétariat Exécutif de l’OMVG et 
l’UGP : (i) Le Comité Consultatif de suivi (CCS) qui sera le Comité de pilotage du projet, permettra 
l’implication d’une large diversité d’acteurs et la mise en œuvre de manière concertée des 
mesures du PR et du PGES. Ce comité inclura notamment, des ONG, des experts, des organismes 
publics, des représentants des PTF, etc., (ii) L’ATMO et l’IC-MOE appuieront l’UGP et le Secrétariat 
Exécutif de l’OMVG aux niveaux régional et local.  

Ces différentes structures assureront les fonctions suivantes : (i) La surveillance des conditions 
environnementales et sociales de l’exécution des travaux, avec l’appui de l’ingénieur conseil 
maître d’œuvre, (ii) La mise en place de protocoles avec les acteurs institutionnels pour la mise en 
œuvre et le suivi des mesures du PGES, (iii) La préparation des appels d’offre et des contrats, le 
lancement des marchés et le dépouillement des offres pour la réalisation des études, des travaux 
et autres actions visant à la gestion des impacts environnementaux et sociaux, (iv) Le suivi de 
l’exécution des marchés de travaux et services engagés dans le cadre de la mise en œuvre des 
mesures environnementales et sociales, (v) Le paiement des prestations. 

 

Figure 4 : organisation institutionnelle 

 
L’UGP sera l’organe central pour le suivi quotidien de la mise en œuvre du PR et du PGES. Elle sera 
chargée notamment de l’assistance à l’OMVG pour le lancement et l’évaluation des appels d’offres 
et effectuera des contrôles réguliers sur le terrain. Elle sera relayée au niveau national par les CNS 
qui auront en plus de la supervision, un rôle clé de facilitation des procédures administratives.  
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Au niveau local, le rôle des CLCS, se focalisera sur la prise en compte des populations locales.  
L’ingénieur Conseil constituera également un relais important de l’UGP sur le terrain, il contrôlera 
les études d’exécution transmises par les entrepreneurs des travaux et s’assurera que toutes les 
prescriptions en matières environnementale et sociale sont appliquées. En cas de besoin, il 
informera l’UGP qui pourra activer les structures au niveau local afin de résoudre les difficultés 
identifiées.  L’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage en poste au niveau de l’UGP contribuera 
entre autre au renforcement des capacités de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation du 
personnel en charge des questions environnementales et sociales.  Le CCS aura essentiellement 
un rôle participatif, il pourra orienter les actions réalisées afin d’optimiser la prise en compte des 
enjeux environnementaux et sociaux du projet. 

Les responsables de l’application et de la surveillance de la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation et de bonification sont celles décrites dans l’organisation institutionnelle proposée 

pour l’ensemble du projet Énergie. Les intervenants comprennent : 

 La Coordination générale socio-environnementale (CGSE) du projet Énergie, appuyée par une 
assistance technique, des comités et réseau d’experts, etc.;  

 L’Agence de Gestion du Patrimoine (AGP) et l’Opérateur privé (OP) chargé de la 
gestion/exploitation de l’Aménagement hydroélectrique de Sambagalou. 

 

Les principes directeurs de cette organisation sont les suivants: (i) L’organisation est évolutive: 
elle peut prendre par la suite en charge d’autres programmes et actions d’étude ou de réalisations 
socio-environnementales. (ii) L’organisation et les décisions courantes seront décentralisées au 
maximum, dans le cadre de programmes et budgets périodiques approuvés au plus haut niveau 
de l’organigramme. (iii) Les collectivités décentralisées seront fortement impliquées. Avec l’appui 
du Projet Énergie, (a) elles seront responsables de la mise en œuvre des mesures de leur domaine 
de compétence et (b), elles pourront prendre des responsabilités complémentaires selon un 
accord contractuel avec le projet Énergie. Elles seront parties prenantes dans le processus 
d’élaboration des programmes et budgets des PGES et PR, dans le suivi et l’évaluation des 
programmes, dans la gestion des plaintes ou conflits, dans la réception des travaux. (iv) 
L’organigramme comporte aux niveaux (i) régional : la cellule environnementale de l’Unité de 
Gestion du Projet (UGP), et (ii) national et local : les Comités nationaux de suivi (CNS) et les Comités 
locaux de coordination et de suivi (CLCS). L’organisation et de procédures de mise en œuvre du 
plan environnemental et social, seront adaptées au contexte institutionnel de chaque pays, à 
partir d’un cadre commun à l’OMVG. 

 

8.2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

Le programme de suivi environnemental et social du projet Énergie comprend (i) la surveillance 
des travaux qui permet de s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification 
recommandées sont mises en œuvre et (ii) le suivi des impacts sur les composantes 
environnementales et sociales les plus préoccupantes.  

La surveillance des travaux permet de s’assurer que les engagements et les recommandations 
inclus dans le PGES sont bel et bien appliqués. La surveillance vise l’intégration des mesures 
d’atténuation et des autres considérations environnementales et sociales aux plans et devis ainsi 
que leur réalisation au moment de la construction. La surveillance des travaux est sous la 
responsabilité du maître d’œuvre du projet. Cette surveillance est assujettie à la revue du Plan de 
surveillance et sa mise à niveau en cas d’insuffisance ou d’omission. 
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8.3 PROGRAMME DE SUIVI 

Pour leur part, les activités de suivi consistent plutôt à mesurer et à évaluer les impacts du projet 
sur certaines composantes environnementales et sociales préoccupantes et à mettre en œuvre 
des mesures correctives au besoin. Le promoteur du projet doit également être impliqué dans les 
activités de suivi, mais il est généralement secondé par des organisations ou des experts 
spécialisés dans le domaine concerné. 

Les activités de suivi comprennent les éléments suivants (i) Vérifier en permanence que le 
programme de travail et le budget du PGES sont exécutés conformément aux prévisions et dans 
les délais prescrits; (ii) Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles d’influencer 
l’organisation du PGES, la définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou de présenter des 
opportunités à mettre en valeur;(iii) Des mesures de suivi pour mieux comprendre les conditions 
actuelles du milieu; (iv) Des mesures de suivi générales pour identifier tout impact non anticipé 
pour lequel aucune mesure d’atténuation n’avait été prévue; (v) Des mesures de suivi spécifiques 
pour évaluer l’efficacité réelle de chacune des mesures d’atténuation par rapport aux objectifs 
établis; (vi) Des mécanismes pour mettre en œuvre les actions correctrices requises en cas de non 
atteinte des objectifs ou d’impact inattendu. 

8.4 GESTION DES PLAINTES ET LITIGES  :  

Dans la pratique, les plaintes et conflits susceptibles d’apparaitre au cours de la mise en œuvre du 
PGES peuvent être les suivants : Pollution, gêne occasionnée par les déchets, conflits avec les 
travailleurs des entreprises, obstruction ou allongement de parcours d’accès, etc. Les désaccords 
sur les mesures de réinstallation sont traités dans le cadre du Plan de Réinstallation. 

La prise en considération des plaintes privilégiera les résolutions à l’amiable (voies extra – 
judiciaires) suivantes : i) explications supplémentaires, ii) arbitrage, en faisant appel à des anciens 
ou à des personnes respectées dans la communauté tout en lui étant extérieure.  

Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice de son 
pays, pourra faire appel au mécanisme amiable, qui comprendra deux étapes principales : i) 
l’enregistrement par l’Ingénieur conseil de la maîtrise d’œuvre (IC-MOE)  de la plainte ou du litige, 
ii) le traitement amiable, faisant appel au Comité Local de Suivi associant médiateurs 
indépendants du projet (personnes respectées et notables). 

Après qu’une plainte ou un conflit ait été enregistrée, le plaignant ou les parties en conflit seront 
invités devant le comité local de suivi ayant prérogative de médiation, qui tentera de proposer 
une solution acceptable pour toutes parties. Le cas échéant, d’autres réunions seront organisées, 
et le comité pourra désigner un de ses membres pour poursuivre l’arbitrage dans un cadre moins 
formel que les réunions mensuelles.  

Si aucun accord n’est trouvé, le CLCS devra se tourner vers le CNS et les parties pourront se tourner 
vers la justice. L’IC-MOE/CLCS devra établir un rapport circonstancié et porter des 
suggestions/propositions de règlement du conflit. Afin de faciliter l’accès des parties au processus 
légal, le juge compétant sera celui siégeant dans la préfecture où réside la personne portant sa 
cause.  

La récurrence de plaintes devra, par ailleurs, conduire à la revue du PGES et adresser des 
amendements de redressement nécessaires à l’atteinte des objectifs et performances de celui-ci. 

 

8.5 BUDGET DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

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

44 613 500 € (29 253 000 000 FCFA),   représentant 3,80% du budget total du projet. 
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Tableau : cout du PGES 

Rubriques total en fcfa total en euro 

A. Mesures d'atténuation Partie Barrage Sambangalou     
1. Zone du réservoir     

1.1 Plan de réinstallation     
indemnisation et compensation 5 290 182 675    8 068 497    
mesures de réinsertion et de développement 5 164 912 466    7 877 437    

1.2 Mesures d'atténuation 1 751 301 906    2 671 056    
1.3 Electrification rurale dans la zone d’Influence 1 164 782 803    1 776 507    
1.4 Déboisement du réservoir à valoriser 1 058 164 126    1 613 894    

total A zone du réservoir 14 429 343 976    22 007 391    
2. Zone du Fleuve Gambe en aval de Sambangalou     

2.1 Bief Sénégalais     
Aménagements d’adductions d’eau potable 469 667 556    716 329    
Franchissements de cours d’eau (ponceaux) 587 660 605    896 290    
Appui au Parc National de Niokolo-Koba 1 489 949 016    2 272 445    
Kédougou (immigration spontanée)/voir BrLi 647 936 648    988 222    
Autres mesures d'atténuation 1 363 128 830     2 079 021 

sous total Bief Sénégalais 4 558 342 655    6 952 307    
2.2 Bief Gambien     

Protections et stabilisations (Dynamique hydro-sédimentaire) 131 095 739    199 945    
Appui à la gestion des aires protégées 504 547 959    769 528    
promotion de l'écotourisme fluvial 62 237 775    94 924    
gestion des zones sensibles et mangroves 3 222 764 617    4 915 306    
espaces agricoles supplémentaires 831 231 367    1 267 780    

sous total Bief Gambien 4 751 877 456    7 247 483    
B. Suivi environnemental et social     

Gestion du transport solide (sédimentation/bi annuel après Mise en Eau) 23 839 761    36 360    
Gestion des ressources naturelles dans la zone du réservoir (Mise en Eau + 10ans) 744 989 916    1 136 246    
Gestion du Bief Aval (Sénégal) en phase de mise en eau et d’exploitation 268 932 308    410 171    
Suivi écosystèmes Parc national Niokolo-Koba en phase d’exploitation 405 510 011    618 477    
Evolution de la mangrove Estuaire Gambie en phase d’exploitation 1 616 872 797    2 466 027    
commissions de suivi (CLCS, CNS) 214 932 888    327 812    
autres suivis (inventaires, mesures de redressement) 391 747 729    597 487    

total B suivi environnemental 3 666 825 410    5 592 580    

Sous total Barrage Sambangalou  A+B 27 406 389 497    41 799 761    

C. Indemnisations Partie Interconnexion 642 300 000    977 455    

D. Indemnisations partie Postes  257 945 000    393 160    

E. Maitrise d'œuvre réinstallation Interconnexion  340 000 000    518 327    

 sous total indemnisations interconnexion  1 240 245 000    1 888 942    

 divers et imprévus CPR (20%)  24 804 900    37 779    

F. Mesures d'atténuation pour l’Interconnexion et postes  581 569 533    887 000    

 sous total  interconnexion C+D+E+F  1 846 619 433    2 813 721    

TOTAL  29 253 008 930    44 613 482    

 

9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

Dans le cadre du projet hydroélectrique de Sambangalou, les consultations ont été réalisées aux 
étapes suivantes : i) Lors de l’étude de faisabilité de 2002 : consultations institutionnelles et des 
populations locales ; ii) Lors de la réalisation de l’état initial de 2006 (étude de faisabilité et étude 
d’impact) : consultations institutionnelles en novembre 2005 et des populations locales en mars 
2006 ; iii) Dans le cadre du plan de réinstallation : consultations institutionnelles en novembre 
2006, consultations des populations locales en novembre 2006 (Mali et Kédougou) ; iv) Lors de la 
mise à jour des données (enquêtes parcellaires) de 2008 : consultations des populations locales 
au niveau des postes et dans la zone du barrage ; v) Lors de la mise à jour des données de 2014 : 
consultations des populations locales au niveau des postes et dans la zone du barrage à Mali et 
Kédougou.  

Les consultations institutionnelles ont impliqué les représentants des pays membres de l’OMVG, 
leurs institutions environnementales nationales, les agences et organismes de financement 
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régionaux et internationaux,  ainsi que des organisations  respectées en charge de la conservation, 
dont l’UICN, le Wetlands International et le WWF. 

Concernant les consultations des populations locales, les résultats indiquent que globalement le 
projet reste bien accueilli par les populations concernées. Les principales préoccupations lors des 
séances de consultation sont indiquées dans le tableau ci-dessous.  

Tableau x : Commentaires des populations localisées dans zone du réservoir vis-à-vis du projet 

Attentes 

Accès à l’énergie électrique 

Possibilité d’emploi sur le chantier 

Ouverture des routes et le désenclavement de la zone 

Construction d’écoles de proximité offrant tous les cycles du primaire pour permettre aux 
enfants d’étudier aisément 

Construction et l’équipement de postes de santé pour l’accès facile aux soins de santé 

Construction de forages pour l’approvisionnement en eau potable 

Réduction de la pauvreté 

Développement de la pêche 

Développement de nouvelles activités 

Préoccupations 

Perte de terres de production 

Perte d’habitations 

Déplacement et réinstallation des populations 

Pertes d’infrastructures socioéconomiques 

Craintes relatives au processus d’indemnisation et de réinstallation, notamment populations 
ayant anticipé leur déplacement et conséquences du retard de démarrage du Projet  

Crainte de ne pas avoir assez d’eau potable une fois réinstallés 

Crainte de ne pas être dédommagé adéquatement et de ne pas pouvoir conserver le même 
niveau de vie 

Impacts sur le milieu naturel 
Source : Recensement de la population de la zone du réservoir, MSA / Oréade-Brèche, août 2014. 

Des consultations seront par ailleurs réalisées tout au long de la réalisation du projet, afin 
d’assurer l’adéquation entre le besoin des populations et les apports du projet. Les procédures 
utilisées permettront de prendre en compte la spécificité des besoins des femmes et des 
personnes vulnérables. 

10 INTIATIVES COMPLEMENTAIRES 

Composante barrage  

Outre le plan complet de réinstallation (PCR) des personnes affectées par le projet (PAP), la 
principale initiative complémentaire prévue sera le Plan de développement local (PDL) qui sera 
développé dans ses grandes lignes sur la base des recommandations faites à cet effet dans le cadre 
du PCR. Le PDL visera à bonifier le plan de réinstallation et à transformer ses impacts négatifs, à 
priori très perturbateurs, en opportunités de développement. Le Plan de développement local 
sera conçu en appui au PCR pour faciliter la transition économique des populations déplacées de 
façon, non seulement à restaurer leur niveau de vie, mais à l’accroître. Il constituera un instrument 
privilégié devant apporter des réponses concrètes aux problèmes soulevés. Sa mise en œuvre 
devra être suivie de manière rigoureuse. Le Plan de développement local devra tenir compte des 
préoccupations réelles des communautés locales conformément au processus de décentralisation 
en cours au Sénégal et en Guinée. 

Les initiatives de développement local qui seront intégrées dans le PDL génèreront une activité 
économique additionnelle qui profitera autant aux personnes affectées directement par le projet 
qu’aux populations de la région. Le PDL de Sambangalou s’inscrit dans l’objectif de réduction de 
la pauvreté que se sont fixés les gouvernements du Sénégal et de la Guinée.   

Composante interconnexion 
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Les activités préalables qui devront être réalisées avant le début de la construction de la ligne 
d’interconnexion : (i) Obtention des permis et autorisations, en effectuant l’inventaire des permis 
et autorisation requis par pays et le dépôt et suivi des demandes de permis et autorisations ; (ii) 
Inventaire de l’utilisation du sol le long du corridor, faisant l’inventaire administratif de toutes les 
entités administratives (liste des communes, villages et hameaux concernés) en identifiant 
l’utilisation des sols le long du corridor(agriculture, élevage, infrastructures, cours d’eau, etc), (iii) 
Les études parcellaires par pays, (iv) campagnes de sensibilisation en phase de construction. 

11 CONCLUSION  

Concernant l'aménagement hydroélectrique de Sambangalou, les mesures de gestion hydraulique 
sont proposées pour atténuer ces impacts, notamment pour la protection d’aires protégées en 
vertu des législations nationales ou de convention internationale. Le PGES de l’aménagement de 
Sambangalou précise les modalités d’application des mesures d’atténuation et de suivi.  

Aucun impact majeur n’a été identifié en ce qui concerne l’interconnexion. Des mesures 
d’atténuation et de suivi ont été intégrées dans le plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES) de cette composante du projet Énergie. De plus, un cadre de politique de réinstallation 
précise les modalités de compensation des personnes affectées par la construction et la présence 
de la ligne d’interconnexion. Le projet est jugé acceptable sur le plan environnemental. 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

 en phase de pré-construction et construction 

Qualité de l’air 
Dégradation de la qualité de l’air 
(poussières et émissions 
atmosphériques 

Munir les véhicules de transport et la machinerie de dispositifs anti-
pollution. 

Maintenance et contrôle technique de 
la machinerie 

Entrepreneurs CNCS 
À proximité des zones habitées,  utiliser des moyens appropriés 
pour minimiser la dispersion de la poussière. 

abattage des poussières par arrosage 

Qualité des 
eaux 

Risque de contamination des eaux 
de surface et souterraine par les 
hydrocarbures et autres produits 
dangereux 

Contrôler les véhicules et la machinerie afin d’éviter les fuites et les 
déversements de matières dangereuses (hydrocarbures, etc.). 

Maintenance et contrôle technique 

Entrepreneurs 
CNS/CLCS/IC-

MOE 

Risque de contamination par les 
eaux usées des campements de 
travailleurs 

Conserver la végétation à proximité des cours d’eau. 
Delimitation et balisage - Plan de 
Déboisement / Reboisement 

  
Limiter le plus possible le nombre de points de traversée des cours 
d’eau.  Utiliser les ponts et ponceaux existants. 

Plan de Deplacement et ponceaux 
provisoires  

 

Interdire toute circulation d'engins de chantier à moins de 20 m des 
cours d'eau permanents de même qu'à moins de 5 m des cours 
d'eau intermittents, sauf dans les chemins prévus. 

 Interdire le ravitaillement en produits pétroliers des véhicules et des 
engins de chantier à moins de 60 m des cours d’eau. 

aire de ravitaillement confinée sur aire 
spécifique  

  
Réduire l'entraînement possible de matières érodables en bordure 
d'un cours d'eau  et diriger les eaux de ruissellement vers les zones 
de végétation; sinon filtrer ces eaux de ruissellement. 

construction de fossés et bordures 
provisoires avec bassin de retention 
avant rejet  

Écoulement 
des eaux 

Perturbation de l’écoulement 
normal des eaux 

Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux 
inondations ou présentant un fort ruissellement en dehors des 
saisons de crues ou de fortes pluies. 

Plan Général desTravaux 
(Ordonnancement, situation et 
Planning) 

Entrepreneurs CLCS/IC-MOE 
Respecter le drainage superficiel en tout temps; éviter d’obstruer 
les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal; enlever tout débris 
qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface. 

  

Sols 
Érosion et déstabilisation des sols 
et des pentes 

Utiliser des méthodes de déboisement qui permettent de conserver 
un couvert végétal minimal (arbustif ou herbacé). Après le 
déboisement, stabiliser mécaniquement le sol à nu pour réduire le 
potentiel d’érosion. 

Plan de déboisement Entrepreneurs CLCS/IC-MOE 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

Compaction des sols 
Éviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes 
continues, favoriser plutôt une orientation perpendiculaire ou 
diagonale. 

Plan des voies d'acces étude 
d'execution 

Risque de contamination des sols 
causée par le déversement 
accidentel de produits dangereux 

À la fin des travaux, niveler les sols remaniés et y favoriser 
l’implantation d’une strate herbacée stabilisatrice. 

Plan de remise en état 

  

Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde; 
restreindre la largeur et le nombre de voies de circulation; limiter le 
déplacement de la machinerie aux aires de travail et aux accès 
balisés. 

Plan de Deplacement y/c ponceaux 
provisoires  

  
Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules chaque 
fois qu’il y a risque de compaction ou d’altération de la surface. 

  Utiliser les bancs d’emprunt existants. 

Plan d'extration , Mouvement General 
des Terrassements   

Restaurer les bancs d’emprunt qui ne seront plus utilisés en 
stabilisant les pentes, en les recouvrant de la terre organique 
d’origine et en favorisant le rétablissement d’une végétation. 

Végétation 
terrestre 

Dommages à la végétation 
Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le 
déboisement. 

Plan de Déboisement / Reboisement 

Entrepreneurs CLCS/IC-MOE 

 Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises. 

Perte de végétation productive 
(forêt naturelle et plantations) 

Protéger les racines d’un arbre, en interdisant la circulation de la 
machinerie dans le périmètre correspondant à la projection de sa 
couronne vers le sol; le baliser.  

 

Conserver les arbres utiles qui ont été épargnés lors des 
défrichements agricoles (Parkia biglobosa, Parinari excelsa, etc.). 

  Restaurer la végétation après la fin des travaux. 

Cueillette des produits forestiers 
par les travailleurs 

Récupérer les produits forestiers issus du déboisement et mettre en 
place des mécanismes pour les distribuer au sein de la population 
locale.  

Possibilité d’invasion de plantes 
exotiques dans les emprises et 
autour des postes 

Désherber une zone tampon autour de la zone des travaux et des 
camps de travailleurs pour éviter la propagation de feux de brousse 
et garder à la disposition l’équipement nécessaire pour contrôler le 
feu (pompes, etc.) dans le cadre des mesures d’urgence. 

PHSE, PEES, Plan Sécurité Incendie  

Risque accru de feux de brousse 
Inventorier les individus d’espèces protégées présentes dans 
l’emprise et dans les sites des postes et compenser la perte 
éventuelle de ces individus par des plantations équivalentes. 

PEES 



0MVG ENERGIE Résumé de l’EIES   Annexe Matrice de gestion Environnementale et sociale 
 

34 

Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

Risque de perturber des espèces 
protégées et d’intérêt particulier 

Dans les zones potentiellement riches au point de vue de la 
biodiversité (comme les zones de forêt plus dense), prévoir des 
inventaires pour permettre d’optimiser le tracé et ainsi éviter de 
perturber les espèces d’intérêt particulier. 

PEES 

Zones 
humides 

Destruction des berges et 
sédimentation dans les cours d’eau 

Obtenir les autorisations nécessaires pour les travaux en zone 
humide. 

Plan de Déboisement 

CE 

IC-
MOE/CLCS/CNS 

  

Compenser les pertes de végétation dans les zones humides (forêt-
galerie, mangrove) par la protection ou l’amélioration d’autres 
forêts-galeries; les sites à protéger seront identifiés en collaboration 
avec les ministères concernés et les ONG œuvrant dans le pays si 
pertinent. 

Administrations 
chargées des 

forêts 

  
Éviter autant que possible le déboisement et la destruction de la 
végétation riveraine. 

Entrepreneurs 

Perturbation des rives  
Si nécessaire, utiliser des méthodes manuelles de déboisement le 
long des rives.  

Coupe de la végétation riveraine 
Lors des travaux de coupe, aménager les aires d’empilement pour 
le bois à l’extérieur des zones humides. 

Risque de perturber des espèces 
protégées et d’intérêt particulier 

Dans les zones potentiellement riches au point de vue de la 
biodiversité (comme les forêts-galeries), prévoir des inventaires 
pour permettre d’optimiser le tracé et ainsi éviter de perturber les 
espèces d’intérêt particulier. 

Etudes d'Execution de la ligne 
d'interconnexion 

Aires 
protégées 

Perte de végétation dans les forêts 
classées 

Obtenir les autorisations pour effectuer des travaux dans les forêts 
classées. 

PEES CE 

CGSE 
Cueillette des produits forestiers 
par les travailleurs 

Compenser la perte de couvert végétal dans les forêts classées par 
des reboisements à l’intérieur de ces mêmes forêts classées. 

Plan de Déboisement/Reboisement 
/400 ha de reboisement 

ONG 

Perturbation de l’habitat faunique 
Appliquer dans les forêts classées l’ensemble des mesures 
recommandées pour les autres composantes environnementales 
(eau, air sol, végétation, zones humides, faune). 

PEES Entrepreneurs 
IC-

MOE/CLCS/CNS 

Faune 
terrestre, 
aquatique et 
avienne 

Dérangement temporaire de la 
faune durant les travaux 

Ne réaliser aucun travail dans les aires de reproduction de la faune 
durant la période de reproduction. 

PEES Entrepreneurs 
IC-

MOE/CLCS/CNS 
Perte ou détérioration d’habitats 
propices à la faune  

Élaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en tenant 
compte des utilisations du territoire par la faune. 

Braconnage dû à la présence des 
travailleurs 

Éviter les habitats des oiseaux migrateurs. 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

Perte ou détérioration d’habitats 
propices à la reproduction de la 
faune aquatique  

Protéger les zones de fraie reconnues. 

Population Migration opportuniste 
Définir des règles d’éligibilité et d’établissement claires et précises 
pour les populations désirant s’installer dans la zone après la date 
butoir désignée dans le plan de réinstallation. 

Plan de Réinstallation CLCS Se référer au PR 

Genre 

Pertes potentielles pour les femmes 
reliées aux critères et/ou 
mécanismes de compensation 

Se référer au Plan de Réinstallation (PR). Plan de Réinstallation CLCS Se référer au PR 

Pertes potentielles des moyens de 
production des femmes  

Faciliter la création de groupes de femmes ou consulter les groupes 
de femmes existants de façon à s’assurer qu’elles sont organisées et 
représentées. 

Etablissement d'une charte / 
Reglement interieur  

Entrepreneur 
IC-

MOE/CLCS/CGSE Offrir les mêmes opportunités d’emploi au sein du projet aux 
femmes et aux hommes, encourager les femmes à postuler et 
sélectionner les candidats selon leurs compétences. Offrir les 
memes opportunités d’affaires, 

Santé 

Risque d'augmentation  de 
l’incidence du VIH/SIDA, des IST et 
de la tuberculose 

Sensibiliser et éduquer les populations des agglomérations 
traversées par les pistes d’accès et les postes ainsi que les 
travailleurs sur les risques de santé liés aux relations sexuelles non 
protégées, particulièrement aux possibilités de propagation du 
SIDA. 

Sensibilisations CLCS et ONG 

IC-MOE 
/CLCS/CNS/CGSE 

Risque d'augmentation des 
maladies respiratoires due aux 
activités de transport 

Établir les camps de travailleurs à une distance raisonnable des 
populations environnantes,  veiller à ce que ces camps offrent un 
accès aux services de base (eau potable et assainissement) et fixer 
des règles visant la gestion des relations entre les travailleurs et les 
villageois. 

  
Assurer la prise en charge syndromique des IST (formation du 
personnel, mise en place des kits de médicaments génériques) par 
le personnel des centres de santé. 

Plan HSE Entrepreneur 

Risque de pénurie alimentaire et 
d’aggravation de la malnutrition 

Tout en encourageant les achats locaux, veiller à ce que 
l’approvisionnement en vivres pour les travailleurs n’excède pas la 
capacité d’approvisionnement local, en facilitant 
l’approvisionnement à partir des agglomérations urbaines locales 
ou régionales. 

Sensibilisations CLCS et ONG 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

Risque accru d’accidents causés par 
les travaux et l’utilisation de main-
d’œuvre non spécialisée 

S’assurer que la machinerie circule à vitesse réduite sur les aires de 
travail et les aires balisées. 

Plan HSE Entrepreneur 
  

Contrôler l’accès aux sites de construction et aux lieux 
d’entreposage de la machinerie. 

  
Développer, communiquer et implanter des mesures de sécurité et 
de prévention d’accidents pour les populations riveraines lors des 
travaux (clôture, surveillant, etc.). 

  
A la fin des travaux de construction, nettoyer et restaurer 
convenablement les chantiers et les zones environnantes ayant été 
affectées par les activités de construction.  

  Entrepreneur 

Qualité de vie 

Processus d’acquisition des terres 
inappropriés ou inadéquats 

Se référer au PR 

Plan de Réinstallation 

CLCS Se référer au PR 
Frustration des personnes non 
consultées 

Plan de Réistallation/Gestion des 
plaintes/Mediation 

Modification du paysage 
Consulter les populations à toutes les phases de planification du 
projet. 

sensibilisations 

CLCS 

IC-
MOE/CLCS/CNS 

Poussière, pollution, niveau de 
bruit et accumulation de déchets 
près des chantiers et des camps de 
travailleurs 

Mettre sur pied un programme de communication pour informer les 
populations des travaux en cours. 

Entrepreneur 

Mauvaise condition de vie des 
travailleurs, conflits sociaux dus à 
leur arrivée 

Impliquer les autorités locales dans la réalisation des travaux afin de 
minimiser les perturbations au sein des communautés. 

  

  
Prévoir une structure de gestion des plaintes dans les CLCS afin de 
recueillir toutes plaintes provenant des populations environnantes.  

  CLCS 

  

Planifier les activités de construction de manière à éviter de 
déranger la circulation et à minimiser l’impact sur le paysage, 
l’ambiance sonore et sur les habitudes de vies des populations 
environnantes. 

Cahier des Clauses Administratives 
Particulieres /C. C. Techniques 
Particulières/Reglement 
intérieur/PEES 

CGSE/Entreprises 

  
Choisir l’emplacement des chantiers et des camps des travailleurs 
afin de nuire le moins possible aux activités des populations 
environnantes. 

Plan des installations /Base/Chantiers Entrepreneurs 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

  

Lorsque des nuisances sont anticipées (comme l’interruption du 
service d’électricité), avertir les instances et les populations 
concernées et prendre les mesures appropriées pour réduire la 
durée et la portée des nuisances. 

 

Éviter l’entreposage de la machinerie et des matériaux sur des 
superficies autres que celles définies comme essentielles pour les 
travaux et prévoir une identification claire des limites de ces 
superficies. 

  
Planifier judicieusement les logements, les services de base (eau et 
assainissement) et l’approvisionnement alimentaire des travailleurs 
non-résidents et de leur famille, s’il y a lieu. 

  
Éviter l’accumulation de tous types de déchets hors et sur le site des 
travaux et les évacuer vers les lieux d’élimination prévus à cet effet. 

Plan de gestion des dechets 

Développement de nouvelles 
habiletés 

Encourager l’emploi local en favorisant, dans la mesure du possible, 
des techniques de construction intensives en main-d’œuvre et en 
fournissant de la formation technique préalable en plus d’une 
formation d’appoint ou sur le tas. 

Programme de Formation CLCS et ONG 

Niveau de vie 
et emploi 

Emploi de travailleurs locaux et 
augmentation des revenus des 
communautés 

S’assurer de favoriser l’emploi de main-d’œuvre locale lors des 
activités de construction de la ligne lorsque possible 

CCAG CGSE   

 

Fournir de la formation pouvant aider les personnes (hommes et 
femmes) directement affectées par le projet afin qu’elles puissent 
bénéficier des nouvelles opportunités apportées par le projet 
d’interconnexion. Il s’agira d’identifier les corps d’emploi 
nécessaires aux activités de construction et de prévoir, s’il y a lieu,  
de la formation technique pouvant combler ces emplois. 

Programme de Formation CLCS et ONG IC-MOE/CLCS 

 

Informer la population locale (hommes et femmes) des bénéfices 
potentiels du projet pour la communauté et spécialement des 
opportunités d’emploi. 

Exclusion des personnes 
vulnérables dans l’accès aux 
bénéfices du projet 

Assister, s’ils le désirent, les groupes d’individus (hommes et 
femmes) pouvant nécessiter de l’aide pour remplir une demande 
d’emploi. 

  
Favoriser l’emploi local en privilégiant des techniques de 
construction intensives en main-d’œuvre. 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

  

Fournir de la formation particulière (sur mesure) pour les personnes 
plus vulnérables que ce soit des analphabètes, des personnes 
présentant un handicap physique, les femmes chefs de ménage, etc. 
afin qu’elles puissent avoir un accès égal aux bénéfices du projet. 

Dommages à la propriété Se référer au PR Pla n de Réinstallation Se référer au PR Se référer au PR 

Activités 
économiques 

Perte de potentiel agricole et 
pastoral productifs 

Se référer au PR Pla n de Réinstallation Se référer au PR Se référer au PR 

Nouvelles opportunités d’affaires 
Encourager l’entrepreneur du projet à effectuer ses achats 
localement. Il faut cependant s’assurer de ne pas créer de pénurie 
dans la zone. 

Sensibilisations CLCS et ONG IC-MOE/CLCS 

Utilisation des 
ressources 
naturelles 

Augmentation des avoirs des 
populations grâce à la récupération 
des ressources ligneuses présentes 
dans l’emprise 

Coordonner les travaux du programme avec les différents 
utilisateurs du territoire (hommes et femmes). 

  

CLCS IC-MOE/CLCS 

Mauvaise redistribution aux 
populations des ressources 
ligneuses générées par le 
déboisement 

Prévoir de la formation préalable et sur le tas pour les populations 
qui seront amenées à effectuer le déboisement de leurs propres 
arbres, le cas échéant. 

Plan de Déboisement/Reboisement 

  

Prévoir un mécanisme de gestion et de redistribution équitable de 
la ressource en bois générée par le déboisement de l’emprise de la 
ligne afin que les populations affectées par le projet puissent 
bénéficier de ces ressources soit en les consommant ou en les 
vendant sous obtention d’un permis de vente. 

  

Développement de nouvelles voies 
d’accès 

Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la circulation 
et, si requis, établir un réseau de déviation adéquat. 

Plan de Déplacement / Déviation Entrepreneurs IC-MOE/CLCS 

  
En milieu urbanisé, nettoyer les rues empruntées par les véhicules 
de transport ou la machinerie pour les garder propres et libres. 

  Éviter d’obstruer les accès publics. 

  
Planifier les chemins d’accès et de contournement en concertation 
avec les autorités concernées afin qu’ils puissent servir à d’autres 
utilisateurs. 

  
Après les travaux, restaurer à l’état naturel les chemins d’accès qui 
seront inutiles durant la phase d’exploitation.  
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

Patrimoine 
culturel et 
cultuel 

Perte de sites patrimoniaux 
Assurer une surveillance archéologique pendant les activités de 
terrassement, nivellement et de creusage lors de la construction des 
sites d’accueil. 

CCTP CLCS 

IC-
MOE/CLCS/CNS 

Découverte de sites patrimoniaux 
et d’objets culturels lors des 
activités de construction 

Impliquer les autorités traditionnelles dans le suivi des sites et des 
ressources culturelles, religieuses, historiques et esthétiques 
pendant les différentes phases du projet. 

CCTP Entrepreneur 

  
En cas de découverte, interrompre les travaux, prendre les mesures 
de protection appropriées et contacter les autorités 
gouvernementales concernées. 

CCAG Entrepreneurs 

en phase exploitation 

Qualité des 
eaux 

Risque de contamination des eaux 
de surface et souterraine par les 
hydrocarbures (surtout dans le cas 
des postes), d’autres produits 
dangereux et par des herbicides 
lors de l’entretien contre les 
mauvaises herbes dans les postes 

 Installer des bassins de récupération des huiles usées munis de 
séparateurs d’huile. 

Etudes d'execution/Conception des 
postes 

Entrepreneurs 

CGSE/UGP-OP 

S’assurer en tout temps d’une gestion adéquate des produits 
pétroliers et dangereux (manipulation, entreposage, élimination, 
etc.). Système de Gestion Environnemental  

certifié  ISO14000 
AGP-OP 

Pour les postes au voisinage d’éléments sensibles (cours d’eau, 
puits), réaliser l’entretien contre les mauvaises herbes par la 
méthode manuelle. 

Sols 

Risque de contamination des sols 
causée par le déversement 
accidentel de produits dangereux 
(hydrocarbures, herbicides, huiles 
usées dans le cas des postes) 

Maintenir un couvert végétal minimal (herbacé ou arbustif) dans 
l’emprise afin d’éviter l’érosion des sols.  

Système de Gestion Environnemental  
certifié  ISO14000/ designation point 
focal responsable environnement   

AGP-OP CGSE 

Végétation 
terrestre 

Défrichement de nouvelles terres 
dû à un accès plus facile 

Contrôler l’accès aux nouvelles terres.   

AGP-OP CGSE 
Maintien de la végétation au stade 
herbacé ou arbustif 

À l’extérieur des conducteurs, tolérer la végétation jusqu’à 4 m de 
hauteur; sous les conducteurs, tolérer jusqu’à 1,5 m de hauteur là 
où il n’y a pas de danger de feu de brousse. 

regles d'exploitation 

  
S’il y a danger de feu de brousse, limiter la végétation à 0,3 m de 
hauteur dans l’emprise et désherber autour du pylône. 

regles d'exploitation 

Zones 
humides 

Maintien de la végétation au stade 
herbacé ou arbustif 

Éviter autant que possible le déboisement et la destruction de la 
végétation riveraine. 

regles d'exploitation AGP-OP CGSE 

Aires 
protégées 

Utilisation  et dégradation des 
ressources des forêts classées due à 

Appuyer l’administration compétente à contrôler l’accès dans les 
forêts classées traversées par la ligne électrique.  

convention de coordination AGP-OP/ 
Services forestiers  

AGP-OP CGSE 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

un accès plus facile (emprise et 
chemins d’accès) 

Appliquer dans les forêts classées l’ensemble des mesures 
recommandées pour les autres composantes environnementales 
(eau, air sol, végétation, zones humides, faune). 

  

Faune 
terrestre, 
aquatique et 
aviaire 

Dérangement de la faune durant les 
activités d'entretien Interdire la chasse aux travailleurs assurant le fonctionnement et 

l’entretien de la ligne et des postes.  
convention de coordination AGP-OP/ 
Services forestiers  

AGP-OP CGSE 
Braconnage dû à un accès plus 
facile 

Population Flux de migration dans la zone 

Contrôler l’installation de migrants sur les terres rendues 
accessibles. 

  

CLCS CGSE/UGP 
En cas d’augmentation significative de la population, s’assurer que 
les services publics répondent aux besoins des nouveaux arrivants.  

  

Santé et 
sécurité 

Risque d’accidents pour la 
population située à proximité des 
équipements 

L'aménagement représente un risque pour les populations 
environnantes qui ne savent pas à priori les dangers qu’ils 
comportent, surtout chez les enfants.  Il faudra donc sensibiliser les 
populations riveraines aux risques associés à une ligne de 
transmission et aux postes et les informer des mesures à prendre 
en cas d’accident ou d’électrocution. 

Sensibilisations  ONG/CLCS 

CGSE 

Sécuriser, autant que possible, l’accès aux postes électriques, entre 
autres par la pose de clôtures enfouies jusqu’à 1 mètre de 
profondeur. 

Clôtures AGP/OP 

Établir un plan d’intervention d’urgence en cas de désastres tels 
qu’incendies, explosions et déversements. 

Plan Sécurité Incendie exploitation 

AGP/OP 

Placer à la vue des travailleurs une affiche indiquant les noms et les 
numéros de téléphone des responsables et décrivant la situation 
d’alerte. 

  

Former le personnel d’exploitation des équipements relativement 
aux procédures en cas de déversements ou d’accidents. 

  

S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité.   

S’assurer en tout temps d’une gestion adéquate des produits 
pétroliers et dangereux (manipulation, entreposage, élimination, 
etc.). 

  

Qualité de vie 
Bruit associé au fonctionnement 
des équipements 

Mettre en place des dispositifs, écrans ou murs antibruit, lorsque 
requis autour ou dans les postes, en particulier ceux situés en milieu 
densément occupé (ex : postes de Brikima et de Boké). 

clôtures pleines CLCS CGSE 
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Composantes 
du milieu 

Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 
Action requise Responsabilité 

  Application Surveillance 

Détérioration de la qualité des 
paysages 

Installer des écrans de verdure pour dissimuler les postes de 
transformation lorsque l’aspect visuel nuit aux populations 
environnantes. 

  AGP/OP 

Niveau de vie 
et emploi 

Création d’emplois reliés aux 
activités d’exploitation 

Favoriser l’embauche de main-d’œuvre locale (hommes et 
femmes). 

 Encourager l’utilisation de la main 
d’œuvre locale 

CLCS et ONG 

CGSE/UGP 

Informer la population locale (hommes et femmes)  des 
opportunités d’emploi. 

  ONG et  

Fournir de la formation particulière et adaptée aux personnes plus 
vulnérables ( analphabètes,  femmes chef de ménage, etc.) afin 
qu’elles puissent avoir un accès égal aux emplois. 

    

Infrastructures 
et services 

Présence de nouveaux chemins 
d’accès 

Maintenir en bon état les chemins d’accès servant à l’entretien des 
équipements.  

 Entretien régulier CLCS 
CGSE 

  CGSE/AGP 

 Mise en 
valeur des 
terres 

Contraintes au niveau de 
l’utilisation des terres dans 
l’emprise 

Après entente avec les propriétaires et exploitants, permettre la 
remise en culture de l’emprise. 

 Sensibilisation et dialogue 

CLCS CGSE/UGP 
Sensibiliser la population concernant les dangers de l’utilisation du 
feu à proximité des emprises. 

  

Mise en valeur des terres 
nouvellement accessibles 

Prévoir le développement de plans d’aménagement en cas de 
développement induit important. 

 Sensibilisation et dialogue CLCS 
CGSE/UGP 

   

 

 

 


