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Nom du Projet:  Projet d’Engrais Indorama 

Pays:    Nigeria 

Numéro du Projet P-NG-FD0-002 

1. Introduction: 

Indorama Eleme Petrochemicals Company Limited est le propriétaire de Eleme Petrochemicals 

Company Ltd (EPCL), suite à la privatisation de l’entreprise aux dépends de Nigerian National 

Petroleum Company (NNPC) en 2006. Cette usine d’alcènes (Oléfines) (Eleme Petrochemical complex) 

est située sur un site d’environs 9km
2
 à 15 km au nord-est de Port Harcourt, la capitale de Rivers State. 

EPCL est une compagnie détenue par Indorama Eleme Fertilizer and Chemicals Ltd (IEFCL), promoteur 

du projet d’engrais. Le complexe industriel existant comprend 4 usines de fabrication majeures: usine 

d’Oléfines, usine de Butène, usine de Polyéthylène et usine de Polypropylène. Les infrastructures 

associées comprennent l’électricité, l’eau, l’air et des aménagements hors-site pour le stockage des 

produits, le traitement des écoulements polluants, la gestion des déchets, etc. Le projet d’engrais à base 

de nitrogène sera construit dans le complexe existant de Eleme Petrochemicals Complex. Le complexe 

comprendra de trains Ammoniac / Urée avec une capacité totale 2300 tonnes métriques par jour (MTPD) 

d’ammoniac et 4000 MTPD d’urée granulaire. Ce résumé discute entre autres des justifications socio-

économiques qui sous-tendent ce projet, ses impacts environnementaux, les aspects de mitigations et 

d’atténuations y compris les consultations publiques et la gestion. 

 

2. Description du Projet et Justification 

 

Le projet consiste en (i) la construction et l’exploitation d’une usine de 1.4 tonnes de métriques par an (MTPA) 

d’engrais à base de nitrogène comprenant une usine d’ammoniac de  2300 MTPD et d’une usine d’urée 

granulaire  de  4000 MTPD ainsi que des infrastructures associées au site de Eleme petrochemicals, Port 

Harcourt, Nigeria; (ii) la construction d’un gazoduc de 84 km à partir des installations du fournisseur en gaz  qui 

sera adjacent à deux pipeline existants avec un corridor établit; et (iii) la construction d’une embarcadère 

multifonctionnel  comprenant des aménagements pour la gestion des produits situé à 16 kms du site au Onne 

Federal Ocean Terminal Zone. Du fait de la nature des activités, des impacts et de la localisation des trois 

composantes, leur études environnementales et sociales ont été séparées sans compter qu’elles ne sont pas 

catégorisées de la même façon par la législation nationale. 

 

2.1 Le gazoduc pour l’approvisionnement en gaz naturel aura une longueur de 84 km et 35 cm de diamètre. Il 

sera connecté au fournisseur en gaz (Nigerian Azienda Generale Italiana Petroli (Agip) Pipeline Company 

(NAOC) à partir deObrikom (OBOB) dans le périmètre du Gouvernement Local de Ogba-Egbema (LGA) et 

traversera deux autres périmètres de Gouvernements Locaux. Tous ces périmètres Gouvernements Locaux 

sont dans la région de l’Etat du Rivers au Nigeria. Le gazoduc sera dans un corridor géré par et qui existe 

depuis 1992. Le corridor est large de 15m et est actuellement occupé par 2 autres gazoduc et dispose d’assez 

de place pour un troisième 

 

2.2 L’embarcadère sera situé à 16 km au sud-est du complexe d’engrais dans la zone opérationnelle de Onne 

Federal Ocean Terminal (FOT) Zone. L’embarcadère multifonctionnel disposera d’une section pour le 

chargement de l’urée dans les bateaux d’une capacité de 30000 à 35000 tonnes; et d’une autre section pour les 

vaisseaux cargo en vrac d’une capacité de 6000 à 8000 tonnes. Il est prévu de gérer 1 Million de tonnes 

métriques d’urée par an et les autres cargos (tels les bateaux conteneurs, tubes et marchandises) seront 

d’environs 400. 000 MTPA. 

 

2.3 L’usine d’engrais couverts dans ce résumé et qui aura la plus stricte catégorisation sera située dans le 

complexe de Eleme Petrochemicals (IEPL), dans lequel il y a déjà quatre usines de processing: oléfines, 

butène, polyéthylène et polypropylène. Le complexe IEPL a une surface de 9 km
3
 et l’usine d’engrais y sera 



  

localise tel qu’illustré dans la figure 1 ci-dessous. Les installations existantes sont autosuffisantes en électricité 

qui est générée par deux turbines à gaz. Le produit fini (urée) sera entreposé dans de nouveaux entrepôts 

construits dans le complexe et environ 60-70% du produit seront transporté par route à l’embarcadère pour 

être exporter. Les30-40% de produits restants seront paquetés dans des sacs de 50 kg et distribués au marché 

local. 

 

FIGURE 1: Itinéraire du Gazoduc 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2.4 Justification: 

Le secteur agricole est le secteur dominant au Nigeria et concerne 70% de la population et contribue à plus de  

75% aux revenus issus du secteur non-pétrolier et constitue le plus grand contributeur au PIB and 41.84% of 

en 2009 (IEFCL Etude de Marché, 2010). Le secteur agricole contribue de manière significative à l’emploi en 

milieu rural et à la sécurité alimentaire. A la date d’aujourd’hui, la majorité des gens dépendants de 

l’agriculture vivent en dessous du seuil de pauvreté dû à la pauvreté des sols. La disponibilité d’engrais à des 

prix abordable permettra d’augmenter le rendement des sols et de satisfaire la demande d’une population 

croissante et de les sortir de la pauvreté. le projet permettra d’atteindre les objectifs du programme fédéral de 

revolution du gaz en fournissant le infrastructures nécessaires à un industrie du gaz naturel 

 

3. Cadre Politique, Légal et Administratif 
 

L’EIES est en ligne avec la législation nationale avec les plus pertinentes listées au tableau 1 ci-dessous. 

L’EIES est également conformes aux règles d’ESAP de la Banque. Les études sur une seule saison basées 

sur des données secondaires ont été approuvées par le FMENV à travers sa correspondance 

FMENV/EIA/123.2156/VOL.1/176 du 27 Septembre 2012. 

 

TABLEAU 1 
INSTRUMENT 

REGLEMENTAIRE  

OBJECTIF PROVISION PERTINENTE  

INTERNATIONAL CONVENTIONS 

Convention Africaine pour Encourage, les actions conjointes ou  Etats signataires doivent adopter les mesures nécessaires 



  

INSTRUMENT 

REGLEMENTAIRE  

OBJECTIF PROVISION PERTINENTE  

la Conservation de Nature et 

des Ressources Naturelles, 

Alger, 1968, ratifié par le 

Nigeria le 16 Juin 1969 

individuelles pour la conservation, 

l’utilisation et le développement des 

sols, eau, flore et faune pour le bien-

être présent et futur de l’homme, d’un 

point de vue économique, nutritionnel, 

scientifique, éducationnel, culturel et 

esthétique. 

pour assurer la conservation, l’utilisation et le 

développement des ressources naturelles en accord avec les 

principes scientifiques et eu égards du meilleur intérêt de la 

population. 

 Les parties doivent établir des politiques pour conserver, 

utiliser et développer des mesures de prévention pour la 

pollution de l’eau 

 Les parties doivent protéger la flore et assurer sa meilleure 

utilisation, la gestion des forêts et le contrôle des feux, terres 

etc.. 

Convention sur la Protection 

des travailleurs contre les 

risques hasardeux en 

environnement de travail dû 

à la pollution de l’air, du 

bruit et des vibration de 

Genève, 1977 

Protection des travailleurs contre les 

risques hasardeux en environnement de 

travail. 

 Mesures à prendre pour le prévention et le contrôle de et la 

protection contre contre les risques hasardeux en 

environnement de travail dû à la pollution de l’air, du bruit et 

les vibrations seront prescrit par les lois et règlement 

nationaux  

 

Convention sur les 

Préoccupations en matière 

de santé et de sécurité  en 

environnement de travail, 

Genève,, 1981. 

Prévenir les accidents et les blessures 

en minimisant les causes inhérents 

hasardeux en environnement de travail 

 Appliquer les lois et règlements concernant les 

Préoccupations en matière de santé et de sécurité  en 

environnement de travail en s’assurant qu’ils sont surs par un 

système d’inspection adéquat et appropriés  

 The enforcement system to provide for adequate penalties 

for violations of laws and regulations.  

Convention sur la Sécurité 

dans l’utilisation des 

produits chimiques au 

travail, Genève, 1990. 

Améliorer les cadre existant pour la 

sécurité en régulant la gestion des 

produits chimiques au travail, avec 

l’objectif majeur de protection de 

l’environnement et du public avec 

l’objectif spécifique de protéger les 

travail des effets néfastes des produits 

chimiques. 

 Parties signataires de la convention doivent établir des 

politiques pour prévenir l’importation et utiliser la liste de 

produits dangereux 

  Parties doivent développer et mettre en œuvre un 

programme de traçage pour gérer et contrôler la gestion de 

ces substances.. 

Convention pour la 

protection du monde 

culturel and national 

Héritage (World Héritage 

Convention), Paris, 16 

Novembre 1972, ratifié 

par Nigeria le 17 

Décembre 1975. 

Pour prévenir la perte d’héritage 

culturel développement 
 Mesures à prendre pour la prévention et le contrôle de  la 

perte d’héritage culturel avec le développement de projet. 

Convention sur la 

biodiversité biologique, 22 

Mai 1992, ratifié par le 

Nigeria le 27 Novembre 

1994.  

Prévenir la destruction de la 

biodiversité développement de projet  
 Mesures à prendre pour la protection de la biodiversité 

avec le développement de projet. 

Cadre de Convention des 

Nations Unis sur le 

Changement Climatique 

(UNFCCC or FCCC) 

1992.  

Réduire la concentration atmosphérique 

de GHG avec l’objectif de prévenir les 

dangereuses interférences 

anthropogéniques avec le système 

climatique Mondial  

 Actions pour principal objectif les pays industrialisés, avec 

l’intention de stabiliser les émissions de GHG au niveau des 

années 90 à partir de 2000.Les parties sont d’accord qu’elles 

reconnaitraient une responsabilité commune mais 

différentiée avec plus de responsabilité pour réduire les GHG 

au moyen terme dans les pays développés/industrialisés. 

LEGISLATION NATIONALE  

Loi sur l’évaluation de 

l’impact Environnemental,  

86 de 1992  

S’assurer qu’avant toute décision 

soit prise pour préparer ou autoriser 

le début de toute activité qui aurait 

un impact par toute personne, 

 Le secteur public ou privé de l’économie est interdit de 

préparer, d’embarquer ou d’autoriser des projets ou 

activités sans la considération auparavant de leurs effets 



  

INSTRUMENT 

REGLEMENTAIRE  

OBJECTIF PROVISION PERTINENTE  

autorité, entité incorporée ou non y 

compris le gouvernement fédéral, 

Etatique ou Local; que les effets 

environnementaux d’une telle 

activité seront d’abord pris en 

compte  

 

environnementaux.  

 Là où par la nature ou localisation d’un projet propose ou 

activité est tel qu’il aura sans doute un effet significatif à 

l’environnement, l’évaluation de l’impact environnemental 

sera préparé en fonction de cette loi.  

 La non-conformité avec la Loi sera puni par une 

amende de cent milles Naira (N100,OOO.OO) ou 5 ans 

d’emprisonnement dans le cas d’une personnes et dans le 

cas d’une entreprise une pénalité de pas moins de 

cinquante milles Naira (N50,OOO.OO) et pas plus de cent milles 

Naira (N100,OOO.OO).  

S. I. 8 La Protection 

Nationale Environnementale 

Protection (Limitation des 

écoulements polluants) 

Règlementations 1991. 

La Règlementation des écoulements 

polluants déversés dans 

l’environnement par les industriels au 

Nigeria.  

 Toute industrie devra installer un équipement d’anti-

pollution pour la détoxification des décharges des 

écoulements polluants émanant des industriels. 

 L’équipement d’anti-pollution devrait être base sur la 

Meilleur Technologie Disponible, la Meilleure 

technologies Pratique pour le Standard uniforme des 

écoulements polluants. 

 Les paramètres de gestion des eaux uses seront gérés de la 

façon suivante: – Ammoniac, Chloride, Chromium, 

Nitrate, Sulphate, Solides Suspendus, Urée, Composantes 

Organiques Nitrogen, Zinc, Calcium, COD, produits 

chimiques de purification du gaz, Fer, Huile & Graisse, 

pH, Phosphate, Sodium, Température et Solides 

Totalement Dissouts. 

S. I. 9 Protection 

Environnemental Nationale 

(Baisse de la Pollution dans 

les Industries et 

aménagements générant des 

déchets) Régulations 1991. 

Prohibition des industries et des 

aménagements à libérer des substances 

toxiques ou dangereuse dans l’air, l’eau 

ou la terre dans l’écosystème Nigérian 

au-delà des limites approuvées par le 

FMENV. 

Une industrie ou aménagement devra:; (a) disposer d’une 

unité de mesure de pollution dans ses locaux; (b) disposer 

de contrôle de pollution sur site; ou (c) assigner la 

responsabilité du contrôle à une personne ou entité 

accrédité par le FMENV. 

 Une décharge y compris des déchets solide, gazeux et 

liquide de toute industrie ou aménagement devra analyse 

et rapporté au bureau du FMENV le plus proche chaque 

mois, à travers un rapport de Gestion de décharge. 

 Une industrie ou aménagement devra mettre en place de 

la machinerie pour combattre la pollutions des aléas 

dangereux et maintenir cet équipement en ca d’urgence. 

 s’engager dans l’entreposage, le traitement, et le 

transport de décharges toxiques dangereuses au Nigeria 

sans permis émis par FMENV est interdit. 

 Une industrie ou aménagement à même de libérer des 

décharges gazeuses, particules, liquides ou solides non 

traitées devra installer dans son système, un équipement 

d’abaissement approprié  d’une telle manière  

déterminée par le FMENV. 

S. I. 9 Protection Nationale 

Environnementale (Baisse 

de la Pollution dans les 

Industries et aménagements 

générant des déchets) 

Règlements 1991. 

Prohibition des industries et des 

aménagements libérer des substances 

toxiques ou dangereuse dans l’air, l’eau 

ou la terre dans l’écosystème Nigérian 

au-delà des limites approuvées par le 

FMENV. 

 Aucun écoulement polluant avec des composantes au-

dessus des limites permissibles ne sera déchargé dans 

les drainages publics, rivières, lacs, mer ou injections 

sous terraines sans permis émis par FMENV. 

 Il est interdit d’exposer les travailleurs devant des 

conditions dangereuses dans son lieu de travail. 

 FMENV demandera des audit environnementaux aux 

industries existantes une évaluation des impacts 

environnementaux pour les projets de grandes envergure 

.  

S. I. 15 National 

Environmental Protection 

Gestion des déchets solides et 

dangereux au Nigeria. 

 Toute industrie ou aménagement devra informer le 

FMENV de toutes substances toxiques, dangereuses ou 



  

INSTRUMENT 

REGLEMENTAIRE  

OBJECTIF PROVISION PERTINENTE  

Management of Solid and 

Hazardous Wastes 

Regulations 1991. 

radioactives qu’il décharge durant leur processus de 

production. 

Harmful Waste (Special 

Criminal Provisions, etc) 

Act 1988. L.F.N. 1990. 

Prohibition of the carrying, depositing 

and dumping of harmful waste on any 

land or territorial waters.  

 Toutes activités relative à l’achat, la vente, l’importation, 

le transport, le dépôt, l’entreposage de déchets dangereux 

est prohibé et déclaré hors la loi. 

 L’exercice de ces activités sans autorisation est criminel et 

passible d’emprisonnement à vie. etc. 

 Déchet dangereux signifie toute substance toxique, de 

poison, de blessure and en particulier incluant déchet qui 

émet une substance radioactive si le déchet est de tel 

quantité, qu’en plus d’un autre produit ou pas ou de 

substance différentes, qu’elle expose toute personne à un 

risqué de décès, de maladie incurable physique ou mental; 

et du fait que le déchet dangereux est place dans un 

conteneur n’exclura pas tout risque qui pourrait survenir 

de ce déchet. 

Lois sur les usines, 1990. S’assurer de l’enregistrement des 

usines. 

Prendres les mesures idoines pour la 

sécurité des travailleurs. 

 

 L’usine doit fournir les installations sûres aux travailleurs 

pour assurer leur sécurité.  

 Le bien-être des travailleur devrait être une priorité pour 

l’usine. 

 Les directeurs de l’usine doivent s’informer des accidents 

et des maladies industriels. 

Code de la Criminalité, 

1990 

Prevention du crime environmental   Contamination de l’eau, des puits, des tanks, des 

réservoirs est prohibée est passible d’emprisonnement 

pour six (6) mois. 

 La vitiation de l’atmosphère et le a diffusion de maladie 

infectieuse est prohibé et punissable  

Loi sur l’utilisation des 

terres  Cap 202, 1978. 

Terre administrée pour l’utilisation et 

le bénéfice de tous les Nigérians. 

 Toute terre en zone urbaine sera sous le contrôle et la 

gestion du Gouverneur d chaque Etat . 

Constitution de la 

république Fédéral du 

Nigeria (CFRN, 1999). 

Fournir les “Objectifs Fondamentaux 

et les Principes Directives de la 

Politique de l’Etat ” (Chapitre II – 

CFRN, 1999). 

 L’Etat protègera et améliorera l’environnement et la 

sauvegarde de l’eau, la terre, l’air, les forêts et la vie 

sauvage au Nigeria. (Chapitre II, Section 20 – CFRN, 

1999). 

Programme Fédéral de la 

Révolution Verte, 1980 

Fournir un environnement adéquat 

pour améliorer l’agriculture  

Fournir les intrants chimiques et 

l’équipement mécanique nécessaire 

aux fermiers. 

 Créer des services d’extension de l’agriculture dans tous 

les ministers de l’agriculture des états.. 

 Etablir une division pour soutenir les programme de 

développement de l’agriculture de l’Etat. 

 Etablir une division du ministère pour coordonner le 

financement des agencies donateurs.  

Programme fédéral de la 

Révolution pour le Gaz, 

2011 

Optimiser l’avantage de l’abondance 

du gaz naturel pour impacter 

positivement les vies présentes et 

futures des citoyens Nigérians.  

 S’assurer du développement des infrastructures 

nécessaires pour capitaliser les ressources en gaz de la 

nation. 

 Assurer de la fourniture électrique pour l’utilisation 

domestique et industriel. 

 Accélérer l’industrialisation en fournissant du fioul à 

moindre coût, propre, sûre et sans dommage à 

l’environnement à toute industrie. 

 En 2014, positionner le Nigeria comme le hub régional 

incontesté pour les industries à base de gaz naturel tel 

que les engrais, la pétrochimie et le méthanol. 

 



  

INSTRUMENT 

REGLEMENTAIRE  

OBJECTIF PROVISION PERTINENTE  

Agence d’application et de 

régulation des standards 

environnementaux 

nationaux (NESREA) Loi et 

Règlements: 

2009 -2011 

 

 

Règlements portant sur la protection et 

le développement durable de 

l’enviroonement et des ressources 

naturelles.  

 

 

 Section 7  donne autorité pour assurer la conformité avec 

les règles environnementales locales et internationales, en 

contrôle sanitaire et en prévention de pollution au travers des 

mesures règlementaires et de contrôle;  

regulations on air and water quality, effluent limitations, 

control of harmful substances and other forms of 

environmental pollution and sanitation; 

discharge of hazardous substance into the environment. This 

offence is punishable under this section, with a fine not 

exceeding One Million Naira (1,000,000) and an 

imprisonments term of five (5) years. In the case of a 

company, there is an additional N 50,000 for every day the 

offence persists. 

 

Agence d’application et de 

régulation des standards 

environnementaux 

nationaux (NESREA) Loi et 

Règlements: 

2009 -2011 

 

 Règlements Nationaux 

Environnementaux (Systèmes de 

Permis et de License), 2009 

L’émission de permis et licences pour protéger 

l’environnement de la dégradation et pollution.    

 Environnement National (règlement 

du Secteur de la Construction) 2011 

Assurer la construction des activités conduite de façon  

 

positive pour l’environnement.  

 Règlements Nationaux 

Environnementaux (Contrôle des 

émissions des véhicules à moteurs 

essence ou diesel), 2011  

Assurer la prévention et le control des émissions des 

véhicules.  

 Règlements Nationaux 

Environnementaux (Contrôle de la 

Qualité des eaux de surface et eaux 

souterraines) 2011 

Assuré la protection contre la pollution des eaux de surface 

et des eaux usées.  

 Règlements Nationaux 

Environnementaux (Contrôle 

sanitaire et déchets) 2009 

Assurer la protection de l’environnement contre la gestion et 

le dépôt des déchets.  

 Règlements Nationaux 

Environnementaux  (protection de la 

couche d’Ozone) 2009 

Protéger l’environnement contre les substances de l’Ozone  

Prévenir la production, l’utilisation, l’importation et la vente 

de substance d’Ozone appauvries   

 Règlements Nationaux 

Environnementaux (Protections des 

Zones humides, River Banks et 

rivages des Lacs ), 2009 

Utiliser avec sagesse les zones humides et leurs ressources; 

  

 Règlements Nationaux 

Environnementaux (Standards 

sonores et leur contrôle)  2009 

Prescrire les niveaux maximaux sonores permis.  

Fournir pour le contrôle et les mesures d’atténuation pour la 

réduction du bruit.  

Assuré la maintenance d’un environnement sain et le bien-

être psychologique des personnes..  

 

 

 

LOIS DE L’ETAT 

Décret numéro 2 de 

l’agence de la protection 

environnementale de Rivers 

State 1994  

 Protection Environnementale, 

biodiversité conservation et 

développement durable des 

ressources naturelles de Rivers 

State. 

 Etablissement de standards et 

directives. 

 Pouvoir d’établir des standards et directives 

environnementaux spécifique. 

 Pouvoir d’inspecter les industries. 

 Principe du pollueur payeur. 

 Tout acteur qui pollue doit informer le Ministère sous 

48heures. 



  

INSTRUMENT 

REGLEMENTAIRE  

OBJECTIF PROVISION PERTINENTE  

 Technologie de développement. 

 Gestion et Contrôle Industriel et 

déchets aléatoires dangereux. 

 Collecter des Frais de décharge des 

écoulements polluants. 

 Application des traitements des eux 

uses locales. 

Décret sur le Contrôle du 

Bruit, 1985 

 Contrôle de la pollution sonore of 

dans la métropole de Port Harcourt, 

et ailleurs dans l’état. 

 Pouvoir de limiter les standards de bruits pour les zones 

industriels et résidentiels.  

 Pouvoir de poursuivre les violeurs des limites sonores..   

Décret se l’autorité sanitaire 

environnemental de Rivers 

state, 1986 

 Régulation des politiques et 

stratégies visant à promouvoir 

l’hygiène sanitaire et facilitant la 

disposition des déchets et autres.   

 Pouvoir d’inspecter les maisons, commerces et bâtiments 

industriels. 

 Pouvoir d’appliquer les politiques sanitaires.  

 Pouvoir de fermer les bâtiments pour violation des règles 

sanitaires et d’hygiène.   

Décret sur la Taxe pour la 

Compensation de Pollution, 

1994 

 Le décret exige que les personnes 

qui ont reçu compensation suite à 

un dommage sur leur terre ou 

propriétés doivent payer un 

pourcentage au Gouvernement. 

 Pouvoir d’évaluer les site dégradés ou pollués.  

 Pouvoir de mettre en place des frais et taux de paiements 

pour les éléments détruits par les évènements de 

pollution.  

 

4. Description de l’environnement du project  

 

4.1 Description du Gazoduc  

Le projet consiste en un gazoduc de 16” de diamètre et de 83km qui partira du champ gazier de 

Obrikom/Obiafu (OBOB) jusqu’à l’usine de IEFCL. Le gazoduc approvisionnera le complex Indorama 

petrochemicals en gaz naturel (170 mmscfd) comme premier intrant en fuel pour l’usine de fertilisant. Le 

gazoduc sera construit suivant la dernière Edition API 5L X65 et la classe de notation 600-pressure. Le 

volume maximal de gaz à transporter sera de l’ordre de 70MMscf avec une pression moyenne en amont de 80 

bar pour température moyenne de 15-25oC et livré à IEFCL avec une pression d’environ 50 bar. Les 

matériaux du gazoduc seront basés sur de l’acier carbone API 5L pas inférieur à X65 et protégé de l’extérieur 

par du contre la corrosion. La pression cathodique du gazoduc sera fournie par un système courant pressé.. 

Pour des raisons de fonte, le gazoduc sera équipé de lanceur-récepteur situé dans la manifold intégrée ainsi 

que la station compteur à Ob/Ob.  

Les installations de fournisseur/récepteur de Ob/Ob et comprendront les équipement suivants:  

 Des Valves d’arrêt d’urgence (ESD)   

 Système de compteur 

 Système de retenu/lacher: torchage de la pression et un système de pression  

 Centre de contrôle  

 Equipement Telecom et VSAT  

 Installation de refonte 

 

De plus, il y aura un câble en fibre optique le long du gazoduc pour des utilisations multiples telles que la réception 

rapide d’informations, le contrôle et capteur pour tout anormalité etc. et le système SCADA pour l’acquisition de 

toute information et le contrôle en combinaison avec la fibre optique. 

 

4.2 Hydrogéologie/Géologie  
Le cadre règlementaire pour la protection de l’environnement au Nigeria exige des industriels et de tout autre 

entité planifiant le développement de projets majeurs d’effectuer un évaluation environnementale de ce projet. 

Cela s’avère nécessaire pour mesurer, évaluer et déterminer les conséquences/coûts environnementaux 

(bénéfiques ou négatifs) de leur opération sur l’environnement humain, physique et biologique.  



  

En conformité au cadre réglementaire et de la nécessité d’établir des données environnementales de base du 

projet de gazoduc OB/OB-ELEME, l’Evaluation des Données de Base Environnementale a été commanditée 

au sein de la zone traversée par le gazoduc.  

Le projet de gazoduc Ob/Ob-Eleme s’étend du champ gazier de Ob/Ob situé dans la zone de  Obrikom aux 

coordonnées suivantes (Est:466013.535 et Nord:.153907.841) dans le Gouvernement Local de Omoku, 

s’étend sur 86km et se termine a Eleme Petrochemical Limited (EPCL)-Est: 515162.569; Nord: 928183.445 

dans le Gouvernement Local de Eleme à Rivers State.  

Un total de 29 échantillons d’eaux sous-terraines ont été collecté des puits dans les communautés situées le 

long du gazoduc. Les résultats des analyses de ces échantillons ont été comparés aux standards 

environnementaux et aucune trace de contamination de ces eaux n’a été décelé et donc fait partie des données 

de base de la zone. 

Les matières fécales vont de 3 à 7MPN/100ml et de  0 MPN/100ml dans la zone étudiée; et de 4 à 

11MPN/100ml et 0MPN/100ml respectivement dans la station de contrôle. De meme, les bactéries 

hétérotrophiques vont de  3.9 x 102 à 5.1 x 102cfu/ml et 2.4 x 101 à 3.0 x 101cfu/ml respectivement. De plus, 

les comtes dans les stations de contrôle étaient dans la fourchette de la zone étiduées puisque les 

comtesvariaient entre 3.1 x 102 et 3.9 x 102 pour les bactéries hétérotrophiques et entre 7.8 x 101 et 9.2 x 

101cfu/ml pour la moisissure totals. 

4.2 Eaux de Surface 

Le pH des eaux de surface est compris entre (6.91 – 8.31). Cependant, la température est compris entre (25.7 

to 30.80C);les concentrations de TDS sont de (11.0 à 22.0mg/l), La conduit électrique, qui meure la richesse 

ionique du cours de la rivière est compris entre (20.0 to 40.0 μS/cm)  

L’oxygène dissoute (DO) varie de (2.49 à 2.81mg/l), la demande en oxygène biochimique varie de (1.97 à 

2.44mg/l), la demande en oxygène chimique varie de (7.48 à 38.4mg/l),  

La concentration totale de solides suspendues varie de (5.10 à 26.1mg/l), la turbidité observe dans les 

échantillons d’eau varie de (0.47 à 44.2NTU)  

Les éléments nutritifs sont dans les limites acceptables, les concentrations de sulfate varient de (32.2 à 

43.5mg/l) les concentrations de Nitrate concentration varient entre (<0.001 et 0.05mg/l) et les concentrations 

en phosphate varient entre (5.03 to 15.13mg/l). Les niveaux totaux de teneur en hydrocarbone sont en général 

bas et les valeurs sont <0.001mg/l.  

Les concentrations en métaux lourds tels que le cuivre varient entre (0.0048 et 0.0064mg/l), le plomb (0.0002 

et 0.005mg/l), Cadmium (<0.001 et 0.002mg/l), Chromium (<0.001 et 0.0002mg/l), fer (0.031 et 0.315mg/l). 

Le mercure et l’arsenic étaient en deçà des limites de détection de  <0.01mg/l à travers les différents  

échantillons d’eaux de surface sur différentes flaques d’eau le long du pipeline.  

Les coliformes totaux et les coliformes fécaux varient de 39 à 150MPN/100ml et de 21 à 64MPN/100ml 

respectivement. Les hydrocarbones utilisant des microbes ont enregistré  des niveaux très bas puisque ceux 

utilisant des bactéries varient de 7.7 x 101 à 9.3 x 101cfu/ml ceux utilisant des fongiques varient de 4.9x101 à 

6.1x101cfu/ml. 

4.3 Sédiments  
La couleur des échantillons de sédiments varient d’une coloration gris sombre et noire . La fraction de dépôt 

vaseux est plus élevée que le sable et l’argile rendant la texture du sédiment vaseuse.. Les concentrations en 

sulfate varient entre 4.40et 6.20mg/kg, la teneur en nitrate pour les sites d’échantillons ont entre 6.38mg/kg 

pour les plus basses concentrations et 6.80mg/kg pour les concentrations les plus élevées. La teneur en 

phosphores varie de 0.43 et 1.80mg/kg. Les niveaux de concentration des anions (Magnésium, et Calcium) de 

la zone étudiée sont de 13.5 – 14.8mg/kg et34.1 – 39.4mg/kg respectivement.  

Les niveaux de concentration pour les différent métaux lourds; Mercure and Arsenic étaient en deça des 

limites de détection. Cuivre (0.641 – 0.914mg/kg), plomb (1.007 to 3.051mg/kg), zinc (0.901 – 1.990mg/kg), 

fer (117.1 to 132.5mg/kg), cadmium (0.301 – 1.005 mg/kg), Nickel (<0.001 – 1.90mg/kg) et Chromium 

(3.210 to 9.050mg/kg). La teneur totale en hydrocarbone est basse pour tous les échantillons (<0.01mg/kg). 

Les bactéries hétérotrophiques et fongiques totaux variant de 6.8x104 à 9.7x104cfu/g et de 2.1 x 103 à 3.9 x 

103cfu/g respectivement. Les décomptes dans la station de contrôle station dans les normes étant donné que 



  

les hydrocarbones utilisant des bactéries hétérotrophiques et fongiques sont de 3.4 x 102 à 4.9 x 102cfu/g et de 

5.5 x 101à 7.1 x 101cfu/g respectivement.  

4.4 Abondance et Distribution des Phytoplanctons 
Six (6) algal phyla majeurs étaient représentés dans la micro-flaure de la zone étudiée. Ceux-ci étaient 

Bacillariophyte, Chlorophyte, Cyanophyte, Pyrrhophyte, Euglenophyte et Rhodophyte. Un total de 90 espèces 

ont été identifiés et chacune diffère selon sa structure cellulaire, configurations pigmentaires et la présence ou 

absence structures motile. En ordre décroissant, le schéma dominateur des phyla est 

Bacillariophyte>Chlorophyte>Cyanophyte>Pyrrhophyte>Euglenophyte>Rhodophyte. La densité des éspèces 

est généralement élevée et montre une tendance constante en nombre de taxa dans toute les stations 

d’échantillonnages. Les valeurs corrélées entre les différents paramètres phylum de phytoplancton et 

physicochimique des eaux de surface montre une corrélation positive non négligeable (p<0.05) entre 

Bacillariophycée, Cyanophycée, Chlorophycée, Euglenophycée, Pyrrhophycée et Rhodophycée avec de 

l’oxygène dissoute. Ainsi, on peut affirmer que l’augmentation ou la baisse des populations de  phytoplancton  

et la substitution d’une forme par une autre dans la zone étudiée est contrôlée par différents paramètres 

environnementaux tels que l’oxygène dissoute.  

4.5 Zooplanctons  
La communauté de zooplancton est dominée par  les milles pattes Arthropoda avec 27 espèces qui constituent 

environ 56.35%; le Ciliophore est constitué des 10 espèces (9.50%), la Rotifere est composé de 20 espèces 

comptant pour environ 29.48%; les Rhizopode ont 6 espèces  est les  Pisces ont 2 espèces (0.61%). Dans 

l’ordre croissant, le modèle dominateur des zooplanctons est Arthropode>Rotifere>Rhizopode> Pisces. De 

manière générale, la densité des espèces ont une tendance constante en nombre de taxa dans toute les stations 

d’échantillonnages, cependant les stations de contrôle montrent une productivité secondaire optimale et une 

stabilisation écologique. Le résultat des analyses de corrélation entre les paramètres physiochimiques et le 

phulum zooplancton montre l’influence du pH et de l’oxygène (p<0.05) pour les Arthropodes, Ciliophore, 

Rotifères, Rhizopodes et Pisces.  

4.6 Faune Benthique  
Un total de 37 espèces d’invertébrés benthiques appartenant à 4 groupes taxonomiques ont été identifiés. dans 

l’ordre décroissant, l modèle dominateur de la faune benthique est 

Insecte>Polychaetes>Oligochates>Gastropode. De manière générale, la densité des espèces la densité des 

espèces ont une tendance constante en nombre de taxa dans toute les stations d’échantillonnages. Les valeurs 

de corrélation entre les différents phylum d’invertébrés benthiques et quelques paramètres physiochimiques 

montrent une corrélation positive significative (p<0.05) entre Gastropode, Polychaetes, Insecte et 

Oligochaetes avec des métaux lourds et des sulfates. Ainsi, ces indicateurs abiotiques ont une influence 

prédominante sur l’augmentation ou la baisse de la population benthique. 

4.7 Pêche  
Les activités de pêche dans la zone étudiée sont généralement de subsistance par nature puisque beaucoup de 

pêcheurs ont perdu dette occupation génératrice de revenus à cause de la pollution des eaux domestiques par 

les communautés, l’utilisation illégale du sable, le changement d’activité etc.,, et l’écosystème aquatique est 

moins productif au fil des ans. La pêche se fait sur des espèces multiples exploités par des pêcheurs artisanaux 

qui opèrent dans des canoës en bois de tailles différentes. Les différentes espèces pêchées sont: Clariidae, 

Distichodontide, Characide, Channide, Cichlide, etc.  

Un total de 76 espèces ont été enregistré dans la zone étudiée en utilisant différentes techniques de pêches els 

que le filet de pêche, la lamelle, la lancée, l’hameçon, etc. Les limites maximales acceptables de métaux lourds 

dans les tissus de pêche tel que stipule par l’Organisation Mondiale de la Santé, la FAO et le US Food and 

Drug Administration ont été utilisées pour comparaison. Tous les métaux lourds ont été analysés et sont dans 

les limites acceptables. Ainsi, ils ont été considérés propices à la consommation.  

4.8 Qualité de l’Air /Odeur 

L’étude de la qualité de l’air a été faite avec des équipements de surveillance de l’air, tandis que les niveaux 

de bruits ont été mesurés à l’aide d’instruments portables. Les paramètres mesurés Durant l’étude de l’air 

ambiante sont: CO, SO2, NO2, H2S, VOCs, SPM, PM10, et les métaux lourds (Fe, Cu, Zn, Mn, Cr, etCd).  



  

Les résultats de base durant cette période de l’étude montre que le dioxyde de sulfure (SO2) varie de 

<0.1μg/m3 à 8.6μg/m3; NO2 varie de <0.1μg/m3 à 19.1μg/m3; CO varie de <0.1 à 5.6ppm; la Concentration 

de H2S varie de <0.01 à 0.05ppm; les concentrations de VOCs dans la zone de projet varient de <0.1 à 

6.8ppm; le SPM obtenu varie de 7.69μg/m3 à 64.8μg/m3 avec une valeur moyenne de 24.56μg/m3 et une 

déviation standard de11.11μg/m3; la concentration de PM10 obtenu pour cette étude varie de 4.53μg/m3 à 

46.5μg/m3 avec une valeur moyenne de 15.98μg/m3 m3 et une déviation standard de 6.98μg/m3. Ces valeurs 

sont moins élevées que les limites de FMEnv. Ces résultats confirment l’étude similaire faite par Greater Port 

Harcourt Phase 1A Area (GPHC, 2010 & 2011).  

Les concentrations de métaux lourds dans l’air  sont généralement bas dans la zone du projet (<0.001ppm). 

Les bornes de concentrations constituent donc les valeurs de base et indiquent que la région traverse par le 

gazoduc ne souffre pas d’action humaines ou de passage de véhicules.  

Les indices de la qualité de l’air calculées pour toutes les communautés de la région traverse par le gazoduc 

indiquent que la qualité de base de l’air est bonne suivant l’échelle de notation pour AQI (Rao & Rao, 2002 & 

Wikipedia, 2012). Ainsi, la qualité de base de l’air ambiante de la région peut être considérée comme bonne et 

de qualité acceptable. Cela représente les conditions de base de la qualité de l’air dans la région.  

Les facteurs d’excès pour les quatre critères polluants calculés pour la région indiquent que les concentrations 

de tous les polluants sont dans les limites de FMEnv. Cela pourrait s’expliquer par le fait que le gazoduc 

traverse principalement des zones rurales couvertes par une végétation et il n’y a aucune activité commerciale 

ou industrielle 

4.9 Niveau de bruit ambiant 

Les niveaux de bruit le long du gazoduc sont bas et compris dans la fourchette de  30dB à 58dB. Les données 

de base des niveaux de bruit le long du gazoduc vont de  30.1dB pour la station de Ikwerrede/Awara à 58.0dB 

pour Rumuokwurusi, pour une moyenne de 40.13dB avec une déviation standard de  ±5.74dB.  

Le niveau de bruit sur site attendu Durant la phase de construction sera de 102.7dB. Cela est plus élevé que la 

limite de  90dB du FMEnv/avec un facteur d’excès de 1.14.  

L’exposition des travailleurs aux fumées de soudures et de coupures aisni qu’au bruit sera un réel probleme 

durant la phase de construction du gazoduc. l’impact des émission gazeuses sur la santé public sera minimal or 

basse  

Le bruit sera une préoccupation spécialement dû qu faut qu’un nombre de récepteurs sensibles (vie sauvage) 

ont été identifiés près du trajet du gazoduc.  

Sur la base des niveaux de bruit prévus dans les communautés environnantes, l’impact du bruit sur la santé 

public sera très minimal (pas insignifiant) durant la construction.  

Les impacts et perturbations négatives seront bas, réversibles et de courte durée.  

Des mesures d’atténuation sont recommandées contre les impacts negatives dur la phase de construction du 

projet. cela inclus l’utilisation de bouche-oreille pour les travailleurs sur site, boucliers gaz pour des niveau 

bas de CO2, entraveurs de bruit ou des bouches nez pour l’équipement lourd, des contrôles de la pollution de 

l’air par les travaux de construction et le mouvement des véhicules à travers une inspection et une 

maintenance appropriées afin de réduire les émissions. La disponibilité de services et la surveillance de la salle 

des travailleurs sur site sont également recommandées.  

 

4.10 Météorologie 

Cinq variables microclimatiques ont été contrôlées pour les deux axes de Omoku et Port Harcourt. Les 

mesures moyennes obtenues pour la température ambiante, l’humidité relative, la vitesse du vent, la pression 

et la couverture nuageuse pour la station de Omoku étaient 26.7oC, 87.5%, 3.69m/s, 1031.9mbar et6 oktas. 

Ceux obtenus pour l’axe Port Harcourt étaient 27.7oC, 84.5, 3.71, 1009.4 and 5 oktas. La direction du vent 

pour Omoku est sud-est, tandis qu’elle est sud-ouest pour Port Harcourt. Le potentiel de dispersion de 

l’atmosphère dans les zones étudiées base sur le profil du vent est modéré. Les stations de météo ont été mises 

en place dans des localités représentatives de la totalité de la zone et surveillées pendant 24heures, tandis que 

des données long-terme ont été obtenues de l’Agence Météorologique Nigériane. Les conditions météo Durant 

les mesures sur site indiquent des conditions nuageuses, peu ensoleillées et modérément venteux. Les zones 



  

étudiées se composent de conditions climatiques côtières similaires au reste du Deta du Niger. Bien que la plui 

est observée toute l’année, il y a deux périodes, avec la plus pluvieuse de Mars à Septembre et la moins 

pluvieuse d’Octobre à début Décembre. Il y a une saison sèche relativement brève en Août et une période 

sèche plus longue de Décembre à début Février. La pluviométrie mensuelle moyenne entre Mai et Septembre 

est de 240 mm, et baisse en Décembre jusqu’à 18.6mm. La grande saison sèche s’accompagne de vents 

d’harmattan du désert du Sahara, qui peuvent être assez violent entre Décembre et début Février. La 

température moyenne en Janvier est de 33°C et 29°C en Juillet. En moyenne, le  mois le plus chaud est celui 

de Février avec une température moyenne  de 34°C tandis que les mois de Juillet et Septembre sont les plus 

frais.  

4.11 utilisation des terres 

L’information obtenue par imagerie satellite et par l’inspection du site révèle que la zone du projet est 

couverte par un mix urbain 20% et agricole 80% (fermes, plantations (palmes & caoutchouc) forêts primaires 

et secondaires). Les zones sensibles à l’écologie comprennent le système de la rivière et les plaines inondables 

par les marées. L’utilisation de la terre est une description  de l’utilisation faite par les populations et des 

activités socio-économiques – l’utilisation urbaine et agricole sont les plus connes des types d’utilisation.. Le 

matériel physique à la surface de la terre (couverture de terre) dans la zone étudiée est de : surface urbanisée 

22%, Asphalte 1%, eau 7% et champs 70% 

4.12 Sol 

Un total de 57 sols et 2 stations de contrôle (un à chaque extrémité du corridor) ont été contrôlés. Un total de 

Un total de 118 échantillons ont été analyses, enregistrés et signalé.. La texture du groupe dominant est le sol 

sablonneux constituant 73.84%, tandis que la texture argileuse représente 16.86 % des 83km de route du 

gazoduc. Le pourcentage de la teneur en sable décroît généralement avec la profondeur à n’importe quel 

d’échantillonnage.  

Les sols sont généralement acides avec pH variant de 4.18 à 6.54 dans ses couches supérieure et inférieure, pH 

variant entre 3.75 et 6.40. Les sols ont enregistrés une légère baisée en dans ses couches supérieure et 

inférieure. Les valeurs pour la conductivité électrique dans les zones d’échantillon sont de 0.01 à 0.11 mS/m et 

de 0.01 à 0.10 mS/m dans les couches supérieure et inférieure respectivement indiquant que la zone étudiée se 

trouve dans la zone d’eau fraîche.  La porosité des couches supérieures dans les terres zones humides varie 

entre 45-56% et entre 43 to 58 % pour les couches sous-surface tandis que la porosité des couches supérieures 

dans les zones sèches varie entre  45-56% et  43 to 58 % pour les couches sous-surface Les concentrations en 

carbone (0.34 – 2.50% et 0.25-2.61% pour les couches supérieure et inférieure respectivement) étaient 

adéquates/hautes comparés au niveau critique de 1%. Le nitrogène total des sols était bas ou adéquat et variait 

entre 0.01 et 1.10% comparé au 0.15 - 0.20% pour le niveau des sols modérés.  

Les concentrations en phosphore varient entre 2.40 – 113.8ppm pour les couches supérieures et 0.64-

111.3ppm et la plupart des valeurs sont dans les proportions acceptables de 7.0-20.00ppm pour des fins 

agricoles. La faune macro dans la zone étudiée inclus divers arthropodes (insectes, millepattes, mites 

termites), mollusques (snails), annélides (vers de terres) et nématodes.  

Le niveau total de bactérie hétérotrophique se situe entre 3.1 x 105 et 5.9 x 105cfu/g puis entre 6.2 x 104 et 7.4 

x 104cfu/g dans les strates supérieure et inférieure respectivement. Egalement, le niveau total fongique varie 

entre 4.1 x104 et 6.8x104cfu/g dans les strates supérieures  et entre 7.3 x 103 et 8.2 x 103cfu/g dans les strates 

inférieures. Les niveaux fongiques varient aussi de 1.2x104 à 2.8x104cfu/g et de 1.6x103 à 6.4x103cfu/g dans 

les strates supérieure et inférieure respectivement. Les niveaux de teneur en hydrocarbones bactériologiques 

varient de 7.1x101 à 9.3x101cfu/g et 0cfu/g dans les strates supérieure et inférieure respectivement. 

4.13 Végétation 
Transect a été utilisé pour l’analyse du modèle de distribution des plantes dans la zone du projet. Les données 

de végétation ont été analysées quantitativement quant à leur abondance et leur fréquence. La diversité des 

espèces en termes de leur richesse et de leur égalité est calculée en utilisant l’indice de diversité de Shannon-

Wiener. Puisque l’observation de la vie sauvage prend du temps, l’étude était limitée aux visites de site et 

l’observation indirecte des animaux. La présence de vie sauvage a également été confirmée par les habitants 

locaux suivant qu’on les voit. Les résultats de l’étude ont enregistré des degrés d’hétérogénéité et 



  

d’homogénéité discrète suite aux déséquilibres des conditions de l’environnement local occasionnés par les 

facteurs humains et naturels.  La santé végétative a enregistré des conditions de maladie moins ou pas 

significatives durant les saisons des pluies. Malgré la variation en teneur en métal parmi les espèces, les 

plantes sont jugées être dans leur état naturel avec une accumulation de métal tolérable et des niveaux de 

concentration normales (mg/kg). Généralement, on distingue une végétation riche avec ds espèces en plante 

très diverse et abondante reflétant l’état originel d’un écosystème non perturbé. 

4.14 Vie sauvage 

La diversité des espèces en termes de leur richesse et de leur égalité est calculée en utilisant l’indice de 

diversité de Shannon-Wiener. Puisque l’observation de la vie sauvage prend du temps, l’étude était limitée aux 

visites de site et l’observation indirecte des animaux. La présence de vie sauvage a également été confirmée 

par les habitants locaux suivant qu’on les voit. Les résultats de l’étude ont enregistré des degrés 

d’hétérogénéité et d’homogénéité discrète suite aux déséquilibres des conditions de l’environnement local 

occasionnés par les facteurs humains et naturels.  La santé végétative a enregistré des conditions de maladie 

moins ou pas significatives durant les saisons des pluies. Malgré la variation en teneur en métal parmi les 

espèces, les plantes sont jugées être dans leur état naturel avec une accumulation de métal tolérable et des 

niveaux de concentration normales (mg/kg). Généralement, on distingue une végétation riche avec des espèces 

en plante très diverse et abondante reflétant l’état originel d’un écosystème non perturbé. 

 

4.14 Environnement socio-économique et culturel 

4.14.1 Cette étude se focalise sur l’évaluation de l’impact du gazoduc de Ob:Ob sur le mode de vie social et 

économique des personnes vivant dans et aux alentours de la zone du projet. Plusieurs études ont démontré 

qu’une bonne étude d’impact environnemental  – EIE doit contenir une composante sociale. Malgré la 

diversité des croyances culturelles, les gens passent sans contraintes de leur religion traditionnelles et 

pratiques culturelles à la Chrétienneté en fonction de la situation. Cependant, la chrétienneté reste dominante 

avec quelques adorateurs traditionnels  et Musulmans. Jusqu’à aujourd’hui les déesses Ojio, Ahiale, Odo, 

Nkesa, Uzuzuand et d’autres sont adorés. A l’origine, ils étaient des païens au service de plusieurs dieux tels 

que; Obiora, Amadioha, Ihuani etc. Leur culture était le pillage, la masquerade, la dance, le football et les 

festivals du manioc et du poisson.. Les festivals de Eyiam, Oyibo et Nehaka entre autres sont d’habitude 

celebres avant de planter pour une bonne récolte. Le chef ou dirigeant de chaque famille agrandie ou 

apparenté détient la terre comme marque de confidence de tous les membres du groupe, et bénéfice des 

droits traditionnels. Le Chef n’a pas pouvoir d’aliéner une portion de la terres sans l’approbation du Conseil 

des Chefs and la consultation de la communauté dans son ensemble.  

4.14.2 L’étude a utilisé l’approche participative incluant les chefs traditionnels, les associations de développement 

communautaire, et les groupes de jeunes et des femmes. L’étude a utilisé les données primaires et 

secondaires. L’instrument utilise pour la collection des données quantitative était un questionnaire structuré 

tandis que les discussions de groupes, des entretiens approfondis, observations personnelles etc. ont été 

utilisés comme outils de collection de données qualitatives Des outils simples de statistique tels que la 

fréquence de distribution, les pourcentages, les rations et tableaux ont été utilisés pour analyser les données. 

La population est estimée à 845, 687 personnes dans la zone de projet. Cela n’est pas en contradiction avec 

les données publiées par la Commission Nationale de la Population en 2006. Les résultats démontrent que la 

majorité des personnes rencontrées durant les forums étaient des hommes (59%) contre 41% de femmes. Les 

mariés (homme et femme), célibataires et veufs représentent 78.82%, 14.72% et 6.46% respectivement. La 

majorité (58%) sont allés au moins jusqu’au niveau secondaire éducatif tandis que ceux sans éducation 

formelle représentent 7.12% et 3.4%. Environ 52% des personnes gagnent entre 6000 et 9000 par mois. La 

taille de ménage la plus grande est de 8 personnes (84%) tandis que la majorité des gens ont 31 et 50 d’âge 

représentant 84%. Les principales activités génératrices de revenus sont l’agriculture et le commerce. Les 

résultats démontrent qu’une grande partie préfère le séchage (1
er

 rang) à d’autres méthodes de préservation. 

L’épluchure, le coquillage et le battage étaient 2, 3 et 4 respectivement. 35.08% de leur revenue est dépensé 

sur l’alimentation spécialement les carbohydrates, protéines, et boissons  etc. 10.3% est dépensé dans 

l’habillement, 10.53% dans l’éducation et le transport.  



  

4.14.3 Les impacts susceptibles d’être sentis sont les suivants: l’occupation de terres cultivables, la destruction de 

sanctuaires, la pollution, qui peuvent causes des ennuis de santé, et entre autres la réduction des activités de 

pêche. Malgré les impacts négatifs anticipés, la population pense que le projet améliorera l’emploi des 

jeunes et fournira des infrastructures physiques et sociaux à la communauté. L’étude recommande que 

IEFCL devrait prendre en compte lors des phases de planification et de mise en œuvre du projet, que les 

mesure de compensation adéquates soient mises en place et que des mesures de sécurité soient considérées 

en cas de situation incertaine.  

4.15 Evaluation de la santé 

Dangers sur la santé: les dangers sur la santé dans la zone étudiée en fonction des données de terrain indiquent 

que les dangers sur la santé inclus des dangers physiques, chimique et biologique tandis que les répercussions 

sur la santé comprennent des maladies contagieuses et non-contagieuses tel que montré dans l’analyse du 

questionnaire structuré, des discussions de groupe, dans les observations sur le terrain et des examens 

cliniques. Il est à noter que les facteurs majeurs qui influencent la santé dans la zone étudiée comprennent la 

pauvreté, les infections (maladies transmissibles et non transmissibles), des infrastructures sociaux et de santé 

inadéquats, des habitats de fortune, un environnement avec des conditions non seines et une grande abondance 

de vecteurs de maladies avec peu ou pas de capacité de les contrôler.     

Dans les environs du projet, les participants ont confirmé que les causes majeurs de maladies sont la malaria, 

la diarrhée, les infections respiratoires etc.. ainsi que l’hypertension, la diabète, la malnutrition et les 

problèmes de vue.  

La morbidité et la mortalité sont très élevées avec u fort taux de mortalité maternelle et infantile.  

Santé environnementale: dans la zone de projet, l’accès à l’eau potable si importante à la vie est faible avec 

des méthodes d’évacuation des eaux usées très faibles avec des conséquences néfaste sur la santé.  

Elément nutritionnel : le statut nutritionnel sur les gens est de faible probabilité dû à la pauvreté, l’ignorance et 

l’illétrisme. Les femmes et les enfants sont les plus vulnérables aux effets de la nutrition et constitue un 

facteur de risque pour plusieurs maladies. Le résultat des analyses du statut nutritionnel de certains enfants 

montre le sous poids  et le rachitisme.  

Connaissance des IST, le mode de vie et les habitudes: plusieurs membres des communautés ont entendu 

parler du HIV/SIDA mais n’ont aucune connaissance des cause et mode de transmission.  Environs 25% des 

participants ne s’asseyeront, ne serreront la main ni partageront quoique ce soit avec des porteurs du virus 

HIV/SIDA. Selon l’information reçu du noyau des participants, environ 40% des membres des communautés 

fument de la cigarette, 5% prend de la drogue dure bien qu’aucun d’entre eux ne l’admettra publiquement, 

tandis que 75% boit de l’alcool spécialement le gin et la bière local avec des conséquences néfastes sur la 

santé.  

L’EIES et les autres études similaires effectuées dans et aux environs de la zone de projet montre avec 

évidence que les services de santé sont inadéquats, rudimentaires et en deçà des standards. Cependant, 

quelques rares cliniques avec des équipements modernes et un personnel qualifié offrent des services 

satisfaisants.   

Installations de santé: il y a que les installations de santé Orthodoxes qui manquent d’équipement et de 

personnel de santé dans la plupart des zones de projet. Cependant, il y a quelques communautés qui disposent 

de centre de santé et d’hopitaux généraux avec un équipement acceptable et un personnel qualifié.  

Il y a tellement de vecteurs de maladies dans les communautés parce que les conditions environnementale 

favorisent leur vecteur biologique avec peu ou pas de capacité de les contrôler aboutissant à un fort taux de 

prévalence.  

Les installations et services de santé dans la plupart de ces communauté sont inadéquats, rudimentaires et en 

deçà des standards; ainsi le système est caractérisé par un fort taux de mortalité maternelle et infantile. Il y a 

ainsi un besoin d’urgence de réviser les lois et règlements nationaux afin de comprendre jusqu’à quelle 

hauteur ces communauté sont en conformité avec ces lois et règlements l’augmentation du budget de la santé 

des gouvernements locaux et de l’état, de former le personnel de santé, d’introduire des schémas de lutte 

contre la drogue et si possible introduire des services médicaux gratuits pour les enfants et les seniors. Ces 



  

mesures mises en œuvre permettront certainement de réduire la morbidité et la mortalité infantile et pourront à 

terme améliorer l’état de santé des personnes. 

 

5. Alternatives au Projet  

Un certain nombre d’alternatives ont été évaluées pour faciliter l’identification des moyens les plus appropriés 

pour satisfaire les objectifs et le besoin du projet. Les bénéfices de l’évaluation des alternatives sont pour la 

sélection du meilleur design, la sélection d’une meilleure location et une meilleure efficacité pour l’utilisation 

des ressources; éviter les impacts néfastes; et l’atteinte d’objectifs de développement soutenable qui peuvent être 

atteint seulement à travers la considération de nouveaux moyens de faire des affaires. En gardant à l’esprit ces 

facteurs susmentionnés, les options suivantes ont été évaluées: l’option sans projet ; l’option du projet reporté ; 

l’option sur le site ou la localisation du projet et l’option quant à la technologie.  

 

D’autres alternatives ont également été considérées pour les matières premières. L’utilisation de gaz naturel 

comme source principale pour la production d’ammoniac et de gaz est considéré plus bénéfiques et plus tolérant 

à l’environnement que l’utilisation d’autres sources comme le charbon ou la biomasse. . d’autres alternatives ont 

également été considérés pour la localisation, le complexe IEPL dispose déjà d’électricité, d’eau d’installations 

de traitements des eaux usées, d’entrepôts, de personnel adéquat et de technologie ; ainsi il était plus avantageux 

du point de vue environnemental de le considérer plutôt que dans un terrain vierge 

 

 

6. Évaluation de l'impact potentiel associé après la mise en œuvre de mesures d'atténuation/de 

compensation spécifiques 

 

En vertu des impacts identifiés, le promoteur s'est engagé, avant le début de chaque phase du projet, à mettre en 

œuvre des mesures d'atténuation/de compensation dédiées afin de s'assurer que le projet est viable. Un plan 

d'action spécifique a été élaboré pour répondre aux objectifs susmentionnés. 

 

6.1 Impacts 

6.1.1Phase de Construction 

 Préparation du Site 

La préparation du site comprendra l’enlèvement de végétations et le débroussaillement pour ouvrir une brèche 

pour creuser. L’enlèvement de l’habitat des animaux sauvages aura pour conséquence la migration temporaire 

de la vie sauvage.  

 Tranchées 

Les tranchées impliqueront l’utilisation de pelleteuses et d’excavateur. Il peut y avoir des changements dans la 

qualité de l’eau dans la rivière traversant. L’augmentation en  SPM (teneur en poussière) lors des tranchées 

Durant la saison sèche est prévue. L y aura des déviations/barrages de routes et de trains temporaires Durant les 

activités de creusage 

 Remblaiement 

Le remblaiement pourrait affecter le schéma d’évacuation de la zone si cela n’est pas bien fait. Cela pourrait 

également induire de l’érosion si les sols ne sont pas réinstallés de façon adéquate. L’effet est négligeable, 

réversible avec une durée limitée. 

Transport du personnel, équipement et matériel  

L’augmentation du trafic peut entraîner le taux d’exposition aux accidents. Les routes et le chemin de fer 

peuvent être barrés/déviés temporairement pour permettre le transfert d’équipement lourds. 

 

6.12 Phase d’exploitation et de maintenance  

Des changements dans la qualité de l’air peuvent résulter des émissions Durant la phase d’exploitation et de 

maintenance du gazoduc. 



  

Le flux de travailleurs Durant la phase de construction aura un effet démographique sur les communautés, ps 

seulement en terme de nombre de personnes mais aussi en terme de structure de la population.  

Le projet permettra d’accroître l’emploi et d’améliorer les niveaux de revenus spécialement Durant la phase de 

construction 

Le projet engendrera un flux de travailleurs non indigènes dans des communautés avant tout conservatrices, 

rurales et traditionnelles ce qui aura un impact sur le mode de vie des populations. L’impact le plus prévisible 

sera d’ordre sexuel et d’autres seront sur les comportements et le mode d’habillement. Le laxisme sexuel, la 

prostitution et l’alcoolisme seront les plus contrariants et seront associés aux travailleurs seuls éloignés de leur 

famille. 

Il n’y a pas de propriétés culturelles notables dans les communautés à l’exception de sites ou sanctuaires 

religieux. Cependant, l’adoration traditionnelle est peu significatif dû à l’influence de l’Islam et du 

Christianisme. Ainsi, l’impact de la construction sur des propriétés religieux sera minimal.   

Les infrastructures sociaux les plus communs sont sous forme d’écoles primaires et secondaires, équipements 

médicaux et systèmes d’approvisionnement en eau. le projet engendrera une augmentation de la population due 

aux flux de travailleurs. La capacité des infrastructures locales dans certaines communautés et très limitée et ne 

va pas de pair avec l’augmentation de la demande résultante de l’accroissement de la population durant la 

période de construction du gazoduc.  

Ordinairement, un de impacts majeurs sur les ressources naturelles sera occasionné par l’utilisation des terres et 

la destruction de la végétation le long du gazoduc. 

Les impacts bénéfiques sur la santé résultant des activités du projet du gazoduc sont sous forme d’opportunités 

d’emplois, ce qui améliorera le salaire et les services de santé seront plus abordables, la probabilité d’acquérir 

de nouvelles compétence et d’avoir une meilleure perspective pour les travailleurs et l’introduction de meilleurs 

méthodes de gestion des déchets et de gestion sanitaire. Les impacts non bénéfiques inclus : l’augmentation de 

maladies transmissibles principalement les MST suite aux flux de travailleurs ; les blessures resultant de 

l’apparition de feux sur les dégâts du gazoduc ; et la pression additionnelle sur les installations de santé dans les 

cliniques/hôpitaux engendrée par l’augmentation de la population. 

 

6.2 Les mesures d’atténuation et de contrôle  

6.2.1Phase de planification 

Le client adoptera les mesures suivantes:  

 Dédommager les communautés pour toute prise de terrain autre que le couloir existant  en conformité au 

décret d’utilisation des terres du Gouvernement Fédéral.  

6.2.2 Phase de préparation du site 

 L’utilisation du sentier/route environnemental pour l’étude de site.  

 Appliquer les lois sur l’interdiction de la chasse durant les activités de préparation du site.  

 Eviter l’excès de prise des terres et minimiser la destruction des buissons Durant l’étude du site.  

 

6.2.3 Phase de construction 

 Utilisation d’équipements, qui émettent peu de bruit et un niveau acceptable de gaz, en conformité aux 

standards et spécifications nationaux.  

 Appliquer les pratiques de gestion des déchets correctes et des pratiques sanitaires internes saines dans la 

base de vie des travailleurs.  

 Utiliser les accès et droits existantes si possible.  

 Mener les travaux de construction/génie civile Durant la saison sèche ou fournir  des bâches pour contrôler 

les particules suspendues dans les écoulements. Arroser les sols pour réduire la poussière  

 Réduire les croisements entre l’eau/route et le gazoduc et planifier la mise en place de plan d’écoulement 

durant la  saison des pluies.  

 Réduire le temps entre le creusage des tranchées, l’installation du gazoduc et le rensablement/revégétation.  

 Prévenir les intrusions des curieux sur le site du projet pour les protéger contre les radiations.  



  

 

6.2.4 Phase de pré-reception  

 Appliquer l’installation d’appareils de protection cathodiques sur les tubes du gazoduc pour maintenir leur 

intégrité et prévenir la corrosion.  

 Utiliser de l’eau fraiche pour les tests hydrauliques.  

 Utiliser des PPE corrects y compris des bouches oreilles dans les zones à haut bruit.  

 Installer/Placer des signes de précautions.  
 

6.2.5 Phase d’exploitation  

 S’assurer de la maintenance régulière du couloir du gazoduc.  

 Renforcer la sécurité pour prévenir les actes de vandalisme.  

 

6.3 Phase de de mise hors service et d’abandon  

 Replanter dans les zones vierges et restorer le site dans son état original.  

 Restorer la terre dans sa forme originale autant que faire se peut et le restituer aux indigènes  

 Restituer le couloir aux indigènes pour une autre utilisation de la terre.  

 Eduquer et guider les automobilistes les jours de transport des équipements démontés.  

En cas d’abandon du projet ou à la fin de sa durée de vie, un plan de mise hors service/abandon sera mis en place 

par le promoteur et discuté avec les agences de régulation avant sa mise en application. 

 

7. Plan de Gestion Environnementale (PGE)  

 

Le PGE pour le gazoduc OB/OB-Eleme a été définie por atteindre les objectifs à long terme des activités du 

projet.  Le PGE est développé pour garantir et achever la mise en œuvre des recommandations de l’EIES 

souligné dans ce rapport à travers l’élaboration de directives pour l’exécution  et la maintenance, des procédures 

d’audit, du plan de gestion des déchets, du plan de contrôle, des besoins en ressources et des procédures en 

formation.  Les directives sr l’exécution du projet couvrent des parties telles que la gestion des déchets, 

l’exploitation de la base de vie et les plans de contrôle et d’urgence. Le coût total des mesures de mitigation et le 

coût du PGE sera de 189 million de Naira (1,2 million Dollar US) 

 

 

9. Consultations Publiques et Information du public 

 

9.1 Participants: 

Il y a une directive pour la gestion des communautés/participants qui soulignent les responsabilités su 

contractant et des sous contractant pour ceux qui sont employés dans la construction de l’usine au regard de 

l’engagement communautaire et des projets communautaires à responsabilité sociétale.  Le cadre la gestion 

des communautés/participants qui existe actuellement pour IEPL sera étendu et appliqué à l’usine d’engrais. 

La directive donne les exigences pour le recrutement du personnel et souligne que le contractant et les sous 

contractants doivent se conformer à la politique de gestion des affaires communautaires du promoteur, y 

compris le mémorandum d’entente (MoU) avec les communautés locales. Le recrutement des communautés 

est organisé par l’agent de liaison communautaire (ALC).  

9.3 Consultation 

Le titre du projet a été expliqué à l’audience et l’objectif du forum public était d’éclairer les communautés le 

long du couloir et les autres participants du scope des EIES. L’audience a également été informée que le 

forum public est en conformité à l’acte 86 sur l’EIES de 1982 ainsi qu’à la politique de IEFCL en la matière.  

Les 27 communautés identifiées le  long du couloir du gazoduc sont maintenant groupées en 5 groupes 

gérables représentant les communautés dans les 6 gouvernements locaux traverses par le gazoduc 

  

10. Conclusion: 



  

L'évaluation des données EIE a révélé que le projet de gazoduc Ob/Ob-Eleme était réalisable et respectueux de 

l'environnement, et ne provoquait aucun effet significatif sur l'environnement, à condition que les mesures 

d'atténuation et de compensation existantes et proposées soient mises en œuvre. Les problèmes résiduels 

associés au projet devraient être mineurs et non susceptibles d'avoir des répercussions à long terme sur 

l'environnement.  
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