
Résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

 

Titre du projet      : Projet d’extension de la centrale thermique d’Azito (Phase 3) 

Numéro de projet  : P-CI-FA0-004   

Pays          : Cote d’Ivoire 

Département          : OPSM    Division : OPSM3 

 

1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et sociales 

 

a. Le projet 

 

La centrale thermique d’Azito conformément au projet initial de 1998, consiste à construire, détenir, exploiter et 

finalement céder à l’Etat une centrale thermique alimentée au gaz naturel d’une capacité totale d’environ 420 

MW, en trois phases d’environ 140 MW chacune. 

 

La centrale thermique d’Azito est exploitée par Azito Operations and Management (Azito O&M), filiale 

d’Azito Holding. Les actionnaires d’Azito Energie sont Globeleq et Azito Energie Holding SA, filiale 

d’Industrial Promotion Services (IPS) et du Fonds Aga Khan pour le Développement Economique. 

 

Le Projet consiste à moderniser la centrale thermique d’Azito mise en service en janvier 1999, en transformant 

la centrale à cycle simple existante (deux turbines, chacune d’une puissance installée de 140 à 150 MW), en une 

centrale à cycle combiné, par l’ajout de deux chaudières de récupération de la chaleur d’échappement des 

turbines à gaz, ainsi qu’une turbine à vapeur à condensation d’une puissance installée de 140 MW et un 

alternateur associé à un à condenseur refroidi à l’air. Ceci n’implique pas la création de nouvelles sources de 

combustion, ni aucune hausse de la consommation de gaz. Il s’agit  principalement d’améliorer le rendement de 

la centrale, en récupérant l’énergie actuellement rejetée sous forme de chaleur dans les gaz d’échappement 

chauds des turbines à gaz, en portant ainsi la puissance installée de la centrale d’Azito de 280-290 MW à 420 

MW, soit une augmentation de 50%. Grâce à cette modernisation, le rendement de la centrale, de l’ordre de 

29,5% actuellement (Phases I et II), sera porté à environ 44% (pour une consommation de gaz constante). 

 

Le site est implanté près du village d’Azito (300 m au sud ce celui-ci), dans la commune de Yopougon, à 

environ 6 km à l’ouest du port d’Abidjan. Il longe le bras ouest de la Lagune Ebrié, à quelque 10 km du Canal 

de Vridi. Le village de Béago se situe à 1 km au nord-est du site.  

 

Les travaux de construction ont démarré en juillet 1998 et la première phase (une turbine) a été achevée en 

janvier 1999. La seconde phase (semblable à la première) a été lancée en février 2000. La troisième (passage 

d’une production d’électricité en cycle simple à un cycle combiné) devait être lancée en 2002, mais les 

conditions politiques du pays ont retardé le plan de développement du Projet. 

 

Le démantèlement de la centrale ne devrait pas intervenir avant 2034. Comme la Centrale Thermique d’Azito 

sera cédée à l’Etat ivoirien par Azito Energie, 20 ans après la construction des installations de la Phase III, les 

travaux de démantèlement seront donc sous la responsabilité des autorités ivoiriennes. Les activités associées au 

démantèlement de la centrale devront respecter les réglementations ivoiriennes ainsi que les directives et 

normes internationales applicables.  

 

b. Principales composantes environnementales et sociales 

 

La Zone d’étude englobe le site principal du Projet Azito où les activités devraient avoir lieu et la zone 

environnante, susceptible d’être vulnérable aux impacts directs et indirects sur le milieu naturel ou humain. Le 

périmètre étendu couvre la zone d’influence potentielle du Projet qui correspond à un rayon de 2 km autour du 

site d’Azito. Ce rayon prend en compte la zone au sein de laquelle les impacts associés aux émissions sonores 

de la centrale d’Azito sont les plus probables. 

 

La Côte d’Ivoire se situe dans la zone de transition entre le climat équatorial humide et le climat tropical sec. Le 

climat de cette région est influencé par le déplacement saisonnier de la Zone de Convergence Intertropicale 
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(ZCIT). Les précipitations oscillent entre 1 500 et 2 000 mm par an. Les précipitations moyennes annuelles à 

Abidjan atteignent 1 847,6 mm. Les mois d’août et septembre, souvent désignés sous le nom de saison sèche 

courte, sont secs et frais. La principale saison chaude et sèche intervient entre décembre et mars. Les vents 

venus du sud-ouest sont prédominants dans la région d’Abidjan. 

Leur vitesse moyenne horaire la plus courante est de l’ordre de 7-10 nœuds (3,5-5 m/s-1), et ce pendant 57% du 

temps. 

 

Le littoral dans la région d’Abidjan est une zone de bas-relief d’une altitude moyenne de 3 m. L’altitude du site 

de la centrale thermique d’Azito est comprise entre 0,5 m et 5,0 m sur une distance de l’ordre de 500 m, avec un 

léger gradient d’environ 1% en direction de la lagune au sud et au sud-est. A l’est du site, deux cours d’eau 

transportent les eaux de ruissellement de la ville de Yopougon et d’autres zones urbaines voisines. Ils rejettent 

les eaux collectées dans la lagune. Les terrains à proximité de la lagune et des cours d’eau sont particulièrement 

plats et marécageux.  

La centrale thermique d’Azito est implantée sur des sols composés d’argile sableuse meuble, entre 1 et 4 m de 

profondeur, avec des poches de limons et d’argile. Près de la lagune et notamment dans les zones marécageuses, 

les sols sont sableux avec des dépôts de coquilles et des débris végétaux. 

 

La Zone d’étude couvre une partie de la Lagune Ebrié. Les trois principaux cours d’eau qui s’y jettent sont 

l’Agnéby à l’ouest ainsi que la Comoé et la Mé à l’est. Les eaux usées domestiques et industrielles sont 

actuellement rejetées dans la lagune.  

 

L’écosystème de la lagune est directement et indirectement affecté par les fluctuations saisonnières des apports 

marins et terrestres et, de ce fait, la lagune peut être jugée affectée par trois saisons : 

 Saison sèche (janvier à avril) – les précipitations et écoulements sont négligeables, l’évaporation est 

forte et l’influence des courants de marée domine – température élevée et importante stratification de 

l’eau de mer dans les eaux plus profondes près du Canal de Vridi et du Bassin d’Abidjan ; 

 Saison humide (mai à octobre) – les précipitations sont fortes, les écoulements depuis le bassin-versant 

local importants et l’influence des marées est limitée - température plus basse (atteignant un minimum) 

et la colonne d’eau est bien mélangée sous l’action des vents ; et 

 Saison des écoulements (septembre à décembre) – écoulement du bassin versant de la Comoé drainant 

le nord de la Côte d’Ivoire. Dans la plupart des zones, une salinité faible, voire inexistante est notée. 

Des gradients de salinité peuvent toutefois être observés lorsque des cours d’eau à forte salinité sont 

piégés dans les parties les plus profondes de l’estuaire près d’Abidjan, en raison de l’eau douce fluviale 

recouvrant l’eau de mer en profondeur. 

 

Ces trois saisons peuvent varier chaque année, en fonction de la dominance des précipitations et des 

écoulements fluviaux. Des échantillons d’eaux de la Lagune Ebrié ont été analysés en août 2010. Ces 

échantillons ont été prélevés au droit de la centrale d’Azito afin d’évaluer la qualité de l’eau qui aurait 

potentiellement pu être utilisée dans le cadre du système de refroidissement (option qui a finalement été 

abandonnée). Les eaux de la Lagune Ebrié présentent une forte contamination bactériologique, principalement 

due au rejet des eaux usées et à l’insuffisance des réseaux d’assainissement dans le district d’Abidjan. 

 

Les eaux souterraines dans la région s’écoulent vers le sud et l’est en direction de la lagune. Les eaux 

souterraines sont captées à environ 100 m de profondeur. Cette formation sédimentaire au nord de la lagune 

renferme un important aquifère qui constitue une source majeure d’eau potable pour Abidjan. Dans certaines 

parties de la masse d’eau, notamment autour d’Abidjan et d’autres centres urbains, les teneurs en nitrates, 

nitrites et ammoniaque dans les eaux souterraines sont élevées en raison de la pollution provenant des sources 

d’eaux usées. Un captage des eaux souterraines a été implanté sur le site en 1999. Il atteint 60 m de profondeur 

et présente un débit de 45 m
3
/h. Les eaux pompées sont provisoirement stockées dans une cuve de 1 000 m

3
, 

principalement pour l’alimentation en eau incendie et après déminéralisation, pour les opérations de nettoyage 

industriel. 
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Eaux usées 

Les eaux usées générées par les opérations du site (eaux usées sanitaires, de nettoyage et huileuses) sont rejetées 

dans le bassin d’évaporation situé le long de la limite est du site. Quand le niveau du bassin atteint sa limite 

maximale, un laboratoire local est mandaté pour échantillonner et analyser les eaux. Si les concentrations 

mesurées pour les différents paramètres respectent les valeurs guides ivoiriennes en vigueur, les eaux sont 

pompées du bassin et rejetées sur les terrains à l’extérieur de la limite est du site. 

La direction du site a déclaré que le bassin est généralement échantillonné et vidangé deux fois par an. Il est 

parfois nécessaire d’ajuster le pH avant de rejeter les eaux dans le milieu naturel. 

 

Qualité de l’air 

Le site d’Azito est implanté dans la partie sud-ouest de Yopougon. La commune est caractérisée par un petit 

tissu industriel local et des logements bas. Les sources probables d’émissions atmosphériques de polluants dans 

l’air ambiant dans la zone du Projet sont les suivantes : 

 véhicules (privés et commerciaux principalement) ; 

 utilisation de fuel domestique et de charbon de bois pour la cuisine et l’éclairage ; et 

 industrie locale : les activités industrielles autour du site d’Azito sont des activités de petite envergure 

et d’artisanat ; la zone industrielle de Yopougon est implantée à environ 6 km au nord-est. 

 

Les concentrations de polluants dans l’air ambiant ne font l’objet d’aucune surveillance en Côte d’Ivoire. 

 

L’EIES de 1998 préparée par ERM pour le projet de centrale thermique a estimé les concentrations de fond 

moyennes annuelles de polluants dans le zone du Projet, en tenant compte des émissions potentielles, des modes 

d’occupation des sols et de la connaissance des concentrations dans des milieux semblables. Les fourchettes 

ainsi obtenues sont présentées ci-dessous : 

 concentrations moyennes annuelles de NO2 : 5-25 μg/m3 ; 

 concentrations moyennes annuelles de SO2 : 2-10 μg/m3 ; et 

 concentrations moyennes annuelles de PM10 : 10-50 μg/m3. 

Comme le préconisait l’EIES de 1998, Azito Energie a organisé une campagne de contrôle de la qualité de l’air 

ambiant à l’aide de tubes de diffusion installés dans le district d’Abidjan, avec une attention toute particulière 

sur la commune de Yopougon. La campagne a duré de 1999 à fin 2002. L’usage de tubes de diffusion 

contrôlant les concentrations de NO2 et SO2 constitue une méthode économique permettant d’obtenir des 

concentrations moyennes de polluants pour une zone donnée.  

 

Pour l’année 2001, les concentrations de NO2 sont comprises entre 2 et 28 μg/m3 et celles de SO2 entre 0,8 et 

12 μg/m3. Aucune information n’était disponible concernant les résultats d’analyse des tubes de diffusion pour 

les années 1999-2000 et 2002. 

 

Cependant, d’après les résultats compilés, aucun changement significatif sur la qualité de l’air n’a été observé 

depuis la mise en service des deux turbines à gaz. Les concentrations mesurées restent en effet du même ordre 

de grandeur par rapport aux concentrations moyennes annuelles estimées par ERM dans le cadre de l’EIES de 

1998 (5-25 μg/m3 pour le NO2 et 2-10 μg/m3 pour le SO2). 

 

Un analyseur automatique en continu des NOX a été mis en place en 1999 pour contrôler la qualité initiale de 

l’air ambiant. Ce dispositif a été au départ installé à 300 m des turbines mais il a été réimplanté en 2009 sur le 

site suite à des inondations. La concentration maximale de NOx, présentée dans le rapport environnemental 

annuel, a été relevée en 2001 (6,52 μg/m3). 

Depuis la construction de la centrale, les émissions de SO2 et NOx sont contrôlées en continu au droit des 

cheminées des TG1 et 2 (turbines à gaz).  

Comme stipulé dans le permis environnemental du site de 1999, les concentrations moyennes journalières sont 

enregistrées mensuellement. Les résultats des mesures moyennes mensuelles montrent que les concentrations de 

SO2 et NOx dans les émissions atmosphériques rejetées par les cheminées ne dépassent pas les valeurs guides 

de la Banque Mondiale ou les normes d’émissions ivoiriennes édictées dans le permis environnemental. 

Les résultats pour le SO2 sont particulièrement faibles, compte tenu du fait que le fuel n’a pas été utilisé pour 

alimenter la centrale dès sa mise en service. Les émissions de particules ne sont pas contrôlées au droit du site. 
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La valeur guide présentée dans le permis environnemental et qui ne doit pas être dépassée est de 100 mg/m3. 

Toutefois, les rejets de particules par la combustion du gaz naturel sont jugés négligeables (<10 mg/m3). 

 

Bruit 

La centrale thermique d’Azito est implantée dans le sud de la commune de Yopougon à Abidjan. Le village de 

Béago est à environ 1 km au nord tandisque celui d’Azito se trouve à 325 m à l’ouest. La Lagune Ebrié est 

située au sud et à l’est. 

La centrale se compose d’un hall turbines au sud du site, avec des dispositifs d’admission d’air orientés vers 

l’est (en direction du village d’Azito) et au-delà, le poste extérieur composé de multiples pylônes électriques. 

Les cheminées d’échappement des générateurs se trouvent au niveau de la façade ouest du hall turbines. 

Directement au nord du hall turbines (façade nord-est du site) sont implantés un bâtiment administratif et un 

entrepôt. Plus au nord et à l’ouest, les installations de transformation de gaz Foxtrot et Afren et au sud de ces 

unités, deux cuves de stockage de fuel. 

L’étude de bruit préliminaire en novembre 2011a révélé des niveaux sonores élevés à certains endroits autour 

de la centrale. Une étude de bruit plus approfondie a été menée en décembre 2011 pour évaluer le bruit ambiant 

aux limites du site et au droit des récepteurs les plus proches. Les résultats présentent des mesures diurnes 

uniquement, ces dernières n’étant pas influencées par d’autres bruits tels que les stridulations des grillons. La 

centrale est exploitée 24h/24 et les niveaux sonores sont continus et constants. La centrale fonctionnait 

normalement à la date de l’étude. La nuit, les grillons sont très bruyants. 

Les résultats de l’étude ont été utilisés pour traiter certains aspects de l’environnement sonore, notamment les 

effets du nettoyage des filtres à particules sur les dispositifs d’admission d’air et les niveaux sonores importants 

de l’usine Foxtrot. 

 

Nettoyage des filtres 

La fréquence à laquelle les filtres à particules sont nettoyés dépend de la quantité de particules dans l’air 

ambiant, généralement plus importante pendant la saison sèche. Les études acoustiques de référence ont été 

réalisées à la fin de la petite saison humide et le nettoyage des filtres a lieu environ toutes les dix secondes. 

Toutefois, cette fréquence peut considérablement s’accélérer pendant la saison sèche. Ainsi, l’effet des 

émissions sonores moyennes du doublement de la fréquence de nettoyage des filtres a été envisagé. Ce dernier 

est clairement audible à l’ouest du site, là où il y a peu, voire aucun filtrage sur les dispositifs d’admission d’air. 

Les mesures en limite du site et les récepteurs sensibles au nord et au nord-ouest du site ne sont pas fortement 

affectées par le nettoyage des filtres. 

 

Bruit de l’usine Foxtrot 

Les mesures en limite de l’installation et les observations autour du site ont révélé des émissions sonores 

importantes en provenance de l’usine implantée au nord de la centrale. Foxtrot fournit environ 70% du gaz 

utilisé par la centrale Azito (le reste est distribué par Afren). Les observations acoustiques effectuées au niveau 

des récepteurs sensibles ont conclu que l’usine Foxtrot pouvait être entendue et constituait une source 

importante de nuisance. 

 

Village d’Azito 

Dans le village d’Azito, les niveaux sonores (LAeq,période) en journée étaient compris entre 47 dB et 49 dB. 

Les sources importantes de bruit englobaient de la musique, des gens et des enfants, tandis que plus au sud, le 

bruit de la centrale était plus prononcé, à l’instar d’un générateur dans la zone d’habitation voisine. Les niveaux 

sonores nocturnes (LAeq,période) étaient compris entre 46 dB et 50 dB. Le bruit généré par le nettoyage des 

filtres à particules était clairement audible à certains points mais pas aux autres. Une hausse de la fréquence de 

nettoyage des filtres pendant la saison sèche pourrait augmenter les niveaux sonores de la centrale. D’autres 

récepteurs sont potentiellement sensibles au bruit, au nord et au sud de la route menant à la centrale. Il s’agit 

notamment de propriétés résidentielles mais également d’une église. En journée, les niveaux sonores 

(LAeq,période) étaient compris entre 46 dB et 51 dB. Les sources importantes de bruit proviennent des activités 

humaines et au Point 3, du chant des oiseaux et du bourdonnement de câbles aériens. La nuit, les niveaux 

sonores (LAeq,période) étaient inférieurs entre 44 dB et 49 dB.  
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Abattoir et ses environs 

Un petit groupe de propriétés se trouve à proximité de l’abattoir au nord-ouest du site. Celles-ci, utilisées à des 

fins résidentielles pendant certaines parties de l’année uniquement, étaient habitées à la date de l’étude. En 

journée, les niveaux sonores (LAeq,période) étaient compris entre 50 dB et 52 dB. La centrale constitue une 

source importante de bruit. La nuit, les niveaux sonores (LAeq,période) retombaient à 46 dB et les sources 

importantes de bruit étaient la centrale et les grillons. Les niveaux sonores nocturnes (LAeq,periode) (en 

écartant les mesures présentant des bruits extérieurs importants), étaient compris entre 46 dB et 50 dB. A cet 

endroit, le bruit de l’usine Foxtrot était clairement audible. 

 

Au sud-ouest du site 

Entre la limite sud du village d’Azito et le poste extérieur de la centrale thermique (au sud-ouest du site), un 

groupe de trois propriétés résidentielles peut être identifié. En journée, les niveaux sonores (LAeq,période) 

avoisinaient les 49 dB/50 dB. Les sources importantes de bruit étaient la centrale, les personnes vivant dans ces 

maisons et des voix au loin. La nuit, les niveaux sonores (LAeq,période) retombaient à 49 dB. La centrale 

apportait également une contribution importante à ces endroits. Le bruit du nettoyage des filtres à particules y 

étaient clairement audible.  

Au sud de ces propriétés, au bord de la lagune, plusieurs sites de loisirs sont implantés (y compris des bars). Ces 

locaux ne sont pas utilisés pour dormir et sont donc sensibles au bruit uniquement en journée. Le bruit du 

nettoyage des filtres à particules y était clairement audible. 

 

Village de Béago 

Des mesures ont été effectuées à la limite sud du village de Béago, au droit de la propriété la plus proche de la 

centrale (Point 9). Le niveau sonore (LAeq,période) en journée était de 49 dB. La source de bruit dominante 

était la centrale. La nuit, les niveaux sonores (LAeq,période) étaient compris entre 52 dB et 57 dB. Outre le 

bruit de la centrale, les stridulations des grillons constituaient une source importante de bruit. Après filtrage de 

ces stridulations (voir Section B1.4.3 en Annexe B), les valeurs étaient comprises entre 45 dB et 48 dB, 

suggérant ainsi que les stridulations des grillons influençaient fortement les niveaux sonores à cet endroit. Le 

bruit de l’usine Foxtrot y était clairement audible (voir Section B1.4.2 en Annexe B). Les émissions sonores du 

nettoyage des filtres à particules n’y étaient pas significatives. 

Des mesures ont également été effectuées plus au nord-ouest du village de Béago (Point 10). Les   niveaux 

sonores en journée (LAeq,période) étaient compris entre 44 dB et 45 dB, tandis qu’aucune mesure nocturne n’a 

été réalisée, étant donné que le bruit de la centrale était notablement faible. 

 

Environnement terrestre - flore 

L’étude de la biodiversité menée sur le site et dans ses environs a permis d’identifier les écosystèmes suivants : 

 Dans la zone d’exclusion de 300 m entourant le site : Les espèces végétales observées dans cette zone 

incluent des arbustes, des plantes herbacées et rudérales.  

 Zone d’étangs et de mangrove frtement dégradés sur la façade sud du site, entre la rive de la lagune et la 

limite du site.  

 Habitats humains, activités anthropiques et plantes ornementales : le site et ses environs sont 

directement influencés par les activités anthropiques. Des cultures extensives et des champs de légumes 

ont été observés autour du site. Des plantes ornementales ont également été identifiées sur le site et 

dans ses environs, au cours de l’étude.  

 

Aucune espèce identifiée au cours de la mission au droit de la Zone d’étude n’est recensée par l’Union 

Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) comme rare, menacée ou endémique. 

 

Environnement terrestre - faune 

Compte tenu de la faible diversité biologique de la zone et de la forte pression humaine, il existe très peu 

d’espèces animales terrestres au droit et à proximité de la zone d’étude. Les espèces dominantes au droit du site 

sont les suivantes : 

 Amphibiens et reptiles : le margouillat ou agame des colons (Agama agama) est observé sur 

l’ensemble du site ainsi qu’une colonie de varans vivait dans la zone d’étude. La chasse de ce reptile est 

réglementée depuis 1965 par la Loi n°65-255. La présence de varans n’a pu être vérifiée en 2011; 
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 Crustacés : des nids de crabes (Cardisoma) ont été observés au bord de la lagune ; 

 Rongeurs : le rat géant d’Emin (Cricetomys emini) est signalé dans la zone ; 

 Oiseaux : la Zone d’étude, située au bord de la lagune, constitue un habitat adapté pour les oiseaux 

aquatiques. Le héron garde boeuf (Bubulcus Ibis), plusieurs colibris et des espèces de corbeaux (Corvus 

spp) ont été observés sur le site lors de l’étude ; et 

 Insectes : des colonies de termites ont été identifiées dans la Zone d’étude.  

 

Par ailleurs, plusieurs types de fourmis, papillons et coléoptères ont été observés. Aucune espèce identifiée dans 

le cadre de la mission de terrain ne figure sur la liste des espèces menacées de l’UICN. 

 

Le plus proche aire protégée est la Forêt de l’Anguédédou à environ 10 km au nord-ouest du site. 

 

Elevage, sites de nidification et zones d’alimentation 

Les éleveurs locaux utilisent une partie de la Zone d’étude pour la pâture de leurs troupeaux, notamment les 

vastes zones herbeuses dans la zone d’exclusion directement à l’extérieur de la limite du site.  

 

Un nombre important d’arbustes Chrysobalanus icaco sont présents au sein du site proposé. Les graines de ces 

plantes constituent une source de nourriture pour les oiseaux. Ces arbustes sont répandus sur les côtes ouest-

africaines. 

 

Environnement aquatique 

Compte tenu de l’équilibre et de l’interaction entre les variations diurnes causées par l’intrusion d’eau de mer et 

les apports saisonniers d’eau douce, la lagune est composée d’une série de biotopes des estuaires jusqu’aux 

eaux saumâtres et douces, en fonction de la distance depuis la liaison avec la mer. 

 

 

MILIEU SOCIAL 

La centrale thermique d’Azito est située au bout d’une route d’accès en provenance de la commune de 

Yopougon au nord de la Zone d’étude. La centrale est entourée des éléments suivants : 

 le village d’Azito à l’ouest et le village de Béago au nord ; 

 des huttes isolées à l’ouest ; 

 un abattoir au nord-ouest (près de la route d’accès au site d’Azito) ; et 

 des sites de loisirs et des bars au bord de la Lagune Ebrié au sud-ouest. 

A l’est de la commune de Yopougon se trouvent des quartiers résidentiels. La zone industrielle se situe au nord. 

A l’ouest de Yopougon, des sites naturels dominent le paysage, parsemés de quelques villages tels que Kouté 

village, Yopougon-Santé, Azito, Béago, Niangon Lokoua, Niangon Adjamé et Adiopodoumé. 

 

La population de Yopougon compte actuellement un million d’habitants, dont 51% d’hommes, 49% de femmes 

et 56% d’enfants âgés de moins de 20 ans. Depuis la crise sociopolitique de septembre 2002, la population a 

rapidement augmenté du fait de l’afflux de personnes vers Abidjan. 

 

D’après les données de 1998 disponibles, le village d’Azito comptait 1 479 habitants, dont 54% d’hommes. Sur 

l’hypothèse d’un taux de croissance de la population de 2,13% (selon des données de 2009) et en tenant compte 

de la hausse de la pression démographique à Abidjan ces 10 dernières années, il peut être estimé de manière 

réaliste que la population d’Azito avoisinerait désormais les 2 000 habitants. D’après le directeur des services 

techniques du conseil municipal de Yopougon, le village d’Azito et la commune de Yopougon dans son 

ensemble, sont devenues des banlieues dortoirs pour la 

population qui travaille tous les jours dans le centre-ville d’Abidjan (zone administrative du Plateau du Banco, 

Zone 4 et zone industrielle de Vridi principalement). 

 

Le village le plus proche de la centrale thermique, immédiatement à l’extérieur de la Zone d’étude, est Azito, 

l’un des 14 villages de la commune de Yopougon, à 300 m à l’ouest de la centrale. En 1998, les habitants 

d’Azito étaient majoritairement des pêcheurs et des éleveurs. Les principales  sources de travail et d’activité 

économique de la population masculine locale étaient le secteur de la sécurité (surveillance de sites industriels 
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et d’habitations privées) et l’artisanat – notamment dans la couture, l’habillement et la broderie. Les femmes 

travaillent principalement comme vendeuses de rue ou sur les marchés (elles vendent notamment poisson, 

viande, volaille, beignets, fruits, bananes plantain rôties ou frites, et attiéké). 

 

Béago est l’un des 14 villages de la commune de Yopougon, au nord-est de la zone d’étude. Il est  

principalement en aval de la centrale. Les pyramides des âges montrent que la population des deux villages est 

relativement jeune. A Azito, les enfants de moins de 5 ans représentent 12,5% de la population totale et les 

jeunes entre 15 et 24 ans pour 27% de la population active entre 15 et 49 ans. La population active (15-49 ans) 

représente 60,7% du total. Les personnes âgées (au-delà de 55 ans) comptent pour 4,5% de la population totale. 

Les villages d’Azito et Béago ne disposent pas de système d’évacuation des eaux usées et de collecte des 

déchets. 

 

Yopougon est la plus grande zone industrielle de Côte d’Ivoire. Avec sa zone portuaire et plus de 300 

entreprises implantées sur son territoire, cette commune joue un rôle économique important. 

 

Dans le village d’Azito, une grande partie de la population (près de 40%) est employée dans le secteur formel 

ou informel. Environ 25% de la population sont sans emploi, 20% élèves ou étudiants, 13% femmes au foyer, et 

le reste se compose de retraités. 

 

Les femmes sont essentiellement employées dans le secteur informel. Les activités rémunératrices sont la vente 

de beignets, bananes frites (“alloco”), et d’attiéké, ce dernier représentant la principale source de revenus pour 

les femmes d’Azito. Chaque panier d’attiéké est vendu 3 000 FCFA sur le marché, soit un revenu moyen 

mensuel estimé à 100 000 FCFA par vendeuse. 

 

En matière d’éducation, les villages d’Azito et de Béago disposent chacun d’une école primaire publique et 

offrent des hébergements aux enseignants. 

Ces institutions sont caractérisées par une surpopulation et le manque de pupitres. Il n’existe aucun lycée ou 

centre de formation professionnelle dans la zone. 

 

Yopougon compte plusieurs installations médicales (publiques et privées), à savoir : 

 un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) ; 

 une Formation Sanitaire Urbaine (FSU) ; 

 onze Formations Sanitaires de Campagne (FSC) ; 

 un centre de formation sanitaire ; 

 un institut Pasteur ; et 

 plusieurs cliniques privées. 

 

La première cause de mortalité dans la région du Projet est le paludisme. La seconde cause est le VIH-SIDA 

dont le taux de prévalence national est de 4.7% (données www.UNICEF.org). Les maladies diarrhéiques 

constituent également un problème de Santé Publique important à cause de la qualité de l’eau utilisée par les 

populations vivant en zone urbaine et périurbaine (eau de la lagune Ebrié entre autres).  

 

Occupation des sols et activités à proximité de la zone d’étude 

Pêche 

Le mode traditionnel de pêche dans la Lagune Ebrié s’effectue à bord de canots et à l’aide de filets. 

Aujourd’hui, très peu de jeunes locaux sont impliqués dans cette activité. La pêche professionnelle et 

commerciale est généralement menée par des Ghanéens et des Maliens communément appelés « Bozos». Ces 

pêcheurs émigrent sur l’Ile Boulay où ils vivent actuellement. 

 

Agriculture 

Les terres des villages sont principalement occupées par des zones résidentielles. L’utilisation des terres pour 

les cultures n’est pas courante dans la zone de la Lagune. Des activités d’élevage sont observées à proximité de 

la zone d’étude. L’élevage de volailles y constitue également une activité majeure. 
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De petits élevages ont été observés dans la zone d’étude. Les troupeaux appartiennent à des citoyens ivoiriens et 

sont gérés quotidiennement par des immigrés maliens. Bien qu’il n’existe aucun accord formel entre la direction 

de la centrale et les éleveurs, les animaux paissent la journée dans la zone d’exclusion de 300 m. 

 

Abattoir public 

L’abattoir public est le seul bâtiment autorisé dans un rayon de 300 m autour de la centrale thermique d’Azito. 

Il existait déjà avant la construction de la centrale en 1998. L’abattoir fonctionne essentiellement de nuit (pour 

fournir les marchés de viande le matin). La journée, les riverains sont alimentés en eau potable en provenance 

de cette installation. 

 

 

Sites de loisirs et bars dans la zone 

Environ cinq sites de loisirs et bars se trouvent entre la centrale et le village d’Azito, au bord de la Lagune 

Ebrié. Les propriétaires des sites louent les terres au village d’Azito.  

 

Réseau routier 

La longueur totale du réseau routier dans la commune de Yopougon est estimée à 454 km. La principale route 

desservant la Centrale Thermique d’Azito est une route goudronnée qui se détériore en raison des fortes 

précipitations et de l’érosion. Dans les villages (Azito et Béago), les routes ne sont pas bitumées. Elles sont en 

mauvais état et se dégradent lors des intempéries. 

 

Eau potable - électricité 

Les villages d’Azito et Béago sont équipés d’un système moderne de distribution d’eau, géré par la SODECI. 

La plupart des foyers ont accès à l’électricité. Toutefois, les habitants se plaignent de l’insuffisance de 

l’éclairage public. 

 

Culture et traditions 

Aucun site archéologique n’a été identifié dans la zone d’extension planifiée de la centrale. 

 

Culture et traditions de l’ethnie Ebrié 

La communauté autour de la zone d’étude est un mélange d’ethnies ivoiriennes et étrangères. Le groupe 

ethnique ivoirien autochtone 'Tchaman'' a  fondé les villages d’Azito et de Béago. Au fur et à mesure, ces 

villages sont devenus des banlieues dortoirs pour les personnes qui travaillent dans la zone industrielle de 

Yopougon et d’Abidjan. 

 

Processus d’acquisition du site d’Azito 

Le processus est récapitulé dans le tableau qui suit : 
 

Date Evénement 

1998-1999 A la date de la construction, 345 personnes ont été déplacées par le Projet, la plupart de façon 

temporaire. Le gouvernement ivoirien a promis aux populations déplacées d’indemniser la perte de 

terres par un nouveau terrain équivalent. 

 

2001 La direction de la centrale d’Azito a lancé son enquête de satisfaction annuelle, ciblant le village 

d’Azito 

18/12/2007 Les habitants d’Azito ont bloqué le seul accès principal à la centrale, empêchant ainsi les employés 

d’aller travailler. Ils protestaient contre le Gouvernement qui n’aurait pas tenu sa promesse de les 

indemniser en leur offrant de nouvelles terres. 

 

20/12/2007 Suite au conflit lié à la relocalisation d’une partie du village, un protocole d’accord a été signé entre 

les représentants du Gouvernement et les chefs du village pour une compensation monétaire de 

l’ordre de 400 millions FCFA et l’attribution de 25 ha au village.  

 

Printemps 2008 La compensation monétaire a été pleinement payée par le Gouvernement mais les villageois sont 

toujours en attente des terres.  
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2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  

 

2.1 Impacts positifs  

 

Le Projet créera des opportunités pour la Côte d’Ivoire et les pays limitrophes compte tenu qu’il augmentera la 

puissance totale installée de la centrale d’Azito de 290 MW à 420 MW, soit une hausse de 10% de la capacité 

nationale, ce qui aura un impact très positif sur la qualité de vie des populations. 

 

En termes de performance énergétique et de bilan carbone, les impacts du Projet de Phase III sont nettement 

positifs. Le passage d’un cycle simple vers un cycle combiné permettra d’accroître le rendement de la centrale 

dans son ensemble de 29,5% à 44%. Les émissions atmosphériques sont inchangées, entraînant ainsi une 

diminution du bilan GES par unité d’électricité produite dans les mêmes proportions. 

 

2.2 Impacts négatifs  

 

Qualité de l’air 

 

Les principales sources d’impact associées aux travaux de construction de la Phase III concernent les possibles 

émissions de particules, de poussières et de gaz d’échappement issu de la circulation des véhicules de chantier 

sur le site. Les quantités de polluants atmosphériques rejetés par ces derniers et le fonctionnement des 

générateurs devraient être relativement faibles et ne vont pas causer d’impacts mesurables sur la qualité de l’air. 

Les impacts potentiels associés aux émissions de particules et de poussières en phase de construction devraient 

également être mineurs. Les particules et poussières en suspension seront limitées par les conditions climatiques 

humides qui prédominent à Abidjan. Le potentiel d’émission de particules et poussière résiduelles sera 

minimisé par la mise ne place de bonnes pratiques de gestion du chantier (bâchage des camions transportant des 

matériaux friables, nettoyage des roues, gestion optimale des stockages de matière première,…). 

 

L’exploitation des installations de la Phase III n’entraînera aucune hausse des émissions atmosphériques 

rejetées par les activités de production d’électricité par rapport à la situation existante. Bien au contraire, la mise 

en place des chaudières de récupération de chaleur et de la turbine à vapeur assureront l’optimisation du 

rendement de l’installation dans son ensemble, par le passage d’une production d’électricité à cycle simple en 

cycle combiné. Un modèle de dispersion atmosphérique a été mis au point pour l’EIES de 1998 pour évaluer les 

impacts potentiels des émissions atmosphériques, y compris de celles des installations de la Phase III. La 

modélisation montre que les impacts sur la qualité de l’air ambiant liés au fonctionnement des turbines à gaz 

dans la configuration de la centrale en Phase III, sont conformes aux seuils réglementaires ivoiriens (2008) et 

aux Critères de Performance de la SFI (2007-2008). La dispersion atmosphérique des émissions des turbines a 

été modélisée pour des cheminées de 40 et 50 m de hauteur. Le modèle a vérifié que la conformité était assurée 

dans les deux cas. Compte tenu de la faisabilité technique, la hauteur des cheminées de la centrale retenue par le 

Promoteur a alors été fixée à 40 m. En l’absence de nouvelle source continue d’émissions, les impacts potentiels 

sur la qualité de l’air durant l’exploitation de la Phase III, par rapport à la situation actuelle, devraient être 

mineurs. 

 

 

Bruit 

Lors de la construction, les sources potentielles de bruit incluent les engins de chantier et l’augmentation 

temporaire du trafic. Les émissions sonores issues des engins de chantier ont été évaluées au droit des 

récepteurs les plus sensibles (villages d’Azito et de Béago) pour les travaux de construction les plus bruyantes. 

Selon cette évaluation, les impacts potentiels associés aux activités de construction de la Phase III devraient être 

mineurs. 

 

En cours d’exploitation, les émissions sonores des installations de la Phase III contribueront aux sources 

existantes de bruit que sont la centrale actuellement en service, la petite usine voisine de traitement de gaz 

Foxtrot et les autres sources de bruit dans cet environnement périurbain. Dans le cadre de l’EIES, les niveaux 

sonores ambiants de référence ont été contrôlés et les futurs niveaux en présence des installations de Phase III 

ont été estimés. 
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Des mesures d’atténuation du bruit ont été identifiées et proposées pour s’assurer du respect des normes 

applicables au droit des récepteurs sensibles (villages d’Azito et de Béago). La hausse estimée des niveaux 

sonores associés à l’exploitation des installations de Phase III, par rapport à la situation actuelle, devrait être 

faible. 

 

Alimentation en eau et qualité des ressources 

Les besoins en eau pour les activités de construction du Projet sont principalement liés à la consommation d’eau 

à des fins domestiques sur le site et à l’utilisation d’eau pour les travaux de construction. La quantité d’eau 

utilisée en phase de construction sera limitée. Les impacts potentiels associés devraient donc être négligeables. 

 

En phase d’exploitation, deux sources principales couvriront les besoins en eau : l’eau potable proviendra du 

réseau municipal en place et le forage existant alimentera le site en eaux industrielles. Les impacts potentiels sur 

les ressources en eau liés à l’exploitation de la centrale devraient être mineurs. 

 

Les impacts des travaux de construction sur la qualité de l’eau peuvent être issus de : 

 l’écoulement d’eaux troubles depuis le site lors d’épisodes pluvieux (notamment au niveau des surfaces 

déblayées et des amas de matériaux excavés) ; 

 rejets directs d’eaux usées sanitaires ; et 

 fuites ou déversements accidentels. 

 

Pendant l’exploitation de la centrale en Phase III, les eaux usées huileuses issues de fosses de récupération, les 

eaux usées sanitaires et industrielles seront centralisées dans le système de traitement en place. Les eaux seront 

neutralisées par dosage de produits chimiques et ajustement du pH, puis acheminées vers un bassin 

d’évaporation. Les eaux pluviales seront récupérées depuis les toits des bâtiments et conduites vers les fosses 

d’évacuation des eaux pluviales reliées au point de rejet, situé à l’extérieur du site. 

 

Biodiversité 

Deux zones entourant la limite du site, au nord-ouest et sud-est du site, devraient être utilisées comme aires de 

dépôt temporaire au cours des travaux de construction. Aucune ne présente d’habitats sensibles. Elles se 

composent d’espaces verts et d’arbustes des zones périurbaines. La disparition des d’habitats occasionnée par la 

construction des installations de la Phase III est jugée négligeable, aucune espèce rare ou endémique n’ayant été 

identifiée. 

 

L’empreinte de la Phase III d’extension sera principalement située au sein de la concession existante de la 

centrale d’Azito. Une petite portion de terrains situés à l’extérieur de la zone clôturée (mais déjà au sein de la 

concession allouée à Azito Energie) sera également utilisée pour les travaux de construction. Les sources 

potentielles d’impact opérationnel sur la biodiversité de la zone incluent les fuites et déversements accidentels 

de produits et substances chimiques sur le site ou le long de la route d’accès. Des quantités et volumes limités 

seront mis en œuvre sur le site dans le cadre de la Phase III. Ainsi, les impacts potentiels sur la biodiversité au 

cours de l’exploitation de la centrale devraient être négligeables. 

 

Déchets solides 

Le volume de déchets produits pendant les travaux de construction des installations de la Phase III n’est pas 

encore déterminé à ce stade mais considéré comme relativement faible pour les déchets dangereux, avec 

quelques mètres cubes par mois. Les déchets les plus dangereux sont notamment les déchets souillés par de 

l’huile qui peuvent être facilement collectés et éliminés dans le cadre de contrats avec des prestataires en Côte 

d’Ivoire, chargés de recycler et d’éliminer les déchets industriels. 

Le projet ne produira pas de quantités importantes de déchets solides en phase d’exploitation par rapport à la 

situation actuelle. Les déchets d’emballage (matériel utilisé sur site, matériel informatique,…) et les déchets 

domestiques banals seront collectés par une société indépendante de gestion des déchets (Lassire) et éliminés 

dans la décharge municipale d’Abidjan. 
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Le plan de gestion des déchets associé à l’exploitation de la phase III devra cependant être mis en place et 

intégré au plan existant actuellement pour les phases I et II. 

 

Santé & Sécurité des Communautés 

Des mesures liées à la santé et la sécurité des travailleurs seront mises au point au sein d’un Plan de Prévention 

avant le début des travaux. L’arrivée d’employés et de personnes à la recherche d’un travail 

pourrait également entraîner la propagation de maladies, y compris d’infections sexuellement transmissibles 

ainsi que du VIH/SIDA ; 

 

L’afflux de travailleurs et de personnes en recherche d’emploi ainsi que les travaux pourrait accroître la densité 

de population dans la région et donc provoquer une recrudescence de la petite criminalité, de la violence et de 

problèmes liés à la sécurité dans la zone concernée. Le site est actuellement gardé par un détachement de 

policiers. Ces mesures seront applicables pendant la construction et l’exploitation des installations de Phase III. 

 

D’autres mesures concernent principalement la mise en place de politiques de recrutement permettant d’engager 

des employés locaux, de lutter contre l’immigration économique dans la région de la centrale et de limiter les 

accidents de la route en mettant en place des mécanismes permettant de limiter la vitesse (panneaux de 

signalisation, sensibilisation des chauffeurs,…).. 

 

 

 

Trafic 

Lors des travaux de construction, même si un nombre important d’engins sera amené sur le site depuis la zone 

portuaire de Vridi par bateau via la lagune d’Abidjan, le trafic à Yopougon et dans la zone d’Azito 

s’intensifiera, les engins et la main d’œuvre devant également être acheminés par la route vers le site. Compte 

tenu de la concentration de population dans cette région, ceci pourrait entraîner une augmentation des risques de 

circulation ; 

 

 

Emprises foncières  

L’emprise foncière dans le cadre de la Phase III sera essentiellement située au sein de la concession du site 

d’Azito. Une petite portion de terrains à l’extérieur de la limite du site, appartenant déjà à Azito Energie, sera 

également utilisée pour les travaux de construction ; 

 

Activités de pêche  

Le transport par bateau pourrait interrompre les activités de pêche le long de la lagune. Au regard du faible 

nombre de chargements par rapport au trafic dans la lagune et comme cette option est temporaire, l’impact du 

transport par bateau de matériaux peut être considéré comme négligeable ; 

 

 

Démantèlement et Abandon  

Un plan de démantèlement détaillé sera élaboré à la fin de la durée de vie du Projet. Il impliquera la démolition, 

la récupération et l’évacuation des installations et bâtiments de la centrale thermique (s’ils ne sont pas réutilisés 

à d’autres fins). Ce plan respectera les réglementations ivoiriennes en vigueur ainsi que les normes et directives 

d’Azito et celles reconnues internationalement.  

 

Impacts cumulatifs 

Un impact cumulatif est un impact créé suite à la combinaison du Projet à l’étude et d’autres projets  

provoquant des impacts liés. Ces impacts surviennent quand l’impact du Projet, en conjonction avec les effets 

d’autres projets passés, présents et raisonnablement prévisibles, sont cumulativement considérables.  

Différentes options doivent être envisagées : 

 impact accru issu d’un certain nombre de projets/développements séparés; 

 effets combinés d’impacts individuels (ex : bruit, particules et pollution visuelle d’un projet sur un 

récepteur particulier) ; et 
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 plusieurs développements avec des impacts insignifiants pris individuellement mais qui, ensemble, ont 

un effet cumulatif. 

 

Les impacts cumulatifs étudiés pour ce projet concernent le futur projet du pont yopougon –île Boulay-littoral et 

la forte urbanisation d’Abidjan. 

 

La construction du pont (anciennement appelé Pont Laurent Gbagbo) est retardée en raison de la crise 

postélectorale de 2010. Ce pont suspendu traversera deux fois la Lagune Ebrié, reliant ainsi Yopougon à l’Ile 

Boulay et l’Ile Boulay au littoral. La liaison dans la zone de Yopougon devrait être aménagée dans les environs 

de la centrale d’Azito. La date de construction et l’emplacement précis du pont restent toutefois inconnus. 

A ce stade, il est réaliste de suggérer que des impacts cumulatifs sévères associés à la construction du pont et 

l’aménagement de la Phase III de la centrale d’Azito, peuvent être liés aux aspects suivants : 

 contribution accrue des travaux de construction du pont et de la circulation sur l’environnement sonore ; 

 problématiques liées à la gestion des déchets/eaux pluviales ; 

 impacts visuels ; et 

 impacts socioéconomiques associés aux emprises foncières dans les villages environnants, et au 

développement économique de la zone affectée par la construction de la route principale. 

 

Par ailleurs, les impacts cumulatifs sévères associés à l’expansion et au développement de l’urbanisation 

d’Abidjan sont liés aux aspects suivants : 

 environnement sonore : l’urbanisation de la zone entraîne une augmentation des niveaux sonores en 

raison de la hausse du trafic et des activités urbaines (marchés, restaurants, etc.) ; 

 pression sur le domaine foncier dans la région, en raison de l’augmentation de la population ; 

 impacts sur la biodiversité associés aux impacts des emprises foncières mais aussi à l’augmentation de 

la production de déchets et d’eaux usées ; 

 consommation d’eau ; 

 gestion des eaux usées : l’absence de systèmes d’évacuation et de collecte des eaux usées dans la région 

donne lieu à une détérioration potentielle de la qualité de l’eau (lagune et cours d’eau), des sols et des 

eaux souterraines. 

 

 

3. Programme de bonification et d’atténuation 

 

Emissions atmosphériques 

Phase construction : 

 appliquer les bonnes pratiques de chantier :  

o les engins de chantier et les générateurs feront l’objet d’une maintenance régulière et seront 

inspectés par l’entrepreneur en charge des travaux ;  

o Les émissions atmosphériques rejetées par tous les véhicules de transport utilisés en phase de 

construction (matériel, terres excavées ou remblayées, personnel, etc.) seront réduites en 

minimisant dans la mesure du possible le nombre de voyages. 

o Gestion et maintenance adaptées des stockages de matière première pour minimiser l’envol de 

particules ; 

o Bâchage des camions lors du transport de matériaux de construction friables ; 

o Réduction de la hauteur de chute dans le cadre des activités de transfert des matières premières 

telles que le déchargement de matériaux friables ; 

o Application de limitations de vitesses sur les routes en terre ; 

o Lavage des roues des véhicules quittant le site. 

Exploitation 

 Aucune utilisation de fuel n’est prévue ; 

 Le recours à des cheminées de 40 m de haut permet au Projet de respecter les seuils ivoiriens en vigueur 

et ceux définis par la SFI, et 

 Veiller au suivi des émissions atmosphériques en sortie de cheminée et de la qualité de l’air ambiant 

dans le cadre des bonnes pratiques de gestion environnementale. 
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Nuisances sonores 

construction 

 Les bonnes pratiques seront adoptées, à savoir notamment l’utilisation d’équipements et engins 

modernes dûment entretenus. 

 Les autorités locales et les dirigeants des communautés voisines seront informés du calendrier des 

travaux de construction.  

 Un solide mécanisme de gestion des doléances, ainsi qu’un plan de communication et de suivi en 

interne, devront également être déployés pour permettre aux villageois de signaler la moindre 

perturbation ou problématique liée aux travaux de construction. 

 

Exploitation 

 Azito Energie respectera à minima les réductions totales nécessaires pour que la centrale en Phase III 

atteigne un niveau de 40 dB (LAeq) au droit des récepteurs sensibles les plus proches 

 Chaudières et cheminées de récupération de chaleur (murs) : Le niveau sonore réduit spécifié peut être 

atteint sans mesures d’atténuation. Des versions moins bruyantes sont disponibles, le cas échéant. 

 Installation de silencieux à la sortie de cheminée chaudière de récupération, 

 Condenseur refroidi à l’air : Des mesures d’atténuation substantielles peuvent être nécessaires et 

incluent l’utilisation de ventilateurs silencieux et de déflecteurs acoustiques en entrée et sortie des 

condenseurs refroidis à l’air. 

 Condenseur refroidi à l’air : ventilateurs silencieux/déflecteurs acoustiques 

 Transformateurs : Enceinte 

 Pompes à vide : Pompes silencieuses/écran antibruit/enceinte 

 Pompes d’extraction des condensats : Pompes silencieuses/écran antibruit/enceinte 

 Pompes de drainage des conduites : Pompes silencieuses/écran antibruit 

 Pompes de préchauffage des condensats : Pompes silencieuses. 

 Pompes d’eau d’entretien : Pompes silencieuses/écran antibruit/enceinte 

 Pompes d’eau déminéralisée : Pompes silencieuses. 

 

Consommation d’eau 

 optimise la consommation d’eau et minimise les gaspillages  

 et surveille la consommation d’eau pour identifier toute surconsommation 

 

La qualité des eaux (superficielles et souterraines) 

 Des bonnes pratiques de gestion de chantier devraient être observées pour que les produits soient 

convenablement stockés sur le site (rétentions secondaires, cuves double paroi, alarmes de sur-

remplissage, etc.) et que les engins de chantier soient contrôlés et entretenus correctement et 

régulièrement. 

 Les eaux usées sanitaires ne seront pas rejetées dans la lagune sans traitement préalable. Les effluents 

sanitaires en provenance des chantiers seront traités pour respecter les critères de rejet des Directives 

EHS Générales de la SFI avant d’être déversés dans la lagune. 

 Les déchets liquides issus de l’exploitation du site seront collectés et traités par une société 

indépendante de gestion des déchets. Les eaux huileuses seront traitées dans un déshuileur avant leur 

rejet dans le bassin d’évaporation ; 

 Les mesures actuellement applicables sur le site pour la collecte et le traitement des eaux usées seront 

mises en œuvre pour les installations de la Phase III. 

 La capacité actuelle du bassin d’évaporation sera évaluée pour contrôler que le volume est suffisant 

pour prendre en charge l’augmentation des courants d’eaux usées provoquée par la Phase III. 

 La conception et les caractéristiques techniques des installations de traitement de l’eau devront être 

adaptées à la Phase III afin de couvrir le complément d’eau usée qui sera produit. Ces mesures devront 

entre autre prendre en considération la réhabilitation du bassin d’évaporation, sa protection (revêtement 

approprié), l’amélioration des performances de l’unité de traitement biologique, le bassin de 

neutralisation ainsi que l’unité de traitement des eaux huileuses. 
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Impacts sur la biodiversité 

 Bonnes pratiques de gestion du site pour que les fuites et déversements accidentels n’affectent pas la 

biodiversité aux abords du site ; et 

 Bonne conception du système de drainage et d’écoulement du site dans le cadre du projet d’extension, 

pour collecter et maîtriser tout déversement ou fuite. 

 

Production des déchets 

 Tous les déchets solides seront collectés, stockés, transportés et éliminés en toute sécurité et de manière 

respectueuse de l’environnement, par le prestataire en charge du contrat EPC, conformément aux 

exigences d’Azito ; 

 Une étude sera réalisée après les travaux pour confirmer que tous les déblais et déchets ont été évacués 

et éliminés à la fin de la phase de construction ; 

 Un Plan de Gestion des Déchets sera mis au point avant le démarrage des travaux de construction et 

intègrera la collecte et la gestion des déchets produits par les travailleurs recrutés pour la construction 

de la Phase III. 

 un plan de gestion des déchets doit être mis en place/mis à jour et inclure la Phase III, afin de garantir 

un stockage, une collecte et une élimination en charge des déchets, et ce compris les déchets liquide, 

solides, dangereux et non dangereux. Le plan décrira le tri des déchets, leur transfert et élimination dans 

des endroits appropriés.  

 

Mesures socio-économiques : 

 Le Projet mettra au point une politique d’emploi et un plan de recrutement définissant les détails à 

fournir pour la phase de construction et les compétences nécessaires correspondantes ; 

 Le plan d’emploi sera déployé en coordination avec l’agence nationale pour l’emploi et/ou des agences 

de recrutement externes, de sorte à embaucher les candidats les plus qualifiés aux postes proposés ; 

 Dans la mesure du possible, les postes non qualifiés seront occupés en priorité par des candidats de la 

communauté locale d’Azito, Béago et dans la commune de Yopougon. 

 Sensibiliser de manière proactive la main d’œuvre à la prévention du VIH/SIDA et autres maladies 

contagieuses ; 

 Etablir un “code de conduite” pour que les employés du Projet  

 Un mécanisme de doléance pour les travailleurs devra être développé et mis en place afin de fournir une 

manière transparente et facilement accessible de soulever et prendre les plaintes en considération. 

 Le Projet informera les communautés sur les risques routiers, par des communications fréquentes, une 

signalisation routière et une concertation avec les autorités locales et les dirigeants de la communauté. 

 Les populations seront consultées et informées par le Promoteur du Projet concernant la portée des 

emprises foncières en phase de construction et pour l’aménagement des installations de la Phase III. La 

consultation s’adressera également aux paysans qui utilisent actuellement la zone d’exclusion de 300 m 

pour faire paître leurs bêtes. 

 

Dans le cadre du développement des Phases I et II du projet, un Plan d’Opération Interne (POI) a été rédigé 

suite à la construction de la centrale. La dernière mise à jour de ce document date de 2010. Ce POI a été 

élaboré selon les exigences de l’instruction interministérielle n° 070/INT/PC du 13 mai 1994 relative à 

l’organisation des secours en cas de sinistre technologique dans les installations des hydrocarbures et de la 

chimie. Il a pour objectif de permettre de maitriser les risques inhérents aux activités d’AZITO O&M et de 

favoriser l’intervention efficace des secours en cas de sinistre. 

 

Les risques majeurs associés à l’exploitation de la centrale s’articulent autour des risques de pollution, 

d’explosion/incendie et des risques d’accidents. Ce document présente également le schéma d’alerte en cas 

de catastrophe (alerte des pompiers – SAMU – gendarmerie – police) ainsi que le système de lutte contre 

l’incendie et le matériel de secours. 

 

4. Programme de suivi et initiatives complémentaires  
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Programme de suivi 

Un programme de suivi a été arrêté pour les phases de construction et d’exploitation du projet.  

Le monitoring des activités du Projet sera effectué en phases de construction et d’exploitation pour : 

 confirmer que le PGES est mis en place et respecté ; 

 évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation ; et 

 fournir des informations sur la performance environnementale et sociale aux autorités de tutelle en 

fonction des besoins. 

Le personnel HSE désigné sera chargé de procéder au suivi, dès le démarrage de la phase de construction. En 

phase d’exploitation, le suivi devrait être plus intermittent. Les Chargés HSE des entrepreneurs collaboreront 

directement avec le Responsable HSE du Projet Azito en ce qui concerne les différentes observations et les 

actions éventuellement nécessaires. Ce dernier procèdera à des vérifications intermittentes pour confirmer la 

bonne application des activités du Chargé HSE et des mesures du PGES. 

Les documents suivants seront à gérer et conserver : 

 rapport HSE ; 

 rapports d’incidents et documents relatifs aux actions correctives ; 

 justificatifs de l’élimination en toute sécurité des déchets sur un site agréé ou dans une station de 

transfert ; 

 supports de formation et justificatifs de présence aux briefings ; et 

 comptes rendus des principales réunions avec les entrepreneurs, sous-traitants et membres de l’équipe 

de Projet. 

 

Initiatives complémentaires 

 

La politique de développement durable d’Azito O&M est orientée selon 4 axes : développement économique 

local, protection de l’environnement, égalité sociale et promotion de la santé. Ces 10 dernières années, la 

direction de la centrale a procédé à une enquête annuelle auprès du village d’Azito, pour suivre et comprendre 

leurs opinions sur la centrale voisine. La direction a organisé des visites régulières dans le village et des 

réunions avec les notables. Elle a également mis au point plusieurs programmes communautaires centrés sur le 

village d’Azito et ses environs. 

Tous les ans, la direction finance entre 1 et 4 bourses, allouées à des projets de développement local. Elle 

contribue également aux écoles locales et une coopérative de femmes produisant de l’attiéké. Azito O&M 

s’associe également aux programmes de développement mis en oeuvre par des agences externes dans le 

domaine de la santé (Comité de lutte contre le SIDA à Azito, soutien du centre médical d’Azito, etc.). 

 

 

5. Les dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  

Les équipes d’entrepreneurs devront compter un responsable Hygiène, Sécurité & Environnement (Chargé 

HSE) qui travaillera en étroite collaboration avec le Responsable HSE du Projet Azito pour participer à 

l’organisation et la présentation de toutes les réunions et se coordonner avec les sous-traitants en fonction des 

besoins. En ce sens, le chargé HSE des entrepreneurs sera responsable de l’atténuation et de la gestion des 

éventuelles problématiques environnementales et sociales au droit du site. 

Les devoirs spécifiques du Chargé HSE sont les suivants : 

 chargé de la gestion et de l’atténuation des problématiques environnementales et sociales potentielles au 

droit du site ; 

 collaborer avec le Responsable HSE du Projet Azito pour les visites du site et les réunions ; 

 collaborer avec les sous-traitants des deuxième et troisième niveaux concernant les exigences du PGES 

; 

 organiser et conserver les comptes rendus des réunions et les documents ayant trait aux mesures 

d’atténuation et de suivi ; 

 réagir aux résultats des inspections du site ; et 

 recevoir et traiter toute plainte soumise par des parties extérieures. 

 

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
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Les communautés affectées par le Projet ont été impliquées par le biais de la communication d’informations, la 

consultation et une participation éclairée. 

Deux campagnes de consultation ont déjà eu lieu en 2010 et 2011 : 

 La première a été menée pendant la visite de cadrage préliminaire de 2010. Son objectif : présenter le 

Projet et recueillir les opinions des parties prenantes les plus importantes quant à l’extension prévue de 

la centrale d’Azito ; 

 La seconde a été organisée en novembre 2011. Son objectif : informer les principales parties prenantes 

au sujet du champ d’application de l’étude et du Projet proposé et recueillir leurs avis. 

 

Les principales parties prenantes suivantes ont été consultées au cours des deux campagnes : 

 Autorités ivoiriennes nationales et locales : Ministère de l’Environnement (ANDE) ; Ministère de 

l’Energie ; et Maire de la commune de Yopougon. 

 Communautés locales : village d’Azito et village de Béago (consultation des notables et des chefs des 

villages ; et consultation des représentants de plusieurs groupes cibles). 

 Groupes d’intérêt locaux (consultés lors d’entretiens de groupes) : coopérative de productrices d’attiéké 

et éleveurs de bétail. 

 

Les habitants du village d’Azito sont des propriétaires traditionnels reconnus des terres antérieurement à 

l’aménagement de la concession d’Azito. Le village d’Azito constitue la communauté la plus proche du Projet. 

Ses habitants sont donc le groupe de parties prenantes le plus important, aussi bien en termes d’intérêt que 

d’influence sur le Projet. Depuis le développement de la centrale thermique d’Azito, Azito Energie a reconnu 

que maintenir une communication appropriée et entretenir des liens harmonieux avec les communautés d’Azito 

est essentiel pour conserver une légitimité sociale à exploiter le Projet. Quant au village de Béago qui est plus 

reculé et ne détient aucun terrain au droit ou autour du site de la centrale d’Azito, la proximité de ce dernier 

rend ses habitants sensibles aux émissions atmosphériques et sonores et susceptibles d’avoir un intérêt dans les 

éventuels bénéfices économiques associés au Projet. 

 

Les études environnementales et sociales ont été approuvées par l’Agence Nationale de l’Environnement en 

date du 10 septembre 2012.  

Le résumé du Plan de Gestion Environnemental et Social du projet est posté sur le site de la Banque Africaine 

de Développement 30 jours au moins avant l’approbation du Conseil d’Administration de la BAD.  

 

7. Estimation des coûts  

Les coûts associés au PGES sont résumés comme suit : 

 3 900 000 F CFA (6 000 €) préalablement à la phase de construction 

 1 625 000 F CFA (2 500 €) par mois durant la construction 

 4 485 000 F CFA (6 900 €) par an (prix de 2012) durant la phase d’exploitation 

 11 352 500 F CFA (6 900 €) (prix de 2012) durant la phase de Démantèlement 

 

Le budget estimé ne prend cependant pas les coûts suivants en considération : 

 Coûts associés aux responsabilités de l’entreprise en charge de la construction, 

 Les coûts qui sont considérés des normes et bonnes pratiques de l’industrie, relatives aux activités de 

gestion de la centrale d’Azito, 

 Coûts du démantèlement de la centrale. 

 

8. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  

 

Le projet rendra compte de l’état d’avancement de la composante environnementale et sociale du projet via un 

rapport de suivi environnemental et social qui sera transmis une fois par an à la Banque. 

  


