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I-  CONTEXTE GENERAL DE L’ETUDE 
 

Les barrages revêtent une place essentielle au cœur de toute stratégie nationale de gestion des 

ressources en eau et en énergie, tout particulièrement dans les pays confrontés à des incertitudes 

d’approvisionnement, tels que les pays sahéliens d’Afrique de l’Ouest. À travers l’Afrique, d’un 

point de vue historique, les gouvernements n’ont pas réussi à optimiser la conception et la gestion 

des barrages d’une manière systématique qui soit capable de minimiser les impacts planifiés et 

imprévus sur les populations locales, tout en maximisant les opportunités de développement local. Il 

est d’usage de percevoir les grands barrages comme étant avant tout au service des objectifs 

nationaux et non locaux. Toutefois, cette impression est en passe de changer. 

La création de barrages en Côte d’Ivoire date du milieu des années soixante. Elle répond d’une part 

à la recherche de l’indépendance énergétique du pays en faveur de l’hydroélectricité. 

D’autre part, elle s’inscrit dans le cadre d’une volonté politique de réduction des disparités 

interrégionales, nettement exprimée à partir du premier Plan énergétique (1967-1970) en Côte 

d’Ivoire. Au total, cinq barrages ont été construits de 1964 à 1980, dont le barrage de Buyo.  

Les études récentes sur la construction des barrages à travers le monde s’accordent sur l’idée que les 

conséquences positives des grands ouvrages hydroélectriques sont nombreuses et diverses. Elles 

contribuent au développement en général et à la promotion humaine (Skinner et al., 2009 ; 

Commission Mondiale des Barrages, 2000).  

Pour autant, certains travaux estiment que la construction de ces superstructures est source de 

nombreux problèmes dont les déplacements massifs et forcés de populations sont les plus visibles 

(Pottinger, 2012; Cernea, 2008; Tamayo, 2002) alors qu’ils engendrent et couvent des conséquences 

négatives le plus souvent ignorées ou jugées mineures qui contribuent à l’émergence de crises 

sociales et d’une nouvelle catégorie de pauvres (Schleiss et Pougatsch, 2011; Skinner et al., 2009; 

Cernea, 2008; Tamayo, 2002; Commission Mondiale des Barrages, 2000).  

Cependant, les récentes contributions de la Banque Mondiale (1999, 2001, 2005) sont formelles. La 

construction des grands barrages sous-estime la dimension sociale dans les Etudes d’Impact 

Environnemental (EIE). Alors qu’il est primordial de « penser les risques sociaux du développement 

» des populations à proximité de ce type d’équipements d’envergure, faute de quoi les projets 

débouchent sur des conséquences insidieuses qui sapent les objectifs de départ (Cernea, 2008). Ce 

qui est contraire aux principes du développement durable défini par la Commission Mondiale sur 

l’Environnement et le Développement comme « un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins » 

(Rapport Brundtland, 1987). 
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En Afrique de façon générale et en Côte d’Ivoire spécifiquement, les moyens d’existence de la 

plupart des populations rurales dépendent des ressources naturelles. Aussi, un accès sécurisé à la 

terre et aux ressources naturelles est-il fondamental pour leur survie. Pourtant, dans plusieurs zones, 

un tel accès est fragilisé par une compétition accrue, conséquence de la croissance démographique 

et d’autres facteurs. En l’occurrence, l’entrée sur la scène foncière d’acteurs internes et externes 

dans la réalisation de certains projets de développement (le domaine de l’hydroélectricité, le 

domaine minier, l’installation des agro-industries etc.) accroît la pression sur le foncier. Dans un tel 

contexte, la question des normes et des outils juridiques pouvant être utilisés par les communautés 

locales pour défendre leurs droits prend un aspect particulier.  

Elle est d’autant plus importante qu’elle concerne également des sujets comme, l’information et la 

consultation des communautés, la participation à la prise de décisions, la transparence dans la 

négociation des contrats, l’importance accrue de l’indemnisation, la consultation pour les conditions 

de relocalisation etc. 

La question des externalités se trouve ainsi aujourd’hui au cœur des dénonciations de la plupart des 

organisations non gouvernementales (ONG) s’intéressant aux grands projets de développement. Par 

externalités, il faut entendre « les effets secondaires nuisibles qu’une activité économique cause à 

des tiers ou à la collectivité dans son ensemble, mais sans grever directement les profits de 

l’entreprise elle-même » (Frydman & Haarsher, 1998). 

On le voit, le débat sur le secteur de l’hydroélectricité, et principalement sur la construction des 

grands barrages (Inga, Lom Pangar, Trois gorges, Kossou, etc.), soulève beaucoup de controverses 

entre, d’une part la presse et les ONG et, d’autre part, les sociétés concernées et le gouvernement.  

Concernant la situation des communautés riveraines de la construction du barrage de Soubré, les 

différentes missions exploratoires insistent sur la précarité de leurs conditions de vie et certains 

aspects ont bien entendu été soulevés dans cette exploration. Aussi, le vivre-ensemble des 

populations, et acteurs impliqués dans la construction, s’en est trouvé sérieusement affecté dans 

plusieurs localités abritant les barrages hydroélectriques dont ce cas de Soubré en Côte d’Ivoire.  
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II-  PRÉSENTATION DU CADRE DE L’ÉTUDE 
Situé au sud-ouest du pays, à 400 km d’Abidjan, Soubré, chef-lieu de la région de la Nawa, est une 

circonscription administrative riche en potentialités agricoles et forestières faisant de la région l’un 

des pôles économiques les plus importants de la Côte d’Ivoire mais également une des régions les 

plus convoitées entraînant parfois des conflits fonciers. 

Soubré a été successivement Chef-lieu de subdivision territoriale en 1903, avant d’être érigé en 

Chef-lieu de département par décret n°79-409 du 21 mai 1979, suite à la scission du Département 

de Sassandra. Elle a été ensuite par Décret n°2011-263 du 28 septembre 2011, portant organisation 

du territoire national en district et en régions, été érigée en Chef-lieu de la région de la Nawa. Il est 

limité au nord par les départements de Buyo, et d’Issia, au Sud, les départements de Méagui et de 

Sassandra à l’Est, les départements de Gagnoa et de Gueyo et à l’ouest, les départements de Taî. 

Selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2014, le département de 

Soubré compte 464 554 habitants, dont 245 754 hommes et 218 800 femmes, pour une superficie de 

4.779 km² et 70 pour cent de cette population vit en milieu rural. 

Soubré a un barrage hydroélectrique qui fonctionne depuis 1980 et qui a été construit sur le fleuve 

Sassandra et dont l’aménagement a été envisagée en 2013 par l’Etat Ivoirien. 

 

II-1 Le projet d’aménagement hydroélectrique de Soubré 

 

Au lendemain de l’accession à son indépendance, la Côte d’Ivoire, a entrepris la construction de 

plusieurs ouvrages publics dont les barrages hydroélectriques d’Ayamé et de Kossou et tout 

récemment celui de Soubré afin d’amorcer son développement. 

Le projet d’aménagement hydroélectrique de Soubré est réalisé au sud-ouest de la Côte d’Ivoire, qui 

appartient elle-même au district du Bas-sassandra. Ce projet est réalisé sur les départements de 

Soubré et de Méagui. La commune urbaine de Soubré englobe la majeure partie de la zone du 

projet, à savoir sur la rive gauche, la ville de Soubré et les villages de Mayo 1, Gueyo et 

Dioulabougou, et sur la rive droite les villages de Galéa 1, de Kpehiri, de Kopéragui et Kouamekro 

y compris les chutes de la Nawa. 

Depuis 2013, la Côte d’Ivoire et la République de Chine sont engagées dans un contrat, afin 

d’aboutir, d’ici fin 2017, à la construction du barrage hydroélectrique de Soubré. Le barrage de 

Soubré (sud-ouest) est présenté comme le plus grand barrage du pays avec ses 275 mégawatt (MW) 

plus des 2000 MW existants. Il a pour enjeu de renforcer l’autosuffisance en énergie électrique et 

soutenir la croissance économique du pays. Aussi, de réaliser un programme social ambitieux, « 

électrifier d’ici fin 2017, tous les villages de plus de 500 habitants ». 
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Situé à l’amont des chutes naturelles de Nawa du fleuve Sassandra, le barrage hydroélectrique de 

Soubré est présenté comme le projet clé de la stratégie énergétique nationale de Côte d’Ivoire. Le 

projet consistera en la construction d’un barrage hydroélectrique d’une puissance en plus de 275 

MW, dont la durée d’exécution est 56 mois. Le montant du contrat est environ 571.980.000 Dollars 

avec 85% du crédit de Chine et 15% de capital du gouvernement de Côte d’Ivoire. 

La réalisation du barrage de Soubré permettra d’augmenter la part de la production hydroélectrique 

dans le parc de production de l’électricité de Côte d’ivoire. Et elle va contribuer également à 

l’approvisionnement électrique vert, stable et peu couteux pour le développement économique de la 

Côte d’Ivoire selon ses promoteurs. En même temps, il constitue en la construction du réseau 

d’évacuation de l’énergie produite par une ligne 225 KV de la centrale jusqu’à Abidjan, et permettra 

d’augmenter extraordinairement le niveau de l’approvisionnement et la sécurité de l’utilisation 

électrique.  

Cependant la réalité semble être toute autre, ce projet aura en effet des répercussions importantes 

sur l’ensemble des communautés riveraines du fleuve Sassandra voir : le déplacement des 

personnes, diminution de stocks de poissons, inondations des cultures, diminution des terres 

cultivables etc., qui peuvent entraîner la destruction irréversible des moyens de subsistance des 

populations locales.  

 

A ce jour, la population totale de la zone d’étude peut être estimée à 1099 380 habitants 

(Département de Soubré et de Méagui). Selon, le dernier recensement de 1998, les autochtones 

représentent 6 pour cent de l’ensemble de la population, contre 52 pour cent d’allochtones et 42 

pour cent d’étrangers. 

 

II-2 Bref résumé de l’Etude d’Impact Environnemental et Social 

 

Les localités de la zone d’étude sont caractérisées ci-après suivant l’origine des habitants de la zone 

d’impact direct comprend les localités qui sont situées sur les aménagements et le réservoir du 

projet, dans la zone d’expropriation. Elle représente une population de 2479 personnes et 348 

ménages. La zone d’impact indirect comprend les localités dont les terres sont concernées par les 

aménagements du projet. 

Selon l’EIES, on recense de nombreux impacts sur le milieu socio-économique. Ainsi pour la phase 

du chantier, on notera : 
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- un retrait des terres, environ 108 hectares d’emprises définitives de terres à vocation agricole 

mobilisées pour la construction des aménagements du projet et 358 hectares d’emprises temporaires 

liées aux zones d’emprunt et de dépôt. 

- le déplacement des populations du village de Kouamekro, soit 55 ménages pour une population 

totale de 1253 habitants. 

- d’énormes nuisances et risques pour la population pendant la phase du chantier et de façon 

générale des risques de litiges fonciers. 

Pour la phase d’exploitation, on note : 

- un total de 2332 hectares qui seront expropriées, des pertes foncières des entendeurs de droits 

coutumiers soit 158 propriétaires fonciers 

- pertes énormes d’exploitations pour les exploitants agricoles sur les terroirs villageois de Kpéhiri 

(369), Gnamangui (290), Kopéragui (202), Mayo (725) et Sayo (58) et Gueyo (14) 

- un déplacement total du village de Kopéragui, dans la zone du réservoir, environ 130 ménages 

pour une population totale de 713 habitants 

- un déplacement de 03 ménages sur l’île de Gnamangui pour une population totale de 25 habitants 

- des perturbations des usages de l’eau et de potentiels risques sur la santé publique. 

 

Aussi de nombreux impacts sont prévus pour le milieu physique, sur la biodiversité et 

l’environnement général allant aux impacts sur le sol, l’air et l’eau. (EIES BARRAGE DE Soubré). 

Présenté comme suit, le barrage de Soubré (qui sera le plus grand en Côte d’Ivoire), annonce 

d’énormes impacts environnementaux et sociaux. Cependant, à l’instar des grands barrages en 

Afrique de l’ouest, aucune lumière n’est véritablement faite sur les conséquences qui sont très 

souvent mis en second plan par les états mais qui peuvent s’avérer très désastreuses pour 

l’environnement et plus, les communautés qui payent parfois le lourd tribut et qui bénéficient moins 

de ses infrastructures. 

Fort de ce constat, Jeunes Volontaires pour l’Environnement Côte d’Ivoire (JVE Côte d’Ivoire) et 

International Rivers (RI) ont envisagé cette étude dans un but de s’imprégner des réalités du terrain. 

 

Le présent rapport établi, suite à trois missions à Soubré dont une avec International Rivers (RI) 

venu évaluer la société chinoise Sinohydro, se propose d’évaluer les impacts Sociaux de la 

construction du barrage de Soubré et d’analyser les mesures d’atténuation jusque-là mises en œuvre.  
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III-  MÉTHODOLOGIE 
 

La méthodologie de l’étude, fondée sur une approche socio-anthropologique, a consisté à 

entreprendre dans cinq localités impactées, trois missions de terrain. Ainsi du 8 au 12 Juillet 2016, 

deux membres de JVE Côte d’Ivoire se sont rendus à Kpéhiri, Galéa, Kouamekro, Gnamangui, 

Kopéragui où, avec les populations cibles, les autorités coutumières, ils ont abordé les questions 

relatives aux droits des communautés, l’information et la consultation des communautés, les 

conditions d’indemnisation, et les conditions de réinstallation des populations affectées par le 

barrage (PAP). Deux missions complémentaires ont été menées dans ses localités par deux membres 

de l’équipe dont l’une du 23 au 27 Novembre 2016 et l’autre du 17 au 20 Avril 2017 pour évaluer 

les mesures d’atténuation mises en œuvre et leur état d’évolution des mois après la mise en eau du 

barrage annoncé par l’État de la Côte d’Ivoire. Au cours de cette mission, les enquêteurs ont pu 

également rencontrer Monsieur le Préfet de la région du Nawa (Soubré). 

 Selon une démarche qualitative, les différentes missions ont consisté à des observations sur le site 

de construction du barrage, à recueillir des informations auprès de populations cibles notamment les 

autorités coutumières, les responsables d’associations locales, les communautés délocalisées et 

affectées. Pour ce faire, nous avons procédé à des visites des sites de relocalisation et de la cité des 

ouvriers, à des entretiens individuels et des focus group sur la base de guides d’entretien élaborés à 

cet effet. Les membres de la mission ont utilisé la méthode de groupe de discussion et d’entretien 

individuel pour recueillir les contributions des communautés lors des enquêtes, de la manière 

suivante : 

-  La partie introductive, a consisté à la présentation des leaders et des populations de la 

communauté consultée (les focus group et des entretiens individuels) 

 

- Le choix d’un lieu accessible pour tenir l’entretien permettant aux participants de s’y rendre 

facilement pour accéder à certaines informations. 

Quant au choix des villages et des sites, cela s’est fait selon les critères suivants : 

- La présence de personnes impactées par le projet (PAP) 

-  la présence de cultures agricoles impactées 

- La Présence de sites ou de parcelles de relocalisation 

- Village identifié ou désigné au niveau du projet comme impacté 
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Il faut souligner le caractère ponctuel des visites qui n’avaient pas pour objectif de faire une analyse 

très fine des conséquences de la construction du barrage à Soubré, mais plutôt de soulever les 

questions, défis et opportunités offertes par les normes qui régissent la construction des barrages 

afin de constituer la matière sur laquelle JVE Côte d’Ivoire travaillera sur la question des barrages. 

Aussi n’avions-nous pas la prétention d’examiner les coûts et les bénéfices, les retombées sociales, 

économiques et environnementales du barrage et de ses conséquences en général. L’accent a été 

surtout mis sur l’analyse des outils et normes disponibles, en termes de défense des droits des 

communautés, de participation des acteurs locaux à la prise de décisions, ainsi que sur les 

possibilités d’amélioration des outils existants. 

 

Le présent rapport est la synthèse des informations recueillies sur le terrain, ainsi que de l’analyse 

documentaire sur la question de construction des barrages. 
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IV-  LES NORMES DE PERFORMANCE DANS 

QUATRE DOMAINES ABORDES PAR LA 

RECHERCHE 
 

La recherche menée dans les localités de la zone d’étude, par son caractère exploratoire, avait 

surtout pour objectif d’identifier les outils et normes disponibles, évaluer leur mise en œuvre sur le 

terrain. 

Il est évident que chemin faisant, plusieurs autres questions liées au projet de barrage en général, ne 

pouvaient pas manquer d’être abordées. Ces aspects généraux ayant été abordés précédemment, les 

développements qui suivent concerneront les outils et normes disponibles (ou non) pour la 

participation des communautés et la prise en compte de leurs avis et préoccupations dans la 

réalisation du projet de construction du barrage hydroélectrique de Soubré.  

Nos investigations ont porté sur les questions, d’information et de connaissances relatives au projet, 

l’information et la consultation des communautés affectées, les conditions d’indemnisation et de 

relocalisation des populations affectées par le projet. 

Les normes sur lesquelles fondent notre étude font partie des normes de performances de la Banque 

Mondiale conçues pour aider à identifier, éviter et minimiser les impacts sociaux et 

environnementaux liés aux projets de développement à grande échelle. Même si la Banque 

Mondiale n’est pas impliquée dans l’avancement du projet de barrage de Soubré, ces normes sont 

considérées comme les meilleures pratiques pour les grands projets de développement. 

 

IV-1 L’information et connaissances sur le projet 

 

La question de l’information et des connaissances relatives au projet de développement a toujours 

soulevé la critique de la part des communautés locales et des ONG intervenant sur la question des 

droits des communautés. Celles-ci déplorent le plus souvent un abus de la part des promoteurs. Il 

était donc intéressant de mettre en perspective cette question avec les communautés locales, à la fois 

du point de vue des normes et de la pratique.  

En général, les normes de performance exigent que les promoteurs du projet s’assurent d’une forte 

implication des « communautés affectées ». Ce qui implique la divulgation des informations sur le 

projet aux communautés, encourager leur participation, établir des rapports sur l’avancement du 

projet et les partager avec elles. 
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Selon les communautés des villages affectés, les promoteurs du barrage n’ont pas accentuer la 

communication sur la construction du barrage, et affirment ne pas être suffisamment informées sur 

le projet, notamment sur les risques et les avantages «Nous ne savons rien du barrage, même ce 

qui va nous arriver après ce barrage… on sait seulement que le barrage devrait être construit 

depuis le temps de Houphouët (1er président de la république de Côte d’Ivoire) mais après on a 

plus rien vu jusqu’aujourd’hui…. Nous ne recevons rien comme rapports ». (Extrait de 

l’entretien réalisé à Kpehiri, le 09/07/16 à 9h15 mn). 

En effet, les communautés ne mentionnent aucune consultation publique tenue pour information sur 

le projet et affirment ne pas recevoir des rapports sur l’état d’avancement des travaux. 

Selon les communautés, les travaux d’exploration ont été le plus souvent précédés par des « 

démarchages » de la part des autorités administratives et élus locaux pour expliquer l’importance de 

la future activité pour les populations locales et pour le pays. Certains propos de ce genre 

ressortaient lors des échanges : « On ne peut pas lutter avec l’État, c’est vrai que vous êtes ici chez 

vous mais l’État est souverain » (Extrait de l’entretien réalisé avec les autorités coutumières de 

Kouamekro, le 10/07/16 à 11h15). 

Selon les communautés, la construction du barrage était présentée comme une future source de 

revenus substantiels pour les individus grâce au travail qu’elle fournira et un catalyseur de 

développement pour l’ensemble des villages de la zone. 

A ce niveau, nos entretiens ont révélé que les travailleurs locaux de SINOHYDRO provenaient en 

grande partie des villages impactés (Galea, Kpehiri, Gamandji, Koperagui et kouamekro) par le 

barrage. Aussi les conditions de travail semblent être précaires, les populations dénoncent quelques 

abus, les rémunérations insuffisantes et aussi le fait que la cité de logement des ouvriers annoncé 

depuis le début du projet ne puisse pas être opérationnel jusqu’à ce jour (à 1 an de la fin des 

travaux). A ce sujet, les populations ont affirmé adresser de nombreuses plaintes à SINOHYDRO 

(Société de construction du barrage) qui restent sans réponse jusqu’à ce jour. Cependant, les 

communautés affirment qu’à ce jour seulement les ouvriers qualifiés bénéficient d’un emploi avec 

la société chinoise.  
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D’une manière générale, la construction du barrage de Soubré aura potentiellement des 

répercussions sur les communautés et leur environnement. Pour ce genre de projet, la norme 

minimale exige une divulgation des informations qui stipule que les promoteurs du projet doivent 

fournir aux personnes et aux communautés affectées, des informations sur le projet et les risques, 

sous une forme qu’ils peuvent comprendre et ce, avant le commencement du projet. Pour ce faire, le 

promoteur du projet doit présenter toutes les informations oralement dans la/les langue(s) locale(s), 

ainsi que de manière écrite dans un langage simple et facile à comprendre pour les membres de la 

communauté.  

Encadré 1 : les conditions de travail des travailleurs locaux de Sinhohydro 
 
Alors que leurs contrats d’embauche expirent le 25- 08- 2018, plusieurs employés de la société chinoise Sinohydro, ont reçu depuis le 
début du mois d’octobre 2016, des courriers de préavis de licenciement dans lesquels ils sont informés que leur contrat sera rompu 
définitivement le 29 octobre 2016. Selon M. Gnouhou G Hyacinthe directeur départemental, administrateur principal du travail et des 
lois sociales et inspecteur du travail, la procédure de licenciement entamée par Sinohydro est une véritable infraction au code de 
travail en Côte d’Ivoire. « Le licenciement est abusif » a-t-il dit. 
 
Selon les courriers distribués aux travailleurs, les raisons du licenciement sont les suivantes : « Nous avons le regret de vous informer 
que nous sommes amenés à prendre la décision de votre licenciement dont le motif principal est le suivant : Vous avez été engagé le 
26/08/2014 au sein de notre entreprise dans le cadre du projet d’aménagement hydroélectrique de Soubré. Mais le travail pour lequel 
vous avez été engagé prendra fin d’ici peu, parachevant ainsi l’ensemble des travaux de votre section. Afin d’éviter votre 
licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans l’entreprise mais nos tentatives se sont 
révélées infructueuses car les autres sections sont presque en fin de travaux et leurs effectifs sont aussi pléthoriques. De ce fait, nous 
sommes donc dans l’impossibilité de conserver votre poste. Toutefois, vous aurez droit à l’observation d’une période de préavis dont 
le délai d’exécution s’étend du 30/09/2016 jusqu’au 29/10/2016. A l’issue de cette période, votre contrat de travail sera définitivement 
rompu… ». 
 

Cette décision provoque une véritable panique au sein des travailleurs. C’est pourquoi nous avons rencontré le 18/10/2016, M. 
Gnouhou .G. Hyacinthe directeur départemental, administrateur principal du travail et des lois sociales et inspecteur du travail de 
Soubré afin qu’il qualifie ces licenciements entrepris par la société chinoise. Selon l’article 18.10 et suivant du code du travail, un chef 
d’entreprise qui entreprend de licencier plus d’un travailleur pour un motif économique, doit organiser avant l’application de sa 
décision une rencontre d’information et d’explication avec les délégués du personnel qui peuvent se faire assister des représentants de 
leur syndicat de base. Cette rencontre a lieu sous la présidence de l’inspecteur du travail à l’inspection du travail… « C’est la seule 
procédure légale pour licencier plus d’une personne s’il y a un motif économique a dit M. Gnouhou G Hyacinthe.  Sinohydro n’a pas 
respecté cette procédure. La direction a donné de simples lettres aux travailleurs pour leur dire que le 29 ils seront licenciés. En ma 
qualité d’inspecteur du travail, j’ai fait un rapport à ma hiérarchie pour leur expliquer cette violation du code de travail : j’ai 
adressé un courrier à Sionhydro pour les interpeller sur cette procédure viciée, avec ampliation à CI-Energie et le préfet de 
région. La direction Sinohydro peut toujours se ressaisir pour reprendre la procédure qui est viciée » a-t-il dit. 

Mais à quoi Sinohydro peut-elle s’exposer si elle s’entête dans cette procédure viciée ? 

L’inspecteur du travail et des lois sociales de Soubré, M. Gnouhou Hyacinthe a été on ne peut plus clair. « Toute rupture abusive de 
contrat donne lieu au paiement de dommages et intérêts » a-t-il expliqué. En effet, selon l’article 18.15 du code de travail, les 
licenciements effectués sans motif légitime ou les licenciements économiques collectifs sans respect de la procédure (voir art10.10) ou 
pour faux motif, sont abusifs. Voilà pourquoi si la direction de la société chinoise Sinohydro continue dans cette procédure viciée, elle 
sera obligée de payer des dommages et intérêts à tous les travailleurs concernés. « J’ai demandé à tous les travailleurs concernés de 
déposer une copie de leur lettre de licenciement à l’inspection du travail de Soubré afin que si le 29 octobre 2016, ils sont vraiment 
licenciés, ils puissent porter plainte contre Sinohydro afin que leurs droits, dommages et intérêts soient payés » a dit Gnouhou 
Hyacinthe. 

 
Source : EburnieNews, Christine AHOU, Journaliste Indépendante. https://eburnienews.net/soubre-vague-de-licenciements-au-
barrage-hydroelectrique-par-la-societe-chinoise-sinohydro/ 
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A ce titre, les communautés affectées devraient être mieux informées, recevoir un rapport une fois 

par an et savoir en quoi elles peuvent être affectées, qui est impliqué dans le développement du 

projet et tous les processus visant à les impliquer. Cependant les communautés affirment ne pas 

recevoir des informations sur les risques du projet, le but, la nature, l’ampleur du projet et même sur 

l’état d’avancement des travaux.  

 

IV-2 La consultation des communautés affectées 

 

Au titre des consultations, notons que la consultation est significative lors d’un projet de 

développement, lorsqu’il se présente comme un processus à double sens entre les promoteurs du 

projet et les communautés impactées. 

Concernant la consultation des communautés affectées, nos investigations démontrent que les 

populations n’ont pas été suffisamment impliquées dans la planification du projet.  

Les communautés de Kpehiri, et Gnamangui affirment avoir réussir la visite des promoteurs du 

projet qu’après la destruction de leurs cultures sur des parcelles qui devraient être occupées par les 

travaux du barrage : « Nous avons réussi la visite du préfet actuel (autorité locale) pour nous dire 

qu’ensemble on allait s’entendre sur les décisions pour commencer le projet mais il n’est plus 

revenu » (Extrait de l’entretien avec les autorités coutumières de Kpehiri le 11/07/16 à 09h52 mn). 

Cependant aucune délégation n’est venue pour discuter du projet et prendre en compte les avis des 

populations. A propos de la consultation, les populations de Kouamekro (village réinstallé) 

affirment : « Nous avons été approché par les autorités locales pour la construction du barrage, 

nous avons posé nos conditions mais ils ne sont plus revenus pour discuter et nous rencontrer pour 

la suite de nos requêtes…. Ils étaient venus pour une réunion au village et une autre au foyer des 

jeunes ». (Extrait de l’entretien avec le chef du village et la jeunesse de Kouamekro, le 09/07/16 à 

15h30 mn).  

A ce niveau un responsable du village de Gnamangui mentionnait son mécontentement en 

affirmant ; « Nous n’avons jamais eu de droits à la participation car les promoteurs du projet ne 

nous ont jamais consultés pour avoir notre point de vue et ne nous informent pas du progrès du 

projet. La consultation préalable, libre et fondée sur la communication des informations requises 

n’a jamais eu lieu à Gnamagui. En clair aucune participation en toute connaissance de cause n’a 

jamais eu lieu à Gnamagui. Mais plutôt, c’est des menaces de l’état de Côte d’Ivoire à travers son 

représentant qui est le Préfet de région qui nous dit que l’Etat est une force publique, donc il fait ce 

qui lui plaît » (Entretien réalisé à Gnamangui le 24/11/2016 à 9h25 mn). 
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Aussi la communauté de Galea qui est une communauté d’accueil affirme ne pas être associée aux 

consultations publiques tout en étant affectée par la destruction de leurs cultures et par les 

répercussions qui vont certainement découler de l’arrivée des communautés de Kouamekro et de 

Koperagui  réinstallées sur leurs terres: «Nous n’avons pas été associé aux concertations 

publiques…mais les terres qu’ils ont occupé pour la réinstallation de la communauté de 

Kouamekro appartiennent certes à des personnes du village mais tout le village tirait de là des 

éléments pour ses besoins, la nourriture, les bois de chauffe, les plantes médicinales typiques à 

certaines maladies qu’on ne trouve plus sur le marché, c’était pour nous une réserve de plantes 

médicinales» (Extrait de l’entretien avec le chef du village de Galea, le 10/07/16 à 14h35 mn). Ces 

propos pour signifier que le chef de village et ses notables garants des terres du village, n’ont pas 

été consultés et impliqués pour l’occupation des parcelles. Selon les dires des enquêtés, les purges 

ont été octroyées aux représentants de familles propriétaires (résidents du village) et cela ferait 

actuellement cas de litige entre ces familles. 

Nos entretiens ont révélé aussi le fait que les communautés affectées (Kpehiri, Gamandji, Galea, 

Kouamekro) n’ont pas eu accès aux résultats de l’Etude Impact Environnemental et n’ont pas été 

consultées pour les mesures de mitigation. De même les personnes vulnérables, notamment les 

femmes, les enfants, les personnes âgées n’ont pas été inclues aux consultations. Aussi, les séances 

de consultation se tenaient souvent à la préfecture (Soubré) dans un endroit qui n’est pas facilement 

accessible à toutes les personnes affectées par le projet. 

Nos investigations dans les différentes localités impactées ont révélé que les travaux de la 

construction du barrage avaient commencé avant même la validation de l’étude d’impact 

environnemental et social et avant approbation des communautés impactées. Les comités locaux 

représentatifs des villages qui ont été mis en place à cet effet n’étaient plus associés aux rencontres 

pour les prises de décision. 

Au terme de ces entretiens et des analyses faites, nous pensons que le niveau de consultation des 

communautés n’est pas élevé, et qu’elles n’ont pas été suffisamment impliquées dans le projet. En 

ce sens, les autorités locales et les promoteurs du projet devraient mettre en place des mécanismes 

pour susciter l’implication des populations. Et plus, la construction du barrage de Soubré revêtant 

des impacts environnementaux et sociaux majeurs, cela impliquerait que les promoteurs fournissent 

les informations nécessaires à propos du projet, prennent en compte les préoccupations des 

communautés concernant le projet.  

Aussi, les séances de consultation qui devraient se tenir au village des communautés ou dans un 

endroit facilement accessible aux personnes impactées se tenaient le plus souvent à la salle de la 

préfecture ou encore au foyer des jeunes, tous deux localisés à Soubré (8 à 25 km des villages 

impactés). Se faisant, les promoteurs du projet devraient prévoir le transport pour que les 
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communautés puissent s'y rendre, puisque le site n'est pas à distance de marche, ce qui n’a pas été le 

cas. Cependant, au lieu que la consultation se concentre directement sur les personnes et les 

communautés affectées à Soubré, elle se faisait par personnes interposées avec pour interlocuteurs, 

Le préfet, les élus locaux, et souvent les membres du gouvernement. Alors que les normes en la 

matière exigent l’implication des personnes et groupes défavorisés (Femmes, enfants, personnes 

âgées, etc.), le cas du barrage de Soubré est resté en marge.  

En somme, la consultation devrait permettre aux communautés d’exprimer leurs points de vue sur 

les mesures proposées afin de résoudre les problèmes liés aux impacts négatifs, ce qui n’a pas été le 

cas pour le barrage de Soubré. 

 

IV-3 La question d’indemnisation et le système de plainte 

 

La construction du barrage nécessite le plus souvent le retrait des terres de certaines personnes de la 

zone concernée, mais le droit foncier et les normes de performance prévoient des dispositions 

régissant ce retrait. Dans le cas de la construction du barrage de Soubré, les communautés affectées 

se composent en grande majorité, des communautés des villages de Kpehiri, Kouamekro, 

Gnamangui et Koperagui dont les terres, les cultures, les maisons, et les moyens de subsistance sont 

affectés. Aussi les communautés d’accueil de Galea dont les moyens de subsistance subiront des 

répercussions suite à l’arrivée d’autres communautés. 

Au titre des indemnisations, les communautés enquêtées dénoncent toutes des abus et des 

irrégularités dans les paiements. Cependant, les réalités diffèrent d’un village à un autre. 

 

- Village de Kpehiri 

A Kpehiri, les communautés affirment que les cultures ont été détruites et des parcelles occupées 

dans un premier temps sans le consentement des autorités coutumières: « nous avons réussi la visite 

du préfet, nous disant que l’Etat sollicitait nos terres pour les travaux du barrage notamment 15 

hectares pour la construction de la cité qui devrait abriter les cadres( cité des cadres)… le chef a 

donné son accord de principe mais les autorités devaient revenir vers nous pour discuter et se 

comprendre sur les conditions de dédommagement, d’indemnisation, de purge et ignorant ce 

processus…nous avons constaté la présence des machines sur nos parcelles qui avaient commencé 

à détruire nos plantations sans notre consentement, nos cultures…même les superficies des 

parcelles n’ont pas été identifiées » (Extrait de l’entretien avec les autorités coutumières de Kpehiri, 

le 11/07/16 à 9h 52 mn). Ces propos confirment le fait que les communautés n’ont pas été 

véritablement associées et consultées pour les travaux de construction du barrage. Aussi, 
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l’inquiétude qui se présente à ce niveau est de savoir comment ces populations (occupant des 

cultures sur ces parcelles de plus 15 hectares détruites) pourront être dédommagées à la juste valeur, 

sans toutefois une identification véritable de la superficie détruite et des cultures présentes sur ces 

parcelles. Ces abus ont engendré des revendications populaires chez les communautés 

affectées : « il y ‘a eu des soulèvements et ils nous ont promis de nous envoyer le BNETD (Bureau 

d’étude spécialisé dans les études d’impact) pour faire le constat et enregistrer par la suite les 

superficies mais cela n’a pas été fait ». (Extrait de l’entretien avec les autorités coutumières de 

Kpehiri, le 11/07/16 à 9h 52 mn).  

Au niveau des indemnisations des cultures, les communautés mentionnent également des 

incohérences dans la prise de superficie et dans le barème de paiement. Selon les communautés, le 

maître d’ouvrage qui est CI Energies se base sur un barème de 1975 qui prévoit le paiement d’un 

hectare à 500.000 FCFA (environ 769, 23 £) et qui revient à 50FCFA/m² (environ 0.077 £). 

Cependant, les réalités socioéconomiques des années 70 diffèrent des années présentes, tout en 

sachant qu’aujourd’hui en Côte d’Ivoire la terre a pris une valeur marchande importante d’où une 

valeur monétaire plus rehaussée.  

Selon les dires des enquêtés (populations affectées) : « suite à une revendication, ils ont décidé de 

payer à 600F/m² mais qu’ils nous avanceraient 200F/m² et que le reste serait verser après une 

rencontre interministérielle qui devrait se tenir les mois prochains mais même à ce niveau les 

paiements ne sont pas respectés ». (Extrait de l’entretien avec les populations affectées de Kpehiri, 

le 11/07/16 à 14h30 mn). 

Les autorités coutumières de Kpehiri affirment également avoir été dépossédé de certaines de leurs 

parcelles sans leur consentement et sans aucun dédommagement, notamment les parcelles qui 

abritent le site de concassage de SINOHHYDRO, l’usine de transformation du courant, la cité des 

chinois (SINOHYDRO) et la cité des cadres mentionnée plus haut où réside les responsables du 

maître d’ouvrage CI Energies. 

Nos investigations auprès des autorités coutumières et des leaders de Kpehiri ont révélé également 

que l’Etude d’Impact Environnemental effectué par le BNETD avait prévu au départ le déplacement 

physique du village (environ 4000 habitants) et la construction de certaines infrastructures mais à ce 

jour seulement les maisons à 300 mètres environ des travaux ont été identifiées comme impactées et 

déplacées (environ 300 personnes). Aussi, les activités dans cette zone d’impact n’ont pas encore 

été délocalisées comme le signifiait cet enquêté en ces termes : « l’étude préalable du BNETD 

attestait que le village entier de Kpehiri devait être reconstruit...Aujourd’hui les responsables de CI 

ENERGIES (maître d’ouvrage) ont pris en compte seulement une dimension d’impact de 300 mètres 

malheureusement tout le village est impacté… on reçoit le bruit des dynamites et des explosifs, la 

poussière, nos maisons connaissent des secousses et des fissures…nous recevons des morceaux de 
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roches sur nos maisons et même des blessés » (Extrait de l’entretien avec les populations affectées 

de Kpehiri, le 11/07/16 à 14h30 mn). 

Les populations mentionnent qu’il y a eu des plaintes faites aux autorités locales, à SINOHYDRO, 

et à CI Energies mais qui n’ont pas reçu de réponses. Comme fait marquant SINOHYDRO se 

chargait d’évacuer certaines populations notamment les personnes les plus âgées avant le début de 

travaux dont ils jugeaient risqués notamment pour les charges explosives destinées à détruire les 

grandes roches. Selon les enquêtés, ces personnes étaient déplacées temporairement dans un hôtel à 

la ville et retournaient après les travaux sur le site. Par ailleurs, les enquêtés affirment que jusqu’à 

ce jour SINOHYDRO poursuit ces travaux sans même prévenir les communautés et déplacer 

certaines communautés affectées comme c’était le cas au paravent. 

En plus la cité devant abriter les personnes à réinstaller demeure à moitié inachevée, et aucune 

infrastructure socioéconomique n’a été réalisée sur l’ancien site du village jusqu’à ce jour. La seule 

école primaire du village manque de réhabilitation en termes de salle de classe et de matériels 

d’enseignements, ce qui amène les responsables à instaurer des cours alternatifs appelé 

communément « double vacation », qui consiste à dispenser des cours pour certains élèves la 

matinée et pour les autres les soirs. 

 

                                  Village de Gnamangui 

Les communautés enquêtées au niveau du village de Gnamangui expriment les mêmes réalités. En 

effet, Le village de Gnamagui, est une entité à part entière qui possède son terroir villageois qui a 

été délimité, borné et validé selon la loi foncière N° 98-750 du 23 Décembre 1998 dont l’Etat 

ivoirien lui-même reconnaît que cette partie de terre appartient au village de Gnamagui. Sur cette 

partie des terres du terroir villageois de Gnamagui se trouvent des certificats fonciers individuels au 

nombre de neuf qui sont tous ennoyés avec une grande partie des terres du terroir villageois de 

Gnamagui dans le réservoir du barrage hydroélectrique de Soubré. Soit mille trente-quatre hectares 

(1034 Ha) qui représente près des deux tiers (2/3) des terres qui seront englouties par les eaux du 

réservoir de l’aménagement hydroélectrique de Soubré. A ce niveau les autorités du village de 

Gnamagui réclament pour ses terres englouties dans les eaux du barrage, la somme de six mille (6 

000) francs CFA le m² pour les autochtones, détenteurs de droits coutumiers. Car, le disent-ils, selon 

la loi foncière, ces terres sont une source de revenu durable de génération en génération qui devrait 

les sortir de la pauvreté. Et, ce sont la majorité de ces terres que le réservoir de l’aménagement du 

barrage hydroélectrique de Soubré occupera définitivement. 

Cependant, on note des populations qui restent jusqu’à ce jour sans dédommagement et pour 

certains des abus dus au barème de dédommagement notamment les superficies des parcelles 
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réduites, des erreurs de calcul sur les montants à payer. Aussi l’étude préliminaire menée concernant 

la construction du barrage prévoyait la relocalisation et le déplacement physique du village de 

Gnamangui mais aujourd’hui ce n’est plus le cas. Selon les enquêtés, une récente étude de 

TRACTEBEL Engeneering (Société de conseil global en ingénierie pour l’énergie et infrastructures 

du groupe GDF SUEZ spécialisé dans les domaines d’énergie et de projets d’infrastructures) a 

démontré qu’il ne serait pas impacté étant à moins de 300 mètres de la borne extrême du réservoir. 

Cependant les populations craignent de potentielles inondations suite à des crues d’eaux : « au 

départ, ils nous ont dit que notre village allait être relocalisé…. De chercher un site pour notre 

relocalisation… Aujourd’hui, les responsables de CI Energies viennent nous annoncer que nous ne 

serons plus délocalisées suite à une étude de 2013 de TRACTEBEL Engeneering qui montre que 

notre village ne serait pas impacté… Nous avons des craintes car nous sommes sur un terrain 

sableux et la structure du sol fait que même quand il y’a de fortes pluies nos plantations sont 

inondées… Aujourd’hui le barrage n’a pas encore fonctionné mais on récent déjà les effets… 

depuis les travaux il y’ a une abondance des moustiques dans le village…nous avons envoyé des 

plaintes, ils nous ont demandé de trouver une parcelle qu’ils allaient nous fournir les matériaux de 

construction pour construire nos maisons, un hôpital et une école… » (Extrait de l’entretien 

individuel avec un leader de Gnamangui, 09/07/16 à 17h35 mn). 

De l’entretien avec un des membres du foncier, il ressort qu’aucune étude préliminaire n’a été 

menée à Gnamangui pour évaluer les impacts. Cependant, la zone sera très impactée à partir de la 

mise en eau du barrage qui est prévue pour le premier trimestre de l’année 2017, selon les dire des 

enquêtés: «Dans le cas de ce projet de l’aménagement hydroélectrique de Soubré, aucun examen 

préalable n’a été fait à Gnamagui alors que la population de Gnamagui vit près du lieu où se 

réalise le projet qui affecte notre relation que Gnamagui entretient depuis la nuit des temps, de 

génération en génération avec nos terres et notre terroir qui sont des attaches collectives, y compris 

notre site très sacré qui est le « PIPIKEDJI  », l’ancien site du village de Gnamagui et cimetière 

qui sont devenus des sites archéologiques où sont enterrés nos alleux et patriarches qui sont utilisés 

de façon saisonnière ainsi que l’actuel cimetière du village de Gnamagui qui est aussi noyé dans le 

réservoir de l’aménagement hydroélectrique de Soubré. ». 

Sur le plan communautaire, le village de Gnamangui s’indigne du fait que dans son ensemble, il va 

subir des dommages. En effet, la construction du barrage va provoquer en plus des cimetières la 

destruction d’une île que le village considérait comme sacré et qui faisait l’objet de sacrifices rituels 

nécessaires à la vie du village dans le temps. 
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Les villages de Galea et Koperagui 

 

 

 
 

Encadré 2 : le village de Gnamagui à Soubré, Côte d’Ivoire 
 

Gnamagui est un Chef-lieu de Sous-préfecture non encore fonctionnel et compte vingt-six (26) villages par Décret N° 2010-230 du 25 Août 
2010. Le terroir villageois de Gnamagui a été délimité dans le cadre de la mise en œuvre de la loi N° 98-750 du 23 Décembre 1998 relative au 
domaine foncier rural dont existe une carte de terroir. Le village de Gnamagui est loti et possède un plan de lotissement. 

Avec le brassage culturel, notamment l’avènement des religions révélées, on note une forte christianisation de la population. Une proportion 
infime de la population reste attachée à l’animisme et pratique l’adoration du « Pipikédji ». L’islam est exclusivement une pratique religieuse des 
malinkés présent dans le terroir de Gnamagui. Le village de Gnamagui présente donc un espace hétérogène harmonieux qui se complète et se 
renforce davantage. 

Dans le cas de ce projet de l’aménagement hydroélectrique de Soubré, aucun examen préalable n’a été fait à Gnamagui alors que la population de 
Gnamagui vit près du lieu où se réalise le projet qui affecte nos terres et notre terroir, y compris notre site très sacré qui est le « PIPIKEDJI  ». 
L’ancien site du village de Gnamagui et le cimetière qui sont devenus des sites archéologiques où sont enterrés nos alleux et patriarches qui sont 
utilisés de façon saisonnière ainsi que l’actuel cimetière du village de Gnamagui est aussi noyé dans le réservoir de l’aménagement 
hydroélectrique de Soubré. Nous n’avons jamais eu de droits à la participation car les promoteurs du projet ne nous ont jamais consultés pour 
avoir notre point de vue et ne nous informent du progrès du projet. La consultation préalable, libre et fondée sur la communication des 
informations requises n’a jamais eu lieu à Gnamagui. Nous les autochtones de Gnamagui, qui sommes affectés de par nos terres, l’environnement, 
etc…n’avons pas eu le droit de participer au processus de prise de décision et de donner notre consentement libre, préalable et éclairé tout au long 
de chaque phase du déroulement du projet de l’aménagement hydroélectrique de Soubré. 

Aujourd’hui, Tractebel engineering, à travers son sous-traitant le BENTD, nous informe que le village de Gnamagui n’est pas touché par les eaux 
du barrage hydroélectrique de Soubré. Ceci est une très grande injustice. Alors que certaines habitations sont à trente (30) voir dix-neuf (19) 
mètres du lac du réservoir et que le centre de santé de Gnamagui est également entouré par les eaux du barrage hydroélectrique de Soubré. 

Cela fait plus de cinquante-cinq ans (55), que le village de Gnamagui et sa population autochtone sont restés dans la pauvreté, la misère, le 

sous-développement, dans la léthargie et l’obscurité du fait de ce barrage hydroélectrique de Soubré. Et comme si cela ne suffisait pas, le village 

de Gnamagui est ennoyé aux deux tiers (2/3) par le lac du réservoir de l’aménagement du barrage hydroélectrique de Soubré. Cet ennoiement du 

lac aura à coup sûr des impacts très négatifs sur sa population, notamment après : 

� La destruction des biens (plantations, forêts classées, lieux d’adoration, cimetières, des lieux sacrés, etc.…)  

� D’occupation des terres, source de productions et de revenus des paysans  

� La destruction des lieux cultuels, culturels, archéologiques et touristiques. 

 Le village de Gnamagui va subir une autre dégradation par rapport à son site actuel tel que : 

� L’inondation du sous-sol qui fera apparaitre de l’humidité très élevée dans toutes les habitations, source de très graves maladies et 

l’apparition de la boue dans la nouvelle Sous-préfecture  

� L’accentuation aigue de toutes sortes de maladies existantes sur la population de Gnamagui  

� La difficile et pénible réalisation de la viabilisation de la nouvelle Sous-préfecture car l’actuel site se trouve dans un bas-fond  

� L’accès difficile et aussi très pénible à la nouvelle Sous-préfecture car l’actuel site est entouré d’eau et de bas-fond. 

   Il faut noter que, pendant la saison pluvieuse, tout le village de l’actuel site est très inondé. Pire, la société téléphonique Orange-ci, qui avait 

installé tout le matériel téléphonique de haute technologie, au lendemain de sa mise en service, a démonté tous son matériel. Raison évoquée, 

l’actuel site de Gnamagui est dans les eaux du barrage hydroélectrique de Soubré. Les deux tiers (2/3) du lotissement de Gnamagui sont tous 

plongés dans le fond du lac du barrage. Pire, à notre grande surprise, une équipe de BNETD environnementale est venir à Gnamagui et pendant 

un mois entier, ont répertorié tous les bâtis du village de Gnamagui. Raison évoquée, le village de Gnamagui doit être déplacé afin de créer les 

conditions de leur déplacement ou relocalisation. 

     C’est pourquoi, soucieux du développement de la nouvelle Sous-préfecture et compte tenu de la situation géographique du site actuel, la 

population de Gnamagui, avec tout ce qui précède, voudrait sortir de la fourchette du lac et qu’elle soit située sur un nouveau site désigné par elle 

qui sera viabilisé et lotis par CI-ENERGIE, ensuite construit le village selon le livre blanc de Gnamagui. A cet effet, nous demandons le service 

technique et environnemental pour une enquête et aussi faire le plan directeur de la nouvelle Sous-préfecture de Gnamagui car nous sommes 

restées longtemps dans cette léthargie qui ne dit pas son nom depuis 1962 à cause de ce barrage hydroélectrique de Soubré. 

Source : Extrait du livre blanc des communautés de Gnamagui du 10 Mai 2015. 
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Les communautés de Galea et de Koperagui (village qui doit être relocalisé) expriment les mêmes 

réalités concernant les indemnisations pour les cultures et les terres. Aussi des plaintes ont été 

adressées aux responsables du maître d’ouvrage et aux autorités locales mais depuis toujours pas de 

réponses. 

L’indemnisation est présentée comme une manière de dédommager ou de rembourser les personnes 

affectées pour ce qu’ils ont perdu. Dans le cas du barrage de Soubré, l’indemnisation pourrait être le 

remplacement des biens perdus ou l’accès aux ressources, ou rétablir et améliorer les moyens de 

subsistance des communautés affectées. Notons aussi que les communautés affectées dans le cas de 

Soubré dépendent en majorité des ressources forestières pour la culture et aussi des eaux du fleuve 

pour la pêche. Aujourd’hui, la construction du barrage impact à plus de 70% les terres cultivables et 

les surfaces de pêche. Cependant, la majorité des personnes affectées par le barrage n’ont pas reçu 

de compensation juste et adéquate, et leurs conditions de vie se voient dégradées. Jusqu’à ce jour, 

aucun barème n’est fixé pour la terre, ni pour les cultures à quelques mois de la mise en eau du 

barrage (Date de Novembre 2016). 

Aucun système de gestion de plaintes efficace n’est mis sur pied pour traiter et compenser les 

revendications des communautés. 

Notons par ailleurs que des insatisfactions peuvent surgir à travers le processus d'indemnisation 

pour une variété de raisons au cours d’un projet, y compris le désaccord sur la valeur de 

compensation lors de l'évaluation des actifs, ou la question controversée sur la propriété etc.  Pour 

résoudre le problème des personnes affectées par le projet (PAP), les normes prévoient, au cours de 

mise en œuvre de la compensation, l'établissement d'un comité de redressement des torts 

recommandé avec une participation des personnes affectées par le projet. La fonction principale de 

ce comité serait l’arbitrage et de permettre la négociation basée sur l'audition transparente et 

équitable des dossiers des parties en litige, des personnes affectées par le projet (PAP), les agences 

d'exécution et le gouvernement local. Ce comité doit donner solution aux griefs relatifs à 

l'indemnité, les retards dans le paiement de compensation ou de la fourniture de différents types 

d'assistance de réinstallation. Nonobstant pour le barrage de Soubré, cela n’est pas le cas et les 

communautés livrées à elles-mêmes sans défense voient quotidiennement leurs droits bafoués. 
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IV-4 Les conditions de réinstallation des communautés déplacées 

(physiquement) 

 

A ce niveau du projet du barrage de Soubré (environ 4 mois de la mise en eau), les communautés 

expriment les mêmes inquiétudes que celles évoquées depuis deux ans. 

Pour la question de réinstallation des communautés, nos investigations ont porté pour cette phase de 

l’étude sur les mesures d’accompagnement et sur les conditions de vie sur les nouveaux sites 

d’accueil.  

Selon les populations de Kpehiri, les promoteurs du projet n’ont toujours pas pris en compte les avis 

et préoccupations des communautés délocalisées. Selon nos investigations, les personnes déplacées 

n’ont pas encore été relocalisés sur le site d’accueil comme prévu. En effet, la cité de relocalisation 

demeure en chantier, les habitations ne sont pas équipées en infrastructures pour certains (WC, 

douche, lavabo etc..) et pour d’autres encore en construction. Aussi, les canaux d’évacuation et les 

fosses septiques ne sont pas fonctionnels. En somme, le site n’est pas viable vu que les ouvriers sont 

à pied d’œuvre pour l’achèvement des travaux. 

Les entretiens réalisés au niveau des communautés de Kouamekro révèlent que ces populations qui 

avaient été contraindre à quitter leurs maisons n’ont toujours pas été indemnisées pour la valeur 

réelle de leurs parcelles et cultures, et pensent que les conditions de réinstallation n’ont pas pris en 

compte leurs différentes préoccupations : « Nous avons été approchés par les autorités pour le 

déplacement et nous avons donné nos avis… cela n’a pas été pris en compte, lorsqu’on nous 

demandait de quitter le site. Nous nous sommes opposés au déplacement et les autorités locales ont 

envoyé des gendarmes pour nous déloger... Aujourd’hui nous avons des maisons qui sont certes en 

dures mais qui ne respectent pas nos modes de vie, aucun arbre dans la cité, aucun espace entre les 

habitations, on nous demande de ne faire aucune modification dans la maison qu’on prétend être la 

nôtre » (Entretien réalisé à Kouamekro, le 24/11/16 à 15h43 mn). 

Nos observations, à ce niveau, ont révélé que la cité n’est pas encore équipée de toutes les 

infrastructures comme prévu dans le plan de la relocalisation de la cité. Jusqu’à ce jour, il n y’a ni 

eau courante, ni électricité encore pire les habitations ne sont pas toutes équipées de WC, douche et 

autres installations. 

A ce jour, on y trouve aucun centre de santé, pas d’école, aucune salle de réunion, en définitive 

aucune infrastructure socio-économique pour ce site. 

 

Selon nos investigations, les populations n’ayant aucun moyen de contester avaient été contraindre 

à se déplacer. Cette communauté de Kouamekro qui se composait de 56 familles a été scindée en 
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deux groupes : trente (30) familles avaient été réinstallées sur le nouveau site toujours en 

construction et les vingt-six (26) autres familles se trouvaient à plus de 8 km de ce site.  

Aujourd’hui, les trente (30) familles qui autrefois étaient scindées, abritent la même cité. (Date de 

Novembre 2016). 

 

En dépits, de la prime de déplacement d’une somme de 110.000 FCFA (169.230 £ environ) par 

famille (repartie comme suit : 50.000 FCFA pour le transport des biens et 60.000 FCFA pour les 

besoins et équiper si possible les logements), les communautés de Kouamekro n’ont reçu aucune 

aide financière des promoteurs du projet. 

Les enquêtés l’expriment en ces termes : «  Nous avons dans notre doléance demandé des terres 

mais ils nous ont dit que la doléance pour les terres n’étaient pas possible...mais qu’ils allaient 

nous donné conséquemment d’argent pour que nous investissons dans des projets et des activités 

pour certains, ou encore pour que nous allions chercher des terres ailleurs mais rien n’est fait 

jusqu’à ce jour, et on apprend du maitre d’ouvrage que la mise en eau du barrage est pour très 

bientôt » ( Entretien réalisé à Kouamekro avec les communautés réinstallées, le 24/11/16 à 16h00 

mn). 

Selon les dires des enquêtés, lors des échanges le maître d’ouvrage (CI Energies) avait rassuré la 

communauté sur les appuis qui seront apportés. Ainsi, les communautés devaient recevoir pour la 

suite des prêts pour financer quelques activités et même assurer l’éducation de leurs enfants, ce qui 

n’est pas été le cas. Ce sont là encore plein de promesses mais jamais réalisées par les promoteurs 

du projet. 

Cependant, les terres demeurent occupées par la construction du barrage, aucune indemnisation 

conséquente n’est faite, aucune assistante sociale et économique n’est apportée à ces communautés. 

De même, aucune preuve d’importance juridique n’atteste que ces habitations appartiennent 

effectivement aux communautés, les populations ne font mention d’aucune lettre d’attribution pour 

les habitations. 

 Vue la situation qui prévaut à Soubré, nous pouvons affirmer sans risque de nous montrer que le 

barrage de Soubré risque d’accentuer la pauvreté chez ces communautés et créer une nouvelle 

classe de démunis sociaux. Aussi, la communauté relocalisée de Kouamekro ne dispose pas de 

parcelles de terres pour servir de cimetière (date de novembre 2016), ce qui est représenté comme 

une désacralisation des morts et des ancêtres. Or selon la coutume des communautés de 

Kouamekro, en général, chez les baoulé (Peuple du centre de la Côte d’Ivoire), l’attachement aux 

morts joue un rôle prépondérant dans la vie et l’épanouissement des populations d’où la célébration 

ou le culte aux morts à certains moments de la vie pour les grandes décisions. Ce cas de 
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Kouamekro, pourrait susciter des études sociologiques très approfondies vu que notre étude ne nous 

permet pas de nous d’étendre plus que possible sur cette question. 

Pour  les populations de Galea considérées comme une communauté d’accueil pour avoir céder 

Cinq (5) hectares de leurs parcelles pour la construction de la cité d’accueil de Kouamekro 

(délocalisé) et dix-huit (18) hectares pour accueillir le village de Koperagui en voie de 

réinstallation, ne disposent d’aucunes réalisations jusqu’à ce jour  : « Nous avons fait des doléances 

depuis 3 ans pour la construction des infrastructures, notamment une école, des points d’adduction 

d’eau, un centre de santé, vu que le nombre de personnes augmentent mais rien n’a été fait. Ils nous 

demandent d’être patients et nous approchons vers la fin du projet et rien n’est fait… nous pensons 

que nous aussi nos conditions doivent changer sans quoi cela peut entrainer des soulèvements et on 

peut demander aux communautés réinstallées de quitter nos terres un de ces jours » (Extrait de 

l’entretien avec le Chef de village de Galea, 25/11/16 à 15h35 mn). 

 

Au terme de tous ces entretiens, nous constatons que le cas de déplacement observé dans la 

construction du barrage de Soubré n’a pas été « volontaire ». On assiste au démantèlement de 

l’organisation sociale de la communauté réinstallée établie depuis longtemps tandis que les groupes 

de parenté sont dispersés. On note la destruction de cimetières et des milieux familiers (cours d’eau, 

rivière sacrée, forêts), ce qui revient à rompre tous les liens physiques et psychologiques avec le 

passé et allant à détruire ainsi les racines de l’identité culturelle de ces communautés (Silverman, 

1971).  Cependant, les personnes déplacées ont connu un départ désastreux pour rejoindre leur 

nouveau site de localisation et elles ont perdu certains biens et des animaux mais n’ont pas reçu de 

compensation pour ces pertes. En vertu de la législation ivoirienne et de la législation qui gouverne 

les grands projets de développement, les expropriations de terres doivent être indemnisées et voir 

leurs biens rétablir à la juste valeur. Toutefois, les recherches sur le terrain ont montré que les 

paiements qui sont faits au niveau des cultures, comme dans le cas des personnes réinstallées, sont 

malheureusement insuffisants pour permettre aux personnes déplacées d’acquérir des terres 

équivalentes et reconstituer leurs moyens de subsistance. Aussi, de nombreuses personnes ont perdu 

leurs terres, leurs logements, leurs emplois, l’accès aux ressources collectives et sont exposées à 

l’insécurité alimentaire, ce qui peut contribuer à accentuer le degré de vulnérabilité économique de 

ces populations et entrainer la pauvreté accrue. 

Nous pensons que les promoteurs du projet doivent assister les personnes déplacées afin qu’elles 

améliorent ou au moins retrouvent leur niveau de vie antérieur et leurs moyens d’existence. Les 

personnes ou communautés déplacées doivent recevoir un dédommagement d’une valeur égale ou 

supérieure à celle des pertes subies, pouvoir bénéficier des avantages crées par le projet et être 

assistés conséquemment pendant le déplacement et la période de transition sur le nouveau site. De 
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même, la participation des communautés réinstallées et des communautés d’accueil devait être 

encouragée dans le processus de planification du plan de réinstallation, ce qui n’a pas été le cas au 

niveau des communautés de Kouamekro et de Galea. 

 Les conditions de relocalisation doivent être conçues comme des établissements humains viables, 

équipées d’infrastructures et des services et capables d’intégrer les communautés dans le contexte 

socioéconomique régional. Aussi les communautés locales qui accueillent les personnes réinstallées 

doivent être assistées pour surmonter les éventuels effets négatifs sociaux et environnementaux dus 

aux densités croissantes des populations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo :JVE Côte d’Ivoire, Novembre 2016/ Cité de relocalisation de la Communauté de Kpéhiri 
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V- CONCLUSION : SYNTHÈSE DES CONSTATS 

ET PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 
Cette partie expose les balises pour les actions futures de Jeunes Volontaires pour l’Environnement 

(JVE) Côte d’Ivoire. Plutôt que de constituer une conclusion, elle s’annonce donc comme une 

transition future à des programmes de renforcement des capacités des communautés de base. Le 

présent rapport est le résultat d’une étude exploratoire ; son but n’est pas de fournir des 

informations et une analyse détaillées, mais d’identifier des pistes de travail ultérieur par le biais de 

la recherche de terrain, l’action et du renforcement des capacités. Aussi de mettre en lumière des 

recommandations. 

 

V-1-  PRINCIPAUX CONSTATS 

 

L'analyse des normes avec les missions de terrain a permis de faire certains constats résumés ci-

dessous. 

Une grande faiblesse des capacités des populations locales 

Au contact des populations, on se rend compte qu’elles ignorent totalement l’ensemble des textes 

juridiques et normes internationales afférentes à la question de construction des barrages partant de 

la protection des droits des communautés au processus de participation. Si elles sont très soucieuses 

d’être exposées à des cas d’expropriations de terres, pollution environnementale grave, d’abus dans 

les indemnisations elles n’ont pour la plupart aucune idée réelle de la situation ou des solutions 

possibles et de comment agir. Il y a, en outre, une énorme différence des pouvoirs de négociation 

entre les communautés, le maître d’Ouvrage et la société de construction du barrage.  

Le Code de l’Environnement libéral, à cause des importants avantages qu’il accorde aux sociétés, a 

permis à Sinohydro de faire des profits importants et leur installation s’est fait un peu par-dessus la 

tête des communautés malgré les nombreuses plaintes et oppositions.  

Aucun véritable système de suivi transparent, pour les sommes envisagées et promises par le maître 

d’ouvrage pour le développement communautaire. Cela produit une impression de toute-puissance 

que l’on peut se demander qui détient véritablement le pouvoir entre le maître d’ouvrage et les 

autorités politiques et administratives. Par conséquent, les populations locales ont d’énormes 

difficultés à utiliser les possibilités offertes par la loi ivoirienne au maximum de leur potentiel, par 



28 | P a g e 
 

exemple pour ce qui est de l’obligation légale de verser des indemnisations en compensation de la 

perte de terres ou de moyens d’existence.  

Des capacités locales plus fortes et un soutien accru dans les négociations avec le maître d’ouvrage 

et les sociétés pour d’éventuels projets de construction de barrages pourraient permettre une 

utilisation plus efficace des outils juridiques disponibles dans la législation ivoirienne. 

 

Des problèmes liés aux textes juridiques 

Si les textes juridiques offrent certains outils pouvant être utilisés par les populations pour protéger 

leurs intérêts, il demeure vrai qu’ils comportent des lacunes (tant dans certaines questions de fond 

que de procédures) qui fragilisent plutôt leur situation. Ainsi, le retard dans l’adoption des textes 

d’application concernant la procédure de purge des droits coutumiers rend très difficile pour les 

paysans d’utiliser ce droit pour protéger leurs droits fonciers. A titre d’exemple, le décret portant 

fixation du barème d’indemnisation des cultures et des terres a été présenté en Décembre 2016, voir 

3 ans et plus après l’occupation des terres des communautés. 

 En outre, la législation ivoirienne n’est pas très explicite sur l’obligation des promoteurs de 

construction de barrage envers le développement communautaire (à l’exception de la réinstallation), 

l’initiative dépend de ces derniers. Certains promoteurs de projet peuvent décider de financer des 

projets de développement communautaire selon leur rythme afin d’obtenir le soutien de la 

population locale à leurs activités, mais de telles initiatives sont largement tributaires de la bonne 

volonté et des relations avec les populations locales.  

Une manière de resserrer le cadre réglementaire et de renforcer le pouvoir de négociation des 

populations locales consisterait à introduire l’obligation pour les promoteurs de signer des accords 

contraignants avec les communautés locales pour des projets de développement, conformément à ce 

qui a lieu dans d’autres secteurs d’activités. 

Aussi, il faut arriver à une plus grande transparence des conventions futures entre les sociétés de 

construction de barrage et l’Etat Ivoirien et à un droit de regard public. 

 

La nécessité d’études approfondies 

En raison du peu d’informations disponibles sur le contexte de l’impact de la construction du 

barrage de Soubré, il faut réaliser des études approfondies pour alimenter un débat informé sur les 

coûts, les bénéfices de la production et son partage, y compris ses impacts économiques, sociaux, 

environnementaux, etc. 
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V-2- PROPOSITIONS D’ACTIONS 

 

Pour répondre aux défis soulevés par cette recherche exploratoire et en rapport avec les normes qui 

gouvernent la construction des barrages dans sa globalité, JVE Côte d’Ivoire propose un plan 

d’action autour de trois volets : le renforcement des capacités des communautés sur les normes, la 

mise en place de politique de plaidoyer sur les textes juridiques et la mise sur place d’un système de 

suivi. 

 

Le renforcement des capacités des communautés 

Pour renforcer les capacités des communautés à utiliser la législation existante, nous proposons les 

actions suivantes : 

• L’organisation d’ateliers de formation sur les normes et textes juridiques existants. 

 Le principe est de mettre au point une méthode d’alphabétisation et des formations thématiques sur 

la participation et la consultation, les prises de décision, les droits des communautés etc., à l’endroit 

des communautés susceptibles d’être impactées par la construction de barrage. 

Ces activités seront menées en partenariat avec les autorités locales. 

• La formation et l’appui aux sensibilisateurs communautaires.  

Il s’agit de membres de la communauté qui seront formés aux aspects clés de la législation et des 

normes sur la construction des barrages, afin qu’ils soient à même d’aider les autres membres de la 

communauté pour des cas de prise de décision simple, ou de les orienter vers une aide plus 

spécialisée. 

 

La contribution en termes de plaidoyer 

Une stratégie de plaidoyer doit être mise en place et pour permettre de renforcer les exigences 

juridiques dans certains domaines clés comme : 

• la formulation expresse du développement communautaire parmi les obligations des promoteurs, 

tout en régulant la gestion des ressources au niveau villageois ; 

• l’amélioration de l’accès à l’information et de la participation publique à la négociation des 

conventions d’établissement, et la structuration de ces conventions de manière à optimiser leur 

contribution au développement local durable. 

En outre, il convient de combler les lacunes dans d’autres domaines stratégiques, comme par 

exemple l’absence de système transparent de suivi de l’indemnisation des communautés, de 

réalisation des infrastructures socioéconomiques par les promoteurs, et de gestion efficace des 

plaintes. 
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La mise en place d’un système de suivi 

 

JVE Côte d’Ivoire préconise un suivi et une évaluation pour s’assurer que : 

 

• les compensations et les indemnisations définies ont été respectées 

• L’examen de toutes les plaintes est effectué et les délibérations connues 

• Une cellule sociale et allant dans le sens du respect des droits des communautés est mise sur pied 

pour rétablir les torts faits aux communautés 
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