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RESUME NON-TECHNIQUE
Le Ministère des Mines, du Pétrole, des Hydrocarbures, de l’Energie, des Ressources
Hydrauliques et de la Promotion des Energies Nouvelles (MMPHERHPEN) du Gabon
prévoit, dans le cadre du développement de ses ressources hydrauliques, la réalisation
de la centrale hydroélectrique du Grand Poubara de 160 MW en première phase, et de
280 MW en deuxième phase. Suite à un appel d’offre international, Pöyry Infra SA
Zürich Suisse, en collaboration avec le cabinet d’étude CEEF Conseil, a été mandaté par
le MMPHERHPEN, pour réaliser l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) du projet
du Grand Poubara en sa première phase, qui est l’objet du présent rapport.
Les composantes les plus importantes du projet sont:
•

Un barrage de type mixte de 37 m de haut;

•

Un réservoir d'une surface totale de 46 km²;

•

Une usine hydroélectrique avec une capacité installée de 160 MW (quatre
turbines à 40 MW chacune);

•

Les structures auxiliaires (galerie d'amenée d'une longueur totale d'à peu près 2.2
km, conduite forcée, canal de restitution, poste de couplage, routes d'accès, etc.);

•

Deux lignes de transmission, une de 62 km allant à Moanda (225 kV) et une de
21 km allant à Franceville (115 kV).

Le projet sera implanté sur le fleuve Ogooué au niveau des chutes et rapides de Poubara,
à une quinzaine de kilomètres au Sud-ouest de Franceville et à 45 km au Sud-est du
centre minier de Moanda. L’aménagement profiterait d’une chute de plus de 80 m de
dénivelé pour un parcours naturel de 4.5 km. Le projet est à but purement énergétique,
faisant bénéficier le centre minier de Moanda et la ville de Franceville.
Cette Etude d'Impact sur l'Environnement a été conduite selon les standards de la
Banque Mondiale, et en tenant compte du cahier des charges établi par les experts
internationaux en février 2008. L'évaluation des impacts a été faite en se référant aux
recommandations de la Banque Mondiale et aux normes gabonaises existantes. Dans
certains cas particuliers il a été fait appel aux normes européennes.
Le rapport se divise en trois parties principales. La première partie, les Chapitres 1 à 5,
décrit la base de l'étude (cadre administratif et juridique, description technique du projet,
définition de l'aire de l'étude). La deuxième partie (Chapitres 6 à 17) traite de tous les
aspects de l'environnement pouvant être affectés par le projet (milieu physique, milieu
biologique et milieu humain). Chaque chapitre donne une description de l'état actuel,
identifie le impacts du projet, et décrit, là où c'est nécessaire, les mesures de mitigation
ou de compensation à prendre.
La troisième partie (Chapitres 18 à 20) donne une vue synthétique des impacts et des
mesures à prendre, le Plan de Gestion Environnemental et les conclusions du
Consultant.
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Le Chapitre 6 donne une brève description de la situation climatique de la zone du
projet, qui est caractérisée par une très grande saison des pluies (octobre à mai) qui
laisse peu de place à la petite saison sèche et une grande saison sèche bien marquée
(Juin à Septembre). Le projet n'aura aucun effet sur la situation climatique, même pas au
niveau local. Il en est de même pour la géologie et les sols, qui sont décrits dans le
Chapitre 7.
L'hydrologie (Chapitre 8) dépend directement des pluies. Les débits dans la rivière sont
très élevés en saison des pluies (autour des 300 m³/s) et relativement bas en saison sèche
(autour de 150 m³/s). La capacité du réservoir n'est pas suffisante pour stocker les
apports en saison des pluies, et pendant cette période, le réservoir sera toujours plein, et
il y aura souvent un déversement par les évacuateurs de crue. Cependant, en saison
sèche, les apports seront moins importants que les quantités turbinées, et pendant cette
période, le niveau du réservoir baissera de sa cote normale de retenue (411 m s.m.)
jusqu'à 405 m s.m. Le régime en aval du barrage sera réduit de manière importante entre
le barrage et le point de restitution. Il est prévu de lâcher depuis le barrage le débit
nécessaire pour l'opération des centrales existantes de Poubara 1 et 2 (108 m³/s), et un
débit résiduel de 25 m³/s pour maintenir les chutes de Poubara. Il est important de
garantir ce débit résiduel sous toutes les circonstances pour conserver la fonction
écologique de ce tronçon du fleuve. En aval de la centrale, le débit total ne changera pas
de manière importante par rapport à l'état actuel, mais le régime sera marqué par des
fluctuations brusques dues au mode d'opération des turbines (production de pointe).
Etant donné la quasi-absence d'une influence humaine dans le bassin versant de
l'Ogooué en amont dudit barrage, la qualité de l'eau est bonne, sans signes de charges
anthropogènes (Chapitre 9). Le projet présente deux risques pour la qualité de l'eau:
•

Phase de construction: risque de contamination des eaux (eaux usées ménagères,
carburants et autres substances nocives) et taux élevé en matière suspendue dû
aux travaux. Les mesures à prendre pour minimiser ces risques sont décrites
dans ce chapitre et dans le Plan de Gestion Environnemental.

•

Mise en eau du réservoir et première partie de la phase d'exploitation: Si toute la
biomasse végétale présente sur la surface est submergée par la mise en eau du
réservoir, il faut s'attendre à de grands problèmes de qualité de l'eau. La façon de
minimiser ce risque consiste en un défrichement (au moins partiel) du réservoir
avant la mise en eau. En même temps, il faudra valoriser les ressources
forestières de cette zone où les forêts vont être détruites.

Un total de 52 espèces de poissons a été compté dans l'Ogooué dans la région du projet
(Chapitre 10). La partie avale est plus riche et diversifiée que celle en amont des chutes
de Poubara, avec respectivement 50 espèces contre 42 espèces en amont. Deux facteurs
contribuent à cette situation : les chutes et la présence de la Mpassa (premier affluent de
l’Ogooué en aval du projet). La présence de cet affluent contribue, par le phénomène
des migrations, à la richesse de cette zone avale. Les chutes, en agissant comme une
barrière naturelle, empêchent beaucoup d’espèces de coloniser l’amont du fleuve. Les
poissons sont une ressource importante pour la population locale, qui fait la pêche de
subsistance, et qui vend le surplus. Le projet aura des effets marqués sur la population
piscicole.
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•

Pendant la phase de construction: risque de pollution des eaux (matières en
suspension, béton, hydrocarbures, eaux usées). Il faudra prendre les mesures de
protection des eaux nécessaires pour minimiser ces risques.

•

Barrage: barrière absolue pour toute migration de poissons vers l'amont; cet
impact sera de moindre importance étant donné que la présence des chutes
constitue déjà un obstacle naturel à de telles migrations.

•

Formation du réservoir, c'est-à-dire des conditions lacustres, en amont du
barrage. Ce changement de conditions écologiques mènera à la disparition de
certaines espèces de cette zone d'eaux stagnantes, tandis que d'autres y
trouveront des conditions très favorables. Le réservoir aura certainement un
potentiel pour la pêche; cependant, il faudra être très prudent avec l'introduction
d'espèces allochtones, mesure qui représente toujours un risque pour les espèces
autochtones.

•

Qualité de l'eau dans le réservoir: dépend surtout de l'étendue du défrichement
du réservoir avant la mise en eau et influencera de manière décisive le
développement de la faune piscicole.

Les mesures mentionnées sont décrites dans le Plan de Gestion Environnemental.
La végétation de la zone d'étude est caractérisée par une mosaïque forêt-savane, une
particularité de cette partie du pays (Chapitre 11). Les forêts sont de deux types
principaux, la forêt à Okoumé sur les pentes et les plateaux, et la forêt alluviale le long
de la rivière, sur les terrains périodiquement inondés. L'Okoumé est l'essence forestière
la plus importante du pays. Pour ce qui est des savanes, on distingue la savane arbustive
et la savane herbacée. Des traces d'activités humaines sont clairement visibles; ainsi,
dans beaucoup de cas, le fait que les savanes soient brûlées régulièrement y empêche un
reboisement spontané. A part l'Okoumé, seule une plante figurant sur la liste rouge de
l'UICN a été confirmée dans la région du projet. Les forêts sont utilisées par la
population locale, qui y collecte de nombreux produits forestiers non ligneux (fruits,
plantes comestibles, plantes médicinales, etc.). La construction du barrage et des autres
infrastructures détruira la végétation sur toutes les surfaces utilisées; après la
terminaison des travaux, il faudra procéder à une restauration des surfaces utilisées
temporairement. Le plus grand effet sur la végétation proviendra cependant de la mise
en eau du réservoir, qui va submerger une surface de 46 km², dont 34 km² de forêts. Sur
cette surface, toute la végétation terrestre sera éliminée. Cependant, vu la grande
répartition des types de forêts existants dans la zone, l’absence d’espèces rares ou
menacées, l’absence de biotopes dont l’existence serait limitée à la zone affectée par le
projet et l’absence d’aires protégées, les impacts causés par le projet ne vont pas mener
à la disparition d’espèces ou à la destruction d’habitats spécialement importants sur le
plan régional.
La faune de la zone du projet est caractérisée par deux écotypes : la faune forestière et la
faune de savane, avec certaines espèces qui exploitent les deux milieux (Chapitre 12).
La faune de savane de la région de Poubara est peu représentative et très soumise à une
forte pression anthropique par la chasse. Dans la zone du projet, il n’y a pas d’aires
protégées. La faune de la zone directement influencée par le projet est constituée surtout
d'espèces de petite taille (porc-épic, plusieurs espèces de céphalophes, etc.). Des
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antilopes, le buffle nain et le potamochère (sanglier) s'y trouvent également, et il y a des
indices que deux autres espèces remarquables, l'éléphant et le gorille, vivent toujours en
petit nombre à proximité de cette zone. Les reptiles, surtout les serpents, sont bien
représentés, ainsi que l'avifaune. La présence d'espèces rares ou menacées dans l'aire du
projet même n'a pas pu être confirmée. La chasse est une activité importante de la
population locale, et exerce une grande pression sur la faune. La construction de
l'ouvrage va affecter les surfaces mentionnées plus haut pour la végétation, desquelles la
faune terrestre va disparaître. Cependant, aucune espèce animale ne va disparaître de la
région à cause du projet. De l'autre côté, le réservoir offrira des conditions favorables
pour certaines espèces, comme par exemple les oiseaux aquatiques, dont beaucoup
d'espèces migratrices. Pour la protection de la faune régionale, il faudra protéger la
végétation dans les alentours du réservoir.
L’aire du projet comprend en particulier les infrastructures existantes du barrage au fil
de l’eau de Poubara et les usines hydroélectriques de Poubara 1 (19 MW) et 2 (19 MW).
Sur ce même site, il y a le pont en liane et une simple infrastructure touristique
(Chapitre 13). Les villages situés dans la zone d’étude sont : Poubara village
(Moungnéguélé), Lépaka (aval), Moupia (amont), Ndzaki-ville (amont), Ngonobila
(amont). En raison de l’utilisation actuelle du site par la centrale de Poubara 1 et 2 et par
le fait que les zones d’habitats principaux sont relativement éloignées du site, le projet
n’aura pas un impact important sur l’infrastructure et le cadre bâti dans l’aire objet de
l’étude.
L'agriculture dans l'aire affectée par le projet est une agriculture de subsistance sur
brûlis (Chapitre 14). Etant donné la densité faible de la population humaine, seule une
très petite partie des terres disponibles est actuellement cultivée, et les champs se
trouvent à proximité des villages. Pour cette raison, l'impact du projet sur l'agriculture
sera négligeable. Les plantations de canne à sucre de la SUCAF, situées à proximité du
futur réservoir à l'Ouest de l'Ogooué, ne seront pas affectées par le projet.
Deux maladies tropicales transmises par des insectes sont fréquentes dans la région du
projet: la malaria et la filariose (Chapitre 15). La malaria pourrait devenir un facteur
important pour la force ouvrière pendant la phase de construction. A cela s'ajouteront
certaines maladies liées de manière directe ou indirecte au site de construction et à la
présence d'une force de main d'œuvre importante sur le site (maladies liées à l'eau;
risque de maladies importées à la région; risque de MST, et surtout de VIH/SIDA). Pour
ces raisons, il sera important de prendre les mesures de prévention, et d'assurer un bon
service médical sur le site.
Les aspects socio-économiques de la région affectée font l’objet du Chapitre 16.
Comme il a été dit, la densité de population dans la zone affectée est faible. Il faut
surtout noter qu'aucun village ne se trouve à l'intérieur de la zone du futur réservoir, et
que donc aucun déplacement de populations, dû au projet, ne sera nécessaire. Le plus
grand impact du projet sur la population humaine consistera en la perte de 46 km² de
forêts et savanes qui sont actuellement utilisées par la population pour la cueillette, la
chasse et la pêche; il est possible que certains lieux sacrés se trouvent également à
l'intérieur de cette aire. Il sera nécessaire, pendant la planification de détail du projet, de
procéder à un inventaire détaillé des ressources perdues, pour ensuite déterminer les
conditions de compensation. La participation directe de la population affectée dans ce
processus est essentielle.
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Le Chapitre 18 donne une brève discussion synthétique de tous les impacts identifiés, et
il donne une liste des mesures importantes à prendre dans le cadre de la construction et
de la mise en œuvre du projet hydroélectrique.
Ces mesures sont ensuite décrites de manière plus détaillée, et surtout en spécifiant les
responsabilités pour leur organisation, mise en œuvre et suivi, dans le Plan de Gestion
de l'Environnement (Chapitre 19). Les types de mesures les plus importantes sont les
suivants:
•

Mise sur pied, sur le chantier, d'une organisation de gestion de l'environnement
(personnel spécialisé, équipé de manière adéquate, et ayant l'autorité nécessaire
pour faire respecter les mesures et normes définies).

•

Mesures de protection, de prévention et de gestion de l'environnement sur le
chantier et pendant la phase de construction (restrictions pour l'utilisation de
surfaces; assainissement du site, mesures de protection des eaux; gestion des
déchets; programme de santé publique; en général, mesures de bonne conduite
sur le chantier).

•

Défrichement de la cuvette du réservoir avant la mise en eau: planification
détaillée de la mesure, valorisation des ressources forestières, élimination de
biomasse de la zone à submerger.

•

Programmes de suivi: suivi général interne (par l'entreprise), externe (par le
maître d'œuvre et, selon les cas, par d’autres autorités compétentes) et, le cas
échéant, par un Panel d'Experts; suivi de la qualité de l'eau pendant la phase de
construction et la première partie de la phase d'exploitation); suivi du
développement de la faune piscicole.

En conclusion de cette EIE, on peut dire que:
•

La vaste majorité des impacts constatés sont caractérisés comme "faibles,
négatifs". Il s'agit là d'effets de peu d'importance (intensité faible, petite aire
affectée, limités dans le temps, etc.). Il s'agit surtout d'impacts où des mesures de
routine sont suffisantes pour les réduire au minimum, et/ou, même en l'absence
de mesures spécifiques, le résultat serait toujours acceptable.

•

Il y a très peu d'impacts qui sont caractérisés comme "forts, négatifs"; dans ces
cas, des mesures de mitigation ou de compensation sont nécessaires (et
faisables). Les impacts les plus importants seraient indéniablement ceux des
effets de la mise en eau du réservoir sans mesures préalables, et les effets sur le
tronçon de rivière en aval du barrage sans garantir le débit résiduel.

•

Aucun effet n'a été caractérisé comme étant de la catégorie "fort, négatif et sans
possibilité de mitigation ou compensation". Un tel effet (comme par exemple la
destruction complète d'un habitat naturel rare et de haute valeur, pour lequel il
est impossible de trouver une compensation adéquate) pourrait constituer un
obstacle sérieux pour la réalisation du projet.
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Plusieurs effets ont été caractérisés comme "ambigus", ayant des aspects négatifs
aussi bien que positifs. Dans ces cas, il faudra essayer de trouver des mesures
d'accompagnement qui visent à minimiser les effets négatifs et à faire valoir les
effets positifs. En guise d'exemple, on citera ici le cas de la population piscicole
et de la pêche: certaines espèces liées étroitement à un milieu riverain perdront
une partie de leur habitat et vont disparaître de la zone occupée par le réservoir
(effet négatif), tandis que d'autres trouveront des situations favorables dans le
réservoir, ce qui pourrait finalement mener à une augmentation de la
productivité de la pêche (effet positif).

La plupart des effets du projet sont considérés comme faibles ou marginaux malgré le
fait que le barrage et le réservoir soient de taille considérable. Ceci est dû surtout au fait
qu'aucune aire protégée ou de haute valeur pour la conservation de la biodiversité n'est
affectée, que la densité de la population humaine dans la zone est très basse, qu'il n'y a
aucun village dans la zone affectée et que le projet n'engendre aucun déplacement
involontaire de populations, et qu'une compensation pour ressources perdues est
facilement faisable.
Le Consultant est de l'opinion que, si les mesures de mitigation et de compensation
identifiées et décrites dans le présent rapport et surtout dans le Plan de Gestion
Environnemental (Chapitre 19) sont prises, les effets du projet sur l'environnement et le
milieu socio-économique respecteront les normes applicables et seront de peu d'effets
négatifs, et les effets positifs du projet seront réalisés.
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INTRODUCTION
Le Ministère des Mines, du Pétrole, des Hydrocarbures, de l’Energie, des Ressources
Hydrauliques et de la Promotion des Energies Nouvelles (Ministère des Mines,
MMPHERHPEN) du Gabon prévoit, dans le cadre du développement de ses ressources
hydrauliques, la réalisation de la centrale hydroélectrique du Grand Poubara de 160
MW en sa première phase, et de 280 MW en sa deuxième phase.
Suite à un appel d’offres international, Pöyry Infra SA Zürich Suisse, en collaboration
avec le cabinet d’étude CEEF Conseil, a été mandaté par le Ministère, pour réaliser
l’Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) du projet du Grand Poubara, première
phase, qui est l’objet du présent rapport.
L’aménagement hydroélectrique en première phase, objet de la présente étude, prend en
compte les installations suivantes :


Le barrage amont et le réservoir correspondant,



L’ouvrage de prise d’eau,



La galerie d’amenée de 2 tronçons souterrains de 480 et 1 740 mètres,



La cheminée d’équilibre,



La conduite forcée,



L’usine et le canal de restitution,



Les routes d’accès au site,



Les ouvrages d’évacuation de l’énergie, à savoir :
o Une ligne simple de 225kV Poubara – zone industrielle de Moanda
(62km) ;
o Une ligne simple circuit de 115 kV Poubara – Franceville (21km)

Le projet sera implanté sur le fleuve Ogooué au niveau des chutes et rapides de Poubara,
à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau au Sud-ouest de Franceville et à 45 km au
Sud-est du centre minier de Moanda. L’aménagement profiterait d’une chute de plus de
80 m de dénivelé pour un parcours naturel de 4.5 km. Le projet est à but purement
énergétique, faisant bénéficier le centre minier de Moanda et la ville de Franceville.
Cette Etude d'Impact sur l'Environnement a été conduite selon les standards de la
Banque Mondiale, et en tenant compte du cahier des charges établi par les experts
internationaux en février 2008. L'évaluation des impacts a été faite en se référant aux
recommandations de la Banque Mondiale et aux normes gabonaises existantes. Dans
certains cas particuliers il a été fait appel aux normes européennes.
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STRUCTURE DU RAPPORT
Le contenu de cette étude d’impact environnemental et social respecte la législation de
la République Gabonaise, c’est-à-dire les lois de protection de l’environnement et les
procédures pour études d’impact, ainsi que les organismes de financement
internationaux, en particulier la Banque Mondiale.
La structure du Rapport est la suivante:
•

Résumé non-technique : un résumé simplifié des informations et des
principales données contenues dans l'étude, destiné au public.

•

Première partie: Chapitres 1 à 5, bases générales de l'étude.
1. Introduction.
2. Structure du rapport: aide à la lecture du rapport.
3. Cadre administratif et juridique : une présentation concise portant sur le
cadre juridique et institutionnel afférent à l'étude d'impact.
4. Description du projet : une description des principales composantes,
caractéristiques et étapes de réalisation du projet. Dans ce chapitre
d’éventuelles variantes de projet ont été décrites.
5. L'aire objet de l'étude: délimitation et brève description.

•

Deuxième partie: Chapitres 6 à 17, traitant les différents aspects de
l'environnement potentiellement affectés par le projet.
6. Climat: brève description des conditions climatiques dans la zone du projet.
7. Géologie et sols.
8. Hydrologie.
9. Qualité de l'eau.
10. Ecologie Aquatique: poissons et pêche.
11. Végétation et flore: types de végétation et plantes et leur répartition dans la
région du projet.
12. Faune terrestre: se concentrant sur les mammifères et les oiseaux, et surtout
aux espèces rares et menacées.
13. Cadre bâti et infrastructure.
14. Agriculture: importance et pratique de l'agriculture dans la région du projet.
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15. Santé publique: description de la situation dans la région du projet en se
concentrant sur des maladies qui pourraient avoir un lien avec le projet,
c’est-à-dire surtout les maladies liées à l'eau.
16. Socio-économie: aspects sociaux, culturels, et économiques de la population
humaine dans la région du projet.
17. Lignes de transmission: celles-ci sont traitées dans un chapitre séparé du
rapport vu leur emplacement et leur effet sur l'environnement qui est
différent de celui des autres composantes du projet.
•

Troisième partie: Chapitres 18 à 20, sections synthétiques du raport
18. Synthèse: vue d'ensemble des impacts identifiés et les mesures proposées.
19. Plan de Gestion de l'Environnement: description détaillée, dans la mesure
du possible dans le présent stade du projet, de toutes les mesures de
compensation et de mitigation identifiées et proposées.
20. Conclusions: conclusions finales concernant les impacts du projet ainsi que
les possibilités de mitigation et de compensation.

Les Chapitres 6 à 17 (Climat, Hydrologie, Qualité de l’eau, Ecologie aquatique et
pêche, Végétation et flore, Faune terrestre, Cadre bâti et infrastructures, Agriculture,
Santé publique, Aspects socio-économiques, Lignes de transmission), aspects de
l’environnement importants pour le projet, ont été structurés de la manière suivante :
•

Etat de Référence Actuel : pour chaque aspect de l’environnement en rapport
avec le projet, une description globale de l'état initial du site susceptible d'être
affecté par le projet, notamment ses composantes biologiques, physiques et
humaines, a été faite au moyen de visites de terrain, d’études bibliographiques,
de la collecte de données existantes et d’entretiens avec les acteurs nationaux et
locaux. Les tendances du développement futur de la zone d’étude sans le projet
ont été également décrites dans cette section.

•

Impacts du projet : Pour chaque aspect de l’environnement en rapport avec le
projet, les impacts du projet ont été identifiés qu’ils soient positifs ou négatifs,
directs ou indirects, immédiats ou à long terme, inévitables ou irréversibles. Les
phases de construction et d'exploitation ont été prises en considération
séparément, la première étant de courte durée et la deuxième, de longue durée,
mais offrant la possibilité d'arriver à un nouvel état d'équilibre.

•

Mesures d’atténuation ou de compensation : Pour chaque aspect de
l’environnement en rapport avec le projet, les mesures envisagées pour
supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet sur
l'environnement ainsi que les mesures visant à mettre en valeur et à améliorer les
impacts positifs du projet ont été identifiées.
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L’ANALYSE DU CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL
Le présent chapitre a pour objectif de définir le cadre législatif et institutionnel régissant
la mise en œuvre environnementale de l’aménagement hydro-électrique du Grand
Poubara. Il analyse de manière succincte les principales dispositions prévues par les
textes juridiques et l’aspect institutionnel.

3.1

Cadre administratif
Le Ministère de l’Environnement est l’autorité en charge des études d’impact. Tandis
que le maître d’œuvre, dans chaque cas spécifique, qu’il s’agisse d’une entité (entreprise
ou autre) privée ou d’une entité administrative (au niveau national, provincial ou
communal) a l’obligation de préparer les rapports sur les études d’impact. Le Ministère
de l’Environnement devra examiner ces rapports, faire ses observations si nécessaire, et
finalement donner son accord de principe pour la réalisation du projet, en précisant, si
besoin est, des mesures à prendre pour la sauvegarde de l’environnement. Une fois le
projet accepté, le Ministère de l’Environnement délivrera une autorisation, une décision
d’approbation ou un récépissé de déclaration. La base légale de ce processus est décrite
brièvement ci-dessous.

3.2

Cadre juridique
Nous ne proposons ici que de brèves descriptions des Lois applicables au Gabon dans le
contexte du projet. Le code de l’environnement a été placé en Annexe 3.

3.2.1

Le code de l’environnement
La Loi n°16/93 du 26 août 1993, relative à la protection et à l’amélioration de
l’environnement, définit les principes généraux qui doivent fonder la politique nationale
gabonaise en matière de protection et d’amélioration de l’environnement. Elle tend à la
préservation et l’utilisation durable des ressources naturelles, à la lutte contre les
pollutions et nuisances, à l’amélioration et la protection du cadre de vie, à la promotion
de nouvelles valeurs et d’activités génératrices de revenus liées à l’environnement et à
l’harmonisation du développement avec la sauvegarde du milieu naturel. Il y est dit que
la protection et l’amélioration de l’environnement doivent être prises en compte dans les
plans nationaux de développement économique, social et culturel.
Des précisions ont été données (chapitres cités) lorsqu’elles servent à la compréhension
juridique du projet du Grand Poubara.
Les principes et les orientations de la stratégie juridique environnementale gabonaise
sont présentés sous forme d’articles contenus dans cinq (05) titres, eux-mêmes divisés
en chapitres :
•

Titre I : présente les objectifs de la loi et les dispositions générales à savoir les
principes et règles généraux de protection de l'environnement, et donne un
certain nombre de définitions concernant l'environnement.
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Titre II : six (06) chapitres réservés aux ressources naturelles, c’est-à-dire les
mers et océans, les eaux continentales, le sol et le sous-sol, l’air, la faune et la
flore, les aires protégées. Chaque chapitre donne une définition de chaque
ressource naturelle, comment ces ressources doivent être gérées, et que faire
pour prévenir et lutter contre leur pollution.
-

Chapitre 1 : protection des eaux de surface et souterraines. Buts
principaux : protection de la qualité de l’eau et de l’écosystème
aquatique.

-

Chapitre 2 : protection des sols. Buts principaux : prévenir la
dégradation de l’environnement due aux travaux d’extraction des
matières.

-

Chapitre 4 : préserver la qualité de l’air. Buts principaux : les
machines à moteur et véhicules doivent être équipés et entretenus
de manière à réduire ou à éviter la pollution de l’air.

-

Chapitre 5 : protection de la faune, la flore et de leurs milieux
naturels. Protection renforcée des espèces animales et végétales
rares ou menacées d’extinction et leurs milieux naturels.

-

Chapitre 6 : concernant les aires protégées.

Titre III : sept (07) chapitres concernant la pollution et les nuisances, c’est-àdire les déchets, les substances dangereuses, les bruits et vibrations, les
installations classées, les dégradations de l’esthétique environnementale, les
odeurs, les fumées et poussières, ainsi que les lumières. Chaque chapitre décrit
les mesures à prendre pour réduire au maximum les effets nocifs sur la santé, les
ressources naturelles et la qualité de l’environnement.
-

Chapitre 1 : définition de ce que sont les déchets et précisions
sur comment les gérer. Sont considérés comme déchets : les
effluents, les ordures ménagères, les chutes et résidus industriels.

-

Chapitres 3 et 4 : concernant le bruit et les vibrations. Buts
principaux : des niveaux sonores ne doivent pas être dépassés
concernant des installations, chantiers et engins. Classification
selon une nomenclature des installations publiques ou privées
susceptibles d’incommoder le voisinage, nuire à la santé, porter
atteinte à la qualité de l’environnement.

-

Chapitre 5 : conservation de l’esthétique environnementale et
mesures de protection appropriées s’appliquant aux zones
d’habitat, industrielles, touristiques et aux décharges.

-

Chapitre 6 : mesures de lutte contre les odeurs et la pollution
atmosphérique.

-

Chapitre 7 : interdiction pour tout établissement de produire des
poussières et fumées épaisses.
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Titre IV : dispositions d’ordre technique et pénal, auxquelles les pollutions et
nuisances et autres facteurs de dégradation de l’environnement sont soumises :
normes à respecter, équipements pour analyser les incidences néfastes à
l’environnement, objet des études d’impact.
Les articles 67 à 74 du Chapitre 1 sont relatifs aux études d’impact sur
l’environnement (EIE). Selon l’article 68, « l’étude d’impact est un
instrument d’analyse et de prévision qui vise à identifier, évaluer et éviter
les incidences néfastes, directes et indirectes, des projets de travaux,
ouvrages ou aménagements, sur la santé, la qualité de l’environnement, les
ressources naturelles et les équilibres écologiques ». L’étude d’impact
conditionne la délivrance de l’autorisation d’exploiter (article 70). Un plan
d’urgence, comportant des procédures adaptées et contrôlé par le ministre
chargé de l’environnement, doit être établi afin de faire face aux situations
critiques génératrices de graves atteintes à la santé, aux ressources
naturelles ou à la qualité de l’environnement.

•
3.2.2

Titre V : les dispositions finales

Règlementation des EIE
Le décret 000539, portant sur la règlementation des Etudes d’Impact sur
l’Environnement (EIE), est divisé en 4 chapitres, en plus des dispositions générales :
•

Dispositions générales : elles donnent des définitions sur l’environnement,
l’impact sur l’environnement, le plan de gestion de l’environnement, l’audit
environnemental, l’étude d’impact sur l’environnement (EIE). Une EIE est « une
étude d’évaluation des incidences directes et indirectes d’un projet sur
l’équilibre écologique, la qualité et le cadre de vie des populations vivant dans la
zone d’implantation du projet et dans les zones adjacentes ». Le
promoteur/mandataire doit présenter le projet aux populations en utilisant des
moyens de communication simples, concrets et accessibles, organiser des
consultations publiques, établir des procès-verbaux des séances de consultation
signés.

•

Chapitre 1 : liste des projets soumis à une étude d’impact. Selon l’article 3, les
centrales hydroélectriques de grande puissance sont soumises à l’EIE. Ce point
oblige le projet du Grand Poubara à être soumis à l’EIE.

•

Chapitre 2 : selon l’article 5, l’EIE doit être fournie en 15 exemplaires auprès
du Ministre chargé de l’Environnement. A la réception des conclusions de
l’étude, celui-ci dispose de 30 jours pour donner son avis à l’autorité
compétente. En cas d’avis favorable, il délivre une autorisation, une décision
d’approbation ou un récépissé de déclaration. En cas de refus, il devra justifier
sa décision. Après le délai, l’étude est considérée comme acceptée si le Ministre
de l’Environnement ne s’est pas manifesté.

•

Chapitre 3 : des obligations et sanctions. L’article 8 indique que le promoteur
titulaire d’une autorisation doit soumettre un rapport annuel d’exécution et de
surveillance de son plan de gestion de l’environnement. Selon l’article 9, le
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promoteur sera sanctionné si les conditions d’autorisation, d’approbation, ou du
récépissé de déclaration ne sont pas suivies.
•

3.2.3

Chapitre 4 : des dispositions transitoires, diverses et finales. Selon l’article 13,
« le Ministre chargé de l’Environnement peut saisir un expert agréé, un bureau
d’étude agréé, une administration compétente sur toute question relative à
l’étude d’impact ». Selon l’article 14, les promoteurs des projets sont tenus de
préparer un audit environnemental. Un Comité Interministériel des Etudes
d’Impacts (CIEI), sera chargé d’assister le Ministère de l’Environnement dans
l’administration et la gestion des études d’impacts (article 15).

Le code forestier
Plusieurs documents sont relatifs au code forestier : Loi n°016/01 du 31 décembre 2001,
le Décret 1205, définissant les zones d’exploitation forestière et le Décret 1206, cahier
des charges en matière d’exploitation forestière. Etant donné que ces deux décrets datent
du 30 août 1993, seule la Loi n°016/01, élaborée en 2001, sera prise en compte dans ce
chapitre.
La Loi n°016/01 est composée de deux Titres :
•

Titre I : le Code Forestier est l’ensemble des dispositions applicables au secteur
des Eaux et Forêts.
-

Article 3 : gestion durable des forêts.

-

Article 4 : définition du secteur forestier, domaine forestier,
forêts, produits forestiers, faune sauvage.

-

Articles 5 à 12 : définition des différentes formes du domaine
forestier :
- domaine forestier permanent de l’Etat : forêts
domaniales classées, qui présentent un intérêt de
préservation, et forêts domaniales productives enregistrées,
c’est-à-dire forêts attribuées et réserves forestières de
production.
- domaine forestier rural : terres et forêts dont la
jouissance est réservée aux communautés villageoises (art.
12), qui ont un droit d’usage coutumier. Cependant, toute
forêt relève du domaine forestier national et constitue la
propriété exclusive de l’Etat (art. 13). L’administration des
Eaux et Forêts donne son autorisation à l’exploitation,
récolte ou transformation.

•

Titre 2 : sur la gestion durable des ressources forestières, divisé en 10 chapitres.
-

Chapitre 1 : sur l’aménagement des forêts et de la faune
sauvage. Buts principaux : conserver les écosystèmes forestiers
en vue de leur exploitation rationnelle et durable. Définition des
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aires protégées. Classement des espèces animales (espèces
intégralement protégées, partiellement protégées, non protégées).

3.2.4

-

Chapitre 2 : sur l’exploitation des forêts et de la faune sauvage.
Permis forestiers, forêts communautaires et permis de chasse.
Forêt communautaire : forêt affectée à une communauté
villageoise en vue de mener des activités pour une gestion
durable des ressources naturelles. Les revenus de l’exploitation
sont, dans ce cas, la propriété de la communauté.

-

Chapitres 3 et 4 : industrialisation de la filière bois et
commercialisation.

-

Chapitre 5 : sur les dispositions économiques, financières et
sociales. Taxes attribuées ; contribution financière pour soutenir
les actions de développement d’intérêt collectif (art. 251).

-

Chapitre 6 : sur les droits d’usages coutumiers. Les
communautés villageoises ont le droit d’utiliser les arbres comme
bois de construction, le bois mort ou des branches comme bois de
feu, les produits forestiers secondaires, tels que les écorces, le
latex, les champignons, les plantes médicinales ou comestibles,
les pierres, les lianes, de chasser et pratiquer la pêche artisanale,
de pratiquer le pâturage en savane, l’agriculture de subsistance,
les droits de pacage et l’utilisation des eaux.

-

Chapitre 8 : dispositions diverses telles que l’interdiction de
polluer le domaine forestier.

Loi 003/2007 relative aux parcs nationaux
Cette loi est composée de 9 titres. Cependant, étant donné que le projet du Grand
Poubara n’est ni situé dans un Parc National ni aux alentours, nous ne présenterons pas
cette loi.

3.2.5

Le code des pêches et de l’aquaculture
La Loi 015/2005, indique les règles applicables aux activités de la pêche et de
l’aquaculture pour une gestion durable des ressources halieutiques en 6 Titres.
•

Titre I : Chapitre 1 : définitions (dont l’article 7, des ressources halieutiques et
aires protégées aquatiques). Article 42 : exercice des droits d’usage coutumiers
libre et gratuit à l’intérieur des zones réservées telles que les terres privées, les
rivières, les fleuves, les lagunes, les lacs et les plaines d’inondation.

•

Titre III : protection des espèces et des écosystèmes aquatiques.
-

Article 50 : toute activité susceptible d’affecter les intérêts de la
pêche et de l’aquaculture, de détruire les frayères ou les zones de
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croissance ou d’alimentation, est subordonnée selon les cas, à une
étude d’impact environnemental (EIE).
-

3.2.6

Article 51 : les travaux de barrage et l’occupation,
l’aménagement ou le reboisement des berges des plans et des
cours d’eau sont soumis à l’EIE.

Protection des eaux
Le décret 000744 porte sur les Projets d’Intérêt Généraux (PIG) et la création de Zone
de Préservation de la Ressource en Eau (ZPRE). Le PIG peut être tout projet d’ouvrage,
de travaux ou de création d’une zone de préservation de la ressource en eau, présentant
un caractère d’utilité publique (art. 2). La ZPRE est une aire géographique, déclarée
d’utilité publique (art. 2).
•

•

Chapitre 1 :
-

Article 3 : définition du PIG, comme projet de réalisation
d’ouvrage, de travaux ou d’aménagement visant à préserver la
qualité de l’eau ou des quantités d’eau disponibles tant pour
l’alimentation humaine que pour la production hydroélectrique.

-

Article 4 : le Ministère de l’Energie et des Ressources
Hydrauliques doit, pour la réalisation d’un tel projet, informer
toutes les administrations publiques et collectivités locales
concernées et leur communiquer la documentation y afférente;

-

Article 6 : informer le public

Chapitre 2 : définition de la ZPRE (Article 7)

3.3

Standards Internationaux Applicables

3.3.1

Politiques opérationnelles de la Banque Mondiale
Une étude d'impact doit être préparée selon les normes et procédures juridiques du pays.
Cependant, l'étude d'impact a été préparée de manière à répondre également aux normes
et standards acceptés au niveau international. Dans cette situation normalement, on se
réfère aux normes (politiques opérationnelles, PO) de la Banque Mondiale. Ces PO sont
acceptées par les agences de financement internationales, et en général, les normes
correspondantes d'autres organisations (accord commun de l'OECD; equator principles)
les suivent de très près.
Le Tableau suivant contient une liste des PO importantes dans le contexte et des
remarques concernant leur importance pour le projet hydroélectrique du Grand Poubara.
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PO de la Banque Mondiale et leur applicabilité pour le projet

No.
PO 4.01

Titre
Evaluation environnementale

PO 4.04

Habitats naturels *

PO 4.10

Populations autochtones

PO 4.11

Patrimoine culturel *

PO 4.12

Réinstallation involontaire de
personnes

PO 4.37
PO 7.50

Sécurité des barrages *
Projets sur des cours d'eau
internationaux *

Observations
Applicable: un projet de ce type peut avoir des
effets négatifs sur l'environnement
Applicable en principe car le projet affectera les
habitats naturels; cependant, le projet n’est pas
placé dans ou à proximité d'un parc national ou
d'une autre zone protégée.
Applicable en principe, mais peu de conséquences
dans ce cas vu qu'il n'y aura aucun déplacement de
population, ni d'autres impacts du projet sur des
ethnies minoritaires.
Applicable: sites sacrés ou de valeur culturel pour
quelques villages seront affectés dans la zone du
réservoir.
Applicable, mais limitée à la compensation de
certaines ressources perdues à cause du projet:
aucun déplacement de population causé par le
projet.
Applicable; devra faire l'objet du projet technique.
Applicable en principe; cependant, seulement la
partie supérieure du bassin versant, non affectée
par le projet, se trouve au Congo, tout le reste
(région du projet et partie aval) est entièrement
Gabonais.

* disponible en Anglais uniquement
source: http://wbln0018.worldbank.org/Institutional/Manuals/OpManual.nsf

Le présent rapport a été préparé de manière à répondre à la législation nationale
pertinente ainsi qu'aux politiques opérationnelles de la Banque Mondiale identifiées
comme applicables dans ce Tableau.
3.3.2

Stipulations des WCD guidelines
La Commission Mondiale des Barrages (World Commission on Dams, WCD), dans son
rapport final publié en 2000, a formulé une série de 26 « Guidelines » répartis en sept
(07) « priorités stratégiques » pour le soutien à la prise de décision, l’évaluation des
options et l’appui à la planification et l’implantation des projets de grand barrage. Ces
outils sont complémentaires aux recommandations internationales couramment utilisées.
Ils sont résumés comme suit :
•

Obtenir l'accord du public (par le biais d’une consultation des ayants-droits, un
processus participatif de prise de décisions, et un accord libre basé sur une bonne
information).

•

Une comparaison exhaustive des alternatives (par moyens d'analyses et
évaluation des impacts à différents niveaux, dont notamment par l’analyse des
impacts environnementaux, sociaux, sur la santé et l’héritage culturel).

•

L’application de l’ensemble des mesures sur les barrages existants.
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•

Assurer la durabilité des rivières et des habitats naturels par l’analyse des
écosystèmes, l’analyse des débits des rivières et l’impact d’une réduction des
débits et assurer la préservation des habitats naturels.

•

Reconnaître les droits des populations locales et répartir les bénéfices.

•

Assurer la conformité d’un projet face à l’ensemble de lignes directrices
internationales.

•

Le partage des rivières pour assurer la paix, le développement et la sécurité.

En vue de la taille du barrage du Grand Poubara, celui-ci est classé dans les grands
barrages. Il est donc conseillé de suivre les recommandations de la WCD résumées cidessus.
L’Etude d’Impact sur l’Environnement, définissant des mesures de mitigation des
impacts et valorisation des bénéfices, est un outil important pour le respect d’une partie
importante de ces directives. La présente EIE a été menée dans cette perspective.
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LA DESCRIPTION TECHNIQUE DU PROJET
Le Gabon possède une ressource importante en matière d’hydroélectricité, estimée à
50'000 GW. Cette ressource n’est, pour l’instant, exploitée qu’à la hauteur de 2%, et le
pays dépend de l’énergie thermique pour son approvisionnement.
Le Ministère des Mines, du Pétrole, des Hydrocarbures, de l’Energie, des Ressources
Hydrauliques et de la Promotion des Energies Nouvelles, dans le cadre du
développement de ces ressources hydrauliques, prévoit la réalisation de la centrale
hydroélectrique du Grand Poubara de 160 MW en sa première phase, et de 280 MW en
sa deuxième phase.
L’aménagement hydroélectrique en sa première phase, objet de la présente étude, prend
en compte les installations suivantes :


Le barrage amont et le réservoir correspondant ;



L’ouvrage de prise d’eau ;



La galerie d’amenée de 2 tronçons souterrains de 480 et 1 740 mètres ;



La cheminée d’équilibre ;



La conduite forcée ;



L’usine et le canal de restitution ;



Les routes d’accès au site ;



Les ouvrages d’évacuation de l’énergie, à savoir :
o Une ligne simple de 225kV Poubara – zone industrielle de Moanda (62
km) ;
o Une ligne simple circuit de 115 kV Poubara – Franceville (21 km).

Le projet sera implanté dans le cours et sur les bords du fleuve Ogooué au niveau des
chutes et rapides de Poubara, à une quinzaine de kilomètres à vol d’oiseau au Sud-ouest
de Franceville et à 45 km au Sud-est du centre minier de Moanda. L’aménagement
profiterait d’une chute de plus de 80 m de dénivelée pour un parcours naturel de 4.5 km.
4.1

Description Générale

4.1.1

Le site
La zone d’étude se situe au Sud de Franceville à environ 15 km en amont de l’exutoire
du Bassin Versant de l’Ogooué supérieur à Franceville, qui a ses origines au Congo
Brazzaville (voir Figure 4.1). Au niveau du site de Poubara, le bassin versant
correspond à 97% du bassin versant mesuré à Franceville, c'est-à-dire à environ 8730
km2. La zone d’étude est principalement composée de collines, oscillant entre 400 et
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500 m d’altitude, à la végétation caractérisée par un découpage entre zones de savane et
zones de forêt tropicale.

Figure 4-1:

Bassin versant de l’Ogooué à Franceville et isohyètes

Le site du projet coïncide avec l’aménagement hydroélectrique existant de Poubara 1 et
2 (2 x 19 MW), qui est composé du barrage de Poubara (barrage seuil), et de deux
conduites forcées qui profitent de la dénivelée de la chute principale de Poubara. La cité
de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon (SEEG), du nom de l’exploitant de Poubara
1 et 2, occupe également le site. Ainsi, l’accès au site est aisé et assuré par une route en
latérite desservant le village de Moungnéguélé, à partir de la route N3 au niveau de
l’aéroport international El Hadj Omar Bongo ONDIMBA, proche de Franceville.
Trois éléments topographiques essentiels sont réunis pour faire de Poubara un site
d’aménagement hydroélectrique particulièrement favorable :
•

A l’amont des rapides, une vallée ouverte où la pente du fleuve est faible permet
la création d’une retenue de grande capacité ;
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•

En tête des rapides, un resserrement topographique fournit un site de barrage
convenable permettant une fermeture de la cuvette ;

•

Une série de chutes et rapides offrent plus de 90 mètres de dénivelée pour un
parcours naturel de 4.5 km.

Les caractéristiques générales du projet
Les principales composantes du projet pour la première phase de 160 MW sont
présentées dans le tableau suivant. Le projet est pour l’heure au stade de l’étude de
faisabilité.

Tableau 4-1:

Caractéristiques principales du projet
Paramètre

Unité

Valeur

1. Barrage
Type de barrage
Hauteur
Elévation de la couronne
Elévation de la rivière
Longueur du couronnement

m
m s.m.
m s.m.
m

barrage amont type mixte
37
415
378
150

m s.m.
km²
6
10 m³
m asl
km²
6
10 m³
m s.m.

411
46
450
405
34
200
413.75

m s.m.
km
m
m
m
m

390
2.22
280 +180
500
550
94.2

MW
m³/s

160
4 x 50

km²
m³/s
6
10 m³
mm
mm

8730
239
7800
1950
-

2. Réservoir
Cote de retenue normale
Surface à la cote de retenue normale
Volume total
Niveau minimum d'exploitation
Surface au niveau minimum d'exploitation
Volume utile
Niveau maximum de crue (PHE)
3. Structures hydrauliques
Niveau de la prise d'eau
Galerie d'amenée
Conduite d'amenée
Conduite forcée
Canal de restitution
Chute totale
3. Capacité
Capacité installée totale
Capacité des turbines
4. Hydrologie
Surface du bassin versant
Débit moyen au site du barrage
Débit annuel total
Précipitations annuelles totales
Evapotranspiration annuelle potentielle
5. Routes
Route d’accès au barrage (piste existante)
Route d’accès à la centrale

km
km

6. Lignes de transmission
Voltage
Longueur

kV
km

225 et 115
62 et 21 (respectivement)

GWh

950

7. Energie: production annuelle
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Parties Principales
Les principaux éléments de l’aménagement hydroélectrique sont décrits ci-après. En
Annexe 4 sont présentés les cartes et les plans suivants qui permettent de compléter la
description du projet :
•

Situation générale de la zone de projet (Annexe 4.1) ;

•

Carte de l’aire d’étude barrage/réservoir (Annexe 4.2) ;

•

Carte de l’aire d’étude pour les lignes de transmission (Annexe 4.3) ;

•

Plan d’ensemble pour l’exécution des travaux (tiré de l’étude de faisabilité)
(Annexe 4.4) ;

•

Photo satellite du réservoir (Annexe 4.5).

Les dispositions de base selon l’étude de faisabilité de l’aménagement hydroélectrique
sont les suivantes :
•

Barrage amont type mixte, avec un ouvrage poids central en BCR (Béton
Compacté par Rouleau), et des digues en remblai en rives ;

•

Evacuateur de crues en seuil libre et ouvrage de restitution ;

•

Ouvrage de prise, galerie d’amenée et conduite d’amenée avec cheminée
d’équilibre implantée au débouché aval ;

•

Centrale de production située au pied du versant, rive gauche, en aval des chutes
naturelles de Poubara.

4.2.1

Barrage et Structures Intégrantes

4.2.1.1

Le barrage
La conception de cet ouvrage de 37 m de hauteur maximale en première phase et de 150
m de longueur en crête est classique. Il offre la possibilité d’une surélévation aisée en
deuxième phase de projet. Les barrages en BCR (Béton Compacté par Rouleau) ont été
largement mis en place à travers le monde et ont l’avantage de présenter des coûts de
construction moins élevés, une rapidité d’exécution et une bonne sécurité.
Le niveau de la fondation du barrage est estimé à la cote 378, c'est-à-dire au niveau du
rocher sain à environ 2 m de profondeur par rapport au toit du rocher.
Le niveau de la Retenue Normale (RN) est fixé à la cote de 411 m. Le réservoir ainsi
créé occupe à ce niveau une aire d’environ 46 km2 pour un volume total de 450 Mm3
correspondant à un volume utile de 200 Mm3.
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La crête du barrage, de 7 m de large, est calée à 4 m au-dessus du niveau de la RN, soit
à la cote 415. En cas de passage de la crue de projet décamillénale, le barrage dispose
encore d’une hauteur de revanche de 1,25 m par rapport au niveau 413,75 correspondant
aux Plus Hautes Eaux (PHE) du réservoir.
4.2.1.2

L’évacuateur de crues
L’évacuateur de crues est constitué d’un seuil libre déversant de 120 m de longueur,
calé à la cote 411. Les 1'100 m3/s de la crue de projet (T = 10'000 ans) peuvent y être
évacués sous une lame d’eau de 2.75 m, correspondant au niveau des PHE du réservoir.
Le coursier est conçu en marche d’escalier de 60 cm de hauteur, ce qui permet de
dissiper une part importante de l’énergie et d’éviter les protections importantes au pied
du barrage empêchant l’affouillement et l’érosion.

4.2.1.3

L’ouvrage de restitution
L’ouvrage de restitution est dimensionné pour permettre de relâcher à l’aval du barrage
un débit de l’ordre de 180 m3/s sous la cote 411 de RN. Le débit ainsi restitué permettra
d’alimenter simultanément les chutes naturelles pour conserver leur intérêt touristique,
et les centrales de Poubara 1 et 2 à leur puissance maximale (38 MW correspondant à un
débit d’équipement 108 m3/s).

4.2.1.4

La prise d’eau
La prise d’eau est implantée en rive gauche, à l’amont immédiat de la digue, afin de
réduire au minimum la longueur de galerie qui lui fait suite. Le seuil de la prise d’eau a
été calé à la cote 390, c'est-à-dire 15 mètres sous la cote basse d’exploitation et à une
dizaine de mètres au dessus du fond du réservoir.
La structure de la tour de prise d’eau supporte en partie supérieure la plate-forme à 415,
de largeur maximale 20 m et de longueur 30 m environ. Celle-ci est directement adossée
à la rive afin de permettre l’accès au réseau routier de l’aménagement.
Les dimensions de la tour de prise d’eau ont été établies de manière à ce qu’au niveau
minimal d’exploitation, les débits transités, avec les pertes de charge acceptable,
fournissent la puissance maximale garantie de 160 MW sous la chute disponible. Ce
débit maximal transité s’élève à 208 m3/s.
La prise d’eau est équipée d’un dégrilleur pour le nettoyage mécanique des grilles. Par
contre, la structure n’est pas équipée d’un dessableur.

4.2.2

Le chemin d’eau
Les ouvrages constituant le chemin d’eau sont situés sur le versant gauche du site. Ils
ont été implantés suffisamment à l’intérieur du versant pour tirer partie au mieux des
conditions topographiques naturelles.
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Le chemin d’eau comporte successivement d’amont en aval :

4.2.2.1

•

La galerie d’amenée en souterrain ;

•

La conduite d’amenée extérieure ;

•

La cheminée d’équilibre ;

•

La conduite forcée avale pour le raccordement à l’usine.

La galerie d’amenée
La galerie d’amenée relie sur 2'200 m la prise d’eau amont à la conduite d’amenée
extérieure, qui en est la prolongation à l’air libre en raison du manque de couverture
rocheuse sur certaines sections. La section libre à l’intérieur du revêtement est de 7 m de
diamètre et l’épaisseur du revêtement en béton est de 70 cm. L’excavation de la galerie
pourra être réalisée en pleine section.

4.2.2.2

La conduite d’amenée extérieure
Cet ouvrage à l’air libre de diamètre de 6.5 m comporte deux tronçons rectilignes, dans
les sections de conduite où la couverture rocheuse est insuffisante :
•

Un tronçon intermédiaire d’une longueur de 180 m environ qui assure la
continuité entre les deux tronçons de la galerie d’amenée ;

•

La partie avale de la galerie d’amenée qui assure la continuité de cette dernière
jusqu’à la cheminée d’équilibre.

Cet ouvrage nécessite l’excavation du terrain meuble, créant des talus surplombant la
galerie d’amenée, qui devront être protégés et confortés pour éviter leur altération et
tout risque de glissement en phase d’exploitation. L’étude de faisabilité propose que les
talus soient excavés avec une pente minimale moyenne de 2H/1V et protégés par une
couche de petits enrochements. Une deuxième alternative proposée est constituée par du
béton projeté et du treillis soudé, associés à des barres d’ancrage. La conduite est
supportée par des sellettes espacées de 12 m en moyenne et bloquée rigidement sur des
massifs en béton à chaque extrémité.
4.2.2.3

La cheminée d’équilibre
L’ouvrage est constitué par une tour cylindrique, à axe vertical, de 86 m de hauteur sur
fondation et de 23 m de diamètre extérieur, dimensionnée pour la configuration
définitive de l’aménagement à la cote 432 de retenue normale. La partie visible de la
tour sera donc d’environ 80 m de hauteur. La cheminée comporte 2 parties principales :
•

La base jusqu’à la cote 390 ;

•

La chambre d’expansion entre les cotes 390 et 456.
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La conduite forcée
Ce tronçon assure l’alimentation des turbines de l’usine à partir de la cheminée
d’équilibre. Dans la variante retenue par l’étude de faisabilité, la conduite principale se
poursuit à l’air libre à partir de la cheminée d’équilibre en une conduite métallique
unique de diamètre 7.7 m, portant ainsi à 46.4 m2 la section totale pour le passage des
débits. La longueur totale de la conduite est d’environ 500 m. Les talus excavés dans les
terrains meubles de couvertures devront recevoir des dispositions de protection
similairement à la conduite d’amenée extérieure.
La conduite forcée se sépare à son extrémité aval en 4 conduites alimentant
individuellement les groupes de la centrale.
La conduite forcée sera métallique et protégée contre la corrosion par l’application de
peinture sur les parois extérieures et intérieures. La peinture extérieure comportera une
couche de finition réfléchissante pour limiter l’échauffement du métal sous l’effet de
l’ensoleillement.

4.2.3

L’usine et le canal de restitution

4.2.3.1

L’usine
Située en rive gauche de l’Ogooué, l’usine est de type extérieur, fondée sur les dalles de
grès qui affleurent sur le terrain naturel. Le bâtiment, de 68 m de longueur totale en
première phase, et de 25 m de largeur environ abrite les 4 groupes de turbine alternateur
de 40 MW de puissance unitaire au débit nominal de 50 m3/s.
La protection de la zone de travaux nécessitera l’exécution d’un batardeau pour contenir
l’Ogooué dans la partie droite de son lit.

4.2.3.2

Le canal de restitution
En aval de l’usine, la sortie des aspirateurs est raccordée au canal de restitution par
l’intermédiaire d’une vasque de grande dimension. La longueur de l’ensemble vasque et
canal de restitution est de 550 m environ.
L’extrémité du canal de restitution se raccorde au lit naturel du fleuve par
l’intermédiaire d’un tronçon à section variable, suivi d’un canal qui traverse les îles et
rejoint le bras principal de l’Ogooué. Il est prévu de déboiser ces iles sur l’ensemble de
leur emprise, de manière à faciliter l’écoulement des crues.

4.2.3.3

Le poste électrique de départ 225 kV
Il est situé à l’amont de l’usine et mesure 135 m de longueur sur 65 m de largeur. Il est
constitué d’une vaste surface plane à la cote 333.

4.2.3.4

La digue de protection
D’après l’ensemble des plans de l’étude de faisabilité, une digue de protection sera
construite autour de la zone comprenant l’usine, le poste électrique ainsi que le canal de
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restitution des eaux. Celle-ci sera d’une hauteur de 2 m au-dessus du niveau des PHE de
la rivière. La digue sera positionnée dans la zone actuellement formée d’ilots et de lits
mineurs, et entrainera son assèchement.
4.2.4

Ouvrages d’évacuation de l’énergie
Le projet comprend la construction de deux lignes de transport d’énergie électrique :
•

Une ligne simple circuit de 225 kV Poubara – zone industrielle de Moanda,
longue de 62 km avec un nouveau poste à Moanda ;

•

Une ligne simple circuit de 115 kV Poubara – Franceville, longue de 21 km,
avec l’extension du Poste existant de Franceville.

Pour l’instant, aucun tracé pour les lignes n’est défini.
4.2.5

Les routes d’accès

4.2.5.1

L’accès au site
L’accès au site se fera en utilisant la route en latérite actuelle s’étendant entre la cité
SEEG et la route N3 au niveau de l’aéroport international d’El Hadj Omar Bongo
ONDIMBA proche de Franceville. Des travaux d’entretien et d’amélioration de la route
sont prévus, afin de faciliter le passage des camions lors de la phase de construction.
Il est également envisagé d’améliorer la route arrivant sur la rive droite de l’Ogooué au
niveau de Poubara. Celle-ci quitte la route régionale R 17, qui relie la ville de
Franceville en direction Sud à la frontière avec le Congo Brazzaville, à environ michemin entre les villages de Lepaka et Moupia. La route chemine ensuite en direction
Ouest sur environ 10 km pour rejoindre la rive droite de l’Ogooué au niveau de
Poubara.

4.2.5.2

L’accès au barrage et à la centrale
Le réseau de routes d’accès à diverses zones du projet est schématisé dans le plan
d’ensemble pour l’exécution des travaux en Annexe 4.4 du rapport.
Ces routes reprendront dans la mesure du possible, les routes d’accès existantes de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et de la cité SEEG.

4.3

Phase de construction

4.3.1

La durée et l’organisation des travaux
Le programme de réalisation des travaux envisagé s’étend sur 52 mois (un peu plus de 4
ans) à partir de la signature du marché jusqu’à la mise en marche industrielle de
l’ensemble des groupes. Le programme des travaux est donné en Annexe 4.6 du rapport.
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Quelques éléments clés de l’organisation des travaux sont résumés ci-dessous :

4.3.2

•

Les études d’Avant Projet Détaillé de l’Aménagement restent à faire.

•

L’abondance relative des débits de l’Ogooué tout au long de l’année pose des
problèmes de batardage délicats pouvant nécessiter la mise en œuvre de gros
moyens. Même en saison de basses eaux, les débits moyens restent relativement
élevés, de l’ordre de 150 m3/s.

•

Il sera nécessaire de maintenir à tout moment l’alimentation de la centrale de
Poubara 1 et 2.

•

Les pertuis provisoires seront réalisés en fond de la rive gauche durant les mois
de septembre de l’année 1 au mois de juin de l’année 2. Durant cette phase, le
fleuve est maintenu dans son lit naturel. Le basculement de l’Ogooué à travers
les pertuis provisoires est programmé pour le début juillet de l’année 2, en
période des basses eaux.

•

La construction de l’usine et du canal de restitution comporte l’extraction d’un
volume important de déblais rocheux, dont une partie notable pourra être
réutilisée dans les digues batardeau, le barrage et dans la fabrication des agrégats
à béton.

•

La mise en eau du réservoir est prévue à la fin de la 3ième année de travaux.

Les sites de carrière et de dépôt des remblais
Les principales quantités de travaux à réaliser sont estimées dans l’étude de faisabilité.
La quantité de matériaux à déblayer est estimée ainsi :
•

Déblais meubles à l’air libre :

1'010'000 m3

•

Déblais rocheux à l’air libre :

975'000 m3

•

Déblais en souterrain :

141'000 m3

L’emplacement des zones de carrière, des zones d’emprunt d’argiles et des zones de
traitement des déblais est indiqué dans le Plan d’ensemble pour l’exécution des travaux,
en Annexe 4.4 du rapport.
4.4

Le mode opératoire

4.4.1

L’évolution de la demande
L’étude de faisabilité du projet présente une analyse de l’évolution de la demande qui
sert à justifier le projet. Nous résumerons les points les plus importants ci-après.
Les zones d’intérêt pour le projet de Grand Poubara sont celles de Franceville, Moanda
et Libreville. Actuellement, les réseaux de Franceville et Libreville ne sont pas
interconnectés. L’interconnexion entre les réseaux nécessiterait la construction d’une
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ligne de 225 kV sur 520 km, qui permettrait le transit d’une puissance de l’ordre de 150
MW à 250 MW (900-1500 GWh).
La première phase du projet (160 MW) correspond à la demande supplémentaire
uniquement sur Franceville (voir ci-dessous), donc en absence d’interconnexion avec
Libreville. La deuxième phase du projet permettra d’envisager un projet capable de
répondre à la demande supplémentaire de Libreville. Nous présentons ci-après
uniquement les données de la première phase de projet.
L’aménagement du Grand Poubara en phase 1 correspond à un objectif de puissance
d’environ 160 MW et de production de l’ordre de 950 GWh.
Le tableau ci-dessous résume les données 2004, pour le réseau de Franceville.

Tableau 4-2 :

Données 2004 pour le réseau de Franceville

Puissance installée (MW)
Thermique
10
Poubara (hydro)
38
Total
48
Puissance max appelée (MW)
30.1

Production (GWh)
0.4
175.3
175.5
Facteur de charge

Coef d’utilisation
0.5%
53%
42%
67%

D’après la Première Etude du Schéma Directeur pour l’Afrique Centrale – PEAC- Mai
2005 de l’USAID, la demande future au Gabon devrait croître au moins aussi vite que
par le passé avec un taux de croissance annuel d’au moins 4 % par an, en plus des
projets industriels.
Ainsi, en appliquant une évolution de la demande de 4% sur le réseau de Franceville, on
retrouve l’évolution suivante jusqu’en 2030 :

Tableau 4-3 :

Evolution de la demande à Franceville

Années
Puissance appelée (MW)
2004
30
2010
38
2013 (démarrage Grand
43
Poubara)
2015
46
2020
56
2023
(100%
de
production
Grand
63
Poubara)
2025
69
2030
83

Production (GWh)
176
223
251
271
330
371
401
488
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Le début de l’exploitation de la centrale du Grand Poubara ne peut être envisagé avant
2013. Pour qu’il puisse être rentable, il faut que cet aménagement puisse rapidement
fournir tout son potentiel d’énergie au réseau. Il est prévu que toute sa capacité et son
énergie soient disponibles dix (10) ans après sa mise en exploitation, soit 2022 (début de
la phase de maturité de l’infrastructure).
Le tableau suivant développe le scénario de la demande maximale pour l’aménagement
de Grand Poubara dans la région de Franceville entre l’horizon 2012 et 2022. Il se base
sur les points suivants :

Tableau 4-4 :

•

L’évolution de la demande selon le Tableau 4.4 ci-dessus ;

•

La mise en place des projets miniers de la région de Franceville (développement
du complexe minier de Moanda) ;

•

Déclassement de l’infrastructure de Poubara 1 et 2 ;

•

Remplacement des centrales thermiques utilisées pour faire face à la demande de
Franceville en attendant la mise en marche du Grand Poubara.

Demande supplémentaire à Franceville entre 2012 et 2022.

Augmentation de la demande de
Franceville
Projets miniers de la région de
Franceville (COMILOG)
Déclassement de Poubara 1 et 2
Total Franceville
Substitution possible à l’énergie
thermique
Maximum demandé à Grand
Poubara pour Franceville

MW

GWh

20

120

69

445

38
123

270
890 (coeff de charge : 0.83)

26

65

149

955

Ce tableau donne la justification de la première phase du projet de 160 MW du Grand
Poubara, qui satisfait la demande énergétique à long terme de la région de Franceville.
Nous soulignons ici l’importance de l’infrastructure pour le développement futur des
activités industrielles dans la région de Franceville, en particulier les activités minières.
Nous soulignons également que le barrage sera l’élément central, voir même unique, de
la production énergétique de la région de Franceville.
4.4.2

Simulation de la production d’énergie
L’aménagement du Grand Poubara est un barrage hydroélectrique à accumulation. Ce
type d’infrastructure est, en règle générale, utilisé comme fonctionnement en pointe
(jusqu’à 2000 heures par année) pour répondre aux pics de demande. Le volume utile
est turbiné lorsque la demande est la plus importante (durant les périodes de pointes
journalières), tandis que le reste du temps, le réservoir se remplit. Ce fonctionnement
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diffère d’un barrage au fil de l’eau (Poubara 1 et 2) qui remplit généralement le rôle
d’une production de base (entre 5000 – 8760 heures par année).
Néanmoins, vu les demandes futures énergétiques, et notamment les projets miniers
dans la région de Franceville, il est à prévoir que le barrage du Grand Poubara jouera un
double rôle d’approvisionnement de base et de pointe. Ceci d’autant plus qu’il est prévu
que les projets miniers fonctionnent en règle générale 24 heures sur 24.
L’étude de faisabilité propose une simulation de la production d’énergie qui prend en
compte dans l’ordre de priorité (selon la Loi de fourniture aval pour les débits
réservés) ;
•

Le débit réservé dans l’Ogooué, défini comme 25 m3/s, afin de maintenir l’attrait
touristique des chutes de Poubara ;

•

La production garantie à Grand Poubara ;

•

La production supplémentaire possible à Grand Poubara ;

•

Le débit turbiné aux usines de Poubara 1 et 2 au débit d’équipement total de 108
m3/s ;

•

Le débit non-turbiné qui est déversé à l’aval.

Sur la base de discussions avec le Client et de l’étude de faisabilité, et pour la
compréhension du projet, nous proposons une courte simulation de la production
d’énergie et des variations de volume dans le réservoir.
Le barrage du Grand Poubara doit prendre en compte les éléments suivants :
•

Un débit réservé dans l’Ogooué : hypothèse de 25 m3/s conformément à l’étude
de faisabilité ;

•

Le débit d’équipement des usines de Poubara 1 et 2, qui continueront la
production énergétique de base : débit d’équipement de 108 m3/s. Nous
utiliserons ce débit d’équipement pour la simulation de la production du Grand
Poubara, en absence de rapports d’activité plus détaillé sur les usines de Poubara
1 et 2 ;

•

Une production énergétique suffisante pour approvisionner les projets miniers de
Franceville en continu : 69 MW de puissance appelée pour 445 GWh de
production. En considérant un débit nominal par turbine de 50 m3/s, on estime
un débit continu de turbinage de 82 m3/s.

L’ensemble de ces débits correspond au volume d’eau qui ne pourra pas servir à remplir
le réservoir pour assurer une production énergétique de pointe. Ce débit, que nous
appellerons le débit continu (qui devrait transiter par Grand Poubara de manière
continu) correspond à un débit total de 215 m3/s.
En considérant l’année 2022 (arrivée à maturité de l’infrastructure du Grand Poubara) et
en considérant que l’aménagement Poubara 1 et 2 fonctionnera toujours pour la
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production énergétique de base pour 38 MW, selon le Tableau 4.4, Grand Poubara devra
répondre à une demande de pointe estimée à 20 MW pour la ville de Franceville et 26
MW pour la substitution des centrales thermiques. Ceci correspond à un débit nominal
de turbinage de 70 m3/s.
On estime que Grand Poubara turbinera ces 70 m3/s en débit de pointe durant 5.5 heures
par jour (2000h par année).
En considérant ces débits et en les comparant avec les débits mensuels moyens
reconstitués pour l’Ogooué au niveau de Franceville (voir Chapitre 8 : Hydrologie),
nous pouvons analyser les variations du volume utile du réservoir. Ces variations sont
présentées dans le tableau suivant :

Tableau 4-5 :

Variations du volume utile du réservoir

Débit mensuel
moyen (m3/s)
Volume d’eau
disponible après
passage du débit
continu et le
débit de pointe
(Mm3)
Impact sur le
volume utile

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

261

265

290

324

340

237

169

137

133

193

310

298

80

82

158

241

292

15

-166 -243 -262

-98

211

173

0

0

+

+

+

0

-

+

+

-

-

-

0 : variation journalière du volume utile, mais globalement positif.
+ : mois excédentaire, maintien du réservoir constamment plein.
- : mois de stress menant à une diminution dans le volume utile.

En rappelant que le volume utile du réservoir est de 200 Mm3, on remarque que :
•

Durant les mois de mars, avril, mai, novembre et décembre, le barrage pourra
assurer le débit de réserve, le débit d’équipement de Poubara 1 et 2, produire en
continu l’électricité pour les projets miniers (débit continu) ainsi que turbiner en
débit de pointe les 70m3/s sans pour autant faire varier le volume utile du
réservoir. Le barrage aura un débit excédentaire.

•

Durant les mois de janvier, février et juin, le barrage pourra assurer le débit
continu et le débit de pointe, cependant, le volume utile variera au cours de la
journée (période de vidange pour turbiner le débit de pointe suivi d’une période
de remplissage). Cependant, cette variation sera négligeable en vertu de la taille
totale du réservoir. En effet, dans le cas d’une production maximale (4 turbines
donc 200 m3/s de débit) pendant 1 heure, 0.72 Mm3 d’eau seront libérés du
réservoir, c'est-à-dire moins de 0.5% du volume utile. Après un temps de
remplissage du réservoir, un débit excédentaire sera présent.

•

Durant les mois de juillet, août, septembre et octobre, le débit continu tel qu’il a
été défini dans les hypothèses est supérieur au débit dans le fleuve. La
production énergétique du Grand Poubara et de Poubara 1 et 2, ainsi que le
respect du débit réservé dans l’Ogooué ne pourront pas être satisfaits tels qu’ils
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ont été définis. La vidange du réservoir se fera rapidement (1 mois), sans
possibilité de remplissage. Cette période peut être caractérisée comme une
période de stress pour la production énergétique. La gestion de l’infrastructure
sera plus complexe.
Ce dernier point est particulièrement pertinent en sachant que l’entreprise qui gère
Poubara 1 et 2 (la Société d’Energie et d’Eau du Gabon, SEEG) ne sera probablement
pas la même qui gérera l’aménagement du Grand Poubara. Ainsi, la répartition des
débits durant les mois de stress sera d’autant plus difficile. Le risque est de voir le débit
réservé de la rivière être utilisé pour la production énergétique. Ceci assécherait le
fleuve entre le barrage de Poubara 1 et 2 et le point de restitution de Poubara 1 et 2.
Dans tout les cas, en utilisant les informations actuellement disponibles et les
hypothèses définies dans ce chapitre, cette simulation relativement sommaire nous
permet de remarquer que la gestion de l’infrastructure du Grand Poubara sera effectuée
non pas au niveau d’une journée (vidange et remplissage du réservoir afin d’assurer les
pointes de demande) mais au niveau de l’année, afin d’assurer une production
énergétique plus ou moins continue. Ceci est nécessaire, afin de soutenir les projets
industriels de la région, ainsi que de répondre à l’augmentation continue de la demande
en électricité de la ville de Franceville. Ceci explique le choix d’un réservoir, et d’un
volume utile, de taille importante.
Ainsi l’objectif de l’aménagement sera de combler les mois de stress par les mois
excédentaires. Nous estimons qu’il sera également nécessaire de contrôler la demande,
afin de diminuer la puissance appelée durant la saison sèche. Ceci pourra se faire en
collaboration avec les consommateurs principaux (exploitants des mines, ville de
Franceville, autres) afin de concentrer leurs activités nécessitant une puissance
importante (travaux d’entretien, constructions, etc.) aux mois où la production
énergétique est facilement assurée.
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Les variantes du projet
Le site de Poubara est bien connu et il a fait l’objet de nombreuses reconnaissances et
études pour plusieurs schémas d’équipement. Ceux-ci sont schématisés ci-dessous :

Figure 4-2 :

Schémas de différentes variantes de Poubara

En plus de l’aménagement du Grand Poubara, deux autres variantes ont été étudiées
pour ce site :
•

Les aménagements de Poubara Amont avec Poubara 1 (19 MW) et Poubara 2
(19 MW) déjà en service utilisent la dénivelée créée par les rapides amont et la
chute principale. Il est possible de réaliser une extension de cet aménagement en
construisant Poubara 3 (38 MW) ;

•

Le projet de Poubara Aval, étudié en 1983/1984 consiste à utiliser la dénivelée
créé par la partie aval des rapides. L’emplacement de l’usine de Poubara Aval
est le même que celui proposé pour l’usine de Grand Poubara.

Donc, lorsque l’on envisage l’équipement de la totalité de la chute, deux schémas
d’aménagement sont envisageables :
•

Le Grand Poubara, faisant l’objet de cette étude ;

•

Un schéma dit « en cascade » comportant un réservoir amont et une usine de
pied, l’équipement des chutes amont (Poubara Amont) comportant les
aménagements déjà réalisés de Poubara 1 (19 MW) et Poubara 2 (19 MW) avec
une extension possible en ajoutant Poubara 3 puis l’équipement des chutes aval
(Poubara aval).
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L’étude de faisabilité propose une synthèse des coûts comparés des deux variantes pour
3 gammes de puissance installées (120 MW, 200 MW, 280 MW).

Tableau 4-6 :

Coûts de l'énergie pour les variantes étudiées

Energie Produite
Total cascade
Coût par kWh
Total Grand Poubara
Coût par kWh
Ratio Cascade/Grand Poubara

Unité
GWh
Millions
d’euros
Euros
Millions
d’euros
Euros

120 MW
955

200 MW
1500

280 MW
1500

267

395

486

0.025

0.024

0.029

172

273

340

0.016
1.56

0.017
1.41

0.021
1.38

Il en ressort que pour les gammes d’équipements envisagées à Poubara, le schéma
d’équipement Grand Poubara apparaît toujours nettement plus économique qu’un
aménagement en cascade.
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L'AIRE OBJET DE L'ETUDE
La description de l’aire objet de l’étude est complétée par les cartes suivantes, placées
en annexe de ce rapport :
•

Situation générale de la zone de projet (Annexe 4.1)

•

Carte de l’aire d’étude barrage/réservoir (Annexe 4.2)

•

Carte de l’aire d’étude pour les lignes de transmission (Annexe 4.3)

Une différence se fera donc au niveau de l’aire d’étude pour le projet de barrage et du
réservoir (et les infrastructures ad hoc) et de l’aire d’étude pour le projet de lignes de
transmission. Ce choix s’explique par les points suivants :

5.1

•

Une différence importante dans les types d’impacts pour un projet de
barrage/réservoir et pour des lignes de transmission ;

•

Une différence notable dans l’emplacement géographique des deux parties ;

•

Une différence notable dans le degré de planification des projets : le barrage et le
réservoir font déjà office d’une étude de faisabilité munie d’un plan de masse,
tandis que les lignes de transmission n’ont pour l’instant pas fait office d’une
étude.

L’aire objet de l’étude pour le barrage et le réservoir
L’aire d’étude du barrage, du réservoir et des infrastructures ad hoc (usine, routes
d’accès, etc.) est formée d’un rectangle de dimensions 45 km x 18 km englobant les
éléments principaux suivants :
•

L’ensemble des infrastructures permanentes de l’aménagement hydro-électrique
du projet du Grand Poubara, c'est-à-dire le barrage, les routes d’accès,
l’emplacement de l’usine, l’emplacement de la future cité, le poste, etc.

•

L’ensemble des infrastructures existantes sur le site, incluant le barrage de
Poubara 1 et 2, la cité SEEG, le pont de liane et l’infrastructure touristique.

•

L’ensemble de l’espace occupé de manière temporaire par les sites de
construction, les zones de stockage, les carrières et zones de dépôts de déblais,
etc.

•

La surface recouverte par le réservoir en amont du barrage de Grand Poubara.

•

Le tronçon du fleuve entre le barrage et l’usine qui sera affecté par la rétention
des eaux du barrage de Grand Poubara, incluant la chute de Poubara et les zones
de rapides.
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•

Le tronçon du fleuve Ogooué à l’aval de l’usine et ce jusqu’à l’embouchure du
Fleuve Mpassa, qui sera affecté par des variations de débit en fonction du mode
de turbinage de l’usine.

•

Les villages de Moupia et de Bika Bika situés sur la Route R17 qui verront leurs
terrains traditionnels affectés par l’emprise du réservoir.

•

Le village de Moungnéguélé, le long de la route en latérite d’accès au site.

•

Les routes d’accès incluant la route d’accès existant à l’aménagement
hydroélectrique de Poubara 1 et 2 partant de la route N3 au niveau de l’aéroport
international de Franceville ainsi que la route R 17.

Site de l’emplacement des infrastructures permanentes du projet
Le site a été décrit en détail dans la section précédente du rapport, ainsi que l’ensemble
des infrastructures qui composent le projet.

5.1.2

Infrastructures existantes
L’aire de projet comprend en particulier les infrastructures existantes du barrage au fil
de l’eau de Poubara et les usines hydroélectriques de Poubara 1 (19 MW) et 2 (19 MW).
Le Plan d’Ensemble de l’aménagement Poubara 1 et 2 est donné en Annexe 5.1 du
rapport. Cet aménagement comprend les éléments principaux suivants :
•

Un barrage au fil de l’eau à l’amont de la zone de cascade et des chutes de
Poubara ;

•

Un système de prise d’eau alimentant deux canaux d’amenée chacun reliés à une
conduite forcée par une chambre de mise en charge ;

•

Les usines de production de Poubara 1 et 2, ainsi qu’un poste d’évacuation de
l’énergie ;

•

La restitution au fleuve en amont de la deuxième série de rapides.

•

La cité d’exploitation de la SEEG située en rive gauche du fleuve, surplombant
les canaux d’amenée. La cité comprend un dispensaire ainsi qu’une école.

•

Un réseau de routes d’accès reliant l’ensemble des infrastructures de
l’aménagement hydroélectrique.

Le site de Poubara est également doté d’infrastructures pour le tourisme. Un pont en
liane relie les deux rives du fleuve et permet l’accès par la rive droite, au point de vue de
la chute de Poubara. Une zone de pique-nique et un bar sont également présents en rive
droite, au niveau du coude formé par le fleuve en amont de la deuxième série de rapides.
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Les surfaces occupées temporairement
Les surfaces occupées temporairement par le projet ont été décrites dans le chapitre
précédent et comprennent la zone d’habitation de la main d’œuvre durant la phase de
construction, les zones de construction et les sites de stockage, les sites de prélèvement
de matériaux et les surfaces de dépôt des remblais.

5.1.4

La zone formée par le réservoir
La surface occupée par le réservoir occupe une surface totale d’environ 46 km2 et
remonte le fleuve d’environ 48 km. Une carte présentant la surface du réservoir calé sur
une photo satellite de la région est présente en Annexe 4.5. La mise en eau du réservoir
provoquera la submersion de terrains principalement couverts de forêt tropicale.

5.1.5

Le fleuve entre le barrage et le canal de restitution
Comme déjà mentionné plus haut, l’emplacement du barrage de Grand Poubara profite
du resserrement topographique en amont de la série de rapides et de la chute de
Poubara. En aval de ce point, le tronçon de fleuve comprend 4 parties distinctes :
•

Les rapides amont, qui s’étalent depuis un seuil juste à l’aval de l’emplacement
retenu pour le barrage de Grand Poubara jusqu’à la chute principale, présentent
une dénivelée de 37 m sur une longueur de 1600 m environ. Peu prononcés au
début, ils s’accentuent progressivement et l’écoulement naturel dans les 500
derniers mètres est extrêmement violent et tumultueux ;

•

La chute principale de Poubara, haute de 7 m environ, correspond au miroir
d’une faille spectaculaire. Cette faille est l’une des caractéristiques
topographiques et géologiques principales du site. Particulièrement nette,
rectiligne et à parois verticales, cette faille dite « faille-canal » est sensiblement
orientée Est-Nord-est ;

•

Le cours de l’Ogooué, au pied de la chute, tourne de 90 degrés et reste canalisé
dans la faille pendant 900 m. Ce tronçon bien calibré, de 40 à 50 m de largeur,
ne présente pas de rapides, ni de seuil bien que la vitesse de l’eau y soit élevée (2
à 3 m/s à l’étiage). La dénivelée y est d’environ 1 m. L’Ogooué y est franchi
près des usines existantes de Poubara 1 et 2, par un pont en liane ;

•

Le fleuve quitte la « faille-canal » par un nouveau coude à angle droit et
s’oriente au Nord. A 10 m en aval du coude, une chute de 2 m marque le début
d’une nouvelle zone de rapides qui totalisent une dénivelée de 38 m sur un
parcours de 2 km jusqu’à l’endroit de la restitution choisie pour l’usine du Grand
Poubara. La partie terminale des rapides est marquée par un saut de 2 m barrant
le bras principal en rive droite. La rive gauche est constituée d’une succession
d’îles et d’îlots réservant en bordure du relief un lit majeur relativement étroit et
entièrement rocheux.
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Le fleuve à l’aval du canal de restitution
Le principal fleuve du Gabon est le fleuve Ogooué qui s’étend finalement sur 1200 km
jusqu’à la zone marécageuse proche du port de Port-Gentil, lieu d’embouchure du
fleuve dans l’océan Atlantique. Ainsi le bassin versant du Haut-Ogooué représente la
source du fleuve. L’emplacement du barrage de Grand Poubara représente les 97% du
bassin versant du Haut-Ogooué, avant que le fleuve Mpassa, qui traverse Franceville, le
rejoigne.
Le tronçon entre le point de rentrée du canal de restitution et l’arrivée du fleuve Mpassa
est long d’environ 29 km. Dans cette section, le fleuve poursuit son cheminement,
formé de méandres entre les collines caractérisant la topographie de la région.

5.1.7

Les villages de Moupia et de Bika Bika
Les deux villages se situent sur la route en latérite R 17 qui relie la ville de Boumango
proche de la frontière avec le Congo-Brazzaville à Franceville. Les habitants des
villages utilisent la région rive droite du fleuve comme source de ressources naturelles.
Leurs activités incluent la récolte de bois, l’approvisionnement en eau, la chasse, la
cueillette ainsi que la pêche dans le fleuve Ogooué.

5.1.8

Le village de Moungnéguélé
Village situé proche du site du barrage situé dans les alentours de la route d’accès,
dépendant également de la zone pour l’accès aux ressources naturelles. Le village
contient aujourd’hui très peu d’habitants, qui semblent dépendre des activités de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2.

5.1.9

Les routes d’accès au site du barrage
L’accès au site du barrage peut se faire selon deux manières :
•

L’arrivée sur la rive gauche du fleuve par la route d’accès en latérite de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 qui part de la route N3 au
niveau de l’aéroport international El Hadj Omar Bongo ONDIMBA proche de
Franceville. L’accès par cette route est aisé.

•

L’arrivée sur la rive droite du fleuve par une route d’accès qui quitte la route R
17 avant l’arrivée dans le village de Moupia. La route est aujourd’hui
difficilement praticable.
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L’aire objet de l’étude pour les lignes de transmission
L’aire d’étude des lignes de transmission (voir Annexe 4.3) est formée d’un rectangle
d’environ 70 km x 40 km englobant les éléments principaux suivants :
•

Le tracé des lignes de transmission 63 kV existant entre le site de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et la zone industrielle de
Moanda.

•

Le tracé des lignes de transmission 63 kV existant entre le site de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et la ville de Franceville.

•

Le site du barrage de Grand Poubara en tant que lieu de départ des lignes de
transmissions.

•

Le réseau de routes entre le site du barrage et les villes de Franceville et de
Moanda ainsi que l’ensemble des villages et des habitations longeant ces routes.

•

L’aéroport international El Hadj Omar Bongo ONDIMBA situé entre
Franceville et Moanda.

•

L’entrée dans la ville de Franceville, où se situe le poste source 63/30/20 kV
existant qui sera agrandi dans le cadre du projet.

•

La zone industrielle de Moanda, où se trouve le poste de transformation
existant 63/30/20 kV de COMILOG et où sera construit le nouveau poste 225/20
kV.
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Le Gabon est caractérisé par trois régions climatiques. Dans le nord, on rencontre un
climat équatorial typique caractérisé par quatre saisons, deux pluvieuses (septembre à
décembre et de mars à juin) et deux saisons sèches qui s’intercalent aux saisons de
pluies. La région centrale, dans laquelle se situe l’aire d’étude est la zone du climat
équatorial de transition de zone centrale, caractérisé par une très grande saison des
pluies qui laisse peu de place à la petite saison sèche et une grande saison sèche bien
marquée. Au sud-ouest et sur le littoral on rencontre un climat équatorial de transition
caractérisé par une longue saison sèche de 4 à 5 mois.
Le climat de la zone d’étude peut être étudié à partir des relevés de quatre postes
climatologiques qui se situaient au voisinage du bassin versant de l’Ogooué proche du
site de Poubara. Ces postes climatologiques non fonctionnels aujourd’hui, constituent
l’unique base documentaire en matière de données climatologiques.
Poste de Franceville (1° 38’ S et 13° 34’ E)
Ce poste était situé en dehors du bassin à une quinzaine de kilomètres seulement au
Nord de Poubara et exploité de façon suivie depuis 1944.
Poste de DJAMBALA (2° 32’ S et 14° 45’ E) au Congo-Brazzaville
Ce poste était situé à l’extérieur du bassin environ 120 km à l’Est de son centre de
gravité et exploité depuis 1936.
Poste de ZANAGA (2° 50’ S et 13° 48’ E) au Congo-Brazzaville
Il était situé dans la partie méridionale du bassin et exploitée depuis 1953.
Poste de MOSSENDJO (2° 55’ S et 12° 44’ E) au Congo-Brazzaville
Ce poste était situé également à l’extérieur du bassin, à 120 km au Sud-ouest de son
centre de gravité et exploité de façon suivie depuis 1952.
6.1.2

Pluviométrie
La répartition saisonnière des précipitations est celle du régime équatorial de transition
australe. On observe une saison sèche très nette de juin à mi-septembre et une longue
saison pluvieuse de mi-septembre à mai qui présente deux maximums, l’un d’octobre à
décembre et l’autre de mars à avril. Ces deux maximums sont séparés par une accalmie
des précipitations en janvier, qui ne constitue pas cependant une véritable seconde
saison sèche dans le régime équatorial pur et qui est plus ou moins marqué suivant les
années.
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La pluviométrie annuelle en année moyenne varie entre 1820 et 1973 mm. La
pluviométrie moyenne interannuelle est d’environ 1850 mm/an.
On trouvera dans le Tableau 6.1 suivant, les pluviométries mensuelles et annuelles
relatives à trois années pour le poste climatologique de Franceville : l’année la plus
proche de la moyenne interannuelle, l’année la plus sèche et l’année la plus humide de
la période d’observation.
Tableau 6-1 :

Précipitations moyennes mensuelles (1944-1990) (mm))

Pluviométrie
Moyennes mensuelles
(1944-1990)
Année moyenne (1955)
Année sèche (1956)
Année humide (1953)

J

F

132
237
143
253

197
110
100
304

M

A

M

J

J

A

S

O

N

248 202 188 32 10 22 99 257 276
271 188 336 12 3 2 117 165 203
127 98 75 6 0 16 16 220 203
190 296 501 26 0 59 83 187 304

D

Total
annuel

192
260
189
130

1855
1904
1193
2333

Précipitations
600
500

mm

400
300
200
100
0
J

Figure 6-1 :
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Moyennes mensuelles (1944-1990)

Année moyenne (1955)

Année sèche (1956)

Année humide (1953)

N

D

Précipitations moyennes mensuelles (mm)

Le rapport entre les pluviométries extrêmes est de 1,65 ce qui caractérise une
irrégularité interannuelle modérée.
En ce qui concerne les fortes précipitations journalières, on trouvera dans la figure
suivante, les maximums annuels observés de 1936 à 1967 à Franceville.
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Précipitations journalière maximales à Franceville entre 1936 et 1966.

La plus forte valeur observée sur 30 ans est de 136 mm et la plus faible de 62,5 mm. La
valeur médiane est de 96 mm.
La pluie journalière décennale peut être estimée à environ 127,5 mm.
6.1.3

Température
La température moyenne annuelle est de 23.8°C à Franceville. Les écarts saisonniers et
journaliers par rapport à cette moyenne sont relativement faibles.
Les moyennes mensuelles varient entre 22.4°C en juillet et 24.7°C en avril.
Les moyennes des maximums et des minimums varient respectivement, entre 27.1°C
(juillet) et 30.9°C (avril) d’une part, entre 18.1°C (juillet) et 20.2°C (avril) d'autre part.
Les températures extrêmes observées sur 15 ans ont été de 12.8°C et 34.9°C.

6.1.4

Humidité
L'humidité relative moyenne annuelle est de 81%, mais dans une même journée elle
oscille fréquemment entre 40 et 100%.
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Évaporation
L’évaporation peut être estimée d’après les mesures effectuées en 1958-1959 par
l’ORSTOM. Ces mesures ont donné les résultats inscrits dans le tableau suivant.

Tableau 6-2 :

Evaporation moyenne mensuelle (1944-1990) à Franceville (mm/jour)

J
3.4

F
2.5

M
3.8

A
4.0

M
3.6

J
3.2

J
3.2

A
3.4

S
3.7

O
4.3

N
3.4

D
3.2

La moyenne étant de 3,48 mm/j soit 1270 mm/an.
A ces résultats les équipes de l’ORSTOM ont appliqué un coefficient de réduction de
0,90 environ pour obtenir l’évaporation sur une nappe d’eau libre. On obtient ainsi une
évaporation annuelle de 1140 mm très proche de l’évapotranspiration naturelle
évaluée à environ 1000 mm.
L’évaporation est maximale, pendant les mois pluvieux d’avril et surtout d’octobre.
6.1.6

Insolation
A Franceville, l'insolation est de 1612 heures par an = 130 à 160 h par mois en saison
des pluies et une centaine d'heures en saison sèche.

6.2

Effets du changement climatique
Les observations de l’IPCC pour l’ensemble du continent Africain soulignent les
tendances générales suivantes concernant les ressources en eau :
•

L’analyse des impacts du changement climatique sur les ressources en eau
montre que celles-ci ne seront pas uniformes ;

•

Le stress hydrique augmentera dans l’Afrique du Nord et l’Afrique du Sud ;

•

Le stress hydrique diminuera en Afrique de l’Est et de l’Ouest, en raison d’une
augmentation des précipitations.

Ces tendances sont confirmées par un rapport qui prévoit une variation moyenne des
précipitations de l’ordre de +5% par rapport à la moyenne nationale actuelle pour
l’horizon 2050 et +12% à l’horizon 2100 (PNUD, 2005).
Ces augmentations seront inévitablement suivies par un rehaussement généralisé du
niveau de base de l’Ogooué, avec des conséquences sur le milieu physique,
l’écosystème et l’homme, dont en particulier :
•

Des crues de plus en plus violentes ;

•

Augmentation de l’érosion et de la charge solide des fleuves ;
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•

La prolifération des zones marécageuses ;

•

Impacts sur les activités économiques liées à l’eau, par exemple les activités de
pêche ;

•

Une augmentation du risque sanitaire par l’accentuation des zones insalubres ;

•

L’accentuation de la vulnérabilité des populations face au risque.

Le rapport précise également certaines stratégies d’adaptation des ressources en eau.
Les plus pertinentes dans le cadre de ce rapport sont :

6.3

•

La construction de petits ou grands barrages qui permettent d’augmenter la
capacité de stockage en eau et de retarder l’écoulement à l’exutoire ;

•

La protection des berges ;

•

L’amélioration de la prévision des crues.

Impacts du projet
Le projet n’a aucun effet ni sur le climat, ni sur le microclimat.

6.4

Mesures de compensation
Aucune mesure de compensation n’est prévue pour les impacts sur le climat. Par contre,
nous soulignons ici que la construction de barrages rentre dans les mesures d’adaptation
aux risques climatiques sur les ressources en eau, définies par la Direction Générale de
l’Environnement. En effet, l’augmentation des précipitations prévue au niveau national
nécessitera la mise en place d’infrastructures de gestion et de contrôle des eaux.
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Le projet du barrage de Grand Poubara se situe dans la vallée du Haut Ogooué. Cette
vallée orientée du Sud vers le Nord traverse un secteur de collines et de plateaux
Le cours du fleuve est méandriforme au niveau du projet de réservoir ce qui traduit une
faible dénivelée et le dépôt de nombreux sédiments fins. Ses rives et les versants sont
occupés par une forêt galerie de type équatoriale tandis que les sommets sont plutôt
tabulaires et recouverts d'une végétation de type savane.
Les photos ci-dessous illustrent cet aspect du paysage très représentatif de la région de
Franceville et des abords du fleuve, en amont du projet de barrage.

Figure 7-1:

Paysages types dans la région de l'étude

Comme tous les fleuves du Gabon, l'Ogooué a fait l'objet de prospections minières
géochimiques systématiques. Sur le secteur, les cartes des indices miniers et
métallogéniques indiquent deux ou trois endroits à indices de chrome et plus en amont
de diamants non valorisables. Le secteur n'offre donc pas d'enjeux miniers et aucun
permis de recherche et/ou de concession d'exploitation n'affecte l'emprise du projet. La
réalisation du projet ne grève donc pas un usage potentiellement minier du site.
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Géologie régionale
Le projet de barrage se trouve implanté sur l'extrémité sud des formations détritiques
continentales précambriennes de la série du Francevillien.
Cette série sédimentaire s'est mise en place sur le socle archéen granito-gneissique du
Mont du Chaillu à la faveur d'évènements tectoniques régionaux (failles et ondulations à
large rayon de courbure).
Dans la région de Poubara, au sud de Franceville, seules les failles E-NE / W-SW et NNW / S-SE apparaissent. Les premières sont de grandes cassures, sans rejets importants,
jalonnées avec une très grande continuité par des venues doléritiques. Les secondes
marquent l'orientation des synclinaux qui apparaissent dans cette région créant une série
d'ondulations orientées NW-SE.
Ces deux formations (le massif granitique et le Francevillien) sont recouvertes plus à
l'Est et au Sud par l'épaisse série détritique tertiaire que constituent les sables des
Plateaux Batékés.
La figure suivante illustre la situation géologique régionale du projet, coincé entre les
granites du Chaillu et les sables des plateaux Batéké (voir Annexe 7.1).
On y remarque que le bassin versant de l'Ogooué supérieur, limité au site de Poubara est
orienté du S-SE vers le N-NW. Il est bordé à l’Est par les plateaux Batéké et à l’Ouest
et au Sud par un prolongement granitique du massif du Chaillu.
Le fleuve Ogooué coule donc sur pratiquement sa moitié amont sur un substratum
granitique, et sur sa moitié aval, sur les formations finement détritiques du
Francevillien.
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Carte géologique régionale
(Rose : formations granitiques ; beige : sables des Plateaux Batéké ; bleu, orange, vert : formations du
Francevillien)

Le site du barrage se trouve donc implanté sur des terrains sédimentaires continentaux
d'âge précambrien dite série du Francevillien, non loin de la bordure orientale du socle
archéen granitique du massif du Chaillu sur lequel plus de la moitié Sud du projet de
réservoir est implanté. Plus à l'Est, en dehors de la zone d'emprise, se trouve les
formations tertiaires sableuses des Plateaux Batéké.
7.1.2

Géologie locale
Depuis les années soixante dix, des reconnaissances géologiques ont été effectuées afin
de définir les conditions d'implantation et la faisabilité de différents projets de barrages
sur le site.
Des reconnaissances ont été faites (EDF, 1975), et étaient essentiellement centrées sur la
zone d'implantation des aménagements du projet. C'est-à-dire :
♦
♦
♦
♦
♦

Le barrage et la prise d'eau ;
Les carrières d'apport de matériaux ;
La conduite souterraine d'amenée ;
La cheminée d'équilibre et les conduites forcées ;
L'usine et le canal de restitution.

L'analyse des résultats de ces reconnaissances a donc permis d'affiner la carte
géologique au niveau de l'emprise du projet de construction du complexe
hydroélectrique. La géologie du réservoir est quant à elle déduite de l'interprétation de la
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carte géologique à 1/1 000 000 (Figure 7-3) du secteur et des observations faites en
février et mars 2008, sur les deux transepts effectués sur la rive droite.
On l'a vu précédemment, le site du barrage se trouve sur les formations sédimentaires du
système Francevillien. Elles se caractérisent par une sédimentation à dominante
détritique comportant très souvent à la base des faciès grossiers, arkosiques ou
conglomératiques, la présence de jaspe, l'absence de métamorphisme, des intrusions de
roches volcaniques et notamment de dolérite.
Les formations présentent dans l'emprise du projet appartiennent donc en partie à la
série sédimentaire dite du Francevillien et pour une autre moitié au massif granitique du
Chaillu. On remarque également, à l'échelle régionale de filons verticaux de dolérite
essentiellement orientés W-SW / E-NE. Un de ces filons, orienté N70°, constitue la
"faille canal" du site des chutes de Poubara.

Tronçon de l'Ogooué
concerné par le projet

Granite du Chaillu

Figure 7-3:

Francevillien continental
précambrien

Sables tertiaires du
plateau Bateké

Carte géologique de la région du projet

Les séries du Francevillien présentent quelques ondulations régionales d'axes NW-SE
de synclinaux et d'anticlinaux. Au niveau du fleuve, le contact entre les formations
granitiques de l'amont et celles du Francevillien en aval s'effectue par une faille qui
pince les séries sédimentaires formant la terminaison occidentale d'un synclinal qui
s'ennoie sous les plateaux Batéké vers le SE.
Une fois cette faille franchie, le cours du fleuve se déroule sur la série monoclinale du
Francevillien dont les pendages sont plutôt faibles de l'ordre de 10° orienté vers le
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Nord-est. Une coupe géologique schématique de l'amont vers l'aval du lit du fleuve
Ogooué serait la suivante (sans échelle) :

SUD

NORD
emprise du projet de réservoir
Chutes de POUBARA
faille canal = dolérite

anticlinal

granite du Chaillu
FA

Figure 7-4 :

FB1
FB2a
Formations constituant le substratum du lit du fleuve

FC

FD

Coupe longitudinale schématique

Les différents faciès de la série du Francevillien sont décrits dans la bibliographie, avec
le log litho-stratigraphique suivant :

Grès de Poubara

Figure 7-5 :

Litho-stratigraphie du site

On distingue donc les appellations suivantes :
o Niveau FA (voir Figure 7-3)
o Niveau FB1 (voir Figure 7-3
o Niveau FB2a : formation des grès de Poubara
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o Niveau FB2b : formation des pélites de la Djoumou
o FC : formation des jaspes de Mvengué
o FD : formation des ampélites et cinérites de la Bambal
La description détaillée des différents faciès est jointe en Annexe 7.2.

Pélites ci-dessus et ampélites ci-dessous

Figure 7-6 :

Illustrations de certaines caractéristiques géologiques du site
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Grès de Poubara en
bancs avec
encroutement
ferrugineux ou en
blocs

Figure 7-7 :

Illustrations de certaines caractéristiques géologiques du site

Le site se caractérise donc par :

7.1.3

•

Un substratum granitique sur la moitié amont du projet de réservoir ;

•

Un substratum quasi tabulaire sur sa moitié aval, constitué du bas vers le haut
par la succession suivante :

Des bancs de grès grossiers ;

Les ampélites et pélites plutôt imperméables ;

Les grés indurés qui constituent les chutes de Poubara ;

Les alternances pélites bigarrées et ampélegrés fins ;

Quelques intercalations de jaspe ;

Une série d'alternance ampélites et cinérites.

•

Des failles subverticales à faibles rejets orientés E-W et NE-SW.

Géotechnique
L'ensemble de la zone du barrage et des équipements associés a été particulièrement
étudié du point de vue géotechnique.
De nombreuses reconnaissances ont été effectuées pour d'une part apprécier l'aptitude
des terrains à la construction de ces infrastructures et d'autres part pour déterminer la
ressource éventuelle en matériaux du type enrochement, sable, granulats, susceptibles
d'être utilisés dans la construction du barrage, des digues et des bétons.
Comme ces données sont de haute importance pour les aspects techniques du projet,
mais sont de peu d’importance pour l'EIE, les résultats de ces études sont résumés ici de
manière très sommaire.

7.1.3.1

Perméabilité
D’une manière générale, sur la moitié amont du réservoir, le lit du fleuve et ses versants
reposent sur un très vieux substratum granitique à la perméabilité de fissures très
largement colmatées depuis et sur la moitié aval au contact de formations sédimentaires
essentiellement composées de bancs et/ou intercalations pélitiques et ampélitiques de
très faible perméabilité.
L'ensemble du secteur concerné par le projet de réservoir est donc considéré comme
imperméable en grand.
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Stabilité des pentes
Même si une des caractéristiques du régime hydraulique de l'Ogooué est sa relative
constance, il arrive que dans la portion de vallée concernée par le projet de réservoir, ses
crues débordent de son lit mineur et occupent son lit majeur protégé par un petit
bourrelet de limons. Le lit majeur (ou lit moyen tellement son occupation est fréquente)
est constitué d'une terrasse sablo-limoneuse généralement marécageuse de 100 à 500m
de largeur suivant la morphologie des flancs de la vallée.
Les talus des collines qui bordent le lit de la rivière font autour d'une cinquantaine de
mètres de hauteur, jusqu'à 100 m localement. Leur pente est relativement constante et
stable entre les plateaux sommitaux et le bord du lit majeur du fleuve. Aucun
affleurement n'a été rencontré sur ces talus lors des deux transepts effectués sur la rive
droite.
Les pentes observées sur ces talus sont de l'ordre de 33% ou encore 18,4° par rapport à
l'horizontale, c'est-à-dire plutôt considérées comme naturellement stables.
A proximité de l'implantation du barrage et de ses équipements connexes, là où le
substratum est plutôt gréseux, quelques petits blocs ont été repérés en rive gauche, en
bordure du lit majeur.
Le schéma ci-dessous représente une coupe transversale au lit du fleuve. Elle est
transposable de l'amont à l'aval, seul la largeur du lit majeur évolue entre 100 et 500m.
On remarque également sur la carte de l'aire d'étude du réservoir (Annexe 4.2), que
l'emprise du réservoir occupe essentiellement sur les trois quart de son parcours la limite
du lit majeur. C'est-à-dire que les plus hautes eaux (cote 411 dans un premier temps) ne
s'élèvent que très peu le long des talus mais restent globalement au niveau du lit majeur.
Ce n'est que dans la partie aval, près du site du barrage que le niveau des plus hautes
eaux intercepte les talus des flancs de la vallée sur une vingtaine de mètres de hauteur.
lit majeur

Plateau alt. 460 - 500m

lit mineur
hautes eaux à 411m

alt. 380 - 410

talus de pente
3H/1V = 33%

100 - 500m de largeur

Figure 7-8 :

Coupe transversale au lit du fleuve

7.1.3.3

Le substratum rocheux
Les reconnaissances géophysiques, les sondages mécaniques et les levers de surface ont
permis de déterminer :


l'existence d'accidents tectoniques ;
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la nature des différents faciès ;



le toit du rocher sain.
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Zone du barrage
Sur les deux rives, on rencontre de haut en bas :


des grès jusqu'à la cote 405-410 environ ;



des pélites jusqu'à la cote 385 environ ;



une alternance de fins niveaux de pélites et d'ampélites jusqu'à la cote 355
environ ;



des ampélites.

D'une façon générale, l'altération du rocher est relativement peu importante (de l'ordre
de 10 m) au niveau de l'Ogooué et encore plus faible dans la rivière, mais par contre,
elle se développe de façon importante sur les versants où elle atteint parfois une
quarantaine de mètres.
7.1.3.3.2

Rive droite
Il existe vraisemblablement une faille (F2) orientée Nord Sud, à pendage vertical
passant dans le haut de la rive. Son rejet de l’ordre de 5 m abaisse le compartiment Est.
A l’Ouest de la faille F2, les grès sont pratiquement entièrement décomposés sur les
hauteurs pouvant atteindre une quinzaine de mètres.
A l’Est, l’épaisseur des grès décomposés diminue progressivement en allant vers la
clairière ; celle des grès altérés passe d’une quinzaine de mètres au voisinage de la
clairière. Une coupe géologique synthétique sur l’axe du barrage est illustrée en Annexe
7.4.
Aucun accident majeur n'a été mis en évidence.

7.1.3.3.3

Rive gauche
Il existe vraisemblablement une faille (F1) orientée nord-sud, à pendage vertical,
passant le long de la partie inférieure de la rive gauche. Elle a pour effet d'abaisser le
compartiment Est (c'est-à-dire vers la rive droite) de 6 m environ.
En pied de versant, le toit du rocher sain présente vers la cote 375 une forme de
gouttière orientée amont aval ; vers l'intérieur du versant, l'épaisseur des pélites altérées
diminue fortement jusqu'à environ 1 m. De plus, sur cette même rive, l'altération est
sans doute discontinue.
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Conclusion géotechnique
Les reconnaissances effectuées et les essais réalisés ont permis d'établir la faisabilité de
construction du barrage et de ses équipements connexes.

7.1.4

Sismicité
Les conclusions de l'enquête effectuée en 1977, pour l'avant projet de grand Poubara
sont les suivantes :
Considéré autrefois comme asismique, le Gabon a été affecté par deux séismes de
magnitude 6 en septembre 1945 et septembre 1974. Les profondeurs des foyers étant
inconnues, on ne peut pas estimer les rayons macro-sismiques avec les formules
classiques. Les intensités épicentrales sont de même, mal connues. Pour le séisme de
1945, l'intensité épicentrale serait voisine de VII1.
Il serait prudent d'envisager qu'un séisme de magnitude 6 puisse se produire dans la
région de Poubara pendant la durée de l'exploitation de l'aménagement (note de
Monsieur le Professeur Rothé du 26 janvier 1977).
Une évaluation très approximative de l'intensité épicentrale de ce séisme conduit à
prendre une valeur de VI ou VII MSK. La prise en compte d'une accélération maximale
au sol de 0,1g pour l'étude de la tenue aux séismes des ouvrages est dans ces conditions
conservatrice.

7.1.5

Hydrogéologie
Au niveau régional, l'essentiel de la ressource en eaux souterraines se trouve au niveau
des aquifères sablo-gréseux des Plateaux Batékés plus en amont au Sud et à l'Est du
projet.
Le bassin versant hydrogéologique concerné par le projet correspond à peu près au
bassin hydrologique.
Les mesures de perméabilité effectuées lors du programme d’hydraulique villageoise
(COWI, 1999) dans le substratum, indiquent que ces formations sont considérées
comme très peu perméables.

1

Les degrés d'intensité qui caractérisent le niveau de la secousse sismique et les effets associés sont numérotés de I à XII. Cette
évaluation qualitative très utile ne représente en aucun cas une mesure d’un quelconque paramètre physique des vibrations du sol.
I : secousse non ressentie, mais enregistrée par les instruments
II : secousse partiellement ressentie, notamment par des personnes au repos et aux étages
III : secousse faiblement ressentie ; balancement des objets suspendus
IV : secousse largement ressentie dans les habitations ; tremblement des objets
V : secousse forte ; réveil des dormeurs ; chute d'objets ; parfois légères fissures des plâtres
VI : légers dommages ; parfois fissures dans les murs ; frayeur de nombreuses personnes
VII : dégâts ; larges lézardes dans les murs de nombreuses habitations; chute de cheminées
VIII : dégâts massifs ; les habitations les plus vulnérables sont détruites; presque toutes subissent des dégâts importants
IX : destruction de nombreuses constructions ; chute de monuments et de colonnes
X : destruction générale des constructions, même les moins vulnérables
XI : catastrophe ; toutes les constructions sont détruites
XII : changement de paysage ; énormes crevasses dans le sol, vallées barrées, rivières déplacées...
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Le massif gneisso-granitique qui constitue aussi le substratum du secteur sur la partie
amont du cours du fleuve, est parcouru de fissures et diaclases qui pour l'essentiel et par
le jeu de son histoire sont très largement colmatées. La perméabilité de fissurer de ce
massif est donc également très faible.
Hormis les aquifères des Plateaux Batéké, en amont du projet, les autres formations
susceptibles de constituer des aquifères assurant une certaine ressource en eaux
souterraines sont les quelques bancs de grès intercalés dans les formations ampélopélitiques.
Le programme d'hydraulique villageoise effectué en 1996 (COWI 1999) a permis la
réalisation de forages, au droit du secteur d'étude, au niveau des villages de Moupia (2
forages) et Bika Bika.
Implantés sur les plateaux, ces forages, d'une cinquantaine de mètres de profondeur,
traversent les formations sédimentaires sur plus de 37 m (argile et grès). La dernière
dizaine de mètres intercepte un niveau d'ampélites saines et un banc de grès. Le fond du
forage est à la cote de 49 m. Ces reconnaissances sont donc bien représentatives des
flancs du réservoir sur sa partie aval (voir Annexe 7.4). Les venues d'eau se trouvent à la
base de l'ensemble altéré, au dessus du niveau imperméable que constituent les
ampélites. Les débits potentiels sont très faibles, de l'ordre du 1 m3 par heure. Ce sont
également ces venues d'eau qui suintent sur les flancs des vallons à la faveur
d'intercalations argileuses donnant lieu à quelques sources. Depuis trois ans, ces forages,
actionnés par un pompage manuel sont hors d'usage. Les équipements sont cassés et les
forages colmatés.
L'alimentation en eau de ces villages s'effectue à partir des petites sources qui drainent,
à flancs de pentes, les infiltrations météoriques.

Figure 7-9 :

Les deux forages d'alimentation en eau de Moupia, hors service.

Le substratum argilo-gréseux de la partie aval du réservoir n'est donc pas favorable à la
circulation des eaux souterraines. L'imperméabilité des niveaux de pélites et d'ampélites
compartimente les aquifères gréseux potentiels.
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Pédologie
Les sols de couverture et la végétation sont étroitement liés à la nature géologique du
sous-sol. On peut distinguer, sur l'ensemble du bassin versant de l'Ogooué qui conflue
au niveau du projet de barrage, trois classes de terrain :
•

au Nord du bassin, les formations sédimentaires du Francevillien constituées
par des grès, ampélites et argilites d’origine continentale ;

•

à l’Est, les sables Batéké qui peuvent être considérés comme des formations
remaniées du Kalahari supérieur ;

•

à l’Ouest et au Sud, des formations éruptives anciennes appartenant au
complexe granitique du Chaillu.

Ces dernières formations qui occupent 61% de la superficie du bassin versant ont donné
naissance à un sol relativement développé et une couverture forestière dense. La
rétention des eaux dans ces terrains est cependant, relativement faible, du fait du relief
et de l’imperméabilité du sous sol.
Les sables Batéké qui supportent une maigre végétation de savane parsemée d’arbustes
rabougris, ont par contre, une très forte capacité de rétention qui contribue efficacement
à régulariser les débits des affluents qui les traversent et notamment à soutenir leurs
étiages. Les sables Batéké couvrent environ 32% de la superficie du bassin versant.
Les formations du Francevillien plutôt argileuses, n’occupent que 7% du bassin, dans sa
partie septentrionale l’Ogooué les a entaillées et les franchit par une série de marches
dont la plus importante est constituée par les chutes et les rapides de Poubara.
L’épaisseur de l'altération des sols y est assez variable. Elle est liée à la nature des
formations du substratum.
7.1.6.1

Les différents horizons des terrains de couverture
Au niveau du barrage et de ses installations techniques, les terrains de couverture ont été
reconnus par des sondages mécaniques et, pour les zones de terre d'emprunt, par des
trous à la tarière. Schématiquement, six horizons principaux ont été définis :
•

L'horizon humifère : Cet horizon peu épais (10 à 50 cm) est composé de terre
végétale argilo-sableuse brun sombre.

•

L'horizon de surface d'origine éluvio-colluviale : C'est un niveau sabloargileux bien développé sur le site du barrage, surtout en pied de versant, où il
comprend de nombreux blocs de grès à l'aval de l'axe du barrage. Son épaisseur
atteint une dizaine de mètres au pied de la rive gauche.

•

Les niveaux alluvionnaires : Dans la zone du barrage, ils sont peu développés
et représentés par des bancs de sable avec quelques graviers et des argiles
sableuses. Au droit des rapides, il est possible de rencontrer dans le lit des zones
de blocs.
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Les niveaux d'altération latéritique : ils sont représentés par des graviers
ferrugineux plus ou moins enrobés d'argile brune (latérite gravillonnaire de
l'ordre du mètre d'épaisseur) sous un niveau sablo-argileux. Cette formation de 3
à 5m d'épaisseur n'existe pratiquement que sur les plateaux, sur le massif
gréseux et principalement en rive gauche.
Les niveaux d'altération des grès (grès décomposé) : Leur épaisseur variable
croît généralement en allant vers le haut du plateau, où elle dépasse souvent la
dizaine de mètres. Ils proviennent de l'altération sur place des grès et
conservent les minéraux de la roche mère (quartz- feldspaths kaolinisés). Ils
comprennent sous les formations superficielles (latérite ou éluvions), en
général de haut en bas :
o des matériaux argilo-sableux brun jaunâtre, de 5 à 6 m d'épaisseur,
o des matériaux sablo-argileux beige jaunâtre passant progressivement à des
matériaux plus sableux renfermant des boules de grès plus dur, puis au grès
altéré sur fissures.

•

Les niveaux d'altération des pélites (pélites décomposées) : Ces pélites sont
constituées d'argiles sableuses bariolées rougeâtres à jaune ocre et violacé,
pouvant avoir un aspect talqueux. Ces argiles conservent la structure de la
roche-mère. Leur contact avec les pélites altérées sous-jacentes est, en général,
net. L'épaisseur des pélites décomposées est variable; cependant elles semblent
nulle dans le lit de l'Ogooué. Elles paraissent par contre particulièrement
développées dans la partie inférieure des versants, où elles dépassent parfois la
dizaine de mètres. Sous les grès, les pélites décomposées ont une épaisseur très
faible voire nulle.

On peut distinguer sur l'aire d'étude trois types de sols :
•

Les sols situés sur les parties sommitales et tabulaires du relief;

•

Les sols situés sur les fortes pentes des talus de chaque thalweg ;

•

Les sols placés au niveau du lit majeur du fleuve qui sont parfois marécageux
sur les premières terrasses mais le plus souvent limoneux.

Dans l'emprise du barrage et du réservoir, les sols sont typiques de la zone équatoriale.
Les illustrations suivantes caractérisent ces trois types de sols.
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Figure 7-10 :

Sols ferralitiques sur les plateaux - sols argileux humiques sur les pentes

Figure 7-11 :

Blocs de grès dans un talus et fosse sablonneuse sur la rive droite

7.2

Impacts du Projet

7.2.1

Phase de Construction et de remplissage
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Les impacts de la construction du barrage et le remplissage du réservoir n'ont pas de
conséquences sur la géologie proprement dite du substratum.
Les impacts générés pendant les travaux concernent surtout les émissions de poussières
dans l'air, de bruit et de libération d'importantes charges sédimentaires dans le fleuve.
Quelques vibrations dues aux tirs de mine sont néanmoins susceptibles de fissurer
quelques bancs rocheux, sans conséquence pour la perméabilité en grand du réservoir.
La création des carrières d'emprunt et le percement de la galerie souterraine vont
générer de nombreux charrois d'engins, des émissions de poussières, du bruit et des
déversements de terre et roches dans le lit du fleuve augmentant très sensiblement sa
charge sédimentaire et sa turbidité. Le chapitre relatif à la qualité de l'eau développe
largement cet aspect.
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Concernant les sols, l'immersion de la vallée va avoir un impact direct sur leur
persistance, surtout si ces derniers sont déboisés et défrichés. Il s'agit de l'impact
principal du projet sur la nature du substratum. Cet impact se traduit par un décapage
des sols en place c'est-à-dire une augmentation très nette de la turbidité de l'eau du
fleuve voire un comblement par sédimentation accéléré du fond du réservoir.
Du point de vue géotechnique, le substratum du barrage n'offre pas de risque
d'instabilité tandis que celui des flancs de la vallée, au-delà du lit majeur du fleuve
actuel, c'est-à-dire ce qui va constituer les futures rives du réservoir, offre, sur sa partie
aval, en amont du barrage, une nature plus tendre (pélites et ampélites). Plus en amont,
les futures rives s'appuient sur la base du lit majeur actuel, essentiellement composées
d'altérites sur massif granito-gneissique. La phase de remplissage du réservoir peut
donc générer localement des risques d'instabilité mineurs.
Du point de vue hydrogéologique, la phase de construction ne génère pas d'impact sur
la circulation des eaux souterraines. Il en est de même pour la phase de remplissage,
compte tenu de l'imperméabilité du substratum. Les écoulements souterrains ne seront
pas modifiés et le réseau de fissures du socle granito-gneissique n'en sera pas modifié.
Pendant ces phases de travaux et de remplissage, les impacts du projet sur la géologie de
la zone d'étude concernent l'érosion des sols et les risques potentiels d'instabilité de
certains secteurs des flancs de la vallée.
Les conséquences de ces impacts participent d'une part à la dégradation de la qualité de
l'eau (turbidité par exemple) et d'autre part à une possible modification des volumes
utiles du réservoir (comblement accéléré du réservoir).
7.2.2

Phase d'Exploitation
Pendant la phase d'exploitation, le marnage des niveaux d'eaux dans le réservoir est
susceptible d'entraîner comme pour la phase de remplissage, des phénomènes érosifs sur
les berges qui sont alors régulièrement inondées et exondées.
Ces phénomènes se limitent la plupart du temps à des ravinements très localisés mais ils
peuvent à la faveur d'instabilité, provoquer des glissements de terrain plus ou moins
importants.
Ces phénomènes érosifs sont à l'origine de transport de matériaux et de dépôts d'un
endroit à l'autre, au gré de l'intensité des courants. Des glissements à grandes échelles
peuvent réduire de manière significative le volume utile du réservoir et charger les eaux
en particules plus ou moins grosses. Ce qui peut avoir une influence sur le
fonctionnement optimal des unités de dégrillage, de dessablage et de turbinage de
l'usine électrique.
L'impact de ce marnage sur le régime des eaux souterraines est sans effet.
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Les mesures d'atténuation pendant la phase de construction vont consister à mettre en
place une programmation des travaux avec à chaque étape des mesures de conservation
spécifiques et adaptées.
Pour prévenir le relargage de matériaux dans le fleuve, dus aux travaux de terrassement
(carrière, minage, galerie souterraine, …), il est prévu, si ces travaux ont lieu sous le
niveau du fleuve, de travailler à l'abri de batardeaux. Ainsi, tout échange entre les rives
et le fleuve seront évités.
Si les travaux ont lieu au dessus du fleuve, il est prévu de protéger ce dernier par des
petits merlons compactés. Les matériaux extraits par les engins seront mis en œuvre sur
leur lieu d'utilisation, où ils seront rapidement compactés hors d'eau.
Concernant les sols du projet de réservoir, le défrichement prévu se fera en cohérence
avec la programmation de la mise en eau. Un déboisement trop tôt par rapport à la mise
en eau génère de grandes surfaces de sols exposés aux précipitations et aux ravinements
des eaux de ruissellement. Une trop grande érosion des sols peut donc être évitée par un
déboisement bien programmé.
Un défrichement effectué trop tôt génère également des repousses de la biomasse
préjudiciables à la maîtrise de la qualité des eaux.
Une observation minutieuse des berges, une fois déboisées, permettra également
d'effectuer quelques terrassements sommaires sur certains tronçons des talus des futures
rives du réservoir. Ces travaux permettent de prévenir les éventuels glissements de
terrain susceptibles de se produire. Il peut s'agir d'une purge de certains flancs riches en
blocs rocheux (sur l'amont granito-gneissique du réservoir) ou de reprofilage de certains
talus trop abruptes.
7.3.2

Phase d'Exploitation
Pendant la phase d'exploitation, les mesures d'atténuation se focalisent essentiellement
sur la surveillance de la stabilité des berges et sur les éventuels impacts du marnage du
réservoir sur la piézométrie des forages voisins, à Bika-Bika et Moupia.
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Conclusions
•

Impacts résiduels avec mesures d'atténuation

Les principaux impacts générés par le projet sont produits sur la qualité des eaux par les
émissions de matériaux dans le lit du fleuve, pendant les travaux et pendant les
marnages saisonniers du réservoir.
Pendant les travaux, les mesures d'atténuation consistent à maîtriser le flux des eaux de
ruissellement entre les travaux et le lit du fleuve. Des pièges à sédiments devront être
installés et entretenus pour limiter l'augmentation de la charge sédimentaire et la
turbidité du fleuve en aval du projet.
Pendant l'exploitation et le marnage du niveau du fleuve, les impacts résiduels seront
très limités par une préparation des berges préalablement à leur ennoyage.
•

Importance de ces impacts

L'importance de ces impacts est limitée à la qualité des eaux en aval du projet pendant la
phase de travaux. Sachant que les premiers captages du fleuve pour l'alimentation en
eau potable sont distants de plus de dix kilomètres, les impacts concernent plutôt la
faune et la flore du fleuve et leur rôle dans l'alimentation des populations riveraines.
Pendant la phase d'exploitation, les différents phénomènes érosifs sur les berges et
flancs du réservoir ne génèrent aucun impact significatif sur la qualité des eaux en aval
du barrage.

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 55

8

HYDROLOGIE

8.1

Etat Actuel

8.1.1

Les variations saisonnières de débits
Les moyennes mensuelles des débits journaliers ont été portées dans le Tableau 8-1. Ces
débits mensuels proviennent de l’étude de faisabilité. Ils ont été reconstitués à partir :
•

d’une série de débits mensuels mesurée à Franceville entre 1965-1974
(www.sage.wisc.edu/riverdata/);

•

d’une série d’apports mensuels sur la période de septembre 1953 à août 1965
(EDF, 1971) ;

•

de séries de débits mesurées dans des fleuves similaires au niveau régional.

Cette reconstitution des débits de l’Ogooué sert de base pour la définition préliminaire
du projet présenté dans l’étude de faisabilité. Nous utiliserons cette reconstitution pour
la description de l’hydrologie dans la zone.

Tableau 8-1:

Débits mensuels moyens dans l’Ogooué, 1930-2001 (m³/s)

M
Me
Max
Min
Cd

J
261
260
365
154
1.06

F
265
257
367
189
1.08

M
290
287
417
183
1.18

A
324
320
484
170
1.32

M
340
329
500
226
1.38

J
237
236
380
150
0.96

J
169
169
242
110
0.69

A
137
137
180
96
0.56

S
133
133
194
92
0.54

O
193
179
345
119
0.79

N
310
306
457
175
1.26

(M = Moyenne ; Me= Médiane ; Max= Maximum ; Min= Minimum ; Cd= Coefficient de débit)

D
298
294
437
159
1.21
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Débits mensuels moyens dans l'Ogooué
400
350
300

(m3/s)

250
200
150
100
50
0
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Mois

Figure 8-1:

Débits mensuels dans le fleuve Ogooué

On note en moyenne une recrudescence des débits qui culminent en Avril-Mai. A partir
de Juin, les débits décroissent assez régulièrement pour atteindre un minimum en
Septembre. Les débits augmentent alors en Novembre et sont suivis d’un léger creux en
Janvier. Ces moyennes peuvent subir des écarts assez sensibles durant certaines années.
La pointe de Novembre ou le creux de Janvier, par exemple, peuvent s'estomper.
8.1.2

Débit de la crue exceptionnelle
Les crues annuelles observées à la station de Franceville (bac de Mingara) entre 1953 et
1965 sont classées dans le Tableau 8-2 (Valeurs ORSTOM tirées de l’EDF (1971)).
Ces crues, qui se produisent le plus souvent en avril-mai ou en novembre, ne
manifestent pas une grande irrégularité d'une année à l'autre et paraissent bien se prêter
à une analyse statistique malgré la taille assez modeste de l'échantillon des valeurs
observées (17). Les équipes de l’ORSTOM ont procédé à divers essais d’ajustement de
lois de distribution théoriques sur les bases données par Y. Brunet-Moret dans "Etude de
quelques lois statistiques utilisées en Hydrologie" (Cahiers Hydrologie - ORSTOM.
Vol.-VI n°3 - 1969).
En s’appuyant sur les lois de Gumbel, les chercheurs de l’ORSTOM ont obtenu les
valeurs suivantes que l’on peut comparer à celles actualisées dans le cadre de l’étude
par l’entreprise SINOHYDRO (étude de faisabilité) :
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Débits de crue

Période de retour
(Année)
Crue décennale
Crue centenaire
Crue millénaire
Crue dix-millénaire

Valeurs ORSTOM Valeurs actualisées SINOHYDRO
(m3/s)
(m3/s)
640
625
815
780
985
935
1200
1090

L’ORSTOM, à travers son rapport « note hydrologique, étude de la desserte ferroviaire
du Haut-Ogooué, 1973 » donne des informations sur les débits centennaux et
spécifiques le long du fleuve de Franceville à Booué.

Tableau 8-3:

Débits centennaux et spécifiques de l’Ogooué
Source : ORSTOM, 1973

Franceville
Lyiami
Lastourville
Booué

Superficie BV (km2)
8800
19800
47700
129600

Q100 m³/s
760
2000
4200
7700

qs100 m³/s.km2
0,086
0,101
0,088
0,059

Pour la crue exceptionnelle du projet on prendrait le débit correspondant à la fréquence
dix millénaires, soit 1090 m3/s.
8.1.3

Débit d'étiage
Le débit minimal ou étiage absolu observé chaque année se situe au plus tôt dans les
derniers jours d'août, au plus tard dans les premiers jours d'octobre et, le plus souvent,
dans la dernière décade de septembre.
Le débit d’étiage se définit statistiquement comme le débit caractéristique d’étiage
(DCE) calculé sur une longue série (plusieurs années) de débits journaliers classés, débit
au-dessous duquel l’écoulement descend seulement pendant 5% du temps (18 jours par
an) : le Q347 en m3/s.
Dans le cas de l’Ogooué, ces données de débits journalières n’existent pas. L’étude de
faisabilité a utilisé les débits mensuels reconstitués pour définir le débit garanti à 95%
pour les débits mensuels.
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Courbe de débits mensuels classés à Poubara

La Figure 8-2 indique que le débit mensuel garanti à 95% est de 119 m3/s.
Les étiages absolus ont été observés convenablement que pour onze années. Les étiages
les plus faibles antérieurs à 1964 ont échappé aux observations. Cette déficience est
particulièrement gênante pour l’étude des étiages de fréquence rare. Il est pratiquement
certain que pendant la période d’observation, c'est l'année 1958 qui a connu l’étiage le
plus sévère. Cette année a été exceptionnellement sèche dans une grande partie de
l’Afrique Centrale et notamment au Gabon. On note que le débit moyen de mai 1958 à
Franceville, a été de loin le plus faible de tous les débits de mai connus.
A la date du 31 mai 1958 le débit à Franceville était de 148 m3/s. La décroissance des
débits de basses eaux n’est jamais d’une parfaite régularité sur l’Ogooué supérieur mais
on peut néanmoins admettre qu’en moyenne les débits de saison sèche diminuent de
façon exponentielle avec un coefficient de tarissement d’environ 41.10-4. Cette valeur
très faible du coefficient de tarissement s’explique par l’effet régularisateur remarquable
des sables Batékés. Elle conduit pour l'année 1958 à un étiage absolu d'environ 90 m3/s
à la fin de septembre.
La sécheresse de 1958 a eu un caractère assez exceptionnel. Elle a donné lieu, à la
station de l’Ogooué à Lambarene, au plus bas débit observé depuis 1930. Faute de
données plus précises, il est admissible que, pour une période de retour, de 50 ans, le
débit d’étiage absolu à Poubara tomberait à environ 80 m3/s.
Les éléments disposés sont donc nettement insuffisants pour déterminer avec une bonne
précision les niveaux des crues et des étiages de fréquence rare. On est obligé de se
baser sur la station hydrométrique de l’Ogooué à Franceville et de recourir à des
corrélations médiocres que l’Orstom avait considérées comme "étiage rare".
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Ainsi, en conclusion, il est difficile de déterminer le débit d’étiage selon sa définition
statistique (débit journalier). Etant donné que le barrage jouera un rôle de régulateur et
de production énergétique sur un cycle annuel (stockage durant les mois de forts apports
et relâche durant les mois d’étiages) et non pas journalier, nous pouvons utiliser comme
référence, le débit d’étiage de 119 m3/s pour les débits mensuels.
8.2

Impacts du projet

8.2.1

Impacts durant la phase de construction
L’impact principal durant la phase de construction est le dérivement du fleuve lors de la
construction du barrage. Ceci est prévu en deux phases. La section du fleuve concernée
par ces dérivations se situe au niveau du barrage et la deuxième phase de dérivation
correspond à l’écoulement final du débit à travers les pertuis de restitution. Ainsi, la
phase de construction n’aura qu’un impact très limité sur l’hydrologie de la rivière.

8.2.2

Impacts durant la phase d’exploitation
L'effet le plus marqué causé par le Projet sera la réduction du débit dans le fleuve à
l’aval du barrage.
Durant la simulation du fonctionnement de l’usine, les débits suivants ont été estimés :
•

Débit de restitution à l’aval du barrage : débit de fonctionnement de Poubara 1 et
2 (108 m3/s) + débit résiduel (25 m3/s) : 133 m3/s.

•

Débit de turbinage continu de Grand Poubara pour répondre aux besoins
énergétiques des projets miniers : 82 m3/s.

•

Le débit de pointe turbiné environ 5.5 heures par jour par l’usine du Grand
Poubara : 70 m3/s.

Diverses proportions du fleuve sont affectées :
Le fleuve à l’amont du barrage : Le fleuve à l’amont du barrage sur la superficie du
réservoir disparaîtra pour laisser place à un lac (réservoir).
Le fleuve entre le barrage du Grand Poubara et la prise d’eau de Poubara 1 et 2 :
L’ouvrage de restitution est dimensionné pour permettre de relâcher à l’aval du barrage
un débit de l’ordre de 180 m3/s sous la cote de Retenue Normale de 411.
Le fleuve entre la prise d’eau de Poubara 1 et 2 et la restitution de Poubara 1 et 2 :
Ceci correspond au tronçon du fleuve qui sera le plus affecté par les modifications de
débits à l’aval du barrage. L’étude de faisabilité prévoit un débit de 25 m3/s au
minimum pour cette section du fleuve. Ce tronçon, long d’environ 1.5 km, comprend les
chutes de Poubara. Cette section de rivière n’est pas utilisée par les populations locales,
mais 25 m3/s d’eau dans le fleuve auront un effet sur la vie aquatique et l’utilisation des
chutes de Poubara pour le tourisme. Au point de restitution de l’usine de Poubara 1 et 2,
le débit turbiné sera restitué au fleuve. A ce point, Poubara 1 et 2 relâchera un débit de
plus de 100 m3/s dans un fleuve de débit 25 m3/s.
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Le fleuve entre la restitution de Poubara 1 et 2 et l’usine du Grand Poubara :
tronçon long d’environ 2 km, le débit dans la rivière sera équivalent au débit de
restitution du barrage, d’environ 133 m3/s.
Le fleuve après l’usine du Grand Poubara jusqu’à l’embouchure avec le fleuve
Mpassa : Ce tronçon d’environ 29 km verra un débit équivalent au débit restitué à
l’aval du barrage en plus du débit turbiné par l’usine de Grand Poubara. Ce débit serait
de 215 m3/s en continu, ce qui est quasiment équivalent au débit mensuel moyen. Ce
tronçon de fleuve subira ensuite les variations de débits provenant de l’usine du Grand
Poubara.
La simulation du fonctionnement du barrage de Grand Poubara a également souligné
que durant les mois de fortes pluies, le réservoir sera rapidement rempli. L’excédent
d’eau sera évacué par l’évacuateur de crue calé à la cote 411. Ainsi, cette eau
complétera le débit résiduel de 25 m3/s.
Cependant, durant la période d’étiage, la gestion de l’eau sera nettement plus
compliquée en raison d’une nette diminution des débits dans le fleuve. Durant les mois
d’août-septembre, le débit mensuel est en moyenne d’environ 135 m3/s, ce qui est
suffisant uniquement pour l’exploitation de Poubara 1 et 2, ainsi que pour le débit
résiduel de 25 m3/s. Ceci insinue que le débit turbiné par Grand Poubara est fourni
uniquement par la capacité de stockage du réservoir, qui diminuera dans ce cas
rapidement. Cette période est donc critique pour les débits du fleuve. Les 25 m3/s seront
difficiles à maintenir et le fleuve entre la prise d’eau de Poubara 1 et 2 et la restitution
après Poubara 1 et 2 risque d’être asséché.
8.2.3

Débit résiduel
Dans le cas présent, il est difficile de calculer un débit résiduel dans le fleuve, en raison
des manques de données de débit. De plus, le Gabon n’est pas fourni en norme ou loi
concernant ce point. Il n’existe également, aucune norme internationale pour le calcul
des débits résiduels.
A titre indicatif, le règlement prévu dans la législation Suisse, les cas ou le débit Q347 est
de plus de 60 m3/s, le débit résiduel doit être d’au moins 10 m3/s. Nous soulignons
néanmoins, que cette valeur ne prend pas en compte les particularités locales du site.
Le projet, tel qu’il est présenté dans l’étude de faisabilité, prévoit un débit résiduel
minimum de 25 m3/s. Ce débit ne pourra pas garantir le maintien de l’aspect optique des
chutes de Poubara, mais il assurera la continuité de la rivière et son rôle comme habitat
naturel.

8.2.4

Impacts de l’opération de la centrale
Le débit du fleuve à l’aval de la centrale sera caractérisé par des changements sur des
courtes durées de temps, notamment si le Grand Poubara sera utilisé pour une
production de pointe.
Ces variations de débits peuvent entrainer des impacts importants notamment
concernant la sécurité à l’aval de la centrale. En effet, les habitants locaux peuvent être

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 61

surpris par l’augmentation de débit lors de l’utilisation du cours d’eau pour des activités
quotidiennes telles que la pêche, le lavage, le jeu des enfants, etc. Le risque est
important jusqu’à l’embouchure du fleuve Mpassa, après laquelle les variations de
débits seront atténuées.
Nous soulignons par contre que la zone à l’aval de la centrale est peu habitée et
uniquement utilisée pour des activités de pêche, ce qui diminue les risques.
8.3

Mesures de compensation
Concernant l’hydrologie dans la zone d’étude, les deux mesures suivantes sont
recommandées.
Débit résiduel dans le fleuve
Afin de maintenir l’attractivité du site, nous recommandons le respect des 25 m3/s de
débit résiduel pour le tronçon entre la prise d’eau de Poubara 1 et 2 et la restitution de
Poubara 1 et 2, même lors de la période des basses eaux. En effet, juillet, août et
septembre sont les mois les plus propices pour l’activité touristique dans la région.
Mesures de sécurité
Afin de diminuer le risque occasionné par les variations rapides de débit en aval de la
centrale, des mesures de sécurité devront être définies dont notamment la mise en place
de panneaux d’avertissement, un programme d’information pour la population affectée,
la mise en route progressive des turbines ou la construction d’un bassin tampon à l’aval
de la centrale. Ces mesures devront être définies lors de l’élaboration du plan
d’exploitation.
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QUALITE DE L'EAU

9.1

Etat Actuel

9.1.1

Introduction
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Afin de déterminer l’état actuel de la qualité de l’eau dans l’aire objet de l’étude, une
campagne de mesures a été organisée. Elle a consisté en l’analyse physico chimique in
situ et ex situ des eaux superficielles de différentes stations identifiées. Une seule
campagne de mesures a été menée, ce qui permet de brosser une idée générale de la
qualité de l’eau dans la zone d’étude, soutenue par une étude bibliographique.
Cette analyse de l’état initial de la qualité de l’eau a été réalisée pour les principales
altérations possibles :
•

Les matières organiques et oxydables qui prennent en compte la présence de
matières organiques susceptibles de consumer l’oxygène du cours d’eau.

•

Les matières azotées (hors nitrates) qui prennent en compte la présence de
nutriments de type matières azotées susceptibles d’augmenter le développement
des végétaux aquatiques.

•

Les nitrates qui sont à la fois nutriment pour la croissance des végétaux et une
contrainte pour la production d’eau potable.

•

Les matières phosphorées qui sont des nutriments pour la croissance des
végétaux et qui sont considérées comme les facteurs de maîtrise de la croissance
du phytoplancton dans les eaux continentales.

•

La demande biologique en oxygène ou DBO est la quantité d’oxygène
consommée par voie biologique (essentiellement la respiration) lors de la
dégradation de la matière organique. En pratique, elle va permettre d’apprécier
la charge du milieu en matières putrescibles.

Le Gabon ne dispose pas de normes pour la qualité des eaux en milieu naturel.
Une analyse bactériologique a été réalisée à partir des échantillons d’eau prélevés dans
les différentes stations. A cette fin, nous rappelons ci-dessous la Directive 75/440/CEE
du Conseil Européen du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux
superficielles destinées à la production d’eau alimentaire des Etats membres, pour
l’analyse bactériologique.
On souligne que ces normes classifient les sources d’eau en fonction de leur besoin en
traitement. L’objectif de traitement des eaux est la même pour l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) que pour l’Union Européenne, c'est-à-dire aucune trace
bactériologique dans l’eau potable.
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Les indicateurs sont les suivants, selon les lignes directrices pour la qualité de l’eau de
l’OMS :

Tableau 9-1:

•

Les coliformes totaux : Les bactéries coliformes totales incluent une large
gamme de bactéries dont les Escherichia coli (E. coli) ainsi que les coliformes
thermotolérants (les coliformes fécaux). Les coliformes totaux incluent des
organismes qui peuvent survivre et se développer dans l’eau. Cette analyse n’est
donc pas représentative d’une contamination de l’eau.

•

Les coliformes fécaux (ou thermotolérant) : Ces bactéries incluent Escherichia
coli, qui se présentent en grande concentration dans les matières fécales
humaines et animales. E. coli est rarement trouvé en absence de contamination
fécale (mais peut se développer dans certains sols tropicaux).

•

Streptocoques fécaux : Les streptocoques fécaux appartiennent à un groupe de
streptocoques qui ne sont pas tous d'origine fécale (groupe D). Toutefois, leur
recherche associée à celle des coliformes fécaux constitue un bon indice de
contamination fécale. Ils témoignent d'une contamination d'origine fécale
ancienne tandis que les coliformes fécaux témoignent d'une contamination
d'origine fécale récente.

Directive 75/440/CEE pour l’analyse bactériologique

Coliformes Totaux (/100ml)
Coliformes Fécaux (/100ml)
Streptocoques Fécaux (/100ml)

A1
50
20
20

A2
5000
2000
1000

A3
50000
20000
10000

A1 : Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection.
A2 : Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple pré chloration,
coagulation, floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale).
A3 : Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au
break point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection
(ozone, chloration finale).

9.1.2

Stations de mesure
Le choix des stations s’est effectué en fonction de leur position géographique par
rapport au futur barrage, c'est-à-dire en amont ou en aval, mais également en fonction de
l’importance de l’Ogooué et ses affluents dans les usages et coutumes des populations
locales.
Au total, huit (08) stations ont été retenues dans la zone d’étude, réparties entre le fleuve
Ogooué et ses tributaires :
Cinq en amont du barrage
•

Station prise d’eau ;

•

Station Village Moupia (fleuve Ogouée) ;
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•

Station village Moupia (rivière Mbimi) ;

•

Station Village Ndzaki (fleuve Ogouée) ;

•

Station village Ndzaki (rivière Ngagol).

Trois en aval
•

Station sortie d’usine ;

•

Station village Mapouba (rivière Mbougou-Mvoula) ;

•

Station pont entrée de Franceville (fleuve Ogooué).

Les huit (08) stations choisies sont décrites dans le Tableau suivant.
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Tableau 9-2:

Stations de mesure dans la zone d’étude

Cours
Station
d’eau
En amont du barrage
Ogooué
Prise d’eau
barrage
Ogooué
Village
Moupia
Mbimi
Village
Moupia

Ogooué
Ngagol

Village
Ndzaki
Village
Ndzaki

En aval du barrage
Ogooué
Sortie
d’usine
Mapoupa Village
MbougouMvoula
Ogooué
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Pont entrée
de
Franceville

Position GPS

Usages
et
coutumes

Faciès
d’écoulement

Nature des
berges

Couverture
principale

Végétation
des rives

Ensoleillement

Environnement

Végétation
aquatique

S01°46’11 0’’
E013° 33’ 04,4’’
S01° 48’ 37,5’’
E013° 36’ 48,8’’
S01° 48’ 31,7’’
E013° 34’ 52,7’’

Pêche
de
subsistance
Pêche
de
subsistance
Préparation
manioc,
lessive
et
douche
Pêche
de
subsistance
Préparation
manioc,
lessive
et
douche

Plat

Pente faible

Vase

Arborée

Moyen

Forestier

Plat

Pente faible

Vase, sable

Arborée

Moyen

Forestier

Plat

Verticales

Sable

Arborée

Moyen

Forestier

Végétaux
(<10%)
Végétaux
(<10%)
Végétaux
(<10%)

Plat

Pente faible

Sable

Arborée

Moyen

Forestier

Plat

Verticales

Sable

Arborée

Moyen

Forestier

Aucune

Rapides

Pente faible

Sable

Arborée

Moyen

Forestier

Préparation
manioc,
lessive
et
douche
Aucune

Rapide
escalier

Inclinées

Blocs

Eparse,
herbacée

Fort

Village

Plat

Inclinées

Blocs

Arborée,
herbacée

Fort

Village

S01° 57’ 08,9’’
E013° 34’ 43,9’’
S01° 58’ 33,7’’
E013° 35’ 28,8’’

S01° 44’ 53,6’’
E013° 32’ 22,1’’

S01° 38’ 08,1’’
E013° 31’ 50.6’’

Végétaux
(<10%)
Végétaux
(<10%)

Végétaux
(<10%)
Végétaux
(<10%)

Végétaux
(<10%)
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Le Tableau 9-2 nous permet de tirer les conclusions suivantes concernant le fleuve
Ogooué et ses affluents dans la zone d’étude :

9.1.3

•

Le fleuve Ogooué est utilisé par les populations locales pour la pêche de
subsistance, tandis que les affluents sont utilisés pour l’approvisionnement en
eau potable, en raison de leur proximité des villages.

•

De manière générale, l’environnement dans les alentours des rivières et du
fleuve est naturel et forestier. Le fleuve (lit et berges) est également à son état
naturel.

•

La végétation aquatique est constante dans la zone d’étude et relativement faible.
On y retrouve uniquement des espèces de végétaux, mais aucune présence
d’algues et de champignons.

Résultats des analyses de la qualité de l’eau
Les deux tableaux suivants présentent les résultats des analyses in situ et en laboratoire
de la qualité de l’eau.
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Résultats des analyses effectuées in situ

Station

A l’amont du barrage
Prise d’eau barrage
Village Moupia (Ogooue)
Village Moupia (Mbini)
Village Ndzaki (Ogooué)
Village Ndzaki (Ngagol)
A l’aval du barrage
Sortie d’usine
Village Mbougou-Mvoula
(Mpoupa)
Pont entrée de Franceville

Couleur

Limpidité

Incolore
Légèrement
colorée
Incolore
Légèrement
colorée
Incolore

Légèrement trouble

pH

T°
(°C)

Ammo
nium
(mg/l)

Nitrate
(mg/l)

Oxygène
dissous
(mg/l)

Calcium
(mg/l)

Fer
(mg/l)

7.1

25

0.39

0.443

6.98

2.90

0.61

Légèrement trouble

6.8

26

0

0.132

8.6

0.45

0.48

Limpide

7.29

23.8

0

0.133

4

0.24

0.27

Légèrement trouble

6.9

24

0

0.0886

8.2

0.5

0.5

Limpide

7.1

24

0.0607

0

7.3

0.2

0.59

Légèrement
colorée

Légèrement trouble

6.9

25

0.327

0.0443

6.9

2.7

0.51

Incolore

Limpide

7.6

24

0

0.044

7.9

0.26

0.99

Légèrement
colorée

Légèrement trouble

7.2

25

0.0242

0.0886

8.6

0.4

0.14
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Résultats des analyses effectuées en laboratoire

Station

A l’amont du barrage
Prise d’eau barrage
Village Moupia (Ogooue)
Village Moupia (Mbini)
Village Ndzaki (Ogooué)
Village Ndzaki (Ngagol)
A l’aval du barrage
Sortie d’usine
Village Mbougou-Mvoula
(Mpoupa)
Pont entrée de Franceville

Matières
organiques
et
oxydables
DBO5
DCO
NH4
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

Paramètres microbiologiques
Nitrates
(mg/l)

PO4
(mg/l)

Coliformes
totaux
à
37°C/48H

Coliforme
fécaux
à
37°C/48H

Streptocoques
fécaux
37°C/48H

Staphylococcus
auréus
37°C/48H

7
6
8
7
8

28
30
32
25
27

0.4
0.4
0.1
0.1
0.1

0.8
0.8
0.4
0.4
1.4

<0.8
<0.8
<0.8
<0.8
<0.8

12
08
9
11
6

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

7

26

0.3

0.6

<0.8

0

0

0

0

9

30

0.2

0.6

<0.8

0

0

0

0

8

32

0.4

0.7

<0.8

11

0

0

0
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Bien que ces résultats ne soient en aucun cas statistiquement significatifs, la campagne
de mesures organisée dans l’aire d’étude permet de développer les hypothèses suivantes
concernant la qualité de l’eau :

9.1.4

•

De manière générale, il ressort que la qualité de l’eau des différentes stations est
bonne et se prête à tous les usages, pêche, baignade, et même dans plusieurs cas,
à la préparation des aliments.

•

Une température de l’eau relativement constante, qui se situe entre 24-26°C, ce
qui correspond à la faible variation annuelle de la température.

•

Les taux d’oxygène dissouts dans le fleuve soulignent sa bonne santé. Le
brassage continue grâce aux rapides et chutes peut en être l’origine. Les valeurs
mesurées sont proches de la saturation (qui est de 8.11 mg/l à 25°C).

•

La limpidité de l’eau a été estimée uniquement par observation. Les observations
soulignent une eau peu chargée en matières en suspension (MES), mais
présentant une coloration issue de la matière organique en suspension.

•

Les concentrations de phosphates dans les échantillons d’eau sont généralement
corrélées linéairement avec les MES. Les faibles taux de MES estimés dans
l’eau suggèrent que les taux de phosphates sont également faibles.

•

Les taux de nitrates et de nitrites suggèrent que l’eau du fleuve respecte les
normes pour l’eau potable en matière d’azote total de l’OMS et donc sont
relativement faibles.

•

Le taux de matière organique généralement présent dans les rivières et fleuves
de BV types forestiers est élevé. Dans le cas de l’Ogooué ceci se confirme par
les taux élevés en DBO5 et DCO.

•

Finalement, les résultats de la microbiologie dans les échantillons montrent la
présence de coliformes totaux, présents de manière naturelle dans l’eau du
fleuve, et l’absence de toute contamination fécale.

•

Vu le recouvrement végétal dense et la densité faible de la population dans le
bassin versant, on peut s’attendre à une eau de bonne qualité sans contamination
notable. Les résultats confirment ceci.

Apports solides
Durant une étude comparative de 2 fleuves tributaires du Mbomou en République
Démocratique du Congo, D. Orange (1996) souligne le rôle de filtre du couvert végétal
en ce qui concerne les MES dans les fleuves. Le couvert végétal joue le rôle de tampon
contre l’érosion mécanique spécifique, qui est plus important durant la saison des pluies.
Ainsi, un BV forestier atténue les variations saisonnières de MES dans un fleuve et
maintient les taux de MES relativement bas. Cependant, ceci dépend également de la
topographie du bassin versant, puisque l’érosion dépend également de la pente du BV.
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En vue du manque de données concernant la qualité de l’eau en général et les apports
solides dans le fleuve en particulier, il est difficile d’estimer le charriage existant dans le
fleuve Ogooué. Cependant, en vue des points suivants, on estime que le taux de
Matières en Suspensions est relativement faible au niveau du fleuve dans la zone
d’étude :
•

La taille du bassin versant du Haut Ogooué, qui est de 8730 km2, ce qui est
relativement petit ;

•

La position du bassin versant tout en amont du fleuve et qui ne reçoit d’apport
d’aucun tributaire majeur ;

•

L’utilisation du sol dans le bassin versant dans lequel on ne trouve aucune
grande zone agricole ou urbaine, qui favoriserait l’écoulement des eaux de
surfaces ainsi que l’érosion du sol ;

•

La couverture végétale dense du bassin versant.

Cependant, le bassin versant est caractérisé par une pente relativement forte, de 1.8 m
km-1 jusqu’à la confluence avec la Mpassa, augmentant ainsi le risque d’érosion.
9.1.5

L’utilisation de l’eau dans la zone d’étude
Sur l’ensemble de la zone d’étude, les habitants des villages utilisent le fleuve de
l’Ogooué pour la pêche de subsistance, tandis qu’ils utilisent les affluents du fleuve
pour l’approvisionnement en eau potable et pour la lessive, en absence de système
d’approvisionnement en eau potable villageois.
Ceci concerne les villages de Moupia et de Bika Bika en amont du barrage, le village de
Moungnéguélé au niveau du barrage et les villages en aval du barrage.

9.2

Impacts du projet

9.2.1

Recommandations internationales concernant la qualité de l’eau des barrages
La Banque Mondiale dans le «Environmental Assessment Sourcebook », cite les effets
suivants dans l’impact sur la qualité de l’eau :
•

La décomposition de la matière organique dans la zone du réservoir créant un
environnement riche en nutriment. Ceci permet à la fois le développement de la
pisciculture dans le réservoir, mais permet également la prolifération d’algues.

•

La décomposition de la matière organique résultera également en une
diminution des niveaux d’oxygène dans l’eau. Ceci affecte la vie aquatique. Les
produits de la décomposition anaérobique incluent sulfure d'hydrogène, qui
corrode les générateurs des turbines et est nocif à la vie aquatique. Le méthane
est également produit.
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•

Le point ci-dessous est particulièrement pertinent si la prise d’eau se situe vers
le fond du réservoir, dans la zone d’eau anoxique et acide. L’impact de ces eaux
sur l’environnement à l’aval du barrage doit être pris en compte.

•

Les matières en suspension charrié par le fleuve se déposent dans le réservoir,
limitant à terme sa capacité de stockage.

La Banque Africaine de Développement dans son document cadre « Integrated
Environmental and Social Impact Assessment Guidelines », Octobre 2003, site
également les impacts et recommandations suivantes :
•

9.2.2

La contamination de l’eau de surface et des aquifères par les eaux usées du
chantier et par des produits toxiques issus du chantier. Une gestion et un
stockage approprié des produits toxiques, ainsi que le maintien de l’équipement
de chantier (machines, véhicules, etc.) permet de diminuer ce risque.

Fonctionnement général d’un réservoir
Le fonctionnement général d’un réservoir est bien décrit par le document
UNESCO/WHO/UNEP « Water quality Assessments – A Guide to Use of Biota,
Seiments and Water in Environmental Monitoring – Second Edition – Chapiter 8
Reservoir », 1992. Nous reprenons les points principaux ci-dessous.

Figure 9-1 :

Zonation longitudinale d’un réservoir formé par le barrage d’une rivière.
Source : UNESCO/WHO/UNEP, 1992
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Les trois zones distinguées dans cette Figure sont caractérisées comme suit:
1. Zone riveraine : située en queue du réservoir, bassin étroit, vitesse d’écoulement
relativement rapide, taux de matières en suspension élevé limitant la luminosité
en profondeur, taux de matières organiques et de nutriments élevé. Zone plutôt
eutrophique.
2. Zone de transition : bassin plus large et plus profond, vitesse d’écoulement et
taux de matières en suspension réduits, plus de luminosité en profondeur,
production primaire relativement élevée. Zone intermédiaire.
3. Zone lacustre : située en tête du réservoir, profondeur et forme du bassin avec
caractéristiques d’un lac, vitesse d'écoulement faible, eau relativement limpide,
milieu plutôt oligotrophique. Nutriments et matière organique proviennent
principalement du recyclage interne. Zone du réservoir est particulièrement sujet
à la stratification thermale, avec une diminution de la température en
profondeur.
Cette Figure caractérise la situation du réservoir de Poubara une fois que celui-ci aura
atteint un nouvel équilibre. Cependant, pendant la période de mise en eau du réservoir et
les premières années d'exploitation, la qualité de l'eau sera déterminée surtout par la
quantité de biomasse submergée (voir plus bas).
9.2.3

Impacts durant la phase de construction
Contamination par eaux usées
La zone d’étude est à l’heure actuelle faiblement habitée. De plus, les eaux usées des
ménages sont gérées selon le modèle d’une gestion autonome, principalement axé
autour de l’usage de latrines. La contamination des eaux par les eaux usées est
inexistante.
Le site de construction du barrage aura une population de main d’œuvre d’environ 500
personnes. Une bonne gestion des eaux usées limitera le risque de contamination des
eaux de l’Ogooué. Cette gestion des eaux usées de la cité d’habitation pourra également
être utilisée durant la phase d’opération du barrage.
Contamination par produits toxiques
Tout site de construction est sujet à un risque de contamination des eaux par la présence
de machinerie lourde, de produits toxiques, etc. Une contamination des eaux (de surface
et souterraines), peut avoir lieu soit durant l’opération normale de machines ou
véhicules (fuites d’huile, de gasoil, etc.) soit lors d’un accident industriel. Les règles
élémentaires de bonne conduite sur les chantiers diminuent ce risque.
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Autres contaminations de l’eau
Celles-ci incluent notamment une augmentation de l’érosion du sol en raison du
chantier, et en particulier autour des aires de dépôts et d’excavation de matériaux ainsi
que les zones défrichées.
9.2.4

Impacts durant la phase d’opération
Nous exposons ici les impacts durant la phase d’exploitation en séparant les impacts en
amont du barrage, principalement causés par le réservoir, à ceux en aval du barrage,
principalement causés par les variations d’écoulement dans le fleuve.

9.2.4.1

Réservoir
Stratification thermique dans le réservoir
Le fond du réservoir se situera à une altitude d’environ 380 m et sa hauteur à 411 m.
Ainsi, le réservoir formera un lac d’environ 30 m de profondeur au niveau du barrage.
Ceci peut être considéré comme un réservoir profond, ce qui mènera à une stratification
thermique.
La prise d’eau du barrage se situe à un niveau de 390 m et les pertuis de vidange de
fond à 389 m. Ceci engendre le risque d'une couche d’eau de 10 m au fond du réservoir
où le brassage est limité, dans lequel pourrait se développer une eau anoxique et acide.
Les réservoirs en milieu tropical sont en principe « oligomictic », c'est-à-dire que le
brassage de l’eau se fait aléatoirement et rarement. Le brassage est causé souvent par un
événement climatique spécifique (forte variation de température, vents, tempête). Ainsi,
le risque est qu’en profondeur, une eau fortement anoxique se formera, qui sera
redistribuée dans l’ensemble du profil lors d’un événement spécifique. Ceci aura un
impact sur la qualité générale de l’eau du réservoir.
Risque d’eutrophisation
L'eutrophisation est le résultat d'un apport excessif de nutriments : azote (des nitrates
par exemple) et phosphore (sous forme de phosphates) notamment. Les sources de ces
nutriments proviennent de la décomposition de matières organiques, et très souvent sont
le résultat d'activités humaines (eaux usées, agriculture). Les conséquences principales
de l'eutrophisation sont la poussée d’algues et autres plantes aquatiques - en particulier
Salvinia molesta ou Eichhornia crassipes- voir Figure ci-dessous ; diminution de la
photosynthèse et la consommation de l’oxygène en profondeur ; formation de
conditions anaérobiques avec la production de sulfure d'hydrogène et du méthane. Ces
conditions peuvent avoir un impact sur les installations de production d’électricité, la
qualité de l’eau pour les populations locales et la vie aquatique dans le réservoir.
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Envahissement par Salvinia molesta du barrage de Lake Kariba
Source: Stanford news service

Pour le cas de Poubara, il faut noter qu'à l'heure actuelle, dans le bassin versant du
réservoir, il n'y a ni de sources importantes d'eaux usées (absence de villes et grands
villages), ni de zones d'agriculture intensive, donc aucune source d'apport de nutriment
anthropogène. Les nutriments apportés au réservoir proviendront donc uniquement de la
couverture végétale. Pour ces raisons, les taux de phosphates et nitrates dans le fleuve
sont relativement faibles, comme l'ont démontré les échantillons analysés. De plus, l'eau
dans l'Ogooué est pratiquement saturée en oxygène, et le temps de rétention dans le
réservoir (volume total/débit entrant) est en moyenne de 21 jours, (min : mai 15 jours,
max : septembre 39 jours; pas de stockage inter- ou pluriannuel comme c'est le cas dans
les grands réservoirs). Pour ces raisons, on peut prédire que l’eutrophisation dans le
réservoir du Grand Poubara sera limitée. En effet, le seul apport important en matières
organiques au réservoir sera donné par la biomasse végétale inondée pendant la mise en
eau du réservoir (voir plus bas).
Désoxygénation de l’eau du réservoir
Une désoxygénation des eaux dans le réservoir se présente dans les cas d'une
stratification thermale stable (voir plus haut) et un taux élevé en matières organiques
dans l'eau. Sous de telles conditions, la décomposition de cette matière organique
consomme tout l'oxygène dans l'eau, et dans les zones profondes du réservoir l’oxygène
n'est pas remplacé. Cela mène à des conditions anaérobiques permettant la production
de sulfure d'hydrogène et du méthane, ainsi qu’une eau anoxique et fortement acide.
La Figure ci-dessous illustre cette situation. Il s'agit du cas de Batang Ai, un réservoir
créé en zone de forêts tropicaux (Sarawak, Malaisie), avec stratification thermale stable,
et ou aucune mesure d'élimination de biomasse avant la mise en eau avait été prise. Cela
menait à la situation illustrée: saturation en oxygène près de la surface due à l'activité
photosynthétique des algues (stimulée par le taux élevé en nutriments dans l'eau),
situation anoxique dans les zones plus profondes, ou il n'y a aucun apport en oxygène.
Les algues mortes se sédimentent dans le réservoir et s’ajoutent au problème.
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Figure 9-3:

Concentration en oxygène dans un réservoir
Source: Zwahlen 2003

Etant donné la quantité de biomasse présente dans la cuvette du réservoir, une telle
situation pourrait se développer à Grand Poubara si aucune mesure d'élimination de
biomasse avant la mise en eau serait prise (voir plus bas).
Sédimentation dans le réservoir
Vu les résultats concernant les taux de matières en suspension décrits pour l’état actuel,
la sédimentation de matières charriées dans le réservoir ne devra pas être importante
dans le cadre du projet.
Cependant, en vue des fortes pentes du bassin versant, tout changement dans
l’utilisation du sol dans le bassin versant peut entrainer une augmentation de l’érosion et
ensuite une sédimentation dans le réservoir, affectant ainsi son volume de stockage.
Impact sur l’environnement aquatique
Le passage d’un environnement fluvial à un environnement lacustre engendra
d’importants changements dans l’environnement aquatique et en particulier sur la faune
ichtyologique. On peut distinguer 3 phases distinctes :
•

La formation du réservoir, éliminera des habitats pour espèces de poissons liées
au milieu riverain, mais créera en même temps des conditions très favorables
pour certaines autres espèces, favorisant les espèces opportunistes et celles
tolérantes de situations lacustres. Il se pourrait que, dû au contenu élevé de l'eau
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en matière organique et donc en nutriments pour les poissons, le nombre total de
poissons augmentera de manière remarquable.
•

La deuxième phase correspondrait à la stabilisation physique du réservoir. La
couche oxygénée s’épaissira progressivement, la transparence augmentera et on
obtiendra une production de plancton équilibrée. Les espèces qui auront la
capacité de survivre en milieu lacustre parviendront à se maintenir. La
production piscicole diminuera et le peuplement sera dominé par un petit
nombre d’espèces omnivores, les premières à s’adapter à une alimentation basée
sur des proies aquatiques.

•

Une fois une situation de nouvelle stabilité atteinte, les peuplements de poissons
se seront équilibrés par le développement d’espèces spécialisées (prédateurs
ichtyophages, végétariens) qui entreront en compétition avec les espèces
omnivores.

Cette évolution de la biodiversité dans le réservoir dépendra de la qualité de l’eau. Un
important phénomène d’eutrophisation et de désoxygénation du réservoir limitera tout
développement de la faune ichtyologique. Ce point a été discuté ci-dessus.
Impact sur l’utilisation de l’eau des habitants
La formation du réservoir entraînera une diminution de la qualité de l’eau d’un point de
vue physico-chimique et même microbiologique et les usages et coutumes de l’eau se
trouveront modifiés.
Il est difficile de juger les impacts de la formation du réservoir sur la qualité physicochimique de l’eau tellement les processus sont complexes. Le risque est de voir l’eau du
réservoir s’acidifier et la teneur en oxygène dissoute dans l’eau diminuer. Ce
phénomène est de nouveau lié à l’eutrophisation du réservoir ainsi que le brassage des
couches d’eau. Il est également possible d’assister à une accumulation de métaux lourds
dans le réservoir. Dans tous les cas, la consommation de l’eau du réservoir comme eau
potable sans un traitement préalable, n’est pas recommandable. En vue des habitudes
actuelles de consommation de l’eau des populations (les sources d’eau potable sont les
affluents de l’Ogooué proches des villages) et de la distance entre les villages et le
réservoir, ceci ne devrait pas constituer un risque réel.
Au niveau des caractéristiques biologiques de la qualité de l’eau dans le réservoir, ceuxci sont également fortement liés au phénomène d’eutrophisation discutés ci-dessus. La
présence de micro-organismes pathogènes dans le réservoir devrait par contre être
limitée (absence d'apport d'eaux usées).
9.2.4.2

Impacts à l’aval du barrage
Les impacts à l’aval du réservoir seront principalement liés au régime de
fonctionnement de la centrale et donc l’hydrologie fluviale. Néanmoins, certains aspects
spécifiques à la qualité de l’eau sont également importants, notamment en raison de leur
impact sur la faune ichtyologique à l’aval du barrage et des habitudes de pêche de la
population.
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Impact sur la qualité de l’eau
La qualité de l’eau en aval du barrage dépendra de la qualité de l’eau du réservoir (voir
plus haut). Ainsi, une diminution notable de la qualité de l’eau du réservoir aura des
répercutions sur l’environnement à l’aval du barrage. Un point en faveur de la qualité de
l'eau en aval du barrage est la morphologie du lit du fleuve. Le débit résiduel (25 m³/s)
passera par les rapides et les chutes de Poubara. Les débits turbinés à Poubara 1 et 2
(autour de 100 m³/s) passeront par les rapides en aval du point de restitution, et les
débits turbinés à l'usine de Grand Poubara, eux aussi, passeront par une zone de rapides.
Ces zones, d'eaux très agitées, mèneront à une reoxygénation très rapide des eaux même
au cas où celles-ci seraient désoxygénées au moment de sortir du réservoir.
Impact sur la température
Si une stratification thermique se développe dans le réservoir, l'eau passée par les
turbines aura une température un peu plus basse que l'eau de surface. Cependant, cela
restera sans conséquences.
Impact sur les processus de sédimentation
La sédimentation dans le barrage limitera les apports en sédiments à l’aval de la retenue,
modifiant les dynamiques de sédimentation dans le fleuve. Néanmoins, en vue des
faibles taux de matières en suspension dans le fleuve, ceci ne devrait pas occasionner
d’impact.
9.3

Mesures de compensation
Il est recommandé que les mesures ci-dessous soient mises en place afin de diminuer
l’impact sur la qualité de l’eau dans l’aire objet de l’étude.

9.3.1

Gestion du chantier
Le chantier de construction doit être conforme aux bonnes pratiques applicables sur les
sites de construction. En matière de qualité de l’eau, les points suivants sont clés :
•

La gestion des eaux usées : mise en place d’un système de gestion des eaux
usées, notamment de la cité d’habitation ;

•

Le stockage des produits toxiques : définition, délimitation et réglementation des
zones de stockage de produits toxiques: loin de la rivière, en lieux clos, avec
mesures de prévention de contamination ;

•

Entretien et maintenance des machines et véhicules: maintien en bon état pour
éviter des fuites de lubrifiants et de carburants; travaux de maintenance, y
compris lavage et vidange, en lieux spécifiques équipés à ces propos;
interdiction stricte d'effectuer ces travaux dans ou à proximité du fleuve ;

•

Délimitation des sites de chantiers et gestion des eaux de ruissellement de ces
sites. Bassins de sédimentation et, si nécessaire, neutralisation des eaux
contaminées avec du ciment.
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Approvisionnement en eau potable
L’eau potable des populations locales ne provient pas directement du fleuve. Les
villages s’approvisionnement en eau potable des affluents du fleuve. Le fleuve est
utilisé principalement pour la pêche. Ce point est discuté plus en détail au Chapitre 10,
Ecologie aquatique et pêche.
Ainsi, le projet n’aura pas d’impact sur l’approvisionnement en eau potable des
populations locales. Cependant, dans le cadre de l’ensemble du projet, une mesure de
compensation (voir Chapitre 16) pourrait être la mise en place de systèmes
d’alimentation en eau potable pour les villages affectés. En effet, à l’heure actuelle, les
villages s’approvisionnent par des sources peu sûres, augmentant les risques de
maladies liées à l’eau.

9.3.3

Défrichement de la cuvette avant mise en eau

9.3.3.1

Situation
Le développement de la qualité de l'eau dans le réservoir sera déterminé surtout par les
conditions suivantes:

9.3.3.2

•

Biomasse: le réservoir, à sa mise en eau, inondera 46 km² de terrain couvert
d'une végétation dense, dont 22 km² de forêt d'Okoumé, 12 km² de forêts
alluviales et secondaires, et 12 km² de savane (voir Chapitre 11). Cela signifie,
en l'absence de mesures de défrichement préalable, une quantité très élevée de
biomasse dans le réservoir: condition défavorable.

•

Qualité de l'eau dans la rivière: comme il a été montré plus haut, l'eau de la
rivière n'est pas polluée et ne contient que de faibles concentrations en
nutriments: condition favorable.

•

Quantité d'eau: l'apport de la rivière est très haut par rapport au volume du
réservoir. En effet, même en saison sèche l'apport d'un seul mois serait
largement suffisant pour remplir le réservoir, même en respectant le débit
résiduel prévu de 25 m³/s. Cela signifie que le taux de renouvellement de l'eau
dans le réservoir est très haut: condition favorable.

Pronostique du développement
Le calcul fait dans le Tableau suivant donne une image de la situation qui pourra se
présenter dans le réservoir de Grand Poubara (voir Zwahlen 2003 pour davantage
d'explications sur le mode de calcul).
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Dégradation de biomasse et oxygène dans le réservoir

Paramètre

Unité

Réservoir Grand Poubara
100% biom

1

Surface du réservoir

ha

2

Biomasse à dégrader par hectare

t/ha

3

Total de biomasse à dégrader

t

4

Débit moyen de la rivière

m³/s

5

Décharge totale annuelle de la rivière

M m³/a

6

Volume total du réservoir

M m³

7

Concentration en oxygène dans la rivière
ère

mise en eau

50% biom

10% biom

4'600

4'6000

46'000

100

50

10

460'000

460'000

460'000

246

246

246

7'749

7'749

7'749

200

200

200

8

8

8

t

1'600

1'600

1'600

mg/l

8

Total d'oxygène dans le réservoir, 1

9

Total d'oxygène dans apport d'eau en une année

t

61'992

61'992

61'992

10

Demande en O2 par t de biomasse

t

1.07

1.07

1.07

11

Demande en O2 par ha de réservoir

t

107

107

107

12

Demande en O2 pour dégrader toute la biomasse

t

492'200

246'100

49'220

ère

13

O2 disponible en % de la demande, 1

mise en eau

%

0.33

0.65

3.25

14

O2 disponible en % de la demande en une année

%

12.59

25.19

125.95

Explications des paramètres du Tableau:
1. Surface du réservoir (voir Chapitre 4)
2. Biomasse à dégrader par ha. Seulement la biomasse "tendre", c’est-à-dire fine et
facilement dégradable (feuilles, branches fines), joue un rôle dans ce contexte.
Le bois (troncs d'arbres, grandes branches) se dégradent très lentement et
n'influencent pas le contenu en oxygène. En l'absence d'informations sur la
biomasse sur le site même, des valeurs de la littérature ont été utilisées (qui
varient entre 13 et 220 t de biomasse tendre par ha pour des forêts tropicaux),
donnant une estimation de 100 t/ha pour le cas de Grand Poubara, pour un total
de 34 km² recouverts de forêts et 12 km² de savanes (voir Chapitre 11).
3. Cela mène à un total de 460'000 t de biomasse à dégrader.
4. Débit annuel moyen de la rivière.
5. Apport annuel total d'eau au réservoir.
6. Volume du réservoir; on remarquera que celui-ci n'est qu'une fraction de l'apport
annuel.
7. L'eau de la rivière est à sa valeur de saturation en oxygène (voir Section 9.1).
8. Contenu total en oxygène dans les 200 M m³ du premier remplissage du
réservoir.
9. Contenu total en oxygène dans les apports annuels au réservoir.
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10. Demande en oxygène pour dégrader 1 t de biomasse.
11. Demande en oxygène pour dégrader la biomasse sur 1 ha du réservoir.
12. Demande totale en oxygène pour dégrader toute la biomasse fine dans le
réservoir.
13. Pourcentage d'oxygène disponible dans l'eau lors de la mise en eau du réservoir
(c’est-à-dire dans les 200 M de m³), par rapport à la demande totale (point 12).
14. Pourcentage d'oxygène disponible dans le total d'eau apporté au réservoir
pendant un an, par rapport à la demande totale (point 12).
Le calcul à été fait pour les trois cas suivants:
•

Présence de 100% de la biomasse fine, c’est-à-dire sans aucun effort à en
éliminer avant la mise en eau. Le calcul montre que dans ce cas, dans la période
d'un an, l'apport en oxygène sera de 12.6% de la demande, ou autrement dit, il
faudra un apport de 8 ans pour obtenir l'oxygène nécessaire pour dégrader toute
la biomasse présente.

•

Présence de 50% de la biomasse, c’est-à-dire élimination de 50% de la biomasse
avant la mise en eau. Dans ce cas, l'apport en oxygène d'une année serait de 25%
de la demande.

•

Présence de 10% de biomasse, c’est-à-dire élimination de 90% avant la mise en
eau. Dans ce cas, l'oxygène disponible sera, 125% de la demande.

Ce calcul donne une impression de ce qui se passera dans le réservoir. Bien entendu, il
est trop simple pour donner un pronostique exact du développement. Il faut notamment
tenir compte des faits suivants:
•

La décomposition, qui est un processus biologique, se passera sur une période
d'au moins plusieurs mois et ne se fera pas d'un seul coup.

•

Pour la dégradation de la biomasse dans les zones peu profondes, au-dessus d'à
peu près 10 m de profondeur, il y aura un apport important d'oxygène qui
provient du contact de l'eau avec l'atmosphère, et de la photosynthèse dans l'eau
(zone saturée en oxygène, voir Figure 9-3). Etant donné sa forme, on peut
assurer que la plus grande partie du réservoir se trouvera dans cette zone. Cela
aidera à réduire le problème de manière significative.

•

De l'autre coté, surtout dans la partie du réservoir en proximité du barrage, il y
aura une masse importante d'eau en dessous de cette couche superficielle, et qui,
par le fait de la stratification thermale, ne recevra que très peu d'oxygène. De
plus, une partie de la végétation morte des zones peu profondes va sédimenter et
ainsi s'accumuler dans la zone profonde, ce qui s’ajoutera de manière très
considérable au problème qui pourra se développer ici. C'est donc là, dans cette
zone profonde, qu'une situation d'eau anoxique et de très mauvaise qualité va se
développer avec une très haute probabilité si aucune mesure ne sera prise.
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Conclusions et recommandations
Etant donné la situation décrite plus haut et la grande probabilité de développement
d'une situation critique dans le réservoir, il est recommandé de prendre des mesures
préventives de défrichement de la cuvette avant la mise en eau. Les point suivants sont
recommandés:
1. Marquer, de manière claire et bien visible, le niveau de la cote de retenue
normale, qui est de 411 m s.m., sur le terrain tout le long du réservoir. Ce
marquage servira également à identifier de manière certaine l'impact du réservoir
sur les ressources utilisées par les riverains du réservoir (voir Chapitre 16).
2. A l'intérieur de la zone démarquée de cette manière, faire un inventaire forestier,
notamment pour identifier les essences forestières de haute valeur (surtout
l'Okoumé) et les ayants droit à leur exploitation.
3. Pendant la période de construction, couper tous les arbres de valeur économique
pour utiliser cette ressource de haute valeur.
4. Egalement pendant toute la période de construction, couper au moins dans des
zones choisies tous les arbres (y compris ceux qui ne seront pas utilisables
économiquement); valorisation dans la mesure du possible (vente, utilisation
comme matériel de construction au niveau local, production de charbon de bois);
bruler la biomasse non utilisable. Il ne sera probablement pas possible d'exécuter
ce travail sur toute la surface du réservoir. Pour cette raison, il faudra d'abord
identifier les zones à choisir. Il est recommandé de se concentrer surtout aux
zones en relative proximité des villages (Moupia et Bika Bika), c’est-à-dire les
zones qui seront probablement utilisées en premier lieu par la population, surtout
pour la pêche. Les arbres morts qui restent dans l'eau (et qui peuvent y rester
pendant des décennies) constituent un obstacle pour la pêche (car les filets s'y
prennent) et un grave danger pour tout trafic en bateau.
5. Tous ces travaux devront être scrupuleusement surveillés, car il faut éviter que la
végétation en dessus de la cote normale soit dégradée, ceci pour protéger les
berges du futur réservoir et la prévention de l'érosion.
6. Pour l'élimination de la biomasse fine, finalement, il est recommandé de se
concentrer sur les parties profondes du réservoir. Le mieux serait probablement
de commencer près du barrage et de procéder, au fur et à mesure, vers l'amont.
Ici, il ne s'agira pas seulement de couper les arbres, mais de toute la végétation
dans la mesure du possible, pour pouvoir la brûler ensuite. Ce travail devra être
fait dans la dernière saison sèche avant la mise en eau, qui se fera en automne de
l'année 3 selon le programme de construction. Si ce travail sera fait trop tôt, par
exemple un an avant la mise en eau, le croissement de plantes sur les zones
défrichées sera tellement fort qu'il annulera le succès de l’opération.
De cette manière il sera possible, même sans élimination totale de la biomasse,
d'au moins la réduire de manière considérable, et surtout dans les zones à haut
risque, c’est-à-dire dans les parties profondes du réservoir. En même temps, ces
activités auront l'effet secondaire de repousser les animaux vivants dans cette
zone et de chercher à temps des habitats acceptables ailleurs. Cela diminuera le
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problème d'animaux surpris par les eaux montantes dans le réservoir, qui
autrement risqueraient de se noyer.
Il est aussi recommandé d'utiliser pour ces travaux, dans la mesure du possible,
des habitants des villages près du réservoir. Cela leur permettra d'avoir un travail
rémunéré, et de cette manière bénéficier du développement économique que la
construction du barrage déclenchera sans doute dans la région du projet.
Un plan de détail devra être fait pour cela avant le début des travaux de construction.
9.3.4

Programme de suivi
Pendant la période de construction, il sera nécessaire de mener un programme de suivi
de la qualité de l'eau, qui portera sur les paramètres suivants:
•

La température et le pH de l’eau ;

•

Le taux d’oxygène dissout ;

•

La conductivité de l’eau ;

•

Les matières en suspension et la charge minérale totale dissoute ;

•

Les principaux ions, en particulier le phosphore et le nitrate ;

•

les hydrocarbures.

Ce programme servira à un contrôle des impacts du chantier sur la qualité de l'eau et
pour pouvoir, le cas échéant, prendre des mesures de protection des eaux. Pour suffire à
cette tache, il sera nécessaire de choisir deux sites d'échantillonnage, un à une certaine
distance en amont du site du barrage (et donc sans influence des travaux) et l'autre à une
certaine distance en aval du site de construction, ce qui permettra d'identifier les effets
du chantier. Pour avoir les données nécessaires, il faudra faire prendre des échantillons
avec une fréquence élevée (au moins une fois par semaine).
Pendant la mise en eau du réservoir et la première partie de la phase d'exploitation
(jusqu'à l’atteinte d'une situation de qualité d'eau acceptable dans le réservoir), il faudra
continuer avec ces mesures. Un endroit d'échantillonnage se trouvera alors dans le
réservoir, et là il sera nécessaire de prendre des mesures à la surface et à différentes
profondeurs sur toute la colonne d'eau, et l'autre sera celui en aval du site, déjà utilisé
pendant les travaux.
Etant donné la possibilité d'eutrophisation du réservoir et par là le risque d'un
développement de plantes aquatiques (notamment algues et plantes flottantes) et les
problèmes qui pourraient être la conséquence d'un tel développement, il est aussi
recommandé d'exécuter un programme de suivi de la végétation aquatique dans le
réservoir. Dans le cas où le suivi de la qualité de l’eau montre l’avènement d’une eau
trophique, la mise en place d’un plan de contrôle des algues et plantes aquatiques
devrait éventuellement être faite.

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

10

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 83

ECOLOGIE AQUATIQUE ET PECHE
Le but de ce chapitre consiste à :


Caractériser l’ichtyofaune de la zone du projet;



Déterminer les espèces rares, remarquables et ou endémiques;



Déterminer les guildes trophiques, d’habitats et reproductives desdites espèces;



Caractériser l’activité pêche dans la zone du projet;



Déterminer l’impact du projet sur les populations piscicoles et sur l’activité de
pêche;



Prévoir les mesures d’atténuation et de compensation.

10.1

Etat actuel

10.1.1

Biodiversité ichtyologique
Le Tableau 10-1 ci-dessous reprend la liste des espèces répertoriées dans la zone du
projet, cette liste a été établie sur la base de l’échantillonnage sur le terrain, des
sondages auprès des pêcheurs et de la littérature.
La classification systématique et la nomenclature suivent en général celle de Nelson
(1994) et Eschmeyer (1998).
Le tableau ci-dessous différencie les espèces selon si elles ont été trouvées lors des
visites de terrain, ou dans la littérature ou par les interviews avec les pêcheurs.
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Tableau 10-1: Liste des espèces de la zone d’étude

Familles

Espèces

Régime
alimentaire

Sources
Collecté

POLYPTERIDAE

1.

Polypterus retropinnis

Piscivore

+

NOTOPTERIDAE

2.

Xenomystus nigri

Omnivore

+

MORMYRIDAE

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Marcusenius moorii
Mormyrops zanclirostris
Mormyrops nigricans
Petrocephalus microphthalmus
Petrocephalus simus
Pollimyrus marchei
Brienomyrus kingsleyae

Invertivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore

+
+
+
+
+
+
+

HEPSETIDAE

10. Hepsetus odoe

Piscivore

+

CHARACIDAE

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore

+
+
+
+
+
+

DISTICHODONTIDAE

17. Distichodus hypostomatus
18. Distichodus notospilus
19. Xenocharax spilurus

Micro/macro phytophage
Micro/macro phytophage
Omnivore

+
+
+

CYPRINIDAE

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Barbus batesii
Barbus brazzai
Barbus sp
Barbus holotaenia
Barbus camptacanthus
Labeo batesii

Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore
Limivore

+
+

CLAROTEIDAE

26.
27.
28.
29.

Anaspidoglanis macrostoma
Chrysichthys nigrodigitatus
Chrysichthys auratus
Chrysichthys thisii

Invertivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore

+
+
+
+

AMPHILIIDAE

30. Phractura sp
31. Amphilus baudoni

Limivore
Invertivore

+
+

SCHILBEIDAE

32. Pareutropius debauwi
33. Schilbe greefelli

Omnivore
Omnivore

+
+

CLARIIDAE

34.
35.
36.
37.

Clarias camerunensis
Clarias gariepinus
Clarias sp2.
Heterobranchus longifilis

Omnivore
Omnivore
Omnivore
Omnivore

+
+
+

38. Malapterurus beninensis

Piscivore

+

39.
40.
41.
42.
43.

Limivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore
Invertivore

+
+
+
-

45. Aphyosemion sp2

Invertivore
Invertivore

+
+

46. Parachanna obscura

Piscivore

MALAPTERURIDAE
MOCHOKIDAE

Alestes macrophtalmus
Brycinus kingsleyae
Brycinus macrolepidotus
Bryconaethiops microstoma
Microalestes sp
Phenacogrammus ansorgii

Atopochilus sp
Microsynodontis batesii
Synodontis batesii
Synodontys haugi
Synodontis acanthoperca

APLOCHEILIDAE 44. Aphyosemiom sp1
CHANNIDAE

Littérature

Sondage

+
+
+
+

+
+

+

+
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47. Hemichromis fasciatus
48. Chromidotilapia sp1
49. Tilapia sp

Piscivore
Omnivore
Micro/ macrophytophage

ANABANTIDAE

50. Ctenopoma kingsleyae
51. Ctenopoma nanum

Invertivore
Invertivore

+
+

MASTACEMBELIDAE

52. Aethiomastacembelus sclateri

Invertivore

+

CICHLIDAE

+
+
+

Richesse spécifique globale (de la zone d’étude)
La compilation des échantillonnages, des enquêtes réalisées auprès des populations
locales et des données de la littérature, révèlent que la zone d’étude explorée compte 52
espèces de poissons appartenant à 18 familles et 36 genres.
Dans la mesure où les biotopes explorés sont tous de type dulcicole, l’ichtyofaune
rencontrée dans la zone d’étude est exclusivement continentale. C'est-à-dire que
conformément à la classification de Myers (1949), les espèces rencontrées appartiennent
essentiellement au groupe des poissons primaires. Il est certain que des espèces n’aient
pas suffisamment été recensées et surtout celles de petites tailles du fait de
l’impossibilité d’utiliser la roténone dans certaines petites rivières en cette période de
hautes eaux.
La répartition des familles pour l’ensemble des poissons recensés montre que la famille
la plus diversifiée est celle des Mormyridae (7 espèces soit 13% des espèces), puis
viennent les Characidae et les Cyprinidae à part égale (6 espèces soit 12%) ; les
Mokokidae (5 espèces soit 10%) ; les Clariidae et les Claroteidae à part égale aussi (4
espèces soit 8%), enfin suivent à part égale les Distichodontidae et les Cichlidæ (3
espèces soit 6%). L’ensemble de ces huit familles représente 65% des espèces
inventoriées. Les dix autres familles qui comptent 1 à 2 espèces représentent 35% de la
population.
En comparant la répartition des biefs amont et aval de la zone d’implantation du barrage
(voir Figure ci-dessous), il apparaît clairement une différence significative des
peuplements piscicoles entre les deux secteurs. La partie avale est relativement plus
riche et diversifiée avec respectivement 50 genres et 34 espèces contre 42 genres et 29
espèces en amont. Cette situation est imputable à une conjonction de deux facteurs
déterminants : la chute et la présence de la Mpassa (premier affluent de l’Ogooué en
aval du projet). On sait que la présence de cet affluent contribue par le phénomène des
migrations spatio-temporelles à la richesse de cette zone avale. La chute en agissant
comme une barrière naturelle empêche beaucoup d’espèces de coloniser l’amont du
fleuve.
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Répartition globale des espèces dans la zone d’étude

Richesse spécifique amont
Dans la zone amont, il y a une quinzaine de familles.
Certaines familles comme les Claroteidae, les Channidae, les Amphilidae et les
Schilbeidae sont absentes.
Richesse spécifique aval
Quatre familles absentes de la zone amont sont présentes en aval: les Amphilidae, les
Claroteidae, les Channidae et les Schilbeidae. Par contre, l’absence des Polyptéridae est
à signaler.
Richesse spécifique liée aux microhabitats
Dans la zone d’étude de l’amont vers l’aval, trois types de biotopes se dégagent : le
fleuve Ogooué et ces grands affluents ; les petits ruisseaux forestiers et les zones de
rapides, avec leurs faunes ichtyologiques spécifiques.
Les petits ruisseaux forestiers peu profonds (50 cm à 1 m de profondeur à l’étiage ; 1 à 3
m de largeur), caractérisés par la présence d’une canopée relativement dense, sont
l’habitat préférentiel des espèces de petite taille telles que les Mormyridæ
(Pétrocephalus simus), les Aplochelidae, les petits Cyprinidae (Barbus camptacanthus),
les Characidae et certains Anabantidae (Ctenopoma nanum).
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Petrocephalus microphtalmus

Barbus camptacanthus

Brycinus longipinnis

Ctenopoma nanum

Quelques espèces de ruisseaux forestiers

En revanche, l’Ogooué et ses affluents sont colonisés par une faune mixte associant des
espèces de petite et grande taille. C’est le cas des poissons de la famille des Schilbeidae,
les Hepsetidae, les Characidae, certains Claroteidae, les Cyprinidae de grande taille
comme les Barbus batesii. On y rencontre également les Claridae (Clarias sp. et
Heterobranchus longifilis).

Alestes macrophtalmus

Schilbe grenfelli

Hepsetus odoe

Clarias sp.

Mormyrops nigricans

Chrysichthys sp.

Figure 10-3:

Quelques espèces caractéristiques de l'Ogooué et ses affluents

Les rapides abritent une faune spécifique habituée aux forts courants et aux eaux très
oxygénées. C’est le biotope préférentiel des genres comme Labeo, Phractura, Amphilus
et Atopochilus.
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Labeo sp.

Espèces caractéristiques des rapides

Alimentation
Sur la base des travaux de Mbega (2004), les poissons recensés dans la zone d’étude ont
été classifiés en fonction de leur régime alimentaire dominant (voir Tableau 10.1).
La première place au point de vue alimentaire est occupée par les espèces invertivores
(41% des espèces). La seconde place est occupée par les espèces omnivores (38% des
espèces), puis viennent les espèces piscivores avec 9% des espèces. Les espèces
limivores et micro ou macro phytophage sont moins importantes avec 6% des espèces
chacune.
C’est donc des espèces à large spectre alimentaire, c’est à dire capable d’exploiter une
gamme variée de ressources qui constituent le gros des populations piscicoles de la zone
d’étude.
Ceci est lié à la nature des habitats de la zone, un cours d’eau bordé d’une zone
forestière d’inondation. Ces zones d’inondation jouent un rôle déterminant dans
l’alimentation desdites espèces. En effet, pendant la saison des hautes eaux, la
décomposition de la matière organique ennoyée se traduit par une augmentation de la
productivité primaire profitable à toute la chaîne trophique et donc aux poissons.
Enfin la plasticité alimentaire de ces espèces traduit une certaine capacité de résilience
face à des bouleversements tels que la construction d’un barrage ou la constitution
d’une retenue.
Reproduction
La reproduction de la majorité des espèces rencontrées dans la zone d’étude a lieu en
saison des pluies, exception faite des Cichlidae (Gosse 1963, de Kimpe 1964, Leveque
1999, et Mbega 2004). La saison des pluies correspond à la période d’abondance
alimentaire, les jeunes ayant ainsi les meilleures chances de survie et les parents assez
de nourriture pour s’investir dans la reproduction.
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L’activité pêche
A côté de l’agriculture qui constitue l’activité principale des populations dans la zone
d’étude, la pêche occupe une place importante. Celle-ci mobilise un certain nombre
d’acteurs, de matériels et des techniques souvent liées aux conditions hydrologiques
(crues, décrues, etc..) des différents milieux.
Production
De l’analyse des résultats des enquêtes réalisées, il ressort que la production de poisson
de la zone d’étude fluctue au cours de l’année.
La courbe de la Figure suivante présente deux (2) pics qui représentent les plus fortes
productions de poisson de la zone en fonction des deux saisons de pêche de l’année.
En effet, en basse saison de pêche (Février-Avril), la production mensuelle de la zone se
situe à près d’une tonne et demi (1320 kg) tandis qu’en haute saison de pêche (JuilletSeptembre), cette production est estimée à plus de trois tonnes (3150 kg).
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Figure 10-5:

Production annuelle de poisson dans la zone d'étude

Les informations recueillies sur le terrain indiquent que cette production est moins
diversifiée en matière d’espèces. A l’exception du silure, les principales espèces pêchées
en amont sont différentes de celles pêchées en aval.
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Tableau 10-2: Principales espèces pêchées dans la zone d'étude

Espèces

Zone de pêche

Nom commercial

Nom latin

Nom local

Brochet

Hepsetus odoe

MOUENDZI

Amont

Capitaine d’eau douce

Barbus batesii

NKOULA

Amont

Machoiron

Chrysichthys (nigrodigitatus, thisii,
auratus)

MOUKOMO

Aval

Mulet d’eau douce

Alestes macrophtalmus

MBAYI

Amont

Poisson-chat

Synodontis sp.

KOUBA

Aval

Silure

Clarias sp.

NGÔLO

Amont et Aval

Tilapia

Tilapia sp.

PETE

Amont

Yara

Schilbe greefelli

NDANGOI

Aval

Ainsi, la production mensuelle de la zone varie aussi bien qualitativement que
quantitativement. Cette variation se situant aussi sur le plan temporel que spatial.
En effet, en amont du barrage et pendant la «basse saison», les prises plus importantes
se font avec les espèces telles que : le Capitaine d’eau douce, le Mulet d’eau douce, le
Brochet, le Tilapia, le Silure.
Tandis qu’en aval, les prises les plus importantes toujours en période de «basse saison»
se font avec les espèces telles que le Capitaine d’eau douce, le Yara, le Machoiron, le
Poisson-chat, le Silure (voir Figure ci-dessous).
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Quant à la période dite «haute saison» se situant entre juin et septembre, les tendances
en termes d’importances de prises en fonction des zones (amont et aval) et de la
diversité restent identiques à celles signalées en «basse saison». Les prises les plus
importantes en amont s’effectuant avec les espèces telles que : le Capitaine d’eau douce,
le Mulet d’eau douce, le Brochet, le Tilapia, le Silure. Et en aval: le Capitaine d’eau
douce, le Yara, le Machoiron, le Poisson-chat, le Silure.
10.2

Impacts du Projet

10.2.1

Phase de Construction
Pendant la phase de construction, il y aura beaucoup de changements dans l’écosystème
du fleuve en peu de temps, qui auront des conséquences négatives locales et des dégâts
plus ou moins grands sur la faune piscicole.
•

Les travaux dans le lit du fleuve peuvent augmenter la quantité de sédiments. La
faune aquatique en serait directement ou indirectement influencée : dommages
sur les branchies des poissons, dépôts sur les frayères, réduction de la production
primaire (Phytoplanctons) à cause de la réduction de lumière.

•

Les carrières résultent en de grandes surfaces érodées avec des sols lessivés qui
entrainent les sédiments dans le fleuve.

•

La construction des infrastructures peut aussi augmenter la charge en sédiments

•

L’utilisation d’explosifs dans l’eau provoque de gros dégâts sur la totalité de la
faune aquatique.

•

L’utilisation inappropriée ou abusive d’explosifs, de lubrifiants, de produits
chimiques, etc. peuvent empoisonner la faune aquatique, mais aussi provoquer
des dommages aux animaux et hommes par la chaîne alimentaire.

Ces effets sont limités sur la partie aval de la rivière.
10.2.2

Phase d'Exploitation
Sur la faune piscicole
Les effets écologiques de la construction et de la gestion d’un barrage sont multiples. La
réduction de débit entraîne une modification des paramètres morphodynamiques que
sont la pente du lit, le transport des solides, les hauteurs d’eau, la vitesse du courant, la
sinuosité, les surfaces inondées. Ces paramètres vont définir les contraintes spatiales des
organismes aquatiques, en particulier l’habitat physique des poissons.
En amont du barrage
Lors de la construction : En amont, les bouleversements interviennent avec le temps. On
n’observera donc pas lors des phases de construction et de mise en eau de changements
majeurs. Par contre, c’est lors de la phase d’exploitation qu’un certain nombre de
changement va intervenir. Toutefois, si un aménagement de la zone mitoyenne de
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l’ouvrage est faite (déboisement), on assistera à une perte locale d’habitat et donc de
biodiversité.
Lors de la mise en eau et de l’exploitation de l’ouvrage : lorsqu'il y a formation d'un
réservoir, c'est un milieu lotique qui est transformé en milieu lentique. La formation de
la retenue induit donc un changement important sur la chaîne trophique. Ainsi, la
création d'une zone pélagique s'en suit, et l'eau devient plus chaude (au moins en
surface) et moins oxygénée (dans les couches profondes) que dans la rivière originale.
Ce nouveau milieu pélagique permet le développement d'une nouvelle communauté
planctonique qui modifie la structure de la communauté primaire de la chaîne trophique.
La macro faune benthique est également modifiée, car l'érosion devient beaucoup moins
importante que dans le milieu lotique original. Un autre facteur qui modifie les
populations benthiques est la création d'une zone de marnage aux bords du réservoir.
Cette zone détruit un environnement bien oxygéné et permet à des populations
benthiques adaptées à un manque d'oxygène de proliférer, provoquant ainsi un
bouleversement dans la composition de la faune benthique endémique et donc de toute
la chaîne alimentaire.
La communauté piscicole de rivière est généralement omnivore/ invertivore/piscivore.
La substitution de ces espèces par des communautés planctivores-piscivores est un effet
direct de la transformation des communautés planctoniques et benthiques.
De même, la stagnation de l'eau enclenche un processus d'eutrophisation qui provoque
une transformation de la communauté de poissons favorisant alors les poissons d'eau
chaude et peu oxygénée. Le réservoir étant beaucoup moins oxygéné que la rivière
ancestrale, celui-ci ne favorise plus les espèces exigeant une forte concentration
d'oxygène dans l'eau comme les Hepsetidae, Mormyridæ etc.
La capacité des populations de poissons de se maintenir est liée à leurs habitudes
alimentaires et de reproduction. On observera donc une recomposition des populations
piscicoles dans la retenue résultant de la capacité - ou de l'incapacité - de ces espèces de
s'adapter aux nouvelles conditions.
Toutefois comme nous le soulignions plus haut, les espèces de poissons ont
majoritairement un régime alimentaire à large spectre.
Enfin, la montée des eaux est un facteur induisant la reproduction des poissons en zones
tropicales. La durée des crues a un impact sur l’activité reproductive.
En aval du barrage
Lors de la construction, les populations piscicoles seront diversement affectées par les
modifications de leur environnement selon leurs stratégies d’alimentation, de
reproduction, et de vie. Le facteur le plus perturbant est lié à l’augmentation des
matières en suspension. Le rejet de sédiments à l’aval de l’ouvrage lors des travaux
provoquera une augmentation des taux de matières en suspension (MES) qui
contiennent des matières réductrices organiques lesquelles s’oxydent au contact de l’eau
et provoquent un déficit en oxygène dissous. Cette augmentation du taux de MES a
également une action directe sur les poissons en réduisant leurs possibilités de nage et
en colmatant leurs branchies (d’où l’asphyxie des poissons), les zones de fraies et les
œufs. Les MES perturbent également le réseau trophique par la diminution de la
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production primaire en limitant la pénétration de la lumière et par la dénaturation des
habitats de la macro faune benthique.
Lors de la phase d’exploitation : le changement des débits s’accompagnera par une
perturbation voir une disparition du régime des crues et décrues. On sait en effet, que,
certains poissons se nourrissent d’aliments d’origine terrestre (insectes, fruits) qui
tombent dans l’eau lorsque, durant les crues, la rivière est en contact avec la forêt. Un
régime hydrologique modifié, avec une fréquence et une durée d’inondation réduites,
diminue donc leurs opportunités de se nourrir et entraîne une diminution de leur
population. Par ailleurs, la production d’algues est favorisée par la grande quantité de
nutriments provenant de la retenue imputable à une augmentation de pénétration de
lumière, ce qui stimule leur croissance. Ainsi cette nourriture est également disponible
en aval. Mais seules les espèces capables d’exploiter ces nouvelles ressources
subsisteront.
Sur l’activité pêche
Sachant que le projet porte directement sur l’élément central des pêcheurs (le milieu), il
est clair que ces derniers seront, à priori, les premiers concernés au niveau des
populations locales. C’est pourquoi il est judicieux de voir de manière précise et
objective les différents impacts du projet sur leur activité.
En amont du barrage:
Phase de construction : L’impact du projet sur l’activité pêche en amont pendant la
phase de construction est indirect. En effet, pendant cette phase, l’augmentation de la
population locale (employés chargés de la construction) induira une augmentation de la
demande en ressource halieutique et par conséquent une activité plus importante des
pêcheurs. Cela pourra par exemple entraîner une pression forte sur la ressource.
Phase de mise en eau et d’exploitation : De façon générale, l’amont représente une
opportunité pour les populations (pêcheurs) au développement de la pêche. La création
de la retenue d’eau (de la mise en eau jusqu’à l’exploitation du barrage) constitue une
réserve en ressource halieutique. Les 46 km² de retenue d’eau, devront constituer un
potentiel halieutique très important. Cela augmentera de façon significative la
production en ressource halieutique de toute la partie amont du barrage. Pour mieux
estimer quantitativement cette production, il est indispensable de collecter les données
en période de haute activité de pêche dans la zone d’étude c'est-à-dire entre juillet et
septembre. Cela pourra par exemple conduire à la mise en place d’une filière pêche.
Toutefois, outre les aspects évoqués plus haut, relatifs à la disparition de certaines
espèces qui ne pourront pas s’adapter au nouvel environnement, d’autres éléments
induits pourront affecter le secteur pêche en amont lors de la mise en eau du réservoir et
de l’exploitation du barrage. C’est le cas des bois morts (ou mourants) suite au
processus de l’inondation qui perturberont l’activité pêche surtout qu’ils constitueront
une gêne certaine pour les pêcheurs et à la navigation. Aussi, si les couloirs de pêche ne
sont pas créés, cela risque de compromettre fortement l’activité de pêche car cela
compliquera aussi bien les déplacements que l’accessibilité des zones de pêche
habituellement fréquentées. Cependant, si la mesure de défricher avant le remplissage
du réservoir est mise en place, ceci ne devrait pas être pris en compte. Aussi, le fait de
ne pas pouvoir pêcher est plutôt avantageux pour les poissons.
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Par ailleurs, le fait que le barrage (30 m de profondeur maximale) crée une grande
retenue d’eau (46 km²), accentuera les risques de noyade pour les pêcheurs sans moyens
adéquats (embarcations surtout).
En aval du barrage:
Si de façon rigoureuse, le régime du fleuve ne sera pas le même pendant les phases de
mise en eau et d’exploitation, l’activité pêche elle, aura globalement les mêmes impacts
pendant ces deux phases bien que plus accentués à la phase d’exploitation que pendant
la mise en eau.
Phase de construction: Il a été signalé plus haut que la construction d’ouvrage à la
dimension du «Grand Poubara» entraînerait certaines modifications telles que les
paramètres morphodynamiques. Or ce sont ces paramètres qui conditionnement une
activité de pêche plus ou moins soutenue. Dès que l’habitat (du poisson) est perturbé
cela entraîne automatiquement un phénomène de nomadisme qui oblige les pêcheurs à
revoir aussi bien leur technique de pêche que le matériel utilisé.
Phase de mise en eau et d’exploitation : Le premier impact du projet sur l’activité pêche
en aval pendant les phases de mise en eau et d’exploitation reste la décrue.
Il semble paradoxal de parler d’opportunité de la retenue pour la pêche en amont et que
le phénomène d’étiage observé en aval en même temps soit aussi positif pour l’activité
pêche. Il a été montré plus haut que tout le long de l’année, ce sont les adultes qui
pratiquaient plus la pêche or compte tenu des limites qu’ils présentent à l’effort, la
période d’étiage est beaucoup plus avantageuse pour eux et c’est à cette période qu’ils
font leurs grosses prises. Et si l’on ajoute à cela la dynamique des jeunes, la pêche sera
plus soutenue pendant la phase de mise en eau en aval et se stabilisera par la suite
lorsque le cours d’eau aurait retrouvé son niveau « normal ». La période hivernale est
certes propice à l’épanouissement (alimentation et reproduction donc abondance) des
poissons mais nécessite des moyens conséquents pour la pratique de la pêche d’où
l’étiage représente une opportunité car les poissons se localisent à des endroits bien
précis donc faciles à être péchés. Toutefois, cela risque d’entraîner de facto une pression
assez forte sur la ressource et donc compromettre sa survie.
En somme, il est important de signaler qu’en terme d’impact sur le milieu aquatique et
donc de l’activité pêche, des études plus approfondies doivent être réalisées afin de
prévoir lesdits impacts en détail. L’adaptation de certaines espèces pouvant varier en
fonction de la fluctuation de certains paramètres morphodynamiques (pente du lit,
transport des solides, hauteurs d’eau, vitesses du courant, sinuosité, surfaces inondées,
etc.), physico-chimiques (température, oxygène dissout, turbidité, etc.) et surtout de la
gestion et du contrôle de l’activité pêche. La construction du barrage engendrera
nécessairement des perturbations plus ou moins importantes sur l’activité pêche et
créera des modifications biotiques ayant automatiquement des répercussions sur les
ressources halieutiques et donc de la pêche. Cela s’accentuera lors de la phase de la
mise en eau du réservoir jusqu’à la stabilisation complète du régime du fleuve en aval.
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Il s’agit de protéger la qualité de l’eau, c’est-à-dire de respecter les mesures qui ont été
spécifiées dans la section 9.3.
10.3.2

Phase d'Exploitation
En premier lieu, il est recommandé d’exécuter un programme de suivi du
développement de la faune piscicole dans le futur réservoir. Comme il a été dit plus
haut, il faut s’attendre à ce que certaines espèces disparaissent du réservoir, pendant que
d’autres y trouveront des conditions propices à leur développement. Il est aussi très
probable (et dépend en grande partie de la préparation de la cuvette avant la mise en
eau) qu’un nouvel équilibre ne s’installera qu’après quelques années.
Une retenue est un environnement qui n’a pas qu’un potentiel énergétique. En Afrique
de l’Ouest par exemple (Barrages de Selingue et Manantali au Mali), les retenues de
barrage favorisent l’aménagement de nouvelles zones agricoles et surtout le
développement d’une activité de pêche. Cela passe souvent par l’introduction d’espèces
à forte valeur marchande et susceptibles d’être mieux exploitées que la faune originelle,
le nouveau réseau trophique.
Pour développer la pêche dans un réservoir, il y a aussi la possibilité d’introduire des
espèces allochtones. Un examen de la filière pêche et aquaculture locale fait ressortir
que les Tilapia (Cichlidæ) d’élevage de la Sodepal et ceux provenant de Lambaréné
(quand c’est la saison), tout comme l’Heterotis niloticus dont le marché s’étend
jusqu’au Congo sont très prisés. Ces espèces peuvent par exemple faire l’objet
d’introduction dans la retenue. Cependant, cela inclut toujours le risque d’une très
importante perturbation de la faune autochtone, comme l’a montré par exemple
l’introduction du Lates niloticus dans le lac Victoria, qui a résulté en une élimination
d’un nombre important d’espèces endémiques de ce lac. Avant de recouvrir à cette
mesure, il sera donc toujours nécessaire d’y évaluer les conséquences possibles.
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VEGETATION ET FLORE
La composante présentée dans ce chapitre traite des aspects relatifs à la végétation de la
zone du projet, c’est-à-dire :
•

une description de l’état initial de l’environnement végétal ;

•

l’identification des principaux impacts du projet sur la végétation ;

•

une présentation des mesures susceptibles d’atténuer les impacts du projet sur la
végétation.

Ce chapitre a été présenté sur la base:
•

d’une synthèse bibliographique sur la végétation de la région;

•

d’une mission de terrain pour la récolte des données;

•

de l’herbier national du Gabon pour la vérification taxonomique des échantillons
botaniques.

11.1

Situation actuelle

11.1.1

Végétation de la zone du projet
La zone d’établissement du projet d’implantation du Barrage hydroélectrique Grand
Poubara s’inscrit, au niveau régional, dans le centre d’endémisme guinéo- congolais et
de façon spécifique, dans le sous-centre guinéen inférieur. D’un point de vue paysager,
la région présente un caractère particulier à l’échelle du pays en raison de la
concentration d’une part importante des formations savanicoles et des mosaïques
savanes forêts de l’intérieur du pays (environ 50% contre moins de 15% pour
l’ensemble du Gabon). En outre, la zone de projet se situe sur la limite la plus
occidentale de la région des plateaux Batéké caractérisée par des grandes savanes qui se
prolongent au Congo voisin jusqu’en République Démocratique du Congo. Deux
écosystèmes majeurs se distinguent clairement dans l’aire du projet, à savoir :
•

la forêt ou végétation de type forestier ;

•

la savane ou végétation de type savanicole.
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La végétation forestière de l’aire du projet se répartit au sein de quatre formations
végétales décrites ci-dessous.
La forêt à Aucoumea klaineana (Okoumé)
La typologie des formations forestières gabonaises distingue, selon les classifications
établies, deux principaux ensembles phytogéographiques, sur la base de la répartition
géographique de l’Okoumé. On atteint également dans cette zone la limite continentale
de l’aire de répartition de l’Okoumé. La zone d’implantation du barrage hydroélectrique
du Grand Poubara s’établit, en effet, dans la région caractérisée par la présence et
parfois la dominance de l’Okoumé. De façon spécifique, la formation à Okoumé, dans
la zone du projet, longe, de part et d’autre, le fleuve Ogooué, sur les pentes mais
également sur les plateaux. Elle se présente dans la zone prévue pour accueillir le
réservoir et la prise d’eau sous la forme d’un corridor très marqué sur la rive gauche
avec un peuplement plus compact caractérisé par de nombreuses essences d’Okoumé de
diamètre supérieur à 70 cm. Ce peuplement d’Okoumé est aussi bien marqué sur le
plateau adjacent en se prolongeant le long de l’axe par lequel vont passer les conduites
qui partiront de la prise d’eau jusqu’à la nouvelle usine.
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La formation à Okoumé dont le recouvrement de la canopée se situe entre 70 et 80 %
est caractérisée par la dominance du groupement à Okoumé dont le cortège floristique
est composé d’espèces caractéristiques qui déterminent la physionomie de la formation
au niveau vertical par : Scyphocephalium ochochoa (Sorro), Dacryodes buettneri
(Ozigo), Pycnanthus angolensis (Ilomba), Canarium schweintfurthii (Aiele), Uapaca
guineensis, Petersianthus macrocarpus, Plagiostyles africana, Pentaclethra
macrophylla et P. eetveldeana qui participent à la structure floristique des forêts semicaducifoliées que l’on retrouve dans la forêt du Congo voisin. Aussi, la structure
horizontale de cette formation est dominée par non seulement de nombreuses Rubiaceae
et Euphorbiaceae de sous-bois mais également par un peuplement abondant de
Marantaceae dominé par Megaphrinium macstachyum.

Tableau 11-1 : Espèces et principales essences identifiées

Espèces

Familles

Santiria trimera
Aucoumea klaineana
Dacryodes buttneri
Scyphocephalium ochocoa
Coelocaryon preussii
Pycnanthus angolenens
Erythrophelum ivorense
Maranthes glabra
Canarium schweinfurthii
Pentaclethra macrophylla
Uapaca guineensis
Ongokea gore
Odyendyea gabonensis
Funtumia africana
Celtis tessmannii
Testulea gabonesis
Xylopia hypolampra
Distemonanthus
benthamianus
Oncoba glauca
Hymenocardia acida
Bridelia furrginea
Syzygium cordatum
Pteridium aquilinum
Petersianthus macrocarpus
Tetrapleura tetraptera

Burseraceae
Burseraceae
Burseraceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Myristicaceae
Caesalpiniaceae
Chrysobalanaceae
Burseraceae
Mimosaceae
Euphorbiaceae
Olacaceae
Simaroubaceae
Apocynaceae
Ulmaceae
Ochnaceae
Anonaceae
Caesapiniaceae

1

Flacourtiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Myrtaceae
Dennstaedtiaceae
Lecythidaceae
Mimosaceae

sur une échelle de * (peu abondant) à ******* (très fréquent)

Essences
commerciales
*
*

*
*
*

*
*

Recouvrement1
***
*******
******
*****
***
***
*
*******
**
****
******
***
********
****
******
*
***
******
**
*******
*****
****
*******
*******
****

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 99

La forêt alluviale
Cette forêt périodiquement inondée est une formation forestière dont la particularité est
de subir les fluctuations du niveau d’eau de l’Ogooué. En effet, en période de crue, la
formation est envahie par les eaux qui débordent le lit mineur du fleuve et lors des
décrues la formation est asséchée. Dans la zone de projet, cette formation colonise, de
part et d’autre, les berges de l’Ogooué sur des distances allant de 20 à 50 mètres à partir
des rives et se situe au même niveau topographique que le fleuve en période de crue.
Cette formation précède la forêt à Okoumé ou la savane selon les cas. La composition
floristique de la forêt alluviale est très variable mais en général, elle est dominée par le
groupement à Gilbertiodendron dewevri et Uapaca heudelotii qui confère à la formation
sa physionomie. Outre les espèces caractéristiques précédentes, d’autres éléments
participent au cortège floristique du groupement. Il s’agit notamment de Klainedoxa
gabonensis, Maranthes glabr, Englerophytum congolense, et Irvingia grandifolia. Le
recouvrement de la formation se situe entre 50 et 75 %. La structure floristique
horizontale est souvent pauvre en raison des conditions édaphiques. Cependant quelques
herbacées et particulièrement des Cyperaceae constituent des peuplements résiduels.

Figure 11-2 :

Forêt alluviale

Les marécages forestiers
Les marécages forestiers sont des habitats, plus ou moins inondés en permanence, qui
sont dans la forêt à Okoumé. Ils sont peu représentés dans la zone du projet, et sont le
plus souvent localisés à proximité des rivières. La composition floristique de cette
formation est constituée des espèces suivantes: Hallea ciliata, Englerophytum
congolense, Gambeya lacourtiana, Nauclea diderrichii, Berlinia confusa, Baikea
insignis, Scleria verrucosa, Cyrtosperma senegalensise, Dialium
angolense,
Gilbertiodendron dewevrei, Irvingia grandifolia, Klainedoxa gabonensis.
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Les forêts secondaires et pratiques culturales
Les forêts secondaires rencontrées sont inclues dans la forêt à Okoumé décrite
précédemment. Il s’agit d’une formation qui résulte d’une activité anthropique liée
notamment à la migration des populations dans la zone. En effet, les investigations sur
le terrain ont permis d’observer des zones de plantations de la population par le passé
qui se traduisent, au niveau physionomique, par la présence d’un cortège floristique
spécifique caractérisé notamment par l’existence du palmier à huile Elaeis guinensis.
Des espèces caractéristiques du stade pionner telles que Musanga cecropiodes,
Aucoumea klaineana, Distemonenthus benthamianus, Piptadeniastrum africanum ont
aussi été observées.
Les jachères forestières sont un cas spécial de forêts secondaires. Elles résultent des
pratiques agricoles en usage dans le pays : un système de rotation des plantations
agricoles dans l’espace et dans le temps, c’est-à-dire un système itinérant sur brûlis. Ce
système aboutit généralement à un morcellement et une fragmentation de la forêt à
Okoumé, ce qui se traduit au niveau physionomique par la présence de trouées
caractérisées par un ourlet herbacé constitué notamment de Scléria boivini, une
Cyperaceae (herbe rasoir). Le cortège floristique qui compose ce type de formation est
constitué des espèces listées dans le Tableau sur la page suivante.
Les plantations de SUCAF constituent un écosystème aménagé pour la réalisation des
plantations de canne à sucre afin de produire du sucre. Les plantations situées au Sud
sont proches de l’Ogooué.

Les galeries forestières et les îlots forestiers
Les forêts galeries sont caractéristiques des dépressions ou bas fonds humides qui se
développent le long des cours d’eau de la zone de projet et qui confèrent à l’ensemble
du paysage une physionomie de type mosaïque savane-forêt. Cette formation est bien
marquée sur la rive droite de l’Ogooué, au Sud-est de la zone d’implantation du barrage,
le long de la rivière Mbimi. Elles forment, par endroit, des îlots forestiers qui sont le
point de départ du processus de colonisation de la savane par la forêt. La composition
floristique reste marquée par la prépondérance de l’Okoumé mais également d’autres
espèces caractéristiques telles que Pentaclethra macrophylla, Pentaclethra eetveldeana,
Odyendyea gabonensis, Duboscia macrocarpa, Raphia spp, Uapaca guineensis, Vitex
doniana, Aucoumea klaineana, Millettia laurentii, Albizia adianthifolia, Maprounea
membranacea, Oncoba glauca, Oncoba welwitschii.
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Tableau 11-2 : Espèces et principales essences identifiées

Espèces

Familles
Cyatheaceae

Type
biologique
fougère

Essence
Abond.
commerciale
****

Cytahea
camerooniana
Aucoumea klaineana
Tetrapleura tetraptera
Dacyodes buttneri
Millettia laurentii
Testulea gabonensis
Canarium
schweinfurthii
Xylopia hypolampra
Cylicodiscus
gabonensis
Panda oleosa
Amphalocarpum
elatum
Dialium angolense
Ricinodendron
heudelotii
Macaranga monandra
Harungana
madagascariensis
Musanga cecropioides
Anthocleista
schweinfurthii
Croton mayumbensis
Maranthes glabra
Elaeis guineensis
Irvingia gbonensis
Celtis tessmannii
Pycnanthus
angolensis
Distemonanthus
benthamianus
Uapaca guineensis
Ganophyllum
giganteum
Pentaclethra
macrophylla
Pentaclethra
eevetveldeana
Trilepisium
madagascariense
Morinda lucida

Burseraceae
Mimosaceae
Burseraceae
Papilionaceae
Ochnaceae
Burseraceae

arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre

*

Anonaceae
Mimosaceae

arbre
arbre

Pandaceae
Sapotaceae

arbre
arbre

****
**

Caesalpiniaceae
Euphorbiaceae

arbre
arbre

***
****

Euphorbiaceae
Guttiferae

arbuste
arbuste

*****
*****

Moraceae
Loganiaceae

arbuste
arbuste

***
****

Euphoraceae
Chrysobalanaceae
Arecaceae
Irvingiaceae
Ulmaceae
Myristicaceae

arbre
arbre
arbre
arbre
arbre
arbre

****
*****
**
****
****
****

Caesalpiniaceae

arbre

Euphorbiaceae
Sapindaceae

arbre
arbre

****
**

Mimosaceae

arbre

*****

Mimosaceae

arbre

******

Moraceae

arbre

*****

Rubiaceae

arbre

*

*
*

*****
**
*****
**
**
***

*

***
**

*

*

*****
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La végétation de type savanicole
Dans la zone du projet et, plus à l’Est, sur les Plateaux Batékés, la forêt à Okoumé dite
des plateaux de l’intérieur entre en contact avec des savanes majoritairement de type
arbustif à potentiel d’élevage extensif. Le contact se fait sous la forme d’une mosaïque
complexe forêt-savane et de galeries forestières décrites précédemment et qui remontent
le long des nombreuses rivières qui entaillent la région.
Les savanes à dominante arbustive
Les savanes arbustives constituent la formation savanicole dominante de la zone du
projet. Elle est caractérisée à la fois par un tapis herbeux dense et parallèlement par un
cortège arbustif répandu qui confère à la formation sa physionomie. Le groupement
constitutif du faciès arbustif de la formation est déterminé par Hymenocardia acida, un
arbuste de 1.5 à 3 m de hauteur auxquel s’ajoutent d’autres espèces caractéristiques de
la formation à savoir Bridelia ferruginea, Annona senegalensis, Anthocleista
schweinfurthii, Vitex madiendis, Nauclea latifolia. La composante herbacée est dominée
notamment par Hyparrhenia diplandra, Hyparrhenia familiaris, Pobeeguinea arrecta.

Figure 11-3 :

Savanes arbustives après avoir été brûlées

Les savanes à dominante herbacée
Les savanes à dominante herbacée constituent un faciès des savanes décrites
précédemment. La composante herbacée de la formation apparaît prépondérante et
confère à sa physionomie. Le cortège floristique est dominé par Pobeeguinea arrecta,
Hyparrhenia familiaris et comprend, par ailleurs, de nombreuses Compositae telles que
Vernonbia smithiana, V. guineensis, V. poskeana, V. glaberriana et particulièrement
Chromolaena odorata, une espèce invasive.
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Savane herbacée

Tableau 11.-3 : Principales espèces d’herbes de savanes

Espèces

Familles

Type biologique

Loudetia phragmitoides
Vernonia poskeana
Pennisetum polystachion
Loudetiopsis glabrata
Melinis nerviglumis
Loudetia simplex
Dactyloctenium aegyptium
Digitaria leptorhachis
Setaria sphacelata
Digitaria horizontalis
Emilia praetermissa
Vernonia smithiana
Conyza pyrrhopappa
Chromolaena odorata
Vernonia guineensis
Schizachyrium sanguineum
Sporobolus pyramidalis
Chrysopogon aciculata
Andropogon auriculata
Hyparrhenia diplandra
Hyparrhenia familiaris

Gramineae
Compositae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Cmpositae
Compositae
Compositae
Compositae
Compositae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae
Gramineae

herbe
herbe
Herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe
herbe

Abondance
relative
*****
***
****
***
***
*****
****
***
***
****
***
***
****
******
****
****
***
*****
******
*****
*****
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Remarques sur les écosystèmes
Les interfaces forêts savanes
Les interfaces savanes-forêts sont des zones particulières du point de vue biologique car
elles sont le siège de nombreux processus écologiques : la spéciation ; les processus de
colonisation et de recolonisation des savanes ou des forêts. Ces processus écologiques
sont souvent naturels mais ils peuvent être perturbés sous l’action anthropique. La zone
de projet héberge de nombreux écotones qui sont aussi des zones fragiles.
En effet, l’écotone forêt-savane n’est pas statique. Bien au contraire, il est dynamique,
ce qui explique que l’on assiste depuis plusieurs décennies, dans les zones où la
pression anthropique n’est pas trop forte, à une progression certaine des formations
forestières qui prennent le dessus sur les formations savanicoles. Cette progression, bien
visible par comparaison avec d’anciennes photographies aériennes et d’images satellites
récentes, se fait essentiellement à partir de lisières des galeries forestières ou des îlots
forestiers qui hébergent des espèces héliophiles et pionnières telles que l’Okoumé. Dans
le sens d’une série progressive, au sens de la succession végétale, il est possible de
considérer que les savanes arbustives hautement représentées dans la zone de projet,
pourraient évoluer vers des formations forestières en l’absence de toute perturbation
d’origine anthropique. De ce fait la forêt à Okoumé pourrait alors se maintenir et son
peuplement se densifier.
La biodiversité et l’endémisme de la zone de projet
La typologie des formations forestières dans le bassin du Congo classe la zone de projet
dans le centre d’endémisme guinéo-congolais. Les évaluations les plus récentes de la
biodiversité gabonaise situent le niveau d’endémisme à près de 14% au niveau national,
avec des pics pour trois régions, les monts de cristal, le massif du Chaillu et le massif
des monts Doudou. Ce niveau d’endémisme est à mettre en relation avec l’histoire de la
végétation en Afrique sub-saharienne.
En effet, lors des périodes glaciaires du pléistocène, la végétation de l’Afrique a connu
des périodes de recul et de progressions de la forêt. Ces fluctuations ont occasionné des
refuges forestiers qui sont aujourd’hui des zones de forte concentration de biodiversité
et d’espèces endémiques. La zone du projet, qui ne fait pas partie de ces grands centres
d’endémisme, est relativement pauvre en diversité spécifique et en espèces endémiques.
Nous n’en avons pas rencontré dans le cadre de la présente étude mais, il est possible,
sur la base d’investigations beaucoup plus poussées, d’identifier dans les zones de
contacts des espèces de haute valeur de conservation.
Il convient cependant de mentionner la prépondérance de l’Okoumé dans la zone de
projet. En s’appuyant sur la distribution phytogéographique de cette espèce, la zone du
projet constitue un centre de diversité de l’Okoumé. C’est la région à partir de laquelle
l’Okoumé se répartit à travers le Gabon mais également au Congo voisin. Par ailleurs, il
convient de souligner que l’Okoumé est l’espèce principale sur laquelle repose
l’exploitation forestière au Gabon. A ce titre cette activité contribue au troisième rang
de l’économie du pays (recettes fiscales ou emploi).
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Liste rouge de l’UICN
Les activités humaines (agriculture, exploitation forestière, récolte des PFNL (Produits
forestiers non ligneux) , urbanisation) sont à l’origine de la fragmentation de l’espace et
de la dégradation des milieux biologiques. Cette perturbation du bon fonctionnement
des écosystèmes naturels peut engendrer, directement ou indirectement, la disparition
progressive d’espèces végétales endémiques et la propagation d’espèces végétales
envahissantes allochtones (par exemple, l’espèce envahissante Chromoelana odorata,
présente dans la zone du projet).
Plusieurs espèces de plantes, présentes au Gabon, figurent sur la «liste rouge» de
l’UICN. Cette liste énumère, au niveau mondial, les espèces végétales en danger
d’extinction, vulnérables et légèrement menacées. Concernant, les essences forestières
en danger d’extinction, on en rencontre 8 au Gabon : elles sont généralement peu
abondantes, présentes uniquement dans les vieilles forêts, et bien souvent exploitées.
Concernant la commercialisation, toutes les Orchidées et les Cyatheaceae figurent en
protection partielle dans la Convention de Washington (Convention sur le Commerce
International des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction – CITES).

Tableau 11-4 : Espèces de la liste rouge de l’UICN au Gabon

Espèces

Familles

Aucoumea klaineana

Burseraceae

Cat. Liste
Rouge
VU

Diospyros crassiflora
Gossweilerodendron
balsamiferum
Millettia laurentii
Swartzia fistuloides
Testulea gabonensis

Ebenaceae
Leguminosae

EN
EN

Leguminosae
Leguminosae
Ochnaceae

EN
EN
EN

Autranella congolensis
Tieghemella africana
Tieghemella hecklii

Sapotaceae
Sapotaceae
Sapotaceae

CR
EN
EN

Remarques
forêt Okoumé et
secondaire

forêt secondaire
dans la zone de projet
forêt Okoumé et
secondaire

VU : vulnérable, EN : en danger, CR : en danger, critique d’extinction

Dans la zone du projet, seule l’espèce Swartzia fistuloides a été identifiée comme faisant
partie de la liste UICN.
Certains biotopes sont plus vulnérables que d’autres : c’est le cas des forêts à
Marantacées qui se régénèrent très mal (grands arbres relativement espacés, sans sousbois, ni diamètres intermédiaires, dominant une végétation extrêmement dense et
impénétrable, constituée exclusivement de plantes rameuses ou grandes herbacées de 23 m de haut appartenant aux familles des Marantacées et des Zingibéracées), et les
zones de transitions forêts savanes.
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Les caractéristiques de la ressource et sa valorisation
L’exploitation forestière dans la zone de projet
La surface forestière concernée appartient à la troisième zone d’exploitation (zones
définies par la loi de 1982). En raison des coûts d’exploitation élevés dûs à
l’éloignement des ports d’embarquement, son exploitation n’a réellement commencé
que tardivement, au début des années 1990, bien après la mise en service du
Transgabonais.
Valorisation de la ressource
Bien que l’on se situe à la limite de l’aire de répartition de l’Okoumé, cette essence reste
la principale exploitée par les forestiers (à plus de 90 %). L’accessibilité physique ne
semble pas poser de véritable problème dans cette zone de collines et de bas plateaux.
Pourtant, à raison d’environ 5 m3/ha récoltés par passe sur les permis industriels, la
ressource est généralement mal valorisée -une bonne valorisation correspond à un
prélèvement de 10 m3/ha et par rotation -, et ce malgré une diminution des abandons en
forêt grâce à la mise en place d’unités de sciage. Ceci peut s’expliquer, en partie, par des
coûts d’exploitation élevés qui supposent que l’on n’extraie que les pieds les plus gros
et les mieux conformés, dans un nombre très limité d’essences facilement
commercialisables. Pour les sociétés concernées, le passage obligé sous aménagement
durable des exploitations forestières contraint à une exploitation à faible impact.
Les concessions forestières
L’exploitation forestière dans la région est caractérisée par un partage de la surface entre
quelques permis de type industriel détenus par des multinationales et des permis de
tailles moins importantes appelés petits permis et généralement détenus par les
populations locales ou des particuliers nationaux ou non. Au niveau industriel, la
principale société d’exploitation forestière se situe au Sud de la zone du projet vers
Boumango. Il s’agit du groupe Rougier qui dispose de 110 000 ha répartis sur deux
zones, l’une au Nord-ouest et l’autre au Sud-est de Franceville. Quelques particuliers
disposent, au Sud de la zone du projet de petits permis d’exploitation forestière.

Figure 11-5 :

L’exploitation forestière
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Les produits forestiers non ligneux
Dans la zone de projet, de nombreuses plantes sont récoltées par les populations
environnantes pour des usages divers (alimentation, artisanat). Parmi les espèces les
plus prisées, on peut en noter trois : (i) le Gnetum africanum (Nkumu), très prisé des
populations du Sud-est du pays et dont les feuilles sont consommées ; (ii) le palmier
Raphia dont les folioles sont utilisées pour tisser des pagnes traditionnels; (iii)
Megaphrinium macrostachyum, dont les feuilles sont utilisées pour l’emballage du
manioc mais également pour couvrir les toitures des cases.
On dénombre plus d’une centaine d’espèces botaniques utilisées comme PFNL au
Gabon. On ne peut pas considérer que ces espèces sont fondamentalement menacées au
regard de leur répartition à l’échelle du pays et en tenant compte de la répartition de la
population gabonaise.
La majorité de ces produits sont récoltés de façon irrégulière et ne semblent pas
contribués de manière significative à l’alimentation des populations, bien que des
espèces telles que Gnetum africanum, dont les feuilles font l’objet d’un commerce,
participent de façon relativement importante aux revenues des populations. Le tableau
ci-dessous présente les principales espèces identifiées dans la zone de projet et qui font
l’objet d’usages multiples par les populations locales.

Figure 11-6 :

Produits non forestiers (mapamboulou, champignons)
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Tableau 11-5 : Liste des produits forestiers non ligneux (PFNL)

Nom commun
Nkumu
Odika
Ozigo

Nom scientifique
Parties utilisées
Gnetum africanum Feuilles
Irvingia gabonensis fruits, amandes,
écorces
Dacryodes buetneri Fruits, écorces

Palmier à huile

Elaeis guineensis

Raphia

Raphia sp.

Arbre à ail

Bois amer

Afrostyrax
camerounensis
Ricinodendron
eudelotti
Garcinia klaineana

Cola

Cola ssp.

Fruits

Torche indigène

Aucoumea
klaineana
Megaphrinium
macrostachyum
Laccosperma
secundiflorum
Laccosperma
opacum
Landolphia sp1
Landolphia sp2
Trichoscypha
acuminata
Panda oleosa
Anthrocaryon
kleineana
Dichtyuphleba
stipulosa

Résine

Essessang

Ngungu (Feuilles
de Maranthacées)
Rotins
Rotins

Amvout
Afane
Ondzabili
Mapamboulou

11.1.3

Utilisations
alimentaire
alimentaire,
médecine
alimentaire,
médecine
fruits, sève, cœur alimentaire
(huile, vin)
feuilles, fruits,
alimentaire,
sève
artisanat
graines, écorces condiment
graines, écorces
Ecorces

Feuilles

condiment,
médecine
médecine,
distillant (vin)
médecine
(stimulant)
allumage de feu

Tiges

emballage
(manioc)
asperges

Tiges

artisanat

Fruits
Fruits
Fruits

arille des graines
arille des graines
arilles des graines

Fruit
Fruit

graine
arille

Fruit

alimentaire

Tendances de développement sans projet
Sans projet, l’exploitation des forêts dans la région augmenterait sur l’axe Franceville –
Boumango auprès des villages Moupia et Bika Bika et auprès de Poubara. Il n’y aura
pas beaucoup de changement dans les régions plus éloignées de la route.
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Dans la phase de construction, une surface d’environs 0.5 - 1 km2 sera utilisée par les
travaux de terrain. Il s’agit des forêts à Okoumé, des forêts secondaires et des forêts
alluviales.
Il y aura sans doute à la fin des travaux de construction des zones pionnières sans
végétation à cause des excavations de matériel et remblais. Ces surfaces devront être
tenues aussi petites que possible techniquement.
Ces zones pionnières vont se développer, si aucune mesure n’est prise, en savanes. La
reconstitution des forêts sera facilitée par la plantation ou l’ensemencement d’espèces
des forêts secondaires. L’érosion naturelle des surfaces ouvertes en sera ainsi
minimisée.
Sur le chantier, il est possible qu’il y ait une pollution due aux combustibles, lubrifiants,
ou aux déchets. Les machines devraient être en bon état de marche techniquement et les
travaux devraient être contrôlés grâce à un suivi environnemental de la phase de
réalisation par des audits réguliers.
Au démarrage du projet et pendant sa réalisation, il est possible que des déversements
accidentels d’hydrocarbures surviennent et occasionnent la pollution des formations
végétales et de la flore qu’elles renferment. Cette situation se traduirait par une
disparition d’espèces, une dégradation de la qualité esthétique des habitats. Par ailleurs,
la contamination des sols qui en résulterait pourrait se traduire par la présence d’agents
contaminants dans la chaîne alimentaire et passeraient dans la flore.
11.2.2

Phase d'Exploitation
Une estimation des types de végétation a été conduite à la base des photos satellites du
futur réservoir. La plupart de la surface est couverte par la forêt à Okoumé (env. 44%),
la forêt alluviale (env. 17%), la savane arbustive (env. 16%) et la surface de l’eau (env.
10%). Du point de vue de la biodiversité, le marécage forestier (env. 1%) est un
important type de végétation.
Avec une cote de retenue de 411 m, les plantations de sucre ne seront pas inondées.
Mais il est possible qu’une petite part des cultures et des jachères agricoles, proches du
fleuve, près des villages Moupia et Bika Bika, seront inondées.
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Tableau 11-6 : Types de végétations dans le réservoir

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Type de végétation
forêt à Okoumé
forêt alluviale
marécage forestier
forêt secondaire
culture agricole
plantation de sucre
surface d'eau, rivière
savane arbustive
savane herbacée
Total Inondé

Surface km2
22.0
8.5
0.4
4.0
0.1
0.0
5.0
8.0
2.0
50.0

Part
44.0%
17.0%
0.8%
8.0%
0.2%
0.0%
10.0%
16.0%
4.0%
100.0%

Impacts sur la forêt à Okoumé
Au démarrage du projet, les travaux de terrassement vont entraîner une perte de
biodiversité et une destruction des forêts à Okoumé surtout dans la zone d’implantation
du barrage et de la retenue ainsi qu’au niveau de l’usine. L’envahissement des eaux de
l’Ogooué par l’érection du barrage va entraîner la création de forêts inondées en
permanence ou périodiquement inondées. Cette modification des conditions édaphiques
va s’accompagner d’une disparition des espèces et une fragilisation de l’habitat par
l’érosion qui pourrait, par ailleurs, attirer certaines espèces invasives animales ou
végétales.
Impacts sur les forêts périodiquement inondées et les marécages
Nous avons indiqué précédemment que les forêts inondées longeaient l’Ogooué, cette
proximité fait qu’elles soient directement exposées aux variations de niveau d’eau dans
la zone de la retenue. Au démarrage, ces formations seront pour certaines détruites par
le terrassement. Par la suite, l’implantation du barrage et de la retenue vont transformer
ces formations périodiquement inondées en formations inondées avec pour
conséquence, au niveau de la biodiversité, la disparition de nombreuses espèces non
habituées à cette présence permanente d’eau et par une modification de la physionomie
du paysage. Les marécages les plus proches de l’Ogooué vont se transformer en forêts
inondées suite à l’implantation du barrage et, naturellement, de nombreuses espèces
spécifiques de cet écosystème vont disparaître sur le plan local. Cependant, tous ces
types d'habitats continueront d'exister dans la zone, aucun type d'habitat et aucune
espèce ne vont disparaitre de la région de l'étude à cause du projet.
Impacts sur les savanes arbustives et herbacées
Au démarrage du projet, les travaux de terrassement vont affecter les savanes arbustives
surtout sur les sites d’installations et des carrières qui sont essentiellement des
formations de type savanes arbustives. Tous ces impacts vont s’accompagner de
disparition, sur les surfaces affectées, d’espèces et installations d’espèces nouvelles dont
certaines pourraient être envahissantes et donc préjudiciables pour la flore de la zone.
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Impacts sur les produits forestiers non ligneux (PFNL)
L’inondation de la retenue conduira à une destruction de certaines plantes utilisées par
les populations locales et l’impact du projet sur les PFNL sera réel. Cependant la plupart
des plantes concernées ne sont pas rares dans la zone d’étude, et le réservoir ne couvrira
qu’une petite partie des forêts utilisées de la zone, ainsi, la mise en œuvre du projet ne
risque pas de se traduire par la disparition de plantes de grande importance pour les
populations locales.
Impacts sur les essences exploitables
La visite de terrain, réalisée dans le cadre de la présente étude, a permis de constater
que, dans la zone prévue pour accueillir le barrage et la retenue d’une part et l’usine
d’autre part, il existe de nombreuses essences exploitables dont la plus importante est
l’Okoumé. En effet, des mesures de diamètre à hauteur de poitrine (1,30m) réalisées ont
permis d’identifier notamment, de nombreux Okoumé de plus de 70 cm de diamètre
donc susceptibles d’être exploités. Cependant, au démarrage du projet, la zone va être
détruite lors de la phase de terrassement qui va se traduire par une destruction des
essences commerciales. En l’absence de toute valorisation, cette destruction
occasionnera un manque à gagner, en termes de recettes fiscales, à l’Etat.
Impacts sur le paysage
Le projet va avoir nécessairement un impact sur le paysage dû à plusieurs facteurs:
•

le terrassement va fragmenter les écosystèmes et occasionner des trouées ;

•

le barrage sera imposant ;

•

l’envahissement par les eaux va inonder les formations végétales de la surface
affectée et créer de nouveaux habitats.

Ces différentes modifications du paysage dues à la mise en œuvre du projet ont été
observées dans la zone de Tchimbélé et Kinguélé pour l’implantation des deux barrages
hydroélectriques qui alimentent la capitale Libreville et ses environs.
11.3

Mesures d'Atténuation

11.3.1

Phase de Construction
La mesure principale visant à prévenir tout déversement accidentel d’hydrocarbures est
la création de bassins de décantation en amont des sites sensibles (zones humides,
berges de rivières). Il convient de mettre en place un système de surveillance et de
contrôle de tous les véhicules ou engins, moteurs utilisant des carburants.
Les machines devront être en bon état de marche techniquement et les travaux devront
être contrôlés grâce à un suivi environnemental de la phase de réalisation par des audits
réguliers.
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Phase d'Exploitation
Mesures d’atténuation concernant la végétation
Les mesures visant à limiter l’impact du projet sur la végétation sont les suivantes :
limiter au mieux les terrassements et envisager le système déblais-remblais ; restaurer
les sites fortement dégradés par un programme de revégétalisation ; disposer d’un plan
précis de terrassement de façon à éviter la création de routes dans la forêt.
Mesures d’atténuation concernant la biodiversité
Les mesures d’atténuation concernant la biodiversité sont les suivantes :
•

Réaliser une étude systématique approfondie de la zone en collaboration avec
l’herbier national du Gabon.

•

Mettre en place un système de suivi de l’évolution des peuplements et des
successions végétales dans la zone de projet afin d’évaluer annuellement la
dynamique de la végétation.

Mesures d’atténuation concernant la perte d’essences exploitables
Voir mesures à prendre pour le défrichement de la cuvette avant la mise en eau, dans le
Chapitre 9.
Mesures d’atténuation concernant le paysage
Le paysage, dans les environs de la retenue et du barrage, va subir des modifications.
Les mesures envisagées pour limiter les impacts du projet sur le paysage sont, en plus
de celles indiquées pour limiter les impacts sur la végétation, prévoir un plan à long
terme de restauration de l’ensemble des paysages dégradés ; détruire les essences dans
les zones ennoyées.
11.4

Conclusions
Dans l’ensemble, on peut conclure que, vu la grande répartition des types de forêts
existants dans la zone, l’absence d’espèces rares ou menacées, l’absence de biotopes
dont l’existence serait limitée à la zone affectée par le projet et l’absence d’aires
protégées, les impacts causés par le projet ne vont pas mener à la disparition d’espèces
ou à la destruction d’habitats spécialement importants.
Si les mesures identifiées seront suivies, l’impact du projet sur le paysage sera
également acceptable. De toute manière, seule une petite partie de la zone sera affectée
par le projet.
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La forêt gabonaise fait partie du vaste ensemble forestier guinéo-congolais et plus
précisément du domaine camerouno-gabonais. C’est une forêt dense humide de basse et
moyenne altitude (Caballé, 1978). La forêt gabonaise est répartie comme suit :
•

212 380 km² de forêt dense humide;

•

2 080 km² de forêt marécageuse et mangrove;

•

10 080 km² de forêt secondaire et complexe rurale;

•

230 km² de savanes boisées et arborées.

Le site de Poubara est caractérisé par la prédominance de mosaïques forêt-savane qui
sont des formations végétales typiques de la région du Haut-Ogooué. Ces dernières sont
généralement caractérisées par la présence d’une grande diversité faunique et d’un accès
relativement facile.
On peut distinguer dans la zone de Poubara, trois grandes zones écologiques, du point
de vue de l’habitat de la faune, qui sont:
(i)

la mosaïque forêt-savane ;

(ii)

la forêt dense à Okoumé des Plateaux de l’Intérieur ;

(iii)

les savanes arbustives.

Ces différentes formations végétales sont autant de refuges que d’habitats pour une
faune très spécifique (description voir Chapitre 11).
Aires protégées et zones sensibles
Dans la zone du projet, il n’y a pas d’aires protégées. Le Parc National des Plateaux
Batéké et le parc de la Lékédi sont à plus de 50 km de Poubara. Les zones sensibles du
site du projet restent ces forêts galeries déjà très fragilisées par l’agriculture itinérante
sur brûlis et la chasse. Il y a également l’ensemble du réseau hydrographique de
Poubara dont la plupart des sources des petits cours d’eau sont localisées dans ces forêts
galeries. La nappe phréatique à certains endroits apparaît sur la savane, ce qui rend ce
bassin hydrographique très sensible.
Santé et intégrité des écosystèmes
Les savanes arbustives du site de Poubara autant que toutes celles de la province du
Haut-Ogooué sont périodiquement soumises à une gestion par le feu. Cette méthode de
gestion est l’apanage des chasseurs qui justifient leur action par le fait que :
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•

une savane brûlée permet un accès facile et une bonne visibilité pour la chasse ;

•

la savane en feu est une vieille technique de chasse, le feu facilite le rabattage de
la faune ;

•

les jeunes pousses attirent les herbivores.

Cependant, la gestion par le feu des savanes est une cause de destruction et de
disparition de la faune rampante et l’avifaune dont ce milieu est l’habitat. Le feu détruit
les nids et tue les espèces qui n’ont pas eu le temps de s’échapper. Il est bien connu de
ne pas s’abriter dans une forêt galerie au moment où la savane est en feu au risque de
faire de mauvaise rencontre avec les serpents qui affolés, cherchent refuge dans cet abri.
Certaines espèces animales (oiseaux en particulier) ont adapté leur mode de
reproduction aux cycles des saisons dont les plus sèches correspondent au moment des
brûlis. Le fait de brûler les savanes a également favorisé le développement de certaines
espèces animales comme l’agame qui pilule dans ces milieux.
Les forêts galeries de Poubara sont envahies par la fourmi de feu (Wasmania
auruncputata) une espèce invasive très agressive qui menace l’intégrité des ressources
fauniques forestières du site. En effet, la fourmi de feu colonise assez rapidement tous
les milieux au grand regret des animaux et des habitants dont les maisons sont envahies.
On la retrouve partout autant sur les troncs d’arbres que sur le feuillage. Sa morsure est
très douloureuse. Cette intrusion qui semble assez récente (les chasseurs du village de
Poubara attribuent l’arrivée de cette fourmi à la construction du barrage hydroélectrique
de Poubara 1 et 2) touche uniquement la rive gauche de l’Ogooué. Les forêts envahies
de Wasmania sont presque désertes de toute autre espèce d’insectes et même de certains
petits mammifères dont elle envahit le pelage. A la Lopé où cette fourmi est également
présente, on la rend responsable de la cécité de certains mammifères dont les éléphants.
12.1.2

La situation dans le périmètre du projet

12.1.2.1

Biodiversité faunistique du site de Poubara
La faune forestière gabonaise est riche et très diversifiée. Il a été recensé 180 espèces de
Mammifères, 680 d’Oiseaux, 120 de Reptiles, 72 d’Amphibiens, 84 de Poissons, 40 de
Libellules et 120 de Papillons sur l’ensemble du pays. La plupart de ces taxons se
retrouve dans la zone de Poubara avec en plus la présence de la faune savanicole.
La composition faunique du site de Poubara a été identifiée au moyen de trois procédés
distincts : (i) analyse des données bibliographiques existantes, (ii) observations in situ et
(iii) enquêtes ethnozoologiques (Whites, 2001 ; Okouyi, 2006). La dernière méthode a
permis de mieux apprécier la diversité faunique de la zone du projet et de déterminer les
différents modes d’exploitation. Ci-dessous, les noms en langues locales des animaux
sont en Woumbou, une des ethnies dominantes de Poubara. A côté des Woumbou il y a
les Ndassa avec qui ils sont très proches et les Kanigui qui s’apparentent au Téké.
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On distingue deux types de faune dans la zone de Poubara : la faune forestière et la
faune de savane. Entre les deux, il y a des espèces qui exploitent les deux milieux. La
faune de savane de la région de Poubara étant peu représentative et très soumise à une
forte pression anthropique par la chasse, nous la présenterons en même temps que la
faune forestière.
Les Rongeurs
L’ensemble des données collectées sur le terrain a permis de mettre en évidence la
prédominance de l’Athérure communément appelé porc-épic (Atherurus
africanus/Ngoumba) 43% du total des observations indirectes, dans les forêts galeries
des alentours de Poubara. Ce rongeur a colonisé toutes les forêts de ce site et on peut
aisément repérer ses traces dont, les pistes dans 77% des cas, les empreintes dans 12%
des cas, les reliefs de repas dans 6% des cas et des crottes dans 5% des cas. Les restes
de la dépouille d’un Athérure ont même été observés sur un piège qu’un chasseur n’a
pas relevé à temps. L’Athérure est une espèce forestière mais il n’est pas rare d’en
trouver dans la savane boisée. A côté de l’Athérure, l’Aulacode (Thryonomys
swinderianus/Tsibili) est quant à lui prédominant aux environs des jachères, des
plantations et dans la savane boisée. Plusieurs autres rongeurs sont représentés dans les
forêts galeries de Poubara en l’occurrence les deux espèces de rat palmiste Mussembé et
Pali que l’on peut observer également à proximité des maisons, les grands écureuils
Bokoué et Mbokou qui sont typiquement forestiers et la panoplie de petits écureuils
regroupés en l’appellation de Sindi que l’on peut observer autant dans les vieilles
plantations que dans la forêt. On distingue également la grande famille des rats de
plaine Mpougou. Ces derniers sont les proies privilégiées de nombreux serpents des
plaines.
L’Éléphant/Ndzokou
Les indices de présence d’éléphants (30% du total des observations indirectes, pistes,
crottes et empreintes) viennent en deuxième position indiquant que le pachyderme
fréquente les forêts galeries de Poubara. Cependant, pour la plus part de ces indices, il
s’agit de vieilles pistes (80% des cas) peu ou plus fréquentées et quelques empreintes
démontrant à suffisance que quelques rares individus fréquentent encore ces forêts. Plus
en amont de l’Ogooué, vers les plantations Bangouvou de la société SUCAF, la
présence de l’Eléphant est plus évidente (existence de nombreuses traces fraîches). On
peut supposer que ces derniers, de temps en temps, partent de ce site où la forêt est
prédominante en suivant l’Ogooué, pour se retrouver à Poubara dont les installations
constituent en quelques sortes la limite nord. Les forêts galeries de la rive gauche (côté
SUCAF) de l’Ogooué constituent ainsi un couloir de migration pour le pachyderme.
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Éléphant de forêt

Les Céphalophes
Les indices observés sur le terrain nous ont permis d’identifier les empreintes du
céphalophe bleu (Cephalophus monticola/Séti ; Photo 5) et des céphalophes moyens qui
pourraient être le céphalophe à bande dorsale noire (Cephalophus dorsalis/Souve), le
céphalophe de Peters (Cephalophus Callipygus/Saba) le Céphalophe à front noir
(Cephalophus nifgrifrons) ou encore le Céphalophe à ventre blanc (Cephalophus
leucogaster/Muengala). Cependant, les traces du Céphalophe à dos jaune (Cephalophus
sylvicultor/Nzouvou) plus distinctes ont été repérées, indiquant ainsi sa présence sur le
site. En ce qui concerne le céphalophe bleu, sa présence sur le site de Poubara a été
rendue effective par deux observations directes. En effet, la gazelle communément
appelée ainsi au Gabon, vue à deux reprises, réagit farouchement à l’Iboupa, technique
d’appel imitant le cri d’un céphalophe en détresse et utilisée par de nombreux chasseurs
(Feer, 1988). Par la suite, les données ethnozoologiques ont pu confirmer la présence de
ces céphalophes moyens sur le site de Poubara. Seule la présence du céphalophe à front
noir sur le site de Poubara n’a pas été évidente.

Figure 12-2 :

Céphalophe bleu

A côté des céphalophes, les indices de présence du chevrotain aquatique (Hyemoschus
aquaticus/Gnili) ont été clairement identifiés notamment sur le sable en bordure des
petits cours d’eaux.
Le céphalophe de grimm (Sylvicapra grimmia) est plutôt absent des savanes des
alentours de Franceville. Les chasseurs Bawoumbou de Moungnéguélé et de Moupia
connaissent son existence mais affirment n’en avoir jamais vu dans leurs savanes. On le
retrouve plutôt dans les plateaux Batéké où il est menacé par une chasse intensive.
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Les Antilopes
La grande antilope cheval ou sitatunga ou guib d’eau (Tragelaphus spekei/Mvoudzou)
est présente dans les forêts galeries du site de Poubara. Objet d’une pression de chasse
poussée, on peut l’observer très tôt le matin ou en fin de journée, en bordure des
retenues d’eau, en bordure de l’Ogooué, dans des marres d’eaux temporaires ou
permanentes des plaines. Contrairement au guib d’eau que l’on peut retrouver autant
dans la plaine que dans la forêt, le guib harnaché (Tragelaphus scriptus/Moukayi) quant
à lui est à prédominance de savane. Cette antilope préfère les fourrées pour dissimuler
sa présence et attendre les heures les moins chaudes pour se déplacer et s’alimenter. Le
buffle nain de forêt (Syncérus cafer nanus/Niali) préfère également les plaines où il
trouve les herbacées composant son alimentation de base mais n’hésite pas à aller en
forêt dès qu’il y a une menace quelconque. Il fréquente également les zones
marécageuses où il aime se vautrer pour débarrasser son cuir de parasite.
Le potamochère/Ngouya
Animal phare de la chasse dans toutes les régions du Gabon, le Potamochère est
également présent dans les forêts galeries de Poubara. Une carcasse a même été
observée dans le village Bangouvou lors de nos enquêtes. En forêt, plusieurs traces
(crottes, pistes, relief de repas) de présence de potamochère communément appelé
sanglier ont été observées. On peut l’observer autant dans la forêt qu’en lisière forestière
et dans la savane où il s’aventure pour s’alimenter des fruits d’Aframomum ou lorsqu’il
se déplace d’un bosquet à un autre. C’est une espèce grégaire qui évolue en horde de
plusieurs individus généralement composée de femelles et de petits. Les males adultes
sont souvent solitaires et rejoignent les hordes pendant les périodes de reproduction.
Les Singes
Aucune trace de Gorille (Gorilla gorilla/Ndjia) n’a été observée autour de Poubara mais
selon les chasseurs questionnés, ce dernier serait présent sur la rive gauche de l’Ogooué
notamment au niveau de SUCAF où les plantations de canne à sucre constituent un site
de repas et d’habitat pour cette espèce. Certains groupes ont été observés par les
chasseurs entre Poubara et SUCAF mais c’est plutôt entre SUCAF et Boumango que le
Gorille règne en maître. Le chimpanzé (Pan troglodytes/Koula) par contre est présent
sur le site de Poubara (rive gauche également) et 8 nids ont pu être observés dont
certains à environ 500 mètres seulement de la cité de Poubara. Les habitants du village
Moungnéguélé affirment entendre quelque fois les cris de chimpanzés la nuit. Les
chasseurs Bawoumbou de la zone d’étude distinguent deux espèces de chimpanzés à
savoir Koula et Koundjignan le petit frère du chimpanzé. Cette distinction existe
également dans la région de Makokou où les chasseurs distinguent Koua le petit
chimpanzé vif et malin de Ekoutoundjia qui serait le petit frère du Gorille. Les
chimpanzés de Poubara fréquentent également les plantations de cannes à sucre de
SUCAF qui constituent pour un grand nombre d’espèces animales, refuge temporaire et
site de repas.
A côté de ces deux grands singes, le mandrill (Mandrillus sphinx/Setchi) communément
appelé le cynocéphale au Gabon est présent à Poubara. Il fait la transition entre les
grands singes et les petits singes communément appelés Tsima dans la région. Parmi les
Tsima présent à Poubara, on distingue le "vrai" Tsima qui est le Moustac
(Cercopithecus cephus/Tsima) préféré par les chasseurs et le Hocheur (Cercopithecus
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nictitans/Koye), uniquement présent sur la rive gauche de l’Ogooué. Outre ces deux
cercopithèques, on retrouve également le cercocèbe à joues grises (Lophocebus
albigena/Mpoundou) communément appelé singe mécanicien. A ce propos, dans
certaines régions du Gabon, le singe mécanicien est le colobe satan (Colobus satanas)
qui lui aussi serait présent dans la région de Poubara sous le nom locale de Kanvou.
Mais l’identification du Colobe satan sur les différentes planches présentées aux
chasseurs lors de l’enquête était peu évidente. Certains chasseurs confondant même le
cercocèbe à collier blanc (Cercocebus torquatus/Yembé) au cercocèbe à joues grises ou
au colobe satan.
Le singe de Brazza (Cercopithecus neglectus) semble être absent sur les rives de
l’Ogooué qui constitue pourtant un site idéal pour cette espèce inféodée aux bordures de
rivière. Par contre son homologue le talapoin (Miopithecus ogouensis/Isinsi) prédomine
sur les rives de l’Ogooué.
Les prosimiens quant à eux sont bien représentés dans les forêts de Poubara avec les
galagos regroupés sous le nom d’Izanzou et le Poto de Bosman (Perodicticus
poto/Dzoundoulou).
Les carnivores
Les principaux représentants de ce groupe ont disparu ou presque, des forêts galeries et
des savanes de Poubara. En effet, le lion par exemple n’est plus dans la mémoire des
chasseurs actuels de la zone de Poubara. La panthère (Panthera pardus/Ngoyé) et la
civette africaine (Civettictis civetta/Nzobo) deviennent rares. Cette dernière est encore
observable dans les plaines du côté de SUCAF contrairement à la panthère qui semble
s’être retranchée assez loin de ces forêts sans cesse perturbée par les activités de chasse.
Les chasseurs questionnés n’ont pas pu confirmer la présence du chat doré (Felix
aurata), du chat tigré du serval, du servalin, du ratel (Melivora capensis), de la grande
mangouste à pattes noires (Bdeogale nigripes) potentiellement présentes à Poubara. Le
chacal (Canis spp) était autrefois présent dans les savanes des alentours de Poubara et
de nos jours, cette espèce s’est retranchée vers les hauts plateaux du côté de Léconi. Le
groupe des petits carnivores en tête desquels les genettes (Hindji comme en Kota) et les
petites mangoustes sont bien représentées autant en forêt qu’en savane. Leur distinction
par espèce reste cependant peu évidente pour les chasseurs rencontrés. Une étude plus
approfondie devrait mieux identifier la diversité spécifique de ce groupe sur le site
d’étude. Le chat huant (Nandinia binotata/Mbala) quant à lui est encore observable la
nuit en forêt et fait l’objet d’une chasse intensive. On peut également l’observer en
lisière forestière et dans la savane.
Sur l’Ogooué, les loutres Ibango (Aonyx capensis) et lignongo (Lutra maculicollis) sont
souvent prises au piège des filets de pêche mais ne font pas l’objet de chasse.
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Les pholidotes
Ce groupe est représenté à Poubara par le pangolin géant (Smutia gigantea/Pissi)
communément appelé le Tatou et les petits pangolins regroupés sous l’appellation
Lékaga kuèrèrè. Plusieurs traces de Tatou on été observées notamment des reliefs de
repas. L’Oryctérope (Orycteropus afer/Ngouya ossina) est également présent dans les
forêts galeries de Poubara mais il est très difficile de le rencontrer. Quelques anecdotes
de chasseurs rappellent que cet animal est bien présent à Poubara. Il n’est en général pas
chassé sauf sur commande pour les fétiches locaux.
Les reptiles
Ce groupe est assez bien représenté à Poubara avec les reptiles de forêt et ceux des
savanes. Le python (Python sebae/Mbom) arpente les deux milieux et aime à s’exposer
au soleil dans la plaine. On a pu observer ses traces sur l’une des carrières de savane de
Poubara. A côté du python, on retrouve les deux grandes vipères Bitis gabonica (Mpili
mukala) et Bitis nasicornis (Mpili musuku) qui sont de forêt. Les chasseurs distinguent
également une autre vipère Mpili ossèssè qui serait aussi plus grosse que la B. gabonica
mais qui serait exclusivement de plaine (mais qui appartient scientifiquement á la même
espèce). Elle partage ce milieu avec Minèkè biwoukou qui est la petite vipère des
plaines. Sa cousine Niètè, la petite vipère de forêt, est réputée très dangereuse et
agressive. Dans ce sens, on la compare au serpent à deux têtes (Pinguilipi)
communément appelé « 5 minutes » dans la région car c’est le temps qu’il reste à vivre
après être mordu par ce serpent. Hormis les vipères, on peut également observer en
bordure de l’Ogooué, le cobra tchouvou et les serpents tchènai et kuila et Ntoto-oto qui
sont piscivores. Ce dernier, selon les chasseurs, serait inoffensif. Les mambas et les
orvets regroupés sous l’appellation de Ndounda sont aussi présents à Poubara.
Le faux gavial (Crocodilus cataphractus/Ngandou) communément appelé caïman et le
crocodile Nkoutché deviennent rares sur les rives de l’Ogooué. Le varan (Mbami) quant
à lui arpente encore les forêts et les savanes de Poubara. Certains individus peuvent être
de la taille d’un crocodile nain. Les tortues sont représentées par Mbaoudzé, la tortue
noire et puante des rivières, et Bongoo et Suaka, la tortue de forêt (Kinixis eurosa).
L’avifaune
Ce groupe est probablement le plus représenté et le plus diversifié sur le site d’étude. En
effet, on distingue nettement les oiseaux de savane de ceux de forêt et les deux groupes
sont aussi diverses l’un que l’autre. L'avifaune de savane comprend 151 espèces dont 49
sont probablement limitées, au Gabon, aux savanes des plateaux Batékés. Cet
écosystème représenterait donc le site ornithologique le plus spécifique et le plus
particulier des écosystèmes du Gabon.
Oiseaux de forêt
L’aigle Mbila ; l’aigle pêcheur d’Afrique Mpimbili ; l’épervier Mulèdji ; les grands
calaos Ngoudou ; le calao siffleur Muata ; le calao couacoua ; le calao des singes
Libilibonzi ; les perroquets Koussou ; les perruches Mboubalaso ; le Héron Nkoumbi ;
le canard kololo ; la pintade Ibimbi ; la grande perdrix Kounougou ; le pigeon Minga ;
le martin pêcheur Issanza ; etc.
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Oiseaux de savane
L’aigle Ignoungou, la pintade Moukangan (Numida meleagris) ; la Perdrix Ngouali que
l’on retrouve autant en forêt que dans la plaine ; l’Angoulevan leboubouta ; la chouette
Soukouloukoulou ; l’oiseau des buffles Ndjèguè ; le coucale Mpripi ; la tourterelle
Lekounda ; et plusieurs autres petits oiseaux des plaines dont Mkouèkèlè ; Ndouèni,
Mouyiya, Indolo, Itoto, Tomabika ou mange coton, Ndetchè l’oiseau gendarme,
Tchèguèkoua, Nzunza, etc.
12.1.2.2

Statut de la faune
Plusieurs espèces animales présentées ci-dessus font l’objet d’une protection intégrale
ou partielle. Certaines de ces espèces (le gorille, le chimpanzé, l’éléphant, le perroquet à
queue rouge…) sont sur les listes rouges de la CITES. Cependant, l’application des
textes de la loi gabonaise en matière de gestion de la faune reste insuffisante et plusieurs
espèces animales sont menacées de disparition sur le site par la chasse et la destruction
des habitats. Parmi ces espèces, il y a le gorille, le chimpanzé, l’éléphant, le buffle, la
panthère, le pangolin géant, et l’oryctérope. Le potamochère, les céphalophes et les
petits singes sont très vulnérables car ils font l’objet d’une chasse intensive. Mais ces
espèces sont bien représentées sur d’autres sites de la région et sur l’ensemble du pays.
Les œufs du python sont très appréciés des consommateurs altogovéens, ce qui rend
vulnérable ce grand serpent déjà menacé par la chasse et le fait de brûler les plaines. Le
crocodile et le faux gavial aussi sont vulnérables et il devient rare de les observer sur les
berges aux alentours de Poubara. Seules quelques traces indiquent leur présence sur le
site.
En ce qui concerne l’avifaune, plusieurs espèces sont vulnérables ou menacées de
disparition comme le montrent les tableaux ci-dessous. La grande outarde jadis
observable à Poubara a disparu des savanes de Poubara. Il faut aller dans les hauts
plateaux pour la voir. Les principaux facteurs de menace sont la destruction des
habitats.
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Tableau 12.1 : Les oiseaux du Gabon menacés

Espèces
Statut
1) menacées à l’échelle mondiale
Falco naumanni
Morus capensis
Pteronetta hartlaubi
Gallinago media
Larus audouinii
Pseudochelidon eurystomina
Campephaga oriolina
Batis minima
Ploceus nigrimentum

Présence à Poubara

Vulnérable
Proche de la menace
Proche de la menace
Proche de la menace
Proche de la menace
Rare
Proche de la menace
Rare
Proche de la menace

2) menacées à l’échelle nationale
Falco naumanni
Sterna balaenarum
Picathartes oreas
Bradypterus grandis
Ploceus subpersonatus

Menacé
Menacé
Menacé
Menacé
Menacé

Aucune de ces espèces n'a jusqu'à présent été confirmée dans la région du projet.
Cependant, cela n'est pas une preuve de leur absence, vu que aucune étude approfondie
dans ce sens n'a été faite jusqu'à présent.
L’avifaune de la région du Haut-Ogooué compte plusieurs espèces endémiques pour le
Gabon ou le bassin du Congo, adaptées à la pauvreté de leur milieu comme le Traquet
du Congo, ainsi que le Tisserin à menton noir qui est une espèce mondialement
menacée.
12.1.2.3

La chasse dans la région de Poubara
L’activité chasse est le principal facteur de menace de l’intégrité de la faune sauvage du
site de Poubara. On retrouve à Poubara les deux principaux types de chasse : la chasse
au fusil et le piégeage.
La chasse au fusil (Moumbina)
Le déclin de la faune a débuté avant 1963, avec la vulgarisation des premiers « calibres
12 ». La plupart des villageois possèdent un fusil aujourd’hui et les chasseurs de
Poubara ne sont pas en reste. La chasse au fusil à Poubara se pratique au moyen du
calibre douze (85% des cas) et à la carabine de type 14 mm pour les oiseaux et quelques
fois le Céphalophe bleu ou l’Athérure. Les grandes carabines de type 438 plus rares,
sont utilisées pour la chasse à l’éléphant et au buffle. La chasse au fusil se pratique dans
tout type de milieux et pour tout type de gibier. Elle permet d’accéder au gros gibier
comme l’éléphant, le gorille où le buffle et aussi à des gibiers difficiles d’approche
comme les petits singes et les oiseaux. La chasse de nuit à la torche frontale est la
technique la plus utilisée. Celle de jour (Mbina o moussa) est plus destinée au singe et
autres animaux diurnes. 44 douilles de cartouches, de différentes marques, ont été
recensées autour de Poubara, ce qui donne une idée de la diversité des chasseurs
fréquentant le site. Cette information nous a été confirmée par les chasseurs du village
de Poubara qui affirment être spoliés par les chasseurs de Franceville et de Moanda qui
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braconnent dans leur forêt. Plus de la moitié des douilles ramassées étaient récentes ou
fraîchement utilisées (moins d’une semaine). Le double zéro est la cartouche la plus
utilisée car elle à un large spectre de prise allant de l’Athérure au guib harnaché en
passant par les céphalophes, et les petits singes.
Le piégeage (Ntama)
Le piégeage est de loin la technique de chasse la plus répandue au Gabon (Dounias
2000 ; Okouyi, 2001) et les chasseurs de Poubara la pratique également. Il existe
plusieurs types de piéges en fonction du gibier convoité. Le plus utilisé est le piège de
type collet à pied (Mulanvou) ou à coup (Ebanda). Nous avons recensé 59 pièges armés
de type collet à pattes autour de Poubara. Un de ces pièges qui n’avait pu être relevé à
temps avait capturé un Athérure. Plus de la moitié de ces pièges appartenaient à un seul
chasseur. On distingue également Ngambi, le piège à rongeurs qui s’installe en hauteur
sur les arbres. Ce piège peut également attraper le Talapoins et les petits carnivores qui
aiment à se déplacer sur les branches. Ces pièges sont également installés dans la savane
mais le plus utilisé dans ce type de milieu est le piège à glue (Mbila) utilisé pour la
capture des oiseaux et de petits rongeurs. Il existe aussi dans la région de Poubara le
piège à trappe (Ndjignan) qui est une vielle technique de capture de petit gibier.
L’ensemble du gibier prélevé dans les alentours de Poubara est destiné à
l’autoconsommation et le surplus est destiné à la vente. Les agents de la SEEG de
Poubara sont les premiers clients des chasseurs du village Moungnéguélé. Vu les
difficultés de transport entre Poubara et Franceville, le gibier de cette région qui arrive à
Franceville viendrait plus des chasseurs des villages Nganda, Bitono et Moupia sur
l’axe Franceville-Boumango. Ceux de Moungnéguélé ne pouvant écouler leurs produits
de chasse par le biais des véhicules de la SEEG, les seuls qui effectuent des rotations
permanentes entre Poubara et Franceville.

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

Figure 12-3 :

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 123

Indices de présence de faune et de chasse relevés sur le terrain

Partout où les experts de la faune sont passés, aux alentours de Poubara, les indices de
chasse (piège, douille de cartouche, …) ont été relevés. Les indices de présence du
buffle nain de forêt (en bleu) ont été le plus relevés dans les plaines.
12.2

Impacts du Projet

12.2.1

Phase de Construction
L’impact négatif principal concernant la faune est lié à la présence humaine sur le site
qui s’intensifiera significativement au commencement des travaux. Il est possible qu’il y
ait une augmentation de la chasse aux environs du camp de la force ouvrière. Par la
construction du camp de la force ouvrière, du chantier, des routes d’accès et des
installations, des surfaces contenant des habitats précieux comme la forêt à Okoumé et
la forêt alluviale, seront utilisées. Les nuisances dues au chantier en lui-même, comme
la pollution des engins de chantier, les poussières, les nuisances sonores, affectent, en
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comparaison, une plus petite surface dans un rayon d’à peu près 100 mètres autour des
installations.
Cependant, le chantier en tant que tel n’occupera qu’une petite surface en relation avec
les forêts présentes dans la région du projet.
12.2.2

Phase d'Exploitation
Impacts sur la macrofaune
Les impacts les plus importants sont liés à la montée des eaux et donc par la destruction
des habitats d’une surface d’environ 50 km².
Les grands mammifères ne devraient pas subir une diminution très importante de leur
effectif du moins suite à la montée des eaux car les forêts en bordure du futur lac de
retenue sont loin d’être à leur capacité d’accueil limite. Mais les habitats pour ces
animaux vont diminuer. Il est donc possible que les grands mammifères essayent de
migrer pour s’installer ailleurs notamment en amont de l’Ogooué vers les forêts de
SUCAF et dans la région de Boumango. La plupart des espèces de forêt comme les
céphalophes par exemple, sont cependant des animaux territoriaux, qui défendent leur
territoire contre les intrus de la même espèce. Ils ne le quitteront que lorsque les
conditions de vie y seront trop difficiles et, avant de trouver un autre territoire, seront
particulièrement vulnérables.
Impacts sur les oiseaux
La répartition relative des espèces locales sera également modifiée suite aux
transformations que subiront les milieux lors de la montée des eaux. Cela ne devrait pas
cependant aboutir à la disparition des espèces. Les divers milieux fréquentés par
l’avifaune resteront bien représentés et les oiseaux devraient avoir la possibilité de
migrer si les milieux d’accueil ne sont pas saturés.
Seules les espèces plus ou moins inféodées aux galeries forestières pourraient éprouver
quelques difficultés du fait de la disparition de ces milieux autour de Poubara. Aucune
espèce strictement inféodée à ces milieux n’a cependant été clairement identifiée.
En revanche l’expérience d’autres barrages au Gabon (Tchimbélé et Kinguélé) montre
un impact positif très probable à terme à travers l’apparition d’une avifaune sédentaire
inféodée aux plans d’eau telle que : anhinga, grebifoulque, grèbes castagneux, hérons,
ibis, jacanas, poules d’eau, rapaces ichtyophages (aigle pêcheur en particulier), oiseaux
insectivores (hirondelles, martinet). Le site et ses zones humides pourraient également
constituer une zone de repos pour certaines espèces migratrices telles que les anatidés
(canards, sarcelles) et les limicoles (vanneaux, bécassines, bécasseaux, chevalier, etc.)
D’une manière générale, à l’instar d’autres plans d’eau, le lac qui se formera constituera
une zone de nidification d’alimentation, de repos et d’hivernage d’un grand intérêt pour
la conservation des oiseaux sous la réserve d’une gestion appropriée.

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 125

Impacts sur les reptiles
Les données recueillies ne permettent pas une évaluation précise des impacts. Il est
cependant certain que les populations terrestres seront affectées par la destruction de
leur habitat. En revanche, sous réserve d’une gestion appropriée de ces environs, la
retenue devrait être favorable à l’accroissement des populations de varan, de crocodile,
de certains ophidiens etc.
Impacts sur les insectes
Compte tenu des lacunes importantes subsistant dans les connaissances scientifiques de
l’entomofaune tant à l’échelle de la zone d’étude que sur un plan national, il est
pratiquement impossible de prévoir les impacts que subiront les insectes lors des
différentes phases du projet. Sans être à mesure de les caractériser et de les quantifier
précisément vu l’état actuel des connaissances dans ce domaine, il est vraisemblable que
le projet entraînera la disparition des colonies, peut être des sous espèces, voir des
espèces inféodées à certains milieux précis.
Cependant, compte tenu des immenses capacités d’adaptation de l’embranchement des
Arthropodes aux changements de milieux, il convient de se garder de tout
catastrophisme ; l’apparition d’espèces ou de sous espèces d’insectes nouvelles étant
hautement probable face à la modification des habitats que générera le projet. C’est dans
ce sens qu’il faudra néanmoins s’inquiéter du développement par exemple du moustique
(Culex spp) comme ce fut le cas dans la région de Kinguélé et de Tchimbélé. Avec
l’ouverture du milieu par déforestation, on peut également s’attendre à une expansion de
la fourmi de feu à l’ensemble de la région voir jusqu’à Franceville où certains quartiers
comme Potopoto sont encore épargnés.
12.3

Mesures d'Atténuation

12.3.1

Phase de Construction
Les mesures suivantes devront être prises pour minimiser l’impact du projet sur la faune
locale :
•

Limitation des zones utilisées temporairement (installations de camps,
d’infrastructures de chantier, carrières, routes temporaires, lieux de
stockage de matériel, décharges, etc.) au strict minimum. Les ouvriers
devront être instruits à ne pas utiliser des surfaces additionnelles à leur
discrétion.

•

Défense de chasser dans les alentours du projet, ou au moins limiter la
chasse aux espèces fréquentes, en protégeant strictement les espèces rares et
menacées.

•

Eviter la contamination des sols et des eaux par carburants, lubrifiants, et
autres substances nocives.

•

A la fin des travaux : restauration des zones utilisées temporairement
(notamment les carrières, décharges, etc.).
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Ces mesures devront être spécifiées dans un plan de gestion du site de construction et
devront faire l’objet d’un suivi par du personnel qualifié.
Mesures visant à contrôler le braconnage
Concernant les mesures sur la chasse et la consommation de viande de gibier, les
actions à mener sont entre autres:

12.3.2

•

L’élaboration d’un plan d’exploitation de la forêt galerie de Poubara
respectueux des enjeux écologiques: sites à préserver, conduite des chantiers,
attitude du personnel.

•

La mise en place d’un protocole d’accord entre l’entreprise adjudicataire du
marché et la Direction de la Faune et de la chasse (DFC, MEF) sur le suivi des
activités de la main d’œuvre du chantier. Ce protocole devra fixer le cadre de
répression conformément à la législation en vigueur, de tout employé exerçant
la chasse sur le chantier ou ses alentours. L’entreprise devra en cas
d’inobservation de cette réglementation être sanctionnée par le paiement de
lourdes taxes.

•

Le renforcement des équipes de surveillance et l’interdiction du transport de
gibier par les véhicules du chantier.

•

Le contrôle de l’accès au chantier ou de ses alentours de tout véhicule non
autorisé.

•

L’interdiction sur le camp du chantier de présence de tout gibier ainsi que des
congélateurs de grande capacité.

•

Le ravitaillement du chantier en aliment carné à moindre coût : mise en place
d’économat.

•

La formation et la sensibilisation des populations locales.

Phase d'Exploitation
Préparation de la cuvette du réservoir pendant la mise en eau, il faudra procéder à un
déboisement de la cuvette du réservoir comme décrit au Chapitre 9. Cette mesure
mènera en même temps déjà à un déplacement de la faune sensible dans cette région et
limitera de cette manière les impacts directs au moment de la mise en eau.
Les impacts du projet Grand Poubara sur la faune sauvage notamment sur les grands
mammifères seront importants si aucune mesure n’est envisagée. Deux actions sont
néanmoins envisageables afin de réduire ou compenser les impacts sur la faune. Il s’agit
d’une part de créer une zone de protection renforcée dans le périmètre du futur réservoir
et d’autre part, de la mise en place pendant toutes les phases du projet de mesures sur la
chasse et la consommation de viande de gibier, visant ainsi à mieux contrôler la
pression sur la faune.
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Création d’une zone de protection
La zone des alentours du réservoir, comme nous l’avons vu précédemment, devra attirer
plusieurs espèces d’oiseaux parmi lesquelles les espèces migratrices du paléarctique. A
travers la présence de ces oiseaux, la faune prédatrice devra se développer recréant ainsi
à terme, des chaînes trophiques en équilibre. Cette zone pourrait de ce fait être
aménagée en réserve naturelle pour l’avifaune et également pour le tourisme
ornithologique et de suivi des migrations de ces espèces marquées depuis l’Europe ou
l’Afrique du Sud et qui séjournent en Afrique Centrale pendant les durs mois de l’hiver.
Des parcours pédestres ou cyclistes pourraient être aménagés autour du lac pour
permettre de le parcourir de long en large. Des activités recréatrices et de sensibilisation
pourront être aussi développées sur le lac sans toute fois déranger la faune qui s’y
installera. Cependant, ces mesures devront faire l’objet d’une planification détaillée
avant leur mise en œuvre pour éviter de créer des impacts encore plus importants.
Toutes ces activités, si elles se développent, devront à terme, compenser les manques à
gagner de l’activité de chasse surtout que le lac pourrait être aménagé pour la
pisciculture et la pêche artisanale et/ou sportive.
Cependant, avant le lancement d'un tel projet, il faudra soigneusement analyser le
potentiel du site, dans le sens biologique (présence/absence de certaines espèces) aussi
bien que touristique (potentiel d'attirer un nombre de visiteurs suffisamment élevé pour
justifier les investissements).
Plan de gestion et de suivi environnemental
L’une des activités qui devrait être menée pendant la phase d’exploitation du Grand
Poubara en matière de gestion de la faune sauvage serait l’inventaire et le suivi des
espèces animales autochtones et allochtones qui se maintiendront sur le site. Cette étape
pourrait se faire en partenariat avec le département de biologie et d’écologie animale de
l’Institut de Recherche en Ecologie Tropicale. Il s’agirait de mettre en place un
dispositif permanent de suivi de la faune qui permettrait de collecter des données
scientifiques de base sur le statut de cette faune, les différentes adaptations qu’elles
auraient développées face aux nouvelles conditions environnementales créées. Il sera
possible d’envisager la création de milieux artificiels pour favoriser le développement
d’une faune spécifique comme les Gallinacés par exemple. Ceci pourrait favoriser la
mise en place d’un produit touristique Grand Poubara dont l’une des principales
composantes serait l’ornithologie.
Le suivi de la faune des alentours de la retenue du Grand Poubara devra être un élément
de base du développement et de la promotion de ce tourisme de vision de l’avifaune qui
se constituera à cet effet. A côté de l’avifaune, attraction principale d’un tourisme ciblé,
il y aura l’observation de la faune mammalienne qui pourrait recoloniser le site et des
activités recréatrices diverses envisageables. Tout dépendra de la volonté de l’entreprise
exploitant le barrage de diversifier les activités sur son site, ce qui pourrait avoir
l’avantage, non seulement de créer un cadre de vie idéal pour son personnel, mais aussi
de créer des activités génératrices d’emplois stables pour les populations riveraines.
A côté des activités pouvant être menées aux alentours du réservoir, les forêts galeries
qui se maintiendraient dans les environs de Poubara pourraient abriter des sentiers
botaniques qui complèteraient le tourisme de vision de la faune sauvage.
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Conclusion
Le projet de construction du barrage hydroélectrique de type réservoir sur le fleuve
Ogooué au niveau du site actuel de Poubara (projet Grand Poubara), comme tout projet
de ce genre, aura un impact sur la dynamique de la faune sauvage locale ainsi que sur
l’habitat de nombreuses espèces animales. Les données collectées montrent que la faune
sauvage du site de Poubara est très diverse quoique les effectifs aient été fortement
réduits par la pression de la chasse et la destruction des habitats par l’agriculture.
Presque tous les taxons potentiellement présents sur le site de Poubara ont été soit
observés (observations directs ou indirects) soit confirmés être présents sur le site par
les chasseurs interrogés. Cette faune sauvage exploite divers milieux tels que les forêts
galeries des vallées, les bosquets, les forêts ripicoles et les savanes où elle trouve
aliments et abris.
L’activité chasse est très développée à Poubara et exercée autant par les chasseurs
autochtones du village Moungnéguélé que ceux de Moupia, Bitono, Franceville,
Moanda etc. Presque tous les animaux sont chassés sans distinction. Cependant, comme
partout dans le pays, les céphalophes, l’Athérure et le Potamochère restent des gibiers
de choix. Les impacts prévisibles du projet Grand Poubara sur la faune sont
essentiellement la pression de la chasse, la destruction d’habitats et les diverses
pollutions (bruits, poussières,…). Si la macrofaune peut échapper à cette perturbation en
migrant vers d’autres sites et ce, si elle n’est pas braconnée, la petite faune quant à elle
subira de gros dommages, quoique limités à la zone de projet, de relativement peu
d’étendue par relation à la répartition de ces espèces et habitats sur le plan régional.
Par ailleurs, le présent rapport propose quelques mesures simples d’atténuation de ces
effets négatifs. Parmi ces mesures, on distingue la création d’une zone de protection
autour de la future retenue et la gestion de l’activité chasse sur le site. La réserve
ornithologique de Poubara, comme nous prévoyons de l’appeler si elle répond aux
critères prévus, pourra permettre le développement d’activités touristiques génératrices
d’emplois à Poubara. Par la suite, il est proposé de prévoir un plan de suivi de la faune
qui pourrait s’inscrire dans la dynamique de collaboration entre le privé (Société devant
exploité le barrage) et le public (IRET/CENAREST) pour une meilleure gestion des
ressources fauniques qui se maintiendront ou se développeront sur le site.
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La plupart des infrastructures présentes actuellement dans l’aire objet de l’étude ont été
définies dans les chapitres 4- Description du projet et 5 – Aire objet de l’étude. Nous
reprenons ici brièvement une description de l’état actuel du cadre bâti et des
infrastructures.
13.1.1

Infrastructures de production énergétique
L’aire de projet comprend en particulier les infrastructures existantes du barrage au fil
de l’eau de Poubara et les usines hydroélectriques de Poubara 1 (19 MW) et 2 (19 MW).
Le Plan d’Ensemble de l’aménagement Poubara 1 et 2 est donné en Annexe 5.1. Cet
aménagement a été décrit en Chapitre 5.

13.1.2

Infrastructures de tourisme
Le site de Poubara est également doté d’infrastructures pour le tourisme. Un pont de
liane relie les deux rives du fleuve et permet l’accès à la rive droite, au point de vue de
la chute de Poubara. Une zone de pique-nique et un bar sont également présents en rive
droite, au niveau du coude formé par le fleuve en amont de la deuxième série de rapides.

13.1.3

Infrastructures d’accès au site
L’accès au site du barrage peut se faire selon deux manières :

13.1.4

•

L’arrivée sur la rive gauche du fleuve par la route d’accès en latérite de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 qui part de la route N3 au
niveau de l’aéroport international El Hadj Omar Bongo ONDIMBA proche de
Franceville. L’accès par cette route est aisé.

•

L’arrivée sur la rive droite du fleuve par une route d’accès qui quitte la route R
17 avant l’arrivée dans le village de Moupia. Cette route est aujourd’hui
difficilement praticable.

Les villages et zones d’habitation
Les villages situés dans la zone d’étude sont : Poubara village (Moungnéguélé et cité
SEEG), Lépaka (aval), Moupia (amont), Ndzaki-ville (amont), Ngonobila (amont).
Ceux-ci sont décrits plus en détail en chapitre 16.
Ces villages sont équipés de dispensaires (faiblement fournis en médicaments), de
forages défectueux provenant de programmes d’hydraulique villageoise et
sont électrifiés.
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Le réseau d’évacuation de l’énergie
Deux tracés de lignes de transmission existent dans l’aire objet de l’étude :

13.1.6

•

Le tracé de la ligne de transmission 63 kV existant entre le site de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et la zone industrielle de
Moanda où se trouve le poste de transformation existant 63 kV de COMILOG.

•

Le tracé de la ligne de transmission 63 kV existant entre le site de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et l’entrée de la ville de
Franceville, où se situe le poste de transformation 63 kV existant de Mvengue.

Les infrastructures traditionnelles
L’ensemble des sentiers, gîtes, zones de pêche aménagées, etc. utilisés par les
populations locales durant leurs activités, sont éparpillées dans l’ensemble de l’aire
objet de l’étude et ne sont pas présentes sur les cartes de la zone. Ces infrastructures
servent :
•

Au déplacement des populations dans l’aire objet de l’étude, afin de chasser,
cueillir, atteindre les zones de pêche, etc.

•

A la pêche traditionnelle qui inclut les zones d’amarrage des pirogues, les
infrastructures de logements (gites), etc.

On note également la présence de sites sacrés proches des rives du fleuve. Ce point est
discuté plus en détail en Chapitre 16.
13.1.7

L’occupation du sol
L’occupation du sol est présentée dans les cartes des aires d’étude Annexe 4.2 et
Annexe 4.3. Les zones d’habitats se concentrent autour des zones urbaines et les
villages. Le domaine forestier appartient à l’Etat et aucune concession forestière n’est
accordée dans la zone. Ces zones forestières sont traditionnellement utilisées par les
villages locaux.
On note la présence des champs de cane à sucre de la SUCAF, à l’Ouest de l’aire objet
de l’étude.

13.2

Les impacts du projet
Le projet de construction du barrage de Grand Poubara transformera fortement l’aire
objet de l’étude avec l’implantation d’un grand barrage et la formation d’un réservoir
d’une surface de 46 km². Cette infrastructure et les infrastructures annexes au barrage
domineront la zone. Ceci est en particulier vrai pour la cité d’exploitation.
En raison de l’utilisation actuelle du site par la centrale de Poubara 1 et 2 et par le fait
que les zones d’habitats principaux sont relativement éloignées du site, le projet n’aura
pas un impact important sur l’infrastructure et le cadre bâti dans l’aire objet de l’étude.
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Tableau 13-1 : Impacts sur le cadre bâti et l’infrastructure

Impact direct positif

Impact direct négatif

• Amélioration de l’accès au site soit par • Submersion de certaines infrastructures
la rive gauche, soit par la rive droite
traditionnelles des populations locales
par le réaménagement des routes
par le réservoir.
d’accès existantes.
• Une modification du fonctionnement
de Poubara 1 et 2. Le rapport de
• Le barrage permettra de traverser le
fleuve ; amélioration du transport entre
faisabilité prévoit que les débits
les deux rives.
d’équipement de Poubara 1 et 2 seront
respectés. Nous estimons qu’en période
d’étiage, ceci sera difficilement
respecté et que le débit disponible pour
Poubara
1
et
2
diminuera
considérablement.
Impact direct positif
• Amélioration de l’accès
marchés à Franceville.

13.3

Impact direct négatif
vers

les • La diminution de l’attrait touristique du
site,
en
raison
d’une
baisse
substantielle du débit au niveau des
chutes de Poubara.

Mesures d'Atténuation
Les mesures d’atténuation concernent principalement les impacts négatifs du projet sur
le cadre bâti et l’infrastructure.
Submersion des infrastructures traditionnelles
La concertation avec les populations avant la préparation de la zone du réservoir est
nécessaire afin de définir l’ensemble des infrastructures traditionnelles devant être
submergées par le réservoir. La concertation avec les populations locales est également
recommandée afin de définir les mesures de compensation adéquates. Ceci peut
inclure :
•

Le déplacement, par exemple des campements, infrastructures de pêches, etc. en
prenant en compte les limites du réservoir ;

•

La compensation des infrastructures détruites. Ceci peut être fait de manière
monétaire ou par l’équipement des villages en infrastructures de santé,
d’approvisionnement en eau potable, pour l’agriculture, etc. La deuxième
solution est recommandée, à cause de l’état actuel de l’équipement villageois,
notamment concernant l’approvisionnement en eau.

La concertation avec les populations locales permet également de diminuer les craintes
des populations envers le projet et de souligner les avantages potentiels.
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Modification du fonctionnement de l’aménagement Poubara 1 et 2
L’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 est géré par la Société d’Energie et
d’Eau (SEEG). La SEEG ne sera pas gestionnaire de l’aménagement hydroélectrique du
Grand Poubara. Le risque de conflit quant à l’utilisation de l’eau, notamment en période
d’étiage du fleuve, est important. Nous recommandons que les droits de l’eau soient
clairement définis en concertation avec l’ensemble des acteurs, avant la mise en
fonctionnement du barrage de Grand Poubara. Un arbitre indépendant devra également
être désigné pour arbitrage en cas de conflit.
Diminution de l’attrait touristique de la zone
Ce point sera discuté plus en détail dans le Chapitre 16.
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Pays pétrolier et minier, le Gabon a négligé le développement de l’agriculture qui ne
contribue que pour 9% à la composition du produit intérieur brut (PIB). Le choix opéré
en 1977, en faveur de l’agro-industrie a accéléré la crise du monde rural, qui s’est
manifestée par l’exode des jeunes et la stagnation de la production agricole vivrière.
Aujourd’hui, l’agriculture gabonaise se subdivise en quatre composantes :
-

l’agriculture vivrière traditionnelle ;

-

l’agriculture urbaine et péri-urbaine (caractérisée par le maraîchage et les
autres cultures vivrières marchandes) ;

-

les cultures paysannes d’exportation (cacao et café) ;

-

l’agro-industrie (palmier à huile, sucre et hévéa).

Figure 14-1 :

Etat de l’agriculture au Gabon
Source : Atlas du Gabon, 2004

14.1.2

Situation dans la région du projet
Dans la zone aux alentours du futur réservoir, il y a une faible densité de population et
peu de cultures. Les femmes s’occupent des cultures vivrières traditionnelles, pratiquées
à proximité des villages ou en « arrière-cuisine », bande de terre cultivée à quelques
mètres derrière les cases. Quelques cultures, s’il y en a, sont à proximité du fleuve
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Ogooué. L’agriculture dans la région n’est pas intensive. Seule une très petite fraction
des terres disponibles est utilisée. Aucun système d’irrigation n’est existant dans les
villages, car la pluie est assez abondante. L’absence d’une véritable tradition paysanne
se fait sentir.
Les villageois cultivent le manioc (Manihot esculenta), la banane plantin (Musa
paradisciaca), le taro (Colocasia exulenta), l’igname (Dioscorea s .p.), la patate douce
(Pomoea batatas), et, parmi les légumineuses, l’arachide (Arachis hypogaea), la courge
appelée communément concombre. La cueillette joue aussi un rôle important (voir la
liste des produits de cueillette en Chapitre 11, Tableau 11.5), mais aussi la collecte de
bois de chauffe, la chasse et la pêche. Les arbres fruitiers occupent les espaces habités :
orangers amers (Citrus aurantium), citronniers (Citrus limonum), manguiers (Mangifera
indica), avocatiers (Persea gratissima), papayers (Carica papaya), ananas (Ananas
sativus), pommiers acajous (Anacardium occidentale), safoutiers (Pachylobus edulis),
antangatiers. Les cocotiers (Cocos nucifera) et le palmier à huile (Elaeis guineensis)
sont consommés respectivement pour le coprah, le lait, la sève (vin de palme), la pulpe
et l’huile.
Dans les villages, la terre appartient à celui qui l’occupe et l’exploite en premier
(« Règle du premier occupant »). La plupart des villages de la zone d’étude occupent un
espace vierge ou inoccupé qu’ils mettent en valeur. Le droit à la terre est aussi légué par
les liens du mariage chez les Bahoumbou et les Bakanigui dans le Haut-Ogooué. Les
arbres fruitiers dans les villages, campements, anciens villages, sont réservés à la
famille et au lignage propriétaire. Est propriétaire d’un arbre fruitier, celui qui l’a planté,
sa descendance et/ou sa lignée. Les anciens villages (villages abandonnés) servent de
repères symboliques et matériels à la propriété foncière. Ils sont toujours placés sous la
surveillance de résidents du lignage propriétaire de ces anciens villages. Selon les
villageois de Bika Bika, il existe un ancien village avec des arbres fruitiers de l’autre
côté de l’Ogooué. Ces arbres existent toujours et les villageois vont parfois en pirogue
chercher les fruits. Le village Moupia détient un campement de l’autre côté du fleuve. Il
existe également un campement près de Lépaka (en aval), occupé actuellement par les
Téké pour y cultiver manioc, igname, banane, tarots, arachides.
Les plantations de canne à sucre, situées en bordure de l’aire d’étude, appartiennent à la
SUCAF. La production de sucre a atteint 23'000 tonnes en 2002, soit plus que la
consommation nationale, ce qui a permis à la société de devenir exportatrice. (Atlas du
Gabon, 2004). Il ne s’agit pas du même bassin versant et la SUCAF ne draine pas dans
l’Ogooué.
Bien que la Figure 14.1 indique une zone d’élevage vers Franceville, il semblerait que
les animaux n’ont pas survécus aux maladies tropicales existantes dans la région. Il n’y
a aucun élevage intensif dans la zone d’étude, seules quelques poules dans les villages.

Etat prospectif
L’état de l’agriculture dans la zone d’étude sera, dans le futur, le même qu’aujourd’hui,
une agriculture de subsistance pour les villageois, sauf apparition d’un projet industriel.
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En ce qui concerne les villages situés en amont et en aval de Poubara, nous estimons
qu’aucun impact ne sera à prévoir, pendant la phase de construction, sur les parcelles
cultivées des villageois.
Cependant, pour le village de Poubara (habitants de la SEEG et village Moungnéguélé),
une certaine pression sur l’occupation du sol se fera ressentir avec l’arrivée de la force
ouvrière et le chantier.
14.2.2

Phase d'Exploitation
Les bords de l’Ogooué dans la zone d’étude sont dominés par la forêt, le sol n’y est
donc pas cultivé. Les quelques parcelles cultivées à proximité de l’Ogooué, si
existantes, seront inondées par le réservoir. Cependant, seule une petite fraction des
terres disponibles sont utilisées, ce qui laisse la possibilité d’avoir de long cycles de
jachère et suffisamment de réserve au cas où certains champs seraient inondés.
Le projet du Grand Poubara en 1er phase n’aura pas d’impact sur les plantations de la
SUCAF. Cependant, si la deuxième phase du projet est mise en place, une digue devra
être construite. Ceci est à évaluer pour la 2ème phase.

14.3

Mesures d'Atténuation

14.3.1

Phase de Construction
Des bornes définissant la hauteur du réservoir devront être placées. Un inventaire des
biens des villageois, placés dans le futur réservoir, pourra donc être fait lors de la phase
de construction, avant la mise en eau. Les pertes des villageois concernant les lieux
sacrés, les arbres fruitiers, les campements (s’il y en a), etc. pourront donc être
exactement inventoriés et discutés avec eux.

14.3.2

Phase d'Exploitation
Il est déconseillé d’utiliser les bords du réservoir pour une agriculture intensive, qui
risquerait d’entraîner l’eutrophisation du réservoir. La SUCAF doit être informée sur le
projet et la possible 2ème phase du projet et ses conséquences.

14.4

Conclusions
Les villageois de la zone d’étude pratiquent une agriculture de subsistance. Les
quelques parcelles cultivées à proximité de l’Ogooué, si existantes, seront inondées par
le réservoir. Cet impact est faible car seule une petite fraction des terres disponibles est
utilisée, ce qui laisse la possibilité d’avoir de long cycles de jachère et suffisamment de
réserve au cas où certains champs seraient inondés.
Aucun impact, sur la SUCAF, durant la 1ère phase du projet, n’est à signaler.
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LA SANTE PUBLIQUE
Ce chapitre a été essentiellement écrit à l’aide d’une étude bibliographique (publications
scientifiques, données de l’OMS) et d’observations sur le terrain par les experts
internationaux.

15.1

Situation Actuelle
Brève présentation de la situation des maladies dont la prévalence pourrait être
influencée par le projet :
•

Malaria : sa transmission dans la région de Franceville se fait surtout par
l’Anopheles funestus puis par l’Anopheles gambiae s.l. ; les êtres humains dans
la zone suburbaine reçoivent une piqûre infectée par personne tout les quatre
jours. La prédominance de A. funestus en fait le vecteur de malaria le plus
important de cette région du Haut-Ogooué (Elissa N. et al., 1999).

•

Filariose : la filaire Loa loa est très répandue dans le block forestier de l’Afrique
équatoriale selon le Centre International de Recherches Médicales de Franceville
(CIRMF). Les filarioses, notamment la loase, sont des affections parasitaires
fortement endémiques au Gabon. Une étude a révélé 201 cas de loase dans 3
villages du Haut-Ogooué, révélant une haute incidence (Toure FS et al., 1999).
Cette information a aussi été confirmée par la personne en charge du dispensaire
de Moupia.

•

Onchocercose : aucune information n’a été trouvée.

•

Ebola : une étude sur l’incidence du virus Ebola, conduite dans la population de
la région du Haut-Ogooué, a montré que 6% de cette population a déjà eu un
contact avec le virus Ebola (Ivanoff B et al., 1982).

•

Bilharzioses : des observations sur le Schistosoma intercalatum au Sud-est du
Gabon ont montré qu’il provient de la souche trouvée au Cameroun et à l’Ouest
du Gabon (Brown DS. et al., 1984).

•

Dracunculose : ou vers de Guinée, n’est pas prévalent au Gabon (OMS, 2008).

L’étude socio-économique a montré que, dans la zone du projet, il existe quelques
dispensaires : à Mougnéguélé (ou village de Poubara), à Moupia (en amont du futur
barrage), à Mouiga, Mboungoumvoula, Mbaya (en aval du futur barrage).
Les informations suivantes ont été reçues sur la situation actuelle de la santé publique à
Moupia (Source : responsable du dispensaire de Moupia) :
•

Les problèmes de santé les plus fréquents sont la toux, les vers intestinaux, et les
diarrhées.

•

Haute incidence de la malaria (jusqu’à 10 cas par mois), de type cérébrale
(Plasmodium falciparum).
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•

Absence de la bilharziose et de l’onchocercose.

•

Filariose : haute incidence, transmission même au village ; cas référés à
Franceville.

•

SIDA : pas d’information en ce moment. Des échantillons de sang auraient été
pris, mais les résultats ne sont pas encore connus.

Au moment de la visite de terrain, il n’y avait qu’une seule infirmière dans le village
Moupia. Le problème principal dont elle est confrontée est le manque chronique de
médicaments et d’autre matériel médical. Les moustiquaires sont utilisées surtout pour
les enfants et les femmes enceintes, mais les moustiquaires traitées ne sont pas
disponibles.
Selon l’étude socio-économique, la population de Moupia ou de Ndzaki utilise des
produits de la brousse pour se soigner. L’écorce de l’Okoumé par exemple est utilisée
comme médicament contre les refroidissements, elle peut être aussi une substance
spirituelle et un remède corporel pour combattre les maladies malignes ou infections
produites par les envoûteurs. Certains lavages à base de plantes sont utilisés à la maison
pour soulager des petites maladies et ils relèvent d’un savoir populaire détenu surtout par
les femmes.
Etat prospectif
Nous estimons que, dans le futur, l’état de la santé publique de la zone d’étude, si le
projet n’est pas réalisé, serait le même qu’aujourd’hui, avec pour particularité, les
maladies tropicales plus fréquentes et les médicaments peut-être plus accessibles à la
population.
15.2

Impacts du Projet

15.2.1

Phase de Construction

15.2.1.1

Maladies liées à l’hygiène
La présence d’une force ouvrière d’à peu près 500 personnes sur le site causera un
nombre de problèmes liés à l’hygiène :
•

Contamination de l’eau par des coliformes fécaux ;

•

Infections avec helminthes intestinaux (Ascaris, Ankylostome) ;

•

Hépatite A et E ;

•

Choléra : risque élevé dans des conditions de surpeuplement et absence
d’infrastructures d’assainissement ;

•

Fièvre typhoïde ;

•

Diarrhée : symptôme primaire d’une infection gastro-intestinale (OMS, 2008).
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Maladies transmises par des insectes
•

Malaria (paludisme): risque d’augmentation des gîtes larvaires de moustiques
lors de la phase de construction par des zones d’eaux stagnantes (sites de
carrières, nombreux trous dus aux constructions, containers, etc.). Risque élevé
pour les ouvriers venus d’autres régions, sans prémunition (OMS, 2007).

•

Dengue : virus transmis à l’homme par une piqûre d’un moustique Aedes infecté.
Risque d’augmentation des gîtes larvaires du moustique lors de la phase de
construction, surtout dans des endroits où de l’eau est stockée, comme par
exemple les containers à eau potable (OMS, 2008).

•

Fièvre jaune : même risque que pour la dengue, car les moustiques déposent
leurs œufs dans des petits containers à eau, souvent trouvés autour ou dans les
habitations, ou des citernes ouvertes (Jobin W., 2004). Le camp de la force
ouvrière pourrait être à risque. Cependant, cette maladie est évitable en se faisant
vacciner.

Bruit et qualité de l’air
•

Bruit : dû à l’utilisation des engins de terrassement (bulldozers, tracks, pelles
mécaniques, niveleuses etc.) et des camions de livraison (bétonnières).

•

Pollution de l’air : présence de matières particulaires en suspension (MPS) due
aux travaux d’extraction des matériaux de construction dans les carrières, le
traitement des matériaux, les déblais et présence d’hydrocarbures à cause des
engins de chantier.

L'incidence potentielle sera l'exposition du personnel de chantier ; cette incidence sera
réduite en grande partie par l'utilisation d'eau afin de diminuer les émissions de
poussière.
Le village de Poubara (cité SEEG, Moungnéguélé) sera proche des sites de construction.
La qualité de vie de ces villageois sera diminuée lors du chantier à cause du bruit et de
la pollution de l’air. Le bruit et l’arrivée de la force ouvrière seront source de stress pour
cette population.
15.2.1.4

Stress
Tenant compte de l’importance de la force ouvrière qui sera engagée, il est possible que
des problèmes d’incompréhension et des tensions entre les différentes cultures se créent.
La pression au niveau des ressources naturelles, faune et flore utilisées pour la chasse et
la collecte, sera plus grande dans les environs vu l’augmentation soudaine de la
population, pouvant provoquer un stress pour la population et, à long terme, une
malnutrition, si les ressources s’épuisent très vite. D’un autre côté, les infrastructures
seront améliorées et permettront à la population de pouvoir plus facilement se déplacer
jusqu’à Franceville et acheter en ville de la nourriture.
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Maladies sexuellement transmissibles
Un grand chantier avec une force ouvrière importante va inévitablement attirer d’autres
personnes (appelées « camp followers ») qui s’installeront à proximité avec le but
d’offrir des services de toute sorte à la force ouvrière. Cela crée un risque élevé de
maladies sexuellement transmissibles, en particulier le VIH/SIDA. Des mesures de
prévention devront être mises en place.

15.2.1.6

Accidents
•

Chantier : risque d’accidents de la force ouvrière et de la population qui irait sur
le chantier sans être avertie des dangers.

•

Décharges de déchets solides : risque pour les enfants qui iraient sur les
décharges de déchets solides.

•

Noyades : pas de risque plus élevé qu’aujourd’hui, avec l’Ogooué et les barrages
Poubara 1 et 2.

•

Produits toxiques : risque s’ils ne sont pas bien stockés.

15.2.2

Phase d'Exploitation

15.2.2.1

Maladies liées à l’eau
•

Malaria (paludisme) : risque augmenté en période sèche, où des petites surfaces
d’eau stagnante peuvent se former. Peu de risque si les habitations sont à plus de
1.5 km. Sinon, il faut drainer ces sites.

•

Schistosomiase : possibilité de développement de populations d’hôtes
intermédiaires du parasite (escargots aquatiques) dans le réservoir. Risque pour
les pêcheurs. Risque limité pour les autres membres de la population dû à la
distance entre le réservoir et les villages.

•

Onchocercose : le risque dans la zone d’étude ne peut pas être déterminé car
aucune information à ce sujet n’a été trouvée.

Il n’y aura pas de contamination du réservoir avec les eaux usées, car il n’y pas
d’habitations à proximité. Pour le village de Poubara, il faudra utiliser la Station
d’Epuration des eaux usées (STEP) nécessaire pendant la phase de construction.
L’eutrophisation dans le réservoir sera limitée vu le peu d’apports en nutriments dû à
l’absence d’une agriculture intensive dans la région, du fait que les égouts ne se
jetteront pas dans le réservoir, et que l’eau du réservoir sera rapidement renouvelée. Le
risque de maladies liées à l’eutrophisation (par exemple, présence de Cyanobactéries)
est minime mais un programme de suivi de la qualité de l’eau doit être mis en place et il
est fortement déconseillé d’utiliser l’eau du réservoir comme eau de boisson.
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Maladies transmises par des insectes
•

Culex spp : risque de développement de ce moustique, comme ce fut le cas dans
la région de Kinguélé et de Tchimbélé.

•

Fourmi de feu : expansion possible de Wasmannia auropunctat, fourmi exotique
(d'origine de l'Amérique Centrale) avec l’ouverture du milieu par déforestation
de la zone du réservoir.

•

Trypanosomiase humaine africaine ou maladie du sommeil : le projet
n’apportera aucun changement à la situation actuelle.

•

Loase : le projet n’apportera aucun changement à la situation actuelle.

15.2.2.3

Accidents
Le risque de noyades n’est pas plus élevé qu’aujourd’hui, avec la présence du fleuve
Ogooué.

15.3

Mesures d'Atténuation

15.3.1

Phase de Construction

15.3.1.1

Maladies liées à l’hygiène
Pour minimiser le risque sanitaire lié à l’hygiène, il sera nécessaire d’avoir une bonne
structure sur place dès le début des travaux. Ceci comprend surtout :
•

Système d’alimentation en eau potable avec, si nécessaire, un traitement de l’eau
préalable.

•

Toilettes (Latrines-fosse à ventilation améliorée FVA, « Ventilation improved
pit VIP »; toilettes à chasse d’eau, « flush latrine »).

•

Système de drainage et de traitement des eaux usées avant leur restitution dans
le fleuve.

A cela s’ajoutera un système de collecte, traitement et décharge des déchets solides.
Pour protéger la force ouvrière :
•
15.3.1.2

Vaccination contre la fièvre jaune.

Maladies transmises par les insectes
•

Des moustiquaires imprégnées devront être distribuées à la force ouvrière.

•

Distribution d’insecticides à la force ouvrière.

Les mêmes mesures que citées en 15.3.1.1 devront être mises en place pour éviter
l’augmentation des gîtes larvaires.
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Bruit et qualité de l’air
•

Les engins utilisés doivent respecter les niveaux sonores réglementaires.

•

Les travailleurs devront avoir des protections contre le bruit.

•

Utilisation d’eau afin de diminuer les émissions de poussières sur le chantier.

Maladies sexuellement transmissibles
Comme mesure de prévention contre les maladies sexuellement transmissibles, il sera
nécessaire de mettre sur pied un programme de prévention du SIDA, qui consistera à
donner à la force ouvrière des informations sur le sujet, mettre un service médical sur le
site, distribuer des préservatifs, etc.

15.3.1.5

Accidents
•

Le chantier doit être conforme aux bonnes pratiques applicables sur les sites de
construction pour éviter les accidents.

•

Clôturer les zones à risque (chantier, carrières, zones de stockage des produits
toxiques, etc.) et mise en place de panneaux indiquant le danger.

•

Stockage des produits toxiques : définition, délimitation et réglementation des
zones de stockage de produits toxiques. Communiquer à la population (force
ouvrière et habitants des villages avoisinants) quels sont les risques.

15.3.2

Phase d'Exploitation

15.3.2.1

Maladies liées à l’eau
•

Malaria : drainage des sites d’eaux stagnantes proches des habitations ;
distribution de moustiquaires imprégnées pour la population de Poubara.

•

Schistosomiase : contrôle des personnes à risque, les pêcheurs, et traitement des
cas.

•

Utiliser les structures d’assainissement mises en place pendant la phase de
construction. Pour le village de Poubara, il faudra utiliser la STEP mise en place
pendant la phase de construction.

•

Implémenter un programme de suivi sur la qualité des eaux du réservoir.
Cependant, il est fortement déconseillé d’utiliser l’eau du réservoir comme eau
de boisson.

•

En cas d’observation d’une recrudescence de l’onchocercose, des mesures
devront être mises en place : contrôle de la vitesse de l’eau dans le canal
d’écoulement pour détruire les simulies, ou assécher le canal une fois par
semaine.
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Conclusions
Lors de la phase de construction, il y aura un risque élevé de maladies liées à l’hygiène
(diarrhées, helminthes, hépatites A et E, fièvre typhoïde), c’est pourquoi un système
d’alimentation en eau potable, des toilettes et un système de traitement des eaux usées,
doivent être mis en place. Le risque de malaria sera aussi élevé et des moustiquaires
imprégnées devront être distribuées à la force ouvrière et aux villageois de Poubara. Le
bruit et les poussières seront des impacts limités dans le temps. Les engins utilisés sur le
chantier devront respecter les niveaux sonores réglementaires pour minimiser le bruit et
de l’eau pourra être utilisée afin de diminuer les émissions de poussières sur le chantier.
Pour éviter trop de pression sur les ressources naturelles, impact limité, le temps du
chantier, il sera interdit à la force ouvrière de chasser et pratiquer la collecte. Avec
l’arrivée de la force ouvrière et de personnes attirées par les possibilités de commerce
du chantier, il y aura un risque élevé de maladies sexuellement transmissibles,
notamment le VIH/SIDA. Des programmes de sensibilisation et de distribution de
préservatifs à la force ouvrière devront être implémentés. Le chantier doit être conforme
aux bonnes pratiques applicables sur les sites de construction pour éviter les accidents.
Certaines zones dangereuses devront être clôturées.
Durant la phase d’exploitation, le risque de malaria sera grand en période sèche. Les
sites d’eaux stagnantes proches des habitations devront être drainés et des moustiquaires
distribuées aux villageois de Poubara. Les pêcheurs auront un risque d’être infectés par
la schistosomiase. Ils seront contrôlés et traités selon les cas. Les infrastructures
d’assainissement de la phase de construction pourront être réutilisées lors de la phase
d’exploitation au village de Poubara. Bien que le risque d’eutrophisation du réservoir
soit limité, un programme de suivi sur la qualité des eaux devra être mis en place.
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LES ASPECTS SOCIO-ECONOMIQUES
La méthodologie utilisée pour établir le chapitre socio-économie repose sur:
•

une synthèse bibliographique;

•

observations sur le terrain

•

enquêtes de terrain : utilisation d’un guide d’entretien semi-structuré et
utilisation de techniques de MARP (Méthodes Actives de Recherche
Participative) telles que le « focus group » et le calendrier. Les entretiens étaient
libres et élaborés de manière à récolter des informations sur le nombre d’ethnies
dans les villages, la situation démographique, le nom du village, le chef du
village, les patrimoines naturels, culturels, le rapport avec la terre des ancêtres,
le nombre d’écoles, etc. Ces entretiens ont été faits avec des villageois mais
aussi des personnes venant ponctuellement les week-ends ou régulièrement
exercer des activités (chasseurs, commerçantes) dans la région.

16.1

Situation Actuelle

16.1.1

Territoire
Le bassin de l’Ogooué est placé sous la juridiction territoriale du Ministère en charge de
l’administration du territoire et de celui en charge de l’aménagement du territoire. Sur le
plan fonctionnel, la pluralité des activités observées met en collaboration plusieurs
entités ministérielles : Ministère en charge du transport à travers les activités de
navigation et du chemin de fer, le Ministère en charge de l’agriculture pour l’ensemble
des activités agropastorales ; le Ministère en charge de l’économie forestière, de la
pêche et des parcs nationaux s’agissant de l’exploitation forestière et la pêche. Enfin, le
MMPHERHPEN s’agissant des problèmes d’énergie ; le Ministère en charge de
l’environnement pour les actions de conservation et l’évaluation environnementale de
toutes activités de développement économique qui y sont menées.
Au regard de cette pluralité d’intervenants, il conviendrait d’instaurer une concertation
réelle afin d’établir un mécanisme de juridiction territoriale et fonctionnelle.
Institutions de la zone d’étude rencontrées lors de l’étude socio-économique :
•

Service Provincial des Eaux et Forêts ;

•

Service Provincial de la Pêche ;

•

Préfecture de la Mpassa (Ministère de l’Intérieur) ;

•

Chambre de Commerce ;

•

WCS (ONG, Parc des Plateaux).

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

16.1.2

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 144

Villages en amont et en aval du projet et population
Le long de l’Ogooué, entre Boumango et Franceville, les villages suivants du Canton
Kassa ont été recensés (voir Annexe 4.1) :
•

Ndzaki-ville (ou Bika Bika) : en amont du projet ; 52 habitants ; groupes
ethnolinguistiques Bahoumbou, Bakaningui, Bandassa, Mbahoin ; agriculture
vivrière, cueillette, chasse et pêche ; une pompe à eau à motricité humaine en
panne.

•

Moupia (ou Mopia) : en amont du projet ; 284 habitants ; groupes
ethnolinguistiques Bahoumbou et Bakaningui ; agriculture vivrière, cueillette,
chasse et pêche ; une école (cycle complet, puis, pour continuer, les enfants vont
à Franceville ou Boumango) ; un dispensaire avec un infirmier et un manœuvre ;
électricité et 3 pompes pour l’eau potable qui sont en panne. Une petite rivière
est utilisée comme eau potable et une autre pour faire la lessive.

•

Ngonobila : en amont du projet, avec 28 habitants ; groupes ethnolinguistiques
Bahoumbou, Bakaningui, Bandassa ; agriculture vivrière et chasse.

•

Bitono : en aval du projet ; 60 habitants ; groupes ethnolinguistiques
Bakaningui, Bandassa, Mbahoin. La population vit d’agriculture vivrière et de
cueillette.

•

Lépaka : en aval du projet ; 34 habitants ; groupe ethnolinguistique
Bahoumbou ; agriculture vivrière et pêche.

•

Moungnéguélé : au bord de l’Ogooué en aval du projet ; population
Bahoumbou ; agriculture vivrière, pêche, cueillette ; patrimoine naturel tel que
les grottes de chauves-souris, les chutes de Poubara, une carrière de gravier, des
bancs de sable. La cité SEEG et son école, un dispensaire, les barrages Poubara
1 et 2 et de l’électricité sont aussi sur le site de Poubara, c’est pourquoi nous
parlerons de village de Poubara en pensant à Moungnéguélé et la cité SEEG.

Dans le Canton Kassa, trois (03) sanctuaires ont été observés pendant l’étude socioéconomique.
En aval du projet, sur la route entre Franceville et Mvengué, quelques villages ont été
visités et recensés. Comme ils ne sont pas inscrits sur la carte, nous parlerons de 4ème
arrondissement Mbaya (comprenant les villages Bengia 1 et 2, Mouiga,
Mgoungoumvoula), voir Annexe 4.3, avec 516 habitants, dont des Pygmées, des
Bahoumbou, Ndoumou, Bakaningui, Mbahoin. La population vit surtout de pêche. A
Mouiga, Mboungoumvoula et Mbaya, il y a une école (cycle complet), un dispensaire
(fermé à Mouiga), de l’électricité, et des robinets individuels (excepté à Mouiga). Un
sanctuaire a été observé dans le Canton Mbaya, et trois petites carrières de sable.
Les villages de la zone d’étude sont structurés de façon suivante : une vaste cours
centrale plus ou moins rectangulaire ; tout au long de cette cours, une rangée de cases ;
une économie d’arrière-cuisine (voir Chapitre Agriculture) ; la solidarité des liens
sociaux, le groupe étant lié par le sang et le mariage. Les hommes ont une hache et une
arme pour la chasse, les femmes, la machette et le panier. Dans les villages Bahoumbou,
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Bakaningui, Mbahoin, le villageois s’organise le plus souvent seul, loin des autres
(chasse au fusil, piégeage de petits animaux, fabrication des objets d’usage courant).
Les instruments sont individuels. Par contre, chez les Pygmées de Bengia 1 et 2 sur la
route Mvengue-Moanda, il existe encore une coopération familiale : la chasse au filet,
les travaux agricoles et la construction de cases. Lors des enquêtes, il est apparu que la
population n’a aucune connaissance du projet du Grand Poubara.
Il y a une tendance dans la région à une « sous-utilisation » de la capacité de travail des
hommes, du vieillissement des population rurales, et à l’exode des jeunes pour les zones
minières et forestières.
16.1.3

Traditions, croyances et sites sacrés
De Lépaka à Ndzaki, l’eau joue un rôle important dans les pratiques de bains rituels et
de lavages. Certains lavages à base de plantes sont utilisés à la maison pour soulager des
petites maladies et ils relèvent d’un savoir populaire détenu surtout par les femmes. Les
bains rituels sont présentés par le guérisseur et faits chez lui. L’eau est un élément
purificateur. On distingue les eaux selon leur provenance ou leur appartenance (eau de
liane, eau qui repose dans le creux des troncs d’arbres, eau de source, eau de rivière,
etc.). Chez les Bahoumbou du canton Kassa, l’eau n’est pas que fonctionnelle pour
assouvir la soif. Dans l’eau, il y a des êtres vivants, des humains, des villages que
l’initié peut voir.
Sur le plan culturel, même si le nombre des sociétés initiatiques traditionnelles décroît
très considérablement, des sites sacrés ont été observés, essentiellement réservés au rite
Ndjobi, à la danse « Simbu » qui est un rite initiatique féminin et le Mungala pour la
circoncision. Ces sites sont situés à proximité du fleuve car l’eau intervient dans le
processus du rituel. Le Ndjobi reste l’apanage de la province du Haut-Ogooué
(Franceville et Boumango). En revanche le rite du Mungala reste très peu pratiqué dans
la région contrairement aux provinces de l’Ogooué-Lolo et l’Ogooué – Ivindo (Booué
et Lopé).

Tableau 16-1 : Dénombrement des sites sacrés
Type de rite

Mungala

Ndjobi

Simbu

1

3

1

Entité administrative
Franceville - Ndzaki
Regroupement

1

Moinga
Regroupement
Mbaya

1

1

1

TOTAL
2
5
2
Source : Maïssa Jérôme chef de village Mouinga (Tableau conçu à partir des informations collectées sur le
terrain)
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Exploitation de la forêt et collecte
Les populations rurales disposent de l’usage coutumier (cf. chapitre Cadre juridique).
Elles peuvent être mises sous concession par le biais d’un contrat signé avec un
opérateur économique. Les règles d’accès et du droit à la terre des communautés de la
zone d’étude sont régis par la règle du premier occupant (cf. chapitre Agriculture).
Il y a un passage important de grumiers sur l’axe Boumango-Franceville. En ce qui
concerne les permis d’exploitation, voir le chapitre Végétation et Flore. Les villageois
coupent le bois pour la construction de pirogue. Le bois de feu est récolté dans les
savanes. Les richesses de la forêt sont utilisées : écorces, feuilles, fruits, graines, pâte,
racines, tige, sève… Une vingtaine de produits venant du canton Kassa sont vendus au
grand marché de « Potos ». Le secteur des PFNL d’origine végétale englobe une gamme
variée de produits, une liste a été inclue dans le Chapitre Végétation et Flore. L’Odika,
par exemple, est appelé manguier sauvage. C’est un arbre rencontré aux abords des
habitations ou dans les plantations ; les amandes sont extraites, séchées puis pilées et
conservées sous forme de pâte, râpée pour les besoins de la cuisine. Le Palmier raphia
est utilisé pour faire des pagnes. Le bois amer, rencontré en zone forestière dense, est
recherché pour son écorce qui est utilisée pour accélérer la fermentation du vin de palme
et du vin de canne à sucre. Le Mapamboulou est un gros fruit de couleur orange. A
maturité, ceux-ci sont consommés directement ou vendus près des cases dans les
villages. Les produits trouvés au marché de Poto-Poto, à Franceville, sont
commercialisés sous une forme prête à être cuisinée (feuilles découpées, graines séchées
et pilées de manière à être réduites en poudre ou en pâte).
La gamme des produits à usage médicinale est très vaste et variée d’un groupe ethnique
à l’autre. L’accès à l’information concernant ces produits est très difficile. Les forêts
environnantes de Poubara (canton Kassa) ont des potentialités thérapeutiques
traditionnelles et sont utilisées pour la médecine traditionnelle.
Des espèces d’arbres sont utilisées selon leur dureté, leur solidité, leur résistance aux
termites, selon d’autres attributs recherchés pour construire les murs, des lames, des
toits, etc. Le bois est utilisé pour fabriquer des pieux, poteaux ou lattes.

16.1.5

Chasse
Au Canton Kassa, les activités de chasse ont lieu à quelques kilomètres de l’Ogooué où
les animaux viennent s’abreuver. Les chasseurs longent également l’Ogooué soit en
amont, soit en aval. Les principaux gibiers que l’on trouve sont :
•

le gibier à plumes : perruche, merle, pigeon, tourterrelle, chauve-souris, perdrix,
canard sauvage, etc.

•

le gros gibier : sanglier, éléphant (qui font des ravages dans les plantations,
notamment au village Ndzaki)

Les villageois de Moupia chassent les singes, porc épics, biches, sangliers.
Les manières de chasser et piégeages sont décrits en chapitre 12.1.2.3.
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Au marché de Franceville (Poto-Poto), cinq étales de vente de viande de brousse ont été
comptés. Sur chaque étale, nous avons dénombré quatre marmites contenant chacune
une espèce différente. Outre le porc-épic, les autres espèces peuvent permettre une
cuisson de trois marmites. Ainsi, dans la semaine, ce sont, en moyenne 12 gibiers qui
sont préparés par femme. Tous les jours du mois, les mêmes quantités de marmites sont
mises à la disposition des consommateurs. Si nous prenons en considération ces
observations, ce sont alors 192 gibiers qui ont été consommés en moyenne durant le
mois de février 2008. Par rapport à nos évaluations, 151 animaux ont été consommés
durant le mois de février 2008. Ces animaux viennent du canton Kassa et un peu plus
loin vers Okondja.
16.1.6

Pêche

Tableau 16-2 : Nombre de pêcheurs par village

Villages
Moungnéguélé
Moupia
Ndzaki
Lépaka
Mouiga
Mbaya
Total provisoire de l’enquête

Pêcheurs
5
3+
2+
1+
6+
22+
39

Lors des enquêtes, beaucoup de pêcheurs étaient à Franceville. Le nombre de pêcheurs
est donc certainement plus élevé qu’inscrit dans le tableau, en aval du projet, à Mbaya et
devrait s’élever à 50 personnes. Cependant, il est visible qu’en aval du projet, le nombre
de pêcheurs est nettement supérieur, et la population vit plus de pêche. La pêche sert
principalement à la satisfaction des besoins de subsistance. Ce sont essentiellement le
Yara et le Mâchoiron qui y sont pêchés en plus grand nombre. Les captures peuvent
avoisiner (mauvaise saison et bonne saison) entre 150 et 200 kg. Les populations
peuvent alors en moyenne réaliser une recette de 350.000 francs CFA.
Dans la zone d’étude, les embarcations utilisées sont toutes des pirogues en matériaux
locaux (bois) et non motorisées. Près d’une vingtaine de pirogues ont été recensées dans
toute la zone d’étude.
Comme dans le reste du pays en matière de pêche artisanale continentale, les engins de
pêche rencontrés dans la zone d’étude sont essentiellement composés de filets maillants
(de fond, tournant, dormant, etc.), éperviers, palangres, lignes etc.
De manière générale, près de 230 engins de pêche en « basse saison » ont été
inventoriés et plus de 400 estimés en « haute saison ». Toutefois, bien que l’on
rencontre tous ces engins de pêche dans la localité, il faut cependant souligner que
certains d’entre-eux sont plus utilisés et ce, en fonction des techniques de pêches et des
périodes de l’année (crues ou décrues).
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Figure 16-1:

Engins de pêche en fonction des saisons de pêche

Dans la zone d’étude, la dynamique économique des pêcheurs, tout comme d’autres
secteurs de la filière pêche, reste à bien étudier. Toutefois, des enquêtes menées
montrent que l’unité sociale de base des pêcheurs est constituée par le ménage, qui
regroupe en moyenne 3 à 8 personnes dont 1 à 2 pêcheurs. Le mouvement associatif
n'existe quasiment pas dans le cadre de l'organisation des activités économiques liées à
la pêche. Cependant, des formes d'entraide communautaires issues de la tradition
(Bahoumbu, Bakanigui, Ndumu, etc.) tendent aujourd'hui à se développer pour les
actions à caractère social. Ces dernières années, aux dires des pêcheurs, les revenus ont
été profondément affectés. D'autres facteurs ont contribué à diminuer les rendements
économiques. Il s'agit de facteurs démographiques (augmentation de la population de
pêcheurs), technico-économiques (diversification accrue des engins et multiplication de
l'effort de pêche), et commerciaux (mauvaise valorisation des produits).
En ce qui concerne les revenus, certains ménages des pêcheurs ont des revenus pouvant
aller jusqu’à 200 000 CFA par mois rien qu’avec la vente des produits halieutiques (aux
villages Mbaya, Moupia par exemple). Cela bien sur en fonction des périodes de pêche.
Il faut noter que les communautés de pêcheurs estiment ne pas encore bénéficier
d'attention particulière de la part des pouvoirs publics pour l'amélioration de leurs
conditions de vie.
16.1.7

Campements
A 5 km de Lépaka, nous avons découvert un grand campement de chasse et de
plantation de manioc habité par les Batékés. Lépaka se situant en aval du futur barrage,
ce campement ne sera pas inondé.
Lors des visites de terrain à Bika Bika, les villageois ont parlé de campements près de
l’eau, où ils ne vont pas souvent. Il y a aussi des arbres fruitiers encore existants
d’anciens villages, de l’autre côté de l’Ogooué. Les villageois de Moupia vont dans des
campements pendant une ou deux semaines pour pêcher.
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Tourisme
Le Gabon dispose d’un potentiel touristique. Cependant, malgré de nombreux efforts
dans le domaine des transports et de l’hébergement, le nombre annuel de voyageurs a du
mal à dépasser les 200'000, que leur but soit les affaires, les congrès ou les loisirs. Le
tourisme n’atteint que 3 à 4% du PIB national (Atlas, 2004). Le tourisme de masse est
sans doute freiné par le prix élevé du voyage, les difficultés de transport à l’intérieur du
pays suivant les saisons. En 2004, la région de Franceville dans le Haut-Ogooué
disposait de 334 chambres d’hôtel. Les voyageurs sont souvent des gens d’affaires ou
des congressistes (Atlas, 2004).
L’aire d’étude dispose actuellement d’un potentiel touristique de part les chutes de
Poubara ainsi qu’un célèbre pont en liane, situé en aval des chutes, mentionné dans
chaque livre touristique. Cependant, le paysage a déjà été perturbé par les installations
des barrages de Poubara 1 et 2, rendant le site sans doute moins pittoresque
qu’auparavant.
Le petit village de Poubara a été crée par Omoumba Agripi, grand-père du conservateur
du pont en liane, un Bahoumbou venu au bord de l’Ogooué pour les campements de
pêche. Le premier pont a été fabriqué en 1915. En 2000, Victor Freddy Omoumba
revient au village et remet en état le pont. Des lianes de 12 à 14 mètres sont récoltées à 2
km dans la brousse. Il faut 5 à 7 personnes pour le reconstruire. Le conservateur du pont
en liane fait les démarches pour enregistrer le pont en liane comme patrimoine mondial.
Il aimerait développer la région pour les touristes. A chaque manifestation culturelle ou
un atelier sur l’environnement, il reçoit les invitations depuis Libreville et participe aux
ateliers du WWF ou des ONG sur l’environnement.
En traversant le pont en liane, une aire de pique-nique a été installée afin que les
touristes puissent déjeuner au bord du fleuve.
Le conservateur du pont en liane recense le nombre de touristes qui ont visité le pont
chaque année. Ainsi, en 2007, 1457 touristes ont visité le pont, venant du Gabon même,
d’Europe (France, Belgique, Italie, Espagne, Angleterre, Autriche), de Suisse, de pays
d’Afrique (Afrique du Sud, Guinée, Sénégal, Tunisie, Madagascar, Cameroun, RDC,
Togo), de Chine, du Japon, du Liban, du Canada. Mais la majeure partie des touristes
viennent de France (429 personnes) et du Gabon (565 personnes). Des vacanciers
gabonais viennent pêcher parfois dans la zone d’étude.
Le tourisme de vision de la faune sauvage est une activité qui se développe un peu
partout au Gabon mais il est encore limité aux parcs nationaux. Il n’est pas mis en place
au niveau des chutes de Poubara. Du point de vue touristique, d’autres sites comme les
parcs nationaux ont sans doute plus de potentiels touristiques comme par exemple les
plateaux Batéké. La visite des chutes de Poubara est complémentaire à la visite des
plateaux, mais la route est longue.
Selon les observations, l’écotourisme n’est pas encore bien développé dans la région. Il
manque encore un certain confort et la sécurité adéquate (mauvaises routes, pas de
réseau téléphonique par endroit) pour promouvoir un tourisme international.
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Etat de référence prospectif
Pas de changements prévus en matière de socio-économie des villageois dans la zone
d’étude.
Le tourisme, plus particulièrement l’écotourisme, pourrait se développer dans l’aire
d’étude (développement de circuits touristiques, d’activités comme le canoë, le
« tubing ») à condition que les coûts du voyage soient réduits, et que les infrastructures
(routes, bus, réseau téléphonique…) soient améliorées. Il est aussi possible que le
gouvernement soutienne l’écotourisme de plus en plus. On peut envisager que le Gabon
en général s’ouvre plus au tourisme grâce à la promotion de vols peu chers venant
d’Europe. Cependant, les touristes mettront la priorité sur les visites de parcs nationaux,
et pas forcément du pont en liane qui nécessite un déplacement jusqu’à Franceville pour
une visite d’une demi-journée. La zone pourrait se développer au public résident
(expatriés, Gabonais) et pour le public international composé de passionnés
d’écotourisme ou d’aventuriers (WCS Gabon, 2005). Par contre, il y aura sans doute
moins de faune à observer qu’aujourd’hui avec l’augmentation de la chasse.

16.2

Impacts du Projet

16.2.1

Phase de Construction
Les principaux impacts de la phase de construction en matière de socio-économie sont :
•

Destruction totale des ressources (forêts, savanes, arbres fruitiers et autres
plantes utilisées) disponibles actuellement sur le terrain du futur réservoir.

•

Changement de qualité de vie à Poubara. Tensions entre la population de
Poubara et la force ouvrière.

•

Changement de la quantité de pêche en aval dû au changement de la qualité de
l’eau du fleuve par les constructions si aucune mesure n’est prise pour contrôler
la qualité de l’eau.

•

Diminution du tourisme sur le site.

•

Non-compréhension de la population.

•

Impact sur le paysage.

Impact positif :
•

16.2.2

Création de sources de revenus pour la population locale, par l’augmentation de
la demande de biens (nourritures) et services aux alentours du chantier.

Phase d'Exploitation
Les principaux impacts de la phase d’exploitation en matière de socio-économie sont :
•

Etant donné que les villages ne sont pas très peuplés et qu’aucune population ne
devra être déplacée, l’impact du projet sur la population se résume à une perte
d’espace utile pour les ressources (collecte, la chasse…). Cet impact devra être
compensé en discussion avec la population locale.
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•

Changement de débit du fleuve en aval donc conséquences pour la pêche en aval
et en amont du barrage, à cause du réservoir.

•

Impact sur la sécurité des riverains en aval lors du turbinage.

•

Conséquences sur le paysage et donc sur le tourisme.

•

Le barrage ne bénéficiera pas forcément aux villageois des alentours.

•

Tensions entre travailleurs SEEG de Poubara 1 et 2 et gestionnaires du barrage
du Grand Poubara.

Cependant, le projet aura quelques impacts positifs :
•

Possibilité d’engager du personnel qualifié local pour la maintenance.

•

Infrastructures améliorées, accès à Franceville plus facile.

•

Le site attirera des passionnés d’avifaune.

16.3

Mesures d'Atténuation

16.3.1

Phase de Construction

16.3.2

•

Communiquer le projet clairement, avant les constructions, à la population,
c’est-à-dire aux villages environnants amont, aval et surtout au village de
Poubara, ainsi qu’au conservateur du pont en liane.

•

Pour éviter l’impact sur le paysage : planification des sites d’occupation de
surfaces temporaires et permanentes de manière à limiter l’impact sur le paysage
(limitation de la surface minimale requise, mesure de prévention d’érosion,
remise en état des lieux occupés temporairement, etc.).

•

Compensation pour la population locale : accès à l’eau potable, réparation des
pompes ; faire profiter aux habitants de Poubara des meilleures infrastructures
(conservateur du pont en liane fait pour l’instant appel à un taxi pour aller à
Franceville). Les villageois de Poubara pourraient bénéficier d’un service de
transport en commun, d’un service de ramassage scolaire.

•

Bonnes pratiques sur le chantier à suivre pour éviter de polluer l’environnement.

•

Compensation pour les pêcheurs en aval si le programme de suivi de la pêche
montrerait qu'il y a un problème.

Phase d'Exploitation
D’après les villageois de Moupia, l’amélioration des conditions de vie passe par :
•

le recrutement des jeunes dans l’entreprise.

•

l’indemnisation des sanctuaires et lieux sacrés.

•

l’indemnisation des lieux de cueillette, de chasse et de pêche.
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•

la construction de la maison du Directeur d’école où il ya une école.

•

l’installation des pompes villageoises moderne et non avec manivelles, difficile
manipulation pour les vieilles personnes.

•

l’ambulance pour le canton.

•

les médicaments dans les dispensaires.

•

le transport des enfants dans les lycées.

•

la construction d’une case de passage pour le grand regroupement Moupia.

En prenant en compte de ce qui précède, les mesures de compensation sont les
suivantes :
•

Compensation des impacts causés par le réservoir : démarcation exacte du
niveau de l'eau dans le futur réservoir sur le terrain ; inventaire des ressources
importantes à l'intérieur de cette zone (terrains cultivés; sites sacrés ou autres
lieux d'importance culturelle; arbres fruitiers; etc.) ; la participation des
villageois pour faire cet inventaire est indispensable.

•

Favoriser l’emploi des locaux pour la maintenance.

•

Promouvoir une nouvelle forme de tourisme : le barrage pourrait être visité par
des écoliers, des universitaires, des expatriés, des habitants de Franceville, etc.
Un impact positif serait d’engager la population locale pour faire visiter le
barrage et ses infrastructures aux écoles.

•

Le débit résiduel de 25 m³/s doit être maintenu en continu pour protéger la faune
aquatique en aval et le caractère touristique des chutes de Poubara.

•

Compensation pour les pêcheurs en aval.

•

Opération de la centrale : au besoin, prendre des mesures pour minimiser le
danger présenté par la vague qui se produit au moment de la mise en marche des
turbines (éviter de mettre en marche les quatre turbines simultanément, définir
un régime de mise en marche graduel ; mise en place de panneaux
d’avertissement du danger et instruction à la population en risque (explication du
régime de production en fonction des heures de pointes) ; possible mise en place
d’un système d’alarme.
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Conclusions
L’impact le plus important en matière de socio-économie sera la destruction totale des
ressources (forêts, savanes, arbres fruitiers et autres plantes utilisées) disponibles
actuellement sur le terrain du futur réservoir. Pour pouvoir compenser les villageois, le
niveau de l'eau dans le futur réservoir devra être démarqué sur le terrain, un inventaire
des ressources importantes à l'intérieur de cette zone (terrains cultivés; sites sacrés ou
autres lieux d'importance culturelle; arbres fruitiers; etc.) devra être fait. Le projet et ses
conséquences devront être clairement communiqués à la population. La participation
des villageois pour faire l’inventaire est indispensable. Sur la base de cet inventaire, il
faudra ensuite négocier une compensation adéquate et juste (en accord avec les
principes de la politique opérationnelle PO 4.12 de la Banque Mondiale) avec les
villages affectés. En ce qui concerne l'agriculture, étant donné le fait qu'uniquement une
très petite partie des terres disponibles est utilisée actuellement et qu'il sera donc très
facile de trouver un remplacement pour le cas où quelques champs seraient inondés, il
n'est pas nécessaire de partir sur le principe "terre pour terre" pour la compensation. Il
serait probablement plus utile pour la population de leur offrir une autre alternative,
comme par exemple la mise en œuvre d'un système d'approvisionnement en eau potable,
y inclus le maintien d'un tel système. Par contre, les compensations monétaires sont
déconseillées.
Cependant, lors de la phase de construction, un impact positif sera la création de sources
de revenus pour la population locale par l’augmentation de la demande de biens
(nourritures) et services aux alentours du chantier, et surtout par la possibilité d'emploi
sur le chantier (main d'œuvre non qualifiée). Ici, il devra être assuré que les habitants
des villages avoisinants de la zone seront employés avec préférence.
Lors du turbinage, la sécurité des riverains en aval devra être garantie. Pour cela, des
panneaux d’avertissement du danger et instruction de la population en risque
(explication du régime de production en fonction des heures de pointes) ;
éventuellement mise en place d’un système d’alarme.
Le paysage sera changé par le barrage et le réservoir. Le tourisme en sera amoindri,
surtout lors du chantier. Des compensations pourront être mises en place pour les
villageois de Poubara, telles que l’approvisionnement en eau potable ou le fait de faire
bénéficier des infrastructures du chantier aux villageois. Le projet aura un impact sur la
pêche en amont et en aval. Pour que la faune aquatique et la pêche puissent survivre en
aval, le débit résiduel de 25 m³/s devra être maintenu en continu.
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La zone d’étude de la ligne de transmission (voir Annexe 4.3) est formée d’un rectangle
d’environ 70 km x 40 km englobant les éléments principaux suivants :

17.2

•

Le tracé des lignes de transmission 63 kV existant entre le site de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et la zone industrielle de
Moanda, où se trouve le poste de transformation existant 63/20 kV de
COMILOG.

•

Le tracé de la ligne de transmission 63 kV existant entre le site de
l’aménagement hydroélectrique de Poubara 1 et 2 et l’entrée de la ville de
Franceville, où se situe le poste de transformation 63/20 kV existant de
Mvengue.

•

Le site du barrage de Grand Poubara en tant que lieu de départ des lignes de
transmission.

•

Le réseau de routes entre le site du barrage et la ville de Franceville et de
Moanda ainsi que l’ensemble des villages et des habitations longeant ces routes.

•

L’aéroport international El Hadj Omar Bongo ONDIMBA situé entre
Franceville et Moanda.

•

L’entrée dans la ville de Franceville, où se situe le poste source 63/30/20 kV
existant de Mvengue qui sera agrandi dans le cadre du projet.

•

La zone industrielle de Moanda, où se trouve le poste de transformation existant
63/30/20 kV de COMILOG et où sera construit le nouveau poste.

Etat Actuel du Site
On retrouve dans la zone d’étude des lignes de transmission, le même type de
végétation, c’est-à-dire des mosaïques savane/forêt (voir photo satellite, Annexe 4.5),
comme décrit dans le Chapitre 11, mais avec une influence anthropique plus élevée. Il y
a moins de forêts et plus de savanes boisées et forêts secondaires.
En ce qui concerne l’agriculture de subsistance, de petites parcelles, peu nombreuses,
ont aussi été observées près des lignes de transmission existantes.

17.3

Impacts du Projet
La construction des lignes de transmission aura des impacts sur les parcelles utilisées,
les zones de plantation d’arbres fruitiers, et les zones bâties.
Cependant, le corridor exact des lignes qui vont être construites et l’emplacement des
pylônes ne sont pas encore définis. Ceci reste à faire en suivant les règles suivantes :
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•

Suivre, dans la mesure du possible, le corridor des lignes existantes et/ou les
routes existantes ;

•

Eviter de poser les pylônes dans des zones utilisées, des plantations d’arbres
fruitiers, des zones bâties.

•

Eviter de traverser des bouts de forêt, préférer de suivre le tracé de la route
existante.

•

Pendant les constructions, minimiser les dégâts sur les cultures et arbres
fruitiers.

Mesures de Compensation
Si des dégâts sont faits aux cultures pendant les constructions, le propriétaire de ces
cultures et/ou arbres devra être identifié et une compensation devra être négociée avec
lui.
S’il est inévitable de toucher des maisons lors de la construction, ou si ces maisons sont
sous les lignes à HT, une compensation devra être négociée avec le propriétaire.
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Dans les chapitres précédents, les effets du projet étaient décrits par rapport aux
différentes composantes et aspects de l'environnement. Dans cette section, une brève
description et caractérisation (type, importance) de effets par composante du projet est
donnée.
1. Structures principales
a. Barrage
La plus grande partie des effets du barrage, comme c'est le cas pour les
autres structures, est causée par l'occupation de surfaces (effets sur forêt).
Tous ces effets, comme pour les autres structures, sont considérés
comme négatifs, mais petits dû au fait que, quoiqu'il s'agisse d'une
structure de grande taille, en relation avec l'étendue des forêts dans la
région elle n'occupe finalement qu'une surface très restreinte.
L'effet le plus important est celui d'interrompre la rivière et de par là
(avec les autres structures) réduire le débit dans la partie aval de la
rivière. La mesure de mitigation pour cet impact important consiste à
définir (et relâcher) un débit résiduel minimum (qui a été défini, dans
l'étude de faisabilité, à 25 m³/s).
En ce qui concerne les poissons et la pêche, il y aura un effet négatif sur
d'éventuelles migrations de poissons, qui, toutefois, sont déjà
interrompues par l'obstacle naturel des chutes de Poubara.
L'effet du barrage sur le tourisme est négatif, car l'interruption de la
rivière et la réduction de son débit en aval rendront les chutes moins
impressionnantes. Toutefois, l'importance touristique de l'endroit est
plutôt petite à l'heure actuelle.
b. Réservoir
Le réservoir couvrira une surface de 46 km², dont à peu près 30 km² sont
recouverts de forêts. Cela aura certainement un effet négatif sur la faune
et la flore sur le plan régional dans la mesure où cette surface perdra sa
fonction d'habitat qu'elle a actuellement. Mais ici encore, vu la surface
restreinte par rapport à la surface totale de forêts de la même qualité dans
la région et l'absence d'espèces rares ou menacées, l'impact devra être
considéré comme petit, d'autant plus que la formation du réservoir aura
un effet positif sur certaines espèces, par exemple les oiseaux aquatiques,
ce qui peut être vu comme une compensation au moins partielle de
l'impact.
Le réservoir augmentera la surface en eau et de par là l'évaporation et
donc l'humidité. Cependant, l'évaporation sera très proche à
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l'évapotranspiration émanant de la végétation, et sera donc sans
conséquence pour le climat local.
L'effet sur les poissons sera plutôt négatif en ce qui concerne les espèces
liée au milieu d'eau courante; de l'autre coté, il y a une forte probabilité
que le réservoir formera un habitat idéal pour certaines des espèces qui
vivent dans le fleuve et qui pourront s'adapter à des conditions d'eau
stagnante.
c. Galerie d'amenée
Les effets les plus importants de cette structure souterraine sont donnés
par le fait qu'elle laisse un tronçon de rivière, d'à peu près 1.5 km entre le
barrage et la centrale, avec le débit résiduel, et le fait que le matériel
d'excavation devra être déposé; en ce qui concerne ce dernier point, il
sera possible d'utiliser au moins une partie de ce matériel pour les
besoins de construction (barrage, remblais).
d. Conduite forcée
Cette structure sera visible dans le paysage; cependant, à cause de
l’accès, plutôt difficile à la centrale et la végétation haute des surfaces
avoisinantes, sa visibilité sera restreinte.
e. Centrale
Effet: occupation de surfaces, très restreint.
f. Turbines
Les turbines, ou leur opération, auront un effet négatif sur les poissons
(mortalité de poissons passant par les turbines, effet de production de
pointe); effet peu important.
g. Canal de restitution
Effet: occupation de surfaces, très restreint.
h. Poste de couplage
Effet: occupation de surfaces, très restreint.
i. Evacuateur de crues
En cas de débits élevés dans l'Ogooué, le surplus d'eau qui ne pourra pas
être turbiné sera déversé par l'évacuateur de crues. Cela mènera à des
moments ou les débits sur les chutes de Poubara seront similaires à ceux
en période de crue à l'état actuel.
j. Vidange intermédiaire / de fond
Effets selon utilisation, plutôt positif sur le tronçon aval de la rivière.
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k. Lignes de transmission
Effet: occupation de surfaces, très restreinte; visibilité dans le paysage,
peu d'importance sous les circonstances, surtout si la recommandation est
acceptée de suivre dans leur construction le tracé des routes et lignes de
transmissions existantes. Des conflits avec l'agriculture ou des zones
habitées peuvent être évités facilement.
l. Autres structures:
Effet: occupation de surfaces, très restreinte.
2. Structures auxiliaires
a. Routes d'accès
Il s'agit de routes existantes qui devront être aménagées. Vu le fait que
ces routes existent déjà, l'impact sur la végétation (occupation de
surfaces additionnelles) sera minime, et il n'y aura pas d'autre impact
négatif. Cependant, l'amélioration des routes facilitera l'accès vers
Franceville, ce qui sera à l'avantage de la population vivant dans les
alentours du site de construction.
b. Routes temporaires
Effet: occupation de surfaces, très restreinte et limitée à la zone de
construction.
3. Installations temporaires et de construction
a. Batardeaux
Comme pour toutes les installations dans, ou à proximité de la rivière:
risque pour la qualité de l'eau (sédiments).
b. Tunnels de diversion
Risque pour la qualité de l'eau (sédiments) pendant la période de
construction. Aucun effet négatif une fois en opération (passage
souterrain pour l'eau)
c. Site de construction
Effet: occupation de surfaces, très restreinte et temporaire. Source
potentiel de polluants (poussière, bruit, hydrocarbures, sédiments)
pendant la période de construction.
d. Camp
Effet: occupation de surfaces, très restreinte et temporaire. Source
potentielle de polluants (déchets solides, eaux usées) pendant la période
de construction.
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e. Carrières
Effet: occupation de surfaces, très restreinte, mais avec effet de longue
durée (visibilité) en fonction de sa position. Source potentielle de
sédiments pendant la période de construction.
f. Excavations
Excavations pour les fondations du barrage et les autres installations
permanentes. Effet: occupation de surfaces, restreinte mais permanente.
Le matériel d'excavation devra être déposé s'il ne peut pas être utilisé
pour les constructions.
g. Décharges
Décharges de matériaux d'excavations. Effet: occupation de surfaces,
restreinte mais permanente. Des quantités de matériaux non utilisables
considérables (quoique pas connues en ce moment), provenant de la
construction des tunnels d'adduction, des excavations pour les fondations
du barrage et des autres installations, matériaux non utilisables provenant
des carrières, etc., devront être mises en décharge.
h. Autres
Aucune autre structure auxiliaire d'importance.
4. Activités de construction
a. Force ouvrière
Nombre important de personnes à loger sur site ou dans ses alentours.
Effets potentiels négatifs: génération de déchets et d'eaux usées; risques
pour la faune sauvage des alentours (braconnage); risques pour la santé
publique de la population limitrophe. Effets potentiels positifs: activités
économiques (services à fournir, nourriture); services de santé pour les
ouvriers et pour la population locale.
b. Trafic vers site
Bruit, pollution de l'air, poussière et risque d'accidents le long des routes
d'accès. Effet limité aux zones habitées (villages traversés) et limité dans
le temps.
c. Trafic sur site
Bruit, pollution de l'air, poussière et risque d'accidents affectant la force
ouvrière.
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d. Machines de construction
Bruit, pollution de l'air, poussière et risque d'accidents affectant la force
ouvrière. Source de polluants de l'eau (carburants, lubrifiants). Limité sur
la période de construction.
Travaux
e. Excavation des fondations
Comme pour toutes les activités dans ou à proximité de la rivière: risque
pour la qualité de l'eau (sédiments). Effets secondaires sur la faune
aquatique en aval du chantier.
f. Excavation des tunnels
Comme pour toutes les activités dans ou à proximité de la rivière: risque
pour la qualité de l'eau (eau de drainage chargée de sédiments). Effets
secondaires sur la faune aquatique en aval du chantier. Effets limités par
le fait que ces travaux se font en site clos.
g. Construction du barrage
Même effet que les autres activités dans ou à proximité de la rivière:
risque pour la qualité de l'eau (contamination de l'eau avec du béton, ce
qui change de manière défavorable le pH de l'eau). Effets secondaires sur
la faune aquatique en aval du chantier.
h. Autres constructions
Toutes les autres composantes du projet. Mêmes effets comme décrits cidessus, restreints par le fait que dans la plupart des cas il s'agit de
structures de taille modérée.
5. Opération
a. Mise en eau du réservoir
Destruction de la végétation et de tous les habitats terrestres sur les 46
km² couverts par le réservoir. Effets d'importance limités vu la surface
affectée en relation avec la surface boisée dans la région du projet et
l'absence de zones protégées et d'habitats de valeur spécifique. Impact le
plus important: inondation d'une grande quantité de biomasse végétale au
cas où aucune mesure de déboisement de la cuvette serait prise, ce qui
engendrerait des problèmes de qualité de l'eau.
b. Opération du réservoir
Le réservoir (lac artificiel) formera un type d'habitat nouveau pour cette
région (grand plan d'eau stagnante) et servira comme habitat à un nombre
d'espèces (plantes aquatique, oiseaux aquatiques, certaines espèces de
poissons, entre autres. Cette fonction sera limitée dans une certaine
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mesure par le fait qu'en saison sèche, il y aura une zone de marnage
importante, avec des fluctuations remarquables, parfois à court terme
(jours) du niveau du réservoir (qui peut aller jusqu'à 6 m sous le niveau
normal d'exploitation.
c. Opération des turbines
Effet remarquable en aval de la centrale. L'opération intermittente
(pendant les heures de pointe) peut causer des changements de débits très
marqués (en quelques secondes), ce qui provoque une onde puissante
dans la rivière. Cela peut accélérer l'érosion, mais surtout présente un
risque pour des personnes qui se trouverait dans le lit du fleuve à ces
moments précis.
d. Décharge de crues
Malgré son étendue, le volume du réservoir est relativement petit par
rapport à l'apport de la rivière en saison des pluies. Il y aura donc souvent
des situations où un surplus d'eau devra être déversé par les évacuateurs
de crues. Cela signifie que le régime de la rivière en conditions de hautes
eaux ne va pas être modifié de manière importante en comparaison avec
la situation actuelle. La capacité d'amorcement des crues du réservoir est
limitée.
e. Evacuation de sédiments
Des sédiments fins vont se déposer dans le réservoir, et surtout dans sa
partie supérieure. Cela affectera le volume utile du réservoir, et en même
temps la charge en sédiments en aval du barrage sera réduit. Cependant,
en l'absence de données sur le transport de sédiments dans la situation
actuelle il est impossible de se prononcer sur l'importance de cet effet.
18.2

Synthèse des impacts et mesures
Le Tableau sur les pages suivantes contient une synthèse des impacts et des mesures
proposées. Pour plus de détails sur les mesures, voir Plan d'Action et de Gestion
Environnemental (Chapitre 19).
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Tableau 18-1 : Synthèse des impacts et mesures
No.

Objet

Composantes du projet

Impact

Mesures

1

Gestion de
l'environnement sur le
chantier

Toutes les activités liées à la
construction du barrage et des
structures auxiliaires.

Tous les effets décrits dans les
chapitres précédents.

Mise en place d'une organisation de gestion environnementale sur le
chantier, qui comprend:

2

3

Protection du sol et de la
végétation, utilisation des
sols, remise en état des
zones utilisées
temporairement

Protection de la faune

Toutes les structures permanentes
et temporaires (y compris dépôts
de matériaux, décharges, routes
d'accès temporaires, etc.) et toutes
les activités liées aux travaux de
construction (y compris trafic,
maintien de véhicules et machines,
etc.).

Force ouvrière en place sur le
chantier.

Utilisation temporaire ou permanente
de certaines surfaces et de par là,
destruction des sols, des habitats et
des plantes et de la faune occupant
ses surfaces.

Risque d'une augmentation de la
pression de chasse sur la faune des
zones avoisinantes.

•

un responsable pour la gestion environnementale, qui collabore
directement avec le chef du chantier.

•

Personnel spécialisé nécessaire pour exécuter les travaux liés à la
gestion de l'environnement.

•

Règles (plans de détails, normes, règles de bonne conduite, etc.)
claires et applicables disponibles au moment où commencent les
travaux.

Mesures à définir et à contrôler, surtout:
•

Préparation de plans définitifs pour chaque composante du projet, qui
tient lieu des mesures de protection de l'environnement.

•

Délimitation claire des surfaces à utiliser pour chaque activité
(clôtures, marques sur le terrain), et stricte interdiction d'utiliser des
surfaces additionnelles.

•

Protection de la végétation sur les surfaces non utilisées.

•

Entreposer de manière adéquate la terre végétale pour pouvoir
l'utiliser pour la réhabilitation des surfaces.

•

Mise en décharge contrôlée des matériaux d'excavation non
utilisables pour la construction.

•

Remise en état des lieux après la fin des travaux, y compris
réaménagement de toutes les zones utilisées temporairement.

•

Interdiction de la chasse (braconnage).
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7

Protection des eaux

Gestion des substances
nocives

Gestion des déchets
solides

Explosifs

•

Présence de la force ouvrière
sur le chantier.

•

Toutes les activités de
construction
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•

Risque de contamination des
eaux avec eaux usées
domestiques.

•

Risque d'apport élevé en
sédiments; risque de
contamination des eaux avec
substances utilisées pour les
travaux.

•

Assainissement du site (approvisionnement en eau potable, collecte
et traitement des eaux usées).

•

Limiter l'étendue de zones défrichées, originaires de sédiments (voir
mesure No. 2).

•

Mise en place de structures protectrices (bassins de sédimentation ou
de neutralisation, ceci surtout pour les eaux contaminées avec du
béton).

•

Interdiction du lavage et de travaux de maintien des véhicules dans
ou à proximité de la rivière; mise en place des endroits dûment
équipés pour ce propos.

•

Hydrocarbures (carburants,
lubrifiants etc.)

•

Risque de contamination des
eaux.

•

Stockage de ces matériaux en lieu sûr pour les hydrocarbures: tanks
munis de bassins de rétention en cas de fuites).

•

Autres substances toxiques
éventuellement utilisées sur le
chantier.

•

Risque de contamination des
sols.

•

Maintien des véhicules et machines de chantier en bon état pour
éviter les fuites d'hydrocarbures.

•

Maintien des voitures et machines en lieu propice (voir mesure No. 4).

•

Mesures et infrastructures adéquates pour la collecte et le traitement
d'huile usée et d'autres déchets toxiques.

•

Déchets domestiques du camp
de la force ouvrière.

•

Déchets médicaux du poste de
santé.

•

Tout type de déchets du
chantier.

•

Tout type de déchets toxiques.

Explosifs utilisés sur le chantier

•

Problème d'hygiène et de santé.

•

Mise sur pied d'un plan détaillé de gestion des déchets solides.

•

Risque de contamination des
eaux et des sols.

•

Organisation des points de collecte et de triage des déchets.

•

Prévisions spécifiques pour déchets toxiques.

•

Instruction du personnel sur les procédures de gestion des déchets.

•

Risques d'accidents.

•

Stockage en lieu sûr.

•

Risque d'utilisation inappropriée.

•

Suivi étroit des stocks et de l'utilisation.

•

Utilisation uniquement par le personnel qualifié.

•

Mesures strictes de protection du personnel dans toute application
d'explosifs.

•

Contrôle, prévention d'utilisation d'explosifs pour des activités non
liées à la construction (surtout: interdiction absolue de pêche à la
dynamite).
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9a

9b

9c

Qualité de l'air et bruit

Santé publique I:
Programmes de
prévention de maladies

Santé publique II:
Prévention d'accidents

Santé publique III:
Services médicaux

Trafic (à l'intérieur et en dehors du
site, y inclus les transports vers le
site de construction); machines de
construction.

Force ouvrière sur le site; contact
avec la population locale.

Force ouvrière sur le site, travaux
de construction.

Force ouvrière sur le site.
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Activités causant du bruit et de la
poussière ainsi que d'autres
pollutions de l'air (gaz
d'échappement). Effets limités aux
routes d'accès et aux sites de
construction même.

•

Le long des routes d'accès: mesures normalement pas requises. Au
cas où la nuisance causée par la poussière serait trop grande, des
mesures seraient à prendre localement (arroser les tronçons de
routes en question, par exemple).

•

Mesures pour limiter la poussière sur le chantier.

•

Utilisation de machines en bonne conditions, qui respectent les
normes d'émission de bruit et de gaz d'échappement.

•

Aux endroits exposés à de hautes immissions de bruit à l'intérieur des
sites de construction, les ouvriers devront être munis d'équipement de
protection.

•

Personnel venu de l'extérieur:
risque d'importation de maladies.

•

Contrôles médicaux des employées avant leur entrée au site.

•

Malaria et autres maladies liées
à l'eau et/ou transmises par des
moustiques.

•

Programme de mesures contre la malaria: élimination de lieux de
reproduction de moustiques (eau stagnante); mise à disposition de
moustiquaires traitées aux ouvriers); traitement des cas.

•

Force ouvrière nombreuse,
risque de transmission de MST
(surtout VIH/SIDA)

•

Prévention de maladies liées à l'eau: assainissement du site (voir
mesure 4).

•

Mise au point d'un programme de prévention VIH/SIDA: campagnes
d'information; services médicaux; mise à disposition de préservatifs.

•

Mesures de prévention des accidents.

•

Marquage de sites et produits dangereux.

•

Instruction des ouvriers en prévention et en premier secours.

•

Instructions spécifiques pour ouvriers en charge de travaux
dangereux; instruction aux chauffeurs et mécaniciens.

•

Mise à disposition et contrôle de l'utilisation de matériel personnel de
protection.

•

Installation d'un service de santé (bien équipé, personnel qualifié) sur
le site.

•

Directives claires, plan d'évacuation en cas d'urgence (information
des accords avec hôpitaux de la région; ambulance sur place).

Risque d'accidents

Risque d'accidents et de maladies.
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Impacts sur la population
locale I: Compensation
des impacts causés par
le réservoir

Impacts sur la population
locale II: Tourisme

Impacts sur la population
locale III: Mesures à
prendre en aval du
barrage

Réservoir et villages à proximité du
réservoir.

•

Chantier

•

Barrage et réservoir

•

Qualité de l'eau.

•

Opération de la centrale.
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Inondation de terres avec
potentiellement:

Impacts sur la population
locale IV: Effets sur
l'économie locale

Projet, et surtout activités de
construction.

Marquage de la cote normale du futur réservoir sur le terrain.

•

Valorisation des ressources forestières à l'intérieur de cette zone;
protection des forêts en dehors de la zone à submerger.

•

Inventaire (avec participation de la population affectée) des
ressources qui seront perdues.

•

Négociation avec les personnes affectées une compensation pour les
pertes, qui respectera les règles applicables (surtout PO 4.12, BM).

•

perte de terrains de chasse, de
pêche et de cueillette;

•

perte de terrains agricoles et
d'arbres fruitiers:

•

perte de lieux sacrés et
d'importance culturelle.

•

Zone touristique à Poubara
(chutes, pont en liane).

•

Maintien du pont en liane (patrimoine culturel); garantir le débit
résiduel de 25 m³/s en permanence pour conserver l'écosystème de
la rivière et les chutes; négociation d'un accord avec le propriétaire du
pont pour compensation d'éventuelles pertes.

•

Réservoir et ses alentours.

•

Suivi du développement du réservoir et ses alentours, et surtout
évaluation de son potentiel pour l'écotourisme.

•

Si économiquement favorable: développement d'une infrastructure et
un programme touristique.

•

Phase de construction: protection de la qualité de l'eau (voir mesure
No. 4).

•

Programme de défrichement de la cuvette (voir mesure No. 11).

•

Programme de suivi de la qualité de l'eau (voir mesure No. 15).

•

Opération de la centrale: évaluation de la situation (propagation de
l'onde en aval de la centrale) dès les premiers essais.

•

Si nécessaires: mesures (aménagement du lit de la rivière / bassin
d'amortissement; information de la population locale; panneaux
d'avertissement).

•

•

10d

•

Problèmes de qualité de l'eau
dans la rivière en fonction des
travaux et la qualité de l'eau
dans le réservoir.
Fortes fluctuations de débits
dans la rivière en fonction du
mode d'opération des turbines.

Effets positifs sur l'économie locale
par la création d'emplois; effets
indirects (alimentation de la force
ouvrière, services, etc.).

But: faire participer la population locale dans les bénéfices créés, dans la
mesure du possible:
•

Achats de produits (alimentaires et autres) de production locale;
utilisation de services sur le plan local et régional.

•

Donner préférence aux habitants des villages affectés et d'autres
lieux en proximité du projet pour le recrutement de la force ouvrière.
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Défrichement de la
cuvette avant mise en
eau

Faune et flore

Débit résiduel

Lignes de transmission

Réservoir

Réservoir

Barrage et usine.

Tracé, construction et maintien des
lignes de haute tension.
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•

Mise sur pied d'un plan détaillé de défrichement de la cuvette.

•

Marquage de la cote de retenue du réservoir sur le terrain (voir
mesure No. 10a).

•

Valorisation des ressources forestières (voir mesure No. 10a);
élimination de tous les arbres au moins dans certaines zones (celles
à utiliser pour la pêche dans le réservoir.

•

Elimination de la biomasse (surtout biomasse fine) surtout dans les
zones profondes du futur réservoir (couper et bruler); mesure à faire
dans la dernière saison sèche avant la mise en eau pour minimiser le
croissement de nouvelles plantes.

•

Protection des forêts en dessus de la cote du réservoir, qui ne seront
pas submergées.

Réservoir détruit localement certains
habitats et déplace des éléments
faunistiques (surface submergée), et
crée certains nouveaux types
d'habitat.

•

Protection de la végétation (et de cette manière, de la faune) aux
alentours du futur réservoir.

•

Programme de suivi du développement de la végétation et de la
faune dans et autour du réservoir avant de prendre une décision sur
une éventuelle valorisation touristique de la zone.

Réduction des débits du fleuve en
aval du barrage.

•

Maintien des chutes pour les activités touristiques.

•

Maintien des fonctions écologiques de la rivière sur ce tronçon
(habitat avec conditions d'eaux mouvementées, faune spécialisée).

•

Donc nécessité de maintenir le débit résiduel d'un minimum de 25
m³/s dans toutes les circonstances.

•

Suivre le tracé des lignes et/ou des routes existantes.

•

Si des terres agricoles sont utilisées (cultures, arbres fruitiers, etc.):
identification des ayant droits, négociation d'une compensation en
ligne avec les normes applicables (PO 4.12, B.M.).

•

Eviter le zones bâties.

Haute probabilité de détérioration de
la qualité de l'eau dans le réservoir
en l'absence de mesures prises au
préalable.

Conflits possibles avec autres formes
d'utilisation des terres.
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Programme de suivi I:
Suivi général

Programme de suivi II:
Qualité de l'eau

Programme de suivi III:
Poissons et pêche

Toutes les activités et toutes les
mesures de protection de
l'environnement, surtout pendant
la période de construction.

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 167
•

Contrôle de l'application et de
l'efficacité des mesures.

•

Définition de mesures
réparatrices en cas de nonadhérence.

•

Activités de construction

•

•

Mise en eau du barrage et
opération du réservoir.

Phase de construction: risque de
contamination des eaux.

•

Phase de mise en eau et
d'exploitation: risque de
problèmes de qualité de l'eau
dans le réservoir, et surtout dans
les zones profondes.

Rivière et surtout le réservoir.

Effets des changements
environnementaux sur la faune
piscicole (espèces, diversité,
productivité), effets sur la pêche;
possibilité de développer une pêche
rentable dans le réservoir.

Deux types de suivi :
•

Suivi interne, à faire par le personnel responsable de la gestion
d'environnement sur le site; rapports périodiques à livrer au chef de
chantier, au maître d'œuvre et, le cas échéant, à d'autres entités.

•

Suivi externe: à faire périodiquement, selon le cas, par le maître
d'œuvre, des autorités concernées (Ministère de la Santé, Ministère
de l'Environnement) et/ou un tiers mandaté à ce sujet.

•

Eventuellement: suivi indépendant par un Panel d'Experts (voir
mesure No. 15 a, Plan de Gestion Environnemental).

•

Echantillonnage et analyse de qualité de l'eau en continu pendant la
phase de construction (un site en amont, un en aval du chantier);
analyse de paramètres définis (température, pH, O2, conductivité,
MES, TMD, NO3, PO4, coliformes).

•

Même programme, avec fréquence réduite (1 à 2 fois par mois)
pendant la première phase d'exploitation; un site à choisir dans le
réservoir, où les mesures doivent être prises sur toute la colonne
d'eau (plusieurs niveaux de la surface jusqu'au fond).

•

Suivi pendant la phase de construction (ligne de base).

•

Suivi dans le réservoir après mise en eau et jusqu'à l’établissement
d'un nouveau stade d'équilibre.

•

Base pour d'éventuels programmes de promotion de la pêche dans le
réservoir.
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PLAN DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT

19.1

Objectifs et limitations

19.1.1

Développement du plan d'action
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Pendant l'élaboration du projet détaillé, il sera nécessaire de définir un Plan de Gestion
et de Suivi Environnemental, qui tiendra compte des impacts identifiés et des mesures
proposées dans le présent rapport EIE. Ce plan définira, outre les mesures concrètes, les
responsabilités, les normes à suivre et les mesures à prendre en cas de déviations.
A ce stade, il est possible de présenter une ébauche de ce plan qui contient les points
suivants:
•

Mesures à prendre (quelles sont les mesures identifiées et présentées
brièvement dans le Tableau 18-1).

•

Description de l'impact (impact qui nécessite la mise en œuvre de la mesure
spécifiée, y compris la composante du projet causant l'impact).

•

Définition détaillée de la ou des mesures.

•

Effet (effet attendu de la mise en œuvre de la mesure; cette description de
l'effet servira comme point de référence pour le suivi, qui aura comme but
d'évaluer la mise en œuvre de la mesure selon le plan, ainsi que son
efficacité).

•

Responsabilités (pour la planification en détail de la mesure, pour la mise en
œuvre, et pour le suivi).

•

Coûts (dans la mesure du possible à ce stade; cela dépend de la mesure ellemême et de l'avancement du projet, voir remarques ci-dessous).

Au stade actuel du projet, il est possible d'identifier les impacts sur l'environnement, de
définir pour lequel de ces impacts des mesures de réduction, d'atténuation ou de
compensation sont nécessaires, et de définir, en grandes lignes, la nature de ces
mesures. Cependant, dans une majorité des cas, il n'est pas encore possible de définir
ces mesures avec tous les détails, principalement pour les raisons suivantes:
•

L'analyse des impacts se base sur le projet dans son stade actuel, c'est-à-dire
sur l'étude de faisabilité. Les structures principales du projet ainsi que leurs
dimensions sont bien définies.

•

Les sites pour structures auxiliaires ainsi que leur étendue (par exemple lieux
pour infrastructure de chantier, camps pour force ouvrière, carrière, décharges
pour matériaux d'excavation) sont connus en principe.
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•

Malgré cela, il est toujours possible qu'il y ait encore certains changements
pendant l'élaboration du projet détaillé, auxquels le Plan de Gestion
Environnemental devra être adapté.

•

Certaines mesures, à l'état actuel, sont des propositions du Consultant, qui
nécessitent une décision du Client et/ou de l'autorité compétente.

Etant donné ces incertitudes, pour un nombre de mesures il n'est pas encore possible de
définir les coûts.
19.1.2

Plans de détail
Pour toutes les structures, il sera nécessaire de préparer des plans de détail qui
détermineront exactement leur emplacement et la délimitation de la surface occupée.
Une telle définition ne sera nécessaire pas seulement pour les structures principales et
permanentes (barrage, centrale, canaux, chambre d'équilibre etc.), mais aussi pour les
sites temporaires (installations de chantier, carrières, décharges etc.). La définition de
l'emplacement sera de grande importance surtout dans le cas où l'effet sur le paysage
serait de nature permanente, comme par exemple pour les carrières et les décharges de
matériaux d'excavation.

19.2

Mise en œuvre des mesures

19.2.1

Mesures pendant la période de construction
La construction de l'ouvrage est prévue de s'étendre sur 5 ans (plus "Année 0" qui
servira à exécuter des études supplémentaires de détails et des travaux de nature
préparatoires). Au bout de 3 ans, le réservoir sera mis en eau, et peu après les premiers
essais d'opération de l'usine commenceront.
La plupart des mesures mentionnées dans le Tableau 18-1 seront á prendre, après
planification détaillée comme expliqué plus haut, pendant la phase de construction,
devront faire l'objet d'un suivi continu durant cette phase (comme par exemple les
mesures de protection des eaux, surveillance de la chasse illégale, mesures de protection
de la santé des ouvriers, etc.). Certaines mesures, notamment la remise en état des sites
occupés temporairement, devront être mises en œuvre après la fin des travaux.
Toutes ces mesures seront sous la responsabilité du MMPHERHPEN. Cependant, leur
exécution, dans la plupart des cas, sera l'obligeance de l'entreprise chargée des travaux.
Les contrats devront définir clairement ces conditions.
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Pour certaines mesures, en général les mesures de compensation, les détails devront être
réglés pendant la phase de construction, mais avant la mise en eau du réservoir. Une
exception à cette règle est naturellement l'emplacement du site de construction avec
toutes ses structures permanentes ou temporaires. Pour cette zone, toutes les questions
de compensation devront être réglées avant le commencement des travaux. Il y a surtout
deux types de mesures de compensation, soit:
•

Compensation pour terres occupées (surtout dans le cas de terres agricoles ou
autres terres utilisées par des privés). Une fois le projet détaillé finalisé, les
parcelles affectées devront être identifiées et les détails de l'expropriation
définis. Dans le cas de propriétaires privés, la compensation (soit en nature ou en
espèces) devra être faite avant le début des travaux en ce qui concerne le site de
construction.

•

Compensation pour défrichement de zones boisées. En premier lieu, il s'agira de
limiter cet impact au strict minimum. Le type de compensation devra être défini
avec les services en charge (Ministère de l’Economie Forestière). L'exécution de
ces mesures, le reboisement de surfaces choisies, si nécessaire, se fera ensuite,
de préférence pendant la période de construction.

Le défrichement de la cuvette du réservoir (point 11, Tableau 18-1) devra se faire
pendant la saison sèche avant la mise en eau du réservoir.
19.2.2

Mesures pour la période d'opération
Comme mentionnée plus haut, au début de la période d'opération, il sera nécessaire de
réaliser toutes les mesures de remise en état des zones occupées temporairement.
Une mesure importante à prendre, et à maintenir pendant toute la durée de l'exploitation
des installations, est de maintenir le débit résiduel, fixé dans le projet de faisabilité à
25 m³/s. Il est important que ce débit soit maintenu à continuité pendant toute cette
période.

19.2.3

Programme de suivi
Il est recommandé d'établir un programme de suivi de la qualité de l'eau; de préférence,
ce programme devra commencer avant le début des travaux et être maintenu pendant
toute la période de construction et pendant les premières années d'opération.
Pendant la période de construction, ce programme consistera à prendre et analyser
régulièrement (au moins une fois par mois, et plus fréquemment pendant les périodes
intensives des travaux touchant à la rivière même) des échantillons d'eau et d'y
déterminer au moins les paramètres suivants: température, concentration en oxygène,
pH, matières solides en suspension, matières solides dissolus, nitrates, phosphates,
hydrocarbures et nombre de germes (Escherichia coli). Ce programme devra couvrir
deux sites d'échantillonnage, soit (i) en amont du site du barrage (c'est-à-dire hors de
toute influence des activités de construction sur la qualité des eaux), et (ii) en aval du
chantier. Ce programme permettra d'identifier de possibles contaminations provenant du
chantier pour ainsi, le cas échéant, pouvoir prendre des mesures adéquates pour éviter
une telle contamination.
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De plus, il est conseillé de mener un programme de suivi de la faune piscicole et de la
pêche dans le réservoir, qui servira à voir si des mesures spécifiques de gestion (comme
par exemple l'introduction d'espèces allochtones au réservoir pour assurer une pêche
rentable) seraient nécessaire. Au vu des risques d'une telle introduction pour le maintien
de la faune autochtone il est déconseillé de procéder à de telles introductions sans étude
détaillée préalable.
Comme l'entreprise sera chargée de la réalisation de la plupart des mesures, mais la
responsabilité restera au MMPHERHPEN, celui-ci devra avoir un programme de
surveillance et de suivi continu de toutes les mesures.
19.3

Description détaillée des mesures
Par la suite, une description détaillée des mesures est donnée, y compris les modalités
de leur mise en œuvre, des responsabilités et, si possible, les coûts.
Cependant, il est à noter que pour la plupart des mesures il faudra actualiser et
compléter ces fiches en accord avec les progrès dans l'élaboration de plans détaillés,
comme mentionné plus haut.
Liste des Mesures de Compensation
1. Gestion de l'environnement sur le chantier
2. Protection du sol et de la végétation, utilisation des sols, remise en état des zones
utilisées temporairement
3. Protection de la faune
4. Protection des eaux
5. Gestion des substances nocives
6. Gestion des déchets solides
7. Explosifs
8. Qualité de l'air et bruit
9. Santé publique
a. Programmes de prévention de maladies
b. Prévention d'accidents
c. Services médicaux
10. Impacts sur la population locale
a. Compensation des impacts causés par le réservoir
b. Tourisme
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c. Mesures à prendre en aval du barrage
d. Effets sur l'économie locale
11. Défrichement de la cuvette avant mise en eau
12. Faune et flore
13. Débit résiduel
14. Lignes de transmission
15. Programme de suivi
a. Suivi général
b. Qualité de l'eau
c. Poissons et pêche
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Mesure

Gestion de l'environnement sur le chantier

No.

Impact

Tous les effets causés par les activités liées aux travaux de construction.

Phase

Phase de construction

Composante du projet

Toutes les activités liées à la construction du barrage et des structures auxiliaires.

Elément de l'environnement

Eau, sols, air, végétation et faune à l'intérieur du chantier et dans ses alentours.

Lieu

Site du projet

Description de l'impact

Tous les effets décrits dans le rapport EIE.

Caractérisation

Selon le cas; aucun impact qui devrait être caractérisé comme inacceptable dans le cas
de Grand Poubara, cependant, des mesures de minimisation sont nécessaires.

Mesures

Mise en place d'une organisation de gestion environnementale sur le chantier, qui
comprend:

Effets

1

•

un responsable pour la gestion environnementale, qui collabore directement avec le
chef du chantier.

•

Personnel spécialisé nécessaire pour exécuter les travaux liés à la gestion de
l'environnement.

•

Règles (plans de détails, normes, règles de bonne conduite, etc.) claires et
applicables disponibles au moment où commencent les travaux.

•

Elaboration de rapport périodiques sur l'état des lieux (mensuels, annuels) pendant la
période de construction).

Une telle organisation est la condition primaire pour la mise en œuvre de toutes les
mesures définies ci-dessous.

Responsabilités
Plan de détail

Entreprise chargée des travaux.

Mise en œuvre

Entreprise chargée des travaux.

Suivi

voir mesure No. 15a

Estimation des coûts

Salaires des employés et infrastructure nécessaire à leur travail. A déterminer par
l'entreprise.

Observations

Il est très important, pour la bonne mise en œuvre de toutes les mesures destinées à la
protection de l'environnement, d'avoir du personnel qualifié sur place. Le chef de ce
groupe doit collaborer directement avec le chef du chantier (le groupe environnement ne
doit pas, par exemple, être une sous-unité du département technique). De plus, il doit être
clair pour tout le personnel sur le site que les instructions du chargé de l'environnement
doivent être respectées.
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Mesure

Protection du sol et de la végétation, utilisation des sols, remise
en état des zones utilisées temporairement

No.

Impact

Destruction de la végétation, impact sur les habitats naturels, impact sur le paysage, et
processus d’érosion.

Phase

Construction.

Composante du projet

Installations du chantier, camp d'accommodation de la force ouvrière, sites de
construction et prélèvement de matériaux de construction (carrières), décharges.

Elément de l'environnement

Végétation, paysage.

Lieu

•

Zones de prélèvement de matériaux : excavations pour le tunnel, la centrale, les
fondations du barrage, les carrières.

•

Sites de construction proches du barrage et aux alentours de la centrale.

2

Description de l'impact

Occupation temporaire de terres; destruction de la végétation et de sa fonction comme
habitat naturel ; impact sur le paysage et l’environnement naturel dû aux matériaux
d’excavation qui seront déposés ; processus d’érosion dans la zone.

Caractérisation

Impact négatif, mais limité: espaces restreints, effet temporaire.

Mesures

•

Préparation de plans définitifs pour chaque composante du projet, qui tient lieu des
mesures de protection de l'environnement.

•

Limiter la surface à utiliser au strict minimum pour les zones de prélèvement de
matériaux et les sites de construction; marquer le terrain et le clôturer ; défense
d'utiliser des terrains en dehors des zones identifiées (cela inclut la défense de
circuler en dehors des routes ou pistes désignées).

•

Choix des sites de dépôts des matériaux permettant de limiter les impacts sur le
paysage et sur les milieux naturels.

•

La couche superficielle, terre végétale, est à stocker pour pouvoir la réutiliser
(dépôts d’une hauteur de moins de 2 mètres).

•

Réutiliser tout ce qui peut l’être, sinon recouvrir de terre végétale les décharges en
fin de travaux.

•

A la fin des travaux: réhabilitation des sites; cela inclut la nécessité d'enlever toute
structure qui ne sera plus utilisée, tous les débris ou déchets, de remodeler le
terrain si nécessaire, et de le planter.

•

Les carrières sont éventuellement à remodeler pour les adapter au paysage.

Effets

Dans la mesure du possible: restauration des surfaces affectées, réintégration des
surfaces affectées dans le paysage.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

Plan de réhabilitation: entreprise
Approbation du plan: MMPHERHPEN

Mise en œuvre

Limitation des sites occupés au strict minimum: Entreprise.

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Les coûts doivent être estimés et inclus dans les devis des entreprises en question. Ces
mesures font partie de leur obligation de maintien des lieux.

Observations

Limiter les surfaces utilisées fait partie de la bonne pratique sur les chantiers. Si les règles
ne sont pas observées (par exemple: dégâts causés à la végétation par des véhicules
circulant en dehors des surfaces désignées à ce propos, ou dus au stockage de matériel
sur des surfaces en dehors des zones identifiées), la mise en ordre devra se faire par
l'entreprise, et à ses propres dépenses.
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Mesure

Protection de la faune

No.

Impact

Pression sur la faune (braconnage, utilisation du milieu naturel)

Phase

Construction

Composante du projet

Présence des ouvriers sur le site, destruction d'habitats

Elément de l'environnement

Milieux naturels et faune

Lieu

Sites de construction au niveau du barrage et de la centrale, camp de la force ouvrière,
périmètre du futur réservoir

Description de l'impact

Effet négatif sur la faune sauvage à cause de l’occupation de l’espace naturel par les
zones d’habitat des ouvriers, les zones de construction ainsi que par la présence de la
force ouvrière qui pose un risque de braconnage.

Caractérisation

Impact négatif, mesures de mitigation nécessaires

Mesures

•

Limitation des zones utilisées temporairement (installations de camps,
d’infrastructure de chantier, carrières, routes temporaires, lieux de stockage de
matériel, décharges, etc.) au strict minimum.

•

Eviter la contamination des sols et des eaux par carburants, lubrifiants, et d’autres
substances nocives.

•

A la fin des travaux : restauration des zones utilisées temporairement (notamment les
carrières, décharges, etc.).

•

Défense de chasser dans les alentours du projet, protection stricte des espèces rares
et menacées.

•

Le renforcement des équipes de surveillance et l’interdiction du transport de gibier
par les véhicules du chantier.

•

Le contrôle de l’accès au chantier ou de ses alentours de tout véhicule non autorisé.

•

Le ravitaillement du chantier en aliment carné à moindre coût.

•

L’interdiction sur le camp de chantier de présence de tout gibier ainsi que des
congélateurs de grande capacité.

•

La formation et la sensibilisation des populations locales.

Effets

Eviter le braconnage et l’utilisation d’une surface trop grande

Responsabilités

Entreprise de construction

Plan de détail

3

Délimitation claire des zones d’habitat et zones de construction.
Elaboration des règles pour la force ouvrière et des moyens de surveillance pour faire
valoir l’interdiction de braconnage. Mise en place d’un protocole d’accord entre l’entreprise
adjudicataire du marché et la Direction de la Faune et de la Chasse (DFC, MEF) sur le
suivi des activités de la main d’œuvre du chantier. Ce protocole devra fixer le cadre de
répression conformément à la législation en vigueur, de tout employé exerçant la chasse
sur le chantier ou ses alentours. L’entreprise devra en cas d’inobservation de cette
réglementation être sanctionnée.

Mise en œuvre

Entreprise de Construction

Suivi

MMPHERHPEN, Direction de la Faune et de la Chasse (DFC, MEF)

Estimation des coûts
Observations

Règles de conduite sans coûts additionnels.
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Mesure

Protection des eaux

No.

Impact

Impact sur la qualité des eaux

Phase

Construction (et exploitation)

Composante du projet

Activités de construction et logement des ouvriers, lieux de stockage de produits toxiques,
végétation sur la zone du réservoir.

Elément de l'environnement

Faune aquatique dans le fleuve et impact sur la qualité des eaux et donc tout type
d’utilisation de l’eau dans la zone de projet

Lieu

Sites de construction du barrage et de la centrale ; réservoir ; fleuve en aval du barrage

Description de l'impact

Contamination des eaux par les rejets d’eaux usées de la phase de construction, en
raison des activités de construction et des eaux usées domestiques venant du camp de
logement des ouvriers, ainsi que des accidents lors de l’utilisation de produit toxiques tel
que les hydrocarbures et rejets de sédiments dans le fleuve aval dû à l’érosion.

4

Eutrophisation du réservoir
Caractérisation

Impact négatif: mesures de mitigation nécessaire

Mesures

•

Assainissement du site (approvisionnement en eau potable, collecte et traitement des
eaux usées). Mise en place de toilettes (latrines à chasse d’eau ou latrines-fosse à
ventilation améliorée) dans le camp de la force ouvrière et d’un système de
traitement des eaux usées du chantier et domestiques incluant des bassins de
sédimentation ou des bassins d’épuration des eaux.

•

Bonne gestion lors du stockage et de l’utilisation des produits toxiques tels que les
carburants et les lubrifiants.

•

Limiter l'étendue de zones défrichées, originaires de sédiments (voir mesure No. 2).

•

Interdiction du lavage et de travaux de maintien des véhicules dans ou en proximité
de la rivière; mise en place des endroits dûment équipés pour ce propos.

Effets

Diminution de la charge des eaux usées, limitant l’impact sur la qualité des eaux de la
rivière et donc sur la faune aquatique et sur l’utilisation de l’eau.

Responsabilités

Entreprise de construction

Plan de détail

Définition des besoins de traitement des eaux usées et des systèmes de traitement
adéquat ainsi que leur emplacement dans l’espace.
Définition des zones de stockage des produits toxiques et définition des règles d’utilisation
ainsi que des procédures d’alarme en cas d’accident.

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Coûts doivent être pris en compte par l’entreprise de construction.

Observations

Cette mesure fait partie de la bonne pratique sur les chantiers.
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Mesure

Gestion des substances nocives

No.

Impact

Contamination du sol, de l’eau, de l’air ; accidents

Phase

Construction

Composante du projet

Chantier, zones de stockage de produits toxiques.

Elément de l'environnement

Eau, sol, air ; force ouvrière et population.

Lieu

Chantier

Description de l'impact

Contamination des sols et des eaux par les carburants, lubrifiants, et d’autres substances
nocives.

5

Pollution de l’air due aux hydrocarbures des engins de chantier.
Caractérisation

Impact négatif mais limité

Mesures

•

Stockage de ces matériaux en lieu sûr pour les hydrocarbures: tanks munis de
bassins de rétention en cas de fuites.

•

Maintien des véhicules et machines de chantier en bonne condition pour éviter les
fuites d'hydrocarbures.

•

Maintien des voitures et machines en lieu propice (voir mesure No. 4).

•

Mesures et infrastructures adéquates pour la collecte et le traitement d'huile usée et
d'autres déchets toxiques.

•

Information de la force ouvrière.

Effets

Protection du sol, de l’eau et de la qualité de l’air

Responsabilités

Entreprise de construction

Plan de détail

Définition des zones de stockage des produits toxiques et définition des règles d’utilisation
ainsi que des procédures d’alarme en cas d’accident.

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Coûts doivent être pris en compte par l’entreprise de construction.

Observations

Cette mesure fait partie de la bonne pratique sur les chantiers.

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 178

Mesure

Gestion des déchets solides

No.

Impact

Pollution du sol et problèmes d’hygiène.

Phase

Construction.

Composante du projet

Chantier et camp de la force ouvrière.

Elément de l'environnement

Sol, eau, santé publique.

Lieu

Chantier et camp de la force ouvrière

Description de l'impact

Pollution du sol sur le chantier, problèmes d’hygiène, risque d’accidents.

Caractérisation

Impact négatif, faible si mesures de mitigation prises.

Mesures

•

Mise en place d’un système de collecte, traitement et décharge des déchets solides
dans le camp de la force ouvrière et sur le chantier.

•

Organisation des points de collecte et de triage des déchets.

•

Prévisions spécifiques pour déchets toxiques.

•

Délimitation des zones de décharge.

•

Instruction du personnel sur les procédures de gestion des déchets.

Effets

Protection du sol ; diminution de maladies liées à l’hygiène

Responsabilités

Entreprise de construction

6

Plan de détail

Suivi environnemental pour la gestion des déchets sur le chantier et dans le camp de la
force ouvrière

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Coûts doivent être pris en compte par l’entreprise de construction.

Observations

Cette mesure fait partie de la bonne pratique sur les chantiers.
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Mesure

Explosifs

No.

Impact

Accidents ; pêche abusive

Phase

Construction

Composante du projet

Chantier

Elément de l'environnement

Sol, eau, santé publique

Lieu

Zones de stockage, zones de construction, carrières

Description de l'impact

Possibilité d’utilisation d’explosifs en vue d’une pêche abondante par la force ouvrière ;
risque d’accidents

Caractérisation

Impact négatif, limité

Mesures

•

Stockage en lieu sur.

•

Suivi étroit des stocks et de l'utilisation.

•

Utilisation uniquement par le personnel qualifié.

•

Mesures strictes de protection du personnel dans toute application d'explosifs.

•

Contrôle, prévention d'utilisation d'explosifs pour des activités non liées à la
construction (surtout: interdiction absolue de pêche à la dynamite).

Effets

Protection de la faune aquatique et de la population

Responsabilités

Entreprise de construction

7

Plan de détail

Définition des zones de stockage des explosifs et définition des règles d’utilisation ainsi
que des procédures d’alarme en cas d’accident, conformément au décret
n°0036/MENPN/DMG, du 7 février 1963, portant réglemen tation des substances
explosives, modifié par le décret n°333/PR/MENH/DMG d u 17 octobre 1966.

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Coûts doivent être pris en compte par l’entreprise de construction.

Observations

Cette mesure fait partie de la bonne pratique sur les chantiers.
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Mesure

Mesures de mitigation du bruit et de la pollution de l’air

No.

Impact

Pollution de l’air due aux engins de chantier et au trafic sur les routes non goudronnées,
des travaux d’extraction ; bruit aux alentours des sites de construction.

Phase

Construction.

Composante du projet

Trafic et machines de construction, chantier, routes d'accès.

Elément de l'environnement

Qualité de l’air et bruit.

Lieu

Le long des routes d’accès et sur les sites de construction.

Description de l'impact

En raison des engins de chantier et de l’augmentation du trafic sur les routes locales,
augmentation de la pollution de l’air (émissions et poussières) et des nuisances sonores.

8

Présence de matières particulaires en suspension (MPS) due aux travaux d’extraction des
matériaux de construction dans les carrières, le traitement des matériaux, les
déblaiements.
Diminution de la qualité de vie des villageois de Poubara.
Caractérisation

Impact négatif, faible: zone restreinte, effet temporaire.

Mesures

•

Le long des routes d'accès: mesures normalement pas requises. Au cas où la
nuisance causée par la poussière serait trop grande, des mesures seraient à prendre
localement (arroser les tronçons de routes en question, par exemple).

•

Mesures pour limiter la poussière sur le chantier.

•

Utilisation de machines dans de bonnes conditions, qui respectent les normes
d'émission de bruit et de gaz d'échappement.

•

Aux endroits exposés à de hautes immissions de bruit à l'intérieur des sites de
construction, les ouvriers devront être munis d'équipement de protection.

Effets

Minimiser au maximum la pollution de l’air et le bruit

Responsabilités

Entreprise de construction

Plan de détail

Localisation de zones potentiellement soumises aux mesures contre les émissions de
poussières

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Très faible

Observations

Cette mesure fait partie de la bonne pratique sur les chantiers.

MMPHERHPEN
Projet Hydroélectrique du Grand Poubara
EIE

PÖYRY INFRA
07 Juin 2008
Page 181

Mesure

Santé publique 1: Programmes de prévention de maladies

No.

Impact

Impact sanitaire

Phase

Construction et exploitation

Composante du projet

Force ouvrière, population

Elément de l'environnement

Santé publique

Lieu

Camp de construction; "villages champignons" qui se développeront de manière
spontanée aux alentours du site; villages avoisinants.

Description de l'impact

•

Risques pour la santé de la population locale par le fait de la présence d’une force
ouvrière sur les lieux de construction (maladies importées).

•

Risque d'une augmentation des MST, notamment VIH/SIDA.

•

Risque d'une augmentation de malaria et des maladies liées à l'eau.

•

Risque de présence d’hôtes du parasite de la Schistosomiase dans le réservoir.

9a

Caractérisation

Impact négatif

Mesures

•

Risque de maladies importées: contrôle médical d'entrée de la force ouvrière avant
que les ouvriers ne commencent à travailler sur le site (vaccination contre la fièvre
jaune). Traitement des cas repérés.

•

MST, VIH/SIDA: Mise en place d'un programme de prévention: campagne de
sensibilisation et d'information pour la force ouvrière et les habitants de la zone;
contrôles médicaux; mise à disposition de préservatifs.

•

Malaria et autres maladies transmises par les moustiques: élimination de petit plans
d'eau stagnante et de tout récipient vide (tonneaux, boites de conserves, pneus usés,
etc.) qui pourraient se remplir d'eau et où pourraient se développer les larves de
moustiques. Mise à disposition pour les ouvriers de moustiquaires traitées.
Traitement des cas.

•

Schistosomiases : contrôle des personnes à risque, c’est-à-dire les pêcheurs.

•

Autres maladies liées à l'eau: assainissement (voir mesure No. 4).

Effets

Minimisation du risque présenté par différentes maladies graves sur le site de construction
et ses alentours.
Un nombre élevé de cas de malaria (ou autre maladie de dimension épidémique) peut
affecter les travaux par le fait d'une perte considérable en heures de travail.

Responsabilités
Plan de détail

Entreprise de construction
•

Définition des campagnes de sensibilisation pour la force ouvrière et la population
locale.

•

Mise à disposition du matériel nécessaire (moustiquaires) et des services de santé
(voir mesure 9 c).

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN; Ministère de la Santé

Estimation des coûts

En partie: inclus dans les mesures de gestion du chantier. les coûts des programmes de
prévention doivent être estimés par le service médical de l'entreprise.

Observations

Mesure dans l'intérêt de la force ouvrière (soins de santé, prévention), mais aussi dans
celui de l'entreprise (minimisation de la perte d'heures de travail).
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Mesure

Santé publique 2: Prévention d'accidents

No.

Impact

Santé de la force ouvrière

Phase

Construction

Composante du projet

Force ouvrière

Elément de l'environnement

Santé publique

Lieu

Site de construction; routes d'accès au chantier.

Description de l'impact

Accidents routiers et accidents de toutes sortes liés aux travaux sur le chantier.

Caractérisation

Impact négatif, avec potentiellement, dans des cas particuliers, de conséquences graves.
Limité à la période de construction.

Mesures

•

Définition et implémentation de règles de trafic (comme vitesses maximales en zones
habitées).

•

Définition de règles de protection contre les accidents, instruction des ouvriers sur les
dangers de leur travail.

•

Mise en place de signaux d'avertissement sur les sites dangereux.

•

Mise à disposition de matériel de protection personnel (lunettes protectrices,
casques, protection acoustique) selon les besoins; contrôle de l'utilisation de ce
matériel.

•

Mise à disposition de matériel de première aide aux endroits propices; instruction des
ouvriers pour son utilisation.

•

Services de santé sur place (voir mesure 9 c).

Effets

Minimisation du nombre d'accidents sur le site de construction, et minimisation des
conséquences d'accidents qui arrivent malgré les mesures de prévention.

Responsabilités

Entreprise

9b

Plan de détail

Un plan détaillé de prévention d'accidents devra être mis sur pied par l'entreprise.

Mise en œuvre

Entreprise, et très spécialement son personnel chargé des aspects de sécurité du travail
sur le site.

Suivi

Contrôle de l'application des règles: personnel chargé des aspects de sécurité du travail
sur le site.
Suivi: MMPHERHPEN

Estimation des coûts
Observations

Voir mesure 9 a.
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Mesure

Santé publique 3: Services médicaux

No.

Impact

Impact sanitaire

Phase

Construction

Composante du projet

Force ouvrière

Elément de l'environnement

Santé publique

Lieu

Camp de construction; "villages champignons" qui se développeront de manière
spontanée aux alentours du site; villages avoisinants.

Description de l'impact

Santé de la force ouvrière

Caractérisation

Impact important, limité à la phase de construction.

Mesures

•

Installation d'un poste de santé (dispensaire, clinique) sur le site, proprement équipé.

•

Personnel médical (médecins, infirmières) sur place en permanence au moins
pendant les phases intensives de construction (c’est-à-dire quand il y a un nombre
élevé de personnel sur place).

•

Responsabilités du service de santé:

•

9c

•

Contrôles médicaux d'entrée.

•

Instruction de la force ouvrière sur les programmes de prévention.

•

Distribution du matériel de prévention.

•

Contrôle de l'application des règles de santé et de prévention.

•

Possibilité de donner tout sorte de premiers secours, surtout en cas d'accident.

•

Diagnostique (malaria etc.).

•

Traitements de base (pour les cas qui ne nécessitent pas d'être évacués.

Plan d'évacuation de blessés où gravement malades (disponibilité d'une ambulance
sur le site; accord avec hôpitaux dans la région du projet; système d'alarme).

Effets

Maintien d'un bon standard de santé publique sur le chantier.

Responsabilités

Entreprise

Plan de détail

Entreprise

Mise en œuvre

Entreprise et son personnel de santé

Suivi

Suivi interne: personnel de santé du site
Suivi: MMPHERHPEN; Ministère de la Santé

Estimation des coûts
Observations

Les services de santé offerts aux ouvriers sur le site devraient aussi être à disposition de
la population des alentours du site, et très certainement aux habitants de la cité SEEG.
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Mesure

Socio-économie 1: Compensation des impacts causés par le
réservoir

No.

Impact

Submersion de 46 km² de terrain

Phase

Mise en eau du réservoir

Composante du projet

Réservoir

Elément de l'environnement

Terres utilisées au moins partiellement par la population.

Lieu

Réservoir et ses alentours.

Description de l'impact

Destruction totale des ressources (forêts, savanes; arbres fruitiers et autres plantes
utilisées) disponibles actuellement sur le terrain du futur réservoir.

Caractérisation

Impact négatif, importance petite à moyenne, permanent

Mesures

•

Démarcation exacte du niveau de l'eau dans le futur réservoir sur le terrain.

•

Inventaire des ressources importantes à l'intérieur de cette zone (terrains cultivés;
sites sacrés ou autres lieux d'importance culturelle; arbres fruitiers; etc.). La
participation des villageois pour faire cet inventaire est indispensable.

•

Négociation d'une compensation pour des ressources perdues.

10 a

Effets

Compensation des villages à proximité du réservoir pour pertes subies par la création du
réservoir.

Responsabilités

Maître d'œuvre (MMPHERHPEN)

Plan de détail

Définition des règles de compensation selon la législation en vigueur applicable au Gabon
et les standards de la Banque Mondiale: MMPHERHPEN

Mise en œuvre

Démarcation du réservoir sur le terrain, inventaire, négociations: à définir (entreprise?).

Suivi

MMPHERHPEN
Un suivi par un expert extérieur neutre pourrait être indiqué.

Estimation des coûts

à déterminer (appel d'offres)

Observations

Vu le fait que le projet ne causera aucun déplacement involontaire de populations, le plan
de relocalisation, dans ce cas, se limitera à un plan de compensation. Il s'agira d'arriver à
un accord avec la population locale qui assurera une compensation adéquate pour toutes
ressources perdues, en respectant le principe de "participation aux bénéfices du
développement".
A noter: dans le cas d'une population (souvent marginalisée et pauvre) rurale vivant à
base d'une économie de subsistance, les politiques de la Banque Mondiale (P.O 4.12)
insistent sur le principe de compensation en nature et déconseillent une compensation
monétaire. Le principe le plus important est celui de "terre pour terre" pour assurer la base
économique. Dans le cas présent, où seulement une très petite partie des terres
utilisables est cultivée, même si des champs seraient perdus, il sera très facile pour les
personnes concernées de trouver d'autres sites, et ceci à l'intérieur de l'aire de leurs
villages. Il ne sera donc pas nécessaire de suivre ces règles à la lettre. Au contraire, il
paraîtrait plus utile pour la population de leur offrir une compensation différente. Une des
choses qui serait de grande valeur pour la population serait une mise en état de leur
approvisionnement en eau potable (en assurant la durabilité et le maintien des
installations). Il est déconseillé de faire des compensations monétaires.
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Mesure

Socio-économie 2: activités de tourisme.

No.

Impact

Activités socio-économiques liées au tourisme.

Phase

Construction et opération.

Composante du projet

Ensemble du projet; site de construction.

Elément de l'environnement

Paysage et infrastructures touristiques existantes.

Lieu

Ensemble de la zone d’étude; point focal: infrastructures existantes.

Description de l'impact

Le projet aura un effet, difficile à chiffrer, sur les installations des services touristiques
existantes: pont en liane, centre d'information et café, chutes de Poubara.

10 b

Pendant la période de construction, vu l'étendue des travaux, il serait possible que l'accès
à ces sites soit limitée, cela, avec les effets du chantier, pourrait diminuer l'attractivité du
site et donc le nombre de visiteurs.
Pendant la phase d'exploitation, plusieurs effets sont à considérer:
•

L'apparence du site aura changé de manière considérable, et l'eau s'écoulant par les
chutes aura diminué. Ces deux effets pourraient empêcher certains touristes de
visiter la zone.

•

Il y aura probablement un certain nombre de touristes qui visiteront le barrage, et en
même temps le pont en liane et les chutes.

Il n'est pas possible de dire, vu ces deux effets, quelle sera l'évolution du nombre de
visiteurs. De l'autre coté, le réservoir et ses alentours auront un certain potentiel pour un
développement d'écotourisme (voir Chapitre 12).
Caractérisation

Impact ambivalent, permanent.

Mesures

•

Planification des sites d’occupation de surfaces temporaires et permanentes de
manière à limiter l’impact sur le paysage (limitation de la surface minimale requise,
mesure de prévention d’érosion, remise en état des lieux occupés temporairement,
etc.; voir mesure No. 2)

•

Maintien du pont en liane (patrimoine culturel); garantir le débit résiduel de 25 m³/s
en permanence pour conserver l'écosystème de la rivière et les chutes.

•

Négocier un accord avec le propriétaire du pont en liane pour une compensation
d'éventuelles pertes; vu l'intérêt culturel du pont en liane, il est conseillé de le
maintenir de toute manière.

•

Préparer un plan de suivi du développement du réservoir et de ces alentours, et
spécialement de l'avifaune, pour avoir une base pour un éventuel développement
d'écotourisme.

•

Si économiquement favorable: développement d'une infrastructure et un programme
touristiques.

Effets

Maintien des activités touristiques dans la zone du projet, et valorisation, si possible, du
potentiel touristique de la région du réservoir.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

à définir

Mise en œuvre

MMPHERHPEN, entreprise (gestion des lieux et des alentours)

Suivi

MMPHERHPEN,

Estimation des coûts
Observations

Etant donnée les nombreux sites de haute attractivité pour le tourisme, et surtout
l'écotourisme, au Gabon, il est déconseillé de commencer un programme de
développement touristique dans les alentours du réservoir de Grand Poubara avant de
disposer d'études détaillées conformant les chances de succès économique d'un tel
programme.
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Mesure

Socio-économie 3: Mesures à prendre en aval du barrage

No.

Impact

Impact sur la sécurité des riverains.

Phase

Exploitation

Composante du projet

Opération des turbines et production énergétique

Elément de l'environnement

Débit dans le fleuve

Lieu

Aval de la centrale jusqu’à la confluence de la Mpassa

Description de l'impact

La possibilité de changements très rapides des débits du fleuve an aval de la centrale dus
à la production d’énergie constitue un risque pour toutes personnes qui se trouveraient
dans le lit de la rivière à ce moment.

10 c

Le turbinage se fera durant les périodes de pointes de consommation énergétique (matin
et soir) à des horaires relativement fixes.
Changement de la qualité de l’eau en aval, éventuellement impact sur la pêche.
Caractérisation

Impact négatif, mitigation nécessaire

Mesures

•

Phase de construction: protection de la qualité de l'eau (voir mesure No. 4).

•

Programme de défrichement de la cuvette (voir mesure No. 11).

•

Programme de suivi de la qualité de l'eau (voir mesure No. 15).

•

Opération de la centrale: évaluation de la situation (propagation de l'onde en aval de
la centrale) dès les premiers essais.

•

Si nécessaires: mesures (aménagement du lit de la rivière / bassin d'amortissement;
information de la population locale; panneaux d'avertissement).

Effets

Atténuation de la vague initiale, communication de la population des risques encourus et
système de communication des risques (panneaux) de plusieurs langues permettront de
minimiser les risques.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

Définition du programme de sécurité de la centrale

Mise en œuvre

MMPHERHPEN

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts
Observations

à définir
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Mesure

Socio-économie 3: Améliorer les effets du projet sur l’économie
locale

No.

Impact

Impact socio-économique

Phase

Construction

Composante du projet

Chantier, routes d’accès

Elément de l'environnement

Population locale

Lieu

Alentours du chantier

Description de l'impact

Création de sources de revenus pour la population locale, directement par création
d’emplois et indirectement par l’augmentation de la demande de biens (nourritures) et
services aux alentours du chantier

Caractérisation

Impact positif, bien que limité à la phase de construction

Mesures

But: faire participer la population locale dans les bénéfices créés, dans la mesure du
possible:
•

Achats de produits (alimentaires et autres) de production locale; utilisation de services
sur le plan local et régional.

•

Donner préférence aux habitants des villages affectés et d'autres lieux à proximité du
projet pour le recrutement de la force ouvrière.

Effets

Amélioration, limitée à la phase de construction, de l’économie locale.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

Politique pour recruter du personnel. Définition de fournisseurs locaux de biens et
services.

Mise en œuvre

Entreprise de construction,

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts
Observations

10 d

Permettra même de diminuer les coûts de projet en s’approvisionnant localement.
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Mesure

Défrichement de la cuvette

No.

Impact

Submersion de 46 km² de terrain

Phase

Mise en eau du réservoir

Composante du projet

Réservoir

Elément de l'environnement

Végétation et Faune

Lieu

Amont du barrage, zone du réservoir, 46 km²

Description de l'impact

Ennoiement de la végétation ; problèmes de qualité de l’eau dans le réservoir ; risque
d’eutrophisation du réservoir et d’une eau anoxique ; risque de corrosion des canaux ;
problèmes pour les poissons, la pêche et la santé publique.

Caractérisation

Impact très négatif et de long terme

Mesures

•

Mise sur pied d'un plan détaillé de défrichement de la cuvette.

•

Marquage de la cote de retenue du réservoir sur le terrain (voir mesure No. 10a).

•

Valorisation des ressources forestières (voir mesure No. 10a); élimination de tous les
arbres au moins dans certaines zones (celles à utiliser pour la pêche dans le
réservoir.

•

Elimination de la biomasse (surtout biomasse fine) surtout dans les zones profondes
du futur réservoir (couper et bruler); mesure à faire dans la dernière saison sèche
avant la mise en eau pour minimiser le croissement de nouvelles plantes.

•

Protection des forêts en dessus de la cote du réservoir, qui ne seront pas
submergées.

11

Effets

Minimise le risque de problème de qualité d’eau dans le réservoir (eutrophisation) et l’eau
en aval.

Responsabilités

Maître d'œuvre (MMPHERHPEN)

Plan de détail

Définition des règles de compensation selon la législation en vigueur applicable au Gabon
et les standards de la Banque Mondiale: MMPHERHPEN

Mise en œuvre

Engager une entreprise ou aide des locaux pour la démarcation du réservoir sur le terrain,
le défrichement et la vente du bois

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

à déterminer (appel d'offres)

Observations

Le défrichage de la forêt dans le bassin du réservoir permet de diminuer l’ampleur de la
désoxygénation des eaux en profondeurs, la production de sulfure d’hydrogène et de
méthane. Ceci améliore la qualité de l’eau du réservoir, et la vie aquatique. L’eau du
réservoir sera moins acide, ce qui diminuera son impact sur les installations de production
d’électricité. L’image du barrage sera aussi plus positive au niveau national et
international.
Cette mesure est, en règle générale, chère à être entièrement mise en place. L’implication
des populations locales peut diminuer les coûts et également être bénéfique à l’économie
locale par la vente de bois.
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Mesure

Faune et flore

No.

Impact

Destruction de la végétation, impact sur le paysage.

Phase

Construction et opération (effet permanent).

Composante du projet

Barrage, réservoir, centrale, conduite forcée.

Elément de l'environnement

Végétation, habitats naturels.

Lieu

Réservoir

Description de l'impact

Réservoir détruit localement certains habitats et déplace des éléments faunistiques
(surface submergée), et crée certains nouveaux types d'habitat.

Caractérisation

Impact négatif, surface importante, effet permanent. Aucun type de végétation ou d'habitat
naturel unique ou de très haute valeur affecté.

Mesures

•

Protection de la végétation (et de cette manière, de la faune) aux alentours du futur
réservoir.

•

Programme de suivi du développement de la végétation et de la faune dans le
réservoir et ses alentours avant de prendre une décision sur une éventuelle
valorisation touristique de la zone.

Effets

12

Les structures resteront visibles dans le paysage et occuperont ces surfaces en
permanence.
La plus grande des surfaces affectées est le réservoir (46 km²), voir fiches
correspondantes aux mesures de compensation par rapport à cet impact.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

MMPHERHPEN

Mise en œuvre

selon décisions prises

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

Les coûts pour un programme d'aménagement des alentours du réservoir et un
développement touristique de cette zone sont estimés à environ 200 M de F. CFA.

Observations

Etant donné les nombreux sites de haute attractivité pour le tourisme, et surtout
l'écotourisme, au Gabon, il est déconseillé de commencer un programme de
développement touristique dans les alentours du réservoir de Grand Poubara avant de
disposer d'études détaillées conformant les chances de succès économique d'un tel
programme.
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Mesure

Débit résiduel à l’aval du barrage

No.

Impact

Diminution de l’écoulement des eaux du fleuve en aval du barrage ayant un impact sur la
faune et la flore, sur l’utilisation de l’eau, sur le paysage et sur le tourisme pour les chutes
de Poubara

Phase

Exploitation

Composante du projet

Débit résiduel

Elément de l'environnement

Ecoulement des eaux dans le fleuve

Lieu

En aval du barrage jusqu’à la confluence de la Mpassa

Description de l'impact

Effet de nature permanente entraînant un changement conséquent dans le régime
d’écoulement du fleuve et donc sur les habitats naturels ainsi que sur le paysage des
chutes.

Caractérisation

Impact fort négatif, mitigation possible

Mesures

•

Maintien des chutes pour les activités touristiques.

•

Maintien des fonctions écologiques de la rivière sur ce tronçon (habitat avec
conditions d'eaux mouvementées, faune spécialisée).

•

Donc nécessité de maintenir le débit résiduel d'un minimum de 25 m³/s dans toutes
les circonstances.

Effets

Ceci permet au fleuve de maintenir la faune et la flore aquatiques et éventuellement le
tourisme, tout en permettant la production énergétique à partir du stockage de l’eau du
réservoir.
Le fleuve continuera d’assurer ses fonctions d’habitat naturel.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

MMPHERHPEN

Mise en œuvre

MMPHERHPEN et gestionnaire du barrage

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts
Observations

13

aucune ("perte" par le fait que le débit résiduel ne servira pas pour la production
d'énergie).
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Mesure

Compensation de la construction des lignes de transmission

No.

Impact

Impacts sur les parcelles cultivées, les arbres fruitiers et les zones bâties

Phase

Construction

Composante du projet

Tracé des lignes de transmission

Elément de l'environnement

Sol

Lieu

Tracé des lignes de transmission

Description de l'impact

La construction des lignes de transmission auront des impacts sur les parcelles utilisées,
les zones de plantation d’arbres fruitiers, et les zones bâties.

Caractérisation

Impact peut être minimisé

Mesures

Les règles suivantes sont à suivre pour minimiser l’impact :

14

•

Suivre, dans la mesure du possible, le corridor des lignes existantes et/ou les routes
existantes.

•

Eviter de poser les pylônes dans des zones utilisées, des plantations d’arbres
fruitiers, des zones bâties.

•

Eviter de traverser des bouts de forêt, préférer suivre le tracé de la route existante, ou
de la voie ferrée.

•

Pendant les constructions, minimiser les dégâts sur les cultures et arbres fruitiers.

Si des dégâts sont faits aux cultures pendant les constructions, le propriétaire de ces
cultures et/ou arbres fruitiers devra être identifié et une compensation devra être négociée
avec lui.
S’il est inévitable de toucher des maisons lors de la construction, ou si ces maisons sont
sous les lignes à HT, une compensation devra être négociée avec le propriétaire, qui sera
suffisante pour remplacer les structures perdues (respecter les normes selon PO 4.12
BM).
Effets

Minimisation de l’impact de la construction des lignes de transmission

Responsabilités

Entreprise de construction

Plan de détail

Entreprise de construction

Mise en œuvre

Entreprise de construction

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

à intégrer dans le devis pour les lignes de transmission.

Observations

Le corridor exact des lignes qui vont être construites et l’emplacement des pylônes ne
sont pas encore définis.
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Mesure

Programme de suivi 1: Suivi général

No.

Impact

Tous les effets du projet.

Phase

Construction et début de la phase d'exploitation.

Composante du projet

Toutes.

Elément de l'environnement

Environnement physique, biologique et humain.

Lieu

Site de construction; toutes les zones affectées par le projet.

Description de l'impact

Tous les effets du projet.

Caractérisation

Différents selon le cas.

Mesures

Mettre sur pied un programme de suivi:

15 a

•

Suivi interne, à faire par le personnel responsable de la gestion d'environnement sur
le site; rapports périodiques à livrer au chef de chantier, au maître d'œuvre et, le cas
échéant, à d'autres entités.

•

Suivi externe: à faire périodiquement, selon le cas, par le maître d'œuvre, des
autorités concernées (Ministère de la Santé, Ministère de l'Environnement) et/ou un
tiers mandaté à ce sujet.

Dans les cas de projets de cette envergure, la Banque Mondiale (et autres institutions de
financement bi- ou multilatérales) exigent qu'un Panel d'Experts (PdE, constitué, selon le
cas, d'un ou plusieurs experts indépendants du maître d'œuvre et de l'entreprise) soit mis
sur pied, qui est chargé d'un suivi continu (par moyen de deux visites des sites par an
normalement) pour vérifier si les conditions concernant les mesures de protection de
l'environnement et de compensation de la population affectée sont respectées. Il
conviendra au MMPHERHPEN ou, le cas échéant, aux instituts de financement, s'il sera
nécessaire de prévoir un tel système de suivi indépendant.
Effets

Respect des règles et conditions définies de protection de l'environnement et de
compensation de la population affectée.

Responsabilités

MMPHERHPEN

Plan de détail

selon décision (TdR pour PdE)

Mise en œuvre

selon décision

Suivi
Estimation des coûts

à déterminer

Observations

Un tel système répond aux règles de bonne conduite sur le plan international.
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Mesure

Programme de suivi 2: Qualité de l'eau

No.

Impact

Pollution des eaux, eutrophisation du réservoir et qualité de l’eau en aval

Phase

Construction et exploitation

Composante du projet

Rivière, réservoir

Elément de l'environnement

Faune aquatique dans le réservoir et qualité de l’eau dans le réservoir et le fleuve en aval
du barrage.

Lieu

Réservoir et fleuve Ogooué.

Description de l'impact

•

Phase de construction: risque de contamination des eaux.

•

Phase de mise en eau et d'exploitation: risque de problèmes de qualité de l'eau dans
le réservoir, et surtout dans les zones profondes.

15 b

Caractérisation

Impact négatif et sur le long terme

Mesures

•

Echantillonnage et analyse de qualité de l'eau en continu pendant la phase de
construction (un site en amont, un en aval du chantier); analyse de paramètres définis
(température, pH, O2, conductivité, MES, TMD, NO3, PO4, coliformes).

•

Même programme, avec fréquence réduite (1 à 2 fois par mois) pendant la première
phase d'exploitation; un site à choisir dans le réservoir, où les mesures doivent être
prises sur toute la colonne d'eau (plusieurs niveaux de la surface jusqu'au fond).

Effets

Eviter la contamination de l'eau, de l’eutrophisation du réservoir et les conséquences
liées.

Responsabilités

Entreprise (au moins pendant la période de construction)

Plan de détail

Entreprise

Mise en œuvre

Entreprise

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

à déterminer

Observations

Cette mesure sert à détecter, le plus rapidement possible, des problèmes de qualité de
l'eau, pour pouvoir prendre des mesures, le cas échéant.
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Mesure

Programme de suivi 3: Poissons et pêche

No.

Impact

Impacts sur la faune piscicole dans le futur réservoir

Phase

Construction, exploitation

Composante du projet

Rivière et réservoir

Elément de l'environnement

Faune piscicole

Lieu

Rivière et réservoir

Description de l'impact

Avec la formation du réservoir, il faut s’attendre à ce que certaines espèces disparaissent
du réservoir, pendant que d’autres y trouveront des conditions propices à leur
développement. Il est aussi très probable (et dépend en grande partie de la préparation de
la cuvette avant la mise en eau) qu’un nouvel équilibre ne s’installera qu’après quelques
années.

Caractérisation

(mesure de suivi)

Mesures

•

Suivi pendant la phase de construction (ligne de base).

•

Suivi dans le réservoir après mise en eau et jusqu'à ‘établissement d'un nouveau
stade d'équilibre.

•

Base pour d'éventuels programmes de promotion de la pêche dans le réservoir.

Effets

Contrôle de la faune piscicole

Responsabilités

MMPHERHPEN, Ministère de l’Economie Forestière, des Eaux et de la Pêche

Plan de détail

à définir

Mise en œuvre

MMPHERHPEN

Suivi

MMPHERHPEN

Estimation des coûts

à définir

Observations

En vue des mauvaises expériences faites dans de nombreux cas, il est fortement
déconseillé de recourir à l’introduction d’espèces allochtones avant de connaître la
situation en détail et d'en avoir évalué les risques.

15 c
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CONCLUSIONS
En bref, en ce qui concerne les impacts du projet, on peut dire que:
•

La vaste majorité des impacts constatés sont caractérisés comme "faibles,
négatifs". Il s'agit là d'effets de peu d'importance (intensité faible, petite
aire affectée, limités dans le temps, etc.). Il s'agit surtout d'impacts où des
mesures de routine sont suffisantes pour les réduire au minimum, et/où
même en l'absence de mesures spécifiques, le résultat serait toujours
acceptable.

•

Il y a très peu d'impacts qui sont caractérisés comme "forts, négatifs";
pour ces cas, des mesures de mitigation ou de compensation sont
nécessaires (et faisables). Les plus importants de ces impacts seraient
indéniablement ceux des effets de la mise en eau du réservoir sans
mesures préalables, et les effets sur le tronçon de rivière en aval du
barrage sans la mesure de débit résiduel.

•

Aucun effet n'a été caractérisé comme étant de la catégorie "fort, négatif
et sans possibilité de mitigation ou compensation". Un tel effet (comme
par exemple la destruction complète d'un habitat naturel rare et de haute
valeur, pour lequel il est impossible de trouver une compensation
adéquate) pourrait constituer un obstacle sérieux pour la réalisation du
projet.

•

Plusieurs effets ont été caractérisés comme "ambigus", ayant des aspects
négatifs et positifs. Dans ces cas, il faudra essayer de trouver des mesures
d'accompagnement qui visent à minimiser les effets négatifs et à faire
valoir les effets positifs. En guise d'exemple on citera ici le cas de la
population piscicole et de la pêche: certaines espèces liées étroitement à
un milieu riverain perdront une partie de leur habitat et vont disparaitre
de la zone occupée par le réservoir (effet négatif), tandis que d'autres
trouveront des situations favorables dans le réservoir, ce qui pourrait
finalement mener à une augmentation de la productivité de la pêche
(effet positif).

La plupart des effets du projet sont considérés comme faibles ou marginaux malgré le
fait que le barrage et le réservoir soient de taille considérable, dus surtout au fait
qu'aucune aire protégée ou de haute valeur pour la conservation de la biodiversité n'est
affectée, que la densité de la population humaine dans la zone est très basse, qu'il n'y a
aucun village dans la zone affectée et que le projet n'engendre aucun déplacement
involontaire de populations, et qu'une compensation pour les ressources perdues est
facilement faisable.
Le Consultant est de l'opinion que, si les mesures de mitigation et de compensation
identifiées et décrites dans le présent rapport et surtout dans le Plan de Gestion
Environnemental (Chapitre 19) sont prises en compte, les effets du projet sur
l'environnement et le milieu socio-économique respecteront les normes applicables et
seront de peu d'effets négatifs, et les effets positifs du projet seront réalisés.
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