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INTRODUCTION

1.1

Contexte du Projet

Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

1.3

La société financière africaine Africa Finance Corporation (AFC), Great Horn Investment Holding
SAS (GHIH), la société néerlandaise de financement du développement Nederlandse
Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V (FMO) et Climate Investor One (CIO),
réunis en groupement, proposent de développer un parc éolien terrestre de 60 MW
(mégawatt) dans la région d’Arta, à Djibouti (le Projet. La localisation du Projet est représentée
sur la Figure 1.

L’EIES se compose des trois volumes suivants :
Volume I : Résumé Non-Technique (le présent document).
Volume II : Rapport d’EIES principal présentant en détail le Projet ainsi que les
méthodologies d’évaluation, constats et conclusions de cette étude.
Volume III : Annexes Techniques permettant de renseigner plusieurs études
menées et référencées dans le Volume II.

Conformément à la législation djiboutienne ainsi qu’aux politiques, normes et dispositions des
membres du Groupement, le Projet a fait l’objet d’une Etude d’Impact Environnemental et
Social (EIES), réalisée par une équipe de consultants d’Environmental Resources Management
(ERM), INSUCO Djibouti et Combined Ecology.

1.2

Pour consulter les Volumes II et III de l’EIES ou obtenir des exemplaires au format
papier des différents documents, merci de contacter l’Agent de Liaison
Communautaire du Projet (coordonnées dans la Section 4.5).

Ce Document
Ce Résumé Non-Technique de l’EIES est un document indépendant, à l’attention des parties
prenantes et intéressées telles que le public, et présente une vue d’ensemble de l’EIES en
langage non-technique. Il décrit brièvement le Projet, identifie les sensibilités et contraintes du
site d’implantation et ses abords, et reprend les constats de l’EIES ainsi que les mesures
proposées pour maîtriser les risques potentiels et maximiser les bénéfices.
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Processus d’EIES
L’EIES a été réalisée conformément à la législation djiboutienne en vigueur, aux
Normes de Performance (2012) de la Société Financière Internationale (SFI)
et Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (ESS) Générales et
pour l’Energie Eolienne du Groupe de la Banque Mondiale. Cette étude a
impliqué les activités suivantes :
Un exercice de cadrage a été réalisé pour identifier et centrer l’étude sur les
impacts environnementaux et sociaux potentiellement sévères associés au
développement du Projet (en phases de construction et d’exploitation). Le
cadrage constitue une étape essentielle à la réalisation d’une EIES proportionnée
et efficace, en orientant les activités ultérieures sur les problématiques les plus
importantes. Ce processus a permis d’identifier les principales parties prenantes,
notamment celles affectées et intéressées, pour ensuite leur permettre de faire
des commentaires, poser des questions et exprimer leurs préoccupations
concernant le Projet. Un Rapport de Cadrage a été préparé en février 2018.
L’étude d’impact analyse en détail les éventuelles problématiques
environnementales et sociales potentiellement associées au Projet. Appuyée par
des études scientifiques spécialisées, elle expose par ailleurs les mesures prises
pour prévenir, réduire, traiter ou compenser tout impact négatif sévère anticipé,
et dans la mesure du possible, maximiser les bénéfices et opportunités du Projet.
Cette étape s’est achevée en juin 2018.
Les parties prenantes ont été impliquées tout au long de la procédure d’EIES. Les
principaux constats des activités de cadrage et d’étude d’impact ont été
présentés au Gouvernement, aux communautés locales et aux groupes d’intérêt
concernés.

1. Introduction
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DESCRIPTION DU PROJET

2.1

Introduction

Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

‘Vision 2035’, le schéma directeur du pays, fixe à 2020 l’objectif ambitieux de couverture
de 100% des besoins domestiques avec des énergies renouvelables. Le pays dispose de
ressources significatives en énergies renouvelables, à savoir géothermie, solaire et éolien
[The Report: Djibouti 2016: Energy www.oxfordbusinessgroup.com]. Le développement du
Projet répond directement à ces opportunités de meilleure diversification et sécurité
énergétique et contribue à la stratégie nationale du schéma directeur.

Le Projet inclura les différentes composantes principales suivantes sur le site retenu :








Chantier de construction temporaire (150 x 100 m) et base-vie (130 x 100 m) ;
Zones d’où des roches seront extraites pour servir de matériaux de construction ;
13 éoliennes, chacune d’une puissance de 4,8 MW (extrémité à 150 m de hauteur) ;
Réseau de câbles aériens de transport d’électricité et pylônes associés ;
Jusqu’à 10 km de nouvelles routes d’accès (6 m de largeur) ;
Poste électrique abritant des transformateurs (100 x 75 m) ; et
Mât météorologique permanent pour le relevé de données anémométriques.

2.3

Les installations suivantes, situées en dehors du site, seront nécessaires respectivement à
la construction et à l’exploitation du Projet :



Centrale à béton ; et
Environ 3,5 km de lignes électriques aériennes de 230 kV et pylônes associés pour
raccorder le parc éolien au réseau électrique national.

Il faut signaler que l’avant-projet évalué dans le cadre de l’EIES peut être soumis à des
changements en fonction du prestataire en charge du contrat EPC (Engineering,
Procurement and Construction) désigné. Par exemple, la marque/le modèle des éoliennes
et donc leur puissance et le nombre d’unités nécessaires pourraient varier.

Figure 2.
Photographies du site
d’Implantation du Projet

Justification du Projet
D’après l’initiative “Energie pour l’Afrique” de l’agence américaine pour le développement
international, le taux d’accès à l’électricité à Djibouti atteint un maigre 42%, avec 110 000
foyers sans électricité.

Le Projet se trouve à environ un kilomètre à l’ouest du Lac du Ghoubet, à l’intersection
des routes nationales N9 et N10, dans la région d’Arta à Djibouti. La localisation et des
photographies du site sont respectivement présentées sur la Figure 1 et la Figure 2.
Le site, identifié par le biais
d’un processus de sélection,
a été retenu au regard de la
vitesse moyenne constante
des vents tout au long de
l’année et de la présence
d’un bon réseau routier pour
accéder au site depuis la
Ville de Djibouti (d’où les
composants des éoliennes et
autres matériaux de
construction devraient être
acheminés).

La phase de construction, prévue pour démarrer au premier trimestre 2019 et durer 18
mois au maximum, emploiera jusqu’à 300 personnes sur-site au plus fort des travaux.
Exploité pendant 25 ans (durée de vie nominale du Projet), le parc éolien emploiera cinq
personnes à plein temps pour veiller à la sécurité, au bon fonctionnement et au
gardiennage du site.

2.2

Localisation et Site d’Implantation du Projet

2.4

Vue A: vers le sud-est et le Lac du Ghoubet

Vue B : vers le nord-ouest et le Lac Assal

Régime Foncier du Site
A Djibouti, tout terrain non-immatriculé appartient à l’Etat. Les terrains ruraux, à l’instar
du site d’implantation du Projet, peuvent être attribués sous forme de concession, à la
communauté locale installée dans la région ou à condition de présenter la preuve d’une
utilisation antérieure. Les communautés locales n’ont effectué aucune démarche pour
obtenir une concession temporaire sur le site. Les droits de propriété et obligations
relatives à l’occupation des sols et l’utilisation des ressources naturelles sont régis par la
loi et les principes coutumiers en vigueur dans la zone du Projet.

Le pays dispose d’une capacité installée de 100 MW d’électricité (mais peut en produire
bien plus). Toutefois, seuls 57 MW sont suffisamment fiables pour alimenter la population
nationale
de
près
d’un
million
d’habitants
[Power
Africa,
2018
www.usaid.gov/powerafrica/djibouti]. Avec une demande en hausse de 3 à 5% par an,
Djibouti doit trouver de nouvelles méthodes de fourniture d’électricité.
Djibouti dépend fortement des importations d’énergies fossiles et d’électricité, grevant
ainsi souvent le budget de l’Etat, vu les fluctuations constantes des prix de l’énergie,
notamment du pétrole. Ainsi, la fourniture d’électricité n’est pas fiable et les coupures de
courant sont fréquentes, notamment aux heures où la demande est la plus forte.

Le Groupement négocie actuellement avec les autorités compétentes le régime foncier
auquel sera soumis le Projet. Les modalités de cession par le propriétaire actuel et
d’utilisation par le Groupement de tout titre foncier seront transparentes et dûment
documentées comme l’exigent les normes de la SFI.
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2. Description du Projet
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Etude d’Impact Environnemental et Social du Parc

2.5

Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

Variantes au Projet : Option ‘Zéro Projet’, Site et Avant-Projet Alternatifs
L’option ‘zéro projet’ a envisagé de ne pas poursuivre le Projet. Toutefois, diversité, sécurité de
la fourniture et accès à l’électricité constituent des défis auxquels Djibouti doit faire face (voir
Section 2.2). Ainsi, cette solution n’a pas été retenue comme une variante envisageable.

La Figure 3 présente l’agencement initial (Agencement 1) et actuel (Agencement 2) des
éoliennes, proposé par Tractebel au cours de l’Etude de Préfaisabilité de 2014 et de l’Etude de
Faisabilité de 2017.

Le Projet produira une énergie renouvelable, évitant ainsi l’utilisation d’une énergie autrement
produite totalement ou partiellement à partir de sources plus gourmandes en dioxyde de
carbone, conformément à l’objectif de couverture de 100% des besoins domestiques avec des
énergies renouvelables d’ici 2020.

Les modifications apportées s’appuient sur une meilleure connaissance du site (ressources
éoliennes, paramètres géotechniques et sensibilités/contraintes environnementales/sociales)
ainsi que sur les avancées technologiques dans le secteur de l’éolien.

2.6



Marque/modèle des éoliennes ;



Nombre et agencement des éoliennes ;



Sources de matières premières (ex : eau, roches) nécessaires aux travaux ;



Tracé du couloir de transport d’électricité du parc éolien au poste électrique du Ghoubet ;



Port de réception des composants du Projet et matériaux de construction ; et



Itinéraires empruntés du port au site pour acheminer les composants du Projet et autres
matériaux de construction.

2. Description du Projet

Pour mettre au point un projet réalisable, les variantes suivantes seront étudiées dans l’avantprojet définitif :

Sensibilités et Contraintes Liées au Site
Lors de la phase initiale de cadrage de l’EIES et de la première mission de terrain, les
principales sensibilités et contraintes du site à prendre en compte dans l’avant-projet du
parc éolien ont été identifiées et sont représentées sur la Figure 4 (page suivante).

2.7

Agencement 1

Avant-Projet et Agencement des Eoliennes
Au vu des conclusions des études techniques et à ce stade du processus d’EIES et
d’engagement des parties prenantes, les modifications suivantes ont été apportées à l’avantprojet, en fonction les sensibilités environnementales, sociales, sanitaires et sécuritaires :








Implantation des éoliennes à au moins 500 m de toute zone habitée pour réduire au
minimum les impacts potentiels des émissions sonores et effets stroboscopiques, une fois
les éoliennes en service ;
Implantation des éoliennes à bonne distance des routes pour réduire les impacts potentiels
sur la santé et la sécurité en phases de construction et d’exploitation ;
Implantation des composantes du Projet, notamment des éoliennes et nouvelles routes
d’accès, le plus loin possible des oueds pour prévenir tout impact potentiel sur la
végétation/les habitats et le régime hydrographique sur-site ;
Implantation des composantes du Projet à distance des cimetières identifiés à proximité
de la limite nord-ouest du site ; et
Maintien de l’accès au site et conception du Projet permettant aux bergers et à leurs
troupeaux de traverser le site, une fois les éoliennes en service.

Agencement 2

Figure 3. Evolution de l’Agencement des Eoliennes
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Figure 4. Sensibilités/Contraintes du Site

Géologie, Topographie, Paysage et Agrément
Visuel

Bruit ambiant

Communautés

Le site, d’une superficie d’environ 390 ha, est longé à
sa limite sud par un escarpement (à environ 100 m
d’altitude par rapport au site). Au nord, le terrain
monte légèrement avant de redescendre jusqu’au Lac
du Ghoubet et au Port Minéralier.

se trouve à

est un village

La moitié ouest forme quant à elle un plateau recouvert de matériaux compactés plus fins (mais poussiéreux) redescendant vers les voies d’écoulement à
l’angle sud du site (au pied de l’escarpement).

Village du
Lac Assal
Site de Salt Investment S.A.

Village abandonné de Layta à
1,6 km du site

LAC
DU GHOUBET

Cité Moumina

Patrimoine Culturel

edge of the site (at the foot of the escarpment).
Port minéralier

Le Gouvernement djiboutien s’est rapproché de
l’UNESCO pour faire inscrire la région du Lac Assal et
du volcan Ardoukoba (à environ 8 km au nord du site)
au Patrimoine Mondial. Toutefois, vu les modifications
récentes apportées sur le paysage, telles que l’implantation du site Salt Investment, cette procédure devrait
être abandonnée.

Ressources en Eau et Voies d’Ecoulement

Transports

Biodiversité
Le vautour percnoptère (Neophron percnopterus, En Danger
(EN) selon l’UICN) qui vit dans la région, est attiré par les
déchets alimentaires (du fait de l’absence d’installations de
traitement à la disposition des communautés).
La plupart des espèces végétales et animales sur-site sont
communes et répandues, à l’exception de deux espèces de
mammifères dont le statut de conservation est préoccupant,
la gazelle dorcas et l’hyène rayée .
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Des cours d’eau éphémères (oueds) accueillent des
espèces indigènes de faune et de flore et offrent des
zones de pâture aux bergers locaux (chèvres et chameaux) ainsi qu’un accès à un réseau naturel de sentiers bien définis et abris par temps sec (la marche y
est facilitée par la présence de sable et non de roches
comme cela est le cas sur le reste du site).

2. Description du Projet

La moitié est du site est caractérisée par des affleurements basaltiques vallonnés, entrecoupés de matériaux de granulométrie plus fine au sein des voies
d’écoulement/oueds.

abandonné à 1

CADRE ADMINISTRATIF

3.1

Vue d’Ensemble

L’EIES a été menée pour satisfaire aux exigences nationales en matière d’obtention des
autorisations et permis nécessaires à la construction et l’exploitation du Projet. De plus,
pour s’assurer que le Projet satisfait aux politiques, normes et dispositions des membres du
Groupement, l’EIES a été aussi réalisée conformément aux textes suivants :
− Législation djiboutienne en vigueur ;

Processus Général
Evaluation
préliminaire
Qui prépare l’EIE
Qualifications des
prestataires en
charge de l’EIE

Période d’examen
Décision

− Conventions internationales pertinentes ;
− Normes de Performance (NP) de la Société Financière Internationale (SFI) applicables ;
− Principes de l’Equateur ;
− Directives Environnementales et Sociales du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) ;
− Directives Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (ESS) Générales du GBM ; et
− Directives ESS du GBM pour l’Energie Eolienne.

3.2

Législation Djiboutienne en Vigueur
Le Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du
Territoire (MHUE) est chargé de la supervision de l’EIE. Le processus d’EIE à Djibouti est
illustré sur la Figure 5.
Les lois et règlementations suivantes régissent la procédure d’EIE :
− Code de l’Environnement (Loi n°51/AN/09/6ème L) ; et
− Révision de la Procédure d’Etude d’Impact Environnemental (EIE)
(Décret n°2011‐029/PR/MHUEAT).

3.3

Conventions Internationales
Un récapitulatif des conventions et la justification de leur applicabilité au Projet sont
exposés dans le Volume II, Section 2.4 Conventions et Accords Internationaux.

3.4

Exigences des Bailleurs de Fonds
Comme mentionné précédemment, cette EIES a été préparée conformément aux exigences
des bailleurs de fonds, à savoir les Normes de Performance de la SFI et les Directives du
Groupe de la Banque Mondiale, notamment celles relatives à l’énergie éolienne. Une
synthèse des différentes dispositions et la justification de leur applicabilité au Projet sont
exposées dans le Volume II, Section 2, Figure 2.2.
Il faut noter qu’entre les dispositions de la législation en vigueur et celles des bailleurs de
fonds, le Projet respectera les plus sévères, par exemple les normes de communication de la
SFI.

Modalités
imposées par une
autorité
Contenu de l’EIE
Variantes

Les règlementations identifient certains types d’activités pour lesquels les promoteurs
devront réaliser une EIE. Procédure d’EIE, 2011 : Article 4. Les catégories de projets
devant faire l’objet d’une EIE sommaire ou détaillée sont listées en Annexe.
Promoteur du Projet (avec ou sans l’aide d’un bureau d’études agréé par le MHUE)
“Le promoteur peut confier la réalisation de l’étude d’impact environnemental à des
bureaux d’études agréés par le Ministre en charge de l’Environnement ou à des
consultants dont les compétences dans le domaine sont avérées. Les bureaux d’études
étrangers ou les consultants internationaux doivent être associés à des bureaux d’études
agréés ou à des consultants nationaux qualifiés”. Procédure d’EIE, 2011 : Article 9
40 jours
“En cas de silence de la Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement
et après expiration du délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport du groupe
d’experts, le promoteur peut considérer les termes de référence recevables”. La décision
sera favorable, conditionnelle ou défavorable. Procédure d’EIE, 2011 : Article 12(2)
Le Comité Technique Évaluation ad hoc dispose de vingt (20) jours pour donner son avis
sur l’étude d’impact environnemental et les conditions d’octroi de l’autorisation
environnementale. Procédure d’EIE, 2011 : Article 28(2)

Les Termes de Référence stipulent que l’EIE devra prévoir “l’exploration et l’analyse des
alternatives”. Procédure d’EIE, 2011 : Article 11(4)
Analyse des types
Impacts environnementaux directs, indirects, permanents, temporaires et cumulatifs sur
d’impacts
les milieux physique et naturel, impacts sociaux, culturels, économiques, sur l’hygiène et
la salubrité publique. Procédure d’EIE, 2011 : Article 11(4)e.
Atténuation
L’EIE inclura "les mesures de suppression, d’atténuation, de correction ou de
compensation des conséquences dommageables sur l’environnement que le promoteur
se propose de mettre en place avec une présentation des moyens financiers
correspondants”. Procédure d’EIE, 2011 : Article 11(4)h
Plans de
L’EIE inclura "un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprenant un
Surveillance
budget détaillé” Procédure d’EIE, 2011 : Article 11(4) k
Information du Public
Présentation de
Cadrage ‐ Non ; EIE Provisoire ‐ Non ; EIE Finale ‐ Oui
l’EIE
Avis d’EIE Final
Si l’EIE est approuvée par le MHUE, une enquête publique devrait être organisée pour
“permettre à la population [ ] de participer à l’évaluation du rapport et se prononcer sur
les conclusions de l’étude”. Procédure d’EIE, 2011 17(1). Pendant trente (30) jours, à
partir de l’expiration de la période d’affichage, le document complet d’étude d’impact
environnemental ainsi que l’étude de faisabilité sont tenus à la disposition de la
population en un lieu désigné. Un agent relevant de l’arrondissement y sera affecté et un
registre spécial servira à enregistrer les doléances des populations affectées”. Procédure
d’EIE, 2011 : Article 20
Avis de décision
Oui, au sens de la Procédure d’EIE, 2011 : Article 29
finale
Participation du Public
Opportunités de
“La réalisation de l’étude d’impact sur l’environnement doit être faite avec la participation
participation du
des populations et du public concernés à travers des consultations et des audiences
public
publiques, afin de recueillir et de prendre en compte les avis des populations sur le
projet”. Procédure d’EIE, 2011 : Article 15
Réponse aux
Le MHUE établit un mémorandum dans lequel seront transcrits tous les avis et
commentaires du
préoccupations des populations [en lien avec l’EIE]. Procédure d’EIE, 2011 : Article 21
public

Figure 5. Processus d’EIE(S) à Djibouti
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3. Cadre Administratif

3.0

4.0

ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES

4.1

Introduction

Etude d’Impact Environnemental et Social
du Parc Eolien Terrestre de 60 MW du
Ghoubet

4. Engagement des Parties Prenantes

Les activités d’engagement des parties prenantes du Projet ont été planifiées et mises en
œuvre conformément aux dispositions des Normes de Performance de la SFI et de la
règlementation djiboutienne applicable aux EIE (2011) ‐ voir Figure 5 sur la page précédente.
Des informations complémentaires relatives à la consultation des autorités règlementaires,
communautés locales et autres parties prenantes clés sont présentées dans le Plan
d’Engagement des Parties Prenantes (PEP) joint au Volume II, en Annexe G. Une photographie
des bâtiments publics de la Cité Moumina est présentée sur la Figure 6, tandis que les objectifs
du processus d’engagement sont exposés sur la Figure 7.

4.2

Identiﬁcation & Analyse des Parties Prenantes
Pour que le processus d’engagement soit ouvert à tous, il est important d’identifier les
personnes et groupes susceptibles d’éprouver davantage de difficultés à participer et ceux qui
pourraient être affectés de façon disproportionnée par le Projet en raison de leur
marginalisation ou de leur vulnérabilité.
L'analyse des parties prenantes avait aussi pour but d’identifier les personnes susceptibles
d’être affectées par les impacts (réels ou perçus) du Projet, afin de s’assurer que le PEP et la
communication associée sont adaptés. Les parties prenantes identifiées appartiennent aux
groupes suivants (liste exhaustive jointe dans le Volume II, en Annexe G).
− gouvernement national ;
− autorités locales/régionales ; et
− communautés.
Figure 6. Bâtiments Publics de la
Cité Moumina

Fig 7. Objectifs du Processus d’Engagement
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4.3.1

4.3.2

Date

Phase de Cadrage
Gouvernement Djiboutien :
Les activités d’engagement ont débuté lors de la visite de cadrage de décembre 2017.
Toutefois, depuis le lancement du Projet, des discussions sont en cours entre le Groupement
et différents services gouvernementaux.
Au cours de la visite de cadrage, une réunion formelle a été organisée avec Electricité de
Djibouti (EDD). De nouvelles réunions d’engagement se sont tenues en février 2018 pour
exposer les constats du Rapport de Cadrage au Ministère de l’Agriculture et au Ministère de
l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire (MHUE).
Communautés :
Des rencontres ont aussi été organisées avec les autorités et membres de la communité de la
Cité Moumina, du Village du Lac Assal et de Layta. Ces réunions et autres enquêtes ménages,
groupes de discussion et entretiens avec des interlocuteurs clés, ont été organisés pour
présenter le Projet et obtenir des données relatives au milieu récepteur.
Au cours de toutes les rencontres, des informations sur le Projet ont été présentées et les
parties prenantes invitées à soumettre questions et commentaires quant aux effets potentiels
du Projet sur le milieu récepteur, y compris éventuels bénéfices pour les communautés
locales. Une liste exhaustive et le nombre de participants sont joints dans le Plan
d’Engagement des Parties Prenantes (Volume II, Annexe G).

4.3.2

Synthèse des Réunions d’Engagement Organisées

Engagement dans le Cadre de la Présentation du Rapport d’EIES Provisoire
Une réunion d’engagement a été organisée en mai 2018 pour :
− transmettre aux parties prenantes les dernières informations relatives au Projet ;
− exposer les conclusions du Rapport d’EIES ;
− aborder les impacts environnementaux et sociaux potentiels associés au Projet et obtenir
des retours quant aux mesures d’atténuation/gestion proposées ;
− identifier et traiter toutes les préoccupations des parties prenantes ;
− présenter le mécanisme de règlement des griefs du Projet ; et
− donner l’occasion aux parties prenantes de poser des questions.
La réunion s’est tenue dans le bâtiment public du Village du Lac Assal et a rassemblé 16
participants. Contrairement à la réunion organisée lors de la présentation du Rapport de
Cadrage Provisoire, celle-ci s’est concentrée sur chacun des impacts identifiés en lien avec le
Projet et sur les mesures d’atténuation/gestion pour ensuite obtenir l’avis des participants.
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Partie Prenante

Réunions avec le Gouvernement
12 déc. 2017
17-19 fév.
Electricité de Djibouti (EDD)
2018
3 mai 2018
11 fév. 2018 Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme de
26 fév. 2018 l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire
(MHUE)
Direction de l’Environnement et du Développement
2 mai 2018
Durable (sous la tutelle du MHUE)
Total
Réunions au niveau local
8 fév. 2018 Préfecture d’Arta, entretien avec le Préfet
Cité Moumina, groupe de discussion avec les autorités
10 fév. 2018
coutumières
10 fév. 2018 Préfecture de Karta
11 fév. 2018 Préfecture de Tadjourah, entretien avec le Préfet
Consultation publique dans le Village du Lac Assal. Les
personnes présentes incluaient le Sous-Préfet et le
14 fév. 2018 Chef du Village du Lac Assal, des membres
d’associations locales (notamment en faveur des
femmes et des jeunes)
17 fév. 2018 Rencontre avec l’Okal, l’autorité coutumière
Consultation publique dans la Cité Moumina en
17 fév. 2018 présence des autorités coutumières et des sages du
village.
Groupe de discussion, Association des Femmes de la
19 fév. 2018
Cité Moumina / du Village du Lac Assal
Entretiens individuels avec des interlocuteurs clés
18-19 fév.
(notamment bergers, pêcheurs, gérant du complexe
2018
touristique) au cours du processus d’engagement
mené dans le cadre des études sociales initiales.
Enquêtes ménages auprès de 40 familles vivant dans
15-19 fév.
la zone d’implantation du Projet, au cours du
2018
processus d’engagement mené dans le cadre des
études sociales initiales.
Consultation publique au sujet du Rapport d’EIES
provisoire, dans le bâtiment public du Village du Lac
Assal en présence du Sous-Préfet et du Chef du Village,
de l’Association des Femmes du Village du Lac Assal,
3 mai 2018
de l’Okal, de l’Imam de la Mosquée de la Cité
Moumina, du Makaban (autorité coutumière
représentant les tribus Debnès) et des membres de la
communauté.
Total
Total Général

Participants
Homme Femme Total

1

1

1

1

1

1

2

2

5

5

1

1

2

2

1
1

1
1

11

2

13

1

1

6

6
2

7

2

7

40

14

2

30
35

6
6

74
79

4. Engagement des Parties Prenantes

4.3 Activités d’Engagement

Etude d’Impact Environnemental et Social
du Parc Eolien Terrestre de 60 MW du
Ghoubet

Etude d’Impact Environnemental et Social du
Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

4.4

Résultats des Activités d’Engagement
Le Projet a généralement été accueilli favorablement et a reçu le soutien des
participants à toutes les réunions organisées.

4. Engagement des Parties Prenantes

Les principales préoccupations des riverains et la manière dont elles ont été
traitées sont exposées dans la Section 6.6.
Les comptes rendus et la liste des participants aux réunions sont joints dans le
Plan d’Engagement des Parties Prenantes et les méthodes d’engagement à
appliquer en phase d’exploitation exposées dans le Volume II, en Annexe G.

4.5

Mécanisme de Règlement des Griefs et Opinions des Parties Prenantes
Les canaux de communication suivants sont mis à disposition des parties prenantes
tout au long du processus d’EIES :
− courrier (coordonnées dans le Rapport de Cadrage) ;
− groupes de discussion et entretiens avec des interlocuteurs clés (au cours des
activités d’engagement lors de la collecte des données initiales et la présentation
du rapport d’EIES provisoire) ; et
− réunions publiques (présentation du rapport d’EIES provisoire).
Un mécanisme de règlement des griefs sera mis en place pour prendre en charge et
traiter les préoccupations des parties prenantes au cours des activités ultérieures du
Projet. Les griefs peuvent prendre la forme de plaintes ou préoccupations
spécifiques ou des incidents/impacts perçus et peuvent être soumis de manière
confidentielle et sans aucune répercussion.
Le processus se compose des étapes suivantes : enregistrement, réception et
traitement des griefs, préparation et communication d’une réponse puis, accord et
clôture du grief.
Le Groupement a désigné un Agent de Liaison Communautaire chargé de gérer le
processus. Les griefs sont préalablement soumis à l’Agent puis transmis au
Responsable HSE du Projet, en vue de leur traitement.
Les coordonnées de l’Agent sont les suivantes :
Nom :
Tél. :
Courriel :

M. Houssein Kassim Mohamed
+253 7781 8999
houssein_kassim@yahoo.fr
hkmadj@gmail.com

Le schéma de principe du mécanisme de règlement des griefs est illustré sur la Figure 8.
Figure 8. Schéma de Principe du
Mécanisme de Règlement des Griefs
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5.1

5.2

METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

5.5

Vue d’Ensemble du Processus d’EIES
Les principaux objectifs de l’EIES sont d’évaluer les impacts

CADRE GEOGRAPHIQUE

environnementaux et sociaux potentiels de la construction et
de l’exploitation du Projet, et d’identifier les mesures
susceptibles d’être adoptées pour prévenir, réduire ou
compenser les impacts négatifs et maximiser les impacts
positifs du Projet.

Le cadre géographique ou zone d’étude de l’EIES tient

L’EIES est un processus itératif centré sur les interactions du
Projet, comme illustré sur la Figure 9.

La ZI directe du Projet est définie par l’étendue spatiale de
l’empreinte créée par les composantes principales du Projet
et installations connexes ainsi que par leurs effets sur les
milieux physique, biologique et socioéconomique.

compte de l’étendue physique des ouvrages proposés dans
l’avant-projet, de la nature du milieu récepteur et de la
manière dont les impacts sont susceptibles de se propager.
Ce cadre est aussi connu sous le nom de Zone d’Influence ou
ZI.

Cadrage
Le but du Rapport de Cadrage est d’identifier les effets
potentiellement sévères du Projet et d’écarter ceux qui ne le
seront sans doute pas. Au cours de cette phase, les
informations disponibles ont été synthétisées, les impacts
environnementaux/sociaux
et
récepteurs/ressources
potentiels identifiés, et la méthodologie d’évaluation des
impacts a été définie.

5.3

Conformément à la définition de la Norme de Performance
n°1 de la SFI, la ZI directe de cette EIES intègre les
composantes du Projet suivantes :


Composantes principales : routes d’accès au site ;
éoliennes et fondations ; plateformes des grues ; câbles
aériens sur-site ; aires de dépôt temporaires, chantiers
temporaires ; transformateur ; poste électrique et mât
météorologique sur-site ; et ligne électrique de 3,5 km
reliant le Projet au poste électrique d’EDD du Ghoubet
et au réseau électrique national.



Installations connexes : zones d’emprunt utilisées pour
en extraire des agrégats, en vue de la fabrication de
ciment pour la construction des fondations des éoliennes
et des routes d’accès au site ; cimenterie ; et modification
du réseau routier pour permettre l’acheminement des
matériaux de construction et des équipements.

Collecte des Données Initiales
L’“état initial” décrit le contexte environnemental et social du
Projet par rapport auquel les effets potentiels associés peuvent
être évalués. Des données environnementales et sociales
primaires et secondaires ont été recueillies pour mieux
appréhender le milieu récepteur. L’état initial de chaque milieu
est présenté dans le Volume II et dans les annexes spécialisées du
Volume III.

5.4

Evaluation des Impacts

Activités tierces : sites de traitement des déchets ;

Engagement des Parties Prenantes
Des activités d’engagement des parties prenantes ont été
régulièrement organisées tout au long de l’EIES et les opinions de
ces dernières intégrées au processus d’évaluation (Section 4). Le
processus d’engagement a été conçu conformément aux NP de la
SFI. Le Plan d’Engagement des Parties Prenantes, préparé dans le
cadre du Projet et joint en Annexe G du Volume III, dresse une
liste exhaustive des personnes consultées tout au long du
processus d’EIES.

•

distribution et acheminement d’eau ; port et réseau
routier empruntés pour livrer les matériaux de
construction.
Il faut toutefois noter que la ZI peut varier en fonction des
récepteurs, aspect signalé dans les évaluations spécifiques du
Volume II.

Figure 9. Vue d’Ensemble du
Processus d’EIES
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5.0

Etude d’Impact Environnemental et Social du Parc
Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

Evaluation des Impacts [suite]
Les autres projets connus envisagés à proximité du site incluent :

CADRE CHRONOLOGIQUE
L’étude porte sur les phases de construction et d’exploitation du Projet. La première
devrait démarrer au premier trimestre 2019 et durer de 12 à 18 mois. La durée de vie
nominale du Projet devrait atteindre 25 ans. La fermeture du parc n’a pas été abordée en
détail dans le cadre de la présente étude vu la durée de la phase d’exploitation.

− Une centrale géothermique près du Lac Assal, au nord du site (permis non
délivré à l’heure actuelle) ; et
− Un couloir de transport d’électricité le long des routes RN9 et RN4 desservant
la Ville de Djibouti et le transformateur d’EDD du Ghoubet (permis délivré),
auxquels le Projet sera raccordé.

CADRE TECHNIQUE

Toutefois, à la date de réalisation de l’EIES, aucune information supplémentaire
n’était disponible. Ainsi, les impacts cumulatifs n’ont pas été évalués mais si ces
données devaient être portées à la connaissance de l’équipe, une telle évaluation
devrait être menée (notamment impacts cumulatifs sur le trafic en phase de
construction, le contexte social, l’emploi, le paysage et l’agrément visuel).

Le Rapport de Cadrage permet d’identifier les aspects techniques à évaluer et la méthode d’inclusion
à ou d’exclusion de l’EIES. Des sujets tels que l’écologie, le bruit et la santé des communautés ont été
abordés. Une copie du Rapport est jointe en Annexe A du Volume III.

La méthodologie d’évaluation utilisée dans le cadre de l’EIES s’appuie sur l’expérience d’ERM
dans la réalisation d’études d’impact (voir Section 7 du Volume II). Une activité ou un impact
est susceptible d’entraîner différents types d’effets. Lors de leur identification, l’EIES prend en
compte leur probabilité d’occurrence, nature, durée et autres facteurs (intensité des effets),
ainsi que la sensibilité ou valeur des récepteurs, pour déterminer la sévérité de l’impact
potentiel. Une synthèse des impacts potentiels évalués dans l’EIES et des mesures
d’atténuation proposées est exposée dans la Section 6.

5.7

5.9

Suite à l’évaluation des impacts, un Plan de Gestion et de Surveillance
Environnementale et Sociale (PGSES) est mis au point pour déterminer comment
les mesures d’atténuation et de gestion proposées seront appliquées dans le
cadre d’une série de plans spécifiques. Ce cadre définit les rôles et
responsabilités et les exigences en matière de communication associées à chaque
mesure (voir Section 7).

Variantes au Projet
Comme expliqué dans la Section 2.6, les principales contraintes environnementales et sociales
identifiées en phase de cadrage ont influencé l’avant-projet dès les premières étapes de l’EIES,
de sorte à prévenir la plupart des impacts sévères, par exemple en implantant les éoliennes à
plus de 500 m de toute habitation pour éviter tout impact sur les riverains, et en dehors des
oueds pour ne pas perturber l’écoulement des eaux superficielles, la biodiversité et les
communautés qui en dépendent. De plus, la modification du modèle, du nombre et de
l’implantation des éoliennes ainsi que de la logistique des travaux sera envisagée (voir Volume
II, Section 4) au cours de l’avant-projet définitif pour réduire davantage les impacts.
Le Projet empruntera le réseau routier existant pour accéder au site et tirera profit de la
proximité du poste électrique du Ghoubet en cours de construction par Electricité de Djibouti
(EDD) pour évacuer l’électricité produite par le Projet vers le réseau national.

5.8

Plans de Gestion

Evaluation des Impacts Cumulatifs
L’évaluation des impacts cumulatifs, partie intégrante de l’EIES, permet de s’assurer que tous
les aspects liés aux effets potentiels du Projet ont été traités. Les impacts cumulatifs sont
causés par des changements plus importants liés à d’autres projets passés, présents ou
raisonnablement envisageables, associés à ceux du Projet. Dans la plupart des cas, les projets
passés et présents (Salt Investment) auront été identifiés lors de l’établissement de l’état initial
du Projet (ex : par le biais de relevés acoustiques) et la pratique d’ajout classique des impacts
du Projet au milieu récepteur permettra d’évaluer les impacts cumulatifs.
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5.10

Communication
Le Rapport d’EIES sera communiqué aux parties prenantes intéressées. Le
Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme, de l’Environnement et de l’Aménagement
du Territoire (MHUE) rédigera un compte rendu de tous les commentaires reçus.

5.11

Hypothèses et Difficultés Techniques
Les efforts nécessaires ont été entrepris pour obtenir toutes les données
relatives au milieu récepteur et bien anticiper les effets du Projet. Les aspects
spécifiques exposés dans l’EIES s’appuient sur la littérature, la documentation
liée au Projet, les communications avec les personnes consultées et des experts
locaux.
Les hypothèses adoptées lors de l’évaluation des effets sont abordées dans les
sections concernées mais sont souvent implicites et s’appuient sur des opinions
d’experts. Toute insuffisance technique avérée ou hypothèse utilisée sera
documentée.
Comme l’EIES a été menée en phase d’avant-projet, certains aspects techniques
du Projet restent indéterminés. En cas de modification de l’avant-projet
entraînant des effets potentiellement sévères sur l’environnement ou la société,
les parties prenantes seront alors de nouveau consultées et des addendas à
l’EIES préparés selon les besoins.

5. Méthodologie de l’EIES

5.6

EEtude d’Impact Environnemental et Social

6.0

SYNTHESE DE L’EVALUATION DES IMPACTS

6.1

Contexte Actuel, Impacts du Projet, Bénéﬁces et Mesures d’Atténuation - Environnement

du Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet
Synthèse du contexte actuel et des impacts/bénéfices potentiels
Principales mesures d’atténuation/gestion
(toutes les mesures sont exposées dans le Volume II de l’EIES

Cette section récapitule le contexte actuel, les bénéfices environnementaux, les impacts négatifs
illustrée sur la Figure 11

Comme aucune étude initiale des chiroptères n’a encore été
entreprise sur-site, leur nombre et occupation saisonnière n’ont pu
être caractérisés. D’après la littérature et la répartition des espèces,
la plupart des chiroptères susceptibles d’être rencontrés sur-site
sont considérés par l’UICN comme constituant une préoccupation
mineure. Les impacts du Projet en phase de construction incluent
défrichement et présence humaine accrue sur-site à l’origine de
perturbations.

Sols et Géologie
Les sols du site, composés de roches et plaines salines et
inadaptés aux activités agricoles, sont uniformes sur l’ensemble
du site et le long du couloir de transport d’électricité. Les zones
affectées par compactage des sols seront localisées et limitées

La zone d’emprise du Projet sera réduite au
minimum dans l’avant-projet. En phase de
construction, l’accès au site sera contrôlé pour
réduire les zones de perturbation et le
compactage des sols.

Hydrologie et Hydrogéologie
Aucune étendue d’eau permanente n’a été identifiée sur le site,
toutefois il existe un réseau de canaux éphémères (oueds)
rarement alimentés en eau vu l’aridité du climat. Lors de la
construction des routes d’accès, des modifications seront
apportées au niveau des oueds. Les eaux souterraines ne seront
pas affectées.

Une collision avec les éoliennes en fonctionnement est reconnue
comme l’un des principaux risques des projets éoliens sur les
chiroptères. Les espèces évoluant et chassant à une altitude
inférieure à la cime des arbres sont moins affectées que celles
rencontrées à plus haute altitude et passent donc davantage de
temps dans la zone balayée par les rotors des éoliennes.

Toutes les composantes du Projet (permanentes
et temporaires seront, dans la mesure du
possible, situées en dehors des oueds. Si les
nouvelles routes doivent cependant en franchir,
des ponceaux seront installés pour permettre le
libre écoulement des eaux.

Des études spécifiques des
chiroptères seront menées avant le
début des travaux.
Dans la mesure du possible,
l’empreinte du Projet a été réduite
au minimum et les habitats sensibles
ont été évités dans le cadre de
l’avant-projet.
Toutes les éoliennes seront
implantées à au moins 200 m des
escarpements susceptibles de
constituer des gîtes pour les
chiroptères, réduisant ainsi la

Qualité de l’Air
Les principales sources d’émissions atmosphériques à l’origine
d’une dégradation de la qualité de l’air seront les émissions
diffuses de poussières au cours des travaux en phase de
construction, notamment du fait de la circulation de véhicules et
d’éventuelles opérations de dynamitage. Le chantier au sein du
site sera relativement restreint et les travaux seront localisés et
de courte durée. Les émissions des échappements des engins de
chantier/véhicules seront localisées et de courte durée
(principalement en phase de construction). Aucune zone habitée
ne se trouve au sein ou à moins de 500 m du site.

Les bonnes pratiques du secteur du bâtiment
seront appliquées lors de l’ouverture de
tranchées, du transport et de la manipulation
des matériaux érodables. Il s’agira notamment
d’appliquer des mesures de lutte contre les
émissions de poussières.

Au cours des études menées dans le cadre de l’EIES, la diversité et
la densité des oiseaux étaient extrêmement faibles et classiques
d’un habitat très aride. Les espèces de passereaux recensées,
généralement communes et répandues, sont toutes considérées
par l’UICN comme une préoccupation mineure. Celles-ci seraient
sensibles à la disparition de leurs habitats et autres perturbations.

Des équipements et véhicules modernes
répondant aux normes antipollution en vigueur
seront utilisés et des limitations de vitesse
appliquées.

Lors des études, des vautours percnoptères ont été observés à trois
reprises au sud du site. Ces derniers sont jugés en rapide déclin (En
Danger selon l’UICN) et sensibles aux collisions avec les éoliennes et
lignes électriques aériennes, ainsi qu’à des risques d’électrocution
par certains types de lignes électriques.

Biodiversité (sauf Oiseaux et Chiroptères)
La plupart des espèces végétales et animales recensées sur-site
sont communes et répandues, à l’exception de deux espèces de
mammifères dont le statut de conservation est préoccupant, la
gazelle dorcas et l’hyène rayée. Les habitats du site peuvent
accueillir deux espèces endémiques (lézard fouette-queue et
Aloe ericahenriettae) mais aucune d’elles n’a été recensée au
cours des études. Leur présence dans la zone étendue du Projet
atteint les seuils d’Habitat Critique au sens du Critère 2 de la NP
6 de la SFI (conservation de la biodiversité), le plus haut degré de
sensibilité qui exige la mise en œuvre de mesures de gestion
complémentaires pour obtenir un bénéfice net pour la
biodiversité. Les impacts du Projet incluent défrichement,
perturbation de la faune, décès d’individus suite à d’éventuelles
collisions avec des véhicules, et introduction d’espèces invasives

L’empreinte du Projet a été réduite au minimum
et les habitats sensibles ont été contournés dans
la mesure du possible. Les travaux seront
entrepris en différentes étapes au cours
desquelles l’accès aux zones non concernées
sera contrôlé pour réduire toute perturbation.
Les bonnes pratiques du secteur du bâtiment,
notamment la gestion adaptée des déchets du
Projet et des mesures de prévention des
déversements accidentels dans le milieu naturel,
seront appliquées. Un Plan d’Action pour la
Biodiversité, prévoyant des mesures permettant
d’obtenir des bénéfices nets pour les habitats
critiques identifiés, sera mis au point et appliqué
dans le cadre du Projet.

Les études n’ont été menées que pendant 3 mois au cours de la
phase de collecte de données initiales de l’EIES. D’autres espèces
sensibles pourraient donc être présentes à d’autres périodes de
l’année, notamment lors des migrations de fin de printemps et
d’automne. Des espèces migratrices d’oiseaux planeurs (comme les
aigles des steppes, etc.) pourraient aussi traverser le site.
Les impacts du Projet en phase de construction incluent le
défrichement affectant les espèces en cours de reproduction/
nidification et la présence humaine accrue sur-site à l’origine de
perturbations. Une fois construit, un parc éolien peut impacter les
populations d’oiseaux de par les risques de collision avec les
éoliennes ou structures connexes telles que les câbles aériens et
lignes de transport d’électricité.
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Additional bird surveys will be
completed during Spring and
Autumn.
The Project footprint has been
minimised and sensitive habitats
avoided through layout design
wherever practicable to do so.
Check surveys for nesting birds will
be undertaken prior to clearance of
any vegetation. If active nests are
recorded, clearance of the
vegetation should be delayed.
Avoid blasting and rock hammering
during the breeding season, where
practicable.
No edible waste (e.g. remains of
animal carcasses, bones etc. that
would attract birds of prey) will be
left on site during construction.

6. Synthèse de l’Evaluation des Impacts

potentiels et les principales mesures d’atténuation et de gestion. La sévérité des impacts est

EEtude d’Impact Environnemental et Social
du Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

6.2

Contexte Actuel, Impacts du Projet, Bénéfices et Mesures d’Atténuation ‐ Social

Synthèse du contexte actuel et des impacts/bénéfices potentiels
Principales mesures d’atténuation/gestion
(toutes les mesures sont exposées dans le Volume II de l’EIES

Cette section récapitule le contexte actuel, les bénéfices environnementaux, les impacts
négatifs potentiels et les principales mesures d’atténuation et de gestion.
Des relevés acoustiques, menés au niveau de la Cité Moumina
et du Village du Lac Assal et appuyés par les résultats obtenus
sur le site de Salt Investment, ont indiqué que le climat
acoustique sur-site était déjà affecté par des sources de bruit
existantes (ex : activités dans les villages, animaux et vent, à
l’origine de niveaux sonores très élevés (moyenne de 56 dB(A)
au niveau des villages). Ces valeurs sont dans l’ensemble
supérieures aux seuils fixés par la SFI pour les zones
résidentielles de jour et de nuit (respectivement 55 et 45
dB(A).

Les engins de chantier et autres véhicules
seront munis de dispositifs antibruit
(silencieux, enceintes acoustiques pour les
générateurs, etc.), et régulièrement
entretenus, conformément aux
spécifications des constructeurs, pour
prévenir toute hausse des émissions
sonores. Les équipements fixes
(générateurs) seront implantés à distance
de tout récepteur sensible potentiel.

Les émissions sonores des engins de chantier, véhicules et
opérations de dynamitage localisées en cours de défrichement
ou d’ouverture de tranchées pourraient générer des émissions
sonores importantes au niveau des récepteurs à proximité des
chantiers. Le fonctionnement du parc éolien et du poste
électrique peut aussi être à l’origine de nuisances sonores
pour les récepteurs voisins. Les personnes fréquentant la
mosquée et l’école de la Cité Moumina sont aussi des
récepteurs sensibles importants à certaines périodes.

Un Plan de Gestion des Explosifs :
Transport, Stockage, Manipulation, Charge
et Déclenchement sera préparé et appliqué.
Les éoliennes et le poste électrique seront
conçus de manière à réduire au minimum
les émissions sonores, notamment selon les
normes acoustiques internationales
applicables.

Emploi, Approvisionnement et Economie
Les récepteurs vulnérables aux impacts potentiels du Projet
sur l’emploi et l’économie sont les résidents du village du Lac
Assal et de la Cité Moumina. Toutefois, vu le faible nombre
d’habitants qui y vivent, les employés devraient provenir des
zones urbaines et semi-urbaines plus éloignées. L’état
socioéconomique initial souligne la forte dépendance envers
une société locale (Salt Investment) et le déclin des activités
plus traditionnelles (élevage et artisanat).

Les bénéfices sur l’emploi et l’économie devraient être les plus
importants en phase de construction. Il ne faut toutefois pas
oublier les risques d’impacts sur le bien-être des employés du
Projet et leur éventuel affaiblissement si aucune mesure de
protection de leurs droits, santé et sécurité n’est adoptée.

Figure 10. Oueds Utilisés par les Bergers
Occupation des Sols et Moyens de Subsistance
Le site d’implantation du Projet n’est pas vraiment utilisé par
les communautés locales si ce n’est comme voie de
transhumance des troupeaux. A l’heure actuelle, les bergers
peuvent accéder librement au site qui se trouve sur le
territoire de la confédération des tribus Débnés et pourront
toujours accéder à certaines parties du site en phase de
construction. Les accidents impliquant les troupeaux se
cantonneront également au chantier et au réseau routier
voisin.

Le Projet mènera les travaux en plusieurs
étapes pour s’assurer que seulement 25%
du terrain restent inaccessible à tout
moment.
Le Projet appliquera un Plan d’Engagement
des Parties Prenantes présentant l’approche
d’implication et de consultation de la
communauté locale, y compris le processus
de règlement des griefs.

Santé, Sécurité et Sûreté des Communautés
Tous les employés, y compris les
prestataires externes, seront titulaires d’un
contrat conforme au Code du Travail
djiboutien, aux conventions de l’OIT et aux
dispositions de la NP 2 de la SFI.
Le Projet mettra au point une Politique et
un Plan de Gestion des Ressources
Humaines incluant les aspects suivants :


Plan de Protection de la Santé et de la
Sécurité au Poste de Travail ; et



Politique d’Approvisionnement Local.

Le Projet préparera un Plan d’Intervention
d’Urgence et un Plan de Gestion de Crise.
L’hébergement des employés sera géré
selon un Plan de Gestion de la Base-Vie.

TIl n’existe aucun service de santé parmi les communautés
locales et la plupart des ménages (85%) dépendent de la
clinique de la Sous-Préfecture de Karta, à environ 20 km à l’est
du site. Le nombre relativement faible d’habitants et l’absence
de soins rendent vulnérables les résidents du Village du Lac
Assal et de la Cité Moumina à l’exposition et à la propagation
de maladies contagieuses et d’infections sexuellement
transmissibles potentiellement introduites par les ouvriers
et/ou migrants opportunistes. Des épidémies de maladies
hydriques, vu le mauvais état des forages et les conditions
d’hygiène inadaptées des citernes de stockage d’eau, sont déjà
des problématiques courantes dans les deux communautés.
L’augmentation du trafic routier et la circulation de poids
lourds et engins transportant des charges de grand gabarit
sont susceptibles d’entraîner accidents et blessures. Au vu du
changement de contexte socioéconomique, le Projet est
susceptible d’influer sur les relations inter- et intracommunautaires.
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Le Projet a engagé un Agent de Liaison
Communautaire présent sur-site qui
s’impliquera de manière proactive auprès
des communautés locales.
Le Projet préparera et appliquera :


un Code de Conduite à l’attention des
ouvriers, régissant leurs comportements
et interactions avec la population locale
; et



un programme de formation HSE au
poste de travail reprenant les bases de
l’hygiène et de la santé sexuelle.

Le Projet mettra en place une clinique sursite pour prodiguer des soins aux
travailleurs en cas d’urgence.

6. Synthèse de l’Evaluation des Impacts

Bruit & Vibrations

EEtude d’Impact Environnemental et Social
du Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

Patrimoine Culturel
Trente-cinq sites non-identifiés appartenant
au patrimoine culturel (présence confirmée
ou potentielle) ont été identifiés dans la zone
d’étude, notamment deux cimetières et de
nombreuses enceintes en pierre.

Infrastructures et Services Publics
Les infrastructures routières sont en bon état. Le
Village du Lac Assal et la Cité Moumina se trouvent
tous deux le long de la nationale RN9.
Les services locaux potentiellement sensibles à la
pression exercée par les travailleurs et migrants
opportunistes sont la distribution d’eau et les services
ambulanciers. La région n’est pas reliée au réseau
électrique national et les ménages dépendent
d’accumulateurs ou dans certains cas, de panneaux
solaires.

Le Projet prévoit la construction d’une base-vie sursite pour héberger les ouvriers.
Le Projet préparera et appliquera :


un Plan de Gestion de la Base-Vie ;



un Plan de Gestion des Déchets et un Plan de
Gestion de l’Eau et des Eaux Usées ; et



un Programme de Gestion des Afflux de
Populations.

La construction du Projet impliquera la mise à
disposition de routes d’accès jusqu’aux
éoliennes au sein du site. Pour ce faire, des
engins de terrassement (voire des opérations
de dynamitage) seront utilisés pour créer une
surface solide adaptée à la conduite.
Bien que le Projet ait prévu une zone tampon
entre le site et les cimetières connus,
certaines enceintes en pierre seront
traversées par la route d’accès à l’Eolienne
n°12.

Paysage & Agrément Visuel
Le paysage de la région est caractérisé par la forte
activité sismique et volcanique, donnant naissance à
une série d’escarpements s’étendant selon un axe
nord-ouest/sud-est. Le site est rocheux et accidenté,
avec très peu de végétation. Aucune désignation
spécifique n’est associée à la zone d’étude du paysage
et de l’agrément visuel.
Les activités en phases de construction et
d’exploitation auront un impact sur le paysage local et
l’agrément visuel des riverains et visiteurs.

Différentes mesures peuvent être appliquées pour
réduire, dans la mesure du possible, les impacts
temporaires en phase de construction, à savoir :


réduire au minimum les opérations de
défrichement ;



limiter l’éclairage des chantiers ; et



tenir en ordre les installations du site.

Compte tenu de la hauteur de la plupart des
éléments du Projet, du paysage dégagé et de
l’absence de végétation naturelle, dissimuler les
installations par de la végétation sera impossible et
ne devrait pas atténuer les impacts potentiels sur
le paysage et l’agrément visuel en phase
d’exploitation.

Trafic & Transports
Les récepteurs potentiels des impacts liés au trafic sont
les usagers et riverains des routes RN1, RN3 et RN9 et
autres routes locales.
En phase de construction, le trafic sera associé à
l’acheminement des composants des éoliennes et de la
ligne électrique depuis le Port de Doraleh et la Ville de
Djibouti, des matériaux de construction, ainsi que du
personnel et des fournitures associées depuis et vers la
base-vie.
Il peut aussi avoir un impact sur la capacité du réseau
routier, l’état des routes et la sécurité sur la voie

Le Projet préparera et appliquera une étude des
différents itinéraires, pour déterminer le trajet
entre le Port de Doraleh (ou port de
remplacement) et le site et identifier les tronçons
de route à modifier.
Dans le cadre d’un programme d’engagement des
parties prenantes, le Projet informera,
sensibilisera et avisera le public au sujet de
l’évolution des travaux et aspects en lien avec la
sécurité.

6.4

Une fois l’avant-projet (y compris celui du couloir de
transport d’électricité) finalisé, des fouilles archéologiques
complémentaires seront entreprises avant le début des
travaux pour s’assurer que tous les sites appartenant au
patrimoine culturel (structures en pierre) sont dûment
évités, ou dans la négative, évaluées pour en déterminer la
valeur culturelle et élaborer des mesures de gestion
adaptées (le cas échéant).
L’accès au cimetière du Village du Lac Assal ainsi qu’au
campement et au cimetière du Garabl’iya, et aux abris des
troupeaux de chèvres identifiés sur-site et utilisés dans les
pratiques d’élevage traditionnel, sera maintenu tout au
long de la phase d’exploitation.
Le Projet préparera et appliquera une Procédure de
Découverte Fortuite pour prendre en charge toute
découverte de vestiges archéologiques, conformément aux
dispositions et directives nationales et internationales
applicables.

Synthèse des Impacts Positifs du Projet

Les impacts positifs et bénéfices du Projet seront les suivants :


Développement Economique et Communautaire : les offres d’emploi proposées par le Projet en phases
de construction et d’exploitation auront un impact positif sur l’économie locale. Le Projet s’est par ailleurs
engagé à mener certaines initiatives de développement communautaire et de Responsabilité Sociale des
Entreprises ;
Sites touristiques : l’optimisation du réseau routier nécessaire au Projet améliorera le contexte actuel et
facilitera l’accès au Lac Assal et au Lac du Ghoubet. Le parc éolien lui-même peut aussi constituer un
intérêt touristique;



Accessibilité de la Région ; la construction de nouvelles routes facilitera les déplacements des
communautés locales dans la région ;



Production d’Energie et Infrastructures Associées : le Projet accroîtra la disponibilité de l’électricité et
stimulera le développement des infrastructures énergétiques dans la région ;



Réduction des Emissions de Gaz à Effet de Serre (GES) : les installations éoliennes en fonctionnement ne
génèrent habituellement aucune émission atmosphérique. De plus, Le Projet produira une énergie
renouvelable, évitant ainsi le recours à une énergie autrement produite totalement ou partiellement à
partir de sources plus gourmandes en dioxyde de carbone.



Energie Nationale Propre : l’énergie produite par le Projet contribuera à l’objectif de couverture de 100%
des besoins domestiques avec des énergies renouvelables d’ici 2020. Par ailleurs, l’exploitation du parc
éolien réduira la dépendance du pays aux importations d’énergies soumises à la volatilité des prix du
pétrole et du gaz naturel.

publique.
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6.3 Contexte Actuel, Impacts du Projet, Bénéfices et Mesures d’Atténuation ‐ Social [Suite]

Etude d’Impact Environnemental et Social du Parc Eolien
Terrestre de 60 MW du Ghoubet

6.5

Synthèse des Impacts Résiduels

6. Synthèse de l’Evaluation des Impacts
Summary

La Figure 11 récapitule les impacts
résiduels en phases de construction et
d’exploitation identifiés au cours de l’EIES.
La plupart d’entre eux sont insignifiants
ou de sévérité mineure, une fois les
mesures d’atténuation appliquées. Seuls
trois sont encore jugés modérés ou
majeurs.

Figure 11. Synthèse des Impacts Résiduels
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Etude d’Impact Environnemental et Social du
Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

Réponses du Projet aux Préoccupations des Parties Prenantes Exprimées jusqu’à Présent
Thème
Occupation des
Sols et Emprise
du Projet

Emploi et
Economie

Démographie et
immigration

Environnement

Santé et Bien-Être

Problématique
− L’emprise du Projet ne constitue pas une problématique majeure au
sein de la communauté. Comme les terres concernées ne sont pas
arables, le Projet ne devrait condamner aucune activité agricole ou
pastorale des habitants ; et
− Les membres de la communauté ont émis des craintes quant à
l’existence même du Projet, plusieurs projets ayant été auparavant
envisagés mais aucune suite n’ayant jamais été donnée.
− Les membres de la communauté ont exprimé de fortes attentes
quant à l’accès à l’emploi pour la construction du Projet et du fait de
l’électrification de la région ; et
− Certaines personnes se sont inquiétées que des individus étrangers à la
région occupent leurs postes, étant donné les faibles taux de
scolarisation et de formation professionnelle de la population locale,
phénomène qu’ils trouveraient inacceptable.
− Dans le Village du Lac Assal, une éventuelle hausse de la population liée
aux différents projets dans la région est vue comme une chance. Les
seuls problèmes soulevés portaient sur l’urbanisation anarchique ou
chaotique et la gestion des déchets ; et
− Dans la Cité Moumina, les membres de la communauté ont réaffirmé
craindre la présence de travailleurs ou demandeurs d’emploi étrangers à
la région. Ainsi, les sages du village devraient être tenus en permanence
informés de manière à gérer tout afflux éventuel de populations.
− Les participants ont pu poser des questions sur les parcs éoliens et
les nuisances sonores ont constitué l’aspect le plus préoccupant.

− Aucune préoccupation particulière en phase de construction n’a été

évoquée, surtout si la population locale devait être en charge de la
sécurité du site ; et
− Les questions abordaient le thème de la sécurité dans la zone, une fois
les éoliennes installées (éclairage et peurs que les pales viennent à se
détacher et ne tombent).
Patrimoine culturel
Engagement au
cours du Projet

− Il a été mentionné que les cimetières situés autour du périmètre du
Projet pourraient être dégradés par ce dernier.
− La mise en place d’un système de communication et d’échange
d’informations efficace entre le Projet et les communautés locales
est recommandée.

Réponse du Projet
− Certaines petites zones du site seront temporairement inaccessibles en phase de construction. Le Projet
consultera préalablement les communautés pour limiter l’impact associé et convenir d’itinéraires de
remplacement ; et
− Le Projet désignera un Agent de Liaison Communautaire qui informera les communautés de la
progression du Projet.

− Le Projet appliquera une Politique et un Plan de Gestion des Ressources Humaines fixant les

modalités de recrutement et les objectifs en matière d’embauche de travailleurs locaux ;
− L’approvisionnement local sera favorisé dans la mesure du possible ; et
− Le Projet transmettra des informations concernant les postes à pourvoir et les compétences requises
et ce, au moins deux mois avant la période de recrutement, pour s’assurer que les offres sont connues à
l’avance dans le cas de postes non-qualifiés ou semi-qualifiés plus susceptibles d’être pourvus par les
ressortissants locaux.
− Le Projet fera son possible pour décourager l’afflux dans la région du Projet de travailleurs à la recherche
d’un emploi, par le biais d’une communication claire de ses besoins en main d’œuvre et de politiques de
recrutement transparentes ;
− Le Projet mettra en place un Programme de Suivi et un Plan de Gestion des Afflux de Population (si cet
aspect devenait une problématique importante au cours de la phase de surveillance) ; et
− Le Projet mettra en place un Mécanisme de Règlement des Griefs facilement accessible aux communautés
locales
− Les émissions sonores en phase de construction seront temporaires, le temps de l’utilisation des

équipements sur les chantiers ;
− Les éoliennes devraient être implantées à au moins 500 m de toute habitation pour atténuer les impacts
sonores ; et
− Le Projet satisfera aux engagements des Directives ESS Générales de la SFI – Bruit : seuil de 45 dB(A) en
phase d’exploitation au niveau des récepteurs résidentiels.
− Le Projet consultera la communauté locale par l’intermédiaire de son Agent de Liaison Communautaire,
au sujet des risques et dispositifs de sécurité des éoliennes. La défaillance d’une éolienne conduisant à sa
chute est jugée improbable ;
− Des distances de sécurité (≥500 m) entre les éoliennes et les zones habitées seront prévus dans l’avantprojet ; et
− Le Projet communiquera aux communautés locales les procédures d’urgence à suivre, notamment en
cas de défaillance d’une éolienne.
− Comme les cimetières sont situés à l’extérieur du site d’implantation du Projet, aucun impact direct ne
sera à déplorer. Un périmètre de sécurité a par ailleurs été prévu dans l’avant-projet.
− Lors des réunions de consultation publique, le représentant d’EDD a pris note de l’intention d’organiser
des réunions hebdomadaires avec la communauté et que cette dernière accueillait favorablement cette
initiative ;
− Le Projet désignera un Agent de Liaison Communautaire qui informera les communautés de toute
évolution du Projet ; et
− La mise en place d’un Mécanisme de Règlement des Griefs a été communiquée, à la satisfaction des
participants.
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6. Synthèse de l’Evaluation des Impacts
Summary

6.6

Etude d’Impact Environnemental et Social du

7.0

GESTION ET SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE

7.1

Introduction

7.2

Afin de gérer efficacement les problématiques environnementales et sociales identifiées lors
de l’évaluation des impacts, le cadre de gestion et de surveillance environnementale et
sociale (GSES) mis au point (Volume II, Section 9) expose les différents plans d’atténuation et
de gestion adaptés (présentés dans les Sections 6.2 à 6.5 ci-dessus) pour atteindre des
niveaux de performance environnementale et sociale acceptables en phases de construction
et d’exploitation du Projet.

Les plans de gestion détaillés seront mis au point de manière à satisfaire aux
dispositions réglementaires nationales et bonnes pratiques sectorielles
internationales, notamment de la SFI et du Groupe de la Banque Mondiale.
Ces plans intégreront les composantes suivantes :
 Activité : brève description de
l’activité susceptible de causer
des impacts/risques sévères.

Le Groupement et ses prestataires se serviront de ce cadre comme base au développement
des plans de gestion détaillés requis dès le début de la phase de construction, à savoir a
minima :
 Code of Conduite à l’attention des
ouvriers
 Plan de Gestion des Chantiers
 Plans de Gestion H&S
 Plan de Gestion des Déblais de
Chantier
 Plan de Gestion de l’Eau et des
Eaux Usées
 Procédure de Prévention de la
Pollution et Plan de Prévention et
d’Intervention d’Urgence
 Plan de Développement
Communautaire

Approche des Plans de Gestion et de Surveillance

 Problème/Risque : vue
d’ensemble du problème ou
risque à atténuer et/ou gérer
en bonne et due forme.

 Politique d’Approvisionnement Local
 Plan d’Engagement des Parties
Prenantes (avec mécanisme de
règlement des griefs)
 Politique et Plan de Gestion des
Ressources Humaines
 Plan de Gestion du Trafic
 Plan de Gestion de la Sécurité
 Plan de Gestion des Explosifs :
Transport, Stockage, Manipulation,
Chargement et Déclenchement
 Procédure de Découvertes Fortuites
 Plan d’Action pour la Biodiversité

 Action / Mesure d’Atténuation :
description des mesures
d’atténuation/gestion
appliquées pour gérer chaque
risque/impact sévère.

7.3

 Mesure de Performance : indicateurs
mesurables pour chaque impact
sévère permettant de déterminer le
degré d’application des actions
menées et de réalisation des
objectifs fixés.
 Responsabilité : partie responsable
de la mise en œuvre de l’action.
 Phase / Etape : phase ou étape du
projet concernée par l’impact et
l’application des mesures
d’atténuation (préconstruction,
construction, exploitation et/ou
fermeture.

Principes Directeurs
Les principes directeurs suivants ont été adoptés lors de l’élaboration des plans de
gestion du Projet.

Les plans de gestion mis au point dans le cadre du Projet seront pratiques et totalement
intégrés au Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) du Groupement (voir
Section 7.4) pour garantir le respect des politiques et procédures internes. Le système devra
être entièrement intégré pour que les plans soient efficaces (couvrir l’environnement, la
santé, la sécurité et la sûreté de manière intégrée).

7.3.1

Planification et Identiﬁcation des Risques
 Respect des lois et règlementations de Djibouti, de la SFI et du Groupe de la
Banque Mondiale ; et

NB : le Plan d’Engagement des Parties Prenantes (cité ci-dessus), déjà mené au cours de
l’EIES, est joint au Volume II, en Annexe G.

 Réalisation des études de préconstruction/travaux proposées dans le cadre
du GSES avant le début des travaux et autres activités.

Le Groupement aura la responsabilité ultime de l’application de ces plans de gestion et
obligera par voie contractuelle le prestataire en charge du contrat EPC, à mettre en œuvre
toutes les mesures d’atténuation et de gestion applicables à ses activités.
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Parc Eolien Terrestre de 60 MW du Ghoubet

Etude d’Impact Environnemental et Social du Parc Eolien

7.3.2

Gestion et Contrôle
 Application de la hiérarchie d’atténuation des impacts illustrée sur la Figure 12 à tous

7.3.3

 Surveillance et vérification régulière de la bonne application des plans de gestion et

les problèmes et risques potentiels issus du Projet ;

mesures correctives, le cas échéant. Toutes ces démarches seront consignées et les
documents tenus à disposition en vue de toute inspection.

 Communication régulière et application de mesures correctives (le cas échéant) sous
la houlette du Responsable HSE ;

 Tous les incidents seront consignés et des mesures correctives adoptées selon les

 Application de normes de conception et systèmes de contrôle pertinents et adaptés ;
 Recours à un personnel compétent et dûment qualifié (sous-traitants inclus) pour

besoins, conformément aux recommandations des plans de gestion et procédures
du Groupement, de manière à mettre en œuvre un processus d’amélioration
continue ;

mener les activités nécessaires, chacun avec le degré de responsabilité et les
ressources nécessaires ;

 Tous les griefs soumis seront étudiés et le Responsable HSE sera chargé de tous les

 Organisation de formations approfondies à l’attention de l’ensemble du personnel

clôturer.

(sous-traitants inclus) dès leur embauche ; et

 Préparation aux situations d’urgence et mise en place de plans d’intervention adaptés
(en matière de santé, sécurité, environnement et en faveur des communautés).

Surveillance et Amélioration

7.3.4

Propriété et Poursuite du Projet
Le Groupement sera chargé de faire appliquer les plans de gestion et de s’assurer, par
voie contractuelle, que le prestataire en charge du contrat EPC met dûment en œuvre
toutes les mesures d’atténuation et de gestion applicables à ses activités.

Priorité Décroissante

Prévention à la Source

Les plans de gestion seront des documents de travail dynamiques qui devront de ce fait
être régulièrement repris et actualisés dans les cas de figure suivants :

Réduction à la Source

 Changements ou mises à jour de la législation ou des réglementations djiboutiennes ;
 Modification du profil des impacts environnementaux ou sociaux du Projet du fait

Réduction au niveau du Récepteur

de son expansion ou d’autres aspects susceptibles de causer des impacts sévères
sur le milieu naturel ou les communautés ;

 Changements ou mises à jour des Normes de Performance de la SFI ou Directives

Traitement

ESS de la Banque Mondiale ; et
Compensation

 Enseignements tirés des incidents, non-conformités, audits ou griefs.
7.4

Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES)
Comme mentionné précédemment, le cadre de GSES récapitule les conclusions de l’EIES et liste
les engagements et actions à mener à bien au cours des phases ultérieures du Projet, pour
veiller à l’application en bonne et due forme des mesures d’atténuation et de gestion adaptées
des impacts environnementaux et sociaux du Projet.
Ce cadre fournit un point de référence et un champ d’application pour la mise au point d’une
série de plans de gestion et de surveillance détaillés dans le cadre du Projet. Ces plans seront
préparés et mis en œuvre par le Groupement et ses prestataires dans le cadre d’un SGES
intégré.

Figure 12. Hiérarchie des Mesures d’Atténuation
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