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Résumé
Les travaux de construction du plus grand barrage 

de Côte d’Ivoire ont démarré en février 2013 et s’achèveront 
en 2018. La zone d’emprise du futur barrage a donné lieu 
à la réalisation d’une étude d’impact environnemental et 
social (ÉIES). Dans quelle mesure cette ÉIES a-t-elle pris 
en compte l’environnement culturel ou le volet des études 
d’impact sur les sites et le patrimoine culturel? Quelle est 
la place des sites archéologiques dans la réalisation des 
ÉIES? Cette communication tentera de répondre à ces 
questions en examinant les problèmes liés à l’exécution 
rigoureuse des ÉIES en Côte d’Ivoire à travers le cas de 
l’aménagement hydroélectrique de Soubré. 

Introduction
Les sites culturels et archéologiques constituent 

parfois l’unique moyen de restituer l’histoire des peuples 
et des civilisations. À ce titre, ils sont d’une valeur 
inestimable et doivent être sauvegardés avant ou pendant 

toute activité d’aménagement et de décapage du sol, 
dont les conséquences pourraient être destructrices pour 
les sites et vestiges. Des prospections archéologiques et 
des fouilles préventives s’imposent pour préserver de 
tels patrimoines culturels menacés de destruction. Les 
investigations archéologiques menées en mai 2014 dans 
la zone d’emprise du barrage de Soubré s’inscrivent dans 
cette optique. Elles visaient, entre autres, à rendre compte 
des potentialités culturelles et archéologiques de cette 
zone afin d’envisager des dispositions de protection. 

Soubré est localisée dans le Sud-Ouest de la 
Côte d’Ivoire à environ 360 km d’Abidjan. Elle abrite 
en ce moment le chantier de construction d’un barrage 
hydroélectrique. Ce vaste chantier est précisément situé 
à 5 km de la ville sur le fleuve Sassandra (fig.  1  et  2). 
Les travaux amèneront une retenue d’eau qui s’étendra 
sur environ 17 km2, avec une puissance de 275 mégawatts 
(MW).

Côte d’Ivoire-Énergie (maître d’ouvrage), 
Tractebel (ingénieur conseil) et Sinohydro (entreprise qui 
construit le barrage) sont les trois principales entreprises 
impliquées dans ce chantier. Une étude d’impact 
environnemental et social (ÉIES) a été préalablement 
réalisée et a permis de prendre quelques mesures 
d’atténuation, comme par exemple l’indemnisation 
des populations Nigagba directement impactées par les 
travaux de construction. Nous examinons dans cet article 
quelques aspects de cet ÉIES, notamment le volet des 
études d’impact sur les sites et le patrimoine culturel, 
afin de pointer du doigt le problème récurrent de la place 
restreinte consacrée aux sites archéologiques lors de 
l’exécution des ÉIES en Côte d’Ivoire.

I. Examen de l’ÉIES de l’aménagement 
hydroélectrique de Soubré

L’article 39 du Code de l’Environnement 
(1996) oblige les aménageurs en Côte d’Ivoire à 
réaliser une ÉIES avant le démarrage de leur chantier. 
L’objectif étant d’évaluer les effets de leur activité 
sur l’environnement naturel, humain et culturel, et de 
proposer des mesures pour faire disparaître, réduire ou 
atténuer les conséquences néfastes et augmenter les 
effets positifs (Article 3, Décret n°96-894 du 8 novembre 
1996 déterminant les règles et procédures applicables 
aux études relatives à l’impact sur l’environnement des 
projets de développement). 

Il faut souligner que le Décret d’application de 
cet article 39 a aussi déterminé toutes les procédures 
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administratives des ÉIES et leurs modalités pratiques de 
mise en œuvre sur le terrain. Les promoteurs de projets 
doivent simplement s’y conformer. 

I.1 Méthodologie 

Dans ce cadre des ÉIES du barrage de Soubré, 
nous nous sommes intéressés aux études effectuées pour 
évaluer les impacts potentiels de la construction de ce 
barrage sur l’environnement culturel de la zone d’emprise. 

- Dépouillement des archives: nous avons procédé d’abord 
à la consultation des sources d’archives au niveau des 
Archives Nationales de Côte d’Ivoire (ANCI) à Abidjan 
et d’autres ouvrages disponibles afin de faire le point des 
connaissances et d’avoir un aperçu du potentiel culturel 
et archéologique de la zone du chantier du barrage de 
Soubré, ceci pour cerner les contours des investigations à 
effectuer dans la région. 

- Enquêtes ethnologiques: ensuite, nous avons mené 
une enquête orale auprès des populations des quatre 
villages (Nigagba Kopéréagui, Gnamagui, Kpéhiri 
et Galéa) directement impactés par les travaux du 
barrage. Nous avons interrogé les chefs, les notables et 
les dépositaires de la tradition (traditionnistes) de ces 
villages sur leur patrimoine culturel. Disposant de fiches 
d’enquêtes préétablies, nous avons réalisé des interviews 
collectives et individuelles (méthode semi-directive). 
L’objectif était de recueillir à partir de la tradition orale 
des informations sur leur histoire (peuplement) et leur 

mode de vie et d’identifier leur 
patrimoine culturel matériel (sites archéologiques, 
nécropoles, objets et lieux sacrés, etc.).
- Prospection archéologique: suite à l’enquêté orale, 
nous avons mené des prospections sur quelques sites 
mentionnés lors de nos entretiens et interviews. Nous 
avons parcouru à pied l’ancien village abandonné de 
Gnamagui, la forêt sacrée de Kopéréagui (Tatiô), la 
source sacrée de Galéa (Djihagbeké) (Figure 3), le rocher 
sacré de Gnamagui (Pipikedji), etc. L’objectif de cette 
prospection pédestre était de repérer des vestiges en 
surface, d’identifier des sites archéologiques, les lieux 
et objets sacrés et les géoréférencer. Les guides, mis à 
notre disposition par les chefs de villages, nous ont aidé 
à documenter ces sites (identification, description, relevés 
de coordonnées GPS, photographies, etc.).

 La combinaison de la consultation des populations 
locales avec les prospections archéologiques nous a 
permis d’aboutir à des résultats probants; étant donné que 
ces populations connaissent mieux leur environnement 
naturel et ses relations avec leur mode de vie.

- Participation a la séance de consultations du public de 
l’ ÉIES: enfin, nous avons pris part en mai 2014 à la phase 
finale de l’ÉIES du barrage, qui consistait à consulter les 
populations impactées par le projet du barrage. En effet, 
les phases de description, d’identification et d’analyse des 
impacts potentiels de l’ÉIES avaient déjà été réalisées. On 
en était à la séance de consultation du public qui eut lieu 
dans le village de Gnamagui. Une partie importante de ce 
village est en passe d’être engloutie sous les eaux du futur 
barrage de Soubré. Il s’agissait pour l’équipe chargée 
des ÉIES de présenter aux villageois de Gnamagui les 
résultats provisoires de l’ÉIES et de recueillir leurs avis. 
Ces résultats portaient pour la plupart sur les impacts 
négatifs du projet qui ont été identifiés au niveau de 
l’environnement physique, écologique, humain et social 
dans la zone d’emprise du barrage. 

 Les populations, par la voix de leurs représentants, 
ont exposé leurs différentes préoccupations. Celles-ci 
portaient essentiellement sur le faible taux d’indemnisation 
pour la perte de leurs terres cultivables et sur la destruction 
imminente de leurs cimetières et leurs sites sacrés. 

 Nous participions à cette rencontre en tant que 
chercheurs et observateurs extérieurs au projet. Nous 
avons principalement attiré l’attention de l’équipe de 

Figure 1 : Localisation géographique de la ville de 
Soubré (A.M. Wittek). 
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Figure 2 : Localisation du chantier du barrage de Soubré (A.M. Wittek).

l’ÉIES sur le volet des impacts de la construction du 
barrage sur les sites archéologiques et sur le patrimoine 
culturel, notamment, les anciens villages désertés, ainsi 
que les sites et objets sacrés se trouvant dans la zone 
d’aménagement du barrage. 

I.2 Aperçu du potentiel culturel et archéologique de 
la zone d’emprise du barrage

 La recherche documentaire, puis la 
prospection archéologique, combinées avec l’enquête 
ethnologique menée auprès des populations des quatre 
villages touchés par l’aménagement hydroélectrique 
du barrage de Soubré nous ont donné un réel aperçu 
du potentiel culturel et archéologique de cette zone 
habitée par la tribu Nigagba (villages de Kopéréagui, 
Gnamagui, Kpéhiri et Galéa). En effet, les archives et 
la tradition orale nous ont permis de reconstituer les 

étapes de l’histoire du peuplement des Nigagba. Ils 
se sont successivement installées à partir du XVIIe 
siècle en différents endroits dans la région de Soubré. 
Les anciens villages abandonnés avec leurs principaux 
lieux de culte, leurs dépotoirs, leurs nécropoles, arbres 
sacrés, etc., que nous avons identifiés, donnent assez 
d’informations sur leur parcours migratoire.   
 

 Nous pouvons citer à titre indicatif Tiôsôhou 
et Petrepehé qui sont, entre autres, des anciens villages 
désertés par les populations de l’actuel Koperagui 
(Figure 4). Les sites sacrés et les lieux cultuels y 
sont aussi nombreux : Nawataguihô (roche sacrée), 
Sogbognonsaoligba (forêt sacrée), Sousouanoreglè 
(lac sacré), Glègnipa (ancien village), Nanié (ancien 
village), Tabigba (ancien village), Gnangnigblé (roche 
sacrée), Koui (masque sacré), etc. 
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Village de Kopéréagui
Communauté linguistique : Nigagba
Date de l’enquête : jeudi 15 mai 2014, de 9h05 à 12h34
 Enquêteurs : Charles N’ZI Dibié et Jacques KAZIO Djidjé 
Enquêteur Âge Profession
Kossognon Ange 42 Chef du village
AHIPO Pierre 45 Chef adjoint
Gbeuli Gogoua 80 Notable
Kossognon Té 80 Notable
Lognon Kreté Joseph 64 Ancien du village

Village de Gnamagui
Communauté linguistique : Nigagba
Date de l’enquête : vendredi 16 mai 2014, de 14h00 à 16h20 
Enquêteurs : Charles N’ZI Dibié et Jacques KAZIO Djidjé 
Enquêteur Âge Profession
VAKA Klé Kpeulé 54 Chef du village 
Lia Kpadoi Serge 43 Planteur

Village de Kpéhiri
 Communauté linguistique : Nigagba
 Date de l’enquête : jeudi 17 mMai 2014, de 20h32 à 2h15 
 Enquêteurs : Charles N’ZI Dibié et Jacques KAZIO Djidjé 
Enquêteur Age Profession
LOBOGNON Dieudonné 62 Chef de village
KLE Georges 55 Président du Comité de 

Réflexion, de Gestion 
et de Suivi de Nigagba

Village de Galéa
Communauté linguistique : Nigagba
Date de l’enquête : jeudi 14 mai 2014, de 16h43 à 18h25
Enquêteurs : Charles N’ZI Dibié et Jacques KAZIO Djidjé 
Enquêteur Âge Profession
Miadjé Benjamin 59 Chef de village
IBO Camille 44 Chef adjoint 
DISSIA Mathurin 60 Chef de tribu
GNAFO Blaise 51 Planteur
OLLY Tapé Casimir 50 Planteur
BALLY Gale Pierre 72 Planteur
GHEHI Martin 72 Planteur
OPOH Bernard 67 Chef de tribu

Tableau 1. Liste des enquêtes menées dans les quatre villages impactés par les travaux du barrage de Soubré.
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L’intérêt patrimonial, historique et archéologique de 
ces objets anciens et sites d’habitat commandent leur 
préservation. Or, ce patrimoine cultuel est sur le point 
d’être détruit par les travaux d’aménagement.

II. Résultats 

II.1 Les sites archéologiques n’ont pas été pris en 
compte 

 L’examen des travaux de l’ÉIES du barrage de 
Soubré montre que le volet des impacts sur les sites et le 
patrimoine culturel a été soit très peu pris en compte soit 
traîté de façon erronée. Par exemple, c’est seulement le 
patrimoine culturel matériel aisément identifiable, comme 
les cimetières et les monuments, qui a été identifié par 

Figure 3 : Djihagbeké ou source sacrée du village de Galéa - qui fournirait un breuvage assurant la fécondité

l’équipe de l’ÉIES. Les sites archéologiques, qui de par 
leur nature sont enfouis et donc invisibles, n’ont pas fait 
l’objet d’étude.

 L’ÉIES est un outil de décision dans le cadre de 
l’élaboration et de la planification des programmes 

de développement au niveau national et régional. Il est 
donc nécessaire de la conduire rigoureusement pour 
permettre aux décideurs politiques de prendre en compte 
toutes les facettes du développement (humain, social, 
économique, écologique et culturel), dans les processus 
du développement durable. Dès lors, il faut absolument 
intégrer une étude d’impact archéologique aux ÉIES 
en Côte d’Ivoire, et dans le cas de l’aménagement 
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hydroélectrique de Soubré, mener des prospections et des 
fouilles archéologiques pour inventorier non seulement 
les sites archéologiques, mais aussi toutes les composantes 
du patrimoine culturel de la zone d’emprise du barrage. 

 Le tableau 2 récapitule notre évaluation des 
impacts et des mesures proposées, afin de respecter les 
exigences relatives à des sacrifices qui sont nécessaires à 
l’opération de délocalisation.

 L’actuel village de Kopéréagui et une bonne 
partie de Gnamagui seront engloutis définitivement sous 
les eaux du futur barrage d’ici la fin de l’année 2016. 
Entre autres, leur patrimoine archéologique sera perdu 
à jamais. Les habitants de Kopéréagui, qui perdent leur 
territoire séculaire, seront relocalisés sur un nouveau site 
construit avec des logements relativement modernes. 
Les techniques d’architecture des habitats traditionnels 
(Figure 5) de ces populations n’ont pas été documentées 
et conservées pour les prochaines générations. Le risque 
est grand de perdre notamment une partie de l’histoire 
contemporaine de Kopéréagui et des autres villages 
Nigagba.

 II.2 Le manque de spécialistes du patrimoine 
culturel au sein de l’équipe en charge des  ÉIES et 
l’absence d’information des populations impactés par 
les travaux d’aménagement 

 Un autre constat qui ressort de cette enquête sur 
la prise en compte de l’archéologie dans la réalisation 
des ÉIES du barrage de Soubré, est d’une part l’absence 
d’archéologues et de professionnels du patrimoine culturel 

parmi les responsables en charge des ÉIES, et d’autre 
part, le fait que Nigagba, affectés par la construction du 
barrage, ne sont pas au courant de la législation et de leurs 
droits et devoirs envers leur patrimoine culturel. 

 En effet, en l’absence d’archéologues ou 
de spécialistes associés, il ne faut pas s’étonner que 
l’environnement culturel de l’ÉIES soit partiellement 
traité. Si les sociologues et les environnementalistes 
sont chargés d’étudier le volet humain et écologique de 
l’ÉIES, ce sont des archéologues et des professionnels du 
patrimoine culturel qui sont nécessaires pour identifier les 
sites archéologiques et les autres biens culturels faisant 
partie de la culture vivante, comme les forêts sacrées, les 
tombes, les édifices et les monuments. Autrement, l’ÉIES 
n’est pas conforme aux standards internationaux et aux 
obligations de la législation nationale, celle de 1987 sur 
le patrimoine culturel de Côte d’Ivoire et celle de 1996 
portant sur le Code de l’Environnement.

 Arriver à combler ces manquements au niveau de 
la réalisation des ÉIES va nécessiter une sensibilisation de 
tous les acteurs des ÉIES en Côte d’Ivoire, y compris les 
populations impactées. Car, à l’instar de la tribu Nigagba, 
la majorité des populations locales ne sont généralement 
pas au fait des législations en vigueur sur la préservation 
de leur patrimoine culturel. 

II.3 Exigences de gestion et de suivi

 La prise en compte de quelques dispositions de 
gestion et de suivi s’impose pour atténuer les impacts 
négatifs des travaux : 

- La mise en place d’une cellule chargée du patrimoine 
culturel est nécessaire. Cette cellule sera chargée de 
recueillir les éventuels vestiges mis au jour lors des 
travaux. 

- Une formation de reconnaissance des vestiges 
archéologiques, destinée au personnel technique 
travaillant sur les sites de construction et d’excavation, 
aidera à l’identification des objets archéologiques.

- Dégager les ressources nécessaires pour effectuer des 
fouilles préventives du site de construction du pont. Après 
les fouilles, le site pourra être réaffecté à ses fonctions.

- La réévaluation des impacts consistera à faire des fouilles 
dans les déblais, sur les sites de rejet, pour identifier les 

Figure 4 : Localisation des anciens villages désertés sur 
le chantier du barrage de Soubré (A.M. Wittek)
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éventuels vestiges qu’ils contiendraient. Dans le contexte 
actuel où les sites n’ont pas permis d’identifier des artéfacts 
en surface, la surveillance archéologique s’impose lors du 
déroulement des travaux d’exploitation. Cette disposition 
est le seul moyen de sauver d’éventuels vestiges qui 
pourraient être mis au jour au cours des travaux. Elle 
exige la présence d’une équipe d’archéologues dont le 
rôle sera de fouiller les éléments extraits du sol afin de 
recueillir les vestiges qui pourraient apparaître.

 Les opérations de remblayage, d’enlèvement du 
sol arable et les activités d’aménagements doivent donc 
être suivies par les archéologues.

 La société en charge de la construction du barrage 
devra en conséquence prendre toutes les dispositions 
utiles pour faciliter l’intégration des archéologues au 
sein de l’équipe d’exploitation des sites, à l’issue de 
concertations fixant les conditions de la collaboration.

Sites Activités sur le chantier et impacts négatifs Mesures proposées

 Anciens villages 
désertés ( Tatiô, 
Tiôsôhou,

 Petrepehé,

 Glégnipa,

 Nanié,

 Tabigba) 

Le déboisement, le défrichage, les excavations et le 
décapage du sol, les déblais/remblais, le travail de dé-
bitage des pierres et d’extraction en carrière et d’autres 
travaux de génie civil entraînent une destruction des 
sites archéologiques et d’autres éléments du patri-
moine culturels (sites sacrés ou naturels, profanation 
de sites religieux, etc.).

Les eaux des barrages submergeront ces sites et empê-
cheront définitivement l’accès à tous les types de biens 
naturels et culturels. 

Ces pertes rendront impossible la réécriture de l’his-
toire de la zone, voire de la Côte d’Ivoire.

Vu que les travaux du 
barrage ont déjà débuté 
(excavation), des sur-
veillances archéolo-
giques permettront de 
repérer les vestiges 
enfouis.   

Sites et objets sacrés 
(Koui, Tatiô, Nawata-
guihô,

Sousouanoreglé,

Gnangnigblé, etc.).

La destruction de ces sites, ainsi que la délocalisation 
et la réinstallation des populations loin de leurs sites 
naturels et culturels les conduisent à abandonner ou 
à perdre le patrimoine faisant partie de leur culture 
vivante et engendrent notamment la rupture avec les 
pratiques ancestrales.

Négocier avec les 
détenteurs des objets et 
lieux sacrés les modali-
tés d’indemnisation ou 
de délocalisation. 

Tableau 2. Résumé des impacts de la construction du barrage de Soubré, et des mesures proposées.

Conclusion 

 La présente étude sur le site du barrage de 
Soubré a permis de mettre à jour des sites sacrés et 
des villages désertés. Au plan archéologique, faute de 
moyens et d’autorisation, nous n’avons pu réaliser ni 
sondages ni fouilles préventives. Cependant, la richesse 
et l’intérêt patrimonial et historique des sites découverts 
commandent leur étude et sauvegarde. L’ÉIES peut 
répondre à ce besoin de protection de notre patrimoine 
archéologique et culturel, à condition qu’elle soit 
exécutée rigoureusement. Dès lors, tous les volets 
de l’étude des impacts sur l’environnement (humain, 
social, naturel et culturel) devront être exécutés par des 
spécialistes et des professionnels de chaque discipline. La 
participation des archéologues à la réalisation des ÉIES 
est indispensable pour que toutes les composantes du 
patrimoine culturel matériel (visibles et enfouies) soient 
prises en compte. Car c’est la collaboration effective des 
parties prenantes au processus de l’aménagement et de 
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la gestion du patrimoine culturel qui rendra possibles les 
études d’impact archéologique. C’est pourquoi, en plus 
de la sensibilisation menée auprès de tous les acteurs 
des ÉIES, il va falloir renforcer les capacités à la fois 
dans le domaine de la protection du patrimoine culturel 
matériel et immatériel et dans celui des questions liées au 
développement durable. La construction des identités et 
celle de la nation ivoirienne en dépendent.
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