DECOUVERTE
LE BARRAGE DE KOSSOU
Les barrages hydroélectriques de Côte d’Ivoire sont au nombre de six (Kossou, Buyo,Ayamé
I, Ayamé II, Taabo, Faé) disséminés sur le territoire. Ils ont été construits dans le but
d’assurer la couverture des besoins nationaux en électricité.
Dans les années à venir, le renforcement du potentiel électrique sera un précieux atout pour le
développement du tourisme.

Le barrage de Kossou vu d’en haut

Le barrage de Kossou se situe dans la Région de Yamoussoukro au centre de la Côte
d’Ivoire. La retenue de 30 milliards de m³ d’eau sur le Bandama blanc a crée à l’instar du
barrage (60 mètres de haut et 1500m de long) un plan d’eau de plus de 1700 km2 appelé lac
Kossou. Sa construction débuta en 1969 et permis :
•
•
•

Une production d’électricité de 535 millions de kilowattheures
L’irrigation de 50mille hectares de terre
20mille tonnes de poissons / an

Prise d’eau du barrage

On accède au barrage de Kossou, situé à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de
Yamoussoukro, par une route bitumée qui sillonne un relief fait de vallon , tour à tour mangée
par des buissons touffus, des plantations de papayers, des fromagers majestueux, et un peu
plus loin au niveau de Toumbokro, par de vastes champs de cacao et de café.
Passé Toumbokro, on arrive à Kossou.

Cimes des arbres morts sur le lac Kossou au coucher du soleil

Le site offre aux yeux du visiteur un spectacle éblouissant. Un Bandama aux traits paisibles
dont quelques branches se perdent dans la végétation luxuriante, le ballet des pêcheurs qui
avancent sur l’eau dans leurs barques suspendus entre ciel et terre donnent un cachet presque
surréaliste à la scène. Les roches et les cimes d’arbres morts (la mise en place du projet a
immergée 201.400 hectares de forêts, de savanes, de plantations) qui flottent au dessus de
l’étendue offre au paysage une beauté mélancolique.
Dans les années 1980, les berges du lac ont été aménagées à des fins d'agrément. On y trouve
aujourd'hui un immense espace vert agrémenté d'une grande paillote, où les touristes et
visiteurs occasionnels peuvent se poser le temps d'un pique-nique ou d'un barbecue, ou
pratiquer des loisirs nautiques sur le lac (canoë-kayak).

Le lac Kossou, le plus grand lac artificiel d’Afrique de l’Ouest

L’espace est géré par la SODERTOUR-LACS, l’une des structure du Ministère du Tourisme
basée à Yamoussoukro.

