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Resumé Exécutif 

 

 

Le Projet d’interconnexion électrique Côte d’Ivoire-Libéria-Sierra Leone-Guinée (CLSG) 

figure dans la liste des projets prioritaires des sous-programmes d’infrastructures développés 

par le système d’Echange d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA). Il devra 

permettre le renforcement des capacités énergiques du Libéria, de la Guinée et de la Sierra 

Leone. L'objectif de l'EEEOA est d'établir un marché régional de l'électricité en Afrique de 

l'Ouest à travers le développement et la réalisation d'infrastructures prioritaires clés qui 

permettent l'accessibilité des populations aux ressources énergétiques économiques à tous les 

Etats membres de la CEDEAO. Ce projet de création de nouveaux ouvrages de transport 

d’énergie électrique vient répondre au besoin en énergie des quatre pays CLSG et permettre 

l’accès des populations à une énergie de qualité et à moindre coût. 

 

En République de Guinée, le PAR réalisé en décembre 2011 avait permis de dénombrer 112 

personnes affectées par le projet et 32 structures situées le long du couloir de la ligne de 

transport.  

En raison du temps écoulé entre la réalisation desdites études environnementales et sociales 

et l’exécution du projet et conformément aux exigences des bailleurs de fonds et 

principalement aux conditions de prêts et dons FAD au niveau de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), la mise à jour du Plan d’Action de Réinstallation au niveau de la 

Guinée s’est avérée nécessaire. 

 

Zone du projet et Description de la zone du projet 

 

Le projet d’interconnexion électrique encore denommé projet CLSG porte en République de 

Guinée sur la construction d’une ligne électrique haute tension de 225 kV sur 119 km. Il est 

réalisé par la société supra nationale TRANSCO CLSG.  

Le projet CLSG en Guinée est composé de deux sections de ligne : l’une en Guinée forestière 

de la frontière Liberia/Guinée au poste de Nzérékoré sur une distance de12 km et l’autre en 

Basse Guinée en provenance de la Sierra Leone entre Kamakwie et Lisan d’une longueur 

totale de 106 km. La ligne de transport traverse ainsi 3 préfectures notamment Nzérékoré, 

Forécariah et Kindia. Un Poste de transformation sera construit à Nzérékoré par l’équipe du 

projet CLSG et un autre est en construction à Lisan par le projet OMVG.  

 

Le présent PAR porte sur les données actualisées au niveau de la section de 12 km de la ligne 

de transport en Guinée forestière allant de la frontière Liberia /Guinée au poste de N’Zérékoré. 

Cette section de 12 km traverse la sous –préfecture de Yalenzou pour arriver dans la ville de 

Nzérékoré. 
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Objectif du PAR  

 

La présente étude consiste à effectuer une actualisation des données du Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) des populations affectées par le projet CLSG en République de Guinée 

sur la base du tracé final de la ligne de transport défini par l’entreprise contractante 

BOUYUGUES ENERGIES SERVICES. Il s’agira de façon spécifique de procéder au/à :  

 

-recensement exhaustif définitif et l’identification de toutes les personnes physiques et 

morales ayant des biens affectés dans le corridor défini par l’implantation définitive de la ligne 

de transport ; 

-l’inventaire exhaustif définitif des biens perdus par les personnes affectées par le 

projet ; 

-l’évaluation des actifs et des pertes subies par les PAPs situés dans le corridor défini 

par l’implantation définitive de la ligne de transport en tenant compte des valeurs actuelles ; 

-Consolidation des données du PAR initial dans le corridor défini par l’implantation 

définitive de la ligne de transport et des postes de transformation. 

 

Cette actualisation du PAR est réalisée conformément aux dispositions du Système de 

Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD, particulièrement celles de la Stratégie Opérationnelle 

SO2. 

  

La méthode d’évaluation est celle du coût de remplacement ou méthode d’évaluation des 

actifs. Toutes les terres perdues par les propriétaires légaux ou coutumiers seront compensées 

en espèce avec l’accord des propriétaires. 

 

 

 

Impacts potentiels du projet 

 

Plusieurs impacts seront observés dans la mise en œuvre du projet CLSG notamment :  

❖ Sur le milieu naturel 

Ces impacts sont en général négatifs. En résumé, il s’agit de : 

• L’Erosion des sols ; 

• La Perte de végétation ; 

• La Pollution de l’air et nuisances sonores ; 

• La Pollution des eaux ; 

• La Perturbation de la vie animale.  

 

❖ Sur le milieu humain 

Ces impacts sont de deux sortes : négatifs ou positifs.  

➢ Impacts négatifs 

En résumé, les impacts négatifs les plus importants sont ; 
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• Expropriation définitive de terres ;  

• Dépravation des mœurs ;  

• Conflits liés à l’emploi local ; 

• Pression sur les ressources foncières de la zone ; 

• Résurgence de conflits latents entre les villages voisins ; 

• Destruction des bâtis ; 

• Perte d’activités économiques (agricoles, commerciales) ; 

• Perte de revenus et de moyens d’existence ; 

• Perte du droit à l'accès à la terre ; 

• Désillusion de la part des entreprises locales ; 

• Atteinte à la quiétude, à la sécurité et à la santé humaine liée aux effets sonores des 

champs électromagnétiques et aux perturbations radioélectriques ; transmission de 

maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA.  

 

➢ Impacts positifs 

Les principaux impacts positifs se résument comme suit : 

• Opportunité d’affaires pour les entreprises locales (opportunités de sous-traitance) ; 

• Regain d’intérêt des entreprises pour les localités affectées ; 

• Opportunité d’emplois pour les habitants, notamment les jeunes ; 

• Création d’emplois indirects avec le développement d’activités génératrices de 

revenus. 

•  

Responsabilité organisationnelle  

 

La mise en œuvre du plan d’action de réinstallation est réalisée et suivie dans un cadre 

concerté formalisé qui implique diverses parties, à savoir : 

• Equipes de TRANSCO CLSG au niveau national (en concertation avec le siège) et de 

l’Ingénieur Conseil TRACTEBEL ; 

• Comité National et trois Comités préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PGES 

et du PAR (un comité pour chacune des trois préfectures traversés par la ligne);  

• Les commissions de gestion des plaintes au niveau des sous-préfectures concernées ; 

• La Société civile représentée par l’ONG nationale (EUPD) en charge du suivi et de la 

certification des processus d’indemnisation en république de Guinée. 

 

Participation communautaire  

 

La participation communautaire a été recherchée et rendue effective depuis le début du 

processus d’élaboration du projet CLSG (phase de l'EIES) compte tenu du rôle majeur que 

jouent les populations dans l'identification des impacts potentiels du projet proposé. Les 

nombreuses rencontres réalisées avec les différents groupes d’acteurs (communautés, conseils 

de district, services techniques, et autres acteurs de terrain dont les ONG et associations) 
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avaient permis de mieux définir le cadre réglementaire et institutionnel dans lequel le projet 

serait réalisé d’une part, et d’autre part identifier les impacts socio-économiques et culturels.  

 

Un programme de consultation publique a été développé séparément pour éviter tout risque 

d'appréhension associée à ce projet comme problème de détruire certaines plantations, les 

cultures, la flore et la faune dans la zone du projet. Les consultations publiques ont également 

facilité la collecte d’informations sur les PAP’s dans la zone d’influence du tracé de la ligne 

d’interconnexion en Guinée Forestière. Ce plan se presente comme suit :  

 

- Présentation du Consultant aux autorités administratives à la préfecture de Nzérékoré 

(responsables administratifs et membres du comité préfectoral de suivi) par 

TRANSCO CLSG et exposé des objectifs et attentes de l’étude, sollicitation pour une 

large information et sensibilisation des populations et responsables communautaires 

des zones traversées par la ligne;  

 

- Rencontres du Consultant avec les responsables communautaires et les populations 

des localités concernées (en Guinée Forestière) lors de la mission de présentation au 

démarrage de l’étude d’actualisation en octobre 2017 (exposé des objectifs et résultats 

attendus de l’étude, la méthodologie de collecte des informations, sollicitation pour 

une collaboration effective avec les équipes d’enquêtes qui seront envoyées 

ultérieurement pour l’identification des PAP’s et leurs biens) ; 

 

- Rencontres des familles des 120 PAPS lors du travail de recensement des biens 

affectés sur le tronçon des 12 km (rappel de objectifs et résultats attendus, 

méthodologie de travail d’identification, types de biens et espace concerné etc.) en 

Mars et Avril 2019. 

 

Intégration avec les communautés d’accueil 

 

La réinstallation physique concernera deux PAP’s du district de Yalenzou centre dont les 

habitats sont affectés par la ligne. Ce qui ne devrait pas poser de difficultés majeures 

d’intégration compte tenu du fait des bonnes relations entre les familles concernées et les 

communautés d’accueil (détenteurs de parcelles à offrir ou vendre) en raison des liens de 

parenté pour les natifs et/ou des relations d’affaires pour les autres qui y résident et sont bien 

connus dans le cadre de leurs activités économiques. 

 

Données socioéconomiques 

 

Les principaux résultats de l’enquête socioéconomique auprès des PAP’s sont déclinés comme 

suit :  

Au cours de la phase d’inventaire cent vingt (120) PAP’s (propriétaires de biens affectés) ont 

été recensées sur le corridor du tronçon des 12 km en Guinée Forestière. 

 

La répartition de ces propriétaires de biens affectés, (y compris les additifs de Souguéta) 

selon le sexe du chef de ménage donne 96 hommes et 24 femmes soit 80% pour les hommes 

et  20% pour  femmes. 
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La répartition des PAP’s par catégorie de biens affectés est la suivante :  

4 structures affectées et 118 personnes ayant des champs, arbres fruitiers et autres essences 

forestières, soit 98,3%. Il convient de signaler que deux personnes perdent à la fois des 

cultures et des structures à usage d’habitation. 

 

L’effectif total des personnes dépendantes déclarées par l’ensemble des PAP’s est de 928 

personnes. 

 

➢ Les activités principales déclarées par les chefs de ménages des PAP sont les suivantes : 

o Activités agricoles (85,8%des ménages) ;  

o Commerce (7,5% des ménages) ;  

o Artisanat de production ou Autres (6,7% des ménages). 

 

     Certains ménages ont des activités secondaires, à savoir : 

o Activités agricoles (10,8% des ménages) ;  

o Commerce (3,3% des ménages) ;  

o Artisanat de production ou Autres (2,5% des ménages). 

 

Le revenu annuel moyen par PAP (toutes activités économiques confondues) déclaré est de 

trente-deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs guinéens (32 387 000 GNF).  

 

L’enquête socioéconomique a révélé qu’environ 40,% des PAP touchées sur le tronçon ont 

des personnes vulnérables.  

      

        La répartition globale par cause de vulnérabilité se présente comme suit : 

o Veuve : 75% 

o Femme enceinte 3,8%; 

o Malades 11,5%; 

o Handicapés physique 3,8%; 

o Handicapés mental 5,8%. 

 

➢ Du point de vue foncier les propriétés ont été acquises selon les modes suivants 

o Legs (97,7% des ménages) ; 

o Achat (2,7% des ménages) ; 

 

➢ Du point de vue caractéristiques sociales et culturelles des PAP’s il ressort, entre autres, 

que : 

• Près de 80 % de chefs de ménage (PAP’s) sont de sexe masculin ; 

• La répartition des chefs de ménages selon le niveau d'instruction se présente comme 

suit  

o Etudes coraniques 0,8%; 

o Primaire /Secondaire 50%; 

o Etude technique et Niveau universitaire ou technique 6,7% ; 

o Sans instruction 42,5%. 

• L’âge moyen des chefs de ménages est de 49 ans ; 

• Le nombre moyen d'enfants par ménage est de 6 ; 

• Le nombre de personnes à charge est de 8. 

• Environ 54,2% des PAPs ont des enfants de moins de cinq ans ; Ceux-ci sont en bonne 

santé à 99% selon les déclarations des chefs de ménages.  
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➢ Du point de vue Etat physique des personnes de plus de 65 ans dans les ménages impactés, 

Il ressort de l’enquête que :  

 

o Environ 24,2% des PAP du tronçon ont des personnes âgées de plus de 65 ans ;  

o L’âge moyen de ces personnes est de 72 ans ; 

o Environ 29,4%) de ces personnes âgées sont en bonne santé ; les autres sont 

malades selon les déclarations des chefs de ménages. 

 

 Cadre Institutionnel, Juridique et Réglementaire 

 

Le Cadre réglementaire et institutionnel de la mise en oeuvre du plan de réinstallation a été 

passé en revue a travers les Lois relatives à la propriété foncière notamment La Loi 

Fondamentale du 23 décembre 1990 qui reconnaît et protège le droit de propriété. 

Les propriétés concernées sont désignées par le décret ou l’acte déclaratif d’utilité publique 

ayant une validité de trois ans à compter de sa date de signature.  

Les principaux textes juridiques nationaux dont certaines dispositions ont un lien avec la 

problématique de la réinstallation sont les suivants : 

 

- Loi Fondamentale du 23 Décembre 1990 qui prend en compte la protection du droit 

de propriété (article 13 : « Nul ne peut être exproprié, si ce n’est dans l’intérêt légalement 

constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité » ;  

- Ordonnance n° O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992 relative au code foncier 

domanial et la politique foncière ; 

- Le Code civil ;  

- Textes relatifs à la Protection de l'environnement 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 ;  

- Le Décret n° 199/PRG/SGG/89 relatif à EIE de 1989 ;  

- Les textes relatifs à la méthodologie et la procédure d'évaluation d'impact 

environnemental ;  

- Les textes relatifs à la nomenclature technique des installations classées pour la 

protection de l’environnement ;  

- La Loi portant sur la protection du droit de propriété ; 

-  Le cadre foncier domanial ; 

- La Politique Operationnelle 4.12 de la Banque mondiale ; 

-La politique de la BAD en matière de Déplacement Involontaire 
 

Au niveau Institutionnel les structures suivantes sont impliquées dans la mise en œuvre du 

PAR :  

- Le Ministère de L’Energie et de l’Hydraulique ; 

- Le Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Feminine et de la Protection de 

l’Enfant; 

- Le Ministère de la Ville et de l’Amenagement du Territoire ; 

- Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation ; 

- Le Ministere de L’environnement, des Eaux et Forets ; 

- Le Ministère de l’Agriculture ; 

- Le Ministère Délégué au Budget. 

-  

Critères d’éligibilités des personnes affectées 
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Dans le cadre du projet d’interconnexion electrique CLSG, en adéquation avec la politique 

sur la réinstallation involontaire, trois groupes de personnes déplacées ont droit à une 

indemnisation ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en 

raison du projet. Ce sont : 

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 

des lois du pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à 

l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir 

une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet ; 

- Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au 

moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation 

qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes 

qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne 

disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, 

mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les 

collectivités locales comme les héritiers coutumiers ; 

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres 

qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des 

deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant 

une date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque. Ces 

catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour 

la terre afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de 

subsistance, de ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.). 

 

Date limite d’éligibilité ou date butoir 

 

Dans le cadre de l’actualisation des données du PAR en République de Guinée, au regard du 

temps écoulé entre les premières études du PAR et la mise en œuvre du projet, et tenant 

compte de la dynamique sociale observée au sein des communautés affectées, une nouvelle 

date butoir a été fixée à la date de début des études topographiques de l’entreprise notamment 

le 06 décembre 2017.  

 

Methode d’evaluation des biens affectés 

  

Selon les dispositions de la Politique Opérationnelle 4.12 de la Banque Mondiale et celles de 

la BAD en matière de déplacement involontaire de populations, la méthode d’évaluation est 

celle du coût de remplacement du bien affecté. Cette méthode permet de déterminer le montant 

requis pour le remplacement intégral des pertes subies et couvrir les coûts de transaction, 

l’amortissement n’étant pas pris en compte.  

 

En raison de l’absence de coûts standards formalisés pour l’évaluation des actifs en republique 

de Guinée, l’évaluation des biens à indemniser a été faite sur la base d’un barème adopté par 

le Comité National de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR du projet, en concertation 

avec TRANSCO CLSG, à la suite d’une étude de synthèse réalisée par le Consultant sur la 

base des taux appliqués au niveau du PAR en 2011 et ceux utilisés dans les projets exécutés 

en Guinée dans les secteurs agricole et minier. (Refere Aide-Mémoire de la section du Comité 

National en Annex du present rapport). 

 

L’évaluation des indemnisations a été réalisée selon les étapes suivantes. 
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• Informations préalables des parties prenantes à travers divers canaux de 

communication ;  

• Réalisation d’une enquête le long du corridor pour identifier et recenser les PAP’s 

et leurs biens affectés, effectuer des levés GPS (4 cotés) ; 

• Evaluation exhaustive de tous les actifs situés dans le couloir de la ligne final 

défini par l’entreprise au cours des études topographiques. 

 

Mécanisme de gestion des plaintes 

 

Pour la gestion des plaintes et réclamations dans le cadre du projet CLSG, TRANSCO CLSG 

a élaboré un mécanisme extra judiciaire de résolution des plaintes. Ce mécanisme préconise 

un reglement des griefs à travers une procédure transparente privilégiant le dialogue et la 

médiation. Ce mécanisme a été adopté en juin 2017 par le Comité National et les Comités 

prefectoraux de suivi de la mise en œuvre du PAR et du PGES. Une Commission de gestion 

des plaintes a été installée dans chaque prefecture traversée par la ligne de transport 

notamment à Kindia, Forecariah et Nzérékoré. Présidée par les prefets au niveau de chaque 

localité, ces commissions privilégient le dialogue dans le règlement des conflits.  

Le mécanisme de gestion des plaintes a fait l’objet d’une large diffusion dans les localités 

affectées par le projet dans les mois de juin, juillet et aout 2018.  

 

 

Évaluation et indemnisation des pertes  

 

➢ Méthodologie d’évaluation des biens affectés  

 

Le dispositif retenu est l’indemnisation de chacun des PAP’s sur la base des résultats de 

l’évaluation des biens affectés à partir du tracé final de la ligne de transport. 

 

Le processus d’indemnisation est encadré et implique toutes les parties prenantes (TRANSCO 

CLSG, Comité National de Suivi de la mise en œuvre du projet, responsables administratifs 

et communautaires, PAP’s, ONG nationale contractualisé pour l’appui au processus 

d’indemnisation). 

 

En raison de l’absence de coûts standards formalisés pour l’évaluation des actifs en 

République de Guinée, l’évaluation des biens à indemniser a été faite sur la base d’un barème 

adopté par le Comité National de Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR du projet, en 

concertation avec TRANSCO CLSG, à la suite d’une étude de synthèse réalisée par le 

Consultant à partir des taux appliqués au niveau du PAR en 2011 et ceux utilisés dans les 

projets exécutés en Guinée dans les secteurs agricole et minier. (Les taux adoptés sont 

présentés dans l’Aide-Mémoire du Comité National du 08 décembre 2017 en Annexe du 

présent rapport). 

 

➢ Évaluation des indemnisations  

Sur la base des résultats du recensement des biens affectés (tronçon de 84 km en basse guinée 

à partir de Souguéta) et de coûts unitaires retenus par le Comité national de suivi, le consultant 

a abouti aux principaux résultats déclinés ci-après. 

 

• Etablissement de la liste des PAP’s sur le tronçon et des biens affecté par village 

/district/ Sous-préfecture ; 
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• Levés GPS (4 cotés) pour chacun des PAPs (selon les localisations de biens affectés 

par le tracé de la ligne ; 

• Dénombrement des biens affectés (ceux qui se trouvent dans le corridor de 40 m) 

• Evaluation des montants de la compensation par PAP sur le tronçon par village 

/district/ Sous-préfecture ; 

• Etablissement de listes des PAP et montants des indemnisations en quatre catégories 

comme suit : 

✓ Liste et montants des compensations calculées pour les habitats ;   

✓ Liste et montants des compensations calculées pour les infrastructures 

communautaires ;    

✓ Liste et montants des compensations calculées pour les champs, arbres fruitiers et 

autres essences forestières ; 

 

• Etablissement des Certificats de compensation par PAP bénéficiaire ; 

• Etablissement des Accusés de réception de la compensation par PAP.  

• Elaboration et soumission du rapport d’actualisation du PAR (tronçon des 12 km de 

Guinée Forestière) à TRANSCO CLSG. 

 

Sites de réinstallation  

 

Les quatre (4) structures affectées sur la section de 12 km seront reconstruites par les 

propriétaires juste après le paiement des dedommagements. Ces deux nouveaux habits seront 

sur des sites adjacents au couloir de la ligne de transport.   

 

Logements, infrastructures pour services sociaux  

 

Le tronçon de 12 km en Guinée forestière ne renferme pas d’infrastructures communautaires. 

 

Protection de l'environnement dans le cadre de la réinstallation 

L’Évaluation des impacts environnementaux du déplacement et leurs atténuations seront 

assurés par une veille du Comité de suivi de la mise en œuvre du PAR et du PGES.  

 

Coût et Budget  

Le Cout global de mise en œuvre du PAR relatif à la section de 12 km de la ligne de transport 

Lot 2 Bad en Guinée forestière s’élève à Quatre milliards cinq-cent trente sept million neuf-

cent soixante sept mille cinquante francs guinéens (4,537,967,050 GNF). Le coût des 

indemnisations pour la perte des cultures, des arbres à valeur economique et des bâtis s’élève 

à Quatre milliard deux-cent trente cinq millions trois-cent vingt-huit mille trois-cent soixante 

quinze francs guinéen (4,235,328,375 GNF). Les autres activités du PAR seront exécutées à 

hauteur de Trois-cent deux million six-cent trente-huit mille six cent soixante quinze francs 

guinéens (302,638,676 GNF).  
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1. Introduction 

 

Pour combler le déficit énergetique du Liberia, de la Sierra Leone et de la Guinée, et permettre 

l’accès des populations de ces pays à des ressources énergetiques de qualité à faible coût, les 

échanges transfrontaliers d’électricité entre les pays membres de la Communauté des Etats de 

l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) constituent l’une des stratégies privilégiées par cette 

institution. L’objectif à travers cette stratégie est d’instaurer un système régional durable de 

fourniture d’énergie électrique devant aboutir à terme à la création d’un marché régional 

d’énergie électrique en Afrique de l’Ouest à travers le développement et la construction 

d’infrastructures de base. 

 

Le projet d’interconnexion électrique entre la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone et la 

Guinée s’inscrit dans le cadre des projets prioritaires développés à cet effet par le Secrétariat 

du Système d’Echange d’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA). Les 

Gouvernements des pays du projet ont reçu du financement en provenance de la Banque 

Africaine de Développement, la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’Investissement, 

et la KfW pour la construction des infrastructures et équipements du projet d’interconnexion 

électrique.  Ces pays ont en retour apporté du Capital pour contribuer au financement des 

activités environnementales et sociales préalables à l’exécution du projet. A cet effet, les 

études d’impact environnemental et social réalisées conformément aux procédures nationales, 

aux politiques et directives des Bailleurs de Fonds dans le cadre du projet CLSG ont permis 

l’élaboration de Plans de Gestion Environnementale et sociale (PGES) et de Plans d’Action 

de Réinstallation (PAR) des personnes affectées.   

En République de Guinée, le PAR réalisé en décembre 2011 a permis de dénombrer 112 

personnes affectées par le projet et 32 structures situées le long du couloir de la ligne de 

transport.  

En raison du temps écoulé entre la réalisation desdites études environnementales et sociales 

et l’exécution du projet et conformément aux exigences des bailleurs de fonds et 

principalement aux conditions de prêts et dons FAD au niveau de la Banque Africaine de 

Développement (BAD), la mise à jour du Plan d’Action de Réinstallation s’impose. En effet, 

conformément aux accords de financement de la BAD, les Etats soumis à des Prêts et Dons 

de la Banque se sont engagés à mettre à jour le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et à 

fournir à la Banque la preuve de l’acquisition des terrains ou de l’indemnisation des PAPs sur 

la base des règles et procédures de la Banque avant le début des travaux ayant lieu sur son 

territoire. Les rapports du PAR actualisés avant sa mise en œuvre et les preuves 

d’indemnisation avant le début des travaux devront faire l’objet d’une validation préalable par 

laBAD. 

De même, l’actualisation des données du PAR se justifie d’autant plus par la nécessité 

d’adaptation des données d’indemnisation aux réalités du terrain notamment les contraintes 

topographiques, techniques et la dynamique sociale au sein des communautés affectées. 

TRANSCO CLSG a, de ce fait, procédé à la révision de la stratégie d’indemnisation initiale. 

Cette nouvelle approche d’indemnisation adoptée par les Bailleurs de fonds au cours de la 

réunion annuelle de coordination technique tenue en juin 2016 consiste à l’actualisation des 

données du PAR sur la base du tracé final de la ligne de transport établie à la suite des études 

topographiques. Cette stratégie implique une mise à disposition séquentielle du couloir de la 

ligne aux entreprises de construction en fonction de l’évolution des terres indemnisées et 

liberées.  

Par conséquent, dans le cadre de l’exécution du projet d’interconnexion électrique CLSG, en 

Guinée le présent PARporte sur des données actualisées sur une section du couloir de la ligne 

long de 12 km en Guinée Forestière. 
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Par ailleurs, il convient de rappeler que dans le cadre de l’exécution du projet CLSG, en 

république de Guinée, l’Acte de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) n° : Decret 

D/2015/220/PRG/SGG du 10 décembre 2015 avait une validité de trois ans à compter de sa 

date de signature. Passé le 10 décembre 2018, le projet devra actualiser la DUP auprès de 

l’Etat guinéen avant la poursuite des indemnisations. La DUP a été effectivement actualisée 

en date du 17 mai 2019 et sera en vigueur jusqu’au 31 decembre 2022 

 

Objectif de l’étude d’actualisation du PAR et Méthodologie 

 

La présente étude consiste à effectuer une actualisation des données du Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) des populations affectées par le projet CLSG en Guinée Forestière sur 

la base du tracé final de la ligne de transport défini par l’entreprise contractante BOUYGUES. 

Il s’agira de façon spécifique de procéder au/à :  

-recensement exhaustif définitif et l’identification de toutes les personnes physiques et 

morales ayant des biens affectés dans le corridor défini par l’implantation définitive de la ligne 

de transport ; 

-l’inventaire exhaustif définitif des biens perdus par les personnes affectées par le 

projet ; 

-l’évaluation des actifs et des pertes subies par les PAPs situés dans le corridor défini 

par l’implantation définitive de la ligne de transport en tenant compte des valeurs actuelles ; 

-Consolidation des données du PAR initial dans le corridor défini par l’implantation 

définitive de la ligne de transport et des postes de transformation. 

 

Cette étude permet d’actualiser les données du PAR initial de 2011 en tenant compte des 

nouvelles données du projet (tracé définitif notamment) et de l’évolution du contexte 

socioéconomique dans la zone du projet. 

 

L’élaboration d’un plan d’action de réinstallation (PAR) est requis lorsqu’un projet est 

susceptible d’entrainer une acquisition de terre des populations réduisant partiellement ou 

totalement leur accès sur ces parcelles qui leur servent d’habitation, aux activités 

socioéconomiques (agriculture, pèche, élevage…). Ainsi la politique opérationnelle 4.12 (PO 

4.12) de la Banque Mondiale, et le Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD exigent 

l’élaboration d’un PAR si plus de 200 personnes sont affectées par un projet. 

Le but principal du PARest de faire en sorte que les populations qui doivent quitter leur cadre 

de vie et perdre une partie de leurs biens suite à la réalisation des lignes de hautes tensions 

soient traitées d’une manière équitable afin de lutter contre la pauvreté des personnes affectées 

(éviter que ce projet contribue à l’aggravation de la vulnérabilité économique des 

populations). 

Pour y arriver, la présente consolidation du Plan d’Action de Réinstallation vise les objectifs 

suivants : 

• Minimiser, dans la mesure du possible, la réinstallation involontaire et l’expropriation 

de terres, en étudiant les alternatives viables lors de la conception du projet ; 

• S’assurer que les personnes affectées sont consultées et ont l’opportunité de participer 

à toutes les étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des 

activités de réinstallation involontaire et de compensation ; 

• Déterminer les indemnités en fonction des impacts subis, afin de s’assurer qu’aucune 

PAP ne soit pénalisée de façon disproportionnée ; 

• Etablir un processus de compensation équitable, transparent, efficace et rassurant ; 
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• Assister les PAPs dans leurs efforts pour améliorer leurs moyens d’existence et leur 

niveau de vie, ou du moins à les rétablir, en termes réels, à leur niveau d’avant le 

déplacement ou à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus 

avantageux pour elles ; 

• Concevoir et exécuter les activités de réinstallation involontaire et d’indemnisation en 

tant que programmes de développement durable, en fournissant suffisamment de 

ressources d’investissement pour que les personnes affectées par le projet aient 

l’opportunité d’en partager les bénéfices ; 

• Accorder une attention spéciale aux besoins des personnes les plus vulnérables parmi 

les populations affectées. 

 

Tout comme la politique opérationnelle 4.12 (P.O. 4.12) de la Banque mondiale, la politique 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) - Système de Sauvegardes Intégré (SSI) - 

en matière de déplacement involontaire de populations indique que l'emprunteur sera tenu 

d’établir un plan complet de réinstallation (PCR) pour tout projet impliquant le déplacement 

de 200 personnes ou plus, avec perte de biens ou d’accès à des biens, ou réduction de moyens 

de subsistance. Outre ce critère numérique, la politique de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) en matière de déplacement involontaire de populations insiste sur le 

fait que les planificateurs des projets et la Banque doivent également établir l’« importance » 

d’un projet en évaluant ses impacts négatifs sur les groupes défavorisés (par exemple, les 

ménages dont le chef est une femme, les communautés les plus démunies, éloignées, 

notamment les personnes sans titre de propriété sur les biens, et les éleveurs). Tout projet 

ayant des impacts négatifs sur des groupes défavorisés ou sur des minorités ethniques, 

religieuses ou linguistiques, ou qui affecte les communautés les plus pauvres et les plus 

marginalisées qui n’ont pas les moyens de les absorber, doit être considéré comme important, 

et donc donner lieu à un plan complet de réinstallation. 

 

Méthodologie de l’actualisation du Plan d’action de réinstallation et d’indemnisation des 

populations affectées (PAR)  

 

Les activités de construction des infrastructures et équipements électriques vont engendrer la 

libération d’emprise et la réinstallation en termes (i) de déplacement d’activités économiques, 

notamment commerciales/marchandes, artisanales, agricoles ; (ii) de perte de patrimoine, de 

moyens de production, de sources de revenus ou de moyens d’existence. Le PARest élaboré 

sur la base des procédures des institutions internationales de financement, notamment celles 

de la Banque Mondiale en matière de sauvegarde environnementale et sociale la « Politique 

opérationnelle 4.12 (PO 4.12), et la politique de réinstallation du bailleur principal de la ligne 

en république de Guinée : la Banque Africaine de Développement (BAD). Ce plan tient 

compte des coûts d’indemnisations, de réinstallation et de restauration des moyens de 

subsistance des PAPs conformément aux precédures nationales en vigueur. 

 

La présente étude d’actualisation du PARen Guinée a été réalisée selon une démarche 

participative impliquant les divers groupes d’acteurs concernés (personnel de TRASNCO 

CLSG en Guinée, comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR, 

responsables administratifs et communautaires au niveau déconcentré, populations affectées) 

, et une méthodologie comportant les principales étapes et activités suivantes (i) rencontre 

avec l’équipe de TRANSCO CLSG,(ii) collecte et  revue documentaire de base, (iii) 

élaboration d’un rapport de démarrage y compris une série de questionnaires pour la collecte 

des données topographiques et socioéconomiques sur le terrain, (iv) mission de prise de 

contact avec les autorités et partenaires au niveau déconcentré, (v) envoi des équipes sur le 
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terrain pour la vérification du tracé du corridor (équipe topographique) et l’enquete 

d’identification des PAPset leurs biens, (vi) actualisation des couts d’indemnisation par nature 

de bien affectés (grille validée par TRANSCO CLSG et le Comité National Interministériel 

de Suivi ), (vii) évaluation des montants d’indemnisation pour chaque PAP, (viii) élaboration 

de certificat de compensation et d’un accord d’indemnisation pour chacun des PAP’s, (ix) 

rédaction du rapport d’actualisation du PAR. 

 

En raison de certaines contraintes dans le processus de balisage du corridor de la ligne, 

TRANSCO CLSG et le Bureau ISADES ont convenu d’élaborer le rapport d’actualisation en 

trois étapes comme suit : 

• Etape une portant sur le tronçon de 23 km à partir de Linsan ; 

• Etape deux portant sur le reste du tronçon de la basse Guinée (allant de Souguéta à la 

frontière de la Sierra Léone, 84 km) ; 

• Etape 3 portant sur le tronçon de Nzérékoré (avec un rapport de synthèse 

d’actualisation du PAR couvrant l’ensemble du projet CLSG en Guinée).  

 

Le présent rapport actualisé du PAR concerne la troisième étape portant sur une longueur de 

12 km en Guinée Forestière. 

 

Le processus d’actualisation a été conduit selon une démarche participative impliquant divers 

groupes d’acteurs concernés à savoir : le personnel de TRANSCO CLSG, les structures faisant 

partie des Comités de Suivi du PGES et du PAR du Projet CLSG (niveaux national, 

préfectoral,), les populations affectées, les responsables administratifs et communautaires, les 

collectivités décentralisées.  

 

Les principales étapes accomplies dans le cadre du processus d’actualisation du PAR sur le 

tronçon des 12 km se présentent comme suit :  

 

➢ Consultations et Inventaire des PAP et biens affectés 

 

Le Consultant a utilisé une approche de communication descendante selon le schéma de 

la décentralisation. 

Cette approche a consisté à : 

 

• Informer TRANSCO CLSG du programme de terrain par mail ; 

 

• Informer, autant que possible, les responsables administratifs et communautaires 

des localités à visiter (communication téléphonique) pour faire part de l’arrivée de 

l’équipe d’enquête, et demander une large information des personnes ayant des 

biens sur le corridor qui a été balisé ; 

 

• Prendre attache avec les responsables dans les localités (au moment de l’arrivée de 

l’équipe) pour donner plus de précisions sur les objectifs de la mission de terrain et 

étapes du processus d’inventaire des biens des PAP’s dans chacun des villages 

concernés le long du corridor, solliciter l’appui et l’accompagnement des autorités 

locales ; 

 

• Se faire accompagner par des responsables de districts ou de village à chaque fois 

que c’est possible ; 
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• Rencontrer individuellement chacun des PAP pour expliquer les objectifs de 

l’enquête PAR, les modalités d’inventaire des biens qui se trouvent dans le 

corridor ; 

 

• Réaliser l’inventaire en présence du PAP ; 

 

• Faire des levés (4 cotés) au GPS ; 

 

• Prendre les photos du PAP et des biens impactés 

 

• Faire signer deux fiches d’enquêtes par le PAP concerné et lui remettre une copie 

pour certifier la liste des biens impactés qui seront pris en compte pour 

l’indemnisation. 

 

➢ Evaluation des montants des indemnisations 

L’évaluation des montants d’indemnisation a été faite par le Consultant sur la base des 

biens affectés inventoriés et le barème adopté par le Comité National de suivi de la mise 

en œuvre du PGES et du PAR du projet en date du 8 décembre 2017, en concertation 

avec TRANSCO CLSG, à la suite d’une étude de synthèse réalisée par le Consultant sur 

la base des taux appliqués au niveau du PAR en 2011 et ceux utilisés dans les projets 

exécutés en Guinée dans les secteurs agricole et minier). 

 

➢ Rédaction et soumission du rapport 

  



19 

 

 

2. Zone du projet et Description du projet 

 

Le projet CLSG dans la partie guinéenne porte sur la construction d’une ligne haute tension 

225 kV (longueur totale de 119 km) en deux tronçons comme suit : 

 

• Tronçon de la Basse Guinée allant de Kamakwie (frontière de la Sierra Léone) à 

Linsan (longueur de 107km);  

Ce tronçon de ligne traversera deux sous-préfectures (Moussayah et Sekhourou) dans 

la préfecture de Forécariah, et trois autres (Madina oula, Souguéta, Linsan) dans la 

préfecture de Kindia ; 

 

• Tronçon de la Guinée forestière entre la localité de Yéképa et N’Nzérékoré (longuede 

12km en provenance du Liberia). Ce tronçon traverse la Commune rurale de Yalenzou 

pour déboucher sur la ville de Nzérékoré. 

 

Pour la construction de la ligne électrique il est prévu un couloir de passage encore appelé 

corridor de passage de 40 m reparti en 20 m de chaque côté de l’axe de la ligne. Une route 

d’entretien de 3 m de largeur à l’intérieur du couloir de passage est prévue.  

 

Une étude de levé topographique a été réalisée et a permis l'élaboration du projet de détail. 

Cette étape a surtout permis de dégager le tracé final de la ligne, l'emplacement exact des 

pylônes et des postes électriques prévus à Linsan et Nzérékoré.  

 

2.1 Contexte sociodémographique et économique de la zone du projet  

 

2.1.1 Contexte socioéconomique de la zone du tracé en Guinée forestière (Nzérékoré) 

 

En Guinée forestière la ligne CLSG traverse la Commune rurale de Yalenzou pour aboutir au 

poste de Nzérékoré dans la Commune urbaine. 

Le contexte socioéconomique de la zone traversée est présenté ci-après. 

 

2.1.2.1 Démographie  

 

 
Tableau 3  : Indicateurs démographiques de  la zone du  Corridor de la ligne CLSG en Guinée 

Forestière 

Préfecture 

Données concernant les Communes rurales traversées 

Commune 

traversées 

Superficie 

(km2)  

 

Résultats du recensement de 

2014 

Population en 2017 

(estimation) 

 

Nombre de 

ménages 

Population  Effectif Densité  Observations 

Nzérékoré Yalenzou 1 252 4 211 24 558 26 710 26,6 La commune urbaine 

de Nzérékoré est 

faiblement touchée par 

la ligne 

NB : le pourcentage des femmes est de l’ordre de 52,2% à Yalenzou  

Source : Tableau établi par le Consultant à partir des résultats du recensement de 2014 

 

 

2.1.2.2 Education 

 

La situation scolaire est caractérisée par plusieurs faiblesses/contraintes dont, entre autres, les 

suivantes : 
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- insuffisance d’infrastructures scolaires ; 

- Insuffisance d’enseignants  

- Pauvreté des parents ; 

- Faible niveau de certains enseignants ; 

- Insuffisance et vétusté des bâtiments ; 

- travaux champêtres 

- Mariages précoces ; 

- Grossesses non désirées 

 

2.1.2.3 Santé  

 

La situation sanitaire dans la commune rurale de Yalenzou est caractérisée par plusieurs 

faiblesses/contraintes ci-dessous enumerées : 

- Insuffisance du personnel ; 

- Rupture fréquente des médicaments et outils de gestion ; 

 

2.1.2.4 Infrastructures communautaires de base  

 

Le taux d’équipement en infrastructures communautaires de base dans n’est pas encore 

entièrement satisfaisante dans la commune rurale de Yalenzou mais celle-ci est relativement 

mieux nantie par rapport à d’autres localités. 
 

2.1.2.5 Habitat 

 

L’habitat dans les zones traversées par la ligne, à Nzérékoré est composé d’un mélange de 

cases /maisons en dur et/ou en banco. A l’exception de la ville de Nzérékoré et de quelques 

nanties des autres villages disposant de petits groupes électrogènes ou panneaux solaires, les 

populations utilisent d’autres sources d’éclairage (lampes, torches, bougies etc.). Les 

agglomérations se procurent de l’eau à partir des forages, des puits traditionnels et/ ou 

améliorés, ou des cours d’eau.  

 

2.1.2.6 Tenure et propriété foncière 

 

Dans toutes les zones traversées par la ligne CLSG, c’est le droit du premier occupant qui 

prévaut. Ainsi la famille ou le clan descendant du fondateur des terroirs est le propriétaire 

terrien. Le terroir villageois se divise en grands champs collectifs dont les limites, quoique 

rarement matérialisées, sont fixes et respectées depuis des générations.  

Pour obtenir le droit d’accès à la ressource, « l’étranger » doit se placer sous la 

dépendance/responsabilité d’une famille qui l’inclura dans le partage de ses champs, 

garantissant ainsi la continuité du droit de tenure. En échange, le bénéficiaire doit à son tuteur, 

outre la reconnaissance symbolique du lien, de la discipline dans la participation aux travaux 

collectifs.  

La Guinée dispose d’un Code foncier et domanial mais la politique de délivrance de titres 

fonciers et de privatisation des terres se heurte souvent à la résistance de pratiques 

traditionnelles. 

Il également noté qu’en Guinée forestière les changements démographiques, économiques et 

sociaux ont conduit à une rupture du système lignager de la gestion immobilière et à un 

accroissement des inégalités. Les agriculteurs possédant peu de terres doivent réduire leurs 
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jachères sur les versants, cultiver le riz dans les bas-fonds et rechercher des revenus non-

agricoles en vue de d’améliorer leurs conditions de vie. Les gros exploitants peuvent maintenir 

les terres en jachère pendant une longue période de temps, ou convertir leurs friches en 

cultures commerciales (café, cola, huile de palme etc.).  

 

2.1.2.7 Activités économiques  

 

Les principales activités économiques portent essentiellement sur celles du domaine agricole 

(agriculture, élevage, pêche), le petit commerce, l’artisanat, le transport.  

 

2.1.2.7.1 Agriculture 

 

L’agriculture est la principale activité économique et porte sur diverses cultures vivrières et 

de rente : riz, banane, taro, manioc, piment, aubergine, café, cacao, ananas, et palmier à huile 

 

 

2.1.2.7.2 Elevage 

 

L’Elevage porte essentiellement sur les porcins et la volaille. Toutefois on note une tendance 

à l’expansion de l’élevage des ovins, caprins au niveau de certaines familles. 

 

4.1.2.7.3 Pêche   

 

La pêche est un peu pratiquée notamment dans le cours d’eau Mani à la frontière avec le 

Libéria. 

 

4.1.2.7.4 Commerce 

 

Les activités commerciales portent essentiellement sur les produits agricoles (Café, Cacao, 

Cola, Huile de Palme…) et les produits manufacturés importés pour la satisfaction des besoins 

de première nécessité. 

 

2.1.2.7.5 Artisanat 

 

L’artisanat porte sur certains corps de métiers notamment le tissage, la cordonnerie, la forge. 

 

2.1.2.8 Question du genre 

 

Dans la commune rurale de Yalenzou (zone du corridor en Guinée forestière), les femmes 

constituent 52,2% de la population. Elles assurent la prise en charge des travaux domestiques 

et participent activement aux travaux champêtres.  

De manière spécifiques les femmes mènent souvent des activités de petit commerce, de 

maraichage, d’artisanat qui leur permettent de satisfaire des besoins personnels, contribuer à 

supporter les charges familiales, plus particulièrement dans le cas des femmes qui se 

retrouvent en position de chefs de ménage à cause du décès ou de l’absence du mari. 

Au plan sociopolitique, on note que jusqu’à présent la représentation des femmes dans les 

instances de prise de décision des collectivités est très faible par rapport à leur poids 

démographique et à leur rôle de premier plan dans la croissance économique comme cela est 

le cas dans le pays.  
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2.1.2.9 Pauvreté 

 

On ne dispose pas de données actualisées sur l’état de la pauvreté mais la situation est similaire 

à ce qui prévaut dans le pays, à savoir une accentuation qui résulte, entre autres, de la forte 

croissance du chômage avec ses multiples conséquences au plan individuel et collectif. 

 

2.2. Caractéristiques techniques du projet  

 

Le projet CLSG dans la partie guinéenne porte sur la construction d’une ligne haute tension 

225 kV (longueur totale de 119 km) en deux tronçons. 

 

A cela s’ajoute aussi la construction d’un poste de transformation à Nzérékoré et un autre à 

Linsan qui sera réalisé sous la responsabilité du projet OMVG.  

 

Les lignes de transmission doivent être construites dans un couloir étroit de 40 m. Une route 

d’entretien de 3 m de largeur à l’intérieur du couloir de passage est prévue.  

 

Dans l'alignement de la ligne de transmission proposée, le maitre d’ouvrage et les prestataires 

devront s’assurer que les zones écologiquement sensibles ont été évitées. Des efforts ont été 

faits pour éviter autant de villages que possible. En outre, les questions prises en considération 

pour le choix du site pour les postes inclus la disponibilité des terres et la proximité de grands 

axes routiers, la nature du terrain et son emplacement d'environ trois à quatre (3 - 4) kilomètres 

de la principale ville /villes dans les districts, parmi d'autres facteurs importants.  

 

2.2.1. Nature des Pylônes et des conducteurs  

 

Pylônes  

Le projet utilisera des pylônes amovibles à quatre pieds classiques de configuration 

horizontale (Figure 2-3). Les pylônes secondaires auront une hauteur moyenne 265 m et une 

hauteur totale moyenne de 305 m. Les pylônes d'angle sont nécessairement plus forts et plus 

lourds, mais ont la même hauteur. La hauteur varie d’un pylône à l’autre et dépend de la 

topographie du site. La hauteur des pylônes sera de nature à fournir un minimum de 7,5 - 8 m 

d’espace libre entre les lignes et le sol libre et de 8 m d’espace libre pour les routes. Le nombre 

de pylônes d'angle est généralement plus élevé que le nombre d'angles que l'on peut voir le 

long de la route. La raison est que même dans de longues sections droites, il est conseillé de 

placer des pylônes afin de renforcer la ligne. Ces pylônes sont appelés «Anti-Cascades». 
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         Figure 2 Vue en élévation des pylônes 

 

 

Le pylône secondaire et celui de l’angle occuperont chacun au sol une surface moyenne de 29 

m². L’étude économique entreprise dans le cadre du projet a recommandé que les pylônes 

soient espacés d’une distance d'environ 420 m. Ces pylônes classiques à quatre pieds sont 

connus pour avoir une durée de vie de plus de 30 ans.  
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Conducteurs  

 

La ligne sera équipée de conducteurs d'alliage d'aluminium 3 AMS de 475 mm² (1 par phase). 

Ils seront à une distance de 6,4 m l'un de l'autre, ce qui fera une ligne de 12,8 m de large.  

 

Les conducteurs seront suspendus à partir d'une chaine d’isolateurs composée de 15 isolateurs 

de verre. L'espace libre entre le sol et le conducteur au niveau du Pylône secondaire sera 23,5 

m. La ligne a été conçue de manière à toujours garder au moins un espace de 7,5 m entre les 

câbles et le sol. Cette distance est légèrement supérieure aux normes en vigueur, il garantit 

ainsi une sécurité optimale. La ligne sera équipée d'un conducteur de fibre optique (OPGW), 

qui sera utilisé pour la protection du système d'énergie, à des fins de contrôle et de 

communication. 

 

2.2.2. Bref aperçu des variantes possibles dans le cadre du projet  

 

Avant la sélection des différents éléments du projet de développement, diverses solutions 

alternatives ont été considérées, à la fois en termes d'équipements ou de faisabilité du projet 

au cours de la phase de planification. En effet, il faudrait rappeler qu’un projet de transport 

d’électricité à haute tension du genre, nécessite un éventail de possibilités. Ces possibilités ou 

option ont trait non seulement au choix de la source d’énergie, au du type de ligne (aérienne 

ou enfouie) qu’aux caractéristiques des supports qui doivent servir de base pour le transport 

et bien entendu, le tracé de la ligne. Les variantes les plus pertinentes du projet sont donc 

sélectionnées, en insistant sur les éléments distinctifs susceptibles d'intervenir dans le choix 

de la variante optimale, tant sur les plans environnemental et social que technique et 

économique.  

 

Sources d’énergie  

Des sources d’énergie alternatives existent dans le cadre d’un projet électrique telles que le 

soleil, le vent, la biomasse, le thermique et l’hydro-électrique.  

Cependant, le volume d’énergie requise pour satisfaire les demandes nationales pour un pays 

comme la Guinée, excède la potentialité de la génération de l’énergie solaire, du vent et de la 

biomasse. D’ailleurs la technologie pour ce type d’énergie n’est pas encore maîtrisée par les 

pays de la sous-région Ouest africaine.  

Le coût de la génération de l’énergie thermique est toujours trop cher. Le choix de la 

production de l’énergie hydro-électrique n’est pas non plus le meilleur à cause de la 

multiplication des barrages hydro-électriques sur les cours hydrographiques et les reliefs qui 

ne sont pas sans conséquence négative sur l’environnement.  

 

Au regard de ceci, le choix du projet de l’interconnexion devient le choix le plus judicieux 

surtout si l’on tient des aspects économiques, de l’accessibilité de l’électricité au plus grand 

nombre de Guinée et de la lutte contre la pauvreté des populations.  

 

L’enfouissement de la ligne de transport  

L'enfouissement des lignes électriques est confronté à plusieurs types de contraintes.  

• Contraintes d’ordre technique : Les câbles d'une ligne souterraine doivent être isolés 

par une gaine, contrairement à une ligne aérienne où l'air joue le rôle d'isolant. Pour 

éviter la fonte de l'isolant, les câbles souterrains doivent être de plus grande section 

que ceux aériens.  
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• Contraintes d’ordre économique : Le coût de la mise en place des lignes souterraines 

est certainement une des contraintes majeures. Le surcoût du souterrain par rapport à 

l'aérien serait proportionnel à la tension.  

 

• Le coût est la conséquence des contraintes techniques énoncées précédemment (câble 

de plus grosse section, gaine) et de l'utilisation de pylônes adaptés. Les inconvénients 

sont beaucoup plus pénalisant pour les tensions élevées. L'installation de lignes 

souterraines est possible à un "coût économiquement acceptable" pour les tensions 

inférieures à 90 kV et sur des distances limitées (en raison des pertes en ligne).  

• Contraintes d’ordre environnemental : Les contraintes environnementales ont trait au 

respect des sites, espèces animales et végétales protégées, le maintien des écoulements 

d'eau souterraines (effet drainant et de modification du sens de l’écoulement des eaux 

souterraines), la pollution de la nappe phréatique…, l’instabilité du sous-sol, Plus la 

ligne est longue, plus il faut prendre en considération de multiples contraintes de par 

l'étendue traversée et notamment les bois et cours d'eau.  

 

• Les structures de transport : En prenant en compte les objectifs du projet, l’emploi des 

poteaux en bois ou de bétons comme structure de transport de l’électricité pour des 

projets d’une telle envergure s’avère inadéquate. Le transport d’énergie pour les 

tensions élevées requière des hauteurs adéquates pour des raisons de sécurité. La 

solidité, la sécurité, et la sûreté des poteaux en bois ou en béton ne peuvent pas être 

assurées justifiant ainsi le choix des pylônes. Pour les lignes aériennes, il est utilisé en 

général, des pylônes réalisés en treillis d’acier pour supporter et maintenir les câbles 

conducteurs à une distance suffisante du sol et des obstacles. Cela permet de garantir 

la sécurité et l’isolement par rapport à la terre, les câbles étant nus.  

 

2.3 Principales activités et Impacts potentiels  

 

Les principales phases et activités qui auront des impacts potentiels sont déclinées ci-après.  

 

2.3.1. Principales activités en phase de construction de la ligne Haute Tension  

 

Les différents travaux qui seront mis en oeuvre pendant la phase de construction sont :  

• Défrichement du tracé de la ligne. Pour faciliter l’identification du tracé de la ligne 

ainsi que l’accès des sites d’implantation des pylônes, un défrichement de l’emprise 

du tracé sera effectué.  

 

• Défrichement du corridor. Les spécifications du Projet d’Interconnexion de la ligne de 

haute tension prescrit l’ouverture d’un couloir de 40 mètres de largeur pour faciliter 

l’installation des pylônes et l’entretien de la ligne de transport pendant la phase 

d’exploitation. Ainsi, un débroussaillement et un abattage de toute la végétation aussi 

bien ligneuse qu’herbacée seront effectués à ras du sol sur l’emprise du dudit couloir.  

 

• Dégagement du corridor. En plus de la végétation qui sera totalement coupée sur toute 

l’emprise du couloir, toutes les autres infrastructures telles que les habitations et autres 

susceptibles de constituer des obstacles pour une bonne sécurisation de la ligne seront 

également détruites et dégagées du couloir de la ligne d’interconnexion.  
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• Construction de bases vie. Des camps de base vie seront construits au commencement 

de la construction et cela tout au long de la ligne de transport en fonction des réalités 

de terrain. Ils seront essentiellement des camps de dépôts pour le matériel, des bureaux 

et des ateliers mobiles ainsi que des logements. Les bases vie pourront être installées 

hors des concessions des communautés locales au regard de l’envergure des travaux.  

• Installation des bureaux de chantier : Des bureaux de chantier seront construits le long 

du corridor (tout en restant en dehors du layon) pour ne servir de points de stockage 

des machines et autres matériaux qui seront utilisés pour la construction. Ceux-ci 

seront démolis à la fin des activités de construction. Les emplacements des bureaux ne 

peuvent pas être spécifiés maintenant, mais leur construction ne nécessitera pas 

d’enlèvement extensif de végétation. Le bureau sera construit au moins à 1 km des 

cours d'eau naturels et des marais, ainsi que des habitations et relativement au niveau 

du sol. L'emplacement du bureau n'aura pas d'impacts négatifs sur les biens culturels, 

et sur les réserves forestières. Il sera également situé de manière à éviter la destruction 

des récoltes et des bâtiments.  

 

• Transport des Machineries et d’Equipement au Site. La construction d’une ligne de 

transport d’électricité haute tension d’une telle envergure nécessite l’utilisation de 

machineries et d’équipements typique utilisés pour la réalisation de tels projets. Les 

camions serviront à transporter des matériaux de construction et des accessoires des 

pylônes sur les routes publiques et celles qui mènent aux sites de construction.  

 

• Construction de pistes d’accès. Pour avoir accès aux sites des pylônes, des pistes seront 

ouvertes depuis les grandes routes jusqu’aux sites identifiés pour l’installation des 

pylônes. Ces pistes d’accès devront être construites stratégiquement en tenant compte 

de la situation du couloir par rapport à la grande route. De même d’autres voies seront 

également construites pour faciliter le transport du matériel et des équipements pour 

l’installation des pylônes et des câbles sur le corridor ouvert à cet effet. Une étude sur 

les pistes permettra de déterminer le nombre des routes d’accès nécessaire à construire. 

Une seule route peut donner l’accès au site pour l’installation de deux ou plusieurs 

pylônes. Ces routes d’accès nécessiteront non seulement le débroussaillement et le 

déboisement total de la végétation sur l’emprise nécessaire à la construction de la 

route, mais aussi la réalisation d’ouvrages hydrauliques de franchissement. D’une 

manière générale, les tâches liées la construction des pistes d’accès sont les mêmes 

que celles de la construction d’une nouvelle route. Ces tâches comprennent les travaux 

de défrichement, de terrassements généraux (déblais, remblais) et de constructions 

d’ouvrages d’arts particuliers. Elles ne sont donc pas sans impacts sur l’environnement 

et vont nécessiter un approvisionnement en matériaux et d’eau pour les travaux de 

construction.  

 

• Implantation des pylônes. Des sites spécifiques pour l’implantation des pylônes seront 

éventuellement identifiés selon divers critères notamment géotechniques. Dans la 

mesure du possible, les pylônes seront installés près des sommets des terrains élevés 

pour assurer le dégagement de la ligne de transport et le terrain. L’installation des 

pylônes se fera par étape à terre, puis montés sur les bases déjà construites avec des 

grues jusqu’à ce que le pylône atteigne la hauteur désirée.  

 

• Excavation pour les fondations des Pylônes. Les sites retenus pour l’installation des 

pylônes seront défrichés, dessouchés et dégagés. La zone à dégager devra avoir une 
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superficie égale à celle de la base du pylône avec un espace additionnel de chaque 

côté. Les souches qui se trouvent dans la zone dégagée ne doivent pas excéder une 

hauteur de 10 cm au-dessus du sol. La profondeur de l’excavation pour les fondations 

sera déterminée à partir d’une étude géotechnique.  

 

• Installation des Câbles et des Accessoires. Les câbles (enroulés autour des tambours 

en bois ou métalliques) et les accessoires (les isolateurs, appareillages etc. encaissés 

dans des boîtes en bois) seront transportés au site par des camions équipés de grues. 

Les câbles de transport seront montés manuellement sur les pylônes. Dans le cas où la 

ligne de transport traversera des grandes routes, des échafauds en aluminium dilatables 

des deux côtés de la route seront utilisés. Les câbles seront mis au-dessous des 

échafauds afin de fournir un dégagement fixe et sain sur les routes.  

 

Comme on le constate, les travaux liés à la construction de la ligne de haute tension pour le 

transport du courant électrique sont d’une grande envergure avec des implications d’autres 

travaux connexes (construction de route d’accès). Les travaux auront sans nul doute des 

impacts environnementaux et sociaux sur les populations locales. Pour ce faire, une démarche 

appropriée et participative devrait être engagée avant la phase de chantier pour faciliter la 

compréhension des enjeux du projet et ses impacts potentiels sur la vie des populations qui en 

seront affectées. Une phase de pré-construction basée sur l’information/sensibilisation, 

éducation et communication (IEC) est donc nécessaire. La phase de construction pourrait être 

réalisée en une ou plusieurs fois pendant une durée plus ou moins longue.  

 

Le suivi et l’évaluation environnementale va donc concerner les impacts environnementaux 

et sociaux de la phase de pré-construction s’il y a lieu, des travaux liés à l’ouverture du couloir, 

à la construction et à l’exploitation de la ligne de transport.  

 

2.3.2. Principales activités en phase d’exploitation de la ligne Haute Tension  

 

En phase d’exploitation de la ligne électrique, plusieurs activités seront menées et auront des 

impacts sur les composantes environnementales et socio-économiques des localités 

traversées. Il s’agit notamment de :  

 

Mise en service  

 

Il s'agit de la connexion de la ligne au réseau national en vue de transmettre l’énergie. La mise 

en service finale implique la mise à l'essai des pylônes pour s’assurer que tous les joints 

métalliques sont faits correctement et sont bien serrés. Le raccordement des installations 

électriques sera vérifié et une fois approuvé, les branchements électriques seront établis.  

 

Gestion du couloir de passage et entretien des voies d'accès  

 

L’entretien du couloir de passage et des voies d'accès vise à éliminer les risques et à réduire 

les déplacements nécessaires pour accéder aux lignes de transport d’énergie. Sur la base des 

rapports sur des observations de patrouilles de terrain, les routes d'accès / bandes de pistes 

seront entretenues à intervalles réguliers. Les points d’observation prioritaires comprennent : 

les zones d’érosion, les buses, les ponts, ou tout obstacle et ouvrage situés à proximité qui 

mettent en danger les lignes ou le public, par exemple explosion, excavation, risques 

d'incendie, insectes nuisibles.  
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Maintenance et opérations sur les lignes  

 

Les activités de maintenance comprennent :  

• La surveillance aérienne par hélicoptère. Cela est fait pour veiller à ce que les défauts 

potentiellement dangereux soient préemptées et que l'intégrité de la ligne soit 

maintenue et soutenue. Cela se fait sur une base annuelle.  

 

• La Patrouille à pied de la ligne. L'équipe de Maintenance effectue des inspections 

physiques de routine de la ligne de transport d’énergie et de ses composantes pour en 

assurer la sûreté, la sécurité et l'intégrité. Ces activités seront réalisées au moins deux 

fois par an.  

• La Patrouille de sécurité vérifie les segments de ligne situés à proximité des zones 

habitées, à la recherche des signes de vandalisme, de tripatouillage et de sécurité 

générale sur les lignes. Le but est de détecter précocement les actes de vandalisme afin 

d’y apporter, le plus rapidement possible, les réponses à même de remédier à ces 

situations.  

 

Maintenance des Pylônes  

 

La vérification et la réparation de pylônes fournissent un moyen d'évaluer le processus de 

vieillissement des pylônes. Il commence un an après la mise en service d'une section de la 

ligne et il suit un cycle d’une année. Dans un cycle de contrôle des pylônes, 10 % de tous les 

pylônes de suspension et de tous les pylônes en cul-de-sac sont examinés de façon 

approfondie. 

 

2.3.3. Les impacts Potentiels 

 

Les risques potentiels identifiés dans la mise en œuvre du projet CLSG sont les suivants:  

 

- Sur le milieu naturel 

Il s’agit des impacts qui sont négatifs sur l’environnement physique. Ce sont : 

o L’Erosion des sols ; 

o La Perte de végétation ; 

o La Pollution de l’air et nuisances sonores ; 

o La Pollution des eaux ; 

o La Perturbation de la vie animale.  

 

- Sur le milieu humain 

Il s’agit des impacts qui ont un effet direct sur la personne humaine. Ce sont :  

o Expropriation définitive de terres ;  

o Dépravation des mœurs ;  

o Conflits liés à l’emploi local ; 

o Pression sur les ressources foncières de la zone ; 

o Résurgence de conflits latents entre les villages voisins ; 

o Destruction des bâtis ; 

o Perte d’activités économiques (agricoles, commerciales) ; 
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o Perte de revenus et de moyens d’existence ; 

o Perte du droit à l'accès à la terre ; 

o Désillusion de la part des entreprises locales ; 

o Atteinte à la quiétude, à la sécurité et à la santé humaine liée aux effets sonores des 

champs électromagnétiques et aux perturbations radioélectriques ;  

o Propagation de maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/SIDA. 

 

2.3.3.2 Impacts positifs du Projet 

 

Les principaux impacts positifs attendus sont: 

• Opportunité d’affaires pour les entreprises locales (opportunités de sous-traitance) ; 

• Regain d’intérêt des entreprises pour les localités affectées ; 

• Opportunité d’emplois pour les habitants, notamment les jeunes ; 

• Création d’emplois indirects avec le développement d’activités génératrices de 

revenus ; 

• Amélioration des conditions de vie et de travail dans les zones traversées par la ligne 

grâce à l’accès à l’électricité qui permettra de booster le développement local grâce à 

l’effet conjugué de : 

✓ L’amélioration bien être en famille (meilleur confort, accès à l’information, 

conservation des aliments etc.); 

✓ L’amélioration des conditions de travail dans le secteur sanitaire (prise en 

charge des malades, conservations des médicaments et équipements) ; 

✓ L’amélioration des conditions de travail dans le secteur de l’éducation 

(facilité de travail et d’études pour les enseignants et élèves à domicile et à 

l’école) ; 

✓ Les possibilités de développement d’activités génératrices de revenus grâce à 

la disponibilité de l’énergie ; 

✓ L’accroissement de la productivité et de la rentabilité des services 

administratifs et des entreprises (micro, petites et moyennes) existantes ou 

nouvelles utilisant de l’électricité pour la réalisation de leurs activités. 

 

 

5.3 Mesures d’atténuation des risques 

 

Pour pallier aux impacts négatifs, les principales mesures d'atténuation pévuessont 

présentées ci après. 
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Tableau 2 : Synthèse des risques potentiels et des mesures  

 

Synthèse des risques potentiels et des mesures d’atténuation 

Nature des risques Mesure d’atténuation 

l’Erosion des sols  Eviter de travailler à proximité des berges, ne pas prélever de la terre aux environs 

la Perte de végétation Limiter le débroussaillage au périmètre du chantier 

les nuisances sonores Prévoir la période des travaux de construction bruyants pendant les heures normales 

de travail de sorte à minimiser les impacts du bruit sur les populations 

environnantes ; 

Choisir des horaires pour les travaux afin de tenir les niveaux de bruit dans les 

normes 

la Pollution de l’air Arroser régulièrement les chantiers de construction et les voies d'accès afin de 

réduire la poussière ; Réduire la vitesse des véhicules sur le chantier ; Contrôler et 

vérifier l'état des véhicules de chantier ; Fournir des équipements de protection 

adéquats aux employés de chantier 

la Pollution des eaux, Garder les produits dangereux dans des dispositifs confinés 

Risques de Sentiments de frustration 

chez les jeunes 

Impliquer les organisations de la jeunesse communale et le service socioculturel 

des communes rurales concernées pour mieux organiser les recrutements. 

Accorder la priorité aux jeunes qui résident dans les villes et villages qui sont 

traversés par les travaux.  

Risques de Résurgence de conflits 

latents entre les villages voisins 

S’appuyer sur des organisations locales actives et bien structurées pour réglementer 

l’attribution des places sur les différents chantiers.  

Perte de revenus agricoles Indemniser les populations ayant perdues leurs cultures 

Maximiser les indemnisations en nature. 

Risques de Frustration des populations 

ne bénéficiant pas des mesures du 

PAR 

Informer les communautés environnantes sur la définition et le statut des populations 

affectées 

Expropriation de terre Indemniser les propriétaires de terre perdue ; 

Maximiser les indemnisations en nature. 

Risques de propagation d’IST-VIH 

SIDA 

- Conduite d’activités d’IEC auprès  des communautés et autres acteurs du milieu 

par les services de la santé et leurs relais communautaires pour la prévention 

- Suivi-évaluation, et prise en charge des personnes infectées. 

 

 

 

3. Responsabilité organisationnelle  

 

La mise en œuvre du plan d’action de réinstallation est réalisée et suivie dans un cadre 

concerté formalisé qui implique diverses parties, à savoir : 

• Equipes de TRANSCO CLSG au niveau national (en concertation avec le siège) et de 

l’Ingénieur Conseil TRACTEBEL ; 

• Comité National et Comités préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PGES et du 

PAR ;  

• Les commissions de gestion des plaintes ; 

• La Société civile représentée par l’ONG nationale (EUPD) en charge du suivi et de la 

certification des processus d’indemnisation en république de Guinée.  

En effet, la réussite du processus d’indemnisation et/ou de réinstallation dépendra en grande 

partie de l’organisation qui sera mise en place et de la définition du rôle et de la responsabilité 

des parties impliquées.  
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TRANSCO CLSG 

La société à objectifs spécifiques TRANSCO CLSG à travers les accords de mise en œuvre 

du projet est chargée du financement de la construction, de la maintenance et du 

développement de la ligne de transport. Elle a également la responsabilité de la mise en œuvre 

des activités du PAR sous la supervision des comités installées. Le département de la 

sauvegarde sociale composé de la Spécialiste basée au siège du projet et des Assistants au 

niveau des bureaux locaux de Kindia et Nzérékoré organise la mise en œuvre des activités sur 

le terrain. Les assistants sont chargés de l’exécution des activités du PAR au niveau des 

localités traversées par la ligne de transport.  

 

Comités de suivi de la mise en œuvre du PAR 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG, un Comité National de suivi du PGES et 

du PAR a été mis en place depuis décembre 2015. Ce Comité est une instance de décision qui 

est chargé de donner les grandes orientations dans l’exécution des composantes 

environnementales et sociales du projet.  La présidence et la vice-présidence sont assurées 

respectivement par le Ministère en charge de l’Energie et de l’Hydraulique et celui de la Ville 

et de l’Aménagement du Territoire.  

Au niveau local, trois Comités Préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR 

ont été installés àKindia, Forecariah et Nzérékoré.  Présidés par les secretaires generaux en 

charges des collectivités décentralisées cette instance a la responsabilité de suivre au niveau 

local la mise en œuvre des activités du PGES et du PAR. Les indemnisations sont effectuées 

sous sa supervision. 

 

ONG 

Conformément aux dispositions du PAR initial, une ONG a été recrutée à travers un processus 

d’appel d’offre transparent axé sur les procédures nationales. Au terme de ce processus, 

l’ONG EUPD a été sélectionnée pour le suivi du processus d’indemnisation et de réinstallation 

involontaire. Cette entité, est chargé d’assurer l’adéquation de l’exécution du PAR avec les 

procédures nationales et les bonnes pratiques internationales. Elle a également pour mission 

le suivi social de la réinstallation. Elle devra à cet effet mener les activités suivantes :  

- Informer les PAPs sur les étapes de mise en œuvre du processus d’indemnisation, les 

enjeux du projet, les impacts et les mesures d’atténuation prévues par le projet ; 

- procéder à la négociation des montants d’indemnisation avec les PAPs ; 

- superviser les paiements des indemnisations ; 

- s’assurer de la réinstallation physique des PAPs ; 

- superviser le processus de libération des emprises du projet après les indemnisations ; 

- assister les personnes vulnérables dans leurs efforts de réinsertion économique et 

sociale ; 

- s’assurer du règlement effectif de toutes les plaintes enregistrées. 

 

4. Participation communautaire  

 

La participation communautaire a été recherchée et rendue effective depuis le début du 

processus d’élaboration du projet CLSG (phase de l'EIES) compte tenu du rôle majeur que 

jouent les populations dans l'identification des impacts potentiels du projet proposé. Les 

nombreuses rencontres réalisées avec les différents groupes d’acteurs (communautés, conseils 

de district, services techniques, et autres acteurs de terrain dont les ONG et associations) 

avaient permis de mieux définir le cadre réglementaire et institutionnel dans lequel le projet 

serait réalisé d’une part, et d’autre part identifier les impacts socio-économiques et culturels.  
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Un programme de consultation publique a été développé séparément pour éviter tout risque 

d'appréhension associée à ce projet comme problème de détruire certaines plantations, les 

cultures, la flore et la faune dans la zone du projet. Les consultations publiques ont également 

facilité la collecte d’informations sur les PAP’s dans la zone d’influence du tracé de la ligne 

d’interconnexion en Guinée Forestière.  

Les résultats des consultations ainsi que des preuves de consultations ont été inclus dans les 

rapports de l'EIES et du PAR.  

Un extrait des résultats de consultations publiques auprès des populations riveraines du tracé 

de la ligne est présenté dans le tableau ci-après.  

 
Résultats des consultations publiques (extrait de l’Etude PAR initial)  

(Rapport PAR rédigé par WAPP/EDG/KEPCO-CEDA Consult, Décembre 2011) 

Les consultations du public ont pris une allure de concertation entre le projet et les collectivités dans le but de s'assurer 

de la compatibilité du projet avec l'ensemble des intérêts publics. Les consultations ont permis aux parties prenantes de 

comprendre que ce projet est d'intérêt général.  

D'après les parties prenantes le projet est compatible avec les dispositions de tous les plans locaux. Il ne porte pas préjudice 

à l'intérêt général et est compatible avec les aspirations des populations.  

Les résultats principaux de ces consultations étaient, entre autres, les suivants :  

 La nature du projet, et ses composantes soient compris par le public.  

 Le public a réitéré son opinion que le projet reste compatible avec les plans de développement urbain et les aspirations 

de la population.  

Les points de vue généralement exprimés restent favorables au projet, notamment :  

 L’amélioration du niveau de revenus des populations (travail des jeunes, des femmes, développement d'activités 

nouvelles,).  

 L’Augmentation de la valeur foncière des parcelles.  

 L’Amélioration du cadre de vie des populations (Réduction des pollutions et des nuisances, compensation en espèces, 

etc.).  

 La possibilité de régulariser les titres fonciers.  

En outre, quelques doléances ont été faites et se traduisent en: (i) l’électrification des certains villages traversés; (ii) la 

participation des jeunes au projet; (iii) l’indemnisation effective des populations; (iv) la construction d’un centre de santé 

dans certains villages, la réalisation de pistes rurales qui désenclaveraient les localités.  

 

De manière spécifique, les femmes s’attendent particulièrement au développement d’activités génératrices de revenu en 

leur faveur notamment le maraîchage, le petit commerce, la production et la transformation des produits locaux, et de 

certains travaux moyennant une rémunération pendant la réalisation du projet.  

Elles s’attendent également à l’allégement de leur charge de travail par la mécanisation de certains travaux domestiques 

par le biais de la fourniture de pilleuses, de décortiqueuses et autres machines fonctionnant à base l’électricité et de 

l’addiction d’eau potable. 

 Elles souhaitent la création d’emplois pour les jeunes et l’éducation pour les enfants qui représentent les couches les plus 

vulnérables, le désenclavement de leurs localités par la construction d’infrastructures routières et scolaires. Enfin, avec la 

réalisation du projet, elles espèrent à l’électrification de leurs toits qui, jusqu’ici est faite à l’aide de lampe tempête ou de 

bougie dans de nombreux foyers. Les populations des localités traversées par le corridor souhaiteraient être desservies en 

électricité une fois le projet réalisé. L’électrification est par exemple inscrite dans le plan de développement de certaines 

communes celles de Nzérékoré. La création d’emplois et la construction de certaines infrastructures sociales de base (puits 

ou forages, écoles, ponts, routes, postes de santé…) font partie également des attentes des populations concernées.  

 

Les populations sont également préoccupées par l’augmentation des risques de maladies telles que les IST/VIH/SIDA, 

ainsi que par le nombre d’enfants nés hors mariage dans les villages du fait de l’arrivée d’ouvriers étrangers dans la zone. 

En plus, les populations s'attendent à un dédommagement en cas d'occupation de leurs terres d’habitation et de culture. 

Les biens de populations recensés et susceptibles d’être touchés par la réalisation du projet sont présentés dans le plan de 

relocalisation en annexe de ce rapport 

Les préoccupations des populations ont été recueillies suite à des séances d’information et de communication organisées 

par l’équipe d’évaluateurs dans les villages concernés par le projet. Les résultats de ce processus de consultation ci-dessus 

mentionnés montrent une homogénéité dans les préoccupations exprimées, car on note très peu de différence 

socioculturelle et de niveau de vie des différents groupes communautaires dans la zone d’étude. Notons aussi que les 

opinions et préoccupations des populations exprimées dans ce rapport feront l’objet de validation lors d’une consultation 

publique organisée par l’autorité compétente en charge de l’environnement en phase d’approbation de cette étude.  

L’inventaire des éléments pertinents du milieu a été effectué dans la zone d’influence directe du projet constituée par les 

noyaux de population et leur habitat, les terres agricoles et les plantations le long du corridor de la ligne. La zone 

d’influence indirecte du projet couvre les terroirs des communautés rurales de développement traversées par le corridor. 

Cette zone sera également considérée dans l’analyse des impacts du projet. 
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Consultations publiques  

 

Au cours de la phase d’actualisation du PAR le processus de consultations a été conduit selon 

une démarche participative impliquant divers groupes d’acteurs qui ont contribué à la 

dissémination de l’information utile auprès des communautés pour la réalisation de l’étude 

d’actualisation. Il a été procédé comme suit : 

- Présentation du Consultant au Comité national de suivi par TRANSCO CLSG et 

exposé des objectifs et attentes de l’étude ; 

- Présentation du Consultant aux autorités administratives à la préfecture de Kindia 

(Préfet, membres du comité préfectoral de suivi) en octobre 2017 par TRANSCO 

CLSG et exposé des objectifs et attentes de l’étude, sollicitation pour une large 

information et sensibilisation des populations et responsables communautaires des 

zones traversées par la ligne; 

- Présentation du Consultant aux autorités administratives et communautaires   à la sous-

préfecture de Linsan (Sous-Préfet, membres du comité sous préfectoral de suivi) en 

octobre 2017 par TRANSCO CLSG et exposé des objectifs et attentes de l’étude, 

sollicitation pour une large information et sensibilisation des populations et 

responsables communautaires des zones traversées par la ligne; 

- Présentation du Consultant aux autorités administratives à la préfecture de Forécariah 

(responsables administratifs et membres du comité préfectoral de suivi) en octobre 

2017   par TRANSCO CLSG et exposé des objectifs et attentes de l’étude, sollicitation 

pour une large information et sensibilisation des populations et responsables 

communautaires des zones traversées par la ligne; 

- Présentation du Consultant aux autorités administratives à la préfecture de Nzérékoré 

(responsables administratifs et membres du comité préfectoral de suivi) par 

TRANSCO CLSG en janvier 2019 et exposé des objectifs et attentes de l’étude, 

sollicitation pour une large information et sensibilisation des populations et 

responsables communautaires des zones traversées par la ligne;  

- Présentation du consultant aux autorités sous-préfectorales et membres du comité 

sous-préfectoral de suivi en janvier 2019 par TRANSCO CLSG et exposé des objectifs 

et attentes de l’étude, sollicitation pour une large information et sensibilisation des 

populations des zones impactées ; 

 

- Rencontres du Consultant avec les responsables communautaires et les populations 

des localités concernées (en Guinée Forestière) lors de la mission de présentation au 

démarrage de l’étude d’actualisation en janvier 2019 (exposé des objectifs et résultats 

attendus de l’étude, la méthodologie de collecte des informations, sollicitation pour 

une collaboration effective avec les équipes d’enquêtes qui seront envoyées 

ultérieurement pour l’identification des PAP’s et leurs biens) ; 

 

- Rencontres de l’équipe d’enquête avec les familles des 120 PAPS lors du travail de 

recensement des biens affectés (rappel de objectifs et résultats attendus, méthodologie 

de travail d’identification, types de biens et espace concerné etc.) au cours de la 

période Fevrier-Mars 2019; 
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- Communication régulière entre la Gérant du bureau ISADES et les responsables 

administratifs et communautaires locaux tout au long du processus d’identification des 

PAP’s et des biens affectés ; 

 

- Communication régulière entre la Gérant du bureau ISADES et l’assistant en 

sauvegarde sociale selon les besons au cours du processus d’identification des PAP’s 

et des biens affectés. 

 

5. Intégration des deplacés avec les communautés d’accueil 

 

En ce qui concerne la réinstallation physique, cette section est sans objet pour le tronçon de 

12 km en Guinée forestière dans la mesure où les nouvelles habitations seront construites par 

les bénéficiaires dans la zone adjacente au couloir de la ligne de transport.   

Cette opération de réinstallation concernera quatres (4) PAP’s dont les habitats sont affectés 

par la ligne.  

 

6. Règlement des litiges 

 

Lors de la phase d’exécution du projet CLSG, des situations d’incompréhension et 

d’insatisfaction peuvent engendrer des plaintes et réclamations chez les populations.   

Pour faire face à ces éventualités, TRANSCO CLSG a élaboré un mécanisme extra judiciaire 

pour le règlement des plaintes et réclamations calqué tant sur les procédures et politiques 

nationales que sur les systèmes traditionnels de résolution de confits. Ce mécanisme préconise 

une résolution amiable des plaintes et réclamations à travers une procédure transparente 

privilégiant le dialogue et la médiation. Ce mécanisme a été adopté en juin 2017 par le Comité 

National et les Comités Préfectoraux de suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR. Des 

campagnes d’information pour la diffusion du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) au 

sein des communautés affectées ont été menées dans les localités affectées au niveau des 

préfectures de Kindia, Forecariah et N’zérékoré en juin, juillet et août 2018.  

 

La gestion des plaintes dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG implique trois entités 

à travers une démarche structurée et canalisée :  

• Les communautés affectées par la ligne de transport 

Toute personnes physique ou morale se sentant lésée dans le processus de réinstallation 

involontaire ou ayant une réclamation liée à l’exécution des activités du projet devra saisir par 

écrit la société TRANSCO CLSG. Le courrier doit être dument daté et signé par le plaignant. 

Celui-ci doit décliner son identité, son contact téléphonique (si disponible) et son lieu de 

résidence. Un courrier de plainte en provenance d’un village devra être contresigné par le chef 

de village en plus de la signature du plaignant.  Cette correspondance devra être déposée au 

bureau local de TRANSCO CLSG ou dans les boites aux lettres installées dans les villages 

affectés. Les plaintes verbales faites aux assistants ne seront pas recevables. Les plaintes 

devront être traitées dans un délai de 21 jours sauf pour cas de force majeure 

• Les assistants de TRANSCO CLSG 

Les assistants de TRANSCO CLSG sont chargés de la collecte, de l’enregistrement de la 

plainte et des premières investigations en vue du règlement de ladite plainte. En effet, les 

assistants pourront traiter directement des plaintes ne présentant pas un degré de complexité 

élevé et ne présentant pas de risque pour le bon déroulement du projet. Lorsque la démarche 

de conciliation entamée par l’assistant est fructueuse, la réponse proposée devra être entérinée 
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par la Commission de Gestion des Plaintes. Lorsque les actions menées par l’assistant n’ont 

pu aboutir à une solution consensuelle, la plainte sera déclarée complexe et transmise à la 

Commission de gestion des plaintes.   

• Les Commissions de Gestions des Plaintes (CGP).  

Les CGP ont été installées au niveau de chaque préfecture. Ces commissions sont des 

émanations des Comités préfectoraux de suivi du PGES et du PAR. Elles sont présidées par 

les secrétaires généraux des collectvités décentralisées. Elle est composée comme suit : 

✓ Le Secrétaire Général chargé des collectivités décentralisées ; 

✓ Le Sous-Préfet de la circonscription administrative du plaignant ; 

✓ Le Chef de district ; 

✓ Le Chef Secteur ; 

✓ Le Directeur Préfectoral de l’Agriculture ; 

✓ Le Directeur Préfectoral de l’Environnement ; 

✓ Le représentant des PAP ; 

✓ Les Représentants de TRANSCO CLSG, (Assistant en Sauvegarde Sociale et 

Assistant en Sauvegarde Environnementale) ; 

✓ L’ONG chargé de la supervision des indemnisations et du déplacement 

involontaire est membre de la commission en qualité d’observateur. 

 

Lorsque la Commission est saisie pour une plainte, elle devra :  

- Analyser la plainte pour évaluer sa complexité ainsi que les risques qui y sont associés  

- Mener des investigations sur le terrain ; 

- En fonction de la complexité de la plainte, la commission pourra convier les personnes 

ressources adéquates au traitement de ladite plainte. 

- Apres traitement de la plainte, la commission devra proposer aux parties et en 

particulier au plaignant une solution consensuelle. Lorsque le plaignant n’est pas satisfait du 

verdict de la commission une médiation restreinte sera entamée auprès du plaignant. Si malgré 

cette troisième médiation, le plaignant n’est toujours pas satisfait, il pourra saisir les instances 

judiciaires nationales. 

 

 Le logigramme ci-dessous présente le MGP mis en place dans le cadre du projet CLSG. Ce 

mécanisme prévoit toutes les voies de recours. Cependant, la résolution des plaintes à 

l’amiable est la meilleure voie de recours. Le système de gestion des plaintes doit privilégier 

le dialogue au détriment de la voie judiciaire. 
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7.  Résultats de l’enquête socioéconomique 

 

Les principaux résultats de l’enquête socioéconomique auprès des PAP’s sont déclinés ci-

après.  

 

7.1 Populations occupant la zone touchée par le corridor de la ligne 

   

Au cours de la phase d’inventaire cent vingt (120) PAP’s (propriétaires de biens affectés) ont 

été recensées sur le corridor du tronçon des 12 km en Guinée Forestière. A cela s’ajoute une 

quarantaine de PAPs détenteurs de parcelles non viabilisées sur le site du Poste de Nzérékoré. 

• La répartition des PAP’s du tronçon (propriétaires de biens affectés) selon le sexe du 

chef de ménage est de 80% pour les hommes et  20% pour  femmes. 

• La répartition des PAP’s par catégorie de biens affectés est la suivante : 2 (soit 1,7%) 

concernent l’habitat, et 118 (soit 98,3% pour les champs et arbres (fruitiers et/ou 

essences forestières) ; 

• L’effectif total des personnes dépendantes déclarées par l’ensemble des PAP’s est de 

928 personnes. 

 

7.2 Systèmes de production /activités économiques 

 

Activités économiques des chefs de ménages des PAP’s sur le tronçon de 12 Km 

 

Les informations recueillies sur le tronçon de 12 km révèlent que les revenus des ménages 

proviennent de diverses activités économiques principales associées quelquefois à des 

activités secondaires conduites généralement sous la responsabilité des chefs de ménage 

comme indiqué ci-après. 

 

Les activités principales déclarées par les chefs de ménages sont : 

o Activités agricoles (85,8%des ménages) ;  

o Commerce (7,5% des ménages) ;  

o Artisanat de production ou Autres (6,7% des ménages). 

 

     Certains ménages ont des activités secondaires, à savoir : 

o Activités agricoles (10,8% des ménages) ;  

o Commerce (3,3% des ménages) ;  

o Artisanat de production ou Autres (2,5% des ménages). 

 

Le revenu annuel moyen par PAP (toutes activités économiques confondues) déclaré est de 

trente trois millions deux cent dix huit mille francs guinéens (32 387 000 GNF).  

 

La situation détaillée par District est présentée dans le tableau ci-après. 

 

La situation détaillée par District est présentée dans le tableau ci-après.



 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4 : Activités économiques des chefs de ménages  au niveau des PAP sur le corridor de 12 km en Guinée forestière , sans le poste de Nzérékoré  

préfectures 

Traversées 

 

Sous-

préfecture 

Traversées 

 Districts 

Nombre 

de 

Villages 

Activité Principale déclarée des PAPs 

Activité Secondaire   des PAPs 

   
 Agriculture Commerce Artisanat ou Autres 

Total 
Agriculture Commerce 

Artisanant ou 

Autres 

 Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % 

Nzérékoré Yalenzou 
Nzao 1 70 93,3% 3 4,0% 2 2,7% 75 100% 1 1,3% 1 1,3% 3 3,9,0% 

Yalenzou 1 33 73,3% 6 13,3% 6 13,3% 45 100% 12 26,7% 3 6,7%   

                  

Ensemble 

zone 12 

Km 

1 2 2 103 85,8% 

 

9 7,5% 

 

8 6,7% 

 

120 100% 13 10,8% 

 

4 3,3% 

 

3 2,5% 

 

   N.B : Le poste de Nzérékoré a fait l’objet d’un rapport séparé suite à une mission d’urgence commanditée par TRANSCOCLSG 
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7.3 Caractéristiques de l’habitat et niveau de vie des ménages touchés par le corridor  

 

7.3.1 Habitat et biens des ménages déplacés et ampleur des pertes prévues 

 

7.3.1.1 Caractéristiques générales de l’habitat dans la zone du projet CLSG en Guinée 

 

Dans la zone traversée l’habitat est globalement caractérisée par un mélange de maisons en 

dur et des maisons en banco recouvertes de toles ou de paille.  

 

7.3.1.2 Catégories de Biens des PAP’s sur le troncon de 84 km 

 

➢ Biens faisant l’objet d’indemnisation 

Le total des PAP’s à indemniser le long du corridor de 12 km est de 120. La répartition de ces 

PAPs par catégories d’indemnisation se présente comme suit : 

o Infrastructures (habitats et autres éléments associés) : 5 782 000 GNF (0,2 %) 

o Parcelles non aménagées : 3 677 615 000 GNF (99,8 %) 

 

L’état détaillé des biens affectés par PAP est présenté plus loin au chapitre consacré à 

l’évaluation des indemnisations. 

 

➢ Installations et équipements des ménages 

 

Il ressort de l’inventaire réalisé par les enquêteurs en présence des chefs des PAP’s que : 

o D’une manière générale la majorité des ménages sont faiblement équipés ; 

o Les toilettes qui existent dans certains ménages sont généralement à l’extérieur ; 

o L’accès à l’eau n’est pas aisé pour beaucoup de ménages ; 

➢ Actifs disponibles des ménages 

 

Les actifs qui existent dans les ménages sont généralement les suivants : 

o Les équipements intérieurs (literie, matériels de cuisine et équipements de salons 

quelquefois) ; 

o Les vélos dans certains ménages ; 

o Les téléphones ; 

o Les radios ;  

o Des motos dans certains cas ;  

 

7.3.2 Groupes défavorisés/vulnérables 

 

L’enquête socioéconomique a révélé qu’environ 40% des PAP sur le tronçon ont des 

personnes vulnérables. 

La répartition globale par cause de vulnérabilité se présente comme suit : 

o Veuve : 75% 

o Femme enceinte 3,8%; 

o Malades 11,5%; 

o Handicapés physique 3,8%; 

o Handicapés mental 5,8%. 
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Les personnes vulnérables citées par les chefs de ménages vivent avec leurs familles 

conformément aux coutumes (résidence et prise en charge dans les familles). Celles qui sont 

dans les familles des 2 PAP’s à réinstaller bénéficieront d’une assistance dans le cadre du suivi 

social pour la prise en charge pendant le processus de réinstallation dans la zone adjacente du 

tracé de la ligne ou ailleurs après indemnisation des PAP’s. 

 

 

7.4 Régimes fonciers 

Dans toutes les zones traversées par le tracé de la ligne CLSG, c’est le droit du premier 

occupant qui prévaut d’une manière générale. Ainsi la famille ou le clan descendant du 

fondateur des terroirs est le propriétaire terrien. Le terroir villageois se divise en grands 

champs collectifs (environ une dizaine par terroir) dont les limites, quoique rarement 

matérialisées, sont fixes et respectées depuis des générations. Chaque année, sur décision du 

conseil des chefs de famille ou conseil des anciens, un champ collectif est désigné et défriché 

pendant que les autres sont laissés en jachère. Il est ensuite divisé en parcelles familiales dont 

les superficies évoluent en fonction des besoins. L’ensemble des travaux, masculins comme 

féminins, est réalisé collectivement.  

Pour obtenir le droit d’accès à la ressource, «l’étranger» doit se placer sous la 

dépendance/responsabilité d’une famille qui l’inclura dans le partage de ses champs, 

garantissant ainsi la continuité du droit de tenure. En échange, le bénéficiaire doit à son tuteur, 

outre la reconnaissance symbolique du lien, de la discipline dans la participation aux travaux 

collectifs. Les plantes d’utilités communautaires spontanées comme les palmiers sont aussi 

appropriées collectivement à l’échelle d’un village, parfois d’une fédération de villages, et des 

règlements d’usage en régissent l’exploitation : sur une grande partie du piémont, la cueillette 

des régimes est interdite pendant deux mois en fin de saison sèche afin de permettre une bonne 

maturation. Toute infraction aux règlements d’usages et aux décisions collectives est, en 

principe, sanctionnée par le conseil des anciens. Il s’agit donc bien là, d’un véritable contrôle 

social collectif de l’espace et de la production.  

 

Ainsi, il ressort de l’analyse des informations collectées sur le tronçon des 12 km que :   

• Les personnes concernées par les biens affectés ont déclaré être propriétaires lors de 

l’enquete; 

• Les propriétés ont été acquises selon les modes suivants 

 

✓ Legs (97,7% des ménages) ; 

✓ Achat (2,7% des ménages) ; 

 

7.5 Informations sur les moyens de subsistance des populations déplacées 

 

2 PAP (1,7%) ont des habitats qui seront réellement affectés lors de la construction de la ligne. 

Ceux-ci seront indemnisés pour les permettre de se reconstruire de nouvelles habitations  

 

7.6 Services sociaux et infrastructures publiques affectés 

 

Sur le tronçon de 12 km en Guinée forestière on n’a pas rencontré d’infrastructures 

communautaires. 

7.7 Caractéristiques sociales et culturelles des déplacés 
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Quelques-unes des caractéristiques socioculturelles des PAP’s du tronçon de 12 km sont 

déclinées ci-après : 

 

7.7.1 Sexe et niveau d’instruction des chefs de ménages  

 

Il ressort de l’enquête que :   

• Près de 80 % de chefs de ménage (PAP’s) sont de sexe masculin ; 

• La répartition des chefs de ménages selon le niveau d'instruction se présente comme 

suit  

o Etudes coraniques 0,8%; 

o Primaire /Secondaire 50%; 

o Etude technique et Niveau universitaire ou technique 6,7% ; 

o Sans instruction 42,5%. 
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Tableau 5  : Répartition  des chefs de ménages  des PAP sur le corridor de 12 km en Guinée forestière , sans le poste de Nzérékoré 

Préfectures 

Traversées 

 

Sous- 

préfectures 

Traversées 

 

Districts 

Nombre 

de 

Villages 

 

Chefs  de ménages selon le sexe Répartition des chefs de ménage selon le niveau d’instruction 

  
 

 
Masculin Féminin Total Aucun Coranique Primaire/Secondaire Universitaire Autres 

Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  Nombre  %  %  Nombre  %  Nombre  %  Nombre  %  

Nzérékoré Yalenzou 
Yalenzou 1 38 84,4% 7 15,6% 45 100% 12 26,7% 0 0,0% 29 64,4% 3 6,7% 1 2,2% 

Nzao 1 58 77,3% 17 22,7% 75 100% 34 45,3% 1 1,3% 31 41,3% 5 6,7% 4 5,3% 

                    

Ensemble 

zone 12 

Km 

1 2 2 96 80,0% 

 

24 20,0% 

 

120 100% 46 38,3% 

 

1 0,8% 

 

60 50,0% 

 

8 6,7% 

 

5 4,2% 
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7.7.2 Situation d'ensemble des ménages (âges, épouses, enfants et personnes à charge) 

 

Il ressort de l’enquête que : 

• L’âge moyen des chefs de ménages est de 49 ans ; 

• Le nombre moyen d'enfants par ménage est de 6 ; 

• Le nombre de personnes à charge est de 8. 

• Environ 54,2% des PAPs ont des enfants de moins de cinq ans ; Ceux-ci sont en bonne 

santé à 99% selon les déclarations des chefs de ménages.  

 

• Le revenu annuel moyen par PAP (toutes activités économiques confondues) déclaré 

est de trente-deux millions trois cent quatre-vingt-sept mille francs guinéens 

(32 387 000 GNF).  

 

 
Tableau 6 : Situation d'ensemble des familles des PAP sur le corridor de 12 km en Guinée forestière , sans 

le poste de Nzérékoré 

Préfectures 

Traversées 

 

Sous-préfectures 

Traversées 

 

Districts 
Nombre de 

Villages 

 

Age moyen 

des chefs de 

ménage 

Nombre 

moyen 

d'enfants 

par ménage 

Nombre 

moyen de 

personnes 

à charge 

Revenu annuel 

moyen déclaré 

des  ménages, 

GNF 

Nzérékoré Yalenzou 
Yalenzou  1 48 6 7 40 288 000 

Nzao 1 47 6 8 27 647 000 

        

Ensemble 

zone 12 Km 
1 2 2 47 6 8 32 387 000 

 

 

7.7.3 Etat physique des personnes de plus de 65 ans  

 

Il ressort de l’enquête que :   

o Environ 24,2% des PAP du tronçon ont des personnes âgées de plus de 65 ans ;  

o L’âge moyen de ces personnes est de 72 ans ; 

o Environ 29,4%) de ces personnes âgées sont en bonne santé ; les autres sont 

malades selon les déclarations des chefs de ménages. 
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Tableau 7 : Etat physique des personnes de plus de 65 ans dans les PAPs sur le corridor de 12 km en 

Guinée forestière , sans le poste de Nzérékoré 

Préfectures 

Traversées 

 

Sous- 

préfectures 

Traversées 

 

Districts 

Nombre 

de 

Villages 

 

Nombre 

de PAP 

PAP ayant des personnes 

 âgées de plus de 65 ans 
Répartition selon l'état physique 

Nombr

e 
% 

Age 

moyen 

des plus 

de 65 

ans 

Bonne santé 
Maladie chronique 

, 

handicap physique 

Nombre % Nombre % 

Nzérékoré Yalenzou 
Yalenzou  1 45 7 15,6% 73 2 28,6% 5 71,4% 
Nzao 1 75 22 29,3% 72 8 29,6% 19 70,4% 

    

Ensemble 

zone 12 Km 
1 2 2 120 29 24,2% 72 10 29,4% 24 70,6% 

 

7.7.4 Décès au cours de la dernière année 

 

Il ressort de l’enquête que :   

o Environ 54,2 % des PAP du tronçon du corridor ont enregistré des décès au cours de 

l’année précédente; 

o Les principales causes des décès sont les maladies et quelques accidents de 

circulation. 

 
Tableau  8  : Décès au cours de la dernière année dans les ménages impactés  sur le corridor de 12 km en 

Guinée forestière , sans le poste de Nzérékoré 

Préfectures 

Traversées 

 

Sous-

préfectures 

Traversées 

 

Districts 

Nombre 

de 

Villages 

 

Total 

des 

PAP 

Total des PAP 

ayant enregistré 

des décès 

Nombre 

de décès 

Répartition selon les causes du décès 

Maladie 
Accident de 

Circulation 

Nombre %  Nombre % Nombre % 

Nzérékoré Yalenzou 
Yalenzou  1 45 20 44,4% 22 22 100% 0 0% 

Nzao 1 75 45 60,0% 46 44 95,7% 2 4,3% 

            

Ensemble 

zone 12 Km 
1 2 2 120 65 54,2% 68 66 97,1% 2 2,9% 
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8. Cadre juridique de l’expropriation et de la réinstallation 

 

La Guinée ne dispose pas d’une politique nationale de réinstallation mais des textes existent 

concernant divers aspects liés à cette problématique (protection de la propriété privée, 

expropriation pour cause d’utilité publique etc.). 

Ce sont les textes des partenaires techniques et financiers (notamment ceux de la Banque 

mondiale et de la BAD) qui sont appliqués moyennant une prise en compte de certaines 

dispositions nationales applicables. 

 

Les aspects clés des principaux textes se références sont déclinés ci-après. 

 

8.1 Principaux textes nationaux  

 

La Guinée ne dispose pas d’un cadre juridique spécifique en matière de réinstallation mais 

des textes existent concernant divers aspects liés à cette problématique (protection de la 

propriété privée, expropriation pour cause d’utilité publique etc.). 

 

Les principaux textes juridiques nationaux dont certaines dispositions ont un lien avec la 

problématique de la réinstallation sont les suivants : 

 

- Loi Fondamentale du 23 Décembre 1990 qui prend en compte la protection du droit 

de propriété (article 13 : « Nul ne peut être exproprié, si ce n’est dans l’intérêt 

légalement constaté de tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité »;  

- Ordonnance n° O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992 relative au code foncier 

domanial et la politique foncière ; 

- Le Code civil;  

- Textes relatifs à la Protection de l'environnement 045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 

;  

- Le Décret n° 199/PRG/SGG/89 relatif à l’EIE de 1989;  

- Les textes relatifs à la méthodologie et la procédure d'évaluation d'impact 

environnemental ;  

- Les textes relatifs à la nomenclature technique des installations classées pour la 

protection de l’environnement ;  

- La Loi portant sur la protection du droit de propriété.  

 

Le Code Foncier et Domanial  
Le Code Foncier et Domanial détermine les règles de l’appropriation foncière des personnes privées 

et à la détermination du domaine de l’État et des autres personnes publiques. Il précise en outre les 

modalités de protection de ces droits, en organisant en particulier la procédure de l’immatriculation 

foncière et de l’inscription des droits réels.  

Ainsi, contrairement à l’ancienne législation qui réaffirmait le droit éminent de l’État sur la terre, le 

nouveau code foncier et domanial reconnaît que, outre l’État, les autres personnes physiques et 

personnes morales peuvent être titulaires du droit de propriété sur le sol et les immeubles qu’il porte.  

 

Le chapitre I (articles 55 à 83) du titre III de ce code : « Atteintes au droit de propriété nécessitées 

par l’intérêt général », intéresse particulièrement le projet d’interconnexion dans la mesure où il 
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décrit exhaustivement les procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique applicables en 

Guinée.  

Par ailleurs, le Chapitre II du Titre II traite des Commissions Foncières chargées de l’exécution des 

procédures et règlements fonciers.  

 

Le nouveau Code prévoit de manière précise les cas de restriction au droit de propriété. Ainsi 

les restrictions au droit de propriété résulteront :  

• de l’expropriation pour cause d’utilité publique;  

• de l’institution de servitudes d’intérêt public.  

 

Le régime de l’expropriation pour cause d’utilité publique est également précisé par le Code 

Foncier et Domanial. Les dispositions sont relativement classiques. L’expropriation s’opère 

moyennant une juste et préalable indemnité, par accord amiable et à défaut, par décision de 

justice.  

 

La procédure d’expropriation se déroule en trois phases :  

• phase administrative (enquête; déclaration d’utilité publique; acte de cessibilité; 

notification; identification des locataires et détenteurs de droits réels; etc.);  

• phase de règlement à l’amiable;  

• phase judiciaire éventuellement.  

 

L’expropriation ne peut être prononcée que lorsque l’utilité publique a été déclarée après 

enquête publique, soit par décret, soit expressément, dans l’acte déclaratif d’utilité publique 

qui autorise les travaux d’intérêt public projetés, tels que notamment : la construction de routes 

et de chemins de fer, les opérations d’aménagement et d’urbanisme, l’aménagement de forces 

hydrauliques et de distribution d’énergie, et les travaux de protection de l’environnement. 

Les propriétés concernées sont désignées par le décret ou l’acte déclaratif d’utilité publique. 

Le délai pendant lequel l’expropriation devra être réalisée est toujours indiqué et il ne peut 

être supérieur à trois ans.  

La législation foncière et domaniale guinéenne n’est pas défavorable aux populations 

déplacées, même pour celles qui ne possèdent pas de titres fonciers. Cette législation est en 

phase avec les directives de la Banque Mondiale (PO 4.12) qui disposent « qu’en cas de 

réinstallation ou de déplacement prévu par l’État, toute personne recensée au cours de l’étude 

sociale approfondie, détentrice ou pas d’un titre de propriété sera indemnisée. »  

Il faut aussi signaler la volonté des autorités guinéennes de prendre en compte les pratiques et 

les tenures foncières locales par la conciliation du dispositif légal et des pratiques coutumières 

positives afin de faciliter l’acceptabilité de la législation foncière et de renforcer son impact 

sur la société rurale, en lui apportant un instrument décisif pour son développement.  

Le programme de déplacement et de réinstallation doit prendre en compte les intérêts 

légitimes des populations déplacées ne disposant pas de titre foncier.  

Dès la déclaration du décret ou de l’acte déclaratif d’utilité publique, les services du Domaine 

dressent une liste des parcelles ou des droits réels à exproprier, si cette liste ne résulte pas de 

la déclaration d’utilité publique.  

Mais la loi ne protège que :  

✓ Les personnes physiques et morales titulaires d’un titre foncier;  

✓ Les occupants titulaires de livre foncier, de permis d’habiter ou d’autorisation 

d’occuper etc.;  
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✓ Les occupants justifiant d’une occupation paisible personnelle et continue de bonne 

foi et à titre de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous 

les moyens, et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes au dit 

immeuble, par la mise en valeur de l’immeuble conformément aux usages locaux ou 

par enquête publique et contradictoire. Pour ce dernier point qui concerne la majorité 

des détenteurs traditionnels, il s’agit de la reconnaissance du droit de propriété par 

prescription acquisitive, ou usucapion, qui constitue aux termes de l’article 778 du 

Code Civil « un moyen d’acquérir par possession durant un certain temps, la propriété 

d’un immeuble ou d’un droit réel immobilier, etc. »  
Le plan de réinstallation dressera la liste de parcelles, biens, droits et personnes à exproprier et faire 

les propositions d’indemnisation. Cette étude doit précéder toute opération de déplacement et ses 

constats sont annexés à l’acte déclaratif de l’utilité publique. 

 

8.2 Politiques opérationnelles de réinstallation préconisées par les bailleurs de fonds 

 

8.2.1 Procédures de l’OP4.12 de la Banque Mondiale 

 

A côté des procédures nationales prévues en matière d'expropriation pour cause d'utilité 

publique, sur le plan international, la Banque Mondiale prévoit des principes applicables en 

matière de réinstallation. La politique opérationnelle OP 4.12 "Réinstallation Involontaire" 

(décembre 2001) est suivie lorsqu’un projet financé par la Banque Mondiale est susceptible 

d'entraîner une réinstallation involontaire, des impacts sur les moyens d'existence, 

l'acquisition de terre ou des restrictions d'accès à des ressources naturelles.  

La procédure OP 4.12 de la BM exige non seulement la réinstallation des personnes déplacées, 

mais elle opère à une distinction entre les individus en tenant compte de leur vulnérabilité. 

C’est ainsi que si une personne affectée est, pour une raison ou autre, plus vulnérable que la 

majorité des PAP, elle doit être assistée dans la mesure nécessaire pour se réinstaller. Le 

dédommagement des pertes subies doit être juste et équitable et le dédommagement doit lui 

permettre de bénéficier de l’assistance nécessaire à la réinstallation qu’il envisage.  

 

Les exigences principales introduites par cette politique sont :  

 

• La réinstallation involontaire doit autant que possible être évitée ou minimisée, en 

envisageant des variantes dans la conception du projet ; 

• Lorsqu'il est impossible d'éviter la réinstallation, les actions de réinstallation doivent 

être conçues et mises en oeuvre en tant que programmes de développement durable, 

en mettant en place des ressources suffisantes pour que les personnes déplacées par le 

projet puissent profiter des avantages du projet. Les personnes déplacées doivent être 

consultées et doivent participer à la planification et à l'exécution des programmes de 

réinstallation ;  

• Les personnes déplacées doivent être assistées dans leurs efforts pour améliorer leur 

niveau de vie ou au moins pour le restaurer à son niveau d'avant le déplacement.  

 

Selon la politique OP 4.12, le PAR doit comprendre des mesures permettant de s'assurer :  

• que les personnes déplacées ont été informées utilement sur les alternatives et sur leurs 

droits à la réinstallation ;  
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• qu’elles ont été consultées de manière constructive sur des options de réinstallation 

techniquement et économiquement réalisables et qu’elles peuvent choisir entre ces 

options ;  

• qu’elles bénéficient d'une indemnisation rapide et effective au coût de remplacement 

intégral, pour les biens perdus du fait du projet et que si un déplacement physique de 

population doit avoir lieu en raison de la mise en place du projet.  

 

Le PAR comprend obligatoirement les mesures suivantes :  

 

• S’assurer que les personnes déplacées reçoivent une assistance (telle que des 

indemnités de déplacement) au cours du déplacement ; 

 

• S’assurer qu'elles puissent bénéficier de maisons d'habitation, ou de terrains à usage 

d'habitation, ou de terrains agricoles, pour lesquels le potentiel de production et les 

avantages sont au moins équivalents aux avantages du site de départ ; 

  

• Lorsque qu’il est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’OP.4.12, le plan de 

réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation (CPR) doivent également 

comprendre des mesures pour s’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une 

part, d'un soutien après le déplacement, durant une période de transition, sur la base 

d'une estimation du temps nécessaire à la restauration de leur niveau de vie et d’autre 

part, d’une assistance en matière de développement, en plus de l'indemnisation, telle 

que la préparation des terrains, le crédit, la formation ou les opportunités d'emploi. 

 

 

8.2.2 Politique de Réinstallation Involontaire (Banque Africaine de Développement)  

 

La sauvegarde environnementale et sociale est une des préoccupations majeures de la BAD 

dans ses relations avec les emprunteurs pour le financement des projets. 

Ainsi cette institution  a adopté un Système de Sauvegarde Intégré (SSI) qui  comprend : i) 

une déclaration  de politique de sauvegardes intégrée ; ii) les sauvegardes opérationnelles (SO) 

; (iii) un ensemble révisé de procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) qui 

donne les lignes directives procédurales spécifiques que la Banque et ses emprunteurs ou ses 

clients doivent suivre pour s’assurer que les opérations de la Banque  respectent les conditions 

des SO à chaque étape du cycle du projet de la Banque; et (iv) les lignes directrices de 

l’évaluation intégrée des impacts environnementaux et sociaux (EIIES). 

 

La déclaration de politique de sauvegardes intégrée de la Banque énonce les engagements 

propres à la Banque et ses responsabilités pour la mise en œuvre du SSI comme suit : (i) 

assurer l’évaluation systématique des impacts et des risques environnementaux et sociaux; (ii) 

appliquer les SO à l’ensemble du portefeuille des opérations de la Banque ; (iii) assister les 

clients et les pays en élaborant des lignes directrices et des orientations techniques, et en les 

soutenant de manière pratique pour la satisfaction des exigences ; (iv) mettre en oeuvre une 

approche adaptative et proportionnée d’application de mesures de gestion environnementale 

et sociale convenues avec les clients comme condition de financement du projet ; (v) veiller à 

ce que les clients procèdent à de véritables consultations avec les groupes concernés, et 

(vi)respecter et promouvoir la protection des groupes vulnérables, d’une manière adaptée au 

contexte africain. La déclaration de politique énonce également l’engagement de la Banque 
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d’harmoniser ses sauvegardes environnementales et sociales avec celles des IFM, et de se 

coordonner avec les partenaires de cofinancement. Elle met en exergue l’importance du suivie 

de la supervision de la conformité afin de s’assurer que les sauvegardes soient mises en 

oeuvre. Enfin, elle inclut également une liste de produits dangereux pour l’environnement qui 

sont exclus du financement par la Banque aussi bien pour les investissements publics que 

privés. 
 

Les cinq (5) SO sont brièvement présentées dans l’encadré ci-après.  

 
Résumé des Sauvegardes Opérationnelles du SSI de la BAD 

SO 1 : Évaluation environnementale et sociale  

Cette SO faîtière régit le processus de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet, et les 

conditions d’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. Les exigences portent sur : le champ d’application, 

la catégorisation, l’utilisation de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (SESA) et l’évaluation de l’impact 

environnemental et social(EIES) le cas échéant, sur les Plans de gestion environnementale et sociale, l’évaluation de la 

vulnérabilité au changement climatique, la consultation publique, les impacts communautaires, l’évaluation et la prise en 

charge des groupes vulnérables et les procédures de règlement des griefs. Il actualise et consolide les engagements 

politiques énoncés dans la politique environnementale de la Banque. 

 

SO 2 : Réinstallation involontaire : acquisition de terres, déplacement et indemnisation des populations  

Cette SO consolide les engagements et conditions politiques énoncés dans la politique de la Banque sur la réinstallation 

involontaire, et incorpore un certain nombre d’améliorations visant à accroitre l’efficacité opérationnelle de ces conditions. 

En particulier, la sauvegarde opérationnelle englobe les notions globales et innovantes de subsistance et de ressources, 

dans leurs dimensions sociale, culturelle et économique. Elle adopte également une définition de la communauté et de la 

propriété commune qui met l’accent sur la nécessité cruciale de maintenir la cohésion sociale, les structures 

communautaires et l’interrelation sociale inhérente à la notion de propriété commune. 

La SO confirme la nécessité d’assurer une indemnisation au coût de remplacement intégral, l’importance de la mise en 

oeuvre d’une réinstallation qui améliore le niveau de vie, la capacité de génération de revenus, et des moyens globaux de 

subsistance, et la nécessité de veiller à ce que les considérations sociales – telles que le genre, l’âge, et les enjeux liés aux 

résultats du projet – ne privent pas de leurs droits les personnes particulières touchées par le projet. 

 

OS 3 : Biodiversité et services éco systémiques  

 L’objectif primordial de cette SO est de conserver la diversité biologique et de promouvoir l’utilisation durable des 

ressources naturelles. Elle traduit les engagements de la Banque dans sa politique sur la gestion intégrée des ressources 

en eau et à l’égard de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en exigences opérationnelles de 

sauvegarde. La sauvegarde reflète l’importance de la biodiversité sur le continent africain et la valeur des écosystèmes 

clés pour la population. La SO met l’accent sur la nécessité de « respecter, conserver et maintenir [les] connaissances, 

innovations et pratiques des collectivités autochtones et locales ... [et] de protéger et favoriser l’utilisation coutumière des 

ressources biologiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelle compatibles avec les exigences de 

conservation ou d’utilisation durable » 

 

SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources  

Cette SO couvre toute la gamme des pollutions, déchets ainsi que les effets des matières dangereuses pour lesquelles il 

existe des conventions internationales ainsi que des normes complètes spécifiques à l’industrie, qui sont appliquées par 

les autres BMD. Elle introduit également un cadre d’analyse de la vulnérabilité et de suivi des niveaux d’émission de gaz 

à effet de serre et fournit une analyse détaillée de la réduction possible ou des mesures compensatoires. 

 

SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité  

Cette SO définit les exigences de la Banque envers ses emprunteurs ou ses clients, relatives aux conditions des travailleurs, 

à leurs droits et protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle couvre les conditions de travail, les 

organisations de travailleurs, la santé et la sécurité au travail, et la prévention du travail des enfants ou du travail forcé. 

 

 

 

 

En ce qui concerne la SO2 on peut retenir, entre autres, ce qui suit :  
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Quelques aspects concernant la Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : 

Acquisition de terres, déplacements de populations et indemnisation 
 

Objectifs de la SO2 

Les objectifs spécifiques de cette SO2  reflètent les objectifs de la politique sur la réinstallation involontaire : 

• Éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la réinstallation involontaire est inévitable, 

après que toutes les conceptions alternatives du projet aient été envisagées ; 

• Assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et ont la possibilité de participer à la planification et à la mise en 

œuvre des programmes de réinstallation ; 

• Assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle de réinstallation sous le projet, de sorte que leur niveau 

de vie, leur capacité à générer des revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient améliorés 

au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; 

• Fournir aux emprunteurs des directives claires, sur les conditions qui doivent être satisfaites concernant les questions de réinstallation 

involontaire dans les opérations de la Banque, afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter 

activement le développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; et, 

• Mettre en place un mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de 

la Banque et trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent, afin de se prémunir contre les plans de 

réinstallation mal préparés et mal mis en oeuvre. 

 

Champ d’application de la SO2 

 

Conformément au cadre de la politique sur la réinstallation involontaire, cette SO porte sur les impacts économiques, sociaux et 

culturels associés aux projets financés par la Banque, qui impliquent la perte involontaire de terres, la perte involontaire d’autres actifs, 

ou des restrictions sur l’utilisation des terres et sur l’accès aux ressources naturelles locales qui entraînent : 

• La relocalisation ou perte de logement par des personnes résidant dans le domaine d’influence du projet ; 

• La perte d’actifs (notamment la perte de structures et de biens d’importance culturelle, spirituelle et sociale) ou la restriction de 

l’accès aux actifs notamment les parcs nationaux et les zones protégées ou les ressources naturelles ; ou, 

• La perte des sources de revenus ou des moyens de subsistance à la suite du projet, que les personnes affectées soient appelées à se 

déplacer ou non. 

 

Éligibilité et droits 

En adéquation avec la politique sur la réinstallation involontaire, trois groupes de personnes déplacées devront avoir le droit à une 

indemnité ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens en raison du projet : 

 

(i) Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu des lois du pays concerné : Cette catégorie 

comprend généralement les personnes qui sont physiquement résidant à l'emplacement du projet et ceux qui seront déplacés ou peuvent 

perdre l'accès ou de subir une perte de leurs moyens de subsistance en raison des activités du projet ; 

 

(ii) Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au moment du recensement ou de l’évaluation, mais 

peuvent prouver qu’ils ont une réclamation qui serait reconnue par les lois coutumières du pays : Cette catégorie peut également inclure 

les personnes qui ne peuvent pas être physiquement résidant sur le site du projet ou les personnes qui peuvent ne pas avoir tous les 

actifs ou les sources directes de subsistance proviennent du site du projet, mais qui ont spirituel et / ou ancestrales des liens avec la terre 

(par exemple . cimetières, forêts sacrées, lieux de cultes). Cette catégorie peut également inclure des métayers ou des fermiers, les 

migrants saisonniers de perdre les droits des utilisateurs, en fonction de coutume dans le pays des droits d'utilisation des terres. En 

outre, lorsque des réinstallés perdre l'accès aux ressources comme les forêts, les voies navigables, ou des terres de pâturage, elles 

seraient fournies avec les remplacements en nature; 

 

(iii) Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres qu’ils occupent dans le domaine d’influence 

du projet, et qui n’appartiennent à aucune des deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, 

peuvent prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant une date butoir établie par 

l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque : Cette catégorie de personnes déplacées aura droit à aide à la réinstallation en 

lieu et place de l'indemnisation des terres afin d'améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d'activités de subsistance, 

des ressources de propriété commune, des structures et des cultures, etc.) Pourvu qu'ils occupaient la zone du projet avant une date 

butoir établie par l'emprunteur et acceptables pour la Banque. Au minimum, conformément à la politique de la Banque (sans 

contradiction avec la législation de l'emprunteur), la terre, le logement et les infrastructures devraient être fournis à la population 

affectée. Y compris les groupes indigènes, les minorités ethniques, linguistiques et religieuses, et les éleveurs qui peuvent avoir des 

droits sur la terre ou d'autres ressources prises pour le projet . 

 

Exigences  d’un Plan d’action de réinstallation 

L’emprunteur ou le client devra préparer un Plan d’action de réinstallation intégral (PAR intégral) pour (i) tout projet qui implique 

200 personnes ou plus (selon la définition de la politique de réinstallation involontaire) ou (ii) tout projet susceptible d’avoir des 

impacts négatifs sur les groupes vulnérables 
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9. Cadre institutionnel  

 

9.1 Organe de Suivi de la mise en œuvre du PGES et du PAR 

 

Dans le cadre de la construction de la ligne CLSG en Guinée, un dispositif institutionnel a été 

mis en place par TRASNCO CLSG  et les autorités guinéennes sous forme de Comité 

National de Suivi de l’Evaluation de la mise en œuvre du Plan de gestion Environnementale 

et sociale (PGES) et du Plan d'Action de réinstallation des populations (PAR). 

 

Ce Comité National et ses démembrements regroupent diverses catégories d’acteurs qui 

relèvent de différents départements ministériels concernés par la problématique de gestion 

environnementale et de réinstallation des populations affectées.   

 

• Le Ministère de l’Energie et de l’hydraulique est le Ministère de tutelle du projet 

TRANCO CLSG. Il est représenté au niveau central et dans les chefs-lieux des 

préfectures (par les Direction régionale de EDG). 

 

• Le Ministère de l’administration du territoire et de la décentralisation est la tutelle de 

l’administration du territoire et des collectivités locales dont les représentants (niveau 

préfecture et sous-préfectures) jouent un role central dans la  mise en œuvre du  PAR 

en raison de leurs responsabilités vis-à-vis des populations et des organes 

communautaires (districts, quartiers, villages) concernés. 

 

Dans les sous-préfectures (communes rurales) les populations sont représentées par les 

Sous-préfets et responsables de districts qui sont informés et associés activement à tout 

le processus de mise en œuvre. 

 

• Le Ministère de l’agriculture est également très déconcentré. Les oragnes de ce 

département inteviennent également en vue d’une bonne mise en oeuvre du PGES 

(protection et/ou réhabilitation de terres dégradées, assistance au développement 

d’activités agricoles en faveur des communautés etc.). 

 

• Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et forêts est également très déconcentré 

(préfectures, sous-préfectures) et intervient pour une veille sur la prise en compte et le 

respect des normes environnementales (sous tous ses aspects) pendant la phase de 

construction et d’exploitation de la ligne. 

 

• Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire est représenté au niveau 

national et préfectoral. Ses représentants contribuent à la prise en compte de certains 

aspects du PAR notamment la gestion de l’espace et le problématique de l’habitat et 

du foncier. 

 

• Le Ministère de la Promotion Féminine et de l'enfance est représenté au niveau central 

et préfectoral. Ses représentants veillent à la prise en compte des aspects sociaux dont 

entre autres les problématiques du genre et de l’enfance dans le processus de mise en 

œuvre du PAR. 
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• Le Ministère de la santé publique est représenté à tous les niveaux (central, préfectoral, 

sous préfectoral, et certains districts). Les organes relevant de ce département ministériel 

contribuent à une veille sanitaire au cours de la mise en œuvre du PAR. Cette veille 

sanitaire porte sur divers aspects dont entre autre l’assistance aux personnes vulnérables 

pendant la réinstallation, le suivi des IST/VIH-SIDA dans la  zone du tracé pendant la 

construction de la ligne etc.    

 

9.2 Organismes chargés des activités d’indemnisation et de réinstallation des PAP 

 

L’ensemble des 120 PAP (sur le tronçon de 12 km seront indemnisés et ceux qui ont des 

habitats affectés (2 au total) bénéficieront d’une aide à la réinstallation, si nécessaire, par 

l’identification de sites de reconstruction des logements et l’assistance requise aux familles 

pendant la phase de réinstallation.  

 

La mise en œuvre des activités relatives à l’indemnisation et l’accompagnement durant le 

processus de réinstallation est réalisée dans un cadre concerté impliquant divers groupes 

d’acteurs, à savoir :     

• Equipes de TRANSCO CLSG au niveau national (en concertation avec le siège) ; 

• Structures relevant du Ministère de l’administration du territoire et de la 

décentralisation (Sous-préfectures, Conseils communaux) ; 

• Comité national et comités locaux (démembrement au niveau préfectoral et sous 

préfectoral) installés pour les besoins de facilitation et suivi de la mise en œuvre du 

projet CLSG dans la partie guinéenne ; 

• L’ONG nationale (EUPD) contractualisée par TRANSCO CLSG pour la supervision 

des processus de compensation ; 

• PAP’s concernés par l’indemnisation. 

• L’ingénieur Conseil TRACTEBEL qui assure le suivi de la mise en œuvre du PAR. 

  

9.3 Évaluation des capacités institutionnelles des intervenants dans la réinstallation 

 

Au plan institutionnel le dispositif (Comité national de suivi et comités locaux) mis en place 

est opérationnel et techniquement apte à accompagner la réinstallation. 

Toutefois, cela ne pourra se faire convenablement que par une mise à dispositions de 

ressources financières nécessaires et dans les délais. 

 

10. Éligibilité  

 

 Critères d’éligibilités des personnes affectées 

En adéquation avec la politique sur la réinstallation involontaire, les critères d’éligibilité à 

l’indemnisation prévoient trois groupes de personnes affectées qui ont droit à une 

indemnisation et/ou à une assistance de réinstallation pour la perte de terres ou d’autres biens 

en raison du projet. Ce sont : 

- Ceux qui ont des droits légaux formels sur les terres ou autres biens reconnus en vertu 

des lois du pays concerné. Cette catégorie inclut les personnes qui résident physiquement à 

l’emplacement du projet et celles qui seront déplacées ou pourraient perdre l’accès ou subir 

une perte de leurs moyens de subsistance à la suite des activités du projet ; 

- Ceux qui n’auraient pas de droits légaux formels à la terre ou à d’autres actifs au 

moment du recensement ou de l’évaluation, mais peuvent prouver qu’ils ont une réclamation 
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qui serait reconnue par les lois coutumières du pays. Cette catégorie comprend les personnes 

qui ne résideraient pas physiquement à l’emplacement du projet ou des personnes qui ne 

disposeraient pas d’actifs ou de sources directes de subsistance provenant du site du projet, 

mais qui ont des liens spirituels ou ancestraux avec la terre et sont reconnus par les 

collectivités locales comme les héritiers coutumiers ; 

- Ceux qui n’ont pas de droits légaux ou de réclamation reconnaissables sur les terres 

qu’ils occupent dans le domaine d’influence du projet, et qui n’appartiennent à aucune des 

deux catégories décrites ci-dessus, mais qui, par eux-mêmes ou via d’autres témoins, peuvent 

prouver qu’ils occupaient le domaine d’influence du projet pendant au moins 6 mois avant 

une date butoir établie par l’emprunteur ou le client et acceptable pour la Banque. Ces 

catégories ont droit à une assistance à la réinstallation en lieu et place de l’indemnisation pour 

la terre afin d’améliorer leur niveau de vie antérieur (indemnité pour perte d’activités de 

subsistance, de ressources foncières communes, de structures et cultures, etc.). 

 

 Date limite d’éligibilité ou date butoir 

Dans le cadre de l’actualisation des données du PAR en République de Guinée, au regard du 

temps écoulé entre les premières études du PAR et la mise en œuvre du projet, et tenant 

compte de la dynamique sociale observée au sein des communautés affectées, une nouvelle 

date butoir a été fixée à la date de début des études topographiques de l’entreprise 

BOUYGUES ENERGIES AND SERVICES   notamment le 14 mars 2019.  
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11. Évaluation et indemnisation des pertes  

 

11.1 Méthodologie d’évaluation des biens affectés  

 

Le dispositif retenu est l’indemnisation de chacun des PAP’s sur la base des résultats de 

l’évaluation des biens affectés dans le corridor du tracé final de la ligne CLSG de Nzérékoré 

à la frontière du Liberia. 

 

Le processus d’indemnisation est encadré et implique toutes les parties prenantes (TRANSCO 

CLSG, Comité National de Suivi de la Mise en Oeuvre du Projet, Responsables administratifs 

et communautaires, PAP’s, ONG nationale contractualisé pour l’appui au processus 

d’indemnisation. 

 

En raison de l’absence de coûts standards formalisés pour l’évaluation des actifs en république 

de Guinée, l’évaluation des biens à indemniser a été faite sur la base d’un barème adopté par 

le Comité National de Suivi de la Mise en Oeuvre du PGES et du PAR du Projet, en 

concertation avec TRANSCO CLSG, à la suite d’une étude de synthèse réalisée par le 

Consultant à partir des taux appliqués au niveau du PAR en 2011 et ceux utilisés dans les 

projets exécutés en Guinée dans les secteurs agricole et minier. (Les taux adoptés sont 

présentés dans l’Aide-Mémoire du Comité National du 08 décembre 2017 en Annexe du 

présent rapport). 

 

11.2 Évaluation des indemnisations  

 

Sur la base des résultats du recensement des biens affectés (tronçon de12 km) et de couts 

unitaires retenus par le Comité National de Suivi, le consultant a abouti aux principaux 

résultats déclinés ci-après. 

 

• Etablissement de la liste des PAP’s et des biens affecté par village /district/ 

Sous-préfecture ; 

• Levés GPS (4 cotés) pour chacun des PAPs (selon les localisations de biens 

affectés par le tracé de la ligne ; 

• Evaluation des montants de la compensation par PAP sur le tronçon par 

village /district/ Sous-préfecture ; 

• Etablissement des Certificats de compensation par PAP; 

• Etablissement des Accords de compensation par PAP.  

11.2.1 Résultats des investigations auprès des PAP (tronçon de 12 km) 

La liste des cent vingt (120) PAP identifiés et les montants de la compensation par PAP sont 

présentés en quatre catégories comme suit : 

✓ Montants des compensations calculées pour les habitats   

✓ Montants des compensations calculées pour les champs, arbres fruitiers et autres 

essences forestières   

 

Les résultats de l’évaluation sont présentés en détail ci-après. 
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11.2.1.1 Liste des biens affectés par PAP et montants de la compensation  pour les 

infrastructures (habitat) 
Tableau 9A1 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour les habitats 

Sous 

Préfecture  Distict Village 
Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Types de bien Montant, GNF 

Yalenzou  Yalenzou  
Yalenzou  

centre 

Nyan Gondo 

Kinomy 

 

6654469/19 
En cours 

Maison en 

banco+ tôle 

2 891 000 

          

Cé Douo Kinomy 6665078/19 624906351 
Maison en 

banco+ tôle 

2 891 000 

 

Total 5 782 000 

 

11.2.1.2 Liste des biens affectés par PAP et montants de la compensation  pour les arbres 

et champs 

 
Tableau 9A21 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

Yalenzou  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yalenzou  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yalenzou 

Centre 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cé Mamy 6634509/19 620110999 
Colatier 

21 817 450 
Plantation Café 

Ouo Mamy 6624505/19 627963558 

Avocatier 

41 370 825 

Bananier 

Colatier 

Palmier 

Plantation  café 

Cé Kéléba 6670086/19 622652524 

Colatier 

16 466 000 Bananier 

Plantation  café 

Mamè Malé 6649469/19 623647236 

Avocatier 

6 492 075  Café 

Champ Riz  

Lêyié Kinolé 6659263/19 622423818 

Colatier 

19 965 025 Plantation café 

Bananier 

Nyan Mamy 6634734/19 627745647 

Avocatier 

25 316 475 Colatier 

Plantation café 

Gnanama Sonolé 6639573/19 621175530 

Colatier 

30 873 750 Plantation café 1 

Plantation café 2 

Tohonlé Sonolé 6649467/19 662319007 Plantation café 5 968 925 

Joseph Mamy 6634543/19 627105134 

Manguier 

27 640 625 

Colatier 

Bananier 

 Café 

Palmier 

Champ Riz 1 

Champ Piment  

Pépé Délamou 6634563/19 669129577 

Colatier 

79 263 775 

Plantation café 

 Café 

Palmeraie  

Champ Riz  
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Tableau 9A22 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  Distict Village 
Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

Yalenzou  Yalenzou  
Yalenzou 

Centre 

Cé Kpana Niamy 5709314/16 625194364 

Manguier 

47 545 575 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

 Hévéa  

Palmeraie  

Bananier 

Cé Yilan Mamy 6634578/19 620355382 
Champ Riz  

1 524 400 

Moriba Délamou 6671258/19 669129577 

Champ Riz  

15 371 375 

Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

Bananier 

Ouo Kéléba 6661319/19 621066514 Palmeraie  21 405 800 

Foromo Mamy 6654255/19 626215103 

Colatier 

79 242 625 
Palmier 

Plantation café 

Bananier 

Théophile Mamy 5852195/16 621065981 

Plantation café 1 

45 693 150 
Plantation café 2 

Conagbè Soua Mamy 6629735/19 621821180 
Palmier 

16 260 175 
Plantation Hévéa  

Natho Mamy   6666272/19 Plantation café 24 699 000 

Gnan Gonotokpa 

Mamy 
6649343/19 

628707459 

Palmeraie  

11 937 850 

Cé Sandy 6654293/19 624773675 
Gmelina 

23 258 225 
Palmeraie  

Yéli Kinolé 5908455/17 628172759 

Maison en banco+ 

tôle 

43 850 175 
Colatier 

Bananier 

Plantation café 

Gbooh  Kéléba 6675233/19 627725874 
Champ maraicher ( 

aubergine ) 
2 155 000 

          

Gbamon Kéléba 6675241/19 625308754 
Champ maraicher 

(aubergine) 2 250 000 

Blaise Kinomy 6659470/19   

Orangers 

41 988 300 

Colatier 

Plantation café 

 Hévéa  

Bananier 
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Tableau 9A23 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  Distict Village 
Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

Yalenzou  Yalenzou  
Yalenzou 

Centre 

Nyan Gondo Kinomy 
 

6654469/19 
En cours 

Manguier 

76 361 075 

Avocatier 

Orangers 

Colatier 

Palmier 

Plantation  café 

Bananier 

Goyavier 

Cé Douo Kinomy 6665078/19 624906351 

Manguier 

67 510 600 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Papayer 

Bananier 

Palmier 

Plantation café 

    

    

Gonlépa Kéléba 6659310/19 621066079 

Avocatier 

135 227 025 

Colatier 

Palmier 

Plantation  café  

Plantation café 2 

Bananier 

Kampel Mamy 6629543/19 621066109 

Manguier 

22 846 575 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation  café 

Jean Marie Mamy 

  

629060751 

Manguier 

23 875 700 

  Avocatier 

6644488/19 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Bananier 

Papayer 

Fassou Richard 

Mamy 

  

623677805 

Manguier 

57 074 025 

  Colatier 

 

6558758/18 

Palmier 

Plantation  café 

Champ maraicher 

(aubergine) 

Bananier 
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Tableau 9A24 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

Yalenzou  Yalenzou  
Yalenzou 

Centre 

Jean Smith Sandy 5923674/17   
Colatier 

18 318 425 
Plantation Café 

Nyan Kéléba 6649261/19 620206403 

Manguier 

66 481 475 

Colatier 

Plantation café 

Goyavier 

Bananier 

Demba Kinomy 6660014/19 662257981 

Palmier 

5 274 775 
Plantation café 

Champ Riz  

Bananier 

Yéréké Zogbelemou 
 

6649333/19 
  

Manguier 

63 394 100 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Goyavier 

Bananier 

Gôpou Galé   624871674 

 Chaume(bois 

rond/bambou) 

57 505 750 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Champ Riz 1 

Champ Riz 2 

Champ maraicher 

(aubergine) 

Bananier 

Cé Kéléba, 6654482/19 627960530 Plantation café 18 524 250 

Pé Kéléba 6660020/19 628101595 

Colatier 

7 203 875 Palmier 

 Café 

Cé Délamou 
 

6624562/19 
621137116 

Colatier 

34 990 250 Palmier 

Plantation café 

Moriba Mamy 6629728/19 625164323 

Manguier 

57 836 825 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Cé Gono Tokpa 

Mamy 
6639563/19 621807810 

Colatier 

42 675 325 Plantation café 

Champ Riz  
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Tableau 9A25 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

  

 Yalenzou 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yalenzou  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Yalenzou 

centre  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cé Kinomy 6639576/19 628756868 

Orangers 

46 722 275 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Bananier 

Nyan Cébo Kinomy 6639571/19 621137147 

Colatier 

34 372 775 
 Hévéa  

Palmeraie  

Bananier 

Yarama Malé 6624734/19 627567857 Champ Riz  891 600 

Menipélé Mamy 6666405/19   
Champ maraicher 

(Gombo) 4 900 000 

Victor Mamy 6670014/19 621510160 
Palmier 

13 996 100 
Plantation café 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 
Zaoro Zotomy 6670490/19 628107785 

Avocatier 

25 110 650 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

Colatier 

Plantation café 

Pierre Sandy 6102187/17 621066482 

Orangers 

24 493 175 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Bananier 

Lancinet  Camara 5089889/14 621817902 

Manguier 

53 441 200 

Orangers 

Avocatier 

Palmier 

Bois de tec 

Plantation café 

 Hévéa  

 Anacarde  

Goyavier 

Bananier 

Cé Lakpo Niamy 6670261/19 627358485 

Avocatier 

16 671 825 
Colatier 

Plantation café 

Bananier 

Ouo Niamy 6665216/19 623847506 
Colatier 

13 996 100 
Plantation café 

Jean Claude Niamy 6675227/19 628430897 
Colatier 

6 586 400 
Plantation café 

Kovana Emmanuel 

Mamy 
En cours 621384608 

Manguier 

74 920 300 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Bananier 

 



 

60 

 

 
Tableau 9A26 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  Distict Village 
Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

Tonhon Kolié 6665047/19 620642773 

Plantation café 

22 190 750 

Champ Manioc  

Champ maraicher 

(Gombo) 

Bananier 

Mamè Kpalé 6661372/19 620208527 

Palmeraie  

24 448 425 
Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

Bananier 

Michel Bamba 5873630/16 620208527 

Avocatier 

67 304 775 

Colatier 

Plantation café 

 Café 

Palmeraie  

Bananier 

Gnanzou  Sonomy 6665282/19 661479285 

Plantation café 

29 977 925 

Champ Riz  

Champ Manioc  

Champ maraicher 

(Gombo) 

Nyan Mamy 66765495/19 626504089 

Colatier 

9 673 775 Plantation café 

Bananier 

Cé Soua Gamy 6639580/19 621996483 

Orangers 

43 137 725 

Colatier 

Plantation café 

Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

Bananier 

Timothé Mamy 6624510/19 628355664 

Avocatier 

29 638 800 
Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Pé Mamy 5908417/17 624874219 

Palmier 

37 190 675 

Plantation café 1 

Plantation café 2 

Colatier 

Bananier 

Champ Riz  

Jaques Mamy 6590797/19    

Champ maraicher 

(Gombo) 4 999 900 
Bananier 

Vieux Mamy 6665489/19 627164947 

Champ Riz  

10 945 375 
Champ maraicher 

(Gombo) 

Bananier 

Nèma Mamy 6593237/19   

Palmier 

3 000 750 Champ Manioc 1 

Bananier 
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Tableau 9A27 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

George Mamy 6660109/19 

627718250 

Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 14 557 225 

Bananier 

Nyan Foromou Mamy 6660100/19 624773566 
 Café 

23 052 400 
Bananier 

Zaoro Mamy 6660158/19 627718250 

Champ maraicher 

(Gombo) 18 777 025 
Bananier 

Dalo Israel Mamy 5605071/16 620642724 

Orangers 

44 869 850 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 1 

Plantation café 2 

Bananier 

Gono Philos Mamy En cours 626452494 

Avocatier 

33 343 650 
Colatier 

Plantation café 

Bananier 

Antony  Mamy En cours 624773566 

Colatier 

9 673 775 Plantation café  

Bananier 

Claire Netho Sonolé 6665491/19 626213951 

Palmier 

6 249 950 
Champ maraicher 

(Gombo) 

Bananier 

Yarama Malé En cours 620692042 

Orangers 

27 960 650 

Plantation café 

Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

Bananier 

Thérèse Mamy 6665045/19 627358485 

Café 

13 809 800 

Palmeraie  

Champ Manioc  

Champ maraicher 

(Gombo) 

Bananier 

Joahann Mathias 

Mamy 

6660265/19 
625384131 

Orangers 

16 054 350 

Avocatier 

Palmier 

Plantation café 1 

  Bananier 

Tonhon Galé 6676259/19 620090147 

Manguier 

22 601 275 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Champ Piment  

Bananier 
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Tableau 9A28 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

Delphine Malé 6670263/19 629081893 

Palmier 

21 364 075 

Champ Riz  

Champ maraicher 

(Gombo) 

Bananier 

Yohon Nialé 6639730/19 625646657 Champ Riz  866 800 

Yei Sonolé 6670084/19 621362702 Champ Riz  597 200 

Cé Mamy 5964509/17 625386757 
Champ maraicher 

(Gombo) 
8 500 000 

Nyéréké Koïba 6665493/19 626968602 

Palmier 

21 329 650 
Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

Bananier 

Delphine Mamy 
6675152/19 

626411209 Champ Riz  408 400 

Nyan Labila Koïba En cours 624982795 
Champ maraicher 

(Gombo) 4 865 000 

Emmanuel Koïba En cours 624620233 

Orangers 

45 075 675 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 1 

Plantation café 2 

Bananier 

Bienvenu Mamy 6624558/19 623562456 

Manguier 

41 988 300 

Avocatier 

Palmier 

Plantation café 

Bananier 

Zaoro Koïba 6660138/19 662981589 

Palmier 

8 040 950 Plantation café 

Champ Riz  

Fassou Mathias 

Mamy 
6670046/19 620837087 

Orangers 

75 537 775 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Bananier 

Nyan Mamy, En cours 621191158 

Avocatier 

4 638 950 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Champ Manioc  

Bananier 

Kabinè Cherif 5611062/16 627336179 

Avocatier 

64 869 575 

Colatier 

Plantation café 

Champ Riz  

Bananier 
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Tableau 9A29 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

Cé Mamy 6660489/19 620867636 

Orangers 

93 376 400 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

 Café 

Palmeraie  

Champ maraicher ( 

aubergine ) 

Bananier 

Fassou Sonomy 5789398/16 628396166 

Avocatier 

13 320 375 

Palmier 

Plantation café 

 Anacarde  

Bananier 

Kwei Tokpa Sonomy 6660230/19 620159934 

Avocatier 

30 462 100 

Colatier 

Palmier 

Plantation Café 

Bananier 

Bangaly Touré 5605063/16 624768326 

Manguier 

43 734 250 

Avocatier 

Plantation  café 

Champ maraicher 

(Gombo) 

Champ Gingimbre 

Bananier 

Zépo Zotomy 5128007/14 621939226 

Avocatier 

45 487 325 

Colatier 

Plantation café 

 Hévéa  

Bananier 

Goyavier 

Cé Gouandosse 

Sonomy 
6629515/19 627324105 

Manguier 

110 860 800 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Champ Riz  

Champ maraicher 

(Gombo) 

Bananier 
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Tableau 9A210 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  Distict Village 
Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

François Sonomy En cours 622682930 

Manguier 

19 131 675 

Avocatier 

Colatier 

Palmeraie  

Champ Riz  

Champ Mais 1 

Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

Toiture en Tôle 

Bananier 

Niankoye Gbamy 5993254/17 664955731 

Manguier 

87 887 275 
Plantation café 

Hévéa  

Bananier 

Nèma Gamy En cours 621996483 

Avocatier 

10 702 900 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Bananier 

Cé Kovana Mamy En cours 624620233 

Manguier 

118 555 200 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Goyavier 

Bananier 

Noh Sany Sonolé 6634575/19 625343922 
Champ Riz  

1 408 725 
Bananier 

Kanoupkè Mamy 6670048/19 620376349 
Champ Riz  

143 600 

Gboo Niamy En cours 624613262 

Colatier 

23 050 525 

Palmier 

Plantation café 

Champ Riz  

Bananier 

Cé Gamy 6665252/19 620035704 

Orangers 

88 025 975 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

 Plants Café dans 

palmeraie 

Palmeraie  

Champ Manioc  

Champ Mais  

Bananier 
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Tableau 9A211 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

Nyan Loua 6660048/19 620642773 

Manguier 

28 815 500 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 1 

Plantation café 2 

 Hévéa  

Bananier 

Yarama Sonolé En cours 620642773 

Manguier 

43 815 075 

Avocatier 

Colatier 

Palmier 

Plantation café 

Champ Manioc  

Pé Idriss Mamy En cours 622233177 Plantation café 4 116 500 

Victor Mamy 6666380/19 625384131 

Manguier 

28 609 675 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Bananier 

Yonh Koïba 6670293/19 626530532 

Manguier 

21 529 925 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Champ Riz  

Champ Manioc  

Bananier 

Missan Mamy 6575134/18 625694595 

Champ Riz  

23 366 175 
Bananier 

François Mamy 6553680/18 629511189 
Palmeraie  

9 056 300 
Bananier 

Jacques Miagbè 6670168/19 629013592 
Plantation café 1 

77 596 025 
Plantation café 2 

Ceibo Mamy 6665051/19 625381552 

Manguier 

15 436 875 

Orangers 

Avocatier 

Colatier 

Plantation café 

Tonhon Mamy 6665048/19 620642773 

Manguier 

18 730 075 Plantation café 1 

Palmeraie  

Zaoro Alexis Mamy En cours 622977896 
Manguier 

15 231 050 
Palmeraie  
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Tableau 9A212 : Liste des  PAP identifiées et Montants des  indemnisations  calculées pour/ Arbres et Champs 

Sous 

Préfecture  
Distict Village 

Nom et Prénom 

Propriétaire 

N° des Cartes  

d'identités   

No de 

Téléphone 
Biens affectés Montant, GNF 

 Yalenzou 
N'Zao 

Centre 

N'Zao 

Centre 

Jean    Goumy 

6665490/19 

625576372 

Champ maraicher 

(Gombo, aubergine 

et autres).   1 

3 905 000 

Eugène Mamy 6665010/18 621221406 

Colatier 

38 077 625 
Café 

Plantation Hévéa  

Bananier 

Odile Kpohomou 6660211/19 
625011909 

Manguier 
6 380 575 

Plantation Café 

Labila Mamy 6551368/18 627433467 
Champ Riz  

4 185 250 
Bananier 

Yenon Goumy 

  

620642724 

Avocatier 

46 928 100 

  Colatier 

6644269/19 

Plantation café 1 

Plantation café 2 

Bananier 

Youssouf Camara En cours   

Colatier 

54 543 625 Plantation café 

Bananier 

Cé Franco Zotomy En cours   

Palmier 

3 282 350 Champ Manioc  

Café 

Jacques Mamy 6659292/19 620015789 

Plantation café 

12 761 150 Avocatier 

Bananier 

   

Total (arbres et champs) 3 677 614 175  
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11.2.1.2 Certificats et Accords de compensation  

 

Des certificats et des accords de compensation individuels ont été élaborés par catégories de 

biens affectés pour chacun des PAP identifiés. 

 

Les modèles déjà utilisés sont présentés en annexe. 

 

Le Bureau ISADES a établi des certificats de compensation accompagnés des accords (par 

nature de biens affectés) pour chacun des 120 PAP concernés sur le tronçon de 12 Km. 

 

Ces certificats sont présentés sur fichier séparé joint à ce rapport comme partie intégrante. 

 

12. Sites de réinstallation  

 

Les personnes dont les edifices sont touchés seront indemnisées à leur juste valeur pour les 

permettre de construire de nouvelles habitations dans les environs de la zone du projet.  

  

13.  Logements, infrastructures pour services sociaux  

 

Sur le tronçon de 12 km en Guinée Forestière, aucune infrastructure communautaire n’a été 

identifiée.  

 

14. Protection de l'environnement dans le cadre de la réinstallation 

 

L’Évaluation des impacts environnementaux du déplacement ne sont pas envisagés mais 

peuvent faire l’objet d’une veille du Comité de Suivi de la Mise en Oeuvre du PAR et du 

PGES.  

 

15. Calendrier d'exécution  

 

Les activités d’execution des indemnisations sur le tronçon de 12 km seront exécutées 

conformement au calendrier indicatif ci-dessous :  

 
Activités Périodes prévisionnelles 

d’exécution (à titre indicatif) 

Soumission du Rapport du PAR couvrant la section de 12 km à 

TRANSCO CLSG par le Cabinet d’études  

30 juin 2019 

Soumission du rapport du PAR section 12 km à la BAD  03 juillet 2019 

Validation dudit rapport par la BAD  05 juillet 2019 

Indemnisation des personnes affectées  15 juillet 2019 

Soumission à la BAD des justificatifs d’indemnisation et du 

rapport d’execution 

18 Juillet 2019 

Délivrance de l’avis de Non-Objection par la BAD  26 juillet 2019 

Transfert de la section de 12 km à l’entreprise constractante 29 juillet 2019 

Activités Périodes prévisionnelles 

d’exécution (à titre indicatif) 
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16. Coûts des indemnisations et réinstallation  

 

Le Cout global de la mise en œuvre du PAR relatif à la section de 12 km de la ligne de transport 

Lot 2 BAD en Guinée forestière s’élève à Quatre milliard cinq-cent trente sept million neuf-

cent soixante sept mille cinquante francs guinéens (4,537,967,050 GNF). Les différentes 

rubriques de ce budget sont présentées dans le tableau ci-dessous.  

 
 N° 

Rubriques 
Coûts estimatifs 

Global (GNF) 

Coûts 

estimatifs 

(USD) 

 

Indemnisations 

1 Indemnisation des cultures, arbres fruitiers 

et autres essences forestières    
3,677,615,000 

408,623 

2 Indemnisations des Constructions 5,782,000 642 

3 Indemisation des dégâts en dehors du 

corridor = (1*10%) 
367,761,500 

40,862 

 

4 

Montants supplémentaires pour les 

personnes vulnérables affectées par le 

projet = (1 + 2) * 5% 

184,169,875 

20,463 

Total indemnisation 4,235,328,375 470,592 

Autres Activités 

du PAR 

5 
Restauration des moyens de subsistance 104,068,800 

11,563 

6 Infrastructures communautaires = (1 + 2 ) * 

5% 
184,169,875 

20,463 

7 
Rites de Purification 14,400,000 

1,600 

Total Autres Activités  
302,638,675 

33,626 

 Grand Total 4,537,967,050 504,218 

 
Taux de change : 1USD = 9000 GNF 

 

16.1 Details du Budget 

 

Item 1 : Indemnisation des cultures, arbres fruitiers et autres essences forestières  

Il s’agit du coût d’indemnisation des cultures, arbres fruitiers et des essences forestières au 

niveau du couloir de la ligne de transport en Guinée forestière. 
 

Item 2 : Indemnisation des constructions 

Ce montant est destiné à la reconstruction des bâtiments situés dans l’emprise du projet sur la 

section de 12 km. Ce montant prend en compte le coût de la reconstruction des bâtiments à 

neuf.  

 

Item 3 : Indemnisation des dégâts en dehors du corridor 

Conformément au PAR initial de 2011, un budget supplémentaire de 10% du coût de 

l’indemnisation des cultures, arbres fruitiers et autres essences forestières a été estimé pour 

les dommages causés dans les plantations riveraines lors de la coupe des grands arbres hors 

du corridor.  
 

Item 4 : Montants supplémentaires pour les personnes vulnérables affectées par le projet 

Conformément au PAR initial de 2011, 5% du coût d’indemnisation des cultures et des bâtis 

seront destinés à la prise en charge des personnes vulnerables sur la section de 12 km de la 

ligne de transport en Guinée forestière. 
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 Item 5 :  Restauration des moyens de subsistance 

Le montant proposé a été defini dans le PAR initial de 2011 et servira à la restauration des 

moyens de subsistance des personnes severement affectées par le projet CLSG en Guinée.  

 

Item 6 : Infrastructures communautaires  

Conformément au PAR initial de 2011, 5% du coût des indemnisations des cultures, arbres et 

batits seront dediés aux actions de bonification sociale à l’endroit des communautés 

riveraines. 

 

Item 7 : Rites de Purification 

Conformément au PAR initial de 2011, cette ligne couvrira le coût des ceremonies de 

purification en Guinée dans le cadre du projet CLSG.  

 

17. Suivi et évaluation du PAR 

 

Le suivi des activités relatives à la réinstallation des personnes affectées dans le cadre du 

projet CLSG est effectué par deux entitiés notamment : le Comité National et les Comités 

prefectoraux de suivi du PGES et du PAR. Ces deux instances sont chargées de s’assurer que 

les activités du PAR sont réalisées conformement aux dispositions prevues.  

L’ONG EUPD veillera au respect et à l’application des procedures nationales et des bonnes 

pratiques internationales en matière de reinstallation involontaire.  

 

 

Conclusion générale 

La mise en œuvre du projet d’interconnexion électrique TRANSCO CLSG doit fortement 

contribuer à la relance économique des pays concenés et l’amelioration des conditions de vie 

des populations. 

Ce projet génèrera des bénéfices qui s’étendront bien au-delà des prévisions actuelles, en 

termes de développement des capacités energetiques des pays du projet mais aussi pour les 

pays limitrophes. Aussi l’accès à l’énergie électrique permettra de booster le développement 

local dans les zones traversées par la ligne 225 kV. 

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet CLSG, l’actualisation des données du PAR en 

Guinée est en cours de réalisation conformément aux accords de financement avec la Banque 

africaine de Développement. Cette troisième étape de la consolidation des données du PAR 

sur le tronçon de 12 km en Guinée forestière a permis d’identifier cent vingt (120) personnes 

affectées pour un coût global d’indemnisation s’élevant à Quatre milliard cinq-cent trente 

sept million neuf-cent soixante sept mille cinquante francs guinéens (4,537,967,050 GNF). 

 

TRANSCO CLSG devra prendre les dispositions nécessaires pour l’indemnisation effective 

de l’ensemble des PAPs dans les meilleurs délais pour permettre le démarrage des travaux de 

construction conformément aux procedures des bailleurs.  
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ANNEXES 

Annexe 1 : Localisation et couts des biens des PAP’s (Voir Fichier séparé) 
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Annexe 2 : Modèles de Certificat de Compensation et Accord d’indemnisation 
 

 

 
PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE COTE D’IVOIRE-LIBERIA-SIERRA LEONE-GUINEE 

CERTIFICAT DE COMPENSATION DES BIENS A VALEUR ECONOMIQUE  CEDES  PAR  LES PAP’S 

POUR  LA  CONSTRUCTION  DE  LA  LIGNE  CLSG  EN  REPUBLIQUE  DE  GUINEE 

 

Préfecture :                         Sous-Préfecture :                           District :                                    Village : 

 

 

Nom et Prénoms  Pièce d’identité du Bénéficiaire 

 (Numéro, date et lieu de délivrance) 

Biens  affectés Montant de l’indemnisation 

(en chiffres) Nature Quantité 

     

  

 

Ont Signé pour la validation du Certificat de Compensation  

 

AUTORITÉ 

ADMINISTRATIVE 

(Nom, Fonction, signature, cachet 

et date) 

Président du Comité 

préfectoral  

(Nom, Fonction, signature, 

cachet et date) 

TRANSCO CLSG 

(Nom, Fonction, signature, 

cachet et date) 

ONG   

(Nom, Fonction, signature, 

cachet et date) 

Bénéficiaire   

(Nom, signature et date) 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PHOTO 

 du Bénéficiaire ou 

son représentant 
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PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE COTE D’IVOIRE-LIBERIA-SIERRA LEONE-GUINEE 

 

ACCORD DE COMPENSATION ENTRE 

 

M/Mme ………………………………… 

ET 

TRANSCO CLSG 

 

Cet accord de compensation pour la perte de biens résultant des activités du Projet d‘Interconnexion Électrique 

Côte d'Ivoire-Liberia-Sierra Leone et Guinée, ci-après dénommé Projet CLSG, a été conclu entre TRANSCO 

CLSG, représentée par son Directeur Général, M. Mohammed M. SHERIF, ci-après désigné la « Partie A »,  

et M/Mme ………………………………… 

du village de ………….., dans la sous-préfecture de ……….., ci-après désigné la « Partie B ». Les deux parties 

A et B sont ci-après collectivement désignées "Les Parties", conviennent de ce qui suit :  

1. La Partie A, a l'intention d'exécuter le projet en construisant une ligne de transport électrique le long d'un 

couloir de 40 mètres sur une longueur totale de 119 km en Guinée (107 Km de la frontière SL/GN à Linsan; 

12 Km frontière Liberia/Poste de N’zérékoré). En conséquence, la Partie A, a accepté de payer une 

indemnisation à la Partie B d'un montant de …………….. (en chiffres et en lettres) qui représente la valeur 

marchande pour la perte de biens (bananier, gmelina) décrits dans le document joint, et faisant partie 

intégrante de cet accord, établie sur la base de l’Aide-Mémoire de la session du Comité Interministériel de 

Suivi du PGES et du PAR, tenue le 8 décembre 2017, et portant fixation du barème d’indemnisation des 

biens affectés suite à une étude d’actualisation prenant en compte les barèmes du PAR dans le rapport de 

2012 , et de ceux appliqués par certaines structures dans le cadre des projets en Guinée. 

 

2. La Partie B, en toute liberté et connaissance a confirmé que la rémunération mentionnée ci-dessus 

représente une valeur marchande juste pour les biens perdus, a, accepté de recevoir ladite somme 

intégralement en compensation de la perte des actifs décrits aux présentes, et 

 

3. Que la partie B renonce à toutes réclamations pour les biens décrits ci-dessus et toutes les terres appartenant 

à la Partie A, et, la Partie B ne peut et ne doit en aucun cas faire valoir une réclamation soit par elle ou ses 

ayant-droits et/ou représentants contre la Partie A une fois qu'elle reçoit la compensation susmentionnée. 

 

Ce………….2019. 

 

_____________________________                           _____________________________ 

    M. Mohammed M. SHERIF                                             M/Mme ………………………………… 

 

        Directeur Général                                                            Bénéficiaire 

 

_______________ 

TEMOIN M. ……………  

                                               Préfet de ………,  
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Annexe 3 : Taux de Compensation (Aide mémoire du Comité national de suivi et 

montants retenus) 
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REMARQUE : Les taux retenus sont présentés dans le tableau ciaprès. 
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TAUX PROPOSES POUR L’INDEMNISATION  DES PAP’s   DU PROJET CLSG 

EN GUINEE 

 

Tableau 1 : Compensation des terres 

Compensation des terroirs  

Types de terres 

Taux calculés (Consultant), 

GNF/ m2 

Propositions TRANSCO 

CLSG /CISE 

Terres communautaires (Cas de Linsan) 8000 5000 

Terres agricoles 550 400 GNF/m2 

 

Tableau 2 : Compensation des Habitats et infrastructures associées 

 

Compensation des Habitats et infrastructures associées  

Rubriques Taux proposés, GNF 

Propositions TRANSCO 

CLSG /CISE 

Partie Type  
 

Maisons, 

Latrines et 

Douches 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maison en banco + paille (1 pièce) 970 000 970 000 

Maison en banco+ tôle (1 pièce) 2 891 000 2 891 000 

Maison en brique + tôle (1 pièce) 12 623 000 12 623 000 

Soubassement d’une maison en brique (1 

pièce) 4 292 500 

4 292 500 

  
 

Latrine traditionnelle, unite 98 300 98 300 

Latrine traditionnelle avec dalle à Béton, 

unité 1 493 500 

1 493 500 

Latrine améliorée, unite 2 947 600 2 947 600 

Douche traditionnelle, unite 98 500 98 500 

Douche traditionnelle avec dalle à Béton, 

unité 184 000 

184 000 

Douche améliorée, unite 1 637 600 1 637 600 

    

Toit Toiture en Tôle 136 300 136 300 

 Toiture en Chaume (bois rond/bambou) 45 900 45 900 

 Toiture proviso ire 39 300 39 300 

Mur Brique cuite 127 100 127 100 

 Banco (Briques crues) 99 600 99 600 

 Parpaing+crépis 242 400 242 400 

 Torchis (Terre, paille, piquet de bois) 53 700 53 700 

Sol Partiellement cimenté 21 600 21 600 

 Complètement cimenté carrelage 83 200 83 200 

 Terre  
 

    

Infrastructures 

agricoles  Cout par unité 

 

 Grainier 156 000 156 000 

 Abri des moutons, bergerie, étable 156 000 156 000 

 Abris champêtre  
 

 Magasin de Stockage  
 

 Paillotte/Hutte  
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Tableau 3 : Compensation des cultures annuelles (Terres agricoles) 

 

Compensation des cultures annuelles (Terres agricoles) 
 

Types de cultures ou combinaison  

Taux calculés (Consultant), 

Couts actualisés en 2017,  

 GNF/ m2  

Propositions TRANSCO 

CLSG /CISE 

 

Couts moyens pondérés (3 

sources de données) 

 

Riz de coteau 800 
 

400 GNF/m2 
Riz de plaine 1 200 

Riz de bas-fond 1 300 

Fonio 700 
400 GNF/m2 

Arachide, manioc, maïs 550 
550 GNF 

Mais 1 500 1 500 

Piment 5 000 
400 GNF/m2 

Gombo, aubergine 600 400 GNF/m2 

Arachide, haricot 500 
500 GNF/m2 

Igname 7 000 7 000 

Manioc 1 800 400 GNF/m2 

Taro 3 200 3 200 

Sésame 260 260 

Aubergine longue 5 600 5 600 

Aubergine ronde 4 600 4 600 

Niébé et autres légumineuses 800 800 

Patate douce 1 300 1 300 

Piment 7 500 400 GNF/m2 

Voandzou 500 500 

Association de cultures maraîchères 6 900 6 900 

Tomate 7 000 7 000 

Oignon 6 900 6 900 

Laitue 3 600 3 600 

Tableau 4 : Compensation des arbres fruitiers 

 

Compensation des arbres fruitiers  

Types d’arbres Couts actualisés en 2017 

Propositions TRANSCO 

CLSG /CISE 

Sop sop 280 000 205 825 

Citronnier 280 000 205 825 

Oranger 280 000 205 825 

Cocotier 280 000 205 825 

Plantation de café 280 000 205 825 

Palmeraie 280 000 205 825 

Avocatier local 1 250 000 1 250 000 

Avocatier greffé   

Goyavier   

Manguier local 1 100 000 205 825 

Manguier greffé 1 400 000 205 825 

Petit-cola   

Anacardier 250 000 250 000 

 

Tableau 5 : Compensation des essences ligneuses 

Compensation des essences ligneuses  

Types Couts actualisés en 2017 Propositions TRANSCO CLSG /CISE 

Bois de tec, unité 300 000 205 825 

Gmelina, unité 530 000 205 825 

Cassia, unité 600 000 205 825 
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Annexe 4 : Liste des personnes rencontrées  

 

 
Liste des structures et Personnes rencontrées dans le  cadre de la mission de terrain pour 

l’actualisation du PAR  de la zone du tracé de la ligne CLSG en Guinée 

 

No Noms  et  Prénoms Fonction No  Téléphone 

 Responsables du projet à TRANSCO (Siège –Abidjan)  

1 Dr Niambé Chantal 

NIAMBE 

Responsable du Volet Sauvegarde Sociale, 

TRANSCO  CLSG 

 

2 Pakidame B. KOLANI Responsable du Volet Sauvegarde 

Environnementale, TRANSCO   CLSG 

 

3 Etienne BAILLY Chef du projet TRANSCO   CLSG  

    

Equipe Transco (Guinée)  

1 Dr Abdoulaye KEITA Coordinateur Bureau Pays Transco CLSG 628 45 70 90 

2 Seydou MILLIMONO Assistant en Sauvegarde 

Environnementale, TRANSCO CLSG 

624 74 73 73 

3 BAVOGI Pierre Pévé Assistant en Sauvegarde Sociale, 

TRANSCO CLSG 

622 05 40 79 

4 Kalil SIDIBE Assistant en Sauvegarde Sociale, 

TRANSCO CLSG 

622 92 30 26 

5 Baba  Alimou  DIALLO Ingénieur  Spécialiste  de  Contrats 627 64 58 42 

6 Alfatah  COULIBALY Coordinateur Environnemental et Social 

pour TRACTEBEL 

627 95 11 51 

7 Ismael Maiga Expert de Ligne pour TRACTEBEL  

8 Mme  Pauline  KOIVOGUI Assistante Administrative 620 71 70 19 

 

Annexe 1: Liste des structures et Personnes  rencontrées dans le  cadre de la d’actualisation du 

PAR en Guinée Forestière 

No Noms  et  Prénoms Fonction No  Téléphone 

1 Bavogi Pierre Pévé Assistant en sauvegarde Sociale 

, TRANSCO CLSG 

622 05 40 79 

2 KABA      Amara SGCD/Préfecture  622295125 

3 FOFANA Youssouf Sous –Préfet de Yalenzou 621 06 59 31 

4 Doré        Paquilé  DPEEF/N’Zérékoré 620002003 

5 MAMY Israel Président du District de Nzao 620 64 27 24 

6 KONOMOU Pépé  Directeur Préfectoral de 

l’Aménagement du Territoire et 

de la Ville (Habitat) 

 

7 TRAORE Togba Chef Section Cadastre (Habitat) 628 04 75 48 

8 CAMARA Florent  Section Cadastre (Habitat) 622 74 25 71  

    

9 120 PAP’s  identifiés le long du 

corridor, et quelques responsables 

communautaires 

  

10 40 Participants à l’assemblée de 

Négociation pour le poste de 

Nzérékoré (PAPS, responsables 

communautaires, Notables) 
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Annexe 5 Liste des documents consultés 

  

o Rapport final de l’EIES du projet CLSG, Décembre 2011 

 

o Rapport final du PAR du projet CLSG, Décembre 2011 

 

o Rapport du PDL (Plans de développement local) de la Préfecture de Kindia 

 

o Rapport du PDL (Plans de développement local) de la Préfecture de Forécariah 

 

o Rapport du PDL (Plans de développement local) de la Préfecture de Nzérékoré 

 

o Documentation pour l’actualisation des couts d’indemnisation des PAP’s 


