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RESUME DU PLAN COMPLET DE REINSTALLATION (PCR)  

 

 

Titre du projet : Projet d’interconnexion électrique 225 KV Guinée – Mali No. du projet: P-Z1-FA0-074  

Pays                   : Multinational : Guinée, Mali  

Département : RDGW Division: RDGW1 

 

INTRODUCTION 

 

A la demande des autorités Guinéenne et Malienne, la Banque Africaine de Développement va soutenir 

la mise en œuvre du Projet d’interconnexion électrique 225 KV Guinée – Mali. 

Du point de vue environnemental et social, le projet est classé dans la catégorie 1, Compte tenu de son 

envergure et des principaux impacts environnementaux et sociaux identifiés.  

L’exécution des travaux de la ligne de transport, des postes et des pistes d’accès va entrainer le 

déplacement de ménages, des perturbations d’activités socioéconomiques et des préjudices aux moyens 

de subsistance des personnes situées dans l’emprise existante des infrastructures et de ses servitudes.  

Aussi, conformément à la politique de la Banque Africaine de Développement en matière de 

déplacement involontaire des populations (Sauvegarde Opérationnelle 2 – SO2), les Gouvernements 

Guinéen et Malien ont respectivement élaboré et soumis à la Banque un Plan complet de réinstallation 

(PCR) pour assurer l’indemnisation et la réinstallation des personnes affectées par le projet (PAP). Ses 

objectifs sont de: (i) minimiser, autant que possible, les déplacements involontaires; (ii) éviter dans la 

mesure du possible la destruction de biens et (iii) indemniser les personnes affectées pour compenser la 

perte de parcelles d’habitation, de terres agricoles, de bâti et d’équipements, ainsi que la perte de 

revenus. 

Le PCR qui fait l’objet du présent résumé définit les principes et les modalités de mise en place des 

actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit un budget 

approximatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre.  

1. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROGRAMME & DE SA ZONE D'INFLUENCE 

1.1 Description et justification du programme 

- Justification du programme 

Avec un faible taux moyen d’accès à l’électricité de 39%, le Mali et la Guinée ont des sous-secteurs 

électriques financièrement déficitaires. L’interconnexion électrique de la Guinée et du Mali, d’une 

capacité de transit de 230 MW, permettra : (i) au Mali, d’une part, d’acheter chaque année environ 800 

GWh d’électricité d’origine hydraulique à un coût moyen de 92 FCFA le kWh contre un coût moyen 

actuel de production de 127 FCFA et d’autre part, de combler son déficit de capacité de production 

estimé à 150 MW à l’horizon 2021 pendant plusieurs années et d’augmenter ainsi le taux d’accès à 

l’électricité au plan national ; et (ii) à la Guinée, non seulement d’améliorer ses recettes d’exportation 

mais aussi d’électrifier une grande partie de son territoire (la région Est composée de la Haute Guinée 
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et de la Guinée Forestière) qui est restée jusqu’à présent en situation d’alimentation électrique précaire 

à partir des groupes électrogènes à fonctionnement très onéreux. 

- Description du projet  

Le projet d’interconnexion électrique en 225 kV Guinée-Mali fait partie des projets prioritaires du 

système d’Echange d’Energie Electrique Ouest-Africain (EEEOA). Cette interconnexion électrique est 

constituée principalement d’une ligne double terne 225 kV Bamako (Mali) – Fomi (Guinée) – 

N’Zérékoré (Guinée) ainsi que de postes de transformation (Siguiri, Fomi, Kankan, Kerouane, Beyla, 

N’Zérékoré en Guinée et de Sanankoroba au Mali). Elle est longue d’environ 714 km. Le projet prévoit 

l’électrification de 201 localités (121 localités en Guinée et 80 localités au Mali) avoisinantes de la ligne, 

dans le corridor élargi à 10 km de part et d’autre de ladite ligne. 

- Objectifs du projet 

Le projet a pour finalité de contribuer au développement socio-économique du Mali et de la Guinée à 

travers un accès plus accru des populations à l’électricité de qualité et à moindre coût. Son principal 

objectif est de contribuer au renforcement des échanges d’énergie électrique entre les deux pays en 

particulier, et en général, entre les pays de la sous-région ouest-africaine puis d’améliorer le taux d’accès 

à l’électricité des populations dans les deux pays. Plus spécifiquement, le projet vise (i) à établir 

l’interconnexion des réseaux électriques de la Guinée et du Mali, (ii) à renforcer les interconnexions 

électriques en cours de construction dans la sous-région (projets CLSG, OMVS et OMVG) et (iii) à 

favoriser le raccordement des ménages au réseau électrique dans les deux pays. 

- Composantes du projet : Le projet s'articule autour des composantes suivantes : 

 

Composantes Coût 

(MUC) 

Description 

Construction des infrastructures 

électriques 
266,97 

(i) Construction d’une ligne en 225 kV double terne de 714 km entre les deux pays 

; (ii) construction de cinq (5) postes de transformation HT/MT et l’extension de 

deux autres postes HT/MT ; (iii) Electrification de 201 localités (dont 121 en 

Guinée et 80 au Mali) riveraines de la ligne et (iv) Gestion des impacts 

environnementaux et sociaux du projet. 

Appui institutionnel  

 

  

8,79 

(i) Renforcement des capacités des acteurs des sous-secteurs de l’électricité dans 

les deux pays (formations diverses et appuis logistiques des sociétés nationales 

d’électricité et des directions nationales d’énergie) et du Secrétariat du système 

d’Echanges d’Energie Electrique Ouest Africain (EEEOA) ; (ii) Réalisation 

d’études de faisabilité et d’impact environnemental et social de certains projets 

prioritaires figurant dans les plans d’investissements en vue de préparer les futures 

interventions des bailleurs de fonds dans les deux pays. 

Gestion du projet 

 

23,87 

(i) Fonctionnement Unités de Gestion du Projet (UGP) et du Comité de pilotage 

supranational, (ii) Contrôle et supervision des travaux, (iii) Audit du projet ; (iv) 

Energie et autonomisation des femmes ; (v) Recrutement et formations de 75 

stagiaires, jeunes diplômés, à raison de 30 au Mali et 45 en Guinée.  

Coût total 299,63 
 

 

- Cout et financement du projet 
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Le cout estimatif total du projet est de 299,63 MUC soit 365,32 millions d’EUR. Le projet sera financé 

par : (i) le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) à hauteur de 60,00 MUC (Prêt et 

don FAD) ; (ii) autres  bailleurs de fonds dont la BEI, la Banque mondiale, la Banque d’Investissement 

de la CEDEAO, l’Union Européenne, la Banque Islamique de Développement, BOAD et l’AFD à 

hauteur de 220,50 MUC et (iii) les Gouvernements Guinéen et Malien pour le solde.                              

1.2 Zone d’influence du Projet 

 

1.2.1 En Guinée  

La zone d’influence du Projet se situe sur deux régions administratives à savoir la Haute Guinée avec 

une superficie de 103 235 km2, qui compte environ 2 645 453 habitants et la Guinée Forestière qui 

compte 1 947 191 habitants. Ces deux régions regroupent 7 préfectures, 21 communes rurales et 4 

communes urbaines. 

Trois grandes zones constituent la zone d’influence directe : (i) Zone 1 : Préfecture de Nzérékoré- Lola 

dont la population est estimée à 382 890 habitants en 2012 avec 300 000 habitants dans le chef-lieu, (ii) 

Zone 2 : Préfectures de Beyla et Kérouané, dont la population est estimée respectivement à 230 000 et 

210 000 habitants en 2013 ; et  (iii) Zone 3 : Préfectures de Kankan, de Kouroussa et de Siguiri dont la 

population peut être estimée à 260 000 personnes pour celle Kouroussa, presque 500 000 pour Kankan 

et 560 000 pour celle de Siguiri. Au total 148 villages ont été identifiés comme potentiellement impactés 

et ont fait l’objet d’enquêtes socio-économiques approfondies. 

La taille des ménages est progressivement plus importante dans le corridor allant du Sud vers le Nord et 

le pays Malinké (zone 3). Pour les villageois desdites zones, les ceintures forestières sont importantes 

pour la protection qu’elles donnent contre les incendies, et permettent un approvisionnement pratique 

en produits forestiers tout en contribuant au maintien d’un microclimat qui convient à la culture 

arboricole. 

En matière d’éducation, et sur les 3 zones d’études, le taux d’alphabétisation reste très faible. Seul 22 % 

de la population est alphabétisée, dans un ratio moyen d’une femme pour 1,75 homme, contre une 

moyenne nationale déjà très faible de 38%. 

L’accès aux services de santé reste très limité d’une part en raison du faible nombre d’infrastructures 

effectivement opérationnelles et pourvues en personnel qualifié, mais aussi en raison du coût relatif que 

peut représenter le déplacement. A Lola, plus de 44% des ménages dispose d’une maison de 

l’accouchement avec une capacité d’accueil d’un lit. Au niveau de la zone 1, aucune des localités en 

milieu rural ne disposait d’infrastructure de santé au début des années 2000. Néanmoins, aujourd’hui, 

65% des villages impactés bénéficient d’un accès. Par opposition, la zone 2 apparait comme celle la 

moins bien équipée en infrastructures de santé avec seulement 17% des villages disposant d’un accès 

Dans les préfectures de l’aire du projet, il n’existe pas de fournisseur agréé en électricité, hormis dans 

certaines périphéries de grandes Communes Urbaines (Siguiri, Kankan, Nzérékoré etc.). L’installation 

d’un système d’électrification relève alors du domaine privé. Les habitants de la zone d’étude vivent 

donc pour la plupart sans accès à l’électricité, et préfèrent l’achat d’un groupe électrogène ou de 

panneaux solaires. Les infrastructures communautaires s’équipent généralement progressivement en 

énergie privée. L’électrification domestique se fait essentiellement dans les zones urbaines mais aussi 

rurales par le biais de groupes électrogènes appartenant à des individus qui ouvrent leur production à 
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leurs voisins. L’accès à l’électricité est donc très limité à cause de la faiblesse de la production 

d’électricité, des déficiences du réseau, des problèmes d’approvisionnement en carburant et des 

problèmes de maintenance. 

1.2.2 Au Mali 

La zone d’influence du projet est la région de Koulikoro, deuxième région administrative du Mali, qui 

comporte 7 cercles (Banamba, Dioila, Kati, Kolokani, Koulikouro et Nara). Elle s’étend sur 90 120 km² 

avec 2 418 305 habitants (2009) dont 50,4% de femmes. Son chef-lieu est la ville de Koulikoro. Les 

ménages impactés sont de tailles importantes avec plus de 18 individus. On y observe une légère 

majorité d’hommes. 

Le corridor de la ligne qui est la zone d’influence directe, se développe sur 127,6 km entre Dioula 

Fondou (frontière Malienne) et le poste électrique de Sinsina. Elle concerne les cercles de Kangaba et 

Kati dans lesquels le tracé traverse 31 localités.  

Le niveau d’accès aux services de bases reste bon pour l’accès à l’eau et de l’éducation primaire. 

Néanmoins, les conditions d’accès à la santé, ainsi que dans le secondaire restent préoccupantes. 

Plusieurs villages restent malheureusement encore enclavés et le sud de la région ne bénéficie pas d’une 

bonne couverture au réseau téléphonique.  

Le taux d’accès des ménages à l’électricité continue dans la région reste extrêmement faible avec 13%. 

Le Cercle de Kangaba compte 485 abonnés, alimentés par une centrale thermique construite en 1997. 

Toutefois, il y a entre 200 et 300 demandes non couvertes de ménages se trouvant en périphérie. La 

consommation est pour le moment relativement faible. Le Cercle de Katy bénéficie du réseau développé 

autour de Bamako et de son propre réseau. 

Les principales activités économiques sont l’élevage (petit et moyen) et surtout l’agriculture. En 

complément, les habitants pratiquent plusieurs activités en fonction des situations et saisons. Ainsi on 

constate que la plus grande majorité est à la fois active dans les secteurs primaires et secondaires et 

pratique en général plus d’une activité. 

1.3 Bénéficiaires du projet 

Les infrastructures de transport vont profiter aux sociétés nationales d’électricité de Guinée (EDG) et 

du Mali (EDM-SA) qui vont les exploiter.  

Le projet va profiter à 201 localités (dont 121 en Guinée et 80 au Mali) et à ses habitants qui vont avoir 

accès à l’électricité et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Le projet permettra l’abonnement à 

l’électricité de 18 000 ménages. 

L’exécution des travaux va permettre à environ 250 personnes dont 30% de femmes/jeunes filles d’avoir 

un emploi. En matière d’insertion socio-professionnelle, à au moins 60 jeunes diplômés dont 30% de 

jeunes filles vont pouvoir effectuer des stages favorisant leur employabilité.  

Sur le plan régional, le projet va permettre aux industries et entreprises des régions respectives de 

développer et accroitre leurs activités de production et activités commerciales.  

2. IMPACTS POTENTIELS 
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Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière 

exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne développera que 

les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation et de préjudices socioéconomiques pour la 

libération de l’emprise routière et de réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances 

pouvant en découler.  

Il est à noter que les dimensionnements et les lieux d’implantation des travaux ont été limités dans 

l’optique de limiter les préjudices pouvant être causés aux populations propriétaires de biens situés dans 

l’emprise du projet. 

2.1. Sources d’impacts 

Deux corridors impactés ont été définis : (i) Dans les 20 m situés de part et d’autre de l’axe de la ligne 

(espace déboisé sur lequel doit passer la ligne) ; (ii) Dans les 50 m situés de part et d’autre de l’axe de 

la ligne (zone exposée aux champs électromagnétiques).  

Plusieurs activités en phase de construction pourraient avoir des impacts : défrichement de la tranchée, 

ouverture et aménagement des chemins d’accès et de la ligne à haute tension, ouverture du layon, 

transport et manutention des équipements, installation de bureaux de chantier et zones de stockage, 

installation des pylônes. 

Impacts sociaux positifs  

Les impacts positifs du projet pendant la phase de préparation, de construction et d’exploitation sont :  

L’électrification rurale présente de nombreux avantages pour les populations notamment l’amélioration 

des conditions de vie, des opportunités d’emplois temporaires pour les populations locales durant les 

travaux, la consolidation et développement accru des activités économiques et des services sociaux, etc. 

Le projet va également permettre : la récupération des ressources ligneuses par les populations ; le 

développement de voies d’accès aux postes et lignes ; la constitution de barrière naturelle contre la 

propagation des feux de brousse ; l’amélioration des services écosystémiques des passages et voies de 

transhumance. 

Impacts sociaux négatifs  

Les impacts négatifs sur le milieu humain sont : 

Le projet va affecter 1686 personnes en Guinée et 323 personnes au Mali, situées dans l’emprise des 

travaux, avec l’expropriation de parcelles loties ou zones constructibles, la perte de biens divers et des 

préjudices socioéconomiques. 

Les impacts de moindre importance sont liés à la destruction des cultures ou des plantations situées sur 

le passage des travaux et sur l’orpaillage traditionnel. 

La dégradation du paysage de la ligne THT et du le cadre de vie et le paysage aux alentours des postes 

sera enregistré.  

En exploitation, les lignes nécessiteront une surveillance et une maintenance périodique, et sont 

susceptibles de : (vi) contaminer le milieu par les herbicides, ou brûler des débris ligneux issus des 

défrichements périodiques, (vii) perturber les habitats faunistiques en raison des accès plus nombreux.  

3. RESPONSABILITE ORGANISATIONNELLE  

 

Le cadre organisationnel proposé pour la mise en œuvre du PCR se compose des organes suivants : 
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3.1 En Guinée 

Le PCR sera mis en œuvre sous la responsabilité du Ministère de la Ville et de l’Aménagement du 

Territoire (MVAT). Il sera mis en œuvre par l’UGP logé à EDG au sein duquel évolue un expert socio-

économiste expérimenté en réinstallation et genre.  

La Commission interministérielle est l’organe qui examine et valide le PCR. C’est aussi elle qui va 

élaborer et publier le décret de la déclaration d’utilité publique (DUP).   

Dans le cadre de la mise en œuvre du PCR, les Comités Préfectoraux de Suivi Environnemental et Social 

(CPSES) mis en place par le BGEEE à Siguiri, Kouroussa, Kankan, Kérouané, Beyla, Lola, Nzérékoré 

ont pour missions principales d’assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des réinstallations 

et des compensations. Ils travailleront en étroite collaboration avec EDG. Chaque CPSES créera une 

Commission Technique de Suivi pour la mise en œuvre du Plan Complet de Réinstallation (CTS PCR). 

Le rôle de cette Commissions Techniques de Suivi (CTS) sera de : Faire les choix des options de base 

et des priorités ; Participer à l’ensemble des activités qui nécessitent leurs compétences ; Rendre effectif 

la surveillance et le suivi de l’environnement naturel et humain ; Assurer la légalité des actions 

entreprises. 

Le promoteur du projet, le WAPP (West African Power Pool) sera chargé de la supervision pour 

s’assurer de la bonne exécution du PCR  en fonction des engagements pris auprès des bailleurs.  

L’accompagnement social de la mise en œuvre du PCR sera assuré par une ONG spécialisée qui sera 

recrutée par l’UGP sur la base de TDRs élaboré à cet effet.  

Enfin pour l’évaluation/Audit, il sera fait appel à un cabinet d’étude spécialisé en la matière qui sera 

recruté à cet effet.  

3.2 Au Mali 

Le Ministère chargé des Domaines de l’État et des Affaires foncières supervisera les questions liées à 

l’expropriation. La DNACPN sera le garant de la bonne conduite du présent plan de gestion 

environnementale et sociale, et notamment du PAR. Afin d’assurer sa mission la DNACPN, 

conformément au décret N° 09-213/P-RM du 8 mai 2009 portant création des Directions Régionales et 

des services subrégionaux de l’Assainissement et du Contrôle des Pollutions et des Nuisances, appuiera 

la mise en place du Comité Régional de Suivi Environnemental et Social (CRSES). 

L’UGP sera responsable de l’animation et de la coordination de la mise en œuvre du PCR. Pour ce faire, 

elle disposera d’un expert socioéconomique expérimenté en réinstallation et genre pour assumer cette 

responsabilité.  

Plusieurs types d’institutions territoriales vont prendre part de manière active à la mise en œuvre du 

PCR, à savoir : (i) Les commissions foncières; (ii) Les commissions domaniales et (iii) Le bureau de 

Cercle et le bureau communal. 

Enfin, les PAP contribueront à la gouvernance de la mise en œuvre du PCR en ayant des représentants 

dans les divers comités à l’échelle territoriale : comités régional et locaux. 

Pour les besoins, l’UGP fera appel à des prestataires contractés, notamment : (i) une ONG spécialisée 

pour assurer l’accompagnement social dans le cadre de l’indemnisation et de la réinstallation des PAPs ; 

http://www.ecowapp.org/
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(ii) un bureau d’évaluation et d’audit externe qui évaluera l’impact de la mise en œuvre du PCR et 

dressera un audit de la mise en œuvre du processus.  

Le promoteur du projet, le WAPP (West African Power Pool) sera chargé de la supervision pour 

s’assurer de la bonne exécution du PCR  en fonction des engagements pris auprès des bailleurs.  

4. PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE  

4.1 Exigences en matière de participation communautaire/consultations publiques 

La consultation spécifique des parties prenantes dans le cadre des EIES est explicitement requise en 

Guinée et au Mali à travers le cadre normatif.  

Selon le SSI de 2013 de la BAD, tout au long du processus d’évaluation environnementale et sociale, la 

Banque s’engage à veiller à ce que l’emprunteur ou le client organise des consultations transparentes 

avec les communautés touchées, en particulier avec les groupes vulnérables, afin de leur permettre de 

participer de manière libre, préalable et informée aux décisions concernant la prévention ou la gestion 

des impacts environnementaux et sociaux. (i) Libre : d’intimidation ou de coercition ; (ii) préalable : 

opportun en ce qui concerne le processus d’évaluation, laissant suffisamment de temps pour accéder à 

l’information et la comprendre, et préparer les réponses ; (iii) informée : mise à disposition, à l’avance, 

d’informations pertinentes, compréhensibles et accessibles, dans la langue appropriée. Comme 

démontré dans les sections suivantes, ces exigences ont été suivies dans tout le processus aussi bien pour 

la réalisation de l’EIES que du plan de réinstallation. 

4.2 Consultations publiques dans le cadre de l’élaboration des documents projets 

4.2.1 En Guinée 

Dans le cadre du développement du PAR, des consultations publiques ont été menées auprès des 

autorités interrogées sur leurs attentes considérant la valorisation des différents types de biens. Par 

ailleurs, les communautés ont été consultées afin de répertorier leurs craintes, mais aussi leurs attentes 

et leurs souhaits. 

D’une manière générale, l’ensemble des villages souhaite être compensé soit en nature soit en numéraire 

pour la perte des terres et des biens qu’ils subiront. Néanmoins la plupart des communautés s’est posé 

des questions sur les méthodes de calculs de biens et sur les modalités de versements de ces éventuelles 

compensations. Selon certaines, il serait nécessaire de mettre en place un système de calcul qui tient 

compte des prix du marché. Egalement, pour ce qui est des canaux de transaction liés au versement de 

la compensation, pour beaucoup de communautés il n’est pas admissible que des intermédiaires se 

positionnent entre elles et le projet.  

Pour beaucoup de PAP (69%), la compensation des terres pourrait se faire sous la forme d’un 

aménagement des espaces agricoles ou d’élevages disponibles. L’idée de la plupart des PAP est 

d’augmenter le rendement des terres qu’ils exploitent déjà pour compenser le manque à gagner. Ceci 

leur permettrait également de recentrer leur activité sur un espace et ainsi limiterai les temps de trajet 

d’un champ à l’autre.  

Dans une moindre mesure, le développement d’activités génératrices de revenus complémentaires/ 

annexes ou la mise en place de formation apparaissent être de bonnes solutions pour les PAP notamment 

dans la zone 1. Des propositions ont été faites en rapport avec le développement d’entreprise de 

saponification, d’artisanat traditionnel ou encore d’entreprise de transformation des produits de base 

(pileuse, batteuse, décortiqueuse, …).    

http://www.ecowapp.org/
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De manière significative, on observe une inclination forte envers la construction d’infrastructures 

communautaires et l’amélioration de l’accès aux services de base. Ces attentes sont appuyées, surtout 

dans la zone 2, par un manque ou une absence d’accès à l’éducation ou à la santé. De plus, il faut ajouter 

que si infrastructures il y a, alors les services y étant dispensés ne correspondent pas forcément aux 

normes d’Etat définis dans les politiques sectorielles.  

Enfin et surtout, comme il a pu l’être précisé dans l’EIES, l’ensemble des communautés restent dans 

l’attente d’un accès prochain à l’énergie. Dans ce sens, nombreuses sont celles qui ont émis le souhait 

de voir le projet amener une forme d’électrification.  

4.2.2 Au Mali 

Dans le cadre de l’élaboration de l’EIES et du PCR, des consultations publiques ont été menées dans 30 

villages et auprès des autorités nationales, régionales et communales, pour recueillir leurs attentes 

considérant la valorisation des différents types de biens. Par ailleurs, les communautés ont été consultées 

afin de répertorier leurs craintes, mais aussi leurs attentes et leurs souhaits vis-à-vis du projet. 

Les consultations révèlent que les localités impactées se préoccupent principalement de la perte des 

terres et des biens collectifs. Dans l’ensemble des villages consultés, la première des questions portait 

systématiquement sur la terre et sur la question de sa compensation. En effet l’Etat étant considéré 

comme le premier gestionnaire de la terre, nombre de PAP redoutent que leurs domaines ne fassent 

l’objet d’aucune compensation, ce alors même qu’elles représentent pour eux la principale source de 

revenus et de richesse familiale. De fait, leur première attente reste naturellement la compensation des 

pertes de terre et des biens en numéraire ou en nature. Dans plusieurs cas également (70%), 

l’aménagement d’espaces agricoles et d’élevage est perçu comme une juste compensation. Enfin dans 

le cas où la terre appartiendrait à la communauté et ne pourrait être remplacée, les communautés ont 

suggéré que le projet les dédommage à travers la construction d’infrastructures. 

Au second plan, les communautés redoutent que les travaux n’entrainent des accidents. Ont été évoqués 

des risques de collisions avec le bétail, des accidents de travail causés par des négligences ou une 

mauvaise gestion du chantier et au-delà une absence de prise en charge par le promoteur en cas 

d’accident. Compte tenu des conditions d’accès aux soins et de la capacité d’intervention limitée 

mentionnée par les représentants des services sanitaires, cette considération paraît justifiée. Aussi, plus 

du tiers des communautés souhaitent que soit mis en place un périmètre de sécurité autour du corridor 

avec leur appui. 

Dans une moindre mesure, certains villages appréhendent une perte de leurs moyens de subsistance. Sur 

le long terme, certains redoutent que les changements causés par le projet sur les habitudes et modes de 

vie ne leur permettent pas de conserver leur niveau de vie et une stabilité financière. Quelle que soit 

l’activité, agriculture, artisanat, ou encore l’orpaillage, peu se sentent prêts à changer leurs modes de vie 

pour adopter une autre activité. Dans ce cas, certaines personnes potentiellement affectées par le projet 

ont fait état d’une volonté d’accompagnement afin d’évaluer les potentialités que pourrait offrir une 

nouvelle activité génératrice de revenus. 

Enfin seulement un village a suggéré que les questions foncières inhérentes au projet pourraient nuire à 

l’équilibre des rapports de pouvoir entre habitants. 

4.3 Participation et consultation publique dans le cadre de l’exécution du projet 

Aussi bien en Guinée qu’au Mali, cette approche participative sera maintenue et renforcée au cours de 

l’exécution du projet par un plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) au niveau régional. Ce 
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PEPP sera mis en œuvre par l’UGP en étroite collaboration avec les communautés impactées par le 

projet, les autorités locales, les autorités des institutions décentralisées et déconcentrées. Il permettra 

d’assurer une dynamique de paix sociale et de transparence. Il consiste à : (i) rendre opérationnel le 

système d’enregistrement et de traitement des plaintes et griefs complète ainsi que le mécanisme de 

gestion des doléances, en offrant à l’ensemble des parties prenantes ou des citoyens intéressés la 

possibilité de formuler leurs commentaires, de faire part de leurs préoccupations et, par là même, 

d’accéder aux informations et, le cas échéant, de former un recours et de demander réparation dans le 

cadre du mécanisme de recours. Son bon fonctionnement, la rapidité du traitement des plaintes de 

différents niveaux et la qualité de l’information qui circulera sera un gage d’intégration du projet dans 

les communautés. Un dysfonctionnement du traitement des plaintes peut rapidement aboutir à une grave 

détérioration des relations inter-acteurs et provoquer des blocages dans la mise en œuvre du projet. (ii) 

formaliser les partenariats, conventions et modalités de travail avec les parties prenantes du projet en 

fonction des rôles et limites de chacun ; (iii) Coordonner les activités entre les différentes parties 

prenantes ; (iv) Assurer la capitalisation, la mutualisation et la diffusion de l’information auprès de 

l’ensemble des parties prenantes ; (v) Appuyer les acteurs dans ce processus et, plus généralement, dans 

le suivi du PCR et du PGES.  

Il est à noter que le financement de ce plan est prévu dans le budget du PGES à hauteur de 300 662 

Euros dont 213 615 Euros pour la Guinée et 87 047 Euros pour le Mali. 

5. INTEGRATION AVEC LES COMMUNAUTES D’ACCUEIL 

 

Aussi bien en Guinée qu’au Mali, le problème ne se pose en tant que tel dans la mesure où les populations 

amenées à se déplacer pour perte d’habitats, restent dans la même localité.  

Lors de la préparation de la mise en œuvre du PCR, les lieux exactes de réinstallation seront identifiés 

et aménagés avec elle. Et ce avant le déménagement effectif.  

6. ÉTUDES SOCIOECONOMIQUES 

6.1 Recensement de la population couvrant les occupants actuels de la zone touchée. 

En Guinée, le projet impactera au total 1686 personnes. Les biens affectés sont des habitations, des 

terres agricoles, des arbres, les cultures, les installations hydrauliques et agricoles.  

Au Mali, le projet impactera au total 336 personnes. Les biens affectés sont des habitations, des terres 

agricoles, des arbres, les cultures, les installations hydrauliques et agricoles. Les maisons qui doivent 

être déplacées sont au nombre de 7. 

6.2 Méthodologie d’enquête socioéconomique 

La méthodologie d’analyse de la situation socio-économiques de base à suivi trois phases. Une première 

phase d’analyse bibliographique au cours de laquelle les différentes statistiques et rapports sectoriels 

disponibles ont pu être analysés. Une seconde phase d’étude socio-économique et anthropologique au 

cours de laquelle les enquêtes suivantes ont apporté les résultats suivants:  

• Les enquêtes ménages ont été effectuées à partir d’un tirage aléatoire via des questionnaires. 60 

villages par zone ont été consultés : 30 en milieu urbain, 30 en milieu rural pour un total de 180 

ménages. Ces enquêtes ont permis de décrire la constitution des ménages, les niveaux 

d’alphabétisation, les modes de vie, les activités économiques.  

• Les infrastructures de chaque village impacté par le tracé ont été identifiées et étudiées. Un état des 

lieux exact du niveau d’accès à l’eau potable, à l’éducation et à la santé a été produit.  
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• Les services préfectoraux ont apporté un éclairage sur les représentations sociales présentes dans la 

zone.  

• L’historique de chaque village a été retracé à partir des mots de la communauté et les principes de 

gestion foncière ont été retracés.  

• Les organisations sociales présentes dans chaque village ont été recensées et un annuaire villageois, 

préfectoral et par zone a été réalisé.  

• Les sites d’héritage culturel ont été identifiés et décrits, et les représentations culturelles y étant liées 

ont été étudiées.  

• Le Protocole d’enquête a suivi le cadre formel suivant :  

• Prise de contact initiale avec les autorités politiques et administratives concernées (Préfecture, Sous-

Préfecture, Maire, Chef de district, Chef de secteur).  

• Reconnaissance préalable des villages et vérification de l’appartenance foncière des terres 

potentiellement impactées par le projet.  

• Réunions d’informations pour expliquer le Projet en général et les objectifs des enquêtes ainsi que 

leur calendrier  

• Mise en œuvre de la procédure d’enquête  

• Compte rendu auprès de l’ensemble de la communauté et clôture avec les procès-verbaux.  

Il est à noter qu’il n’y a pas eu d’enquête sociale à proprement parlé sur les PAP strictement compte 

tenu de la non définition d’une date butoir et le caractère temporaire des listes établies durant les études 

préliminaires. En revanche le niveau de représentativité des études menées permet d’extrapolé les 

résultats au groupe plus spécifique des PAP. Les enquêtes socioéconomiques seront menées lors de 

l’actualisation du PCR avec la définition de la date butoir. 

6.3 Caractéristiques des communautés déplacées  

6.3.1 En Guinée 

Education : Les PAP ont un accès inégal à l’éducation en fonction de la zone dans laquelle ils résident. 

Si dans la zone 1 l’accès à l’éducation est de 90% dans les villages concernés, dans les zones 2 et 3, il 

n’atteint respectivement que 60% et 64%. Les taux de scolarisation des enfants (entre 7 et 15 ans) dans 

les villages où vivent les PAP est faible, et demeure inférieur pour les filles. Aucune école n’est impactée 

par le projet. 

Santé : L’accès à la santé parmi les PAP vivant en milieu rural est inégal entre les trois zones. Dans la 

zone 1, 65 % des villages dans lesquels vivent des PAP disposent d’infrastructures de santé. Par 

opposition, seuls 17 % des villages dans lesquels vivent des PAP en zone 2 disposent de telles 

infrastructures. Enfin, remarquons que les PAP, comme les autres habitants de la zone d’étude, font 

souvent appel à la médecine traditionnelle. Si la consultation des féticheurs/charlatans reste 

occasionnelle et marginale, la consultation des tradipraticiens (herboristes) reste régulière, leur savoir-

faire étant reconnu. 

Accès à l’eau : Les PAP bénéficient d’un accès à l’eau potable satisfaisant par rapport aux objectifs que 

s’est fixé l’Etat. Même si la plupart des villages affectés ont un accès à l’eau potable, le nombre 

d’habitants utilisant les points d’eau dépasse largement la norme d’Etat fixée. L’utilisation combinée de 

l’eau potable avec de l’eau considérée comme non potable n’est pas rare, l’eau du forage étant réservé 

à l’eau de boisson. En zone rurale, l’assainissement s’arrête autour de la protection des zones de point 

d’eau potable, la divagation des animaux et l’implantation des latrines. En zone urbaine et périurbaine, 

la gestion des déchets et des eaux usées est un élément qui, encore peu préoccupant dans notre zone 

d’étude, devra faire l’objet d’une vigilance particulière dans un future proche en raison de 

l’augmentation démographique. 

Activités économiques : A l’instar de nombreuses communautés en Guinée, les activités des PAP se 

caractérisent par un large panel d’activités et la combinaison de différentes d’entre elles dans des 

systèmes pluriactifs. L’agriculture et différentes formes d’artisanats dominent, et sont associés à un 

système complémentaire du vivrier et de la rente. Ces activités contribuent, par les gains monétaires et 
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les productions, à améliorer le niveau de vie des ménages et pour certaines dimensions, leurs conditions 

de vie. La combinaison de ces activités construit des systèmes pluriactifs. Ainsi, cette pluriactivité se 

développe en fonction des opportunités qui s'offrent aux ménages et aux individus (ressources du milieu, 

demande du marché, etc.) et de leurs capacités (investissement, main d'œuvre, statut social, etc.) à y 

répondre, en lien avec leurs niveaux d’accès. 

6.3.2 Au Mali 

Education : La couverture scolaire dans la zone du projet est relativement bonne. 24 villages disposent 

d’au moins une école primaire dont 14 sont financées par l’Etat. 17 ont un collège installé dans leur 

localité dont 13 sont financés par l’Etat. 1 seul lycée existe à Kangaba. Aucune école n’est impactée par 

le projet. 

Santé : Le diagnostic issu de l’établissement du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de la 

Région de Koulikoro mentionne un faible taux d’encadrement médical (20%) qui est notamment lié au 

déficit du personnel qualifié par rapport aux normes en vigueur. Cette situation est caractérisée par une 

accessibilité limitée aux structures sanitaires pour les PAP. Cette situation est en effet confirmée par 

l’enquête terrain puisque parmi les 32 localités impactées seulement 46% disposent d’une structure de 

santé soit CSCOM soit maternité. De plus parmi celles-ci seulement 40% comptent un médecin parmi 

son personnel 

Accès à l’eau : Dans les villages traversés par la ligne électrique, 93.33% des localités sont pourvues 

d’un point d’eau et 78.78% d’un point d’eau amélioré. Seules les localités de Golombi et Samale ne 

disposent pas encore d’un accès à l’eau. Au total, 6 puits simples seront impactés par le projet. 

Activités économiques : La grande majorité des PAP a pour principale activité économique 

l’agriculture vivrière et en particulier la production de céréale. Mais la plupart des ménages sont 

également tournées vers d’autres activités complémentaires comme la construction, l’alimentaire ou 

encore la menuiserie, la mécanique ou les activités textiles. Les secteurs primaires et secondaires restent 

les principaux secteurs d’activité. Dans le cadre du projet, des terres et des cultures seront 

impactées. 

6.4 Assistance aux personnes vulnérables  

6.4.1 Identification des personnes vulnérables 

Lors de l’enquête socio-économique sur les PAPs qui sera menée lors de l’actualisation du PCR avant 

sa mise en œuvre, les personnes vulnérables seront identifiées de manière plus précise.  

Habituellement, les catégories de personnes vulnérables incluent, mais ne se limitent pas, les cas 

suivants : Personnes souffrant d’un handicap physique ou mental ; Personnes affectées par une maladie 

grave ; Personnes réfugiées éventuelles ; Personnes âgées vivant seules ; Foyers dont le responsable est 

un mineur ; Foyers dont la responsable est une femme aux ressources limitées ; Foyers dont le 

responsable ne dispose pas ou que peu de ressources ; Foyers qui présentent un facteur de vulnérabilité 

susceptible d’augmenter en conséquence du processus de déplacement ou de compensation (ex : le chef 

de ménage reçoit une compensation en argent et abandonne son foyer) ; Veuves et orphelins. 

6.4.2 Activités d’assistance aux ménages vulnérables 

L’assistance aux ménages vulnérables affectés comprend les mesures suivantes : 

 identification des ménages vulnérables et identification de la cause de leur vulnérabilité ; 

 identification de l’assistance supplémentaire nécessaire aux différentes étapes du processus avec 

possibilité de négociation ; 

 suivi et poursuite de l’assistance après la réinstallation et/ou compensation supplémentaires, si 

nécessaire ; 
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 autre assistance spécialisée, selon les demandes et les besoins des ménages vulnérables. 

 Les aides peuvent comprendre, selon les cas : 

 assistance pour la compréhension des procédures expropriation et d'indemnisation  

 assistance au déménagement ; 

 aide à la rescolarisation des enfants ; 

 abonnement gratuit à l’électricité ; 

 assistance à l’insertion sociale. 

7. CADRE JURIDIQUE, Y COMPRIS LES MECANISMES DE REGLEMENT DES 

DIFFERENDS ET D’APPEL  

 

7.1 Cadre règlementaire au niveau national 

En Guinée, le cadre normatif de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi composé :  

 La Constitution de la Troisième République adoptée par le CNT en avril 2010 et promulguée en mai 

2010.  

 La loi L/99/013/AN de mars 1992 adopte et promulgue le Code foncier et domanial et fixe le cadre 

juridique global et les règles applicables aux terres guinéennes. En pratique, ces procédures 

d’enregistrement des terres n’ont pas été complètement implantées dans les zones rurales, où les 

droits coutumiers prédominent. Pour cela, le décret D/ 2001/037/PRG, constitue le cadre stratégique 

de la gestion des terres rurales.  

 La loi L/98 nº017/98 de juillet 1998 adopte et promulgue la loi portant Code de l’urbanisme et porte 

l’obligation d’obtenir un permis de construire. 

 L’Ordonnance n°045/PRG/87 de Mai 1987, modifiée par l’Ordonnance n°022/PRG/89 de Mars 

1989, portant Code de la protection et de la mise en valeur de l’environnement, établit le cadre 

administratif et juridique guinéen y compris l’obligation des EIES. 

 Le code du Travail est la principale source de législation qui régit les pratiques de l’emploi et les 

relations de travail en Guinée 

Au Mali, le cadre normatif de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi composé : 

 Code de l’environnement, le Décret n°08-346/P-RM Juin 2008 relatif à l’obligation de réalisation 

de l'étude d’impact environnemental social (EIES), modifié par le Décret n°09-318 Juin 2009.  

 Le code domanial et foncier est régi par l’ordonnance n°00-027/P-RM mars 2000 portant code 

domanial et foncier. Il régit aussi l’expropriation pour cause d’utilité publique.  

 La Loi n°85-40/AN-RM juillet 1985, modifiée par la Loi n°10-061 décembre 2010 est relative à la 

protection et à la Promotion du Patrimoine Culturel National. 

 Loi n° 85-53/AN-RM du 21 juin 1985, instituant des servitudes administratives en matière 

d'urbanisme ; 

 Loi n° 93-008/AN-RM du 1 1 février 1993 déterminant les conditions de la libre administration des 

collectivités territoriales, modifiée par la loi n° 96-056 du 16 octobre 1996 et modifiée par Loi n° 

99-037 du 10 aout 1999 ; 

 Loi n° 95-034/AN-RM du 12 avril 1995 portant code des collectivités territoriales, modifiée par la 

loi n° 98-010 du 19 juin 1998 et modifiée par la loi no 98 066 du 30 décembre 1998 ; 

 Loi n° 96-025 du 21 février 1996 portant statut particulier du district de Bamako ; 

 Loi n° 96/050 du 16 octobre 1996 portant principe de constitution et de gestion du domaine des 

collectivités territoriales ; 

 Loi n° 96-059 du 04 novembre 1996 portant création de communes ; 

 Loi n° 035 du 10 aout 1999 portant création des collectivités territoriales des cercles et des régions; 

 Les lois n° 95-034 du 12 avril 1995, 98-010 du 15 juin 1998 et 98-066 du 30 décembre 1998 portant 

code des collectivités territoriales; 
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 Décret N0184/PG-RM du 26 Juillet 1985, portant règlementation des lotissements ; 

 Décret 185PG-RM du 26 Juillet 1985, portant règlementation du Plan d'urbanisme sectoriel ; 

 Décret N0186/PG-RM du 26 Juillet 1986, révisé en 2005, portant règlementation du 

 Schéma Directeur et du Schéma Sommaire d'aménagement et d'urbanisme ; 

 Décret NOO1-040/P-RM du 02 Février 2001 déterminant les formes et les conditions d'attribution 

des terrains du domaine prive immobilier de 1'Etat ; 

 Décret NOO1-041P-RM du 02 Février 2001 fixant les modalités d'attribution du permis d'occuper ; 

 Décret N002-1 11R-RM du 06 Mars22002 déterminant les formes et les conditions de gestion des 

terrains des domaines publics immobiliers de 1'Etat et des Collectivités territoriales ; 

 Décret N002-112P-RM du 06 mars 2002 déterminant les formes et conditions d'attributions des 

terrains du domaine privé immobilier des collectivités territoriales ; 

 Décret N002-1 14P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des prix de cession et des redevances de 

terrains urbains et ruraux du domaine privé de l'Etat, à usage commercial, industriel, artisanal, de 

bureau, d'habitation ou autre ; 

 Décret N002-1 15P-RM du 06 Mars 2002 portant fixation des barèmes généraux de base des prix 

de cession, des redevances des terrains ruraux appartenant à 1'Etat et détermination de la procédure 

d'estimation des barèmes spécifiques. 

7.2 Cadre réglementaire de la Banque Africaine de Développement en vigueur   

La mise en œuvre du projet doit répondre aux exigences du système de sauvegardes intégré (SSI) et 

notamment à la sauvegarde opérationnelle 2 (SO2) relative à la réinstallation involontaire – acquisition 

de terres, déplacement et indemnisation des populations. Elle vise à clarifier toutes les questions liées 

au déplacement physique et économique mais qui ne sont pas spécifiquement liées à l’acquisition 

foncière. Les objectifs spécifiques de la SO2 sont les suivants : (i) 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 ont été envisagées ; (ii) s’assurer que les personnes 

déplacées sont véritablement consultées et qu’on leur a donné la possibilité de participer à la 

planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; (iii) s’assurer que les personnes 

déplacées bénéficient d’une assistance substantielle pour leur réinstallation dans le cadre du 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 ; 

(iv) 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 ; (v) se prémunir contre les plans de 

réinstallation mal préparés ou mal mis en œuvre en établissant un mécanisme de surveillance de la 

performance des programmes de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque pour 

trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent. 

La mise en œuvre du projet répond également à la sauvegarde opérationnelle 5 qui porte sur les 

conditions de travail, santé et sécurité. 

Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque restent applicables dès qu’elles sont 

déclenchées dans le cadre du SSI. Il s’agit principalement de : (i) Politique de la Banque en matière de 

genre (2001) - Stratégie du Groupe de la Banque en matière de Genre 2014-2018 (2014) ; (ii) Cadre 

d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; (iii) Politique de diffusion et 

d’accès à l’information (2012) ; (iv) manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux 

opérations de la Banque (2001) ; (v) Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise 

en œuvre (2002) et ; (vi) Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la 

Banque (2015). 
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7.3 Analyse comparative entre système national et celui de la Banque 

Á l’analyse du cadre règlementaire guinéen et malien, il ressort que les législations nationales et les 

procédures de la BAD présentent un certain nombre de similitudes et quelques points de divergences.  

Pour les similitudes, elles portent sur :  le principe même de l’indemnisation/compensation en cas de 

perte des biens ;  la période de compensation, qui doit se situer préalablement à la mise en œuvre de 

l’investissement ;  les formes de compensation (numéraire, nature) ;  l’information et la consultation 

des populations ;  l’inéligibilité pour les occupants du site postérieurement à la délivrance de 

l’information relative au projet.  

Les divergences concernent des éléments prescrits par la BAD mais qui sont inconnus de la 

réglementation nationale :  les taux d’indemnisation ;  les formes de prise en charge ; 12  l’assistance 

aux groupes vulnérables ;  le suivi des réinstallés et la réhabilitation économique des PAP. 

7.4 Processus de gestion des plaintes et conflits 

 Principe 

La mise en œuvre du PAR provoquera des différends. Pour ce faire, EDG et EDM prévoient la mise en 

place d’une cellule spécialisée pour assurer la gestion des plaintes et des griefs liés au Projet. 

Au vu de l’étape préliminaire d’identification des personnes affectées par le projet, EDG et EDM 

peuvent raisonnablement anticiper les risques suivants : 

 Différends sur les limites de parcelles et de terres ; 

 Différends sur les droits de propriété ou d’usage ; 

 Désaccords sur la valeur d’un bien ; 

 Successions, séparations, divorces ou tout événement familial engendrant soit un différend soit 

une remise en question des droits/parts de propriété ; 

 Désaccords sur les mesures de compensation ou de réinstallation concernant l’habitation, la 

parcelle ; 

 Frustrations liées à un décalage entre les attentes de la population en termes de développement et 

ce que le Projet apporte. 

Il est donc nécessaire de mettre en place une unité en charge de la réception des plaintes, leur 

enregistrement et leur traitement. Le personnel de cette unité sera accessible à tous et à même d’informer 

les plaignants sur le Projet, sur le processus du PCR, et d’expliquer les droits des populations vis-à-vis 

du Projet. 

Cette unité ne peut fonctionner que si le plan de communication en parallèle joue pleinement son rôle 

d’information. Le plan de communication permettra entre autre de : 

 Canaliser les préoccupations des populations affectées par le Projet ; 

 Assurer la transparence des discussions avec les communautés locales ; 

 Clarifier les étapes du processus de compensation ; 

 Détailler les droits des personnes affectées par le Projet. 
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 Communication  

Le plan de communication et les équipes du Projet en général permettront de s’assurer que ce mécanisme 

est connu et compris par tous. Des réunions de sensibilisation spécifique et des simulations devront être 

organisées en amont du processus. L’objectif consiste à éviter toute incompréhension et d’empêcher que 

des plaintes émises ne sortent du circuit de traitement. L’unité de règlement des plaintes, une fois celles-

ci enregistrées, devra au maximum les régler au niveau des communautés et éviter un renvoi au système 

juridique.  

 Mécanismes 

Il apparait généralement que les plaintes et les différends découlent d’une mauvaise compréhension de 

la composante PCR du Projet, ou de conflits de voisinage, et qu’un processus de médiation, conduit 

selon le droit coutumier local, peut permettre de prévenir et de résoudre de nombreuses situations 

conflictuelles. Le Projet peut donc envisager les mécanismes de résolution des différends suivants : 

 Médiation : expliquer et clarifier les modes de calcul des compensations, la définition des droits 

des parties, l’homogénéité des mesures d’indemnisation, etc. ; 

 Mise en œuvre d’action(s) corrective(s) : le cas échéant, le Projet mettra en œuvre des actions 

correctives (recalcul des indemnisations, prise en compte d’une PAP omise, etc.) ; 

 Arbitrage : référencement auprès du Conseil des Sages et des Anciens et en cas de différends 

inter-villageois, aux autorités compétentes. 

Selon les entretiens menés auprès des parties prenantes, la plupart des plaintes peuvent être gérées au 

niveau communautaire avec l’appui des Comités locaux dont les membres sont notamment compétents 

pour appuyer le projet dans ses actions de médiation ou encore pour régler tout différend foncier ayant 

cours sur le territoire villageois. Dans le cas où la plainte dépasserait les compétences des comités 

locaux, l’arbitrage devra se faire en lien avec les comités préfectoraux. Exception faite des spécificités 

inhérentes au système de gestion des plaintes, les modalités de traitement sont connues et déjà pratiqués 

par les acteurs. De fait seul des moyens techniques et matériels devront être considérés pour permettre 

la mise en place d’un tel système. 

A contrario, toute démarche légale devra être évitée et une solution de règlement amiable sera 

privilégiée. En effet, les plaignants doivent être informés sur le fait qu’entamer une procédure de recours 

juridique sera longue, coûteuse et hasardeuse puisque le tribunal peut se déclarer non compétent en la 

matière. 

Le Projet met donc en place un mécanisme extrajudiciaire de règlement des plaintes et de gestion des 

différends basé sur la médiation et l’arbitrage par des tiers. Ce mécanisme comprend différentes étapes : 

Réception et enregistrement de la plainte ; Examen préliminaire ; Traitement de la plainte ; Clôture de 

la plainte. 

Réception de la plainte: Les plaintes pourront être notifiées verbalement ou par écrit. La réception des 

plaintes se fera par le biais des agents communautaires EDG et EDM qui transmettront la plainte au chef 

d’antenne local. Celui-ci sera le seul point de contact habilité pour désigner le processus de traitement 

des plaintes. La plainte fera l’objet d’un enregistrement officiel dans un registre. L’enregistrement sera 

daté et un délai de traitement signifié au plaignant. Chaque plainte sera par la suite suivie et le dossier 

la concernant complété au fur à mesure de son traitement jusqu’à sa clôture. Le Projet communiquera 

amplement auprès des communautés concernées sur l’existence de ce mécanisme. 
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Examen préliminaire : Selon l’urgence et le degré d’importance de la plainte, le chef d’antenne saisira 

les services compétents pour évaluer la plainte. De manière générale, il étudiera le niveau de sévérité de 

la plainte et évaluera systématiquement les motifs en cause. 

Tableau: Outil de classification et de communication  des plaintes 

Catégorie Description et indice de sévérité de la plainte 

Catégorie 1 Plainte isolée, sans impact pour le Projet et la Communauté  

Catégorie 2 Plainte réitérée, avec un impact limité pour le Projet et la Communauté 

Catégorie 3 Plainte isolée, avec un impact majeur sur le Projet ou la Communauté 

Catégorie 4 Plainte réitérée, avec un  impact majeur sur le Projet ou la Communauté 

Le tableau ci-dessus donne les quatre catégories selon lesquelles une plainte pourra être classée suite à 

l’examen préliminaire. 

Dans tous les cas et pour chaque plainte, EDG / EDM réunira dans le dossier ouvert à cet effet l’ensemble 

des pièces et documents relatifs au plaignant concerné, notamment les PV de réunions tenues avec le 

plaignant, les relevés de terrain, les compensations proposées, etc. Le dossier sera transmis au Comité 

Local pour les plaintes de catégorie 3 et 4.  

Traitement et suivi de la plainte : Pour les cas les moins sévères, c’est-à-dire n’ayant qu’un faible 

impact sur les communautés  une enquête rapide sera menée par le service de résolution des plaintes 

afin d’en vérifier la validité. Une solution sera alors proposée directement au plaignant. En cas d’échec 

de cette procédure, une médiation sera entamée avec les autorités coutumières. Dans ce type de cas la 

solution proposée sera généralement de l’ordre d’une simple médiation ou de mesures correctives de 

faible amplitude. 

Dans les cas plus sévères (cas 3 et 4 dans le tableau ci-dessus) le projet devra organiser une rencontre 

avec les plaignants en présence des autorités coutumières. Une enquête sera menée par le service pour 

identifier l’origine des plaintes et formuler une résolution. Les services compétents concernés par la 

plainte seront mobilisés par le projet. 

Médiation et arbitrage seront menés avec le Comité local. Les mesures correctives, si elles sont 

proposées, feront l’objet d’un agrément préalable avant leur mise en œuvre. Le chef d’antenne devra 

assurer un suivi de la plainte, et attester de sa clôture. 

Clôture de la plainte : Toute plainte fait l’objet d’un enregistrement. Les différentes étapes marquant 

son prétraitement puis son traitement doivent également faire l’objet d’un document enregistré au 

dossier. La médiation, l’arbitrage ou la mise en œuvre de mesures correctives font l’objet d’un agrément 

préalable et d’un accord final marquant la clôture de la procédure. 

Le dossier pour chaque plainte fera l’objet d’une attention particulière et sera un outil primordial dans 

le processus de suivi-évaluation du PCR. Un recours légal pourra être saisi en dernier ressort, s’il n’est 

pas possible d’arriver à un accord à la clôture de la plainte. 
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Délais de traitement de la plainte : Pour que le système soit opérationnel, il est impératif que les délais 

de traitement des plaintes soient courts et respectés. Le tableau ci-dessous donne les délais indicatifs 

maximums pour le traitement des plaintes de leur dépôt jusqu’à leur clôture. 

Tableau: Délais de traitement par catégorie de plaintes 

 

Délais à compter de la date de dépôt, en nombre 

de jours 

Etapes/actions Catégories 1 et 2 Catégories 3 et 4 

Dépôt de la plainte 0 0 

Enregistrement 0 0 

Examen préliminaire et classement par catégorie 7 7 

Constitution du dossier de vérification 10 15 

Définition du traitement 10 20 

Modération 15 30 

Arbitrage na 30 

Action corrective 15 35-40 

Suivi de la plainte 20 40-45 

Clôture 30 50 

Ces délais sont donnés pour un traitement linéaire (c’est-à-dire sans recours et renvoi du dossier à une 

étape précédente en cours de traitement). S’ils ne doivent pas être dépassés, il est possible de réaliser le 

processus complet en un délai plus court. 

Dès le choix du traitement arrêté, l’information doit être renvoyée au plaignant. Par ailleurs le plaignant 

doit avoir la possibilité de savoir à quel niveau se trouve la plainte à tout moment. 

8. CADRE INSTITUTIONNEL 

8.1 Institutions impliquées 

8.1.2 En Guinée 

Le dispositif institutionnel Guinéen en matière d’expropriation est sous la responsabilité du Ministère 

de l’Urbanisme et de l’Habitat. Il est appuyé par le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, la Société 

nationale d’électricité de Guinée (EDG), le Ministère de l’Administration du Territoire et de la 

Décentralisation (MATD), le Ministère de l’environnement et des Eaux et forêts notamment le Bureau 

Guinéen des Études et Évaluations Environnementales (BGEEE), le Ministère de l’action sociale, de la 

promotion féminine et de l’enfance,  le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministère de 

l’Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle, de l’Emploi et du Travail, le Ministère de 

la Jeunesse, et les Collectivités locales (Les communautés rurales de développement - CRD). En tant 

que de besoin d’autres structures peuvent être mobilisées.  
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Au niveau national, le BGEEE (Bureau Guinéen des Études et Évaluations Environnementales) sera le 

garant de la bonne conduite du présent PGES, qui inclut le PCR dont ce rapport fait l’objet.  

8.1.2 Au Mali  

Au niveau national 4 institutions sont concernées par le processus d’indemnisation et de réinstallation 

des PAPs : Le Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités locales (MATCL) ; le 

Ministère chargé des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières ; les Services Nationaux et Régionaux 

de l’Urbanisme ; les Services Nationaux et Régionaux des domaines, du cadastre et des affaires 

foncières ; les Services Nationaux et régionaux de l’agriculture. 

Au niveau des collectivités territoriales, ce sont :  

 Les commissions foncières : prévue par les articles 22, 51 et 65 du Code domanial et foncier (2000) 

ces commissions peuvent être chargées de l'évaluation des indemnités à verser à l'occupant ou au 

concessionnaire en cas de reprise du terrain par l'Administration. 

 Les commissions domaniales: elles existent dans les différentes communes urbaines et 

communautés rurales de développement. Elles sont chargées de mettre en œuvre la politique 

foncière de la collectivité locale et de se prononcer sur les litiges qui existent au sein de leurs 

localités dans le domaine foncier. Leur avis technique permettra en cas de litige entre deux 

propriétaires d’apporter un appui au processus de règlement des différends. 

 Le bureau de Cercle et le bureau communal : ces bureaux regroupent l’ensemble des services 

techniques nécessaires aux suivis et à la mise en œuvre du PAR. 

 Le comité de pilotage du Plan de Développement Social, Economique et Culturel (PDSEC) : dans 

le cadre des compensations communautaires sous forme de micro-projets, il est important de faire 

valider le choix des communautés par ce comité de pilotage. 

 La société civile composée d’organisations communautaires, d’ONG et d’opérateurs privés. 

8.2 Renforcement des capacités institutionnelles  

La mise en œuvre du PCR nécessite le renforcement des capacités des principaux acteurs impliqués : (i) 

Formation sur les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la BAD au profit de l’UGP 

et des organes nationaux en charge du suivi-environnemental et du suivi du processus d’expropriation ;  

(ii) Formation HSE avant le démarrage et au cours des travaux au profit des cadres de l'UGP ; (iii) 

Formation genre et énergie des membres de l’UGP. 

9. ÉLIGIBILITE  

9.1 Les conditions d’éligibilité à l’indemnisation et les dispositions générales 

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre du 

projet et se situant dans l’emprise de la route. Par définition, une personne est dite affectée négativement 

par le projet, lorsque du fait du projet, cette personne perd des sources de revenus, des droits de propriété, 

d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, une portion de terre ou tout autre bien meuble ou immeuble, 

en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire.  

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi Guinéenne, Malienne et de la Banque sont 

celles qui : (i) Possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels; 

(ii) Ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces terres 

ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; (iii) Occupent les terres, bien que 

n’ayant pas sur elles un droit légal.  
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Les personnes ainsi affectées auront droit à des indemnisations et compensations, c'est-à-dire qu’elles 

devront bénéficier des mesures permettant d’atténuer ce préjudice. Ces mesures peuvent être une 

indemnisation ou une compensation en fonction de leur statut d’occupation de la zone affectée, la 

réhabilitation, l’allocation de délocalisation, l’allocation de perturbation.  

Sont aussi éligibles aux compensations les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées 

dans l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la distribution 

des indemnités et des compensations. Les personnes affectées par les activités du Projet dans les 

différentes composantes devront bénéficier d’une indemnisation calculée à partir d’une date appelée 

date d’éligibilité d’attribution des droits. 

9.2 Date butoir d’éligibilité 

La date butoir provisoire est fixée à la fin du recensement des PAP dans chaque pays, soit août 2014. La 

date butoir définitive sera fixée prioritairement et minutieusement dans le cadre du processus 

d’instruction de la déclaration d’utilité publique qui est en cours.  

En attendant, dans les deux pays, il y a eu un balisage du couloir avec  gel immédiat des investissements 

(construction, plantation pérenne) dans la zone délimitée pour éviter d’exposer davantage les 

populations de la zone. La date butoir sera annoncée aux PAPs en temps opportun.  

10. ÉVALUATION ET INDEMNISATION DES PERTES  

10.1 L’évaluation des dommages 
 

- La valeur des cultures agricoles 

On a distingué dans le cadre de l’étude les cultures annuelles, bisannuelles, biannuelles et pérennes. 

• Les cultures annuelles, bisannuelles, biannuelles : 25 types de culture ont été recensés sur l’ensemble 

de la zone. Des calculs de rendement ont été effectués et des relevés des prix du marché. La perte 

est donc estimée en fonction de la superficie comme suit : C= P x R x S, avec C = Compensation 

pour la perte de la récolte sur pied (en GNF) ; P = Prix de détail du produit récolté (en GNF / kg) ; 

R = Rendement de culture par unité de superficie (en kg / ha) et S = Superficie cultivée (en ha) 

• Les cultures pérennes : l’indemnisation des cultures pérennes est basée sur le calcul de leur valeur 

de remplacement : on multiplie le rendement moyen annuel de production par le prix de détail de la 

production et par le temps nécessaire pour qu’un arbre atteigne son niveau de production adulte. 

Pour toutes les cultures pérennes énumérées ci-dessus, on retrouve souvent dans la région des arbres 

isolés ou en petits groupes, plus rarement de véritables plantations d’un seul tenant. Aussi nous 

considérerons pour chaque culture un rendement ramené à un arbre et non pas à une unité de 

superficie. Dans la plupart des cas, les arbres considérés ont été volontairement plantés par leur 

propriétaire et il est donc nécessaire de compenser également les coûts relatifs à la mise en place de 

la culture. 

• Les essences ligneuses : dans un premier temps il s’agit d’évaluer en discutant avec les villageois 

quelles utilisations ils ont des différentes essences ligneuses : bois d’oeuvre, bois d’énergie ou bois 

de service (petit bois rond à usage de construction). Une grille d’estimation des valeurs de ces 

différentes essences existe. 

 

- La valeur des terres non agricoles 
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La valeur des terres non cultivables est assez difficile à calculer. Tout comme pour les terres agricoles, 

les ventes de ce type de terres sont extrêmement rares voire inexistantes et il n’existe pas 

d’enregistrement pour en déterminer un prix moyen. Néanmoins, les résultats des consultations en 

préfecture et les observations sur le terrain permettent d’affirmer que ces espaces ont une valeur 

importante pour les populations. Il est donc proposé de se baser sur la valeur d’un terroir de coteau 

(valeur la plus faible des terroirs agricoles). 

- La valeur des logements et infrastructures 

L’estimation du coût des infrastructures à indemniser lors du processus d’acquisition des terrains s’est 

principalement basée sur des enquêtes de terrain auprès d’entrepreneurs locaux. On rencontre deux 

principaux types d’habitat dans la zone du projet : des cases rondes et des maisons carrées ou 

rectangulaires. 

Les habitations sont évaluées selon le coût de remplacement des entités neuves, sans aucune déduction 

pour dépréciation ou réparation. Les valeurs de remplacement présentées ci-dessous ont été établies sur 

la base de la moyenne des devis émis par les entrepreneurs locaux. 

Afin de pouvoir estimer le coût des habitats impactés, chaque habitation a été considérée comme la 

combinaison de trois composantes suivantes : un toit, des murs et un sol. Pour faciliter le processus de 

déménagement, une indemnité de déménagement devra être versée au ménage. 

10.2 Paiement de l’indemnité 
 

Comme précisé précédemment, pour chaque type de biens, des options de compensations ont été 

discutées avec les parties prenantes, et ce pour chaque type de bien. Pour chacun d’eux, une ou plusieurs 

options seront proposés laissant ainsi une certain liberté de choix à la PAP tout en lui assurant une 

garantie de maintien et d’amélioration de ses moyens de subsistance. 

- Les paiements en numéraire 

Ce mode de compensation est à la fois le plus simple et le plus risqué. Le principe est de compenser en 

numéraire la perte d’un bien, d’un revenu, d’un moyen de subsistance ou d’une récolte occasionnée par 

l’acte d’acquisition des terres par le projet. Cependant comme le souligne les autorités préfectorales et 

autres partenaires rencontrés, il y a de grandes probabilités pour que cet argent ne soit pas utilisé par la 

PAP pour restaurer ses moyens de subsistance. 

Dans le cas où néanmoins ce mode de compensation soit privilégié, la compensation devra être versée 

par l’intermédiaire d’un service bancaire de proximité (type crédit rural) et correspondra à un montant 

calculé en fonction des pertes occasionnées. En outre, une formation/sensibilisation (à l’épargne par 

exemple) sera mise en place pour les PAP afin de prévenir les éventuelles dépenses déraisonnées. 

Le paiement, en fonction du montant et du type de dommage qu’il vise à compenser pourra être payé 

selon un échéancier qui sera discuté avec les PAP. Pour favoriser l’adhésion de ces derniers, il est 

suggéré d’ajouter au montant total un « bonus » de 5%. Les charges liées au paiement seront couvertes 

par EDM et EDG, y compris les éventuels frais de transport des PAP jusqu’au lieu de paiement. 

- Les paiements en nature 
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On différenciera deux types de compensation en nature : d’une part une compensation destinée à des cas 

particuliers de petites parcelles cultivées. Dans ce cas une compensation pourra être délivrée en céréales 

(compensation en sac de riz par exemple) et ; d’autre part dans le cas de la dégradation d’une plantation, 

le PAP pourra bénéficier d’une compensation sous forme de plants et d’aide à la mise en place. Une 

allocation en numéraire afin de compenser la perte de revenus associée à la période pendant laquelle les 

semences ou les plants ne sont pas productifs sera alors attribuée. Des allocations permettant un retour 

à un niveau de production équivalent seront versées. Ces paiements devront être échelonnés sur une 

période pouvant aller de trois à six ans. Ce type de compensation pourra être envisagé dans le cas de 

compensation individuelle ou lignagère. En revanche, le remplacement des plants étant nécessairement 

accompagné d’un appui technique, cet appui (formation, vulgarisation de techniques agricoles, etc.) 

pourra être proposé à tous les membres de la communauté. Une telle compensation couvrira la perte des 

arbres mais non celle de la terre. 

- Le remplacement des terres 

Ce type de compensation consisterait normalement à acheter (par EDM et EDG) des terres et de les 

rétrocéder aux personnes affectées. Cette démarche présente un certain nombre de difficultés notamment 

l’absence de titre foncier sur des terres étant administrées actuellement par une institution coutumière, 

la difficulté d’obtenir des titres sur ces terres par l’opérateur (EDM et EDG) et donc d’en rétrocéder les 

droit aux PAP. Le remplacement des terres par d’autres terres a, en outre, pour conséquence de déplacer 

le problème d’une communauté vers une autre. Il est néanmoins notable que cette solution permet de 

sécuriser à long terme l’accès à la terre pour les PAP tel que préconisé dans les normes internationales. 

Cette méthode de compensation permet aux porteurs du projet de mettre en évidence leur volonté 

d’inscrire leur politique de compensation dans la durée en permettant aux PAP d’être dans la capacité 

de faire reconnaître leur droit de propriété sur les nouvelles parcelles. Ce type de compensation devra 

donc être préférablement considéré dans les cas suivants : 

• Indemnisation d’un individu par une autre terre, lorsqu’aucune autre terre équivalente non exploitée 

et aménageable n’est disponible, que la disponibilité existe sur le territoire villageois et que le droit 

coutumier local y consent. Cette option sera proposée lorsque les terres affectées ressortent de la 

propriété individuelle (plantation, jardin ou terrain construit) et qu’elles représentent un pourcentage 

élevé des propriétés de la personne concernée (c’est-à-dire que le Projet affecte très sévèrement le 

potentiel de production du ménage, on considérera une proportion supérieure à 40% du patrimoine 

productif total). Dans ce cas, l’obtention d’un titre foncier et sa rétrocession sont préconisées. Dans 

le cas où l’individu s’avère être une femme, la surface considérée pour l’indemnité sera majorée sur 

la base d’un coefficient défini préalablement par le promoteur et les parties prenantes. ; 

• Indemnisation d’un lignage par une autre terre lorsqu’aucune autre terre aménageable n’est possédée 

par le lignage, que la disponibilité existe sur les territoires voisins et que le droit coutumier local y 

consent. Cette proposition sera faite lorsque la superficie impactée représente un pourcentage  

important de l’espace productif total (plus de 40%) possédé par le lignage. Cette proposition ne sera 

jamais l’option préférée et ne fera pas l’objet d’un titre foncier. 

Le remplacement des terres ne sera pas une option de compensation pour les communautés. Le 

remplacement des terres perdues par d’autres terres, en particulier pour les droits collectifs, devra se 

faire par une négociation menée par les communautés hôtes et déplacées. La négociation portera plus 

sur les modalités d’intégration de nouveaux usagers qu’à un transfert des droits d’un groupe à un autre. 

Néanmoins, en conformité avec les préconisations du SSI de la BAD, il sera recommandé de sécuriser 
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cette intégration par la cession d’un titre de propriété par la préfecture. Concrètement, pour un lignage 

ou un individu, on comprendra par remplacement des terres l’intégration d’un collectif à la gestion des 

ressources d’un autre collectif. Cette intégration se fera en contrepartie de la mise ne œuvre d’un 

microprojet au bénéfice de la communauté hôte. Le coût induit de la négociation (déplacement, sacrifice) 

sera à la charge d’EDM et d’EDG.  

11. IDENTIFICATION DES SITES DE REINSTALLATION POSSIBLES, CHOIX DU (DES) 

SITE(S), PREPARATION DU SITE ET REINSTALLATION 

 

Dans le cadre du projet, les habitations touchées seront reconstruites au sein même de la localité initiale. 

Les problèmes fonciers ne se posent pas. Le site exacte pour chaque PAP sera déterminé et aménagé en 

fonction lors de la préparation de la mise en œuvre du PCR et ce avant même le déplacement des 

ménages.  

12. LOGEMENTS, INFRASTRUCTURES ET SERVICES SOCIAUX  

 

Les logements et services communautaires et/ou publics ne sont pas touchés. Toutefois, dans l’optique 

d’amélioration des conditions de vie des populations de la zone, le projet entend permettre leur 

abonnement systématique à l’électricité et à contribuer à l’éclairage public en collaboration avec les 

municipalités. Les infrastructures d’eau et assainissement que sont les forages et puits seront remplacés 

systématiquement.  

13. PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  

La protection de l’environnement se fera conformément au Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

(PGES) contenu dans l’étude d’impact environnemental et social.  

14. CALENDRIER D'EXECUTION  

Le planning général de la mise en œuvre du Plan complet de réinstallation est présenté dans le tableau 

ci-dessous : 

 

14.1 Guinée 

   

Activité 

Phase du projet Pré construction Construction 

Année 1 2 3 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Mise en œuvre du PAR                                                             

Mise en place des comités préfectoraux et locaux;                                                             

Communication de la date butoir définitive au PAPs                               

Matérialisation physique de la zone d’emprise du 

corridor et annonce de la date butoir ; 
                      

  
                                    

Retour sur l’identification des personnes affectées 

par le projet  et règlement des discussions 

domaniales 
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Retour sur l’identification des propriétaires de 

parcelles loties 
                      

  
                                    

Calcul de la valeur des pertes causées par le Projet.                                                              

Définition du type de compensation et négociation 

avec les PAP  
                      

  
                                    

Exécution des compensations identifiées :                                                              

Identification, acquisition et préparation des sites 

de réinstallation 
                      

  

                                    

Déplacement et déménagement                       

  

                                    

Suivi et évaluation                                                             

  

14.2 Mali  

 

Activité 

Phase du projet Pré construction Construction 

Année 1 2 3 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Mise en œuvre du PAR                                                             

Mise en place des comités préfectoraux et locaux;                                                             

Communication de la date butoir définitive au PAPs                               

Matérialisation physique de la zone d’emprise du 

corridor et annonce de la date butoir ; 
                      

  
                                    

Retour sur l’identification des personnes affectées 

par le projet  et règlement des discussions 

domaniales 

                      

  

                                    

Retour sur l’identification des propriétaires de 

parcelles loties 
                      

  
                                    

Calcul de la valeur des pertes causées par le Projet.                                                              

Définition du type de compensation et négociation 

avec les PAP  
                      

  
                                    

Exécution des compensations identifiées :                                                              

Identification, acquisition et préparation des sites 

de réinstallation 
                      

  

                                    

Déplacement et déménagement                       
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Suivi et évaluation                                                             

 

15. COUTS ET BUDGET  

15.1 Coût du PCR 

15.1.1 Guinée 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent Plan y compris les coûts de 

la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 9 813 662 ,32 € soit 101 635 397 850,44 

GNF. 

Catégorie Type Nombre 

Montant total  

Franc Guinéen (GNF) 

Montant total  

Euros (€) 

Propriétés foncières Parcelles de terres 2870 15 002 571 000,00 1 581 035,36  

 Parcelles loties  567 6 002 043 100,00 632 521,08 

 Total perte foncière 21 004 614 100 2 213 556,44 

Biens 

Parcelles de culture 735 4 436 454 096,99 467 532,58 

Arbres fruitier 132 813 41 036 116 752,00 4 324 562,21 

Essence Forestière 106 015 26 503 750 000,00 2 793 078,99 

Points d'eau 9 70 823 014,47 7463,63 

Clôture ou parc à bœuf 42 76 751 572,19 8 088,41 

Greniers / Poulaillers 

abris pour ruminants 
22 5 057 276,55 532,96 

Total pertes de biens 72 128 952 712,21 7 601 258,79 

Habitat Habitations (tous types) 405 713 403,31 42 755,82 

Imprévus (5%)  4 676 964 010,77 451 596,10 

Total pertes (Terres, biens, habitations) 98 216 244 226,29 9 478 662,39 

Recrutement ONG pour accompagnement social des PAPs, notamment 

l’assistance aux personnes vulnérables et la facilitation de la gestion du 

dispositif de gestion de conflits   

775 973 496,88 75 000 

Fonctionnement Commission nationale et des différents comités 

régionaux, préfectoraux et communaux et facilitation du personnel de 

l’Administration, des élus et de la chefferie 

775 973 496,88 75 000 

Renforcement des capacités des différents organes 258 729 893,32 25 000 

Suivi interne de la mise en œuvre du PCR 414 170 850,06 40 000 
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Catégorie Type Nombre 

Montant total  

Franc Guinéen (GNF) 

Montant total  

Euros (€) 

Evaluation / Audit externe  724 798 987,60 70 000 

Indemnité de déménagement / Soutien aux vulnérables 517 643 664,01 50 000 

Total Mise en œuvre  3 471 378 697,85 335 000 

Total PCR 101 635 397 850,44 9 813 662 ,32  

 

15.1.2 Mali 

Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du présent Plan y compris les coûts de 

la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève à 1 114 106,21 € soit 730 805 767 FCFA. 

Catégorie Type Nombre 

Montant total  

F.CFA 

Montant total  

Euros (€) 

Propriétés foncières Parcelles de terres 533 300 099 615,09  457 468,93  

Biens 

Parcelles de culture 104 28 328 028,91  43 182,97  

Arbres fruitier 13 389 365 262 514,00  556 802,61  

Essence Forestière 8 486 146 307 126,00  223 029,16 

Points d'eau 6 1 200 000,00  1 829,27 

Clôture ou parc à bœuf 11 6 500 785,00  9 909,73  

Total pertes de biens 547 598 453,91 829 598,53 

Habitat Habitations (tous types) 24 946 209,00  38 027,76  

Imprévus (5%)  27 209 043  41 479,92 

Total pertes (Terres, biens, habitations) 596 334 582  909 106,21  

Recrutement ONG pour accompagnement social des PAPs, notamment 

l’assistance aux personnes vulnérables et la facilitation de la gestion du 

dispositif de gestion de conflits   

32 797 850  50 000 

Fonctionnement Commission nationale et des différents comités 

régionaux, préfectoraux et communaux et facilitation du personnel de 

l’Administration, des élus et de la chefferie 

36 077 635  55 000 

Renforcement des capacités des différents organes 9 839 355  15 000 

Suivi interne de la mise en œuvre du PCR 16 398 925  25 000 

Evaluation / Audit externe  29 518 065  45 000 
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Catégorie Type Nombre 

Montant total  

F.CFA 

Montant total  

Euros (€) 

Indemnité de déménagement / Soutien aux vulnérables 9 839 355  15 000  

Total Mise en œuvre  134 471 185 205 000 

Total PCR 730 805 767 F.CFA 1 114 106,21 € 

15.2   Plan de financement  

Institution Montant 

Gouvernement de Guinée 9 813 662 ,32 € 

Gouvernement du Mali  1 114 106,21 € 

  

 

16. SUIVI ET EVALUATION 

 

16.1 Le Suivi du PCR 

 

- Objectifs 

Le suivi des différentes activités mises en œuvre dans le cadre du PAR fait intégralement partie de la 

stratégie de compensation d’EDM-SA au Mali et EDG en Guinée. Le suivi et l’évaluation du Plan 

d’action poursuivent les objectifs suivants : 

• S’assurer de la mise en œuvre efficiente et effective du PAR,  

• S’assurer de sa conformité avec la loi malienne et les normes de performance de SSI de la BAD; 

• Suivre et évaluer les impacts de la mise en œuvre du PAR sur les populations concernées, d’un 

point de vue socio-économique ; 

• S’assurer de l’évaluation et audit externe du plan de réinstallation et de compensation. 

Les activités de suivi permettent de corriger à temps certaines mesures pendant l’exécution du Plan, de 

vérifier leur impact régulièrement sur les populations et d’en réaliser une évaluation globale. 

L’organisation de ce suivi est à la fois interne et externe. 

- Suivi d’exécution  

Objet du Suivi de la mise en œuvre : Le suivi de la mise en œuvre a pour objectif de s’assurer du bon 

déroulement du processus, et d’apporter des mesures correctives lorsque nécessaire. C’est un outil 

indispensable pour EDM-SA, EDG, et pour les Etats respectifs, qui doit permettre de faire circuler 

l’information de manière régulière et éviter tout blocage du processus. Les aspects suivants seront 

couverts : 

• Suivi des actions de validation de l’identification des personnes affectées par le projet et des 

pertes causées par le projet ; 

• Suivi du coût des logements, de la spéculation foncière, de la situation sanitaire et 

environnementale, des activités génératrices de revenus, de l’emploi et de l’éducation ; 

• Suivi des groupes de personnes vulnérables ; 
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• Suivi technique des travaux de construction (maisons et d’infrastructures communautaires) et 

de mise en œuvre des microprojets ; 

• Suivi du système de gestion des plaintes et du règlement des différends. 

 

Dispositif de mise en œuvre : Le suivi de la mise en œuvre est réalisé en Guinée par EDG et au Mali 

par EDM à travers l’UGP. Le comité régional de suivi environnemental et  social et les comités locaux 

seront impliqués dans le relevé des indicateurs et les rapports leur seront transmis. Le relevé des 

indicateurs de suivi sera effectué tous les trois mois et donnera lieu à un rapport trimestriel transmis aux 

différents comités. Le registre de suivi des plaintes fera l’objet d’une synthèse, attachée au rapport 

trimestriel. Chaque année, un rapport complet sur le déroulement de la mise en œuvre du PCR sera 

produit par EDG/UGP et EDM-SA/UGP et présenté aux différents comités, y compris la cellule 

technique au niveau central. Il comprendra le relevé des indicateurs d’exécution, leur analyse et des 

recommandations quant au PCR. Ce rapport fera également une synthèse concernant le nombre de 

plaintes déposées, leur évolution par  catégorie, les résolutions proposées et réalisées. Des 

recommandations seront formulées visant à diminuer le nombre de plaintes et améliorer leur résolution. 

Indicateurs : Pendant la phase active de réinstallation, les indicateurs suivants pourront être 

régulièrement mis à jour par EDG/UGP et EDM-SA/UGP et faire l’objet d’un rapport trimestriel. 

Suivi Indicateurs Source 

Suivi de la 

couverture 

physique du Projet 

Proportion des fiches gestionnaires de domaine et détenteur de biens 

ayant fait l’objet d’une validation collective et fixation d’une date 

butoir ; 

Validation des fiches 

gestionnaire de domaine, 

rapport d'exécution 

Suivi des PAP 

Nombre par catégorie (ménages, lignages, communautés) des PAP 

identifiées ; 

Liste des PAP fournie dans la 

synthèse territoire 

Nombre par catégorie de PAP ayant reçu une proposition de 

compensation ; 

Accords préalables avec les 

PAP 

Nombre par catégorie de PAP ayant signé un accord avec EDM-SA 

et EDG ; 
Accords signés avec les PAP 

Nombre par catégorie de PAP en cours de compensation ; 
Dossier de suivi de chaque 

PAP 

Nombre par catégorie de PAP avec qui le processus de compensation 

est clôturé; 

Acte de clôture de la 

compensation 

Suivi des 

réinstallations 

physiques 

Nombre par catégorie de PAP à déplacer physiquement ; Liste des PAP 

Nombre par catégorie de PAP de second degré identifiés 

(communautés hôtes) ; 
Liste des PAP 

Nombre de PAP à déplacer physiquement ayant signé un accord 

avec EDM-SA/UGP et EDG/UGP; 
Accords signés avec les PAP 
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Suivi Indicateurs Source 

Nombre de ménages et d’individus relogés par le Projet (entrée 

active dans les lieux d’habitation) ; 

Acte de rétrocession des 

terrains et maisons, Registre 

des déménagements 

Nombre de contrats de maîtrise d’œuvre signés pour la construction 

d’infrastructures ; 
Contrats 

Nombre de contrats de construction signés ; Contrats 

Nombre d’infrastructures effectivement rétrocédées par le Projet aux 

communautés 

Acte de rétrocession des 

infrastructures publiques 

Traitement des 

compensations 

Nombre de micro-projets engagés avec les communautés Accords signés avec les PAP 

Nombre de contrats de mise en œuvre des micro-projets signés Contrats 

Nombre de micro-projets achevés et remis aux communautés 
Notification de fin de travaux, 

actes de rétrocession 

Montant des compensations prévues par catégorie. Accords signés avec les PAP 

Montant des compensations payées par catégorie. Quittances de paiement 

Suivi des plaintes 

Nombre de plaintes enregistrées ; Registre des plaintes 

Nombre de plaintes traitées par catégorie ; Registre des plaintes 

Nombre de plaintes clôturées par catégorie et issue de la résolution ; Registre des plaintes 

Nombre de plaintes renvoyées en justice. Registre des plaintes 

 

La liste des indicateurs donnée ci-dessus n’est pas exhaustive et devra être complétée par les équipes 

d’EDM-SA/UGP et EDG/UGP en fonction de leur besoin de suivi, ou à la demande du WAPP ou des 

bailleurs. Le rapport trimestriel permettra en comparant le relevé des indicateurs d’un trimestre à l’autre 

et entre les indicateurs liés (nombre de dossiers ouverts/nombre de dossiers traités par exemple) 

d’identifier des point de blocage, de les explorer et de produire des recommandations.  

- Suivi des impacts 

Objet du suivi d’impacts : Outre la vérification du bon déroulement du PCR, il est nécessaire de 

s’assurer que son objectif visé, la compensation juste et équitable des PAP, est atteint ou en cours 

d’atteinte. Les indicateurs sociaux doivent donc être relevés régulièrement et comparés aux indicateurs 

de départs permettant ainsi de mesurer une amélioration ou une dégradation du statut social des 

populations dans la zone, et d’apporter des mesures correctives dans ce dernier cas. La mesure des 

impacts peut s’avérer un processus lourd aussi il est proposé d’effectuer un relevé des principaux 

indicateurs socio-économiques chaque année, et de réaliser une étude complète à la clôture complète du 

PCR. L’étude d’impact finale devra comprendre l’évaluation de la réappropriation et la réintégration 
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des gestions foncières des populations déplacées. Elle sera basée sur des études de cas portant sur les 

populations déplacées (identifiées sur la base des dossiers de relocalisation) et les populations riveraines.  

Dispositif de mise en œuvre : Le suivi d’impact sera réalisé sous la responsabilité de l’UGP par un 

cabinet d’étude spécialisé et expérimenté en évaluation d’impact de projet. Il sera recruté par l’UGP.  

D’une manière générale, le suivi des impacts se fera au travers d’enquêtes réalisées sur la totalité des 

ménages impactés « minimum ». Les enquêtes seront réalisées sur la base de questionnaires simplifiés 

basés sur ceux utilisés lors de l’étude de base. Pour l’évaluation finale, l’enquête pourra porter sur un 

échantillon témoin, c’est-à-dire sur des villages ayant les mêmes caractéristiques socio-économiques 

mais n’ayant pas été affectés par le Projet directement. La comparaison des résultats avec ceux de l’étude 

de base fournira un premier élément d’appréciation. Outre ces relevés d’indicateurs, des enquêtes de 

satisfaction des personnes déplacées économiquement et physiquement seront menées sur un échantillon 

représentatif, intégré au questionnaire ménage ou séparément. La satisfaction des PAP vis-à-vis des 

autorités, des comités et des équipes d’EDM-SA/UGP et d’EDG/UGP sera également analysée. Des 

indicateurs concernant l’apparition de troubles de l’ordre public ou de conflit liés au foncier devront 

faire l’objet d’enquêtes séparées auprès des autorités. 

16.1.1 L’Evaluation du PCR  

Objectif : EDM-SA/UGP et EDG/UGP prévoient une évaluation d’impact de la réinstallation et 

indemnisation des PAPs / Audit externe visant à vérifier la conformité du déroulement du PCR aux lois 

maliennes, guinéenne, aux normes de la BAD et aux dispositions arrêtées dans le présent document. De 

façon plus spécifique, l’audit final permettra de contrôler les aspects suivants : 

• Audit des mesures et actions effectivement réalisées par rapport à ce qui est indiqué dans le PCR ; 

• Evaluation de la conformité de ces actions avec la Loi malienne et le cadre normatif de la BAD; 

• Analyse de l’adéquation, de la justesse et de la diligence des procédures de réinstallation et de 

compensation effectivement mises en œuvre ; 

• Evaluation détaillée des impacts engendrés par les mesures de compensation et d’assistance à la 

réinstallation dans un esprit de maintenir au mieux, sinon d’améliorer, la situation des personnes 

affectées ; 

• Identification des mesures correctives prises pour atténuer les impacts négatifs liés aux 

• déplacements et les mesures prises pour augmenter ces impacts lorsqu’ils sont positifs. 

 

Dispositif de mise en œuvre : EDM-SA/UGP et EDG/UGP sous-traiteront les activités de contrôle 

externe à un cabinet spécialisé en audit social possédant une expérience démontrée en matière de 

réinstallation et de compensation. L’Audit sera principalement fondé sur les documents et matériaux 

fournis par les audits de suivis internes et externes. En outre, les auditeurs pourront entreprendre leurs 

propres évaluations sur le terrain, inclus des entretiens avec les Personnes Affectées par le Projet. 

Indicateurs : Au-delà des engagements contenus dans ce document, l’audit de contrôle externe évaluera 

la conformité générale des actions réalisées avec les mesures d’atténuation recommandées pour réduire 

les impacts sociaux (non liés au déplacement) décrits dans l’étude d’impact et les plans sociaux du 

Projet. Les indicateurs mesurés dans le cadre de ces audits, aussi bien annuels que finaux, sont ceux 

précédemment exposés. La conformité du relevé de ces indicateurs internes à la réalité sera vérifiée, et 

pour chacune des étapes de mise en œuvre du PAR, la conformité aux procédures énoncées, aux lois 

maliennes et aux standards du SSI de la BAD sera contrôlée. Ces audits feront l’objet de rapports 

indépendants qui seront rendus publics. 
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17. REFERENCES ET CONTACTS 

 

17.1 Références 

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

 Rapports EIES Guinée et Mali du Projet d’interconnexion électrique 225 KV Guinée-Mali - Fév. 15 

 Rapports PGES Guinée et Mali du Projet d’interconnexion électrique 225 KV Guinée-Mali - Fév. 

15 

 Rapports PCR Guinée et Mali du Projet d’interconnexion électrique 225 KV Guinée-Mali - Fév. 15 

17.2 Contacts 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

Pour Électricité De Guinée (EDG) 

 Mamady KAKORO Coordonnateur du Projet, email. mdy_kakoro@yahoo.fr 

Pour Électricité du Mali (EDM-SA)  

 Alhousseyni  ALIOU, Coordonnateur du Projet, email. amaigaliou@yahoo.fr  

Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 Pierre DJAIGBE, Chargé Principal d’Opérations d’Énergie RDGC4, email : p.djaigbe@afdb.org   
 Firmin BRI, Ingénieur Electricien, RDGC4, email. f.bri@afdb.org  
 Pierre Hassan SANON, Spécialiste Principal en Développement Social, email: h.sanon@afdb.org   
 Salim BAIOD, Spécialiste Environnement, Consultant SNSC, email : s.baiod@afdb.org  
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