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Résumé Exécutif 

 
Ce document constitue le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), qui décrit 

l’ensemble des procédures et politiques environnementales et sociales à appliquer aux activités 

financées par le projet IDA. Les ressources IDA n’entendent pas financer la construction des 

investissements physiques qui eux seront financés par les ressources nationales du Gouvernement à 

travers le Fonds National de Développement Local (FNDL). Ce CGES est élaboré afin de garantir la 

conformité environnementale et sociale du projet avec les procédures de la Banque mondiale ainsi 

que les procédures nationales. Ce cadre est élaboré du fait que les activités notamment les études de 

faisabilité à financer par les ressources du projet, dont la localisation et le contenu individuels ne sont 

pas encore connus. Le système de gestion sera utilisé par l’Agence Nationale de Financement des 

Collectivités (ANAFIC) pour gérer les questions environnementales et sociales et pour s’assurer que 

les activités financées ne portent pas préjudice à l’environnement et sont réalisées en conformité avec 

les politiques nationales et les procédures de la Banque mondiale en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale. Ce CGES est un document stratégique de l’ANAFIC élaboré dans le 

contexte de son institutionnalisation soutenu par le Projet d’Appui à la Gouvernance Locale (PAGL) 

qui se focalisera sur le financement des études de faisabilités techniques y compris environnementale 

et sociale des Programmes d’Investissement Annuel (PAI) des Collectivités Locales (CL) de la 

Guinée.  

 

(a) Brève description du PAGL  

 

L’objectif global du PAGL est d’améliorer la capacité du gouvernement local dans la gestion de ses 

ressources financières publiques afin de fournir des services de base et d’atténuer les conflits locaux. 

Le PAGL est financé par la Banque mondiale (IDA) pour un montant de 40 millions de dollars des 

Etats Unis, pour une durée de 4 ans. Le projet comprend quatre (4) composantes (i) Financement de 

la Décentralisation (30 millions d’USD) ; (ii) Introduction des solutions informatiques, renforcement 

des institutions et de leurs capacités pour une gouvernance locale inclusive et responsable (7 millions 

d’USD) ; (iii) Coordination et Gestion du Projet (1,5 millions d’USD) et la composante d’Intervention 

d’Urgence Contingente (CERC) (0 million d’USD). Cette composante à budget zéro crée un fonds 

d'urgence qui pourrait être utilisé en cas de catastrophe naturelle après déclaration officielle d'une 

urgence nationale ou sur demande officielle du Gouvernement Guinéen. 

 

(b) Enjeux et risques environnementaux et sociaux du projet 

 

Le PAGL sera mis en œuvre dans les 337 Communes de la Guinée, confrontées aux contraintes 

environnementales caractérisées par la dégradation des écosystèmes et leurs ressources. Ce processus 

généralisé de dégradation est imputable surtout aux facteurs anthropiques et aux 

variabilités/changements climatiques. La dégradation des écosystèmes forestiers guinéens est 

particulièrement remarquable au niveau des sites miniers, des zones agricoles et autour des grandes 

agglomérations. 

 

La Guinée, en raison de ses climats et biomes diversifiés, est peuplée d'espèces animales, végétales 

et fongiques variées, dont certaines sont rares ou endémiques. Le climat guinéen est du type tropical 

à deux saisons : la saison des pluies, de mai à octobre (varie plus ou moins selon les régions) et la 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Animal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plantes
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saison sèche. La moyenne mensuelle des précipitations peut atteindre 400 mm en saison pluvieuse, 

avec quatre (4) régions climatiques. 

 

(c) Politiques de sauvegarde environnementale et sociale déclenchées par le projet 

 

L’objectif de développement du projet est d’améliorer la capacité des administrations locales à gérer 

leurs ressources financières publiques afin de fournir des services de base et d’atténuer les conflits 

locaux, et de générer une efficacité accrue de la gestion des ressources et, indirectement, de la qualité 

des investissements. En conséquence, le projet ne financera pas directement les investissements 

matériels, mais financera des études de faisabilité technique liées aux plans d'investissement annuels 

des collectivités locales. En dépit de ce manque de financement direct des travaux de génie civil, le 

projet a été classé dans la catégorie environnementale B. La catégorie B est associée à des impacts 

environnementaux et sociaux modérés, localisés et réversibles. La politique en matière d’évaluation 

environnementale (OP / BP 4.01) a été déclenchée afin de garantir le respect total de l’environnement 

lors de la préparation des études de faisabilité et d’améliorer le système de gestion environnementale 

et sociale de l’ANAFIC. L’Unité de Gestion du Projet (UGP) préparera les termes de référence des 

études de faisabilité. Les termes de référence et l'étude de faisabilité ne seront soumis à aucune 

objection de la part de la Banque mondiale. 

 

(d) Cadre politique, législatif, réglementaire et institutionnel du projet 

 

Le contexte politique, législatif et réglementaire du secteur de la décentralisation et du développement 

local est marqué par l’existence de documents de planification stratégiques : Le Code révisé des 

collectivités locales, le Code de protection et de mise en valeur de l’environnement (Ordonnance 

045/PRG/SGG du 28 mai 1987) et ses textes d’application, notamment le guide général de réalisation 

des Études d’Impact Environnemental et Social en Guinée (février 2013). Ce Code de protection et 

de mise en valeur de l’environnement est en cours de révision, tout comme le guide général de 

réalisation des EIES. 

 

Au plan institutionnel, en plus du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

(MATD) pour la gestion des collectivités locales, trois (3) autres départements sont impliqués dans 

la gestion environnementale, sociale et foncière en guinée. Il s’agit du Ministère de l’Action Sociale, 

de la Promotion Féminine et de l’Enfance (MASPFE), ayant pour mission, la mise en œuvre de la 

politique du gouvernement dans les domaines de l’action sociale, de la promotion féminine, du genre 

et de l’enfance. Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire (MVAT) est chargé de la 

gestion foncière, conformément aux dispositions du code foncier domanial (CFD). Le Ministère de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts (MEEF) est quant à lui, chargé de mettre en œuvre les politiques 

nationales de protection de l’environnement et les ressources naturelles, en conformité avec les 

accords multilatéraux sur l’environnement auxquels la Guinée a adhéré. 

 

(e) Identification des risques et des impacts environnementaux et sociaux du PAGL 

 

Il est important de signaler que le PAGL ne générera pas des impacts environnementaux et sociaux 

directs parce qu’il ne comporte aucun investissement physique. Le projet ne finance que les études 

de faisabilité des programmes annuels d’investissement (PAI) des communes à travers sa première 

composante, notamment la sous-composante 1.2. Il s’agit des études de faisabilité technique, 

financière et environnementale requises pour l’exécution de ces PAI. Les investissements du FNDL 
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potentiellement éligibles au financement des études de faisabilité par le PAGL seraient sans être 

exhaustif les suivants :  

 

• Construction d’infrastructures de santé et d’éducation  

• Construction de bureaux 

• Construction d’infrastructures marchandes en faveur des collectivités 

• Construction de fosses d'incinération,  

• Adduction d’eau potable,  

• Électrification de bâtiment (énergie solaire)  

• Construction de logements avec latrines pour les agents de santé ou les enseignants,  

• Réalisation de clôture,  

• Construction de latrines pour les infrastructures publiques; 

• Activité de communication visant à modifier les habitudes d'hygiène et alimentaires; 

• Les petits investissements destinés à améliorer les conditions sanitaires (latrines publiques 

dans les marchés ouverts, gares routières)  

• Microprojets de gestion des déchets par les petites entreprises 

• Aménagements de bas-fonds 

• Aménagement d’étangs piscicoles 

• Activités génératrices de revenus en faveur des femmes (maraichage, plateformes 

multifonctionnelles, production et la commercialisation des produits forestiers non ligneux,  

• Création de forêts communautaires  

• Mise en défend des espaces forestiers 

• Protection de zones sensibles (têtes de source, berges de cours d’eau, versant, zones dénudées 

et carrières dégradées) 

• Valorisation intensive des terres basses 

• Élevage intensif (Construction de parc-couloir de vaccination et parc à bétail, aménagement 

des puits pastoraux et abreuvoirs modernes, gestion des pâturages, etc.) 

• Fourniture des outils normalisés de pêche et aménagement de débarcadère   

• Promotion de la saliculture solaire  

• Activités génératrices de revenus économiques en faveur des femmes 

• Activités mise en œuvre dans le cadre de de partenariats public-privé (PPP) avec certaines 

sociétés minières 

•  Réponse immédiate à une crise ou une urgence éligible 

 

(f) Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 

 

Un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) inclut les éléments clefs de la 

diligence environnementale et sociale ainsi que les procédures de sélection (screening), des mesures 

de formation, de sensibilisation et de suivi/évaluation des activités du projet, les actions à 

entreprendre pour doter l’ANAFIC d’un système de gestion environnementale et sociale fiable.  

Le PCGES reprend les mesures de mise en œuvre et de suivi des mesures de sauvegarde 

environnementales et sociales ; les responsabilités institutionnelles ; les mesures de compensation 

pour les pertes de biens ; la  gestion des déchets; les aspects Hygiène, Santé-Sécurité et 

Environnement ; la gestion du flux des travailleurs ; la prévention et  gestion des violences sexuelles 

sur le genre,  le travail des enfants ; le plan d’inclusion sociale des femmes, des jeunes et des groupes 

marginalisés ; la participation citoyenne ; des mesures recommandées en cas de découverte 
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archéologique  et en fin, le budget. Une évaluation sociale a également été préparée et doit être 

considérée comme faisant partie du CGES. Elle est jointe à l'annexe. 

 

Le suivi environnemental des sous-projets sera mené dans le cadre du système de suivi général de 

l’ANAFIC. Ce suivi environnemental concerne aussi bien la phase des travaux que celle de 

l’exploitation des sous-projets (infrastructures, ouvrages, AGR…).  Le programme de suivi peut 

permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer le déroulement de la 

construction et de la mise en place des différents éléments du Projet. Le suivi est essentiel pour 

atteindre des objectifs environnementaux globaux du projet. Pour cela, les dispositions du présents 

PCGES seront respectées, y compris l’insertion des clauses environnementales dans les documents 

d’appel d’offres et la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts, ainsi que l’application 

des dispositifs de suivi environnemental et social. 

 

(g) Responsabilités pour la mise en œuvre de l’analyse environnementale et sociale initiale 

 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour 

le tri et l’analyse environnementale et sociale initiale ainsi que la préparation, l’évaluation, 

l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 

 

Tableau n° 1/ : Récapitulatif des étapes de l’analyse environnementale et sociale initiale et 

responsabilités. 

 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

 

 

 

1 

Identification de la 

localisation/site et principales 

caractéristiques techniques du 

sous-projet (choix du site et 

implantation du sous-projet)  

 

Ingénieur Conseil (IC) + 

Conseil Communal + 

SPD/STD 

 

Directeur Préfectoral de 

l’Environnement (DPE/EF)  

 

 

Entreprise 

 

 

 

2 

Remplissage du formulaire 

d’analyse environnementale et 

sociale initiale, classification 

et détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde (EIES, PAR, , …) 

 

 

CCF+ DPE/EF +RPSES 

de l’UGP 

 

 

 

Conseil Communal (CC)  

 

 

 

              - 

 

3 

Approbation de la 

catégorisation  

UGP DPE/EF  BGEEE 

• Banque mondiale 

4 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B 

 

4.1 

Préparation, approbation et 

publication des TDR 

RPSES/UGP BGEEE Banque mondiale 

 

4.2 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Consultant 

Responsable Passation des 

Marché (RPM)  

 

      - 

 

 

4.3 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

 

BGEEE  

 

 
• CTAE  

• Banque mondiale 

4.4 Publication du document UGP /RPSES Banque mondiale  

 

Media 

5 Travail environnemental pour les sous-projet de catégorie B ou C 

 

5.1 

Choix et application de 

simples mesures d’atténuation 

 

CCF+ DPE/EF 

 

RPSES de l’UGP 

 

Entreprise 

 

 

 

(i) Intégration dans le dossier 

d’appel d’offres (DAO) du 

sous-projet, des clauses 

  

  

RPSES + ADL 

 

 

IC +Entreprise 
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5.2 environnementales et sociales 

et autres mesures 

d’atténuation  

Service Régional de 

l’ANAFIC 

(SR/ANAFIC(RT)  

 

 

6 

Surveillance interne de la mise 

en œuvre des mesures E&S 

  

RPSES 

 

 Spécialiste en Suivi-

Evaluation Autorité locale 

 

IC 

6.1 Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

UGP RPSES - 

 

7 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

 

BGEEE 

 

RPSES 

 

                  - 

8. Suivi environnemental et 

social 

RPSFS/UGP 

 

CCF+, ADL  

 

 Laboratoires 

d’analyse/centres 

spécialisés + ONG  

9. Renforcement des capacités 

des acteurs pour la mise en 

œuvre E&S 

 

RPSFS /UGP 

 

 

RPM 

 

•  Consultants 

•  Structures publiques 

compétentes 

 

10. 

Audit de mise en œuvre des 

mesures E&S 

RPSES/UGP 

 
• RPM+ BGEEE 

• Autorité locale 

 

• Consultants 

 

L’ANAFIC ne publiera aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à étude 

d’impact environnemental et social (EIES), sans que le plan de gestion environnementale et sociale 

(PGES) de la phase des travaux n’y ait été inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits travaux 

avant que le PGES de l’entreprise contracté (PGES chantier) n’ait été approuvé et intégré dans le 

planning global des travaux. 

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution de 

projet (MEP). 

(h) Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP)  

 

L’obligation de répondre aux requêtes des populations affectées et autres acteurs concernés par les 

activités du Projet est un devoir des élus locaux et leurs partenaires (Entreprises, Ingénieurs Conseils, 

Consultants, ADL, SPD/STD, l’ANAFIC etc…) qui doivent répondre aux plaintes avant les 21 jours 

à compter de la date d’envoi ou de dépôt de la plainte. Tout dépôt de plainte, quel que soit le motif, 

doit faire l’objet d’accusé de réception. Le mécanisme de règlement des plaintes pour ce projet sera 

inclusif, accessible, transparent, responsable et efficace. 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes est la pratique de recevoir, traiter et répondre aux plaintes des 

populations affectées par les actions publiques des CL, de manière systématisée. Les plaintes peuvent 

porter sur tout type de sujets relatifs à l’action communale tels que : les plaintes concernant le non-

respect des dispositions du PGES, les plaintes pour non-respect des lois et règlementations nationaux 

en matière d’EIES, le non-respect des règles de l’urbanisme, la qualité et l’accès aux services et les 

plaintes portant sur la gestion environnementale et sociale en général des sous-projets. Ce mécanisme 

sera opérationnel dans chaque commune impliquée dans le projet. Le projet capitalisera l’expérience 

accumulée dans le cadre du PACV3 dans 304 communes rurales. Les Comités de Gestion des Plaintes 

(CGR) mis en place dans chacune de ces collectivités seront utilisées dans le cadre de ce projet et ces 

comités seront installés dans les Communes qui ne l’ont pas.  

 

Le mécanisme de gestion des plaintes a été également installé à Conakry à travers un Centre d’Appels. 

Ce Centre pourra être utilisé à long terme par d’autres institutions pour les mêmes buts. L’objectif est 
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de mettre en place un Centre d’Appels à travers lequel les citoyens peuvent poser des questions et 

donner leurs points de vue et préoccupations à la Direction Générale de l’ANAFIC à Conakry, afin 

d’améliorer encore les services. Dans le cadre de l’ANAFIC, des CGR seront installés dans les 

communes urbaines, pour répondre aux préoccupations des citoyens sur les actions publiques de ces 

communes. 

(i) Mesures de compensation pour les pertes de biens  

 

Lorsque les activités futures impliqueraient un déplacement économique et/ou physique en raison de 

l'acquisition de terres, le Projet supportera également la préparation de plans d’action de réinstallation 

(PAR) conformément aux législations et politiques nationales pertinentes, et aux exigences de la 

Banque mondiale sur l’installation involontaire des populations. Une attention particulière sera portée 

aux besoins des groupes vulnérables parmi les personnes affectées. Les personnes affectées seront 

consultées et auront l’opportunité de participer à toutes les étapes charnières du processus 

d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation involontaire et de compensation. Les 

droits humains des personnes affectées par le Projet seront pleinement respectés et le processus de 

compensation et de réinstallation sera équitable et transparent. Des dispositions seront envisagées par 

l’ANAFIC pour assurer à ce que la mise en œuvre soit réalisée grâce à un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR). Inclusion sociale des femmes, des jeunes et des groupes marginalisés et 

défavorisés 
 

Dans le processus de planification et de mise en œuvre des activités de développement local appuyé 

par le FNDL, tous les efforts seront déployés pour assurer une large inclusion sociale des femmes, 

des jeunes et des groupes marginalisés. Dans les sous-projets et les comités de gestion des 

infrastructures, un objectif d'au moins 40 % de participation des femmes et des jeunes a été fixé et 

sera suivi. Le risque social sera géré par le biais d'études de faisabilité et d'assistance technique, y 

compris sur des sous-projets ou d'autres activités directement en faveur de la préparation d'un futur 

projet d'investissement, financé ou non par la Banque, et les acteurs concernés du projet seront formés 

sur les garanties sociales, les risques et amélioration de la conception du projet pour promouvoir 

l'inclusion sociale et des résultats sensibles au genre. 

 

(j) Consultation des parties prenantes : 

 

Le cadre de consultation publique s’inscrit dans la dynamique d’acceptabilité sociale et dans l’optique 

d’assurer l’encrage du projet au sein des communautés cibles.  Pour y arriver il est important de mettre 

tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur les questions 

environnementales et sociales que sur le projet proprement dit.  

  

La disposition essentielle à prendre dans la consultation publique concerne l’élaboration du plan de 

mise en œuvre du projet. Et ce plan ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des 

collectivités-cibles, une vision commune et partagée du projet à exécuter par rapport à ses différentes 

phases : (i) avant le projet c’est-à-dire la phase d’identification et de préparation ; (ii) en cours 

d’exécution de projet (phase d’exécution) ; (iii) après le projet (phase de gestion, d’exploitation et 

d’évaluation rétrospective).  

 

Le plan de consultation mettra l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport avec les 

composantes du projet. L’objectif est : (i) de mettre à disposition, l’information environnementale et 
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sociale, ainsi que celle du contexte du projet ; (ii) d’avoir une base de discussion et un outil de 

négociation entre les différents acteurs ; (iii) de disposer d’un référentiel pour organiser le partenariat 

et la participation qui sont des attributs essentiels de la bonne gouvernance.  

 

(k) Coût estimatif de mise en œuvre du CGES 
 

Le coût de mise en œuvre du CGES est estimé à neuf milliards, deux cent quinze millions de 

francs guinéens (9 215 000 000 GNF). Soit, 970 000 USD réparti dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 2 : Coût estimatif de mise en œuvre du CGES 

 

Rubriques 
Cout estimatif en 

GNF 

Cout estimatif 

en USD 

Source de 

financement  

Renforcement institutionnel  Cf. coûts d’opération   ANAFIC 

• Salaire d’un RPSES à l’UGP Cf. coûts d’opération   ANAFIC 

• Recrutement d’un Spécialiste en 

Développement Sociale (SDS) à l’UGP  
Cf. coûts d’opération  

 ANAFIC 

• Appui à la mise en place du Système de gestion 

Environnementale et Sociale de l’ANAFIC 
Cf. coûts d’opération 

 

 

 

ANAFIC 

• Appui au BGEEE pour le suivi 95 000 000 10 000 FNDL 

Réalisation et mise en œuvre d’EIES et NIES 4 180 000 000 440 000  

• Réalisation d’EIES et NIES  3 800 000 000 400 000 FNDL 

• Mise en œuvre d’EIES et NIES 380 000 000 40 000 FNDL 

Renforcement de capacité 3 800 000 000 400 000  

• Formation, information, sensibilisation des 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 

Projet 

3 800 000 000 

 

400 000 

 

FNFL 

Suivi et évaluation  1 140 000 000 120 000  

• Suivi permanent  Cf. coûts d’opération   ANAFIC 

• Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise 

en œuvre du PCGES 
Cf. coûts d’opération 

 

 

ANAFIC 

• Audit environnemental 1 140 000 000 120 000 PAGL 

TOTAL 9 215 000 000 970 000  

N.B : 1 USD = 9 500 GNF 
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I. Introduction 
 

1.1. Contexte et justification 

 

En guinée, le développement local a été marqué par la mise en œuvre de plusieurs projets et 

programmes qui ont permis d’accroître la responsabilisation des collectivités locales, afin qu’elles 

disposent de pouvoirs conséquents pour mobiliser des ressources, planifier le développement, réaliser 

et suivre les projets, assurer la maintenance des investissements, contractualiser des prestations 

locales dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’hydraulique, de l’environnement, etc.  

 

Le processus de décentralisation a reçu une nouvelle impulsion, concrétisée par la création de 

l’Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales (ANAFIC) et le Fonds National de 

Développement Local (FNDL). La Lettre de Politique Nationale de 2012 sur la Décentralisation et le 

Développement Local (LPN/DDL) fournit une feuille de route précise pour la décentralisation et le 

développement local. Tandis que le Code des Collectivités Locales de 2006 fournit un cadre juridique 

solide à la décentralisation, l’Assemblée Nationale a adopté une révision en février 2017 afin de 

garantir la cohérence avec la Constitution de 2010 et de préciser davantage certains aspects. En plus, 

le Code Minier modifié en 2013 prévoit la création du FNDL, financé par les recettes fiscales 

provenant des sociétés minières, à hauteur de 15 pour cent des redevances minières pour les 

municipalités. Le projet de Loi des Finances de 2019 comprend également une allocation budgétaire 

pour l’ANAFIC. Enfin, les élections locales repoussées depuis quelques années ont finalement eu 

lieu en février 2018 et les conseils municipaux pour la plupart installés en décembre 2018.  

 

Le soutien actuel des partenaires internationaux se concentre sur les conditions préalables et les 

éléments constitutifs de la décentralisation, mais ce soutien doit être renforcé pour avoir un impact 

sur la prestation de services. 

 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du Projet d’Appui à la Gouvernance 

Locale (PAGL) s’est inspirée de celui de la 3ème phase du PACV qui a été réalisée par le 

Gouvernement avec l’appui d’un Consultant en décembre 2015, avec la participation de tous les 

ministères impliqués. Le présent CGES constitue également un élément important dans le processus 

d’opérationnalisation de l’Agence Nationale de Financement des Collectivités (ANAFIC) dans la 

mesure, où il devra permettre de mettre en place un système de gestion environnementale et sociale 

fiable. Une évaluation sociale a également été préparée dans le cadre de ce CGES et figure à l’annexe.  

L’Unité de Gestion du Projet (UGP) préparera les termes de référence des études de faisabilité. Les 

termes de référence et l'étude de faisabilité ne seront soumis à aucune objection de la part de la Banque 

Mondiale.  
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1.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)  

 

Ce document présente le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), qui constitue 

l’ensemble des procédures et politiques environnementales et sociales à appliquer aux activités 

financées par le FNDL. Il vise à garantir la viabilité environnementale et sociale des activités, dont la 

localisation et le contenu individuel ne sont pas connus d’avance. Le système de gestion sera utilisé 

par l’ANAFIC pour gérer les questions environnementales et sociales et pour s’assurer que les 

activités financées ne portent pas préjudice à l’environnement et sont réalisées en conformité avec les 

politiques nationales et les procédures de la Banque mondiale en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale.  

 

Ainsi, l’objectif de ce CGES est d’établir, à travers un système de gestion environnementale et 

sociale, un processus de sélection environnemental et social qui permettra aux structures chargées de 

la mise en œuvre du projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts environnementaux et 

sociaux potentiels à travers des études de faisabilité (techniques, environnementale et sociale) des 

activités soutenues par le PAGL. La procédure de revue environnementale et sociale du CGES sera 

intégrée à la procédure d’approbation et de financement général des sous-projets conformément aux 

lois de la République du Guinée. Le CGES détermine aussi les dispositions et responsabilités 

institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du FNDL, y compris celles relatives au 

renforcement des capacités, mais aussi les activités de suivi requises pour vérifier la conformité avec 

les engagements qui seront faits au moment des négociations. Subséquemment, le CGES permettra 

aux personnes chargées de la mise en œuvre du projet, dès le stade de la planification, d’identifier, 

d’évaluer et de proposer des mesures pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux 

éventuels liés aux activités financées. 

Le contenu de ce CGES prendra en compte les exigences environnementales et sociales de la Banque 

mondiale.  

 

1.3. Méthodologie de conduite du CGES 

 

La démarche utilisée pour l’élaboration du CGES a été l’approche participative permettant d’intégrer 

au fur et à mesure les avis et préoccupations des différents acteurs concernés par la réalisation du 

projet. Les principaux acteurs ou groupes d’acteurs rencontrés sont notamment, les responsables de 

l’Unité de Gestion du Projet (UGP), les responsables et structures du PACV, certains services 

techniques du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, les services du 

Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts impliqués dans l’évaluation environnementale.  

 

De façon spécifique, la démarche utilisée pour l’élaboration du CGES du PAGL comprend quatre 

(04) principales étapes :   

 

Etape 1 : Rencontres préparatoires d’échanges d’information et de mise à niveau avec les 

responsables centraux impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du projet : Elles ont permis de 

comprendre et de discuter des composantes du projet, de leurs enjeux et de leur contexte pour 
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circonscrire la portée du mandat confié au Consultant. La documentation disponible auprès des 

responsables techniques du PACV a été également capitalisée à cet effet. 

 

Etape 2 : Recherche et analyse documentaire qui a permis de collecter les informations disponibles 

au niveau des départements centraux de l’Etat, les Institutions internationales existantes à Conakry, 

et autres institutions impliquées dans la gestion des collectivités locales et de l’environnement en 

général. Cette recherche a permis de faire le point des textes législatifs et réglementaires en matière 

de protection de l’environnement en Guinée, des directives de la Banque mondiale en matière de 

sauvegarde environnementale et sociale. Certaines Directions du Ministère de l’Environnement, des 

Eaux et Forêts, notamment celle concernée en matière d’Etude d’Impact Environnemental (EIE) ont 

été consultées. D’autres documents utiles à la réalisation de l’étude ont été consultés ainsi que des 

recherches sur le net. 

 

Etape 3 : Organisation d’un atelier de consultation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre 

du projet. Les 9 et 10 janvier 2019, un atelier de consultations publiques a été organisé à Kindia dans 

le cadre de l’élaboration du CGES. Ont pris part à cette rencontre les représentants des collectivités 

locales, des Ministères (Environnement, Mines, Santé, Enseignement Pré universitaire, Habitat…), 

ceux des Directions nationales impliquées dans la mise en œuvre du projet (Décentralisation et 

Développement Local), les Inspecteurs Régionaux de l’Environnement, la Presse nationale et les 

Centres de recherche. 

 

Etape 4 : Toutes les informations collectées auprès du PACV, des autorités locales, des services 

techniques, des acteurs institutionnels rencontrés et celles d’ordre général obtenues à partir des 

recherches bibliographiques ont permis d’identifier les problématiques pertinentes et ont servi 

d’outils pour la rédaction du présent CGES. 

 

En résumé, pour mieux répondre aux prescriptions des Termes de Référence dans l’élaboration du 

CGES, l’approche méthodologique a consisté en : (i) la recherche et analyse documentaire, 

notamment, les textes législatifs et réglementaires régissant la gestion de l’environnement et le secteur 

du développement local en République de Guinée; (ii) la description des fondements et des 

composantes du projet  ; (iii) la présentation des enjeux environnementaux et sociaux; (iv) une analyse 

et évaluation des impacts génériques potentiels du projet  ; (v) la rédaction du document. 
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II. Brève description du projet   

 
L’objectif global du PAGL est d’améliorer la capacité du gouvernement local dans la gestion de ses 

ressources financières publiques afin de fournir des services de base et d’atténuer les conflits locaux. 

Le PAGL est financé par la Banque mondiale (IDA) pour un montant de 40 millions de dollars des 

Etats Unis, pour une durée de 5 ans.  

 

2.1. Composantes du Projet 

 

Le projet comprend quatre (4) composantes. 

 

Composante 1 : Soutien à l’opérationnalisation du FDNL (20 millions d’USD) 

 

Cette composante vise à fournir des incitations afin d’améliorer la disponibilité et la gestion des 

ressources au niveau des collectivités locales en soutenant les réformes visant à renforcer : (i) la 

disponibilité des ressources transférées aux CL, et (ii) les mécanismes de responsabilisation relatifs à 

l’utilisation des ressources publiques des CL. Le FNDL est géré par l’ANAFIC, exécuté par les CL 

et contrôlé par le Gouvernement Central, comme suit : 

 

a. Mécanisme de Financement du FNDL. Le sous-compte du Trésor pour le FNDL est financé par 

la part des taxes imposées aux industries extractives, affectée aux collectivités locales. L’ANAFIC 

est responsable de la gestion de l’exécution du FNDL et des transferts aux CL, conformément à la 

décision interministérielle A/2018/521/MEF/MMG/MB/MATD/SGG concernant l’application de 

l’Article 165 du Code Minier. Les projets d’investissement sectoriels devant être exécutés par la 

collectivité locale ont été attribués au Budget d’Investissement du MATD conformément à la Loi 

des Finances de 2019, et l’ANAFIC jouera dans ce contexte un rôle important dans leur exécution. 

 

b. Allocation du FNDL. L’ANAFIC gérera plusieurs guichets de financement pour les collectivités 

locales qui seront répartis comme suit : (i) le FNDL (15 % de la taxe minière) est soumis à une 

formule de péréquation à déterminer1 ; (ii) le budget d’investissement sectoriel est alloué en 

fonction de la planification sectorielle des ministères compétents2 ; (iii) la dotation de 

fonctionnement de la CL comprise dans le budget du MATD. 

 

c. Mécanisme de Transfert du FNDL. Les modalités de transferts du FNDL aux CL seront décrites 

dans les textes réglementaires manquants ainsi que dans le Manuel des Opérations de l’ANAFIC, 

et s’intégreront dans le processus de planification et de budgétisation des collectivités locales : (i) 

les collectivités locales préparent un Plan de Développement Local sur 5 ans, en utilisant une 

approche participative pour recueillir les priorités des citoyens, et en accordant une attention 

particulière aux femmes et aux autres individus et groupes vulnérables et marginalisés. Les CL 

finalisent également les PDL à l’aide des services déconcentrés des ministères compétents 

(Services Techniques Départementaux – STD) et de leur autorité de contrôle – le MATD (Services 

Préfectoraux de Développement – SPD) ; (ii) au cours du processus annuel de préparation de la 

Loi des Finances et d’après les données fournies par le Ministère du Budget, l’ANAFIC informe 

les CL du budget prévisionnel qu’elles recevront l’année suivante ; (iii) les CL préparent leur 

                                                           
1 Les 15 % de taxe imposés aux industries extractives perçus par le FNDL sont estimés à 518 milliards de GNF (56 
millions d’USD). 
2 Le montant budgétisé dans la Loi de Finances de 2019 s’élève à 149 milliards de GNF (16 millions d’USD). 
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budget annuel avant la fin de l’année fiscale. Le processus budgétaire annuel inclut le Plan Annuel 

d’Investissement (PAI) qui prend en compte les priorités d’investissement décrites dans le PDL. 

Les SPD et STD sont sollicités pour finaliser le budget annuel, incluant le PAI, qui est ensuite 

validé par le sous-préfet concerné après avoir été voté par les conseillers locaux ; (iv) une fois la 

Loi des Finances promulguée et l’allocation du FNDL confirmée, l’ANAFIC informe les 

collectivités locales de la dotation budgétaire annuelle définitive qui leur est attribuée ; (v) les 

Collectivités Locales présentent leur PIA à l’ANAFIC qui examine et confirme l’éligibilité du 

PAI ; (vi) l’ANAFIC débloque progressivement le financement du FNDL aux CL ; (vii) enfin, les 

CLs sollicitent l’assistance technique des services déconcentrés compétents en vue de l’exécution 

des projets d’investissement. 

 

d. Supervision de l’exécution du FNDL. Les CLs sont responsables de la gestion financière, y 

compris du financement du PAI et du FNDL auprès (i) du MATD via les SPD, (ii) des Ministères 

concernés via les STD et (iii) du Trésor, de la Cour des Comptes et du Ministère des Finances. Du 

fait de la participation des citoyens concernant l’établissement des budgets, les CL sont également 

responsables devant leurs électeurs. L’ANAFIC est également responsable devant le MATD, le 

Ministère des Finances et le Ministère du Budget par l’intermédiaire de leur Conseil 

d’Administration respectif qui valide les rapports annuels financiers et d’activité de l’ANAFIC. 

Les rapports annuels de l’ANAFIC seront également publiés en ligne afin de garantir la 

responsabilité des citoyens. De plus, en tant qu’agence parapublique, l’ANAFIC peut être auditée 

par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et la Cour des Comptes. 

 

Les (Indicateur Lié au Décaissement) ILD proposés sur le taux d’exécution du FNDL inciteront le 

gouvernement central à (i) accroître la disponibilité et l’équité lors des accords de transfert vers les 

collectivités locales et (ii) contrôler régulièrement la gestion des finances publiques des CL, tandis 

que les critères et les procédures d’accès au financement du FNDL garantiront la conformité 

fiduciaire des CL. 

 

Le FNDL est un nouveau mécanisme à la fois pour les gouvernements centraux et locaux. Il est 

important de noter le rôle central du SPD et du STD, ainsi que des Ministères des Finances et du 

Budget aux niveaux central et déconcentré car ils permettent de rendre opérationnel le financement 

du FNDL, les transferts aux CLs et l’exécution par les CLs. Les activités d’assistance technique et de 

renforcement des capacités nécessaires à l’exécution réussie du FNDL seront fournies au travers de 

la composante 2. 

 

Composante 2 : Renforcement des institutions et des capacités pour une gouvernance locale 

inclusive et responsable (15 millions d’USD).  

 

La composante vise à soutenir la mise en œuvre d’un processus de décentralisation inclusif et 

responsable à travers les trois sous-composantes complémentaires suivantes. 

 

Sous-composante 2.1 : Renforcement et informatisation de la gestion des Finances Publiques 

locales (5 millions d’USD). La sous-composante : (i) soutiendra l’opérationnalisation du FNDL et de 

l’ANAFIC à travers une assistance technique, des études et de l’équipement ; (ii) facilitera la mise en 

place du logiciel SIM_BA du Système Intégré de Gestion de l’Information Financière (SIGIF) dans 

toutes les CLs ; et (iii) renforcera la capacité des CL en matière de Gestion des Finances Publiques 

(planification, rapports comptables et financiers, approvisionnement, mobilisation des recettes) et des 

institutions chargées de la supervision financière des CLs (Ministère de l’Administration Territoriale 



20 
 
 

 

 

et de la Décentralisation - MATD ; Direction du Trésor ; Cour des Comptes). Cette sous-composante 

prendra également en charge les coûts de fonctionnement associés à la révision des PDL, grâce à une 

approche participative facilitée par les agents de Développement Local (ADL). 

 

a. Soutien à la mise en place du logiciel SIM_BA du Système Intégré de Gestion de 

l’Information Financière (SIGIF) dans toutes les CL : Les rapports financiers ne 

permettent actuellement pas d’analyser correctement les dépenses budgétaires, ce qui 

constitue une entrave importante à la gestion efficace des ressources financières des CL. 

Ainsi, dans le cadre du projet, un progiciel de comptabilité et de gestion budgétaire 

(SIM_BA) ainsi qu’une alimentation électrique seront installés dans les CL et des sessions 

de formation seront organisées pour les CL. 

 

b. Renforcement de la capacité des acteurs en Gestion des Finances Publiques locales. Le 

projet financera un programme de formation pour l’ensemble des cadres des CLs, des 

STD, des SPD et des institutions chargées de la supervision financière des CL (Ministère 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation - MATD ; Direction du Trésor ; 

Cour des Comptes) sur la Gestion des Finances Publiques locales (planification, rapports 

comptables et financiers, approvisionnement, mobilisation des recettes), dans l’enceinte 

du Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et des Elus 

(CNFPCE), et une attention toute particulière sera portée à la formation des femmes et à 

la budgétisation intégrant la perspective du genre. 

 

c. Financer les études de faisabilité de projets complexes et de planification urbaine. Le 

projet financera : (i) des études économiques et techniques de projets d’investissement 

communaux complexes, probablement en milieu urbain ; et (ii) des études plus larges sur 

le développement et la planification urbaine. Ces études devraient fournir des données 

pertinentes sur les infrastructures et équipements, ainsi que sur le niveau de services 

fournis aux habitants. Ces données seront également intégrées à la planification 

participative des investissements prioritaires.3 Le financement des études de faisabilité 

seront financées autant que de besoin, sur demande.4 Les Termes de Référence (TdR) des 

études de planification urbaine seront établis en fonction des audits urbains, 

organisationnels et financiers réalisés dans le cadre du projet PDU3 financé par la Banque 

mondiale entre 2007 et 2012. Ces études porteront sur un premier échantillon de 

communes composées d’au moins huit collectivités locales, réparties dans les 4 régions 

naturelles (La Guinée Maritime, La Moyenne-Guinée, La Haute-Guinée, and Guinée 

Forestière). L’échantillon sélectionné tiendra compte des différents indicateurs 

représentatifs de la diversité de situations (la taille des villes et le profil fonctionnel : 

capitale, ville minière, extension de Conakry). 

 

Sous-composante 2.2 : Soutien à la mise en œuvre de la décentralisation (5 millions d’USD). Cette 

sous-composante contribuera au renforcement du processus de décentralisation et du cadre juridique 

à travers des études, une assistance technique et un renforcement des capacités, et inclura les activités 

suivantes. 

 

                                                           
3 La méthodologie de planification participative développée par le PACV est en train d’être adaptée au contexte urbain 
dans le cadre du PACV3. 
4 Il est important de noter que la plupart des projets d’investissement communaux relève de la maintenance ou 
d’infrastructures de base, et requièrent rarement des études de faisabilité technique approfondies.  
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a. Renforcer les capacités aux niveaux national et local sur la mise en œuvre de la 

décentralisation. Le projet conduira une série de formation des acteurs clés aux niveaux 

national et local sur la décentralisation, et fournira l’équipement adéquat. Aux niveaux 

préfectoral, régional et national, le projet soutiendra la formation du personnel du MATD et 

des principaux Ministères sectoriels dont les fonctions sont en train d’être décentralisées dans 

les CL. Aux niveaux préfectoral et local, le projet renforcera la capacité des SPD / STD afin 

de leur permettre de fournir des services techniques locaux aux CL. Le PACV3 a élaboré un 

plan de formation pour les SPD et les Agents de Développement Local (ADL) ainsi que des 

modules spécifiques. Ce plan de formation sera mis en place par le Centre National de 

Formation et de Perfectionnement des Cadres et des Élus (CNFPCE). Les formations 

concerneront : (i) la mobilisation des recettes des CL ; (ii) la coordination du développement 

local avec les services régionaux et de district ainsi que les ministères sectoriels, y compris 

par l’actualisation de la Base de Données du Développement Local5, contribuant ainsi à 

l’élaboration de la programmation sectorielle et du cadre de dépenses à moyen-terme, ainsi 

qu’au suivi de l’exécution du Budget d’Investissement ; (iii) la gestion de la fonction publique 

territoriale ; (iv) le développement urbain, et (v) les thèmes transversaux tels que le genre et 

l’inclusion sociale, et la gestion du climat et des risques de catastrophe dans un contexte de 

développement local. 

 

 

 

b. Renforcer la gestion et l’harmonisation de la base de données sur la décentralisation. Le 

PACV3 a appuyé le Bureau pour la Stratégie de Développement du MATD en adaptant sa 

base de données et ses équipements informatiques, et en élaborant un Manuel de S&E. Le 

nouveau projet soutiendra l’internalisation de ce manuel par le personnel local, préfectoral, 

régional et central. Dans le cadre de cette sous-composante, le projet fournira un soutien 

technique important pour renforcer la capacité des responsables des services techniques aux 

différents niveaux de la collecte, du traitement et de la transmission des données nécessaires 

à la mise en œuvre de la base de données qui sera installée aux niveaux préfectoral et régional. 

L’optimisation de la gestion de la base de données se fera à l’aide de solutions TIC améliorées, 

comme la collecte de données sur mobile, comme expliqué dans la sous-composante 2.3. 

 

c. Appui à l’élaboration et la mise en œuvre de performance des CL pilotes. La sous-

composante fournira également l’assistance technique et le soutien requis pour définir, mettre 

en place et évaluer les performances des CL pilotes dont les meilleures seront chaque année 

récompensées afin de les inciter à améliorer leurs résultats. Les activités spécifiques 

comprendront : (i) l’assistance technique participant à la conception du mécanisme pilote, tel 

que (a) les critères de suivi de la performance des CL basés sur le cadre juridique du pays, les 

priorités du PNDES et les enseignements tirés de pays comparables, (b) la méthodologie 

utilisée pour la collecte de données garantissant l’appropriation à la fois des ministères 

techniques concernés (MATD, Finances, Budget) et des Collectivités Locales, (c) les 

incitations pour que les Collectivités Locales participent et améliorent leurs résultats d’une 

année sur l’autre ; (ii) une récompense offerte chaque année à la collectivité locale la plus 

performante, allant de la formation spécifique, à l’équipement ou à la participation à des 

évènements internationaux pertinents et (iii) les fonds octroyés dans le cadre de cette 

récompense ne seront pas utilisés pour financer des investissements au niveau de la commune 

                                                           
5 La base de données sur le développement local comprendra des données géo localisées portant sur les 
investissements réalisés au niveau local et leur fonction. 
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Sous-composante 2.3 : Engagement Citoyen et Système Communautaire d’Alerte Précoce et de 

Réponse (SAPR) - (5 millions d’USD). Cette sous-composante soutiendra la mise à échelle et 

l’amélioration des outils d’engagement citoyen et des activités pilotes du SAPR menées dans le cadre 

du PACV3, en mettant l’accent sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC). 

De plus, toutes les activités pertinentes de formation et de suivi relevant de cette sous-composante 

seront menées avec une attention toute particulière portée à l’inclusion sociale, notamment concernant 

le genre, les jeunes, les personnes âgées et les personnes handicapées.  

 

a. Mise à échelle et Renforcement des outils d’Engagement Citoyen. Au cours des deuxième 

et troisième phases, le PACV a élaboré et mis en place des mécanismes d’engagement citoyen 

dans le but de promouvoir la transparence, la responsabilité, la participation communautaire 

et le contrôle de la gestion publique au niveau local. La sous-composante contribuera à 

l’élargissement et l’intégration des approches participatives pilotées dans le cadre du PACV3, 

en finançant une assistance technique, un renforcement des capacités et un apprentissage entre 

pairs, tout en adaptant les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans 

le but d’améliorer l’efficacité et l’accessibilité des interventions. La sous-composante 

soutiendra plus spécifiquement :  

 

o Amélioration du centre d’appels et du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) au niveau 

national : Le PACV a mis en place un centre d’appels national depuis septembre 2018, grâce 

auquel chaque citoyen peut appeler le numéro dédié pour laisser des commentaires ou poser 

des questions sur les activités du projet. Le projet généralisera l’utilisation du centre d’appels : 

a) pour effectuer des enquêtes auprès des bénéficiaires à propos du projet et des principaux 

services de base ; b) pour intégrer une plateforme SMS afin de la rendre encore plus accessible 

aux bénéficiaires et aux citoyens ; et c) pour envoyer des messages d’alerte précoce/SMS aux 

principaux intervenants et fermer la boucle de feedbacks (liée au système SAPR). La sous-

composante soutiendra également son institutionnalisation dans le système national en 

facilitant le dialogue avec les principaux intervenants et en partageant publiquement les 

commentaires recueillis par le biais du site Web de l’ANAFIC. 

o Budgétisation participative et visualisation des données pour plus de transparence : Le PACV 

a piloté la Budgétisation Participative dans 132 Collectivités Locales situées en Guinée rurale. 

Cette sous-composante complétera l’activité en soutenant la visualisation et la transparence 

de l’exercice budgétaire participatif à l’aide de la plateforme « OpenSpending » 6, associée au 

MATD et à d’autres administrations aux niveaux local et national, afin d’améliorer la 

transparence et la responsabilisation des processus de budgétisation locaux. 

o Suivi et Évaluation Participatifs (SEP) : De la même manière que pour la budgétisation 

participative, le PACV étendra le SEP aux 132 CL a partir de janvier 2019. La sous-

composante contribuera à renforcer l’engagement avec les CL et leurs points centraux 

déconcentrés au sein des Ministères sectoriels sur les services de base essentiels tels que 

l’éducation et la santé, permettant ainsi de faire entendre l’opinion des citoyens et des 

bénéficiaires finaux. 

o Collecte de données à partir de mobile et géolocalisation des investissements au niveau local : 

Dans le cadre du PACV3, la géolocalisation des petites infrastructures locales, incluant les 

principales données opérationnelles et de gestion, a déjà été lancée à l’aide d’appareils GPS. 

Le PAGL fournira des smartphones et une formation spécifique aux ADL et aux autres 

principaux acteurs locaux, afin de collecter et d’utiliser plus efficacement les données. Cette 

                                                           
6  https://openspending.org/ 

https://openspending.org/
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activité facilitera : (a) la collecte de données rapide et précise et la supervision des principaux 

services et infrastructures au niveau des CL ; (b) une meilleure transparence des 

investissements locaux de l’ANAFIC grâce à la divulgation des données sur un site Web 

accessible au public ; et (c) une prise de décision et une planification du développement claires 

pour les CL. 

 

b. Système Communautaire d’Alerte Précoce et de Réponses (SAPR). La sous-composante 

financera les activités d’assistance technique, de renforcement des capacités et 

d’apprentissage en vue de la mise à échelle d’un Système Communautaire d’Alerte Précoce 

et de Réponses (SAPR) axé sur la prévention et la résolution des conflits locaux. Le projet 

s’appuiera sur le projet pilote mis en place par le PACV3, afin d’atteindre une couverture 

nationale (voir Annexe 2). Le SAPR (i) assurera le suivi, le géolocalisation et l’analyse en 

temps réel d’indicateurs spécifiques afin de surveiller les risques éventuels liés à un large 

éventail de conflits locaux ; et (ii) mettra en place des mécanismes de réponse adaptés aux 

risques identifiés. Les activités comprendront le renforcement des capacités de la communauté 

et du district ainsi que du gouvernement aux niveaux régional et central, afin de (i) renforcer 

les capacités et les systèmes locaux de paix ; (ii) encourager l’inclusion des problématiques 

de prévention des conflits dans le processus de planification locale ; (iii) consolider les 

systèmes de gestion des plaintes actuels en s’appuyant sur les outils existants mis en place 

dans le cadre du PACV3 ; (iv) soutenir la création de groupes d’action ou l’adaptation de 

groupes d’action existants afin d’inclure les acteurs concernés (par exemple, les autorités 

traditionnelles, les groupes de jeunes et de femmes, les acteurs du secteur minier) et ainsi 

prévenir et gérer les conflits au niveau local, tel que prévu par le MATD ; et (v) soutenir les 

activités de cohésion sociale visant à encourager la résilience des communautés à travers, par 

exemple, l’organisation d’évènements redynamisant la mémoire collective et la promotion de 

la cohésion sociale, ainsi qu’encourager les activités d’échange entre les CL afin de créer un 

lien d’interdépendance. Les activités de renforcement des capacités et le soutien au suivi et à 

l’analyse des données seront menés par des ONG. 

 

c. Surveillance par une Tierce Partie des activités d’engagement citoyen, du SAPR et de 

l’Inclusion Sociale. Finalement, la sous-composante confiera à une ONG ou à une 

Organisation de la Société Civile (OSC) le soin de superviser de manière indépendante les 

activités du projet liées à l’engagement citoyen, au SAPR et aux aspects de parité hommes-

femmes et d’inclusion sociale. Bien que l’ONG soit financée par le projet, elle devrait 

constituer une alternative efficace de mécanisme de suivi permettant de compléter le propre 

système de suivi et d’évaluation du projet et d’identifier les enseignements utiles et les bonnes 

pratiques afin d’améliorer davantage sa mise en œuvre. Le suivi par une tierce partie sera 

effectué au cours des deuxième et quatrième années de la mise en œuvre. 

 

Composante 3 : Gestion du Projet et soutien à l’ANAFIC (5 millions d’USD). 

 

Au niveau national, le projet sera géré par une Unité de Gestion du Projet (UGP), intégrée à 

l’ANAFIC. Cette composante financera alors les principales fonctions de gestion de l’UGP, telles 

que : (a) le S&E (y compris les études) ; (b) les audits financiers du projet ; (c) les coûts des 

équipements et autres charges récurrentes de l’UGP qui ne sont pas intégrés dans le budget de 

l’ANAFIC ni dans celui du PANAFIC, et (d) la communication. Le projet renforcera les activités de 

communication du PACV3 pour (i) assurer l’accès à l’information concernant les activités de 

l’ANAFIC et l’exécution du FNDL ; et (ii) capitaliser et diffuser les connaissances et les 
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enseignements tirés des activités financées par l’IDA. En plus de la gestion du projet, la composante 

apportera son soutien à l’opérationnalisation de l’ANAFIC, notamment (i) avec du matériel 

supplémentaire pour finaliser l’installation de l’ANAFIC ; (ii) le financement d’études visant à 

améliorer les performances de l’ANAFIC (par exemple, un examen fonctionnel, un audit de 

performance) ; et (iii) une assistance technique et une formation pour améliorer les résultats de 

l’ANAFIC. 

 

Composante 4 : Composante d’Intervention d’Urgence Contingente (CERC) (0 million d’USD).  

 

Cette sous-composante à budget zéro crée un fonds d'urgence qui pourrait être utilisé en cas de 

catastrophe naturelle après déclaration officielle d'une urgence nationale ou sur demande officielle 

du GG. Dans ce cas, des fonds issus de la catégorie des dépenses non allouées ou d'autres composantes 

du projet seront réaffectés pour financer les dépenses d'intervention rapide afin de répondre aux 

besoins d'urgence. Pour assurer une mise en œuvre adéquate de cette composante, l’Emprunteur 

préparera et fournira à l’IDA un manuel des opérations décrivant en détail les dispositifs de mise en 

œuvre de ce mécanisme qui sera jugé satisfaisant par l’IDA. 

 

2.2. Bénéficiaires du Projet 

 

Les principaux bénéficiaires du projet proposé sont les citoyens issus des 304 Communes 

Rurales et des 33 Communes Urbaines ciblées. Ces citoyens bénéficieraient du soutien et des 

incitations pour renforcer la capacité des CL à mieux gérer les ressources et améliorer l’efficacité et 

l’efficience des dépenses publiques au niveau local, et à renforcer la qualité et l’achèvement des 

infrastructures publiques en temps opportun. De plus, la participation des citoyens locaux, notamment 

la participation des femmes et des jeunes, à la planification, à la budgétisation et au suivi des activités 

de développement gérées par les CL permettra d’identifier les investissements de manière stratégique 

et de répondre aux besoins de la population, en particulier aux besoins des plus vulnérables, des exclus 

et des marginalisés. 

 

Les bénéficiaires directs du projet sont les dirigeants communautaires, les élus, les autorités 

locales et les membres de la fonction publique des ministères et des organismes publics ciblés. 

Le projet proposé continuera à soutenir le développement des compétences humaines dans la fonction 

publique autant localement que nationalement, grâce à la réalisation de programmes de formation et 

d’activités de gestion du changement. 

 

Enfin, les bénéficiaires ultimes du projet seront les citoyens guinéens qui profiteront de 

l’amélioration de la quantité ainsi que de la qualité des services publics offerts. En effet, 

l’amélioration de la disponibilité et de la gestion des ressources au niveau des CL, ainsi que la 

transparence de l’exécution du budget et des mécanismes de contrôle devrait se traduire par une plus 

grande disponibilité des fonds destinés à financer la prestation de services sociaux de base. Par 

ailleurs, les améliorations concernant la gestion et le contrôle des dépenses favoriseront une plus 

grande efficacité de l’administration publique. De plus, les citoyens bénéficieront d’outils de 

responsabilisation sociale et de mécanismes de participation citoyenne pour permettre un meilleur 

accès à l’information et aux opportunités. 
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Figure 1 Carte de répartition des ressources du FNDL 

Source : PACV3 – Cellule suivi-évaluation 2018 



26 
 
 

 

 

III. Description de la situation environnementale et sociale du Projet 
 

3.1. Données physiques 

 

La République de Guinée, d'une superficie totale de 245 857 km2, est un pays de transition entre les 

régions subéquatoriales, domaine de la forêt dense humide, au Sud et les régions soudaniennes et 

sahéliennes, domaine de la savane et de la steppe, au Nord. C'est également un pays de transition 

entre la façade atlantique occidentale et l'intérieur de la sous-région ouest-africaine. Elle est comprise 

entre 7°05' et 12°51' de latitude nord et 7°30' et 15°10 de longitude ouest.  

 

Selon les données du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2014, réalisé 

par le Ministère du Plan, la population guinéenne est évaluée à 10 628 672 habitants dont 1,66 million 

à Conakry. 36% de la population guinéenne vit dans les communes urbaines (capitale et chef-lieu de 

préfecture) et 64% dans les communes rurales. Le pays est entouré de la Guinée-Bissau (385 km de 

frontières), du Sénégal (330 km), du Mali (858 km), de la Côte d'Ivoire (610 km), du 

Liberia (563 km), de la Sierra Leone (652 km) et de l'Océan Atlantique. 
 

On distingue quatre zones géographiques : 
 

Une zone côtière, la Basse-Guinée ou Guinée maritime  

Une zone montagneuse, la Moyenne-Guinée, qui comprend le massif du Fouta Djallon, 

Une zone de savane au nord, la Haute-Guinée, 

Une zone de forêts au Sud-Est, la Guinée forestière. 

 

 
Source : PANA, juillet 2009 
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Ces quatre zones, parfois appelées « régions naturelles », ne correspondent pas aux régions 

administratives actuelles qui comptent huit (8) dont Conakry. 

 

3.2. Environnement  

 

La Guinée compte trois types de biomes : (i) la Savane ouest-soudanienne (au Nord et à l'Est) ; (ii) la 

mosaïque de forêt-savane guinéenne ; (iii) la forêt tropicale humide (au Sud). Malgré la faible densité 

de population (43 habitants au km²) et à l'industrialisation limitée, les pratiques agricoles et autres 

facteurs anthropiques représentent aujourd’hui des facteurs de dégradation de l’environnement. 

 

Les principales menaces sont la déforestation, la pollution issue de l'exploitation minière notamment 

dans les parties Ouest, Nord Est et un peu au Sud), l’absence de traitement des eaux usées, auxquelles 

on peut ajouter le braconnage de la faune sauvage. 

 

La Guinée, en raison de ses climats et biomes diversifiés, est peuplée d'espèces animales, végétales 

et fongiques variées, dont certaines sont rares ou endémiques. Ainsi, en Guinée forestière, dans la 

zone couverte par la forêt tropicale humide, on trouve Nimbaphrynoides occidentalis, qui est un 

crapaud vivipare endémique de la zone du mont Nimba. Une population de chimpanzés existe aux 

alentours de Bossou. Une espèce d'hippopotame nain existe également en forêt. 

 

 
Figure 3 Carte du relief de la Guinée (Source : PANA, juillet 2009) 
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3.3. Climat 

 

Le climat est tropical à deux saisons : la saison des pluies, de mai à octobre (varie plus ou moins selon 

les régions), et la saison sèche. La moyenne mensuelle des précipitations peut atteindre 400 mm en 

saison pluvieuse. 

 

La Guinée comprend quatre régions climatiques : 

▪ L’Ouest, au bord de l'Atlantique, est très humide ; 

▪ Le climat est plus tempéré au centre (deux saisons égales, pluies de mai à novembre) ;  

▪ Au Nord-Est, le climat est tropical sec avec des pluies plus faibles, des températures élevées 

sauf la période de décembre à février lorsque le vent (l’harmattan) souffle où la température 

baisse jusqu’à 20°C contre 40°C en mars avril. 

▪ Le Sud-Est de la Guinée est subéquatorial avec une longue saison des pluies (8 à 10 mois) et 

des températures moyennes de 24°C à 38°C. 

 

Tableau 3 : Valeurs de la pluie, de l’ETP et du bilan climatique (mm) 

Région naturelle Pluviométrie Durée ETP Bilan 

Guinée Maritime 

Moyenne Guinée 

Haute Guinée 

Guinée Forestière 

2000/4000 mm 

1300/2300 mm 

1300/2000 mm 

1700/2900 mm 

6/7 mois 

5/6 mois 

5 mois 

9/10 

1350/1450 

1300/1400 

1500/1650 

1100/1250 

600/2700 

0/1000 

-200/800 

500/1800 

Source : Direction Nationale de la Météorologie juillet 2014 

 

 
Figure 4 : Zones climatiques de la Guinée (Source : PANA, juillet 2009) 

 

Les températures moyennes (degré Celsius) dans les capitales des régions naturelles est la suivante :  

a) Conakry : minimales 22°, maximales 32° ;  
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b) Labé : minimales 13° (janvier), maximales 33° (mars) ; 

c) Kankan : minimales 15° (janvier), maximales 36° (mars) ; 

d) N’Zérékoré : minimale 21 ° maximale 35 °. 

 

Les saisons ne correspondent pas à des variations des heures de lever et de coucher du soleil. La 

journée et la nuit durent environ 12 heures chacune, le soleil se lève vers 6 h 45 et se couche vers 18 

h 45 avec peu de variation tout au long de l'année. L'heure locale est celle du Grand Méridien Terrestre 

(GMT). 

 

3.4. Hydrographie 

 

La Guinée compte plus de 1300 cours d'eau. De nombreux fleuves, tels le Niger, le Sénégal (Bafing), 

la Gambie, ainsi que leurs principaux affluents trouvent leur source en Guinée, faisant de ce pays le 

« château d'eau » de l’Afrique de l’Ouest. Ces cours d'eau partent des massifs guinéens (le massif du 

Fouta Djallon et la dorsale guinéenne en région forestière). La Gambie et le Bafing vont vers le 

Sénégal au Nord. La source du Niger est en Guinée (à proximité de Kobikoro /Faranah), le fleuve 

traverse Faranah, Kouroussa et va vers le Mali au Nord-Est. Les fleuves Tinkisso, Milo, Niandan sont 

ses affluents en Guinée. 

 

De nombreux fleuves côtiers descendent des massifs guinéens vers l’Ouest, comme le Konkouré, ou 

vers le Sud, comme le fleuve Mano. De la Guinée-Bissau à Conakry, ces fleuves forment de profonds 

estuaires qui ont conservé les noms donnés par les explorateurs portugais « Rio » au XVème siècle. 

Ces estuaires constituent des voies de communication à travers la mangrove de Basse-Guinée, région 

qui s’appelait « Rivières du Sud » au début de la colonisation par les Français, au 19èmesiècle. 

 

Le massif du Fouta Djallon offre un potentiel de production électrique. Le fleuve Konkouré, proche 

des villes de Mamou, Kindia et Conakry, fait l'objet d’un programme d’aménagement et un premier 

barrage a été inauguré en 1992 ; un autre vient d'entrer en activité ; le barrage de Kaleta. Un dernier 

plus imposant en taille et en productivité est en cours de réalisation, le barrage de Souapiti. 

 

• Bilan hydrique de la Guinée 

 

D'après Aqua stat 7 (2009), la hauteur d'eau annuelle moyenne des précipitations est de 1 651 

millimètres, soit pour une superficie de 245 860 kilomètres carrés, un volume de précipitations 

annuelles de 405,91 kilomètres cubes, arrondis à 406 km3. De ce volume précipité, 

l'évapotranspiration consomme 180 km3. Restent 226 kilomètres cubes de ressources produites sur le 

territoire du pays (en interne). Le pays ne reçoit pas de supplément d'eau provenant de pays voisins 

(quantité négligeable). Les ressources totales en eau du pays se montent donc à 226 kilomètres cubes 

(1k m3 =1 milliard de m3).  

 

En 2008, 102,170 k m3 d'eau quittent annuellement le territoire, à destination des pays suivants : 

 

                                                           
7 Aqua stat : service spécialisé de la FAO – Ressources en eau de la Guinée -    http://www.fao.org/land-
water/aquastat/water_res/guinea_wr.xls/en/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie_(fleuve)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e#cite_note-2
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Mali (alimentation du Niger et du Fleuve Sénégal) ; 

Sierra Leone et Liberia (fleuve Mano) : 

Sénégal (Fleuve Gambie et Fleuve Sénégal) ; 

Guinée-Bissau (notamment vers la rivière Corubal).   

 

Le volume d'eau quittant le territoire est probablement sous-estimé, et donc sans doute plus élevé que 

102 km3 par an. La quantité d'eau restant dans le pays est donc approximativement de 124 km3 

annuellement (plus de 10 000 m3 par habitant). La quantité d'eau disponible (qui comprend l'ensemble 

des ressources créées en interne, plus les apports extérieurs éventuels) est de 226 km3 par an, soit bien 

plus de 20 000 m3 par habitant et par an (en 2007). 

 

3.5. Relief et géologie 

 

 
 

Figure 5 : Carte topographique de la Guinée (Source : PANA, juillet 2009) 

 

La plaine côtière de Basse-Guinée est dominée à l'Est par le massif de Benna (1 214 m), le mont 

Kakoulima (1 011 m) et le mont Gangan (1 117 m). La Moyenne-Guinée entoure le massif du Fouta 

Djallon qui occupe environ 80 000 km² et culmine au mont Loura (1 532 m). Il est constitué 

principalement de plateaux étagés à souvent plus de 1 000 m entaillés par des vallées, dominant des 

plaines et dépressions jusqu'à environ 750 m. Près de Dalaba, le mont Kavendou est à 1 421m. Le 

massif du Fouta Djallon est principalement constitué de grès siliceux et de schistes mais d'importantes 

surfaces sont recouvertes par des cuirasses ferrugineuses ou bauxitiques. À l'Est du Fouta Djallon, la 

Haute-Guinée est un bassin schisteux avec quelques sommets isolés. La Guinée forestière juxtapose 

des massifs élevés aux versants abrupts (mont Simandou et mont Nimba), des bas plateaux et des 

plaines, des bas-fonds et des vallées inondables. 

 



31 
 
 

 

 

Point culminant de l’Afrique de l’Ouest, le mont Nimba (1752 m), est inscrit au patrimoine mondial 

de l'UNESCO. La Guinée possède de nombreuses ressources. Cette abondance des ressources, 

notamment minières, lui vaut l'appellation de « scandale géologique » 

 

3.6. Agriculture8 

 

Le secteur agricole emploie plus de 75% de la population apte et contribue à 24 % au PIB. En Guinée 

on cultive le riz (aliment de base), le café, l’ananas, les agrumes, la banane, la pomme de terre, divers 

légumes et autres. La Guinée est un pays de pêche avec la présence de l’Océan Atlantique dans sa 

partie Ouest. Il y a des élevages de bovins, d’ovins de caprins. L’élevage des porcs est beaucoup plus 

pratiqué en Guinée forestière. 
 

3.7. Ressources minières 
 

La géologie de la Guinée est très ancienne (craton antécambrien), avec une histoire très longue, 

marquée par de multiples épisodes orogéniques et sédimentologiques, aboutissant à d’abondantes 

ressources minérales en aluminium, fer, or et diamant. D’importants impacts sociaux en résultent, 

notamment du fait de la présence de nombreuses personnes attirées par la recherche de l’or et du 

diamant (pression foncière et sociale). Des impacts environnementaux négatifs notoires résultent de 

l’exploitation minière sur les sites d’extraction (dégradation du milieu, pollution de l’air et des eaux, 

perturbation de la faune par la présence humaine), du fait de l’utilisation de certains produits 

chimiques (extraction de l’or) et du traitement des minerais (pollution de l’air liée au concassage). 

Ces impacts touchent aussi bien les terres de coteaux directement concernées par l’exploitation 

minière que les plaines et bas-fonds touchés par les pollutions (entraînement d’éléments solides et de 

produits chimiques). 

 

 
Figure 6 : Sites miniers de la Guinée (Source : Ministère des Mines et Géologie 

                                                           
8 Ministère du Plan- Plan National de Développement Economique et Social 2016-2020 
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A ces sites d’exploitation par les sociétés minières, il y a lieu d’ajouter des sites d’extraction 

« traditionnelle » dont les effets sur le milieu physique sont parfois très dommageables, comme par 

exemple dans la région de Foulaya (Kindia). 

 

La pédologie de la Guinée est étroitement associée à la géologie (substrat) et à la géomorphologie, 

avec des conditions pédogénétiques dominées par les processus de ferrallitisation9 (zones exondées), 

de sédimentation et d’hydromorphie (zones alluviales et formations fluviomarines côtières). Les sols 

ferralitiques remaniés de versants sont sensibles à l’érosion sur pente modérée à forte dès lors que le 

couvert végétal est absent ou dégradé (zones défrichées). D’importantes surfaces cuirassées dénudées 

(bowés) contribuent au ruissellement érosif dans les zones en aval. Le comportement des sols 

alluviaux sous aménagement peut être très différent selon qu’il s’agit d’alluvions sableuses, sensibles 

à l’érosion (risque d’entraînement des matériaux instables) ou d’alluvions argileuses à caractère 

vertique (instabilité des ouvrages par processus de retrait/gonflement). De même, la fertilité des sols 

alluviaux varie fortement en fonction de la texture et des conditions d’acidité. Les sols de mangrove 

(sols sulfatés acides sur dépôts fluviomarins) peuvent se dégrader très fortement dans le cas 

d’aménagements mal conduits, allant jusqu’à une stérilisation du milieu (sols de tannes) : des 

précautions particulières doivent être prises pour assurer une bonne maîtrise hydraulique de ces terres. 

 

3.8. Milieu biologique10 

 

D’après le document de politique nationale de l’environnement adoptée par le Gouvernement en 

2016, la biodiversité guinéenne est parmi les plus riches de l’Afrique de l’Ouest. On trouve en Guinée 

la plupart des grands biomes propres à la zone subtropicale à savoir les forêts denses humides et 

sèches, les savanes herbeuses, arbustives et arborées et les mangroves. Les Angiospermes (3 077 

espèces recensées) représentent l’essentiel du patrimoine floristique guinéen tandis que les 

Gymnospermes (11 espèces inventoriées) sont restreintes à quelques espèces presque toutes non 

endémiques. 

 

La République de Guinée, reconnue pour sa grande diversité et l’abondance de ces ressources 

biologiques, dispose d’une faune et d’une flore riche en espèces réparties dans les unités écologiques 

variées. Presque tous les paysages de la Guinée sont directement influencés par les activités 

anthropiques. La dégradation des ressources forestières suite à l’extension des terres agricoles, à 

l’industrie extractive et à l’exploitation de bois d’œuvre et de chauffe est très accentuée. 

 

Les forêts de mangrove, écosystèmes amphibies, fragiles et instables, servent de transition entre la 

mer et le continent. Composées d’une végétation luxuriante, les mangroves constituent des frayères, 

des écloseries et des niches pour une gamme variée d’espèces de poissons, de crevettes, de mollusques 

etc. Elles se rencontrent sur presque toute la côte guinéenne à l’exception de la presqu’île de Kaloum. 

Les principales essences sont : Rhizophora exelsa, Racemosae mangle, Aviceniaafricana, 

Lagunculariaracemosae etc. 

                                                           
9 Processus d’altération rapide et intense provoquant une hydrolyse pratiquement totale des minéraux 

altérables avec libération et pertes de silice et de bases (lessivage) et libération d’oxydes de fer et 

d’alumine. L’argile de néoformation est uniquement du type kaolinite. 

10 Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts- Politique Nationale de l’Environnement 2016 
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Les écosystèmes guinéens offrent un éventail d'habitat à une gamme d'espèces mammaliennes 

tropicales. Ces animaux constituent, sans aucun doute, le groupe le plus connu par les populations 

locales, notamment en raison de l'importance socio-économique que revêtent certains d'entre eux 

(bovidés, canidés, etc.). Les informations disponibles témoignent de la présence sur le territoire 

national guinéen de 260 espèces de mammifères sur les 4 000 décrites à travers le monde 

(Monographie Nationale de la Guinée). Les espèces couramment rencontrées sont : Chlorocebus 

sabaeus, Tragelaphus scriptus, Cephalophus dorsalis, Euxerus erythropus, Heliosciurus gambianus, 

Funisciurus pyrropus, Pan troglodytes verus), Cercocebus atys, Cercopithecus petaurista 

buettikoferi, Perodicticus potto, Colobuspolycomos,  

 

3.8.1. Espèces faunistiques en péril 
 

Il y a entre autres : 
 

3.8.1.1. Mammifères  
 

Parmi les mammifères on rencontre les Pan troglodytes verus (Chimpanzé) considérée comme en 

danger par l'UICN dont le commerce et la détention sont totalement interdits suivant la Convention 

de Washington. Cette espèce est en véritable danger et fait l’objet en Guinée, d’une gestion spéciale 

par l’Institut Jane Goodall ; 
 

Tragelaphus scriptus (Guib harnaché) habite les zones de savanes arborées et arbustives ou tout au 

moins les milieux ouverts. Il commence à visiter les forêts villageoises et privées quoiqu’à dominance 

mono spécifique. Le guib harnaché est chassé pour sa chair tendre ce qui augmente la pression (pièges 

et fusils) sans compter la diminution drastique du couvert végétal de son habitat ; 
 

Cephalophus rufilatus (Céphalophe à flanc roux) habite les forêts galeries et les zones de savane 

arbustives près des zones humides ou semi-humides. Le céphalophe à flanc roux est classé comme à 

risque plus faible mais sur le site dans la forêt du moyen Bafing, la pression est suffisamment grande 

sur son habitat et sa chair est recherchée ; 
 

Hystrix cristata (Porc-épic) est classée comme en danger. Il est capturé pour l'alimentation et tué 

parce qu'il est considéré comme un ravageur agricole. Ses plumes le mettent à l’abri des prédateurs 

courants de sa taille (panthère, serpent boa, lycaon etc.). Malgré tout, les activités anthropiques 

augmentent les menaces (chasse, destruction de l’habitat et bruit). 
 

3.8.1.2. Avifaune 
 

Selon la Monographie nationale guinéenne, il existe 518 espèces d’oiseaux. La plus menacée du fait 

de son existence limitée seulement en Guinée, Sierra Leone et Guinée Bissau à travers le monde est 

la migratrice interafricaine : Chrysococcyx klaas (Coucou de Klaas) de la famille des Cuculidae. 
 

3.8.2. Aires protégées 
 

En Guinée, on dénombrait, en 2008, 162 forêts classées pour une superficie de 1 182 133 ha. Les 

réserves de la biosphère sont évaluées à 257 500 ha dont la Réserve des monts Nimba (145 200 ha) 
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et le Massif du Ziama (112 300 ha). Le pays compte deux parcs nationaux : le Parc national du Badiar 

(38 200 ha) qui constitue avec celui du Niokoloba (Sénégal) le complexe transfrontalier Niokolo-

Badiar et le Parc national du Niger (52 400 ha). 
 

La superficie totale des aires protégées, y compris celles traditionnelles, est de l’ordre de 5 % du 

territoire national, la norme recommandée au niveau international étant de 10 %. La stratégie 

nationale et le plan d’action pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique 

adoptée en septembre 2001 envisagent d’élargir cette superficie de 5 à 8 % dans les quinze années à 

venir. 

 

C'est pourquoi dès son adhésion à la Convention de Ramsar le 18 décembre 1992 et la signature de 

la Convention sur la diversité biologique également en 1992, la Guinée a décidé de faire inscrire six 

sites côtiers totalisant 225 011 ha dont certains sont totalement marins. 

 

3.9. Données socio-économiques de la Guinée11 

No  Population (2017) 10 628 972 Habitants 

1 Taux de croissance annuel  1.210 % 

2 Superficie  245 857 Km2 

3 Densité 54 Habitants/km2 

4 PIB (2018) 9.86 Milliards $USD 

5 PIB/habitant (2016) 1300 $USD 

6 Croissance du PIB (2017) FMI 8 % 

7 Espérance de vie (2017) 59 Ans 

8 Taux de natalité (2017) 3,54 % 

9 Indice de fécondité (2014) 5.01 Enfants/femme 

10 Taux de mortalité (2014) 0,902 % 

11 Taux de mortalité infantile (2014) 5,17 % 

12 Taux d'alphabétisation (2016) 32.0 % 

 

Religion : Islam (85%), christianisme (8%), animisme (7%) 

Indice de développement humain : 183 sur 188 (PNUD, 2016) 

                                                           
11 Ministère du Plan, Institut National de la Statistique – cadrage macroéconomique 2018 - 

http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=3&nom=pays-population-surface-densite
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=3&nom=pays-population-surface-densite
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=5&nom=PIB
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=11&nom=Esperance-de-vie
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=10&nom=Natalite
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=8&nom=Indice-fecondite
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=9&nom=Mortalite
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=2&nom=mortalite-infantile
http://www.populationdata.net/?option=palmares&rid=7&nom=alphabetisation
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3.10. Tendances démographiques 12 

Selon les résultats du troisième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH-3) 

(INS, 2014), la population guinéenne est de 10 523 261 habitants dont 51,7% de femmes. Sa 

composante urbaine représente 34,8% reflétant un exode rural de plus en plus important au détriment 

des campagnes. Le taux de croissance démographique de la seule ville de Conakry est trois fois 

supérieur à la moyenne nationale. L’espérance de vie est de 58,8 ans. La population guinéenne est 

caractérisée par sa forte jeunesse avec une moyenne d’âge autour de 22 ans. Environ 51% de cette 

population a moins de 18 ans et 77% a moins de 35 ans. Les jeunes de 15 à 35 ans représentent un 

peu plus du tiers de la population et constituent un important atout pour le développement du pays à 

moyen et long terme 

La dynamique démographique résulte de l’interaction de trois phénomènes démographiques : la 

fécondité, la mortalité et la migration. Parmi ces 3 variables, la fécondité est celle qui influence le 

plus cette dynamique. Le taux de croissance naturelle de la population est de 2,9% par an (RGPH-3) 

et résulte d’une fécondité (5,6 enfants/femme) et d'une mortalité à la baisse (12‰ en 2014 contre 

14‰ en 1996). Avec ce taux de croissance, la population pourrait dépasser 15 millions d’habitants 

en 2040.   

 

La proportion de la population d’âge actif (15-64 ans) s’est accrue, passant de 49,9% en 1996 à 51,3% 

en 2014. Cette évolution de la structure de la population a induit d’une part, la baisse du taux de 

dépendance démographique à 95,4% en 2014 et d’autre part, une croissance positive du ratio de 

soutien économique à partir de 2007. En effet, selon le rapport, sur le profil du dividende 

démographique en Guinée, le taux de croissance du ratio de soutien économique qui était négatif 

depuis les années 50, est devenu positif (0,2%) à partir de 2007. Ce qui indique l’ouverture de la 

fenêtre du premier dividende démographique de la Guinée. Ce dividende démographique pourrait 

atteindre son niveau maximum à partir de 2035 si des politiques adéquates de population sont mises 

en œuvre.  266. L’évolution en dents de scie de l’indice synthétique de fécondité montre qu’elle n’est 

pas encore maîtrisée. De 5,5 enfants par femme en 1999, l’indice de fécondité a augmenté pour se 

situer à 5,7 en 2005 avant de baisser à 5,1 en 2012 et d’augmenter de nouveau pour atteindre 5,6 en 

2014. Une baisse rapide de la fécondité permettrait de maximiser le dividende démographique et 

d’atteindre 0,9 point entre 2030 et 2040. A l’inverse, avec une fécondité élevée, le dividende 

démographique demeurerait inférieur à 0,5 point sur la période 2016-2050. 

3.11. Egalité des sexes.  

L'égalité des sexes est une préoccupation urgente si l'on veut que la Guinée atteigne son dividende en 

termes de population. Selon l’étude « Pauvreté et inégalités en Guinée de 1994 à 2012, analyse à 

partir d’enquêtes auprès des ménages (Institut National de la Statistique, 2012), il ressort que malgré 

les avancées, des obstacles subsistent quant à l’égalité des sexes. Il s’agit de : (i) la persistance des 

pesanteurs socioculturelles, qui rendent difficile l’application des mesures prises en faveur de la 

promotion de l’égalité de sexes ; (ii) la faible application des lois protégeant et promouvant le droit 

des femmes ; (iii) l’insuffisance des ressources allouées aux programmes et projets de lutte contre les 

                                                           
12 INS 2014 
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disparités entre les sexes ; (iv) le faible accès des femmes aux structures de microfinance ; (v) 

l’hostilité voire la résistance de certains leaders religieux et traditionalistes à l’éradication des 

mutilations génitales féminines. 

En particulier, les femmes sont confrontées à de graves contraintes pour accéder aux ressources, aux 

marchés, aux services et aux espaces sociopolitiques. Le développement du capital humain (éducation 

et santé) reste inégalement réparti entre les dimensions de genre et les femmes dans d'autres activités 

économiques. De plus, les lois coutumières, les traditions, la religion et la culture favorisent les 

hommes de manière disproportionnée, laissant les femmes guinéennes plus autonomes en termes 

d'autonomisation, y compris les pratiques préjudiciables à leur intégrité physique et à leur autonomie. 

La violence sexuelle et sexiste contre les femmes et les filles est généralisée et comprend des taux 

élevés de mariage forcé, ce qui entraîne également des taux de fécondité élevés, des Mutilations 

Génitales Féminines (MGF) (97% des femmes et des filles). En outre, il existe un grand écart entre 

les sexes en ce qui concerne la scolarisation et les résultats scolaires, ce qui augmente le nombre de 

filles approchant de l'adolescence et le passage à l'école secondaire. Le taux de scolarisation des filles 

par rapport aux hommes est passé de 70% déjà au niveau primaire (contre 81% chez les garçons) à 

seulement 60% au niveau secondaire. Les écarts entre les sexes dans l'alphabétisation des adultes, 

avec seulement 29% des femmes alphabétisées, contre 38% des hommes. Ils sont également 

confrontés à une charge de travail domestique inégale. Cette différence de genre a de graves 

conséquences sur le bien-être des femmes, leur inclusion sociale et leur capacité à contribuer à la 

réduction de la pauvreté. Dans leurs communautés, les femmes et les hommes ont réduit leur pouvoir 

décisionnel au profit d'organes décisionnels, ce qui a entraîné une réduction du développement socio-

économique et des revenus par habitant, les rendant ainsi vulnérables à l'exploitation sexuelle et 

économique et à l'exclusion sociale. 

3.12. Profil des vulnérabilités13.  

En plus de la pauvreté, la population guinéenne est exposée à plusieurs types de risques. Ils sont à la 

fois covariants (affectant toute la communauté), idiosyncratiques (liés aux étapes-clés du cycle de la 

vie) et sociaux. En termes de chocs covariants, la Guinée a traversé des périodes d’instabilité 

institutionnelles, des baisses des cours de ses produits d’exportations, des tensions sociopolitiques et 

plus récemment la Maladie à Virus Ebola (MVE). Tous ces risques ont fragilisé le pays et accru 

davantage la vulnérabilité de ses populations. 

 

Suivant l’approche idiosyncratique, le profil des vulnérabilités se présente comme suit.  

 

 Les enfants de moins de cinq ans sont exposés aux risques de mortalité et de morbidité, de 

malnutrition, d’exposition aux maladies contagieuses, et de manque d’éducation préscolaire 

les préparant à l’éducation primaire.  

 Quant aux enfants âgés de 6 à 17 ans, ils sont confrontés aux risques de non-scolarisation ou 

d’abandon scolaire, aux risques de travail et de traite des enfants, et aux risques de mariage 

précoce et d’excision pour les filles. 

 Les adultes de 18 à 60 ans doivent faire face à l’analphabétisme, au chômage et sous-emploi 

avec un marché de l’emploi dominé par les emplois vulnérables, et pour les femmes à la 

mortalité maternelle et à la violence.  

                                                           
13 Selon les résultats de l’Enquête Légère d’Evaluation de la Pauvreté (ELEP)-2012, réalisée par l’INS 
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 Les personnes âgées de plus de 60 ans sont confrontées à des risques élevés de maladie et de 

handicaps, avec un besoin élevé de soins de santé et de médicament. 

 

Les risques liés au cycle de vie sont amplifiés par certains facteurs de vulnérabilité parmi lesquels, se 

trouvent la pauvreté, le genre, le lieu de résidence, le niveau en capital humain et le handicap. 

La population guinéenne est confrontée à d’autres risques sociaux plus généraux, comme : (i) 

l’insécurité alimentaire qui toucherait près d’un tiers des ménages (31%), surtout en milieu rural ; (ii) 

la morbidité élevée et le faible taux d’utilisation des services sociaux ; ainsi que (iii) les maladies 

chroniques telles que le SIDA et la tuberculose, sont des facteurs importants de vulnérabilité au sein 

des populations. 

 

3.12. Profil de la pauvreté 

 

Selon les résultats de l’Enquête Légère d’Evaluation de la Pauvreté (ELEP)-2012, réalisée par l’INS, 

plus de la moitié (55,2%) des guinéens vit en-dessous du seuil de pauvreté monétaire. Quant à la 

pauvreté multidimensionnelle, elle touche 60,7% de la population en particulier les femmes et les 

enfants (Institut National de Statistique & Banque mondiale 2016). Ce qui signifie qu’environ trois 

cinquièmes de la population guinéenne (soit 7,5 millions de personnes10) souffrent de privations 

multiples en termes de biens durables et de services sociaux de base (éducation, eau potable, 

assainissement, électricité, logement, etc.). Ces chiffres globaux cachent de fortes disparités entre les 

régions et les milieux de résidence. La pauvreté multidimensionnelle est plus présente en milieu rural 

(89,3%) qu’en milieu urbain (18,6%). En dehors de la région de Conakry (5,8%), toutes les autres 

régions enregistrent chacune une proportion élevée de populations confrontées à des multiples 

privations  

 

En particulier, les régions de Labé, Mamou et Faranah sont affectées à plus de 75% par la pauvreté 

multidimensionnelle. Même si les résultats des enquêtes nationales indiquent, une baisse de 

l’incidence de pauvreté multidimensionnelle de 71,5% en 2002 à 60,7% en 2014, le nombre 

d’individus vivant dans cette situation a plutôt augmenté sur la période considérée, passant de 6,07 

millions en 2002 à 7,5 millions d’individus en 2014.  Quant à la pauvreté multidimensionnelle chez 

les enfants, l’analyse montre que la quasi-totalité des enfants (97,1%) de 0 à 17 ans sont privés dans 

au moins une dimension et que presque un enfant sur deux (47,3%) est privé dans au moins 3 

dimensions dont : éducation, eau et assainissement.   

                                                           

 Le seuil de pauvreté était fixé en 2012 à 8 815 GNF par personne et par jour, soit 1,25 $ US  Dans 

l’étude concernée, huit dimensions ont été considérés pour définir la pauvreté multidimensionnelle 

des ménages : d’une part le fait de posséder ou pas un logement, l’électricité, une cuisine, un système 

d'assainissement amélioré, l’eau potable et au moins deux actifs (télévision, radio, téléphone mobile, 

voiture, moto, vélo et réfrigérateur), d’autre part le niveau d’instruction des adultes et l’accès des 

enfants à l’éducation. Ainsi, un ménage est considéré comme pauvre s’il éprouve au moins quatre 

privations. Les dimensions utilisées pour l’analyse sont la santé, l’éducation, l’eau et l’assainissement  

  

En termes d’évolution, il ressort des enquêtes sur les conditions de vie des ménages une tendance à 

l’aggravation de la pauvreté monétaire dont l’incidence est passée de 49% en 2002 à 53% en 2007 

puis à 55,2% en 201214. Ce qui signifie que la proportion des individus vivant avec des revenus 

inférieurs au seuil de pauvreté (estimé à 1,25 dollars par jour et par personne en 2012) s’est accrue 

sur la période 2002-2012 en Guinée. 

                                                           
14 Enquête ELEP 2007 & 2012. 
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IV. Cadre politique, juridique et institutionnel 

 

En République de Guinée, l’Evaluation Environnementale et Sociale bénéficie d’un encadrement 

juridique et institutionnel suffisamment cohérant. Il se compose aussi bien de la législation nationale, 

communautaire que celle internationale, ainsi que les institutions chargées de l’application de ces lois 

et règlements.  

 

4.1. Politiques Nationales en matière de protection de l’environnement 

 

Les plans et politiques en matière de protection de l’environnement sont nombreux, nous nous 

référons à certains qui ont trait directement à ce projet.  
 

4.1.1. Cadre juridique et institutionnel de l’évaluation environnementale du Projet 
 

4.1.1.1. Cadre Juridique national 
 

4.1.1.1.1. Loi fondamentale 
 

La nouvelle constitution de 2010 a consacré en plus du préambule, cinq (5) articles à l’environnement. 

Il s’agit des articles 16, 17, 21, 72 et 119.L’article 16 : stipule que « Toute personne a droit à un 

environnement sain et durable et a le devoir de le défendre. L’État veille à la protection de 

l’environnement » ; L’article 17 : indique que « Le transit, l’importation, le stockage, le déversement 

sur le territoire national des déchets toxiques ou polluants et tout accord y relatif constituent un crime 

contre la nation… » ; L’article 21, stipule que « le Peuple de Guinée a un droit imprescriptible sur ses 

richesses. Celles-ci doivent profiter de manière équitable à tous les guinéens. Il a droit à la 

préservation de son patrimoine, de sa culture et de son environnement ».  

Dans le domaine social, l’article 5 de la constitution impose à l’État de respecter et de protéger la 

personne humaine et sa dignité, et l'article 6 de la constitution guinéenne protège l'intégrité physique 

en affirmant que « personne ne doit être soumis à la torture, à la peine [peines] ou à des traitements 

cruels, inhumains ou dégradants. » l’article 8 dispose que « Tous les êtres humains sont égaux devant 

la loi. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits », et l’article 23 confie à l’État la responsabilité 

de « promouvoir le bien-être des citoyens, de protéger et de défendre les droits de la personne humaine 

et les défenseurs des droits de l’homme ». 

 

Les Articles 72… 78 disposent : « Sous réserve des dispositions de l'article 51, l’Assemblée Nationale 

vote seule la Loi et contrôle l’action gouvernementale.  La Loi fixe les règles concernant le 

développement culturel et de la protection du patrimoine et de l'environnement ». 

 

4.1.1.1.2. Lois et règlements en matière de protection de l’environnement 

 

Le Droit guinéen portant sur les ressources naturelles et l’environnement comprend les différents 

codes présentés ci-après : Code de protection et de mise en valeur de l’environnement, code foncier 

et domanial ; code de la santé ; code minier ; code de protection de la faune sauvage et réglementation 

de la chasse ; Code forestier ; Code de l’eau… 
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Parmi ces différents codes sur la protection de l’environnement et des ressources naturelles, ces celui 

de protection et de mise en valeur de l’environnement (Ordonnance 045/PRG/SGG du 28 mai 

1987) et ses textes d’application qui intéresse le plus notre projet. Comme son intitulé l’indique, c’est 

un texte qui a pour objectif de gérer et de protéger l’environnement contre toutes les formes de 

dégradation, valoriser l’exploitation des ressources naturelles, lutter contre les pollutions et nuisances 

et améliorer les conditions de vie des citoyens dans le respect de l’équilibre du milieu ambiant. 

 

Pour ce faire, il consacre un titre sur la protection des milieux récepteurs (eau, air, sol et sous-sol), un 

titre sur la protection et la mise en valeur du milieu naturel et de l’environnement humain (les 

établissements humains, la faune et la flore), un titre sur la lutte contre les nuisances (les déchets, les 

installations classées, les substances chimiques, le bruit et les odeurs), un titre sur les procédures et 

incitations diverses (l’étude d’impact, les plans d’urgences), etc. 

 

Ainsi, le sol étant le support de toute activité humaine, l’article 19 soumet à autorisation conjointe 

préalable du Ministre concerné et du Ministre chargé de l’environnement, l’affectation et 

l’aménagement du sol à des fins agricoles, industrielles, urbaines ou autres ainsi que les travaux de 

recherche et d’exploitation des ressources du sous-sol susceptibles de porter atteinte à 

l’environnement guinéen.  

 

Aussi, les articles 32 à 38 interdisent le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux 

maritimes guinéennes de substances de toute natures susceptibles de : 

▪ Porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources maritimes biologiques ; 

▪ Nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ; 

▪ Dégrader les valeurs d’agrément et le potentiel touristique de la mer et du littoral. 

 

Les articles 44 à 47 de ce Code traitent des établissements humains, c'est-à-dire de l’ensemble des 

agglomérations urbaines et rurales quels que soient leur type et leur taille et l’ensemble des 

infrastructures dont elles doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et 

décente. On aborde ici les questions relatives à la conservation du patrimoine culturel et architectural, 

les plans d’urbanisme qui doivent respecter l’environnement, les zones d’espaces verts, les terrains à 

usage récréatif, etc. 

 

Les articles 58 à 81 sont consacrés aux déchets, aux installations et établissements classés, aux 

substances chimiques nocives ou dangereuses, aux bruits et aux odeurs. Pour les déchets, le Code 

prévoit leur traitement adéquat suivant des méthodes écologiquement rationnelles afin d’éliminer ou 

de réduire leurs effets nocifs sur la santé humaine, les ressources naturelles, la faune et la flore ou la 

qualité de l’environnement en général. Leur élimination s’effectue aux frais des producteurs 

répondant ainsi au principe du pollueur-payeur. 

 

Les eaux usées ne sont pas en reste. Le traitement par voie physique, biologique ou chimique des 

eaux usées et autres déchets liquides provenant des installations industrielles ou commerciales est 

préconisé avant leur élimination. Des mesures sont envisagées pour prévenir et lutter contre la 

pollution générée par les installations et établissements classés. Ceux-ci sont répartis en deux classes 

suivant les dangers ou la gravité des nuisances qu’ils font courir à l’environnement. Ils doivent tous 



40 
 
 

 

 

avant leur construction ou leur fonctionnement faire l’objet d’une autorisation délivrée par le Ministre 

en charge de l’environnement. 

 

Pour les besoins de cette étude, le texte d’application du Code de l’environnement qui mérite d’être 

cité est le Décret N°199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 pris en application des articles 82 et 83 

du Code de l’environnement relatifs à l’étude d’impact environnemental. Il fixe la liste des travaux, 

ouvrages, aménagements ou installations assujettis à la présentation d’une étude d’impact sur 

l’environnement. Ce Décret met les frais de l’étude à la charge du pétitionnaire ou du maître 

d’ouvrage qui prend toutes les dispositions appropriées pour recruter la personne chargée d’exécuter 

l’étude pour son compte. 

 

L’Arrêté N°474/MEEF/SGG/2013 du 11 mars 2013 pris en application du Décret N°199/PRG/SGG 

du 8 novembre 1989 cité ci-dessus fixe les références, le contenu, la méthodologie et la procédure de 

l’étude d’impact sur l’environnement : L’étude d’impact sur l’environnement de tout projet tient 

compte, entre autres, des milieux naturels en mettant en évidence ceux qui sont les plus intéressants 

et en précisant leur valeur écologique. La végétation naturelle ainsi que la faune et la flore seront 

étudiées.  

 

Des dispositions sont prévues dans ce CGES (cf. chapitre 6-Plan Cadre de Gestion Environnementale 

et Sociale), pour la réalisation d’éventuelles EIES et PAR aux cas où certains sous-projets nécessitent 

de telles études après examen des résultats du screening. Le PAGL et le PANAFIC contribueront 

ainsi, à l’atteinte de certains objectifs du code de protection de l’environnement. 

 

Deux autres lois nationales intéressent les deux projets. Il s’agit :  
 

4.1.1.1.3.  Le Code foncier et domanial  
 

Promulgué par ordonnance N° 92/019/PRG/SGG du 30 mars 1992, portant code foncier et domanial 

et le code civil constituent la base légale de l'administration des terres tant privées que publiques (au 

sens large) en République de Guinée. Les différents acteurs fonciers reconnus par ce dispositif légal 

sont les suivants : 

 

Personnes publiques : Selon le Code Foncier et Domanial (CFD), la propriété foncière des personnes 

publiques concerne les biens fonciers et immobiliers de l'Etat, des collectivités territoriales ou des 

établissements publics relèvent soit du domaine public soit du domaine privé. 

 

Personnes privées : la loi considère comme propriétaires et par conséquent protégés par les lois et 

les juridictions compétentes : 

▪ Les personnes titulaires d'un titre foncier ; 

▪ Les occupants titulaires de livret foncier, de permis d'habiter ou d'autorisation d'occuper, en 

vigueur sous le régime de l'ancienne loi foncière ; 

▪ Les occupants justifiant d'une occupation paisible personnelle et continue de bonne foi. 
 

Le Code Foncier et Domanial (CFD) stipule que les détenteurs « coutumiers » pourraient être 

considérés comme « occupants de fait » et en conséquence pourraient effectivement invoquer à leur 
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profit la condition de l'occupation prolongée de terres, à condition de faire validation par une enquête 

publique, d’une possession utile (mise en valeur selon les usages locaux). 
 

Ce dispositif a été renforcé par le décret D/2001/037/PRG/SGG portant adoption de la politique 

foncière en milieu rural et qui est venu concilier le dispositif légal et les pratiques coutumières 

positives, permettre de faciliter l'acceptabilité de la législation foncière et renforcer son impact sur la 

société rurale, en lui apportant un instrument décisif pour son développement. 
 

Le CFD prévoit de manière précise les cas de restriction au droit de propriété. Il s’agit de  

Expropriation pour cause d'utilité publique ; 

Réglementations du droit de propriété dans un but d'urbanisation ou d'aménagement rural ; 

Institution de servitudes d'intérêt public. 

 

Le PAGL ne finance pas directement de programme d’investissement dans les collectivités, mais il 

apporte des appuis institutionnels à l’ANAFIC dans la mise en œuvre du FNDL à travers le 

financement des études de faisabilité des sous-projets des Programmes Annuels d’Investissement des 

collectivités. Dans le cadre de ce projet donc, seule la politique opérationnelle sur l’évaluation 

environnementale est déclenchée. Néanmoins, en se fondant sur le principe directeur de la politique 

opérationnelle de la Banque mondiale sur la réinstallation, la PO 4.12, l’ANAFIC évitera la 

réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, dans la mesure du possible, ou minimisées autant 

que possible, en étudiant toutes les alternatives viables dans la conception des sous-projets. Dans les 

cas où l’acquisition de propriétés ou de moyens de subsistance ne peut être évitée, il se conformera 

aux prescriptions du code foncier domanial guinéen notamment dans ses dispositions relatives à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
 

4.1.1.1.4.  Le Code révisé des collectivités locales. Loi L/2017/040/AN du 26 mai 2017 
 

Promulgué le 28 juillet. 2017, le code des collectivités stipule à ses articles 33,34, 35 et 36, que : 

➢ Les biens propres de la collectivité locale sont constitués des biens qui lui ont été cédés par 

l’Etat et des biens qui sont devenus sa propriété par voie d’acquisition, d’expropriation, de 

don ou de legs et qui n’ont pas fait l’objet d’aliénation. 

➢ Peuvent faire partie du domaine public des collectivités locales, en général, tous les biens sis 

sur le territoire des collectivités locale, qui ne sont la propriété de personne, en particulier, 

mais dont l’usage appartient à tous, à l’exception de ceux faisant partie du domaine public de 

l’Etat. 

➢ Font notamment partie du domaine public de la collectivité locale : 

1) Le bâtiment administratif principal de la collectivité locale 

2) Les bâtiments qui abritent les services publics destinés à la population, à moins qu’ils ne 

soient loués ou prêtés à la collectivité locale par un tiers. 

3) Les voies de circulation locales (rues, routes…) les places, monuments de jardins publics, 

à l’exception de ceux dont la création et l’entretien incombent à l’Etat 

4) Les cimentières…………… 

5) Les décharges publiques 

6) Les canaux d’irrigation ou de drainage, les aqueducs, les conduites, d’adduction d’eau, 

les égouts 
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7) Les cours d’eau, lacs, étangs, nappes souterraines 

8) Les réserves foncières de la collectivité locale 

9) Les terrains supportant les bâtiments installations du domaine public, ainsi que les droits 

et servitudes qui s’y rattachent. 

➢ Font également partie du domaine public des collectivités locales, les ouvrages réalisés dans 

un but d’intérêt général lorsqu’ils ont fait l’objet d’une procédure de classement, notamment : 

1) Les marchés publics 

2) Les bâtiments affectés à l’usage des divers cultes 

3) Les forêts communautaires 

4) Les sites touristiques publics 

5) Les installations de traitement des déchets et des eaux usées 

 

4.1.1.1.5.  Code de la Santé Publique 

Promulgué le 19 juin 1997, le code de la santé publique a pour objectif d’assurer la protection et la 

promotion de la Santé, les droits et les obligations de l’individu, de la famille et de la Collectivité sur 

l’ensemble du territoire de la République de Guinée. Les objectifs essentiels qui concourent à 

l’amélioration de la Santé visent à procurer à l’individu, la famille et à la Collectivité les conditions 

sanitaires minimales leur permettant de mener une vie sociale et économiquement productive. 

Cette Loi dispose de 318 articles et 5 chapitres. Les articles 4 et 5 disposent que la politique nationale 

de Santé de la République de Guinée se définit comme la totalité des activités inhérentes à la 

promotion et à la protection médico-sanitaire de l’individu, de la famille et de la collectivité. Cette 

politique nationale devra prendre en compte le développement du secteur privé et elle se base 

essentiellement sur les considérations normatives suivantes :  

o Le développement du secteur public et sa prévalence sur le secteur privé qui en est un 

complément ; 

o Le renforcement de la complémentarité entre différents secteurs concourant à l’émulation de la 

Santé ;  

o La planification, la recherche qui s’intègrent dans le cadre général de développement socio-

économique ;  

o La collaboration intersectorielle et multidisciplinaire dans la mise en œuvre des programmes de 

Santé ;  

o La mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières, budgétaires et 

extrabudgétaire en vue d’appuyer les programmes élaborés ; 

o L’intégration des activités de prévention, de réhabilitation et de réadaptation ; 

o La décentralisation et la hiérarchisation des Services de Santé ; 

o L’auto-responsabilisé de l’individu, de la famille et de la Collectivité, leur participation 

effective à la planification, à l’organisation, à l’application et à l’évaluation idoine des Services 

et programmes de Santé.  

La loi sur la santé publique traite également des aspects liés : (i) aux mesures applicables en matieres 

de génie sanitaire et d’hygiène publique (ii) aux eaux destinées à la consommation humaine ainsi que 

de la pollution de ces eaux et les stations de leur traitement, de l’évacuation des excreta et des eaux 

usées domestiques et industrielles  ; (iii) à l’usage des pesticides dans la lutte antivectorielle ; (iv) à 
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l’hygiène du personnel et de leur alimentation, (v) de la salubrité des édifices, bâtiments d’habitation 

et des projets d’aménagement, des déchets solides, liquides et industriels ; (vi) à la protection de la 

santé des enfants d’âge scolaire et des adolescents, de la santé mentale, des soins aux personnes âgées 

et aux handicapés, etc. 

4.1.1.1.6 Code du travail 

L'Assemblée nationale guinéenne a adopté un nouveau code du travail en février 2014. Le Code du 

travail guinéen protège les droits des employés et est appliqué par le Ministère de l'action sociale, de 

la promotion de la femme et de l'enfant. Le Code du travail énonce des directives dans différents 

secteurs, le plus strict étant le secteur minier. Les directives couvrent les salaires, les vacances, les 

horaires de travail, la rémunération des heures supplémentaires, les vacances et les congés de maladie. 

Le nouveau code du travail interdit également toute discrimination en matière d’embauche, y compris 

le sexe, les handicaps et l’appartenance ethnique. Il interdit également toutes les formes de 

harcèlement au travail, y compris le harcèlement sexuel. 

Le gouvernement a ratifié la Convention 138 avec l’Organisation Internationale du Travail sur l’Age 

minimum pour pires formes de travail des enfants. En 2013, la Guinée a fait un progrès modéré dans 

ses efforts éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a également prolongé de 

deux ans le Plan d'action national de lutte contre la traite des personnes et promulgué des décrets 

visant à protéger les enfants de la violence à l'école et du travail dans les mines d'or. Le gouvernement 

a financé un centre de protection des victimes de la traite des enfants. Cependant, la Guinée continue 

de s’engager dans le travail des enfants dans l’agriculture. Le gouvernement manque coordination 

entre les comités gouvernementaux existants et met en œuvre un nombre limité de programmes 

sociaux pour le travail des enfants. La capacité du gouvernement à faire respecter le travail des enfants 

les lois sont limitées.  

4.2. Accords Multilatéraux en Environnement en rapport avec le projet  

Au plan international, le nouveau programme de développement durable à l’horizon 2030 appelé 

Objectifs de Développement Durable (ODD) adopté par les gouvernements en 2016 s’est fixé 17 

objectifs de développement durable assortis de 169 cibles qui sont intégrées et indissociables. Les 

Chefs d’État et de gouvernement et hauts représentants, réunis au Siège de l’Organisation des Nations 

Unies à New York du 25 au 27 septembre 2015, ont adopté un accord historique portant sur une série 

complète d’objectifs et de cibles à caractère universel, qui sont ambitieux, axés sur l’être humain et 

porteurs de changement. Ils se sont engagés à œuvrer sans relâche pour que ce programme soit 

appliqué dans son intégralité d’ici à 2030. Ces dirigeants du monde ont affirmé l’importance de la 

déclaration universelle des droits de l’homme et des autres instruments internationaux relatifs aux 

droits de l’homme et au droit international. Ils ont souligné la responsabilité qui incombe à tous les 

États, conformément à la Charte des Nations Unies, de respecter, protéger et promouvoir les droits 

de l’homme et les libertés fondamentales de tous, sans distinction aucune, notamment de race, de 

couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine 

nationale ou sociale, de fortune, de naissance, de handicap ou de toute autre situation. Ils ont promis 

entre autres, de : 

❖ Réaliser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes et des filles afin d’apporter une 

contribution capitale à la réalisation de l’ensemble des objectifs et des cibles.  

❖ D’assurer la pleine réalisation du potentiel humain et du développement durable ; 
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❖ D’assurer pour les femmes et les filles un pied d’égalité avec les hommes et les garçons, dans 

l’accès à une éducation de qualité, aux ressources économiques et à la vie politique active, et 

avoir les mêmes chances d’accéder à l’emploi, aux postes de direction et à la prise de décisions 

à tous les niveaux ; 

❖ D’investir beaucoup plus dans la réduction des inégalités entre les sexes et dans le 

renforcement des institutions qui soutiennent l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes aux plans mondial, régional et national ; 

❖ D’éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et des 

filles ; 

❖ D’intégrer l’égalité des sexes systématiquement dans la mise en œuvre du Programme. 

 

4.3. Cadre institutionnel de l’évaluation environnementale en Guinée, et Cadre institutionnel 

de mise en œuvre du projet. 

 

Au plan institutionnel, en plus du Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

pour la gestion des collectivités locales, trois (3) autres départements sont impliqués dans la gestion 

environnementale, sociale et foncière en guinée. Il s’agit du Ministère de l’Action Sociale, de la 

Promotion Féminine et de l’Enfance (MASPFE), ayant pour mission, la mise en œuvre de la politique 

du gouvernement dans les domaines de l’action sociale, de la promotion féminine, du genre et de 

l’enfance. Le Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire (MVAT) est chargé de la 

gestion foncière, conformément aux dispositions du code foncier domanial (CFD). Le Ministère de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts est quant à lui, chargé de mettre en œuvre les politiques 

nationales de protection de l’environnement et des ressources naturelles, en conformité avec les 

accords multilatéraux sur l’environnement auxquels la Guinée a adhéré. 

 
 

4.3.1. Cadre institutionnel national de l’évaluation environnementale et sociale 
 

Conformément aux règles de gestion de l’administration, le Ministère de l’Environnement, des Eaux 

et Forêts est le cadre institutionnel national de gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

en Guinée. Ce Ministère comprend : notamment, au niveau central, des Directions Nationales, des 

services d’appui, des services rattachés, des organismes personnalisés et, à l’intérieur du pays, des 

structures techniques aux niveaux régional, préfectoral et sous préfectoral. Tous les services 

interviennent chacun dans leur domaine respectif, à la mise en œuvre de la politique nationale de 

l’environnement 

 

Le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts a pour mission la conception, l’élaboration, la 

coordination et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de 

l’environnement, des eaux et forêts et du développement durable ainsi que d’en assurer le suivi. C’est 

le seul département habilité à délivrer des certificats de conformité environnementale en Guinée.  
 

Il est important de rappeler que dans le cadre de la réglementation des Etudes d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), Plan d’Action de Réinstallation (PAR) et Notices d’Impact 

Environnemental et Social (NIES), le Bureau Guinéen des Etudes et d’Evaluation Environnementale 

(BGEEE), organisme personnalisé du Ministère de l’Environnement lance le processus de réalisation 

desdites études et coordonne ce processus par les séances de consultations à différents niveaux avec 

l’implication de tous les acteurs et ministères concernés pour leurs approbations à travers le Comité 
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Technique d’Analyse Environnementale (CTAE). Également, le BGEEE a pour mission de valider la 

classification environnementale et sociale des sous-projets, le suivi de la mise en œuvre des mesures 

environnementales contenues dans le CGES et de suivi des impacts environnementaux et sociaux. 

 

4.3.2. Cadre institutionnel de mise en œuvre du projet. 

 

La maîtrise d’ouvrage technique et financière du projet sera assurée respectivement par le Ministère 

de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD) et le Ministère du Budget. La 

maîtrise d’œuvre des projets (PAGL et PANAFIC) sera assurée par l’Unité de Gestion du Projet 

(UGP), intégrée à l’ANAFIC. Le projet aura un Comité de Pilotage (CP). Les Services Régionaux de 

l’ANAFIC suivront en relation avec les autres services régionaux, préfectoraux et sous-préfectoraux, 

l’exécution du programme dans les régions, préfectures et sous-préfecture. Ils superviseront 

également, les Agents de Développement Local. 
 

4.3.2.1. Au niveau national 
 

L’ANAFIC dispose au niveau national d’un Conseil d’Administration (CA) et d’un Comité Directeur 

mis en place respectivement par Décret du Président de la République et par Arrêté conjoint du 

MATD et du Ministère du Budget. La Direction Générale de l’ANAFIC (DG/ANAFIC) assure le 

secrétariat de ces deux instances.  

 

Les principales fonctions du CP sont : (i) assurer la représentation des parties prenantes aux décisions, 

sur l'orientation générale pour l’exécution du projet; (ii) examiner et approuver les programmes 

d'activités et les budgets annuels des projets, qui lui sont présentés par l’UGP, ainsi que les rapports 

d’activités de réalisation physique et financière des projets, les audits, les rapports de suivi, 

d'évaluation et d'analyse d'impacts socio-économique ou environnementaux et (iii), faciliter les 

relations avec les ministères, institutions privées et publiques, ONG, bailleurs de fonds et autres 

agences internationales de développement impliquées dans les projets. L’ANAFIC assure la maitrise 

d’œuvre du projet. Elle aura en son sein, l’Unité de Gestion (UGP) du projet. L'ANAFIC a pour 

mission : 
 

Mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière de financement du développement local. 

A ce titre, elle est chargée de : 

▪ Mobiliser pour le FNDL les ressources intérieures et extérieures  

▪ Financer des projets d'investissement des Collectivités Locales ct de coopération inter-

collectivités qui sont éligibles au FNDL et assurer leur accompagnement technique ; 

▪ Collecter en faveur des collectivités locales, les dotations budgétaires sectorielles affectées 

aux compétences transférées, et veiller à leur inscription effective au FNDL ; promouvoir la 

solidarité financière inter -collectivités locales  

▪ Entreprendre et réaliser toutes études, enquêtes et recherches que l’ANAFIC juge opportunes 

visant à s'assurer de l’éligibilité des collectivités locales et des structures d'accompagnement 

de proximité aux conditions du FNDL ; 

▪ Faciliter aux collectivités focales et à leurs conseils délibérants, l'accès aux prêts 

concessionnels destinés au financement des investissements prévus dans leurs budgets et 

inscrits dans leurs Plans de Développement Locaux (PDL), conformément aux dispositions 

du Code des Collectivités Locales, dans les seuils conformes aux conditions du FNDL ; 
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▪ Réallouer, par arrêté conjoint du Ministre er, charge des Collectivités Locales et du Ministre 

en charge des Finances, les ressources du FNDL et les autres ressources communes affectées 

à l'ensemble des collectivités locales, par un système de péréquation défini dans un manuel 

de procédures et de gestion du FNDL ;  

▪ Élaborer et mettre en place des outils de gestion transparente et des procédures garantissant 

un mécanisme de transfert sécurisé des ressources du FNDL aux collectivités locales ; 

▪ Favoriser le développement de la gestion déléguée des services de base et des établissements 

publics locaux, ainsi que des établissements publics locaux de coopération inter-collectivités ; 

▪ Approuver ; à la demande des collectivités locales, les propositions de prise en charge par 

l'ANAFIC du financement, à travers les budgets des collectivités locales, de l'appui technique 

apporté par les Services Techniques Déconcentrés ou de toutes autres expertises techniques 

nécessaires pour la définition des programmes ou la maîtrise d'ouvrage des collectivités ; 

▪ Définir et mettre en œuvre une politique de communication destinée à favoriser la 

connaissance de l'ANAFIC et de ses activités en direction des collectivités locales ; 

▪ Promouvoir la formation et la sensibilisation, de tous les acteurs impliqués dans l'encadrement 

des Collectivités Locales ; 

▪ Encourager les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) à respecter les procédures 

nationales en vigueur, en matière de financement de la décentralisation et du développement 

local  contribuer à l'harmonisation des procédures nationales de financement des 

Collectivités Locales  

▪ Tenir des statistiques et une base de données du financement du développement local ainsi 

que de l'appui aux services d'accompagnement 

▪ Assurer une large diffusion au niveau du public des montants mis au compte du 

développement local 

▪ Etablir un système transparent de gestion des questions et doléances des utilisateurs du FNDL 

(numéro vert). 
 

Le personnel de l’UGP comprendra notamment un Coordinateur National, un Responsable 

Technique des Opérations, un Directeur Financier, un Comptable, un Responsable de la Passation 

des Marchés, un Auditeur Interne, un Expert environnementaliste, t un Expert en Développement 

Social, un, un Responsable du Suivi & Evaluation, un Responsable de la Communication, un 

Spécialiste en SIG, un Chef Comptable et son Assistant. 

Dans l'exercice de leurs fonctions respectives de tutelle technique et de tutelle financière, le Ministre 

en charge des Collectivités Locales et le Ministre en charge du Budget sont chargés de :  

▪ Définir les missions et objectifs généraux de l’ANAFIC inscrits dans la Loi des finances 2016  

▪ Participer à l'élaboration des contrats de programmes et vérifier qu'ils s'inscrivent dans la 

politique sectorielle du Département concerné et dans les Plans de Développement Locaux 

des collectivités locales ; 

▪ Suivre l'exécution des contrats de programmes ; 

▪ Procéder à l’examen du budget annuel de l'ANAFIC et vérifier sa cohérence avec le contrat 

de programmes ; 

▪ Suivre régulièrement, au moins une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs de 

performances énoncés à l'article 17 du décret de création de l’ANAFIC et en informer le 

Gouvernement avec la même périodicité ; 
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▪ Approuver, après délibération du Conseil d'Administration, les budgets et comptes 

prévisionnels ainsi que les états financiers de l'ANAFIC ; 

▪ Faciliter la mise en place des ressources du FNDL sur le compte de l'ANAFIC ; 

▪ S'assurer de la bonne traçabilité des ressources mobilisées dans le FNDL et mis à la disposition 

de l’ANAFIC ; 

▪ Prévenir et minimiser les risques financiers et préserver les intérêts de l'Etat sans préjudice de 

la bonne exécution des missions de l'ANAFIC ; 

▪ S'assurer que le budget de l'ANAFIC est pris en compte dans la Loi des Finances ; 

▪ Faciliter et suivre la mise en place des allocations prévues pour le fonctionnement de 

l'ANAFIC. 

Les Directions Nationales de la Décentralisation (DND) et du Développement Local (DNDL) 

appuient le processus de planification locale. 

 

L’ANAFIC, la Direction Nationale de la Décentralisation (DND) et la Direction Nationale du 

Développement Local (DNDL) sont étroitement liées dans la mise en œuvre des composantes « FIL » 

et « Accompagnement des communes et de leurs partenaires » car, la mise à disposition des fonds 

aux CL (sous la responsabilité de l’UGP) pour la réalisation des sous-projets, est précédée par un 

processus d’élaboration de PAI, appuyé par les ADL et les SPD.  
 

Par ailleurs, certaines structures de l’état ne sont pas tout spécifiquement identifiées comme agences 

de mise en œuvre des projets mais ont une importance majeure dans leur réussite. Par exemple les 

services déconcentrés de l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’environnement, etc. 

accompagneront l’UGP dans l’exécution de ces fonds. 

 

La Direction National des Investissements Publics (DNIP) représente un partenaire privilégié dans 

l’animation de la concertation avec les PTF, dans la programmation et la prise en compte des actions 

du Projet dans le Budget National de Développement (BND) et dans l’approbation des demandes de 

règlement (DRF). 

 

L'Administration et Contrôle des Grands Projets et Marchés Publics, placée sous l'autorité directe du 

Président de la République, est la structure en charge du contrôle des procédures de passation des 

marchés et de l'exécution des marchés publics et délégations de services publics. Ce contrôle s'exerce 

à priori sur des Marchés portant sur des montants au-delà de 150.000 €.  
 

La Direction Nationale des Marchés Publics est la structure en charge de la passation des marchés 

publics et délégations de service public. En particulier, elle procède à la réception et l’ouverture des 

plis, l’évaluation des offres et l’attribution provisoire du marché portant sur un montant au-delà de 

150.000 €. 
 

4.3.2.2. Au niveau régional 
 

Le niveau régional abrite les Services Régionaux de l’ANAFIC (SR/ANAFIC). Les Responsables 

Techniques seront en charge de la mise en œuvre des projets à leur niveau. Les SR/ANAFIC 

travailleront en étroite collaboration avec les CL, les autorités de la région et de la préfecture 

(Gouverneur, Secrétaire Général, Préfets, etc.). Leur rôle est le même que celui de l’UGP mais au 
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niveau régional. Les SR/ANAFIC représenteront toutes les composantes des projets au niveau 

régional. Elles viendront en appui aux communautés, notamment pour : 

▪ L'élaboration de leurs Plans de développement Local (PDL); 

▪ Le recrutement des différentes compétences que les communautés souhaiteraient engager 

pour réaliser leurs études ou leurs travaux en mettant à leur disposition les informations de la 

base de données des intervenants (ADL notamment); 

▪ Toute assistance lors de la création de leurs instances représentatives, leurs démarches, etc. 

▪ Appui à la mise en place et à l’opérationnalisation des cadres de concertation régional et 

préfectoral; 

▪ Renforcement des capacités des acteurs locaux y compris les ADL; 

▪ Gestion fiduciaire des ressources des projets. 
 

Les SR/ANAFIC, au nombre de 7 (une par région administrative) sont composées d’un Responsable 

Technique, un Responsable Fiduciaire, une Assistante un Panton, un Chauffeur et un Gardien des 

bureaux Les SR/ANAFIC collaboreront avec les Directions Régionales du Plan (DRP). Les Services 

Régionaux d’Appui aux Collectivités et de Coordination des ONG (SERACCO) jouent un rôle de 

coordination régionale des activités de la DND.  
 

4.3.2.3. Au niveau préfectoral 
 

Le Service Préfectoral de Développement (SPD) jouera un rôle prépondérant dans la mise en œuvre 

des Projets. En collaboration avec les autres services techniques et administratifs de la Préfecture, ils 

assureront la promotion, l’assistance et le contrôle à posteriori des actions des collectivités.  

 

Le SPD, d’une manière générale, effectue le suivi régulier des activités des collectivités, la collecte 

d’informations auprès des CL qui, après agrégation sont transmises au niveau régional. Les SPD 

continueront à assurer le suivi et la gestion de la base de données installée par le PACV3 au niveau 

de la préfecture.  
 

Dans la gestion environnementale des projets au niveau préfectoral, les Directeurs Préfectoraux de 

l’Environnement, des Eaux et Forêts continueront à assurer le rôle de superviseur pour la mise en 

œuvre des politiques de sauvegarde, leurs rôles et responsabilités sont définis dans le chapitre 

screening des sous-projets. 
 

4.3.2.4. Au niveau local (Sous préfectoral et communal) 
 

La Commune avec son Conseil communal constitue l’Assemblée délibérante et son bureau exécutif 

est dotée d’une personnalité morale et dispose d’une autonomie financière lui permettant d’exercer 

des responsabilités publiques dans les champs de compétences que lui confère la Loi et dans l’intérêt 

commun de la collectivité. 
 

Les Communes sont les maîtres d’ouvrage des sous-projets appuyés par le FNDL. A cet effet, dans 

le cadre des Projets, les CL continueront à développer des liens particuliers avec le SPD qui a la 

charge de collecter les données relatives au suivi-évaluation ainsi que d’assurer le suivi technique des 

réalisations. Les CL continueront d’être appuyés aussi par les Chefs Cantonnement Forestiers (CCF) 

dans la gestion environnementale et sociale des sous-projets. Ces CCF continueront d’être les acteurs 

du screening et la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts. 
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Les Districts et Quartiers agissent, sous les directives du Conseil communal à titre d’intermédiaire 

entre le Conseil communal et les populations à la base. Le Conseil est son organe de gestion. Les 

Districts et Quartiers impliquent les organisations de la société civile, officiellement reconnues, qui 

prennent la forme de comités de suivi et de gestion. Les ONG, les associations, les coopératives ou 

les groupements qui sont créés sur des bases volontaires et qui ont pour principal objectif de soutenir 

des actions collectives dans l’intérêt de leurs membres et de la communauté, sont les principaux 

porteurs de certains sous-projets.  
 

L’ADL met tout en œuvre pour favoriser l’appropriation du Projet et forme les bénéficiaires à 

maîtriser les obligations contenues dans les différents Manuels des projets, notamment la 

contractualisation de leurs rapports avec les prestataires locaux. 
 

 

Pour la mise en œuvre efficace des mesures environnementales et sociales du projet, le Spécialiste 

environnemental qui a été recruté par le PACV continuera ses fonctions au sein de l’UGP du projet. 

Un-e- Spécialiste en Développement Social sera recruté-e. Ils seront chargés d’assurer la conformité 

environnementale et sociale du projet y compris le suivi du processus de mise en place d’un Système 

de Gestion Environnementale et sociale de l’ANAFIC. Les TDR de chaque expert seront reflétés dans 

leurs contrats respectifs ainsi dans le manuel de procédures du projet. 

 

 
 

4.4. Exigences environnementale et sociale de la Banque mondiale applicable au projet. 
 

 

L‘objectif de la Politique Opérationnelle 4.01 -Evaluation Environnementale, est de s‘assurer que 

les projets financés par la Banque sont viables et faisables sur le plan environnemental, et que la prise 

des décisions s‘est améliorée à travers une analyse appropriée des actions et leurs probables impacts 

environnementaux.   
 

Cette politique exige de l’emprunteur à ce que :  
 

✓ L’évaluation environnementale du projet soit exécutée ;  
✓ Les groupes et les ONG locales affectés par le projet soient consultés ; 
✓ Les informations pertinentes sur le projet soient fournies à temps et avant la consultation, 

sous une forme et dans un langage intelligible et accessible aux groupes consultés  
 

Ainsi, le Gouvernement rend disponible ce document dans les zones couvertes par le projet et partout 

où besoin sera, à une place publique accessible aux groupes affectés et aux ONG locales avant son 

évaluation. Sur autorisation du gouvernement, la Banque diffusera le rapport sur son site internet. 
 

Un Rapport d’Evaluation Sociale du PAGL est élaboré concomitamment avec le présent SGES. Cette 

étude a pour objectif d’entreprendre une évaluation sociale pour soutenir la préparation du PAGL. 

Les résultats de l'évaluation sociale serviront à fournir des informations et des recommandations clés 

pour l’élaboration des instruments de sauvegarde sociale et de la mise en œuvre du projet en général. 

L'évaluation sociale sera incluse dans l'annexe 7 et devrait être considérée comme faisant partie de ce 

CGES. 
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6.3.5. Processus de consultation pendant l’élaboration du CGES. 

 

Le processus de consultation publique, initié depuis la phase d’identification du PACV3, a été 

poursuivi durant la préparation du CGES. Les autorités nationales, régionales, communales, des 

représentants d’organisations paysannes, et des ONG ont été rencontrés et leurs points de vue ont été 

pris en compte. 

 

Également, les 9 et 10 janvier 2019, un atelier de consultations publiques a été organisé à Kindia dans 

le cadre de l’élaboration du CGES. Ont pris part à cette rencontre les représentants des collectivités 

locales, des Ministères (Environnement, Mines, Santé ; Enseignement Pré universitaire ; Habitat…), 

ceux des Directions Nationales impliquées dans la mise en œuvre des projets (Décentralisation ; 

Développement Local). Les Inspecteurs Régionaux de l’Environnement ; La Presse nationale et les 

Centres de recherche (voir liste des institutions invitées et des participants en annexe). 

 

L’objectif de l’atelier était de présenter les enjeux et les objectifs du CGES, discuter des impacts 

potentiels et les dispositions à prendre pour éviter ou atténuer ces impacts durant la mise en œuvre du 

Projet, recueillir et analyser les préoccupations et les avis des participants ; 

 

Suite aux présentations des objectifs et stratégies du PAGL par son Directeur Général, le Responsable 

des politiques de sauvegarde environnementale et sociale a situé le contexte de la préparation du 

CGES et des exigences nationales et internationales en matière de sauvegarde de l’environnement et 

de la gestion des risques liés aux activités du projet. Ensuite, la parole a été donnée aux participants 

pour recueillir leurs points de vue sur le projet et les dispositions retenues dans le cadre des documents 

de sauvegarde environnementale et sociale.   

 

Globalement les résultats ont été positifs, dans la mesure où les participants ont salué à l’unanimité 

l’initiative de la rencontre et les actions prévues dans le cadre de l’ANAFIC. En ce qui concerne le 

CGES, les principales préoccupations des participants se résument en cinq points essentiels : 

▪ Le dispositif institutionnel de mise en œuvre des mesures de sauvegarde au niveau des 

communes rurales et urbaines, compte tenu de leur nombre (337) et surtout de la faible 

capacité des services techniques déconcentrés en place notamment, les Chefs cantonnement 

forestiers (CCF), les Directeurs préfectoraux de l’environnement (DPE/EF) et les ADL 

recrutés par l’ANAFIC ;  

▪ La poursuite de la formation des cadres et agents chargés du screening, afin que ce processus 

soit bien mené. 

▪ Les questions foncières en milieu rurale qui ne sont pas totalement clarifiées entre le 

département de l’Agriculture et celui de l’habitat notamment en ce qui concerne 

l’immatriculation des terres en milieu rural ; 

▪ La contribution du Projet au renforcement de capacités des acteurs à la base pour une meilleure 

gestion du foncier et la prise en compte de l’aspect genre et équité ; 

▪ Les mécanismes de suivi et de gestion des investissements ainsi que la répartition des 

bénéfices. 

 

Aussi, les participants ont émis les attentes :  
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▪ La qualité et la fonctionnalité des équipements collectifs de base : infrastructures sanitaires 

(centres de santé et postes de santé), infrastructures scolaires (salles de classe, centre 

d’alphabétisation pour jeunes et adultes, centre de formation des jeunes, etc. ;  

▪ Les mécanismes de compensation juste et équitable des biens perdus et amélioration des 

conditions de vie des populations quand elles seront touchées ;  

▪ Les renforcements des capacités des services techniques déconcentrés (CCF et DPE/EF) à 

travers la formation et les moyens logistiques pour le suivi environnemental ;  

▪ L’appui aux femmes et jeunes à travers l’alphabétisation fonctionnelle et des activités 

génératrices de revenus ;  

▪ Les appuis attendus des centres de recherche en matière de programme de formation. 

▪ Le fonctionnement des différents comités mis en place par le PACV (CGR, Comité de Pilotage 

du Budget Participatif et Comité de Suivi Evaluation Participatif. 

 

Les participants ont apprécié la qualité de l’outil de screening des sous-projets actuellement en cours 

(formulaire d’analyse environnementale des sous-projets) de par sa simplicité et la pertinence de ses 

questionnaires. 

 

Enfin les participants ont beaucoup insisté sur la question procédurale, l’application des textes 

législatifs et réglementaires nationaux,  les relations entre le PANAFIC et le Ministère en charge de 

l’Environnement notamment le BGEEE pour le suivi environnemental des activités, le degré 

d’implication des services techniques déconcentrés, le respects des normes sectoriels en matière 

d’infrastructure, l’implication des médias dans la sensibilisation des collectivités pour une meilleure 

prise en compte de l’environnement dans les activités de développement ainsi que les procédures de 

diffusion des documents de sauvegarde au niveau des institutions nationales et internationales. 

 

Des réponses satisfaisantes ont été apportées par l’équipe de l’ANAFIC appuyé par les représentants 

du BGEEE et du CERE. Le Directeur Général a rassuré que ce processus de consultation sera 

poursuivi tout au long de la mise en œuvre du projet avec des campagnes d'information et de 

sensibilisation, particulièrement au niveau des sites d’intervention du projet.  

 

La liste des institutions invitées aux ateliers, les différentes listes de participation ainsi que quelques 

images sont en annexe 2.  

  

Il est important de signaler que le PAGL ne générera pas des impacts environnementaux et sociaux 

directs du fait que les ressources de l’IDA ne financent pas les investissements. Elles ne financent 

que les études de faisabilité des programmes annuels d’investissement des communes à travers sa 

première composante, notamment la sous-composante 1.2. Il s’agit des études de faisabilité 

technique, financière et environnementale requises pour l’exécution de ces PAI. Ainsi, les sous-

projets et/ou activités éligibles aux financements du FNDL, sans être exhaustif sont : 

 

• Construction d’infrastructures de santé d’éducation  

• Construction de bureaux 

• Construction d’infrastructures marchandes en faveur des collectivités 

• Construction de fosses d'incinération,  

• Adduction d’eau potable,  
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• Électrification de bâtiment (énergie solaire)  

• Construction de logements avec latrines pour les agents de santé ou les enseignants,  

• Réalisation de clôture,  

• Construction de latrines etc. 

• Activité de communication visant à modifier les habitudes d'hygiène et alimentaires; 

• Les petits investissements destinés à améliorer les conditions sanitaires (latrines publiques 

dans les marchés ouverts, gares routières)  

• Microprojets de gestion des déchets par les petites entreprises 

• Aménagements de bas-fonds 

• Aménagement d’étangs piscicoles 

• Activités génératrices de revenus en faveur des femmes (maraichage, plateformes 

multifonctionnelles, production et la commercialisation des produits forestiers non ligneux,  

• Création de forêts communautaires  

• Mise en défend des espaces forestiers 

• Protection de zones sensibles (têtes de source, berges de cours d’eau, versant, zones dénudées 

et carrières dégradées) 

• Valorisation intensive des terres basses 

• Élevage intensif (Construction de parc-couloir de vaccination et parc à bétail, aménagement 

des puits pastoraux et abreuvoirs modernes, gestion des pâturages, etc.) 

• Fourniture d’intrants normalisés de pêche et aménagement de débarcadère   

• Promotion de la saliculture solaire, construction de fumoirs modernes etc. 

• Expérimentation des outils et des activités pilotes de planification  

• Activités mise en œuvre dans le cadre de de partenariats public-privé (PPP) avec certaines 

sociétés minières 

•  Réponse immédiate à une crise ou une urgence éligible 

 

Le tableau ci-dessous donne les étapes et responsabilités pour la mise en œuvre des activités ou sous-

projets éligibles au financement du FNDL. 

 

Tableau n°5/ : Principales activités dans la mise en œuvre des activités financées par le FNDL 

 
Étapes Activités Responsables Support de 

 

 

 

Démarrage 

• Prise de contact, information des 

leaders communaux et sous 

préfectoraux 

• Recrutement des consultants pour 

l’identification et la formation des EPP 

• Accord des CR bénéficiaires 

• Sensibilisation des CR 

• Protocole SPD/CR-ERA 

• Élaboration du programme de 

formation sensibilisante et qualifiante 

• PAR ou PGES au besoin 

• SR/ANAFIC 

• DND/DNDL 

• SPD/STD 

• EPP 

 

 

 

 

SPD/STD 

• DND 

• DG/ANAFIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

DG/ANAFIC 

 

Renforcement des 

capacités et appui à la 

planification locale 

• Formations des CR 

• Déroulement des DSEL, PDL incluant 

les actions GRN 

• Préparation des Programme Annuels 

d’Investissement (délibération CC) 

• SPD/STD 

• ADL 

 

• DG/ANAFIC 

• SR/ANAFIC 

• DND/DNDL 
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• Formation sensibilisante et qualifiante 

des CR et services déconcentrés 

Études techniques des 

microprojets 

GRN/GDT/AGR 

• Recrutement des prestataires 

• Déroulement des activités de terrain 

• Préparation des rapports d’études 

spécifiques (EIE, PAR … 

• Maire • SR/ANAFIC 

• STD/SPD 

• DNEF /  

• ANPROCA 

• BTGR 

 

 

 

Mise en œuvre du FIL 

par les CR 

• Approbation des PAI 

• Conventions CR/Projet 

• Passation des marchés communaux 

• Études techniques 

• Suivi d’exécution des projets locaux 

• Suivi-évaluation participatif 

• Justification financière des fonds au 

Projet 

• Conseil Communal. 

• CPM 

• SPD/STD 

• Comité de Gestion 

• ADL 

• Ingénieur conseils 

• Consultants 

Opérationnalisation et 

entretien 
• Réception provisoire et définitive 

• Affectation du personnel 

• Suivit régulier du Comité de Gestion 

• Mobilisation des fonds d’entretien 

• Commune 

• SPD/STD 

• Comités de gestion 

• Services 

techniques 

• SR/ANAFIC 

 

 

 

Bilan annuel 

• Rapport de suivi-évaluation des 

actions 

• Analyse des forces et faiblesses 

• Rapport bilan 

• Commune 

• SPD/STD 

• SR/ANAFIC 

• Composantes 

nationales 

 

 

CA de l’ANAFIC 

 

NB  

DG/ANAFIC    Direction Générale de l’ANAFIC  

SR/ANAFIC  Services Régionaux de l’ANAFIC 

STD    Service Technique Déconcentré 

SPD               Service Préfectoraux de Développement  

DNEF   Direction Nationale des Eaux et Forêts 

ANPROCA   Agence Nationale de Promotion et de Conseil Agricole 

BTGR   Bureau Régional du Génie Rural 

CPM   Commission de Passation des Marchés 
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VI. Le Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 
 

Le présent chapitre expose les axes majeurs qui composent la stratégie de gestion environnementale 

et sociale du PAGL.  

 

6.1. Les bases des procédures applicables par l’ANAFIC pour la gestion environnementale des 

sous-projets 

 

Ces procédures seront des étapes permettant de classer et d’évaluer les sous-projets en fonction de 

leurs impacts potentiels sur l’environnement. Ce processus présente les normes et standards qui seront 

appliqués aux sous-projets appuyé par le FNDL ainsi que les procédures d’évaluation 

environnementale qui peuvent être appliqués, en tenant compte des exigences nationales en matière 

de gestion de l’environnement et des Politiques de Sauvegarde de la Banque mondiale. 

 

Le guide général d’évaluation environnementale adopté par l’Arrêté n° A/2013/474/MEEF/CAB du 

11 mars 2013 qui a indiqué les types de projets soumis à la procédure d’Etude d’Impact 

Environnementale et Sociale (EIES) en Guinée servira également un élément de repère dans ces 

procédures. La classification de ces types de projets selon cet arrêté se trouve à l’annexe 5 de ce 

rapport. Le Décret N°199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 pris en application des articles 82 et 83 

du Code de l’environnement relatifs à l’étude d’impact environnemental, fixe la liste des travaux, 

ouvrages, aménagements ou installations assujettis à la présentation d’une étude d’impact sur 

l’environnement. Ce Décret met les frais de l’étude à la charge du pétitionnaire ou du maître 

d’ouvrage qui prend toutes les dispositions appropriées pour recruter la personne chargée d’exécuter 

l’étude pour son compte. Il faut noter que ce Code de l’environnement ainsi que le guide général cité 

ci-haut sont en cours de révision. Les versions de ces documents une fois validées seront applicables 

dans le cadre de ce projet. 

 

6.2. Les stratégies de l’ANAFIC pour la gestion environnementale des sous-projets 

 

6.2.1. Etapes de gestion environnementale et sociale des sous projets. 

  

Le processus décrit ci-dessous vise à garantir l’effectivité de la prise en compte des exigences 

environnementales et sociales dans tout le processus de planification, de préparation, de mise en 

œuvre et de suivi des activités éligibles.  

Le processus de sélection environnementale et sociale comprendra les étapes suivantes :  

Etape 1 : Identification, sélection environnementale et sociale et classification du sous-projet  

Cette étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement de l’activité à réaliser 

dans le cadre du PAGL, pour pouvoir apprécier ses effets sur l’environnement. Les résultats 

indiqueront : les impacts environnementaux et sociaux potentiels, les besoins en matière d’atténuation 

des nuisances et le type de consultations publiques. La sélection et la classification seront effectuées 

par le Service Régional de l’ANAFIC à travers les démembrements du ministère de l’environnement 

au niveau local (Chef cantonnement Forestiers (CCF) et Directeur Préfectoral de l’Environnement 

des Eaux et Forêts (DPE/EF) concerné. Les résultats provisoires de la sélection seront envoyés à 

l’UGP pour approbation 
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Toutefois, il y a lieu de souligner que la législation environnementale guinéenne a établi une 

classification environnementale des projets et sous projets en catégories ci-après :  

1. La catégorie environnementale A : l’activité proposée est susceptible d’avoir des impacts 

négatifs importants et irréversibles et nécessite donc une EIES complète. Toutefois, le PAGL 

étant classé dans la catégorie B, il ne peut accompagner les sous projets de catégorie A ; 

2. La catégorie environnementale B : les activités présentent des impacts environnementaux 

négatifs potentiels sur les milieux biophysique et humain et peuvent être atténués dans 

l’immédiat.  

3. La catégorie environnementale C : les impacts environnementaux et sociaux sont considérés 

comme peu importants et ne nécessitent pas de mesures d’atténuation.  

 

Etape 2 : Approbation de la sélection et de la classification 

Si les résultats de la classification ne demandent pas de travail environnemental nécessaire ou si il 

s’agit de l’application de simples mesures d’atténuation, les spécialistes environnementaux et sociaux 

de l’UGP approuvent les résultats de la sélection environnementale et sociale. Si une étude spécifique 

(EIES, PAR, NIES) est nécessaire, l’UGP transmet le formulaire au BGEEE pour approbation.  

Etape 3 : Détermination du travail environnemental 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé 

la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, l’UGP 

fera une recommandation pour dire si : 

- (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire ;  

- (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira ; ou  

- (c) une EIES ou NIES ou PAR devra être effectuée (voir modèle de canevas annexes 5 et 6).  

 

Selon les résultats de la sélection, le travail environnemental suivant pourra être effectué sur la base 

de l’utilisation de la liste de contrôle environnemental et social ou alors commanditer une EIES ou 

NIES ou PAR. 

Cas d’application de simples mesures d’atténuation : Ce cas de figure s’applique lorsqu’une EIES 

ou NIES n’est pas nécessaire (catégorie nécessitant uniquement de simples mesures d’atténuation 

comme travail environnemental). La liste de contrôle environnemental et social qui devra être remplie 

par les CCF, décrit des mesures simples d’atténuation pour les impacts environnementaux et sociaux 

ne nécessitant pas une EIES ou NIES. Dans ces cas de figure, Le CCF en rapport avec le Directeur 

Préfectoral de l’Environnement des Eaux et Forêts concerné consultent la check-list du CGES pour 

sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

Cas nécessitant une EIES ou NIES : Dans certains cas, les résultats de la sélection environnementale 

et sociale indiqueront que les activités prévues sont plus complexes et qu’elles nécessitent par 

conséquent une EIES ou NIES. L’EIES ou la NIES pourront effectuées par des Consultants 

individuels ou des bureaux d’études. L’EIES ou la NIES seront réalisées suivant la procédure 

nationale établie dans le cadre du Décret relatif aux EIES et ses textes d’application. Cette procédure 

sera complétée par celle de l’OP 4.01. 
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Etape 4 : Examen et approbation des rapports d’études (EIES ou NIES) Les rapports d’études 

(EIES ou NIES) sont examinés et approuvés au niveau du BGEEE à travers le Comité Techniques 

d’Analyse Environnemental (CTAE) qui s’assurera que tous les impacts environnementaux et 

sociaux ont été identifiés et que des mesures d’atténuation effectives ont été proposées dans le cadre 

de la mise en œuvre du sous-projet. En cas de validation d’une EIES, le Ministre en charge de 

l'Environnement délivre un permis environnemental dans un délai de 45 jours à compter du dépôt du 

rapport final de l’EIES. Au-delà de ce délai, le maître d’ouvrage peut exécuter son projet. 

Pour la NIES, le promoteur dépose auprès du BGEEE le rapport pour approbation. Ledit rapport est 

approuvé par le Directeur Général de cette Institution par la délivrance d’un quitus.  

Etape 5 : Consultations publiques et diffusion. Pour satisfaire aux exigences de consultation et de 

diffusion de la Banque Mondiale, l’UGP qui assure la coordination du projet produira une lettre de 

diffusion dans laquelle elle informera la Banque Mondiale de l’approbation du EIES et NIES, la 

diffusion effective de l’ensemble des rapports produits (EIES, NIES) à tous les partenaires concernés 

et, éventuellement, les personnes susceptibles d’être affectées.  

Etape 6 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel 

d’offre En cas de réalisation d’EIES ou de NIES la Collectivité Locale veillera à intégrer les 

recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale issues de ces études dans 

les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des travaux par les entreprises.  

Etape 7 : Mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. Pour chaque activité ou sous-

projet, l’UGP et les prestataires privés sont chargés de la mise en œuvre des mesures 

environnementales et sociales.  

Etape 8 : Supervision, Surveillance et Suivi environnemental et social. Le suivi-évaluation sera 

effectué comme ci-dessous : 

- La supervision des activités sera assurée par les Spécialistes de l’UGP (Environnemental et 

Développement Social) et les Chargés environnement et social (CES)  des prestataires privés 

qui seront impliqués dans la mise en œuvre des activités ; 

- La surveillance (suivi interne de proximité) de l’exécution des mesures de sauvegardes 

environnementales et sociales du projet sera assurée par l’UGP ; 

- Le suivi sera effectué par le BGEEE et ses démembrements (avec l’implication d’autres 

services techniques et les collectivités locales) ; 
 

L‘évaluation sera faite par les consultants indépendants. 

 

6.2.2. Responsabilités pour la mise en œuvre de l’analyse environnementale et sociale initiale 

 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour le 

tri et l’analyse environnementale et sociale initiale ainsi que la préparation, l’évaluation, 

l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 
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Tableau 6 : Récapitulatif des étapes de l’analyse environnementale et sociale initiale et 

responsabilités. 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

 

 

 

1 

Identification de la 

localisation/site et 

principales caractéristiques 

techniques du sous-projet 

(choix du site et 

implantation du sous-

projet)  

 

Ingénieur Conseil (IC) 

+ Conseil Communal 

(CC)+ SPD/STD 

 

Directeur Préfectoral 

de l’Environnement 

(DPE/EF)  

 

 

Entreprise 

 

 

 

2 

Remplissage du formulaire 

d’analyse environnementale 

et sociale (screening) 

initiale, classification et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde (EIES, PAR …) 

 

 

CCF+ DPE/EF 

+RPSES de l’UGP 

 

 

 

CC 

 

 

 

              - 

 

3 

Approbation de la 

catégorisation  

 

UGP 

 

DPE/EF  

BGEEE 

• Banque mondiale 

4 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B 

 

4.1 

Préparation, approbation et 

publication des TDR 

RPSES/UGP BGEEE Banque mondiale 

 

4.2 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Consultant 

Responsable Passation 

des Marché (RPM)  

 

      - 

 

 

4.3 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

 

BGEEE  

 

 
• CTAE  

• Banque 

mondiale 

4.4 Publication du document UGP /RPSES Banque mondiale  

 

Media 

5 Travail environnemental pour sous-projet de catégorie B ou C 

 

5.1 

Choix et application de 

simples mesures 

d’atténuation 

 

CCF+ DPE/EF 

 

RPSES de l’UGP 

 

Entreprise 

 

 

 

5.2 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, des 

clauses environnementales 

et sociales et autres 

mesures d’atténuation  

 

Service Régional de 

l’ANAFIC 

(SR/ANAFIC(RT)  

 

  

RPSES + ADL 

 

 

 

IC +Entreprise 

 

6 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

  

RPSES 

 

 Spécialiste en Suivi-

Evaluation Autorité 

locale 

 

 

IC 

6.1 Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

UGP RPSES - 

 

7 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

 

BGEEE 

 

RPSES 

 

                  - 

8. Suivi environnemental et 

social 

RPSFS/UGP 

 

CCF+ ADL  

 
•  Laboratoires 

/centres spécialisés + 

ONG  
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9. Renforcement des capacités 

des acteurs pour la mise en 

œuvre E&S 

 

RPSFS /UGP 

 

•  

• RPM 

•  

•  Consultants 

•  Structures publiques 

compétentes 

 

10. 

Audit de mise en œuvre des 

mesures E&S 

RPSES/UGP 

 
• RPM+ BGEEE 

• Autorité locale 

 

Consultants 

 

Cette matrice, ainsi que la description des rôles et des responsabilités ci-dessus pour la mise en œuvre 

du PCGES, seront insérées dans le manuel d'exécution du Projet. 

 

6.3. Procédure de consultation du public 

 

La procédure de consultation du public sera effectuée sous trois formes principales : 

▪ Consultation préalable à la mise en œuvre du processus participatif de développement local ; 

• Consultation pour l’élaboration du PAI de la Commune ; 

• Consultation préalable à la réalisation de chaque infrastructure.  

  

6.3.1. Consultation préalable à la mise en œuvre du processus participatif de développement 

local 

 

L'objectif de cette consultation publique est de faire en sorte que tous les groupes d'intérêt puissent 

participer efficacement et partager leurs points de vue, leurs besoins et leurs priorités dès la mise en 

œuvre du processus participatif. Ce processus a été mis en place par le PACV3 et peut continuer avec 

ANAFIC. Cela implique l'organisation de différentes réunions au niveau du village, du district / 

district, du CR et de la fin de l'UC, avec une représentation des différents groupes d'intérêt et 

communautaires (producteurs, femmes, jeunes, OSC, etc.). 

 

6.3.2. Consultation préalable à la préparation du Plan de Développement Local (PDL) 

 

Le PDL est un instrument de planification stratégique simplifié qui définit en fonction des 

potentialités, des contraintes du milieu, des besoins et des moyens locaux les principales actions 

(priorisées) d’aménagement et de développement social, économique, culturelle et environnementale 

au niveau des CL. Il a une valeur contractuelle entre les différents groupes d’acteurs concernés. 

 

Le PDL regroupe l’ensemble des actions qui contribuent à une utilisation durable et la plus rationnelle 

possible de l’ensemble des ressources du terroir, précise les objectifs de la commune, les priorités 

qu’elle se donne, les délimitations de l’espace du terroir qui est le sien, les contraintes à lever. En 

conclusion, le PDL intègre intimement : 

 

• Des actions d’investissements sur la gestion du potentiel des ressources naturelles (sols, eau, 

couvert végétal etc.) et différents types de production. 

• Des actions d’investissements sur l’amélioration des systèmes de productions agro-sylvo-

pastorales (aménagements de forêts, de zones pastorales, etc.) ; 

• Des actions d’investissements socio-économiques (écoles, pistes inter- villageoises, centres de 

santé etc.). 

• Des actions d’investissements dans l’amélioration des capacités de gestion de la communauté 

villageoise (organisation, formation, auto - financement, etc.) ; 
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Pour préparer le PDL, la CL sera formée afin d‘atteindre un niveau de technicité et de perception lui 

permettant de mieux participer dans un premier temps aux différentes étapes d’élaboration du plan. 

Un canevas détaillé du PDL inclus dans le Guide Harmonisé de Planification, est transmis à toutes 

les Communes conformément aux dispositions du Code des collectivités locales.  

 

Le PDL ayant été préparé par des sous - groupes spécifiques, il y a lieu d’en restituer le contenu à 

l’ensemble de la communauté, au cours d’une assemblée générale communément appelé forum 

communal. Cette restitution est faite sous l’égide des autorités communales avec l’appui de l’équipe 

technique (prestataire ou Équipe Pluridisplinaire de Planification et Services techniques). Au cours 

de cette assemblée, il est fait un rappel des principes de base de la démarche participative 

(responsabilisation, participation, etc.) et une présentation détaillée du PDL (actions, schémas, 

responsabilités, engagements, modalités de mise en œuvre, etc.). 

 

Cette réunion permet d’identifier et de clarifier les observations des participants de façon à pouvoir 

ajuster, le cas échéant, certains éléments du plan. De façon générale, dans la mesure où la planification 

a été effectuée d’une manière participative, il ne devrait pas y avoir de divergences très importantes 

entre les propositions mises en forme par les groupes d’élaboration et ce que l’assemblée générale de 

la communauté validera. 

 

La présentation du PDL est faite par les représentants de la communauté concernée avec l’appui de 

l’équipe technique ayant contribué à son élaboration au cours d’une rencontre organisée à cet effet. 

Cette rencontre pourrait entraîner certains aménagements du document de plan final et le cas échéant, 

il faudra retourner à l’assemblée de la communauté pour expliquer. En définitive, le PDL est adopté 

par le conseil communal. 

 

6.3.3. Consultation pour l’élaboration du PAI  

Le PAI est élaboré par chaque CL sur la base de la programmation moyen-terme du PDL, suite à une 

concertation permettant de confirmer la hiérarchie de priorités locales. Une session du conseil 

communal approuve le PAI qui est transmis à la Préfecture qui se prononce sur la légalité des activités 

envisagées dans un délai n’excédant pas 15 jours à compter de la date de réception15. 

 

Le PAI est enfin transmis au Service Régional de l’ANAFIC (SR/ANAFIC avec une requête de 

financement à la Direction Générale de l’ANAFIC. Chaque activité doit faire l’objet d’une fiche de 

projet indiquant le coût, les ressources, les contributions et le chronogramme.  

 

Les instruments suivants sont à la disposition de la Commune pour élaborer la fiche de sous-projet: 

 

• Le Manuel d’Exécution du FNDL 

• Le Manuel de procédures de passation des marchés au niveau communal  

• Les documents de sauvegarde environnementale et sociale notamment le CGES et l’évaluation 

sociale 

•  Les modèles de Référentiel technique ; 

• Le Répertoire des prestataires de services. 

                                                           
15 Cf. Code des collectivités, Titre I, Chapitre VII, article 70 
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6.3. 4. Consultation préalable à la réalisation de chaque infrastructure 

 

Ce deuxième type de consultation a pour but de recueillir les avis de la population préalablement à la 

construction ou à la réhabilitation d’une infrastructure. Elle n’a pas pour objet de remettre en cause 

la réalisation du projet, considérant que le processus participatif a priorité sur les avis individuels. 

Cependant, les avis recueillis peuvent servir à modifier l’implantation du site (cas exceptionnel) ou à 

prévoir des modifications ou adaptations de certaines spécifications, voire des mesures 

compensatrices adaptées, notamment dans le cas de personnes affectées. 

 

Ce type de consultation aidera également l’ANAFIC (Cellule suivi-évaluation) à mieux percevoir les 

opinions et préoccupations des populations et plus particulièrement des bénéficiaires et riverains des 

infrastructures. 

 

La consultation publique sera réalisée durant une période d’environ un mois, en suivant la procédure 

suivante : 

▪ Annonce de la consultation par une série de petites réunions dans les localités directement 

concernées par l’infrastructure, par une délégation composée de représentants de la 

Collectivité, de l’animateur villageois et de l’ADL ; 

▪ Dépôt d’une documentation sur l’infrastructure au niveau des élus locaux et dans un ou deux 

lieux publics proches de l’infrastructure ; cette documentation fournira des informations de 

base sur l’implantation de l’infrastructure et ses principales caractéristiques (type 

d’installation, équipements) et son utilisation future ;  

▪ Au niveau CL, il sera également possible de consulter le dossier d’appel d’offre ;  

▪ Avec la mise en place des Comités de Gestion des Plaintes (CGR) dans chaque CL, des 

possibilités seront données à tous les citoyens pour exprimer leurs préoccupations ou leurs 

avis. Les membres du CGR seront en mesures de donner suite à toutes les plaintes ou 

suggestions. 

 

 

6.4. Dispositions pour la consultation publique et la publication des instruments de protection   

  

Le Cadre de consultation publique s’inscrit dans la dynamique l’acceptabilité sociale et dans l’optique 

d’assurer l’encrage du projet au sein des communautés cibles.  Pour y arriver il est important de mettre 

tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur les questions 

environnementales et sociales que sur le projet proprement dit.  

  

La disposition essentielle à prendre dans la consultation publique concerne l’élaboration du plan de 

mise en œuvre du projet. Et ce plan ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des 

collectivités-cibles, une vision commune et partagée du projet à exécuter par rapport aux différentes 

phases du projet : (i) avant le projet c’est-à-dire la phase d’identification et de préparation ; (ii) en 

cours d’exécution de projet (phase d’exécution) ; (iii) après le projet (phase de gestion, d’exploitation 

et d’évaluation rétrospective).  

  

Le plan de consultation doit mettre l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport avec 

les composantes du projet. L’objectif est : (i) de mettre à disposition, l’information environnementale 



61 
 
 

 

 

et celle du contexte du projet ; (ii) d’avoir une base de discussion et un outil de négociation entre les 

différents acteurs ; (iii) de disposer d’un référentiel pour organiser le partenariat et la participation 

qui sont des attributs essentiels de la bonne gouvernance (pour les détails voir annexe 3). 

 

6.5. Surveillance et Suivi environnemental et sociale 

 

Exigence de la Banque Mondiale 

 

La politique 4.01 de la Banque énonce que durant l’exécution du projet, l’équipe du projet en 

supervise les aspects environnementaux et sociaux sur la base des dispositions relatives à 

l’environnement et des dispositions d’établissement de rapports  par l’emprunteur convenues dans les 

documents juridiques et décrites dans les autres documents du projet à savoir la prise en compte du 

milieu naturel (air, terre et eau), la santé et la sécurité de la population, des aspects sociaux 

(déplacements involontaires de personnes, populations vulnérables et le patrimoine culturel), les 

problèmes d’environnement transfrontaliers. Il s’agit du contexte naturel et le contexte social d’une 

manière intégrée. L’équipe du projet veille à ce que les dispositions de passation des marchés 

respectent les obligations environnementales énoncées dans les accords juridiques du projet.   

 

L’équipe fait en sorte que le dispositif de suivi environnemental et sociale intègre les clauses relatives 

à l’environnement. Elle fait aussi en sorte que les rapports fournis par l’emprunteur sur l’avancement 

du projet traitent, comme il convient, de son respect des mesures environnementales et sociales 

convenues et en particulier de l’application des mesures d’atténuation des effets sur l’environnement 

et de suivi environnemental et sociale. En cas d’impact non anticipé et/ou de l’inefficacité de certaines 

mesures d’atténuation, des correctifs doivent être apportés de manière à obtenir le résultat désiré. 
 

Exigence de la Guinée  

 

La législation environnementale guinéenne Code de l’Environnement et son Décret d’Application 

n°199/PRG/SGG/89 codifiant les études d’impacts sur l’environnement, ainsi que l’Arrêté n° 

A/2013/474/MEEEF/CAB du 11 mars 2013 portant adoption du guide général d’évaluation 

environnementale et sociale n’ont indiqués aucune disposition pour la surveillance et le suivi 

environnemental de projet. 

 

 

Ainsi, le suivi environnemental et sociale des sous-projets sera mené dans le cadre du système de 

suivi général de l’ANAFIC. Ce suivi environnemental et sociale concerne aussi bien la phase de mise 

en œuvre que celle de l’exploitation des sous-projets (infrastructures, ouvrages, AGR…).  Le 

programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement 

d’améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du Projet. 

Le suivi est essentiel pour atteindre des objectifs environnementaux et sociaux globaux des projets. 

Pour cela, les dispositions du présents CGES seront respectées, y compris l’insertion des clauses 

environnementales et la mise en œuvre des mesures d’atténuation des impacts, ainsi que l’application 

des dispositifs de suivi environnemental et sociale. 
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Suivi au Niveau National 

 

Parallèlement aux activités des RPSES, le BGEEE en collaboration avec les services techniques 

centraux de l’environnement, notamment la Direction Nationale de l’Environnement (DNE) et le 

Centre d’Observation et de Suivi des Impacts Environnementaux (COSIE fera en sorte que le suivi 

des indicateurs environnementaux et sociaux soit effectué, et que des mesures correctives soient 

prises dans le cas où les résultats de suivi indiqueraient par exemple une détérioration dans la qualité 

de l’eau souterraine ou du sol. Le suivi national fera aussi appel à des Consultants nationaux, voire 

internationaux, pour l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du SGES des deux projets.  

 

Suivi au Niveau Régional. Au niveau régional, le suivi sera effectué par l’Inspection régionale de 

l’environnement en relation avec le Service Régional de l’ANAFIC 

 

Suivi au Niveau Préfectoral /Commune Urbaine (CU), le suivi sera effectué par le Chef de Section 

des Eaux et Forêts, sous l’autorité du Directeur préfectoral de l’environnement. 

 

Suivi au Niveau Sous-préfectoral /CR, le suivi sera effectué par le Chef Cantonnement Forestier, 

en collaboration avec la commune rurale, sous la supervision du Directeur préfectoral de 

l’environnement.  

 

Suivi au Niveau du District et Villages, le suivi sera effectué par l’Agent local chargé des Eaux et 

Forêts, en rapport avec les responsables villageois concernés, sous la supervision du Chef 

cantonnement forestier. 

 

6.6. Suivi-Evaluation 
 

Le système de suivi-évaluation du PCGES du projet comprendra non seulement le suivi des activités 

des différentes composantes et réalisations, mais aussi, le suivi environnemental et social. La 

responsabilité du suivi environnemental et social incombe à l’UGP du projet à travers le RPSES qui 

s’appuie sur les services techniques de l’environnement, les Ingénieurs Conseils et les services 

régionaux de l’ANAFIC pour la mise en œuvre des activités prévues dans le PCGES du projet.  

 

Les indicateurs suivants sont proposés pour assurer la mise en œuvre du CGES.  
 

Indicateurs communs aux infrastructures : 

▪ Pourcentage de sous-projets soumis au screening ; 

▪ Nombre de sous-projets ayant été soumis à des études spécifiques (EIES, PAR …) ; 

▪ Nombre de sites conformes aux normes d’implantation ; 

▪ Situation foncière des sites d’infrastructures de la Collectivité ; 

▪ Pourcentage de sous-projets disposant des comités de suivi et de gestion ; 

▪ Nombre d’hommes/femmes formés, ratio femme/homme ; 

▪ Equipements en matière d’hygiène (latrines, eau courante, système d’assainissement ; 

système de collecte des ordures) ;  

▪ Nombre d’infrastructures munis de système d’assainissement (fosse septique et/ou puits 

perdu), de système de récupération des déchets (poubelles ou conteneurs), d’incinérateur ;  
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▪ Nombre de sous-projet portés par les groupements féminins ; 

▪ Nombre d’infrastructure dédiée à la jeunesse ; 

▪ Pourcentage de femme et jeune participant aux prises de décisions (forum communautaire, 

comité d’arbitrage…). 

▪ Nombre d’infrastructures disposants des rampes pour faciliter l’accès aux handicapés. 

 

6.7. Evaluation de la capacité institutionnelle 
 

6.7.1. Dispositif institutionnel requis 

 

Les politiques de sauvegarde de la Banque mondiale s’appliquant au PAGL et les sous-projets à 

financer exigent, en matière de gestion environnementale et sociale « que dans chaque cas les 

institutions nationales et locales appelées à être impliquées dans l’évaluation et approbation des sous-

projets soient mentionnées en même temps que leurs responsabilités et rôles respectifs ». Le SGES 

nécessite la participation de plusieurs acteurs et catégories d’acteurs depuis les services nationaux 

jusqu’aux prestataires en passant par services techniques déconcentrés. 

 

Les principales institutions et structures impliquées principalement dans les activités du PAGL sont : 

les Communes, l’UGP/ANAFIC, le BGEEE, les SPD/STD, les ONG et Mouvements Associatifs, les 

Entreprises de BTP et PME, les Ingénieurs Conseils, etc. Les responsabilités de chacune de ces 

structures dans le processus du screening sont énumérées dans le tableau 4 ci-dessus. Et l’évaluation 

des capacités de ces structures se trouve dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 7 :  Evaluation des capacités des acteurs clés 

Acteurs Capacité 

Atouts Limites 

 

 

 

 

 

Communes 

Disposent des compétences transférées par 

l’Etat dans la gestion des collectivités 

(conformément aux dispositions du code des 

collectivités)    

 

Les CR notamment disposent des ADL à 

l’expertise avérée dans le processus de 

planification locale et la gestion des 

microprojets, grâce aux différents appuis du 

PACV 

 

  Disposent d’une bonne connaissance des 

préoccupations des populations de la base et 

ont une bonne capacité de mobilisation des 

acteurs de leurs localités  

 

Disposent de commission environnement dans 

le Conseil municipal. 

Compétences transférées mais pas de 

moyens humains et financiers 

Absence d’expertise et d’expérience 

confirmées en matière d’environnement 

par rapport à leurs nouvelles missions    

Manque de moyens financiers pour faire 

appel à l’expertise nécessaire en appui ;   

Insuffisance d’information des élus sur 

les enjeux environnementaux des projets   

 

Insuffisance au niveau des communes 

urbaines en matière de gestion de projets 

et de la maîtrise de l’espace 

 

Insuffisance de l’implication des 

communes dans a gestion des ressources 

naturelles 

 

UGP/ANAFIC 

Dispose d’un spécialiste en sauvegarde 

environnementale et sociale,  

 

Ne dispose pas de personnel suffisant 

pour le suivi régulier de tous les sous-
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Dispose d’une expertise avérée dans la 

préparation et la gestion des projets 

 

Dispose des documents de sauvegarde 

environnementale et sociale  

projets disséminés dans tout le territoire 

national. 

 

Besoins de renforcement de capacités 

techniques en politique de sauvegarde 

environnementale et sociale des services 

déconcentrés et décentralisés pour servir 

de relai dans le suivi environnemental 

des sous-projets. 

 

 

BGEEE 

 

Disposent de la plupart des textes et règlements 

en matière de gestion de l’environnement  

Dispose des directives en matière d’EIE et de 

surveillance des actions environnementales 

Le BGEEE fait face à des contraintes 

telles que (i) le déficit en ressources 

humaines et en moyens financiers et 

logistiques pour le contrôle efficace et 

les consultations publiques, (ii) les 

pesanteurs administratives. 

Manque de ressources humaines pour 

l’évaluation sociale des projets 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPD/STD 

Expertise disponible pour la définition et la 

planification de politiques en matière de 

gestion des projets 

 

Bénéficie des appuis techniques et financiers 

pour assurer l’accompagnement des CL 

Manque de motivation de certains 

agents   

 

Expertise insuffisante par rapport aux 

missions environnementales et 

notamment en technique de screening et 

suivi des PGES 

Besoin de formations en gestion des 

ressources de l’environnement 

Manque d’attentions pour l’évaluation 

des aspects sociaux, y compris les 

problèmes liés au genre et aux autres 

groupes vulnérables. 

 

 

ONG et 

Mouvements 

Associatifs 

Vecteurs efficaces pour informer, sensibiliser 

et éduquer les populations    

 

Capacité de lobbying pour influencer les 

orientations et les décisions des autorités 

communales    

Expertise insuffisante par rapport aux 

missions environnementales   

Professionnalisme insuffisant dans la 

conduite de leurs missions et absence de 

coordination des interventions  

Besoin de formations en matière de 

sauvegarde environnementale et sociale. 

 

Entreprises de 

BTP et PME 

Expérience dans la réalisation des travaux 

concernant l’ensemble des sous-projets 

éligibles  

Recrutement de la main d’œuvre locale en 

priorité   

 

Manque ou insuffisances de spécialistes 

en santé hygiène et sécurité. 

 

Ne disposent pas d’expertise pour la 

préparation et la gestion des PGES de 

chantier 

 

Ingénieurs 

Conseils 

 

Expertise dans les études techniques, 

l’élaboration des dossiers d’appel d’offre et le 

suivi des sous-projets  

Privilégient davantage le contrôle 

technique au détriment du contrôle 

environnemental des activités du projet. 

 Pas d’expert environnementaliste et 

sociale dans les équipes de contrôle.  
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La prise en compte des dimensions environnementale et sociale constitue une préoccupation majeure 

aussi bien pour l’ensemble des acteurs : collectivités, services techniques, ONG, etc. 

 

Des acquis importants ont été notés concernant l’intégration des mesures de sauvegarde 

environnementale et sociale dans les programmes de développement local. L’UGP du projet dispose 

d’une expertise avérée en matière de sauvegarde, un cadre de collaboration existe entre le 

PACV/ANAFIC et les services de l’environnement notamment avec le BGEEE, les DPE/EF et les 

CCF. Les services déconcentrés de l’environnement reçoivent régulièrement des formations en 

matière de sauvegarde environnementale et sociale surtout en technique de screening des sous-projets. 

Il reste que ces services ne sont pas toujours compétents pour mettre en œuvre de façon efficace des 

procédures d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux des sous-projets. Ces insuffisances 

doivent être résorbées dans le cadre du présent SGES. Il s’agit donc, de renforcer les capacités 

d’intervention de ces différents services, ainsi que celles des élus locaux, en matière de prise en 

compte des impacts négatifs des projets. 

 

6.8. Renforcement des capacités spécifiques ciblées. 

 

La prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le CGES doit être garantie afin de 

s'assurer que les sous-projets mis en œuvre dans le cadre du FNDL n'engendrent pas des effets qui 

pourraient compromettre tous les bénéfices escomptes. A cet effet, il est pertinent de mettre en place 

un dispositif performant pour la prise en charge des aspects environnementaux et sociaux des 

différents sous projets qui seront exécutés par les collectivités. L’ANAFIC doit consentir un appui 

sous forme de formation des cadres et agents impliqués dans l’évaluation environnementale et sociale 

des sous-projets. Pour cela, des formations liées aux politiques de sauvegarde environnementale et 

sociale de la Banque mondiale, aux méthodes et processus du screening environnemental et sociale, 

à l’identification des impacts sociaux environnementaux des projets et l’application des mesures 

d’atténuation appropriées ainsi que les techniques de suivi et surveillance environnementale et sociale 

seront dispensées aux démembrements du ministère de l’environnement et des élus locaux. 

 

6.8.1. Mesures de renforcement institutionnel 
 

Il s’agira au niveau des services techniques déconcentrés de l’environnement, des mesures 

d’implication et de formation aux techniques de screening, d’identification des mesures d’atténuation 

des impacts négatifs des sous-projets et la mise en œuvre des mesures de leur atténuation. Il s’agira 

également d’impliquer ces services dans le suivi environnemental des activités de travaux financés 

par le FNDL.  

 

Ces agents comprennent : les Directeurs Préfectoraux de l’environnement, les Chefs de section Eaux 

et Forêts et les Chefs Cantonnement Forestiers (CCF). Ils se chargeront tout comme il a été avec le 

PACV : 

▪ Du remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale (Annexe 1) ;  

▪ Du choix des mesures d’atténuation proposées dans la Check List (cf. chapitre 5) ; 
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▪ De la conduite du suivi environnemental et social des activités financées et ajustements 

nécessaires au besoin. 

 

Le Responsable de la sauvegarde environnementale et sociale (RPSES recruté et le Spécialiste en 

Développement Social qui sera recruté au niveau de l’UGP quant à eux seront en charge : 

▪ De la validation interne des formulaires environnementaux et sociaux ; 

▪ De la préparation du projet de TDR pour les activités ou sous-projets nécessitant une EIES 

sommaire ou détaillée ; 

▪ Du suivi de la procédure d’obtention du certificat de conformité environnementale et sociale  

▪ De la diffusion des rapports d’EIES aux institutions appropriées qui sont accessibles au public  

▪ De l’organisation d’ateliers d’information et de formation sur l’évaluation environnementale 

et sociale. 

▪ D’intégrer les aspects sociaux notamment le genre, l’équité et la vulnérabilité dans le 

processus de suivi et d’évaluation des sous-projets 

▪ De la conduite du suivi environnemental et social des activités et ajustements nécessaires au 

besoin. 

 

Les Agents de Développement Local (ADL), les Responsables techniques des services régionaux de 

l’ANAFIC et les Ingénieurs Conseils (IC) seront chargés de l’insertion des clauses environnementales 

et sociale (annexe 9) dans les documents d’appel d’offres des entreprises et leur suivi. 

 

Le Bureau Guinéen d’Etude et d’Evaluation Environnementale (BGEEE) est chargé : 

 

▪ De l’examen et approbation des TDR et rapports d’EIES/PAR/NIES 

▪ De l’octroi des certificats environnementaux 

▪ Des consultations publiques et diffusion et  

▪ De la supervision des activités du projet 

 

Ces institutions doivent bénéficier des programmes de renforcement de capacités techniques, 

matérielles et financières pour mener à bien leurs missions. La priorité sera accordée aux formations 

sur place, afin de former beaucoup de cadres. Cette formation s’adresserait, aux personnels techniques 

déconcentrés de l’environnement et sociale spécialement désignés pour s’occuper du suivi 

environnemental et social des sous-projets. Cela devrait inclure une formation sur des questions de 

l'inclusion sociale (aborder les questions telles que le genre et les individus et les groupes vulnérables 

et marginalisés). Le spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale de l’UGP, connaissant 

bien les exigences de la gestion environnementale et sociale, avec des connaissances solides sur les 

politiques de sauvegarde de la Banque mondiale, se chargera également de ces formations, y compris 

l'inclusion sociale (aborder des questions telles que le genre et les individus et groupes vulnérables et 

marginalisés). 

 

Les actions préconisées pour le renforcement des capacités institutionnelles sont présentées dans le 

tableau suivant. 
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Tableau 8 : Actions de renforcement des capacités institutionnelles 

No Actions de renforcement de capacités proposées Acteurs bénéficiares 

Mesures stratégiques de renforcement 

1 Renforcer les capacités technique des acteurs dans 

l’identification des priorités et la préparation des sous 

projets aux phases d’identification, de préparation, de 

suivi de la mise en œuvre, d’exploitation et d’évaluation 

rétrospective et ce, en tenant compte du genre 

 

CC+SPD/STD+SRPANAFIC+ADL 

2 Effectuer des reformes au niveau légal et institutionnel 

pour une meilleure prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales dans la mise en œuvre des 

sous projets  

 

ANAFIC, Ministère en charge de 

l’environnement 

 Mesures de renforcement institutionnel  

3 Mettre en place et renforcer les capacités techniques d’un 

spécialiste en développement social en tenant compte du 

genre 

 

UGP/RPSES/SDS 

 Renforcer les capacités des services techniques 

déconcentrés et les agents de développement dans 

l’accompgagnement des communes 

 

SPD/STD et ADL 

4 Renforcer les capacités techniques du spécialiste en 

environnement de l’UGP et du BGEEE dans le suivi des 

paramètres environnementaux et sociaux des sous-projets 

 

UGP et BGEEE 

5 Elaborer des conventions entre les SPD et les communes 

pour le suivi des impacts environnementaux et sociaux 

des actions de développement local 

 

SPD et CL 

 Études et outils de gestion environnementale et 

sociale  

 

6 Appui à la réalisation d’étude thematique ( EIES/PGES, 

PAR, Audit)  

Bureau d’étude, UGP et BGEEE,  

7 Appuyer l’élaboration de manuel de procédures 

environnementales et sociales et des directives (clauses-

types environnementales) à insérer dans les DAO et les 

indicateurs environnementaux de suivi. 

 

UGP et STD  

 Formation des acteurs impliqués dans la gestion 

environnementale et sociale du projet 

 

10 Former les acteurs dans le processus de screening et de 

classification des sous-projets suivi des sous projets en 

tenant compte du genre et les groups and individus 

defavorisés et vulnérables 

Communes, UGP, Entreprises,IC, 

ONG, CCF, DPE/EF 

 Mesures de sensibilisation des populations dans les 

zones ciblées d’intervention du PAGL 
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No Actions de renforcement de capacités proposées Acteurs bénéficiares 

11 Appuyer la mise en place de cadres de concertation et la 

réalisation d’activités de consultations locale en tenant 

compte du genre et les groups and individus defavorisés 

et vulnérables 

ONG locales, communes, ADL 

12 Elaborer et mettre en œuvre des programmes 

d’Information, d’Education et de Sensibilisation pour la 

bonne compréhension et les bonnes pratiques 

environnementales  

Communes, services techniques, 

Entreprises 

 

6.9. Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGR) 

 

Dans le cadre du projet, la mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes portant sur ses 

actions sur le terrain est une exigence liée à sa gestion environnementale et sociale. Cette fonction est 

la responsabilité du Responsable du Suivi des Politiques de Sauvegarde environnementale et Sociale, 

à qui, l’UGP apporte son appui.  

 

L’obligation de réponse aux plaintes des populations affectées relatives aux actions développées par 

les CL est un devoir des Elus locaux et leurs partenaires (Entreprises, Ingénieurs Conseils, 

Consultants, ADL, SPD/STD, l’ANAFIC etc…) qui doivent répondre aux plaintes dans un délai 

maximum de 21 jours à compter de la date d’envoi ou de dépôt de la plainte. 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes est la pratique de recevoir, traiter et répondre aux plaintes des 

populations affectées par les actions publiques des CL, de manière systématisée. Les plaintes peuvent 

porter sur tout type de sujets relatifs à l’action communale tels que : les plaintes concernant le non-

respect des dispositions du PGES, les plaintes pour non-respect des lois et règlementations nationaux 

en matière d’EIES, le non-respect des règles de l’urbanisme, la qualité et l’accès aux services et les 

plaintes portant sur la gestion environnementale et sociale en général des sous-projets.  

 

6.9.1. Pourquoi avoir un mécanisme de gestion des plaintes ? 

 

Le PACV3 a mis en place un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGR) au niveau Commues Rurales 

pour les raisons suivantes :   

• Pour répondre aux besoins de la population et pour traiter et résoudre leurs plaintes  

• Pour proposer un réceptacle aux requêtes et suggestions de la population, et améliorer ainsi la 

participation citoyenne dans les affaires communales  

• Pour améliorer la performance opérationnelle grâce à l’information recueillie  

• Pour améliorer le dialogue entre la collectivité locale et les citoyens  

• Pour promouvoir la transparence, la redevabilité et la confiance 

• Pour atténuer les risques éventuels liés à l’action communale   

 

Les avantages pour la commune et pour la population de mettre en place un mécanisme de gestion 

des plaintes sont les suivants :  
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Tableau 9 : Avantages d’un MGR pour la Commune et pour la Population 

 

Pour la commune Pour la population 

• Fournir au personnel communal et au conseil 

Communal des informations qui leur permettent 

d'améliorer l’action communale de manière 

transparente  

• Etablir, par la résolution des plaintes, une relation 

de confiance entre les citoyens et les responsables 

de la commune  

• Donner un aperçu de l'efficacité de l’action 

municipale par le biais des données liées aux 

plaintes  

• Aider à identifier et traiter les problèmes 

rapidement avant qu'ils ne se généralisent ou ne 

dégénèrent à un niveau plus difficilement gérable  

• Limiter les impacts négatifs éventuels liés à 

l’action communale et générer des mesures 

correctives ou préventives appropriées   

 

• Établir un forum et une structure 

pour exprimer des plaintes  

• Donner accès à un système clair et 

transparent dans la résolution des 

plaintes  

• Permettre de négocier et 

d’influencer les décisions politiques 

qui pourraient affecter les habitants 

défavorablement  

• Faciliter l'accès à l'information  

• Offrir aux citoyens un outil fiable 

pour contester une action 

municipale à programmer ou déjà 

réalisée,  

• Améliorer les services et optimiser 

la satisfaction des citoyens      

 

  

6.9.2. Le mécanisme de gestion des plaintes pour les communes 

 
Principalement, des plaintes devraient être résolues au niveau Communes avec le Comité de Gestion 

des Plaintes. Si la plainte n’est pas résolue, le comité va informer au niveau supérieur pour la résoudre. 

A titre d’exemple, les plaintes peuvent concerner les thèmes suivants :  

 

 Concernant des processus ou gestion financière : Le processus de passation des marchés ou 

le choix des prestataires ; Les risques liés à la corruption ; Le détournement de fonds ou de biens ; 

La gestion des fonds publics alloués ou investis ;  

 

 Concernant des processus de planification participative : Les procédures de consultation et 

de participation citoyennes ; La divulgation des décisions et des documents communaux (y 

compris les documents de sauvegarde) ; Le type ou la nature des décisions prises par les autorités 

locales ; Les orientations dans le choix des investissements pour éviter ou réduire les effets 

négatifs ; 

 

 Concernant des impacts environnementaux et sociaux : Les mesures de suppression ou 

d’atténuation d’impacts négatifs ; Le non-respect des procédures établies par les Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et les Plans de d’Action de Réinstallation (PAR) pour les 

microprojets de Catégorie B16 ou par la Gestion Environnemental et Sociale des Activités de 

                                                           
16 Les microprojets qui peuvent causer des impacts environnementaux négatifs sur les milieux biophysique et humain et 

dont les effets peuvent être atténués dans l’immédiat 
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Construction pour les projets de Catégorie C17 . Tout autres impacts environnementaux et 

sociaux liés à la conception, aux travaux, à l’exploitation et au fonctionnement des 

investissements communaux ; L’acquisition et l’occupation de terres, la réinstallation de 

populations et leurs compensations ;  

 

 Concernant des investissements communautaires / microprojets : Le choix des 

investissements communautaires ; L’influence des autorités sur les cadres ou dans le choix des 

prestataires ; Le choix du site d’implantation ; Le non-respect des quotas de représentativité dans 

les structures de gestion des microprojets ; La qualité des infrastructures ou autres actions 

réalisées ; Le respect des règles de justice et d’équité etc. ; Les bruits et autres nuisances pendant 

les travaux 

 

 Concernant des mauvais(es) gestions/conduites : L’injustice ; La discrimination ; La 

dégradation d’espaces verts ; Le manque de redevabilité ; L’atteinte aux droits des personnes 

vulnérables et défavorisées ; L’atteinte à une activité commerciale d’un résident ; Des travaux 

générant des nuisances et perturbations fréquentes ; l’exploitation sexuelle et abus des femmes 

et des enfants (y compris travail des enfants et travail forcé). 

 

6.9.3. Principes 

 

Pour s'assurer qu'un mécanisme de gestion des plaintes est efficace, qu'il inspire confiance et qu’il est 

donc utilisé, il faut respecter quelques principes fondamentaux :  

 

Tableau 10 : Les principes fondamentaux d’un MGR efficace 

 

 

 

Participation 

   

 

Le succès et l’efficacité du système ne seront assurés que s’ils sont 

développés avec une forte participation des représentants de tous les 

groupes des parties prenantes et s'il est pleinement intégré aux activités des 

populations. Les populations ou groupes d’usagers doivent participer à 

chaque étape des processus, depuis la conception jusqu’à l’évaluation, en 

passant par la mise en œuvre. Cela inclut notamment la participation des 

femmes, des personnes âgées, des jeunes, des personnes handicapées et 

d’autres groupes et personnes défavorisés et marginalisés.  

Mise en 

contexte et 

pertinence 

   

 

Tout processus de développement d’un système doit être localisé de façon 

à ce qu’il soit adapté au contexte local, qu’il soit conforme aux structures 

de gouvernance locales et qu'il s'inscrive dans le cadre particulier du projet 

ou programme mis en œuvre.  Encore une fois, cela ne pourra se faire que 

si le mécanisme est conçu de manière participative en consultation avec ses 

usagers potentiels et autres parties prenantes.    

 

Sécurité 

   

 

Pour s’assurer que les personnes sont protégées et qu’elles peuvent 

présenter une plainte ou une inquiétude en toute sécurité, il faut examiner 

soigneusement les risques potentiels pour les différents usagers et les 

intégrer à la conception d'un MGR. Il est essentiel d’assurer la sécurité des 

personnes qui ont recours au mécanisme si on veut qu’il inspire confiance 

et qu’il soit utilisé de manière efficace.   

                                                           
17 Les impacts environnementaux et sociaux de ces microprojets sont considérés comme peu importants et ne 

nécessitent pas de mesures d’atténuation 
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Confidentialité 

   

 

Pour créer un environnement où les gens peuvent plus facilement soulever 

des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être sûrs qu’il n’y 

aura pas de représailles s’ils l'utilisent, il faut garantir des procédures 

confidentielles. La confidentialité permet d’assurer la sécurité et la 

protection de ceux qui déposent une plainte et des personnes concernées 

par celle-ci.  Il faut, pour ce faire, limiter le nombre de personnes ayant 

accès aux informations sensibles.    

 

Transparence 

   

 

Les usagers doivent être clairement informés de la marche à suivre pour 

avoir accès au MGR et des différentes procédures qui suivront une fois 

qu’ils l’auront fait.  Il est important que l’objet et la fonction du mécanisme 

soient communiqués en toute transparence.     

 

 

Accessibilité 

   

 

Il est essentiel que le mécanisme soit accessible au plus grand nombre 

possible de personnes appartenant aux différents groupes de parties 

prenantes, en particulier celles qui sont souvent exclues ou qui sont le plus 

marginalisées ou vulnérables. Lorsque le risque d’exclusion est élevé, il 

faut porter une attention particulière aux mécanismes sûrs qui ne 

demandent pas de savoir lire et écrire, qui peut être accessible aux 

personnes handicapées et vivant dans des zones reculées. 

 

6.9.4. Niveau de gestion des plaintes 

 

 
 

Chaque niveau doit répondre dans les 21 jours, et chaque plainte doit être notée par le Comité et 

communiquée à la Mairie et les niveaux supérieurs. Le PACV3 se propose de mettre en place dans 

chaque Commune Rurale de la Guinée, un Comité de Gestion des Plaintes. En mettant ce Comité, 

il est important de prendre en comptes les principaux risques d’un Mécanisme de Gestion des 

Plaintes.  

 

National

Prefectoral

Regional

Communes Rurales

District/Secteur

CNC PACV3

SERRACO/ERA

SPD

Comite de Gestion/La Mairie

Point focal

Entrée de la plainte 

directement dans le 

bureau du Comité de 

Gestion des Plaintes 

installé à la 

Commune. 
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✓ Même si le mécanisme est parfaitement élaboré, si la population n’est pas informée de l’existence 

et du fonctionnement du système, il restera inutile. → Il faut mettre en place une bonne stratégie 

de communication dans la Commune Rurale.  

 

✓ Si les plaintes ne sont pas traitées dans un délai opportun et/ou ne produisent pas de retour 

d’information ou de résultats, le mécanisme de gestion des plaintes risque d’être décrédibilisé. → 

Il faut toujours assurer que les plaintes soient traitées dans la durée du temps promis.  

 

6.9.5. Bonne communication et le partage d’informations 

 
Un MGR doit être bien compris par les usagers potentiels et autres parties prenantes et culturellement 

adapté à la situation locale. Pour atteindre cet objectif, la collectivité et ses partenaires doivent faire 

participer les parties prenantes et les communautés bénéficiaires aux étapes clés d’un MGR.  

 

Pour garantir l’efficacité d’un MGR, les usagers potentiels doivent obtenir des informations de base 

au sujet de l’action et comprendre leurs droits et prérogatives dans le cadre du programme.  Il est 

essentiel de faire comprendre aux communautés qu’elles ont le droit de porter plaintes et que toutes 

les plaintes seront traitées d'une manière juste, efficace et le plus simplement possible.  

 

Information à la population sur le mécanisme de gestion des plaintes : Un mécanisme de gestion 

des plaintes n’est utile que si les citoyens, en tant qu’utilisateurs, en sont informés. Pour ce faire, le 

Comité, mais également le Secrétaire Général (SG), les membres du Conseil Communal, les bureaux 

de District, l’Agent de Développement Local (ADL) et le personnel administratif, doivent 

communiquer à chaque occasion opportune l’existence d’un système communal de dépôt de plaintes 

et encourager les citoyens à s’en servir. Quelques exemples d’occasions pour diffuser cette 

information sont énumérés ci-dessous : 

• La réunion préliminaire du Conseil Communal / Bureau des citoyens et /ou Espace citoyen   

• Les consultations spécifiques aux projets d’investissements (réunions de quartiers, 

commissions des travaux, etc.…)  

• Les consultations pour l’élaboration du Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

• Banderoles, affiches et autre communication directe pendant les réunions/forum  

• Panneau d’affichage dans la commune /boite de plaintes 

• Les évènements culturels et sportifs 

• Internet / Réseaux sociaux en ligne (en particulier Facebook) 

• Emissions de radios  

• Emissions interactives (convention avec les médias de proximité)  

 

Mode de dépôt des plaintes : Dans certaines communes, le dépôt des plaintes peut s’effectuer de 

manières diverses et variées. Celles-ci comprennent des approches traditionnelles ainsi que 

l’utilisation de nouvelles technologies, allant de la boîte à plaintes aux réseaux sociaux. Les 

différentes communes peuvent utiliser une combinaison de ces différentes approches : 

• Courrier formel transmis à la mairie  

• Dépôt de courrier dans une boîte de plaintes  

• Portes ouvertes du Maire de la commune et des conseillers communaux  

• Mise à disposition des formulaires de plainte dans les bureaux de la commune, les bureaux de 

district, pendant les réunions publiques, à travers le tissu associatif, etc. 

• Désignation de points focaux relais dans les villages et secteurs 
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6.9.6. Etapes du MGP 

 

La conception d’un MGR au sein d’une collectivité locale doit comporter l’ensemble des principaux 

éléments indiqués ci-dessous.  

 

 
Etape A : Plainte reçue 

    

Un Comité de Gestion des Plaintes devrait pouvoir offrir plusieurs voies et différents formats pour la 

présentation des plaintes, par ex. une boîte à plaintes, le téléphone, des lettres, par l’intermédiaire 

d’une personne de confiance, dans le cadre d’assemblées communautaires, etc. Différentes options 

pourraient être offertes selon les usagers, mais il est essentiel que chaque option soit comprise et 

acceptée par les usagers et par la collectivité.  Si plusieurs voies sont offertes, le Comité doit disposer 

d'une procédure claire concernant la manière dont les plaintes seront colligées, consignées dans un 

système centralisé et gérées de façon uniforme.  Les canaux pour poser des plaintes doivent être bien 

communiqués et connus par les communautés.   

     

Etape B : Le Tri et le Traitement d’une plainte    

 

Le tri et le traitement des plaintes dépendent en grande partie du mode de dépôt de la plainte (réf. ci-

dessus). Néanmoins, dans les communes, la plus grande partie des plaintes peuvent être transmises et 

triées par le Comité de Gestion des Plaintes, en collaboration avec le Maire de la commune, le Comité 

peut les transmettre ensuite au service ou structure concernée pour traitement, si la plainte dépasse 

les compétences de celui-ci. 

 

Tri et Traitement d'une 

plainte / classification   

Examen et enquête 

pour la vérification 

Plainte de nature non 

sensible 
Plainte de 

nature sensible 

B 

C 

Plainte 

reçue 

Résolution 

Réponse et prise  
de mesures 

Personne  
plaignante 

Transmission 
Aux niveaux 
supérieurs 
(préfecture, région 
ou CNC) 

A 

E 

D 

F 

Procédure de gestion des plaintes 

  
 

 

Suivi et enregistrement des plaintes G 
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Accusé de réception : En général, dans les communes, l’accusé de réception dans le cas de plaintes 

écrites, doit être accompagné d’un numéro de dossier avec une décharge. Il peut arriver également 

que les plaintes soient exprimées lors de réunions du conseil communal, dans ce cas, les questions 

sont généralement inscrites dans le Procès-Verbal (PV) de la réunion. Par exemple, le Comité peut 

donner aux réclamants des décharges pour les courriers écris. Aussi, le système peut être informatisé 

(pour les Comités qui en disposent) et produire un imprimé de décharge avec un numéro de requête, 

les contacts du réclamant, le type de service et la requête elle-même. Un modèle de formulaire de 

plainte est disponible en Annexe B.  

 

Classification : Le Comité doit déterminer de quel « type » de plainte il s’agit et, par conséquent, 

quelle est la politique ou procédure à appliquer pour traiter la plainte. Cette classification des plaintes 

est faite selon qu’elles sont de nature « sensible » ou « non sensible » de façon à ce que les plaintes 

soient traitées conformément à la politique et procédure appropriées.   

 

Par exemple, une plainte de nature non sensible peut concerner la mise en œuvre d’activités, ou la 

prise d’une décision ou une position assumée par la commune en matière de plaidoyer/politique.  Une 

plainte de nature sensible peut porter quant à elle, sur des cas de corruption, de faute grave ou de 

négligence professionnelle.  

  

La manière de gérer les plaintes diffèrera selon le type de plaintes : les plaintes de nature sensible 

pourraient nécessiter la tenue d’une enquête confidentielle ; les plaintes de nature non sensible ont de 

fortes chances d’être résolues plus rapidement en apportant les changements nécessaires 

conformément à la documentation du programme.       

 

Une fois que l’on a décidé comment la plainte sera gérée, la personne plaignante doit recevoir un 

accusé de réception de sa plainte dès que possible.  Il faut aussi lui expliquer comment la plainte sera 

traitée et ce qu’elle peut attendre du processus.  Pour gérer les attentes des personnes qui déposent 

une plainte, il convient d’établir des délais de réponse et d'en informer clairement les usagers.  Dans 

le cas des plaintes de nature non sensible, une réponse devrait pouvoir être fournie dans un délai d’une 

semaine ouvrable, tandis que les plaintes de nature sensible pourraient nécessiter un délai plus long 

en raison de la plus grande complexité des processus d’enquête.  La personne plaignante doit donc 

en être clairement avisée.  Les réponses devraient, dans la mesure du possible, être données tant 

verbalement que par écrit et être consignées par le comité de façon à pouvoir vérifier qu’une réponse 

a été fournie et qu’on y a donné suite.   

 

Etape C. Examen et enquête pour la vérification     

 

Dans les communes, la vérification doit être effectuée sur ordre du Secrétaire Générale et/ou du Maire 

de la commune et sous la responsabilité du service technique ou administratif concerné, avec la 

collaboration du Comité de Gestion des Plaintes. Les délais dépendront en grande partie du type de 

l’enquête. Certains délais sont fixés par le cadre règlementaire, d’autres indiqués par le Secrétaire 

Général au moment de la transmission d’instructions aux services.  

 

Les plaintes doivent faire l’objet d’un examen et d’une enquête pour :  

o En déterminer la validité ;  

o Établir clairement quel engagement ou promesse n’a pas été respecté et ;  

o Décider des mesures à prendre pour y donner suite.   
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Pour vérifier, il revient au Comité de décider comment faire enquête au sujet d’une plainte. Dans le 

cas des plaintes de nature non sensible, c'est le Comité et le personnel de l’Entreprise des travaux 

ou du prestataire qui examineront la plainte conformément au cahier de charge de ce prestataire et 

qui s’en occuperont directement.   

 

Dans le cas des plaintes de nature sensible, l’enquête sera menée en conformité avec les politiques 

organisationnelles applicables auprès d'un nombre limité de personnes afin de garantir la 

confidentialité. Par exemple, une plainte pour corruption financière est soumise à la décision du 

chargé des finances de la collectivité et l’enquête est menée conformément aux Politiques et 

procédures de la CR en matière de fraude (et le processus se fera en étroite collaboration et en 

consultation avec l'Agent de Développement Local (ADL) et la Cellule Nationale de Coordination 

(CNC) au besoin). Si la plainte concerne une situation dont la CR ou son partenaire n’assume pas la 

responsabilité, elle peut être renvoyée à une instance ou autorité compétente ou à une autre 

organisation concernée.       

 

Points clés à prendre en compte pour les personnes qui participent aux enquêtes   

• Compétence : les personnes qui mènent les enquêtes devraient avoir la capacité de prendre les 

mesures et/ou décisions appropriées et de les appliquer.  

• Transparence : dans le cas des plaintes de nature non sensible, il est important de s’assurer de 

la transparence de la procédure suivie.  Ceci comprend la composition de l’équipe d’enquête et 

le choix des responsables des décisions. Toutes les décisions importantes qui sont prises doivent 

être annoncées clairement.  

• Confidentialité : la confidentialité est essentielle, en particulier dans le cas des plaintes de nature 

sensible. Il faut s’en tenir aux informations strictement nécessaires afin de protéger tant la 

personne plaignante que la personne contre laquelle la plainte est portée.   

• Impartialité : l’impartialité des enquêteurs est cruciale si on veut que les plaintes et les réponses 

qui y sont données soient traitées de façon équitable.  Si les personnes qui participent au 

traitement d’une plainte ont un intérêt direct dans l’issue d’une enquête, ceci pourrait nuire au 

MGR et causer plus d’angoisse ou de tort aux personnes concernées. 

 

Certaines plaintes de nature sensible pourraient exiger que les enquêteurs soient formés pour mener 

des enquêtes spécialisées de façon à ne causer aucun préjudice et à maintenir l’intégrité du MGR (par 

ex. dans des cas d’exploitation des enfants et d’abus sexuel). Lorsque la plainte porte sur une question 

d’ordre pénal ou juridique, il se peut qu’elle ne puisse être gérée à l'interne et qu’elle doit plutôt être 

gérée par les autorités ou soumise aux procédures judiciaires locales.    

 

Comme certaines enquêtes et réponses peuvent avoir des conséquences considérables pour la 

collectivité et/ou le partenaire et/ou la personne plaignante, le Comité devrait en examiner les risques 

et les implications.  Dans quelle mesure la personne plaignante (et le Comite/le partenaire) est-elle 

prête à faire face aux conséquences de l’enquête ? Quel rôle la personne plaignante jouera-t-elle ? 

Sera-t-elle disposée à exprimer publiquement sa préoccupation ? Dans quelles circonstances le 

Comite/le partenaire ou la personne plaignante voudra-t-il mettre fin à une enquête ou refuser de la 

poursuivre ?   
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Des plaintes ou des rumeurs anonymes et malicieuses peuvent parfois donner au Comité des raisons 

de croire qu’il existe d’autres questions que les gens voudraient soulever, mais qu’ils sont réticents 

ou incapables de mentionner ouvertement, ou qu'ils ont des doutes quant à l’intégrité du CGR. Ce 

sont là des signaux d’alarme qui peuvent être utiles au processus. Dans les communes, le suivi des 

plaintes peut être assuré directement par le service technique concerné ou le Secrétaire Général. La 

synthèse et l’analyse des données peuvent ne pas se faire de façon systématique.  

 

Etape D. Réponse et prise de mesures  

 

À la suite d’un examen et d’une enquête pour la vérification, une action doit être entreprise pour 

corriger, modifier, ou changer quelque chose pour améliorer la situation et résoudre le problème. Une 

plainte formelle exige une réponse rapide de la part du Comité.  Il est fondamental de communiquer 

clairement à la personne plaignante les constats issus des processus d’examen et d’enquête et de la 

tenir dûment informée des mesures qui seront prises à la suite de ce qui a été décidé.  Il pourrait 

parfois être nécessaire d'informer la communauté en général des mesures qui seront prises si celle-ci 

a aussi été touchée.  Les réponses peuvent se faire par écrit ou verbalement selon ce qui aura été 

convenu avec la personne plaignante et elles devront être documentées.     

 

Cette rétroaction démontre que le Comité et la collectivité écoutent les plaintes et les prennent au 

sérieux. Cela montre que les problèmes ont été examinés et que des mesures appropriées ont été 

prises.  Cela démontre aussi aux usagers que le MGR est un mécanisme sûr et qui fonctionne.  Il peut 

être utile de se demander quelle réponse la personne plaignante désire recevoir : veut-elle être 

indemnisée ? Veut-elle attirer l’attention sur la question ?  La réponse peut être négative ou la plainte 

peut être jugée non fondée.  Ou elle peut être positive et un dédommagement peut être offert ; il peut, 

par exemple, être convenu d'ajouter à la liste des bénéficiaires quelqu'un qui n'y figurait pas 

auparavant.  Si la réponse n’est pas acceptée, il faut permettre à la personne plaignante d’appeler de 

la décision.   

 

Lorsque la question n’est pas du ressort du Comité et que la plainte est renvoyée au Conseil 

Communal ou autres instances supérieures, la personne plaignante doit en être informée ainsi que des 

mesures qui ont été prises.      

 

 Etape E. Procédure d’appel (Si la réponse n’est pas acceptée) 
 

Si la réponse n’est pas acceptée et que les parties concernées ne peuvent parvenir à une solution, la 

personne plaignante peut décider de faire appel de la réponse.  La procédure d’appel permet de 

réexaminer l'enquête déjà effectuée et de déterminer s'il y a lieu de maintenir la première décision ou 

d’en prendre une nouvelle sur la base des constats issus de ce réexamen. Et si nécessaire, les plaintes 

doivent être communiquées au niveau préfectoral pour mieux les résoudre.  
 

La procédure d’appel devrait être clairement définie : dans quels cas elle peut être utilisée ; comment 

elle fonctionnera et qui y participera. La procédure d’appel, lorsqu’elle est invoquée, sert à vérifier si 

la décision ou la réponse initiale était appropriée.  Elle devrait être menée par des personnes 

différentes de celles qui ont participé à la première enquête, afin de démontrer aux personnes 

plaignantes l'impartialité et la sécurité de la procédure et d'entretenir la confiance dans le MGR. Les 

appels sont surtout interjetés dans les affaires les plus difficiles ou délicates et permettent un réexamen 

de la question par du personnel supérieur.  Si un trop grand nombre de réponses font l’objet d’un 

appel, cela peut indiquer qu’il y a un problème, soit dans la procédure initiale du MGR ou dans la 
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mise en œuvre d’un projet, ou peut-être avec un membre parmi les autorités locales. Il peut alors 

s’avérer nécessaire d’examiner ces facteurs plus en détail.    
 

Etape F. Résolution      
 

Le ou les problèmes posés sont résolus si, toutes les parties concernées par la plainte parviennent à 

un accord et, plus important encore, la personne plaignante est satisfaite du fait que la plainte a été 

traitée de façon juste et appropriée et que les mesures qui ont été prises apportent une solution.    
 

Retour d’information : Dans les communes, le retour d’information peut se faire en général lorsque 

les réclamants se présentent aux bureaux de la commune pour se renseigner. Pour les réponses aux 

questions, les Comités peuvent répondre directement ou lors de sessions ordinaires du conseil 

municipal, le mois suivant.   
 

Dans le cadre du PACV3, les communes sont tenues de mettre en place un mécanisme de gestion des 

plaintes portant sur l’action communale. Chaque commune doit mettre en place un Comité de Gestion 

des Plaintes, qui sera le cadre de gestion des plaintes. Ce Comité sera composé d’un représentant de 

l’administration sous préfectorale (éducation, santé, agriculture, eaux et forêts, élevage etc.) un 

représentant de la Société Civil, d’une représentante des Femmes, d’un représentant des Jeunes et 

d’un représentant du Conseil Communal. Soit cinq (5) membres par Comité. Le Comité devra 

pouvoir compter sur le soutien fort et engagé de l’administration et du Conseil Communal. Les termes 

de référence du Comité sont à l’annexe de ce document. S’il existe déjà un tel comité avec un rôle et 

un but similaire avec d’autres projets, le SPD/STD travaillera avec ce comité tout en augmentant ses 

capacités pour gérer des plaintes au niveau de la CR à un échelon plus élargi. 
 

Etape G. Suivi et enregistrement des plaintes   
 

Le Comité de Gestion des Plaintes est chargé de tenir un registre des plaintes. Chaque entrée doit se 

référer à un formulaire de plainte dûment rempli par le/les réclamants ou par le Comité dans un 

registre. Le tableau ci-dessous donne les informations et les mécanismes du suivi des plaintes. 

 

Le mécanisme de gestion des plaintes a été également installé à Conakry à travers un Centre d’Appels. 

Ce Centre pourra être utilisé à long terme par d’autres institutions pour les mêmes buts. L’objectif est 

de mettre en place un Centre d’Appels à travers lequel les citoyens peuvent poser des questions et 

donner leurs points de vue et préoccupations à la Direction Générale de l’ANAFIC à Conakry, afin 

d’améliorer encore les services. Dans le cadre de l’ANAFIC, des CGR seront installés dans les 

communes urbaines, pour répondre aux préoccupations des citoyens sur les actions publiques de ces 

communes 

6.10. Mesures de compensation pour les pertes de biens 

 

Il est important de signaler que le PAGL ne générera pas des impacts environnementaux et sociaux 

directs parce qu’il ne comporte aucun investissement physique. Le projet ne finance que les études 

de faisabilité des programmes annuels d’investissement des communes à travers sa première 

composante, notamment la sous-composante 1.2. Il s’agit des études de faisabilité technique, 

financière et environnementale requises pour l’exécution de ces PAI. Dans le cadre de ce projet donc, 

seule la politique opérationnelle sur l’évaluation environnementale est déclenchée. Néanmoins, en se 

fondant sur le principe directeur de la politique opérationnelle de la Banque mondiale sur la 
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réinstallation, la PO 4.12, l’ANAFIC évitera la réinstallation involontaire et l’acquisition de terres, 

dans la mesure du possible, ou minimisées autant que possible, en étudiant toutes les alternatives 

viables dans la conception des sous-projets.  

 

Dans les cas où l’acquisition de propriétés ou de moyens de subsistance ne peut être évitée, l’ANAFIC 

se conformera aux prescriptions du code foncier domanial guinéen dans ses dispositions relatives à 

l’expropriation pour cause d’utilité publique et les principes directeurs de la PO 4.12- Réinstallation 

involontaire des populations. (Voir Annexe 5). 

 

Les fondements de ces principes sont : 

▪ La réinstallation involontaire et l’acquisition de terres doivent être évitées, dans la mesure du 

possible, ou minimisées autant que possible, en étudiant toutes les alternatives viables dans la 

conception des sous-projets ; 

▪ Dans les cas où l’acquisition de propriétés ou de moyens de subsistance ne peut être évitée, 

les personnes affectées doivent être assurées d’une amélioration de leurs moyens d’existence, 

ou du moins de leur rétablissement, en termes réels, à leur niveau d’avant la réinstallation ou 

à celui d’avant la mise en œuvre du projet, selon le cas le plus avantageux pour elles ; 

▪ Une attention particulière sera portée aux besoins des groupes vulnérables parmi les personnes 

affectées, 

▪ Les personnes affectées doivent être consultées et avoir l’opportunité de participer à toutes les 

étapes charnières du processus d’élaboration et de mise en œuvre des activités de réinstallation 

involontaire et de compensation ; 

▪ Les droits humains des personnes affectées par le Projet doivent être pleinement respectés et 

le processus de compensation et de réinstallation doit être équitable et transparent. 

▪ Des dispositions doivent être envisagées pour assurer à ce que la mise en œuvre soit réalisée 

grâce à un Plan de réinstallation (PAR). 

 

6.11.  Participation citoyenne 

 

La participation citoyenne est au centre de cette opération. Toutes les collectivités sont directement 

impliquées dans l'analyse de la situation socio-économique de leur commune, dans la définition de 

leur plan de développement local et dans l'élaboration des plans d'investissement annuels. Certains 

membres de la communauté participent aux différents comités de suivi, de gestion et d’entretien des 

infrastructures. Les citoyens participent également au choix des investissements ainsi qu’aux 

décisions d'acquisition de terrain. Enfin, le PAGL financera à travers sa composante 2.3, des 

approches innovantes d’engagement citoyen notamment la Budgétisation Participative (BP), le Suivi-

Evaluation Participatif (SEP) et le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGR) en vue de développer 

le leadership local en matière de transparence, d’inclusion sociale, de redevabilité, de participation 

dans la mobilisation des ressources et de suivi-évaluation/contrôle des actions publiques. 
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6.12.  Coûts de mise en œuvre du CGES 

 

Le coût de mise en œuvre du CGES est estimé à neuf milliards, deux cent quinze millions de 

francs guinéens (9 215 000 000 GNF). Soit, 970 000 USD réparti dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 10 : Coût de mise en œuvre du CGES 

 

Rubriques 
Cout estimatif en 

GNF 

Cout estimatif 

en USD 

Source de 

financement  

Renforcement institutionnel  Cf. coûts d’opération   ANAFIC 

• Salaire d’un RPSESE à l’UGP Cf. coûts d’opération   ANAFIC 

• Recrutement d’un Spécialiste en 

Développement Sociale (SDS) à l’UGP  
Cf. coûts d’opération  

 ANAFIC 

• Appui à la mise en place du Système de gestion 

Environnementale et Sociale de l’ANAFIC 
Cf. coûts d’opération 

 

 

 

ANAFIC 

• Appui au BGEEE pour le suivi 95 000 000 10 000 FNDL 

Réalisation et mise en œuvre d’EIES et NIES 4 180 000 000 440 000  

• Réalisation d’EIES et NIES  3 800 000 000 400 000 FNDL 

• Mise en œuvre d’EIES et NIES 380 000 000 40 000 FNDL 

Renforcement de capacité 3 800 000 000 400 000  

• Formation, information, sensibilisation des 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du 

Projet 

3 800 000 000 

 

400 000 

 

FNFL 

Suivi et évaluation  1 140 000 000 120 000  

• Suivi permanent  Cf. coûts d’opération   ANAFIC 

• Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise 

en œuvre du PCGES 
Cf. coûts d’opération 

 

 

ANAFIC 

• Audit environnemental 1 140 000 000 120 000 PAGL 

TOTAL 9 215 000 000 970 000  

N.B : 1 USD = 9 500 GNF 
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ANNEXE 1:  Formulaire d’analyse environnemental et sociale de sous-projet  

Type: Infrastructure (écoles, salles de classe, centres de santé, marchés, magasins de stockage, case communautaire, 

maison de formation de la femme etc.) 

A. INFORMATIONS DE BASE  

1. Nom du sous-projet: 

………………………………………………………………………………………………………………….……………...…

…     

2. Préfecture……………………………………………………… Commune:……. 

 

3. District ………………………………………………………………………………. 

Secteur…………………………………………………………..…… 

 

4. Objectif du sous-projet et activités : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. Coût estimé du sous-projet : 

……………………………………………………………………………………………………….…………………… 

 

6. Taille approximative du projet : Nombre de bâtiments………….Superficie totale: 

……………………………………………………....  

 

7. B. DESCRIPTION DU PROJET  

 

1. Comment le site du projet a-t-il été 

choisi ?........................................................……………………………………………………………………………….

……………………… 

 

2. Quel est le nombre de bénéficiaires ?          

Nombre de bénéficiaires  Hommes Femmes Enfants (0-15) 

Bénéficiaires directs    

Bénéficiaires indirects     

 

3. Origine Sociale:    Origine Guinéen    Allogènes    Migrants       

Autres …………………………………………………….. 

 

4. Situation socioprofessionnelle: Agriculteurs  Eleveurs  Mixtes  Autres 

(précisez)………………………………………. 

 

5. Moyens de subsistance des femmes : Quelles types d’activités intéressent les femmes dans le projet ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

6.  Statut du site d’implantation du projet : Propriété   Location  Cession gratuite  

 

7. Y’a-t-il un acte attestant la propriété, la location ou la cession gratuite ?  

 

Oui :       Non :     Si oui, nature de 

l’acte…………………………………………………...………………………………………..………… 

 

C. CONFORMITE SOCIALE ET ENVIRONNEMENTALE 

•  Le projet est-il susceptible d’entraîner le transfert ou relocalisation de familles ou des individus ?  

 

Oui      Non        Si oui, combien ? ………………Pour quel 

motif?............................................................................ 
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……………………………………………………………………………..……………………………………………………

…………………………………..… 

Si oui, mesures à envisager : 

……………..……………………………………………………………………………….……………………………………

………………………………….… 

• Le projet est-il susceptible d’entraîner l’exclusion de personnes handicapées, de personnes âgées ou des 

personnes vulnérables telles que les femmes et les enfants ? Oui    Non        Si oui, combien ?............... Pour 

quel motif ?   Si oui, mesures à envisager 

…………………………………………………………………………………………… 

 

• L’infrastructure qui sera construit par le projet sera-telle facilement accessible aux handicapés physiques et 

aux personnes marginalisées ? 

  

Oui    Non        Si non, quelles dispositions à 

prendre ?...................................................................................... 

 

• Y a-t-il des contraintes majeures d’origine locale ou extérieure (ex. risques de conflits, tensions dans la 

communauté, ou autres facteurs environnementaux et / ou sociaux sous-jacents ?) pouvant entraver la bonne 

exécution du projet lors de l’installation du chantier? 

 Oui            Non           Si oui, lesquelles? 

…………………………………………….………………………………………………..………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

Si oui, mesures à envisager : 

……………………………………………..………………..…………………………..………………………….…… 

• Le projet entraînera-t-il la dégradation ou l'érosion des sols dans la zone (ou d'autres impacts négatifs sur 

l'environnement)?   

Oui          Non        Si oui, mesures à envisager: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………. 

• Le projet empêchera-t-il l’utilisation ou l’accès facile à certaines ressources naturelles ou économiques dans 

la zone?  Oui    Non    Si oui, mesures à 

envisager….…………………………………………………………………………...……………….………………………

…………. 

• Le projet générera-t-il des déchets pouvant affecter négativement les sols, la végétation, les rivières, les sources 

ou les eaux souterraines de la zone?  

                Oui       Non       Si oui, mesures à envisager:  

………………………………………………………………………………………………………… 

• Le projet entraînera- t-il des risques pour la santé ou la sécurité humaine du personnel ou des populations 

riveraines pendant et/ou après la construction ?   

Oui            Non          Si oui, mesures à envisage : ……….……………………. 

• Le projet amènera- t-il des changements dans la distribution des personnes et/ou des animaux de la zone ?   

Oui    Non    Si oui, mesures à envisager : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Le projet requiert-il de gros volumes de matériaux de construction (sable, gravier, pierres, eau, bois de feu) ?   

Oui   Non   Si oui, mesures à envisager : 

………………………………………………………………………………………………………… 
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• Le projet pourra-t-il altérer un quelconque site d'héritage culturel, historique, archéologique ou requérir des 

excavations à côté de tels sites ? Oui       Non    

Si oui, mesures à envisager:……………………………………….…….……………………. 

•  Le projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres publiques de façon temporaire ou permanente pour son 

développement ? Oui   Non  Si oui, mesures à 

envisager:…………………………………………………………………………………… 

 

• Le projet nécessitera-t-il l'acquisition de terres privées de façon temporaire ou permanente pour son 

développement ? Oui   Non  Si oui, mesures à envisager : 

………………………………………………………….… 

 

• Est-ce que le projet va causer la perte temporaire ou permanente de cultures, arbres fruitiers ou 

infrastructures domestiques (telles que des greniers, toilettes extérieures ou cuisines, etc.) ? Oui   Non  Si 

oui, mesures à envisager:….……………………………………… 

 

• Le projet engendrera-t-il la production (ou l’augmentation de la production de déchets solides ou liquides) 

pendant ou après les opérations ? (Eaux usées, déchets médicaux, déchets domestiques et eaux usées ou 

déchets de  construction), Oui   Non   

Si oui, mesures à envisager : ……………………………………………..………………………… 

……………………………………………………………… 

• Au cas où la latrine, le dispositif de traitement de déchets de marchés ou d’hôpitaux est requis, comment en 

sera assurée la maintenance ? 

………………………………………………………………………………….…………………………… 

•   A quelle distance se trouve le cours d’eau le plus proche ?  

………………………………………………………………….. 

 

•  Le projet va-t-il affecter ou perturber les habitats naturels, les aires protégées, les ressources en eau, les 

zones sacrées ou le milieu de vie des populations riveraines ?  Oui   Non  

Si oui, mesures à envisager : ……………………………………………..………………………… 

• Comment les femmes seront-elles associées à la conception, à la mise en œuvre et à la gestion du projet ? 

…………………………………………………………………..………………………………………………………………

…………………… 

 

Fiche remplie par:   

• Nom : ………………………………………………………………….……………………… 

• Prénom : …………………………………….………………………………..………………… 

• Adresse : …………………………………………………….……………..…………………… 

• Signature : ………………………………………….………………………..………………… 

• Code fiche : ………………………………………………………………….………………….       

• Copie à : …………………………………………….………………………………………….         

                  

Fait à ……………………le ……./….………………../201 
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FORMULAIRE DE RECOMMANDATION 

Sur financement du (écrire le nom du projet) ……………………………………, la Commune de 

………………..,Préfecture de ………………….………………………………..., a identifié dans son 

programme annuel d’investissement de l’année 20…...,  le sous-projet 

intitulé:…………………………………………………………………………………………………………

……………. pour un montant de ……………………………………..….. Francs guinéens 

        

                                                      

Recommandations 

Sur la base des résultats de l’examen socio-environnemental, le sous-projet ci-dessus est classé dans la 

Catégorie (mettre une croix devant l’une des catégories correspondantes au sous-projet) 

   Catégorie C : Aucune mesure sociale, ni environnementale n’est requise et ce sous-projet 

                             Peut être mis en œuvre immédiatement. 

 

 Catégorie B : De simples mesures d’atténuation seront entreprises avant et pendant la mise en 

                            Œuvre de ce sous-projet. 

 

 

 Catégorie B : Une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et/ou un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) est exigé avant la mise en œuvre de ce sous-projet. 

 

 

Visa de conformité du Directeur Préfectoral de l’Environnement (Lieu et date) :  

 

                                   …………………………... 

 

Visa de conformité du Responsable des Politiques de Sauvegarde Environnementale et Sociale de l’UGP 

(Lieu et date) :  

 

                                        ……………………………………….  

 

 

 

 

 

ANNEXE 2 : Liste des Institutions invitées à l’atelier de préparation du 

CGES du PAGL et liste des participants 
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▪  Institutions invitées 

• Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts (BGEE, DNEF, DNE)…… 

…………………….4 

• Ministères des mines

 …………………………………………………………………………………………

………….1 

• Ministère de la Santé 

…………………………………………………………………………………………………

….1 

• Ministère de l’Enseignement Pré Universitaire ………………..............................................   1 

• Ministère de l’Habitat 

…………………………………………………………………………………………………

…1 

• Direction Nationale de la Décentralisation   

…………………...................................................1 

• Direction Nationale du Développement 

Local…………………………………................................1 

• CNC/ PACV/ANAFIC 

………………………………………………..….……………………………………………

…….4 

• Inspecteurs Régionaux de l’Environnement     ………………..................................................7 

• Partenariat Recherche Environnement Média (PREM)……………………… 

.………………………….1 

• Centre d’Etudes et de Recherche en Environnement (CERE)/Université de Conakry……….1 

• Responsables techniques ERA 

………………………………………………………………………………………..7 
 

Atelier de consultation sur le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale du 

(Kindia -09 et 10 janvier 2019) 
                                                    

                                                         LISTE DES PRESENCES 

 

N° Prénoms et Nom  Fonction  Provenance  Contact    

1 

 

Alhassane Aminata TOURE  Directeur Général 

ANAFIC 

Conakry  622 21 06 31 

2 

 

Augustin SAKOUVOGUI  RTO/ANAFIC Conakry  657 25 43 23  

3 

 

Kamba SYLLA  SPSE/ANAFIC  Conakry  628 16 69 74  

4 

 

Aminata CONDE DGA /ANAFIC  Conakry 620 57 83 88 

5 

 

Sékou TRAORE  RT/Faranah N’zérékoré 622 08 86 87 

6 

 

El Hadj Thierno Saadou        

BAH  

RT/Mamou Mamou  657 55 21 46  
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N° Prénoms et Nom  Fonction  Provenance  Contact    

7 

 

Adma KOULIBAY  DNM/MMG  Conakry  664 20 68 10  

8 

 

Mamadouba SOUMAH  DREEF/Boké  Boké  655 70 32 94  

9 

 

Ibrahima Sory BAH  RT/Boké  Faranah  622 57 41 39  

10 

 

Aboubacar SYLLA  Responsable SE/ DNDL  Conakry  664 29 21 32 

11 

 

Ousmane SY                                 RT/ Boké Boké  657 48 91 31  

12 

 

Moussa 3 NABE Responsable passation 

des marchés  

Conakry  657 34 62 15  

13 

 

Boubacar  Dombel  DIALLO     RT/Labé  Labé  628 93 35 49 

14 

 

Djibi THIAM  DNEF      Conakry   664 45 82 74 

15 

 

Sekou Moussa KEITA  Consultant  Conakry  628 45 9728  

16 

 

Mamoudou KEITA  Chargé d’études DNE  Conakry  622 79 73 08  

17 

 

Mama  Adama KEITA  Presse Environnement et 

Média (PREM) 

Conakry 664 54 31 87  

18 

 

Mamadou TOUNKARA  DREEF/Mamou  Mamou  657 39 24 08  

19 

 

Mamady  BERETE  DREEF/Faranah  Faranah  666 25 40 55  

20 

 

Kerfala CHERIF  DATU (Ministère de 

l’Urbanisme et Habitat) 

Conakry  664 31 96 32  

21 

 

Alpha Ibrahima  BARRY  DREEF/Labé  Labé  657 57 57 25 

22 

 

Aboubacar SYLLA  BGEEE (Ministère de 

l’Environnement)  

Conakry  664 23 25 58 

23 

 

Abou Tafsir SOUMAH   DREEF/Kindia  Kindia  657 45 37 48  

24 

 

Souleymane KOUROUMAH  DREEF/Kankan Kankan 622 55 59 42  

25 

 

Julien MANO RT/Kindia  Kindia  657 76 50 21  

26 

 

Abou SIDIBE  RT/Kankan Nzérékoré  664 21 83 95  

 

27 

 

Claude  KOULEMOU  Directeur de 

l’Environnement 

Nzérékoré  

Nzérékoré   

28 

 

Sékou Mawa TOURE  RAF  Conakry  622 24 04 28  

29 

 

Mamadou Mouctar BARRY   Comptable Composante 

B/DND   

Conakry  657 58 01 90  
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DREEF : Directeur Régional de l’Environnement des Eaux et Forêts     RT : Responsable 

Technique    DNE : Direction Nationale de l’Environnement 

DATU : Direction de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme 
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ANNEXE 3 : Plan Cadre de consultation publique  

Au niveau des communes, on note plusieurs cadres et mécanismes de communication sociale. Le 

Conseil communal constitue le cadre institutionnel d’échange et de prise de décision concernant les 

projets de la commune. Ce dispositif est complété par la mise en place de cadres de concertation 

regroupant, en plus des acteurs communaux et les services techniques de l’Etat, les autres acteurs non 

gouvernementaux (ONG, groupes socioprofessionnels, ressortissants).  A travers ces cadres 

d’échange, des mécanismes participatifs de consultation et de concertation sont mis en place par le 

biais de Forum et journées d’étude permettant le diagnostic local, l’identification des priorités et la 

formulation de projets.   

Toutefois, s’agissant de la gestion de l’information et de la communication durant la phase de mise 

en œuvre, il faut souligner qu’au niveau communal, des mécanismes de participation ont toujours été 

initiés et appliqués (avec des résultats plus ou moins probants) par les différents acteurs concernés 

par le développement socioéconomique du pays.    

Dans le cadre des deux premières phases du PACV, certaines insuffisances ont été notées en termes 

de consultation et de concertation, notamment :  

 Le problème d’information et de sensibilisation des populations riveraines  

 L’absence de participation des populations concernées ;  

 L’absence d’appropriation de certains projets par les populations ;  

 l’absence d’articulation avec les autres promoteurs de projets en milieu communal.  

 

L’harmonisation des interventions, le partenariat autour des actions de développement ainsi que la 

participation effective des populations, des ONG et des organisations de ressortissants n’ont pas été 

très adéquats.  Par contre avec le PACV3, ce mécanisme commence à fonctionner grâce à 

l’opérationnalisation du mécanisme d’engagement citoyen dans des CR pilotes (suivi-évaluation 

participatif, budgétisation participative et mécanisme de gestion des plaintes) 

 Mécanismes et procédures participatifs de consultation à mettre en place par l’ANAFIC 

Le Plan cadre de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du projet à 

l’échelle communale en mettant tous les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien 

sur l’environnement que sur le projet proprement dit. Le plan de consultation poursuit des objectifs 

reposant sur la pertinence d’une communication sociale des investissements appuyés par le PAGL. Il 

ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des CL une vision commune et des objectifs 

partagés des actions entreprises par l’ANAFIC dans une logique tridimensionnelle : (i) avant le projet 

(phase d’identification et de préparation) ; (ii) en cours de projet (phase d’exécution) ; (iii) après le 

projet (phase de gestion, d’exploitation et de d’évaluation rétrospective). Il devra poursuivre les 

acquis du PACV3 en matière d’engagement citoyen et prendre en compte les contextes culturels 

locaux, les canaux de communication traditionnelle.  
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Le plan de consultation doit mettre l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport avec 

les stratégies de l’ANAFIC en la matière. Les aspects institutionnels et organisationnels doivent 

cadrer l’analyse du milieu de façon à offrir plus de lisibilité à l’interaction des acteurs  

L’objectif est : (i) de mettre à disposition l’information environnementale et le contexte du projet ; 

(ii) d’avoir une base de discussion et un outil de négociation entre les différents acteurs ; (iii) de 

disposer d’un référentiel pour organiser le partenariat et la participation qui sont des attributs 

essentiels de la bonne gouvernance. La consultation devra être conduite par une équipe 

pluridisciplinaire et suppose une intégration harmonieuse de méthodes participatives et celles 

quantitatives. Il doit être de style simple et accessible. Les échanges constants entre ceux chargés de 

son élaboration et les porteurs d’information sont essentiels.  Les points de vue des populations et des 

autres acteurs doivent être rigoureusement pris en compte.  

Le plan de consultation renvoie à la nécessité de continuer à associer pleinement les populations dans 

l’identification des besoins, le suivi des activités et leur évaluation dans une perspective de contrôle 

citoyen, de partage des connaissances et des savoirs, de participation et d’efficacité sociale. Le Plan 

de communication doit tenir compte de l’environnement socioéconomique et culturel dans ses 

objectifs stratégiques et opérationnels. L’esprit de l’exercice est d’amener les différents acteurs à en 

avoir une compréhension commune sur la base de convictions mutuelles, de principes communs et 

d’objectifs partagés. Le concept renvoie aussi au contrôle citoyen des différentes composantes du 

projet, notamment dans ses procédures d’identification, de formulation, d’exécution, de suivi de la 

mise en œuvre et surtout de gestion et d’exploitation quotidienne.    

 Mécanismes et procédures de consultation  

Les mécanismes et procédures pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en place 

devront reposer sur les connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet et 

acceptabilité sociale.  

Les outils et techniques de consultations devront se conformer à une logique de communication 

éducative et de communication sociale de masse. La communication éducative doit s’articuler avec 

des stratégies (démarches pour atteindre un objectif ou une famille d’objectifs) de manière directe, 

localisée dans le cadre d’un cheminement participatif où chaque étape est réalisée avec un support de 

communication adéquat. Ce système de communication s’assimile à une démarche de « négociation 

» pour amener les populations par le biais de groupes organisés à participer à la gestion durable du 

Projet et à la sécurisation des ouvrages et équipements mis en place.    

La communication sociale permet de renforcer la réflexion et la prise de conscience sur les enjeux 

qui structurent l’information environnementale. De manière plus spécifique, elle vise le dialogue, la 

concertation et la participation de tous les acteurs sur une base consensuelle. En définitive, la stratégie 

du Plan de consultation doit alimenter, régulariser le jeu interactif d’information sur l’environnement 

et sur le projet entre tous les acteurs.  
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ANNEXE 4 : Projets soumis à la procédure d’EIES en Guinée (D’après le guide de 

procédure des EIES du Ministère de l’Environnement des Eaux et Forêts en 2013) 
 

1. AGRICULTURE ET AMENAGEMENT HYDRO-AGRICOLE   

  

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

1.1 Projet d’irrigation et de drainage 10 à 50 ha Supérieur à 50 ha 

1.2 Barrage hydro-agro pastoral Superficie de la retenue 

inférieure ou égale à 1ha 

Superficie de la retenue 

supérieure à 1 ha 

1.3 Elevage intensif - - 

1.3.1 Volailles  2001 à 5000 têtes Supérieur à 5000 têtes 

1.3.2 Ovins, caprins 201 à 1000 têtes  Plus de 1000 têtes 

1.3.3 Bovins De 101 à 500 têtes  Plus de 500 têtes 

1.3.4 Porcins De 101 à 200 têtes Plus de 200 têtes  

1.4 Aquaculture/ pisciculture Obligatoire Non requise 

1.5 Remembrement rural Non requise Obligatoire 

1.6 Défrichement 10 à 50 ha Supérieur à 50 ha 

1.7 Utilisation de pesticide, Pulvérisation 

aérienne et épandage au sol 

10 à 500 ha 

10 à 500 ha 

Supérieure à 500 ha  

 

2. AMENAGEMENT FORESTIER (FLORE ET FAUNE) 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice 

d’impact 

EIES détaillée 

2.1 Opération de reboisement et ou traitement 100 à 1000 ha Supérieure à   1000 ha 

2.2 Classement d’aires protégées Non requise  Obligatoire 

2.3 Création des parcs, aires protégées Non requise Obligatoire 

2.4 Récolte de la matière ligneuse, incluant les routes, pistes et 

campements 

100 à 1000 ha Supérieure à 1000 ha 

 

3. INDUSTRIES EXRACTIVES 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

3.1 Prospection ou exploration minières Obligatoire Non requise 

3.2 Forages en profondeur pour approvisionnement en eau Débit inférieur à 500 

m3/j 

Débit supérieur à 

500 m3/j 

3.3 Forages géothermiques Obligatoire Non requise 

3.4 Extraction souterraine ou en carrière de ressources minérales - - 

3.4.1 Exploitation artisanale Obligatoire Non requise 

3.4.2 Exploitation semi-industrielle (50 à 500 t/j) Obligatoire Non requise 

3.4.3 Exploitation industrielle (500 t/j) Non requise Obligatoire 

3.5 Mise en exploitation de carrière et banc d’emprunt 0,5 à 1 ha Supérieure à 1ha 
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4. CIMENTERIE, FABRICATION DE CHAUX ET DE PLÂTRE 

 

 

Types de projet par secteur d’activités 

SEUILS 

EIES simplifiée EIES détaillée 

4.1 Construction d’usine de broyage de clinker pour la production 

de ciment, plâtre, ou de tout produit à base de calcaire   

 

Non requise 

 

Obligatoire 

4.2 Industrie de céramique Non requise Obligatoire 

 

5. TRAITEMENT DES EAUX ET AQUEDUCS 

 

 

Types de projet par secteur d’activités 

                                  SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

5.1 Usine de production d’eau potable Non requise Obligatoire 

5.2 Prise d’eau et station de traitement d’eau pour alimentation 

humaine 

 

De 100 à 500 m3/j 

Supérieure à 500 

m3/j 

5.3 Station d’épuration des eaux usées De 100 à 500 m3/j  Supérieure à 500 

m3/j 

5.4 Installation d’aqueduc ou d’adduction Supérieure à 30 cm de 

diamètre et à 1km   de 

longueur   

Non requise 

 

6. INDUSTRIES CHIMIQUES 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES 

détaillée 

6.1 Installation et stockage de produits para chimiques et chimiques       Supérieure à 50 

tonnes 

Non requise 

6.2 Installation de fabrication d’engrais, de détergents, de savons, de 

produits chimiques, de colle, de colorant, de pesticides, des peintures, de 

vernis, de peroxyde et autres produits  

 

 

Non requise 

 

 

Obligatoire 

6.3 Installation de fabrication de produits pharmaceutiques   Non requise Obligatoire 

6.4 Fabrication, conditionnement, chargement ou en cartouche de poudres 

et des explosifs    

 

Non requise 

  

Obligatoire 

 

7. INDUSTRIES ENERGETIQUES 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

7.1 Programme d’exploration ou d’exploitation de pétrole et de 

gaz naturel. 

 

Non requise 

 

Obligatoire 

7 .2 Raffinerie de pétrole brut installation de gazéification de 

liquéfaction et pétrochimique 

 

Non requise 

 

Obligatoire 

7.3 Centrale thermique, groupes électrogènes et autres 

installations de combustion destinées à la production d’énergie 

 

Inférieur à 10 MW 

 

Supérieure à 10 

MW 
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7.4 Construction ou agrandissement d’établissement de fission 

ou de fusion nucléaire d’usine de fabrication de traitement ou 

de retraitement, de combustion nucléaire ou de lieu 

d’élimination ou d’entreposage de matières ou de déchets 

radioactifs 

 

 

 

Non requise 

 

 

 

Obligatoire 

7.5 Autres installations industrielles destinées à la production 

d’énergie ou de vapeur  

 

Obligatoire 

 

Non requise 

7.6 Installations d’oléoduc, de pipeline, de gazoduc ou de 

conduite destinés au transport de vapeur et équipements 

connexes 

Longueur inférieure à 

3km et de diamètre 

inférieure à 30 cm 

Longueur 

supérieure ou égale 

à 3km et de 

diamètre 

supérieure ou égale 

à 30 cm 

7.7 Construction ou relocalisation d’une ligne de transport et de 

répartition d’énergie électrique  

Répartition d’énergie 

électrique inférieure à 

63KV/10Km 

Transport 

d’énergie 

électrique 

supérieure ou égale 

à 63KV/10Km 

7.8 Construction ou délocalisation d’un poste de manœuvre ou 

de transformation d’énergie électrique  

 

Inférieure à 63 KV 

Supérieure ou 

égale 

 à 63 KV 

7.9 Stockage de gaz naturel Non requise Obligatoire 

7.10 Stockage de gaz combustibles en réservoirs Non requise Obligatoire 

7.11 Stockage de combustible fossiles liquides Non requise Obligatoire 

7.12 Barrages et centrales hydro-électriques  Inférieur à 10 MW Supérieur ou égal à 

10 MW 

 

8. INDUSTRIES DE TRANSFORMATION 

 

 Types de projets par secteur d’activités  SEUILS 

Notice d’impact EIES 

détaillée 

 8.1 Emboutissage, découpage, et fabrication de grosses pièces 

métalliques et de tôles                      

 

Obligatoire 

 

Non requise 

8.2 Traitement de surface, revêtement des métaux Obligatoire Non requise 

8.3 Forages et ateliers de chaudronnerie, construction de réservoirs et 

autres pièces diverses de série   

 

Obligatoire 

 

Non requise 

8.4 Construction et fabrication de pièces pour les véhicules automobiles  

Obligatoire 

 

Non requise 

8.5 Assemblage d’automobiles ou de pièces automobiles Non requise Obligatoire 

8.6 Chantiers navals De 10 à 50 

employés 

Supérieur à 

50 employés 

8.7 Installations pour entretien et réparation d’aéronefs  Non requise Obligatoire 

8.8 Construction, réparation et entretien de matériel ferroviaire  Obligatoire Non requise 

8.9  Industrie d’électronique Obligatoire Non requise 

8.10 Industrie de calcination et de minerais métalliques  Obligatoire Non requise 

8.11 Installations sidérurgiques et installation de production de métaux 

non ferreux   

 

Non requise 

 

Obligatoire 

8.12 Construction d’usine de traitement de minerais  Non requise Obligatoire 

8.13 Fabrication de fibres minérales artificielles Non requise Obligatoire 
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9. INDUSTRIES DE FABRICATION DE VERRE 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

 Installations destinées à la fabrique de verre Obligatoire Non requise 

 

10. INDUSTRIES DE TEXTILE, DU CUIR, DU BOIS ET DE PAPIER 

 

 

 Types de projets par secteur d’activités 

                               SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

10.1 Usine de sciage Obligatoire Non requise 

10.2 Fabrication de panneaux de fibres de particules et de contre-

plaqués  

 

Non requise 

 

Obligatoire 

10.3 Unité de fabrication de pâtes à papier, de papier et carton  Non requise Obligatoire 

10.4 Usine d’égrenage de coton  Non requise Obligatoire 

10.5 Usine de fabrication de coton  Non requise Obligatoire 

10.6 Unités de production et de traitement de cellulose Non requise Obligatoire 

10.7 Unités de tannerie et de mégisserie Non requise Obligatoire 

10.8 Industries de textiles et de teintures  Non requise Obligatoire 

 

11. INDUSTRIES DE CAOUTCHOUC 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

11.1 Installations de fabrication d’élastomère Non requise Obligatoire 

11.2 Transformation d’élastomère et autres matières plastiques Non requise Obligatoire 

 

 

12.  INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES 

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

12.1 Industries de sucreries Non requise Obligatoire 

12.2 Industries de fabrication de corps gras végétaux et 

minéraux 

Non requise Obligatoire 

12.3 Conserves de produits animaux et végétaux Non requise Obligatoire 

12.4 Transformation de produits laitiers  Non requise Obligatoire 

12.5 Brasseries et malteries Non requise Obligatoire 

12.6 Confiseries et siroperies Non requise Obligatoire 

12.7 Installation destinée à l’abatage des animaux 

Volailles 

Nombre de têtes par jour  Nombre de têtes par jour 

Volailles 200 à 1000 Supérieur à 1000 

Ovins/Caprin 50  à 200 Supérieur à 200 

Porcins 50  à 200 Supérieur à 200 

Bovins 10 à 50 Supérieur à 50 

12.8   Féculeries industrielles Non requise Obligatoire 

12.9 Usine de farine et d’huile de poisson Non requise Obligatoire 

 

 



95 
 
 

 

 

 

13.  PROJETS D’INFRASTRUCTURES 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

13.1 Construction de routes et d’infrastructures connexes 

 

Emprise inférieure ou 

égale à 20 m et inférieure à 

1km  

Emprise supérieure à 20 

m et supérieure à 1 km 

13.2 Réfection de routes, emprise supérieure à  

20 m et longueur supérieure à 5 km  

Obligatoire Non requise 

13.3 Travaux d’entretien Obligatoire      Non requise 

13.4 Construction d’aéroport, d’aérodrome ou de piste 

d’atterrissage 

Non requise Obligatoire 

13.5 Construction de chemin de fer et infrastructures 

connexes 

 

Non requise 

 

Obligatoire 

13.6 Construction de ponts De 5 à 20 m Supérieur à 20 m 

13.7 Ports de commerce, de pêche ou de plaisance De 20 à 100 embarcadères Supérieur à 100 

embarcadères 

13.8 Construction de base vie Non requise Obligatoire 

13.9Travaux d’aménagement des zones industrielles Non requise Obligatoire 

13.10 Aménagements côtiers marines Non requise Obligatoire 

13.11 Installations de lignes électriques et hautes tensions Non requise Obligatoire 

 

14.  AMENAGEMENT DES COURS D’EAU   

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

 

14.1 Travaux de canalisation et de régulation des cours 

d’eau 

 

Non requise 

Bassin de drainage 

supérieur à 25 km² et plus 

de 300 m linéaires 

14.2 Détournement ou dérivation d’un cours d’eau Non requise Débit moyen supérieur à 2 

m3/s 

14.6 Dragage, creusage remblayage ou  

rem plissement 

De 200 à 300 m linéaires 

ou plus de 100 m² 

Plus de 300 m linéaires 

Plus de 1000 m² 

14.4 Drainage d’une aire (marias et marécage)  De 0,1 à 0,5 ha Supérieur à 0,5 ha 

14.5 Aménagement des zones deltaïques ou lagunaire  Non requise  Obligatoire 

14.6 Construction ou réfection de barrages, centrales 

hydroélectriques, digues et ouvrages de régulation  

Débit moyen De 0,5 à 2 

m3/s 

Débit moyen supérieur à  2 

m3/s 

 

15. AMENAGEMENT URBAIN 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

15.1 Schéma directeur d’aménagement ou plan directeur 

d’urbanisme  

 

Obligatoire 

 

Non requise 

15.2 Plan d’occupation des sols Obligatoire Non requise 

15.3 Zones d’aménagement concentré Obligatoire Non requise 

15.4 Travaux d’aménagement de zone industrielle Obligatoire Non requise 

15.5 Travaux d’aménagement urbain Obligatoire Non requise 
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15.6 Construction ou réfection d’établissements humains (marchés, 

hôpitaux, écoles et autres) 

obligatoire Non requise 

15.7 Installations d’infrastructures de distribution d’eau en milieu 

urbain ou rural 

Non requise Obligatoire 

 

16.  AMENAGEMENT TOURISTIQUE 

 

Types de projet par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact EIES détaillée 

16.1 Villages de vacances De 1 à 5 ha Supérieur à 5 ha 

16.2 Hôtels, restaurants et autres De 10 à 70 chambres Supérieur à 70 

chambres 

 

17.  PROJETS DE TRAITEMENT DE DECHETS  

 

 

Types de projets par secteur d’activités 

SEUILS 

Notice d’impact                                    

EIE Approfondie 

EIES détaillée 

17.1 Autres établissements dangereux insalubres ou incommodes et 

installations industrielles   de classe 1 de la nomenclature des 

établissements classées en Guinée  

Inférieur à 5 ha 

 

Supérieur à 5 ha 

 

17.2 Décharges et site d’enfouissement recevant ou non des déchets 

biomédicaux et sites d’élimination de déchets dangereux 

Non requise Obligatoire 

17.3 Usines d’équarrissage  Non requise Obligatoire 
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ANNEXE 5 : Canevas des termes de références pour une étude d’impact environnemental et 

social (EIES) 
 

1. Contexte    

 

Cette section explique le contexte institutionnel, géographique, environnemental, social et économique dans 

lequel s’inscrit le sous-projet. De plus, elle fournit les renseignements pertinents sur les objectifs et les 

composantes du sous-projet, ainsi que sur la zone d'étude, de sorte que toute personne intéressée au projet 

puisse bien comprendre la situation et les contraintes entourant le sous-projet et l'EIES à réaliser.    

 

Cette section doit également faire mention de toute source d'information qui pourrait être utile pour la 

réalisation de l'EIES. En outre, le présent CGES et la composante dans lequel s’inscrit la sous-composante 

peuvent servir de source d’informations utiles dans la préparation de l’EIES du sous-projet.    

 

2.  Exigences    

 

Cette section indique quelles sont les politiques et les directives qui doivent être suivies lors de la réalisation 

de l’EIES. Entre autres, celles-ci peuvent comprendre :   

  

❖ Les politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale ; 

❖ Les directives environnementales et sociales de la Banque Mondiale ; 

❖ Le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ; 

❖ Le présent CGES ;   

❖ Les lois et règlements nationaux en matière de protection de l’environnement ; 

❖ Les conventions internationales en matière environnementale et sociale ratifiées par la Guinée  

❖ Les autres documents pertinents.   

 

3. Objectifs et portée de l’étude 

   

Cette section définit les objectifs de l’EIES et résume la portée du travail à accomplir, en indiquant les 

principales tâches à réaliser durant l'étude. La portée et le niveau d’effort requis pour la préparation de l’EIES 

doivent être proportionnels aux impacts potentiels du projet. Par exemple, une EIES pour une sous-composante 

qui aurait des impacts négatifs majeurs sur les composantes sociales mais peu d’impact au niveau 

environnemental devrait principalement mettre l’accent sur les composantes sociales affectées.   

  

Les principales tâches qui doivent apparaître dans cette section des TDR en raison de leur importance pour la 

préparation d'une EIES incluent : 

❖ La description du projet proposé en fournissant une synthèse des composantes pertinentes du projet et 

en présentant des plans, cartes, figures et tableaux.  

❖ L’identification du cadre politique, légal et administratif dans lequel s’inscrit le sous-projet.  

❖ La définition et la justification de la zone d'étude du sous-projet pour l'évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux. 

❖ La description et l’analyse des conditions des milieux physique, biologique et humain de la zone d'étude 

avant l’exécution du projet. Cette analyse doit comprendre les interrelations entre les composantes 

environnementales et sociales et l'importance que la société et les populations locales attachent à ces 
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composantes, afin d'identifier les composantes environnementales et sociales de haute valeur ou 

présentant un intérêt particulier.  

❖ La présentation et l’analyse des solutions de rechange au projet proposé, incluant l'option "sans projet", 

en identifiant et en comparant les solutions de rechange sur la base de critères techniques, économiques, 

environnementaux et sociaux.  

❖ Pour la solution de rechange sélectionnée, identifier et évaluer l'importance des impacts potentiels 

environnementaux et sociaux négatifs et positifs, directs et indirects, à court et à long terme, provisoires 

et permanents, sur la base d'une méthode rigoureuse.  

❖ La définition des mesures appropriées d’atténuation et de bonification visant à prévenir, minimiser, 

atténuer ou compenser les impacts négatifs ou à accroître les bénéfices environnementaux et sociaux du 

projet, incluant les responsabilités et les coûts associés.   

❖ Le développement d’un programme de suivi environnemental et social, incluant des indicateurs, les 

responsabilités institutionnelles et les coûts associés.  

❖ Si nécessaire, la préparation d’un Plan de gestion du risque environnemental, incluant une analyse du 

risque d'accident, l'identification des mesures de sécurité appropriées et le développement d'un plan 

d'urgence préliminaire. 

❖ La préparation d’un Plan de réinstallation involontaire, si nécessaire.   

❖ L’identification des responsabilités institutionnelles et les besoins en renforcement des capacités, si 

nécessaire, afin de mettre en œuvre les recommandations de l'évaluation environnementale et sociale.  

❖ La conduite des consultations auprès des parties prenantes primaires et secondaires afin de connaître 

leurs opinions et leurs préoccupations par rapport au projet. Ces consultations doivent se tenir pendant 

la préparation du rapport de l’EIES afin d’identifier les principaux enjeux et impacts environnementaux 

et sociaux, ainsi qu’après la préparation du rapport préliminaire de l’EIES afin de recueillir les 

commentaires des parties prenantes sur les mesures d’atténuation et de bonification proposées.  

❖ La préparation du rapport de l’EIES conformément au contenu typique présenté dans ce CGES.  

❖ La préparation d’un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) conformément au contenu 

typique présenté dans ce CGES ci-dessous.   

  

4. Echéancier   

 

Cette section spécifie les échéances pour livrables : l'EIES préliminaire (ébauche) et les rapports finaux, ainsi 

que tout autre événement et dates importantes. L’échéancier doit être réaliste afin de permettre la préparation 

du rapport de l’EIES dans les délais spécifiés. 

    

5. Equipe d'experts et niveau d'effort    

 

Cette section identifie les types d'experts requis pour réaliser l’EIES et indique, si possible, le niveau d'effort 

estimé pour chaque expert. Une équipe multidisciplinaire comprenant des experts dans les domaines 

environnementaux et sociaux devra être favorisée. Les exigences en matière d’expertise doivent être définies 

aussi précisément que possible afin de s’assurer que les principaux enjeux relatifs à l'évaluation du projet soient 

traités par les spécialistes appropriés, tels un spécialiste en genre quand les enjeux de genre sont déterminants, 

ou un hydrologue lorsque la gestion de l'eau est cruciale pour le succès du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 
 

 

 

ANNEXE 6 : PLAN -TYPE D’UN PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION (PAR) 

 
a) Description du projet ; La description générale du projet et l’identification de la zone d’implantation du 

projet.   

 

b) Impacts potentiels. Identification :   

 

- De la composante ou des activités du projet qui sont à l’origine de la réinstallation ;   

- De la zone d’impact de la composante ou des activités ;   

- Des mécanismes mis en place pour minimiser la réinstallation, autant que faire se peut, pendant la 

mise en œuvre du projet.   

 

c) Objectifs ; Définir les objectifs principaux du programme de réinstallation.  

  

d) Etudes socio-économiques. Ces études comprennent :   

 

1. Une enquête destinée :   

- à recenser les occupants actuels de la zone affectée pour établir une base pour la conception du 

programme de réinstallation et pour éviter que d’autres personnes non concernées ne revendiquent 

ultérieurement la compensation due au déplacement involontaire ;      

- à définir les caractéristiques générales des ménages à déplacer, y compris une description des systèmes 

de production, du travail et de l’organisation des ménages, l’information de base sur les besoins 

d’existence comprenant les niveaux de production et les revenus issus des activités économiques 

formelles et informelles ainsi que le niveau de vie en général y compris la situation sanitaire de la 

population à déplacer ;     

- à faire l’inventaire des biens des ménages déplacés, à évaluer l’importance de la perte prévue - totale 

ou partielle – de l’individu ou du groupe et l’ampleur du déplacement, physique ou économique ;   

- à collecter l’information sur les groupes ou les personnes vulnérables pour qui des dispositions 

spéciales peuvent être prises ;       

- à prévoir des dispositions pour mettre à jour l’information sur les besoins d’existence et les normes de 

vie des personnes déplacées de sorte que la dernière information soit disponible au moment de leur 

déplacement.   

  

2. D’autres études décrivant :   

 

- Le statut de la terre et les systèmes de transfert y compris l’inventaire des ressources naturelles 

communautaires dont les populations tirent leurs subsistances, les propriétés  non enregistrées basées 

sur les systèmes d’usufruitier (comprenant les zones de pêche, les zones de pâturages, les forêts) et 

régis par les systèmes traditionnels d’attribution de terre, et toutes questions relatives aux différents 

statuts fonciers dans la zone du projet ;   

- Les systèmes d’interaction sociale dans les communautés affectée, y compris les réseaux sociaux et 

les systèmes de soutien social ainsi que les conséquences qu’ils auront à subir du projet ;    

- Les infrastructures publiques et services sociaux qui seront affectés ;   

- Les caractéristiques sociales et culturelles des communautés déplacées, y compris une description des 

établissements formels et informels (par exemple, organisations  communautaires, groupes rituels, 

ONG pouvant  être consultées, concevoir et mettre en œuvre les activités de réinstallation.   

  

e)   Cadre juridique   

 

L’analyse du cadre légal doit couvrir les aspects suivants :    

i. le champ d’application du droit d’expropriation et la nature de l’indemnisation qui lui est associée, à 

la fois en termes de méthode d’estimation et de calendrier de paiement ;   



100 
 
 

 

 

ii. les procédures juridiques et administratives applicables, y compris la description des recours 

disponibles pouvant être mis en œuvre par les personnes déplacées dans une procédure judiciaire ainsi 

que les délais normaux pour de telles procédures ;  tout mécanisme alternatif de règlement des 

différends existant qui pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes de réinstallation dans le cadre 

du projet ;   

iii. la législation pertinente (y compris les droits coutumier et traditionnel) régissant le régime foncier, 

l’estimation des actifs et des pertes, celle de la compensation et les droits d’usage des ressources 

naturelles ; le droit coutumier sur les personnes relatif au déplacement ; ainsi que les lois sur 

l’environnement et la législation sur le bien-être social ;    

iv. les lois et règlements applicables aux organismes responsables de la mise en œuvre des activités de 

réinstallation ;   

v. les différences ou divergences, s’il en est, entre la politique de la Banque en matière de réinstallation, 

les lois régissant l’expropriation et la réinstallation, de même que les mécanismes permettant de 

résoudre les conséquences de telles différences ou divergences ;    

vi. toute disposition légale nécessaire à assurer la mise en œuvre effective des activités de réinstallation 

dans le cadre du projet, y compris, si c’est approprié, un mécanisme d’enregistrement des doléances 

sur les droits fonciers – incluant les doléances dérivant du droit coutumier et de l’usage traditionnel.  

   

f) Cadre institutionnel     

 

L’analyse du cadre institutionnel doit couvrir les aspects suivants :    

i. l’identification des organismes responsables des activités de réinstallation et des ONG qui peuvent 

jouer un rôle dans la mise en œuvre du projet ;   

ii. une évaluation des capacités institutionnelles de tels organismes et ONG ; et    

iii. toutes les  dispositions proposées pour améliorer les capacités institutionnelles des organismes et ONG 

responsables de la mise en œuvre de la réinstallation.   

 

g) Eligibilité    

 

Il s’agit d’un recensement de la population déplacée et critères permettant de déterminer l’éligibilité à une 

compensation et toute autre forme d’aide à la réinstallation, y compris les dates appropriées d’interruption de 

l’aide.    

 

h) Estimation des pertes et de leur indemnisation    

 

Il s’agit de la méthodologie d’évaluation des pertes à utiliser pour déterminer le coût de remplacement de 

celles-ci ; ainsi qu’une description des types et niveaux proposés de compensation proposés dans le cadre du 

droit local, de même que toutes les mesures supplémentaires nécessaires pour parvenir au coût de 

remplacement des éléments d’actif perdus.  

 

i) Mesures de réinstallation    

 

Description des programmes d’indemnisation et autres mesures de réinstallation qui permettront à chaque 

catégorie des personnes déplacées éligibles d’atteindre les objectifs de la politique de réinstallation. En plus 

d’une faisabilité technique et économique, les programmes de réinstallation devront être compatibles avec les 

priorités culturelles des populations déplacées, et préparés en consultation avec celles-ci.              

 

j)   Sélection, préparation du site et relocalisation   

  

- Prendre les dispositions institutionnelles et techniques nécessaires pour identifier et préparer les 

terrains – ruraux ou urbains – de réinstallation dont la combinaison du potentiel productif, des 

avantages d’emplacement et d’autres facteurs, est au moins comparable aux avantages des anciens 
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terrains, avec une estimation du temps nécessaire pour acquérir et transférer la terre et les ressources 

y afférentes   

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les spéculations sur la terre ou l’afflux des personnes 

non éligibles aux terrains choisis   

- Prévoir les procédures pour la réinstallation physique ainsi que le calendrier pour la préparation des 

terrains    

- Voir les dispositions légales pour régulariser l’enregistrement et l’octroi des titres de propriété aux 

personnes réinstallées  

  

 k)  Logement, infrastructures et services sociaux   

    

- Etablir des plans pour fournir aux personnes réinstallées ou pour financer l’acquisition de logement, 

d’infrastructures (par exemple l’approvisionnement en eau, routes d’accès), et les services sociaux 

(par exemple, écoles, services de santé)   

- Etablir des plans pour assurer des services comparables à ceux de la population d’accueil et si 

nécessaire assurer l’ingénierie et conceptions architecturales pour les équipements    

 

   l)  Protection et gestion de l’environnement   

  

- Une description des limites de la zone de réinstallation   

- Evaluation des impacts environnementaux liés à la réinstallation proposée et les  mesures pour atténuer 

et contrôler ces impacts (coordonnée avec l’évaluation environnementale de l’investissement principal 

exigeant la réinstallation)   

 

 m)   Consultation et Participation de la Communauté  

  

Il s’agit de la participation des personnes réinstallées et des communautés hôtes qui exige de :     

- Faire une description de la stratégie pour la consultation et la participation des personnes réinstallées 

et des communautés hôtes dans la conception et la mise en œuvre des activités de réinstallation   

- Faire un sommaire des opinions exprimées et montrer comment les points de vue ont été pris en 

considération lors de la préparation du plan de réinstallation     

- Examiner les autres possibilités de réinstallation présentées et les choix faits par les personnes 

déplacées concernant des options qui leur seront disponibles, y compris des choix sur les formes de 

compensation et aide à la réinstallation pour les ménages ou pour des parties des communautés 

préexistantes ou pour des groupes de parenté, afin de maintenir le modèle existant d’organisation du 

groupe et de sauvegarder la propriété culturelle (par exemple endroits du culte, lieux de pèlerinage, 

cimetières, etc.)   

- Prévoir les dispositions institutionnalisées par lesquelles les personnes déplacées peuvent 

communiquer leurs soucis aux autorités du projet durant toute la période de la planification et de la 

mise en place, et les mesures pour s’assurer que des groupes vulnérables tels que les peuples indigènes, 

les minorités ethniques, les sans terre, et les femmes ont été convenablement représentés    

    

  n)  Intégration avec des populations hôtes    

 

Il s’agit des mesures d’atténuer l’impact de réinstallation sur toutes les communautés hôtes, incluant :   

- Des consultations avec les communautés hôtes et des autorités locales    

- Des arrangements pour le règlement rapide de tout payement aux       Populations hôtes pour 

l’acquisition des terres ou autres biens fournis aux       Populations réinstallées   

- Toutes les mesures nécessaires pour augmenter les services (par exemple, dans le domaine de 

l’éducation, eau, santé, et services de production) dans les communautés hôtes pour les rendre au 

moins comparables aux services disponibles aux personnes réinstallées   
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o)  Procédures de recours    

  

- Procédures raisonnables et accessibles aux tierces personnes pour le règlement des conflits résultant 

de la réinstallation, de tels mécanismes de recours devraient tenir compte des possibilités de recours 

judiciaire de la communauté et des mécanismes traditionnels de contestation de règlement    

   

p)   Responsabilités d’organisation  

   

- Le cadre d’organisation pour mettre en application la réinstallation, y compris l’identification des 

agences responsables de la mise en œuvre des mesures de réinstallation et des prestations    

- Les arrangements pour assurer la coordination appropriée entre les agences et les juridictions qui sont 

impliquées dans l’exécution, et toutes les mesures (assistance technique y compris) nécessaires pour 

renforcer la capacité de l’organisme d’exécution pour concevoir et effectuer des activités de 

réinstallation    

- Les dispositions pour le transfert si nécessaire, des agences d’exécution aux autorités locales ou aux 

personnes réinstallées elles-mêmes la responsabilité de gérer des équipements et des services fournis 

pendant le projet et de transférer toutes autres responsabilités  

    

q) Programme d’exécution   

  

- Un programme d’exécution couvrant toutes les activités de réinstallation, de la préparation à 

l’exécution, y compris les dates prévues pour l’accomplissement des avantages prévus pour les 

personnes réinstallées et les populations hôtes et pour terminer les diverses formes d’aide  

     

            r)  Coûts et budget   

 

- Des tableaux montrant des estimations des coûts de toutes les activités de réinstallation y compris les 

prévisions dues à l’inflation, à la croissance démographique et d’autres imprévus, les calendriers pour 

les dépenses, les sources de financement, etc.   

 

s)   Suivi et évaluation    

 

Des dispositions pour le suivi de la mise en œuvre des activités de réinstallation par l’agence d’exécution, 

appuyée par des auditeurs indépendants, afin de fournir l’information complète et objective, les indicateurs de 

suivi de la performance pour mesurer les forces et faiblesses, et les résultats des activités de réinstallation, 

l’évaluation de l’impact de la réinstallation après une période raisonnable après que toutes les activités de 

réinstallation et celles relatives au projet soient terminées. 
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ANNEXE 7 : Politiques opérationnelles 4.01 - Évaluation Environnementale 

Note : Les présentes PO et PB sont applicables à tous les projets pour lesquels un document d’information 

aura été publié après le 1er mars 1999. Pour toutes questions, on pourra s’adresser au Président de la 

Commission technique de l’environnement. 

1. La Banque18 exige que les projets qui lui sont présentés pour financement fassent l’objet d’une 

évaluation environnementale (ÉE) qui contribue à garantir qu’ils sont environnementalement rationnels et 

viables, et par là améliore le processus de décision. 

2. L’Évaluation environnementale est un processus, dont l’ampleur, la complexité et les caractéristiques 

sur le plan de l’analyse dépendent de la nature et de l’échelle du projet proposé, et de l’impact qu’il est 

susceptible d’avoir sur l’environnement. Elle consiste à évaluer les risques que peut présenter le projet pour 

l’environnement et les effets qu’il est susceptible d’exercer dans sa zone d’influence19, à étudier des variantes 

du projet, à identifier des moyens d’améliorer la sélection du projet, sa localisation, sa planification, sa 

conception et son exécution en prévenant, en minimisant, en atténuant ou en compensant ses effets négatifs 

sur l’environnement, et en renforçant ses effets positifs ; l’ÉE inclut aussi le processus d’atténuation et de 

gestion des nuisances pendant toute la durée de l’exécution. La Banque préconise l’emploi de mesures 

préventives de préférence à des mesures d’atténuation ou de compensation, chaque fois que cela est possible. 

3. L’Évaluation environnementale prend en compte le milieu naturel (air, terre et eau), la santé et la 

sécurité de la population, des aspects sociaux (déplacements involontaires de personnes, populations 

autochtones et patrimoine culturel)20, et les problèmes d’environnement transfrontières et mondiaux21. Elle 

envisage le contexte naturel et le contexte social d’une manière intégrée. Elle tient compte aussi des variations 

du contexte du projet et de la situation nationale, des conclusions des études menées sur l’environnement du 

pays, des plans nationaux d’action environnementale, du cadre de politique générale du pays, de sa législation 

nationale et de ses capacités institutionnelles en matière d’environnement et de société, ainsi que des 

obligations incombant au pays en rapport avec les activités du projet, en vertu des traités et accords 

internationaux sur l’environnement pertinents. La Banque ne finance pas des activités de projet qui iraient à 

l’encontre des obligations du pays telles qu'identifiées durant l’ÉE. Cette ÉE est entreprise le plus tôt possible 

                                                           
18 . Le terme « Banque » désigne également l’IDA ; le sigle « ÉE » désigne l’intégralité du processus décrit dans la PO/PB 

4.01 ; le terme « prêts » désigne également les crédits ; le terme « emprunteur » désigne également, s’agissant 

d’opérations de garantie, un promoteur de projet, public ou privé, recevant d’une autre institution financière un 

prêt garanti par la Banque ; et le terme « projet » désigne toutes les opérations financées par des prêts ou garanties 

de la Banque, à l’exception des prêts à l’ajustement structurel (pour lesquels les dispositions relatives à 

l’environnement sont fixées dans l’OP/BP 8.60, « Adjustment Lending », à paraître) et des opérations de 

réduction de la dette et du service de la dette ; le terme désigne également les projets au titre de prêts à des 

programmes évolutifs (APL) et de prêts au développement des connaissances et à l’innovation (LIL), et les 

projets et composantes financées par le Fonds pour l’environnement mondial. Le projet est décrit dans l’annexe 

2 à l’Accord de Crédit/de Prêt. La présente politique s’applique à toutes les composantes du projet, quelle que 

soit leur source de financement. 
19 . Pour les définitions, voir l’Annexe A. La zone d’influence d’un projet est définie sur les conseils des spécialistes de 

l’environnement et figure dans les termes de référence de l’ÉE. 

Ces politiques ont été établies à l’intention des services de la Banque mondiale et ne constituent pas nécessairement un 

traitement exhaustif du sujet. 
20 . Cf. PO/PB 4.12, « Déplacements Involontaires de Personnes », (à paraître) ; OD 4.20, « Indigenous People ou 

Populations Autochtones? » ; et OP 4.11, « Safeguarding Cultural Property in Bank-Financed Projects » (à 

paraître). 
21 . Les problèmes d’environnement mondiaux sont les changements climatiques, l’appauvrissement de la couche d’ozone, 

la pollution des eaux internationales, et les effets négatifs sur la biodiversité. 



104 
 
 

 

 

lors du traitement du dossier du projet et est étroitement liée aux travaux d’analyse dont celui-ci fait l’objet du 

point de vue économique, financier, institutionnel, social et technique. 

4. La réalisation de l’ÉE est du ressort de l’emprunteur. Pour les projets relevant de la Catégorie A22, 

l’emprunteur confie l’évaluation environnementale à des experts indépendants qui ne sont nullement associés 

au projet23. Pour les projets de Catégorie A très risqués ou controversés, ou qui soulèvent des problèmes graves 

et pluridimensionnels pour l’environnement, l’emprunteur doit aussi normalement engager un panel consultatif 

de spécialistes de l’environnement indépendants, de renommée internationale, pour le conseiller sur tous les 

aspects du projet relevant de l’ÉE24. Le rôle de ce panel consultatif est fonction du degré d’avancement de la 

préparation du projet, et de l’étendue et de la qualité du tout travail d’évaluation environnementale accompli 

au moment où la Banque commence à étudier le projet. 

5. La Banque informe l’emprunteur de ses exigences en matière d’Évaluation environnementale. Elle 

examine les conclusions et les recommandations de l’ÉE pour établir si celles-ci peuvent fournir une base 

adéquate à l’instruction de la demande de financement du projet par la Banque. Lorsque l’emprunteur a terminé 

tout ou partie de l’ÉE avant l’implication de la Banque dans le projet, la Banque examine l’ÉE pour vérifier si 

la démarche suivie est conforme à la présente politique. La Banque peut, le cas échéant, demander un 

supplément d’ÉE, y compris une consultation et une information du public. 

6. Le manuel intitulé « Pollution Prevention and Abatement Handbook » indique les mesures de 

prévention et de réduction de la pollution et les niveaux d’émission qui sont normalement jugés acceptables 

par la Banque. Toutefois, compte tenu de la législation du pays de l’emprunteur et de la situation locale, l’ÉE 

peut recommander d’autres niveaux d’émission et méthodes de prévention et de réduction de la pollution pour 

le projet. Le rapport d’ÉE doit fournir une justification complète et détaillée des niveaux et des méthodes 

retenues pour le projet ou le site en cause. 

Instruments d’Évaluation environnementale 

7. Selon le projet, on choisira parmi toute une gamme d’instruments pour satisfaire aux stipulations de la 

Banque en matière d’ÉE : étude d’impact sur l’environnement (EIE), évaluation environnementale (ÉE) 

régionale ou sectorielle, audit environnemental, évaluation des dangers ou des risques et plan de gestion 

environnementale25. L’ÉE a recours au moins un de ces instruments, ou à certains éléments d’entre eux, en tant 

que de besoin. Lorsque le projet est susceptible d’avoir des impacts sectoriels ou régionaux, une ÉE sectorielle 

ou régionale est obligatoire26. 

                                                           
22 .  Pour ce qui est de l’examen environnemental préalable, on se reportera au paragraphe 8. 
23 . L’ÉE est étroitement liée aux analyses économiques, financières, institutionnelles, sociales et techniques entreprises 

à l’occasion du projet de manière à ce que : a) les considérations environnementales soient adéquatement prises 

en compte pour la sélection, la localisation, et le choix de la conception du projet ; et que b) l’ÉE ne retarde pas 

l’instruction du projet. Toutefois, l’emprunteur veille à éviter tout conflit d’intérêt lors de l’engagement de 

personnes physiques ou d’entités pour la réalisation de l’ÉE. Ainsi, lorsqu’il faut une ÉE indépendante, elle n’est 

pas confiée à des consultants engagés pour préparer les dossiers techniques. 
24 . Le panel (qui est différent du panel de vérification de la sécurité du barrage requis par l’OP/BP 4.37, « Safety of Dams 

») conseille l’emprunteur précisément sur les aspects suivants : a) termes de référence de l’ÉE , b) principales 

questions à aborder dans l’ÉE et méthodes à employer, c) recommandations et conclusions de l’ÉE, d) 

application de ces recommandations, et e) renforcement des capacités de gestion de l’environnement. 
25 . Ces termes sont définis à l’Annexe A, tandis que les Annexes B et C examinent les éléments constitutifs des Rapports 

d’ÉE et des Plans de gestion environnementale. 
26 . On trouvera des indications sur le recours aux ÉE sectorielles et régionales dans l’« EA Sourcebook, Updates 4 et 15 

». 
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Examen environnemental préalable 

8. Pour chaque projet envisagé, la Banque procède à un examen environnemental préalable afin de déterminer 

la portée que doit avoir l’ÉE, et le type d’instrument d’ÉE à employer. Elle classe le projet dans l’une des 

quatre catégories existantes en fonction des diverses particularités de ce projet — type, emplacement, degré de 

sensibilité, échelle, nature et ampleur de ses incidences environnementales potentielles. 

a) Catégorie A : Un projet envisagé est classé dans la catégorie A s’il risque d’avoir sur l’environnement 

des incidences très négatives, névralgiques27, diverses, ou sans précédent. Ces effets peuvent être ressentis 

dans une zone plus vaste que les sites ou les installations faisant l’objet des travaux. Pour un projet de 

catégorie A, l’ÉE consiste à examiner les incidences environnementales négatives et positives que peut 

avoir le projet, à les comparer aux effets d’autres options réalisables (y compris, le cas échéant, du scénario 

« sans projet »), et à recommander toutes mesures éventuellement nécessaires pour prévenir, minimiser, 

atténuer ou compenser les incidences négatives du projet et améliorer sa performance environnementale. 

L’emprunteur est responsable de l’établissement du rapport, qui doit généralement prendre la forme d’une 

étude d’impact sur l’environnement-EIE (ou une ÉE sectorielle ou régionale d’une portée appropriée) qui 

emprunte, en tant que de besoin, des éléments aux autres instruments mentionnés au paragraphe 7. 

b) Catégorie B : Un projet envisagé est classé dans la catégorie B si les effets négatifs qu’il est susceptible 

d’avoir sur les populations humaines ou sur des zones importantes du point de vue de l’environnement — 

zones humides, forêts, prairies et autres habitats naturels, etc. — sont moins graves que ceux d’un projet 

de catégorie A. Ces effets sont d’une nature très locale ; peu d’entre eux (sinon aucun), sont irréversibles ; 

et dans la plupart des cas, on peut concevoir des mesures d’atténuation plus aisément que pour les effets 

des projets de catégorie A. l’ÉE peut, ici, varier d’un projet à l’autre mais elle a une portée plus étroite que 

l’ÉE des projets de catégorie A. Comme celle-ci, toutefois, elle consiste à examiner les effets négatifs et 

positifs que pourrait avoir le projet sur l’environnement, et à recommander toutes mesures éventuellement 

nécessaires pour prévenir, minimiser, atténuer ou compenser les effets négatifs et améliorer la performance 

environnementale. Les conclusions et les résultats des ÉE de projets de Catégorie B sont consignés dans 

la documentation du projet (Document d’évaluation du projet-PAD et Document d’information sur le 

projet-PID)28. 

c) Catégorie C : Un projet envisagé est classé dans la catégorie C si la probabilité de ses effets négatifs 

sur l’environnement est jugée minime ou nulle. 

                                                           
27 . Un impact potentiel est considéré comme « névralgique » s’il peut s’avérer irréversible (par ex.,entraîner la disparition 

d’un habitat naturel d’importance majeure) ou soulever des problèmes relevant de l’OD 4.20, « Indigenous 

Peoples », de la PO 4.04, « Habitats naturels », de l’OP 4.11, « Safeguarding Cultural Property in Bank-Financed 

Projects » (à paraître), ou de l’OP 4.12, « Involuntary Resettlement » (à paraître). 
28 . Lorsque l’examen environnemental préalable établit, ou que la législation nationale stipule, qu’une quelconque des 

questions environnementales relevées mérite une attention particulière, les conclusions et les résultats de l’ÉE 

afférente au projet de Catégorie B peuvent être consignés dans un rapport séparé. Selon le type de projet et la 

nature et l’ampleur des effets, le rapport peut comporter, par exemple, une étude d’impact environnemental 

limitée, un plan de gestion environnementale, ou d’atténuation des effets, un audit environnemental, ou une 

évaluation des dangers. Pour les projets de Catégorie B qui ne sont pas situés dans des zones névralgiques pour 

l’environnement et qui présentent des problèmes bien définis et bien compris de portée restreinte, la Banque peut 

accepter d’autres moyens de satisfaire à l’obligation d’évaluation environnementale : par exemple, des critères 

de conception respectueux de l’environnement, des critères de localisation, ou des normes de pollution s’il s’agit 

de petites installations industrielles ou d’ouvrages ruraux ; des critères de localisation respectueux de 

l’environnement, des normes de construction ou des procédures d’inspection pour les projets de logement ; ou 

des procédures opérationnelles respectueuses de l’environnement pour les projets de réfection de routes. 
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Après l’Examen environnemental préalable, aucune autre mesure d’ÉE n’est nécessaire pour les projets de 

catégorie C. 

d) Catégorie FI : Un projet envisagé est classé dans la catégorie FI si la Banque y investit des fonds au 

travers d’un intermédiaire financier, dans des sous-projets susceptibles d’avoir des effets négatifs sur 

l’environnement. 

Évaluation environnementale afférente à des types de projet particuliers 

7. Prêts d’investissement sectoriel 

9. Pour les prêts d’investissement sectoriel29, lors de la préparation de chaque sous-projet envisagé, l’entité qui 

assure la coordination du projet ou l’agence d’exécution procède aux ÉE requises par le pays et la présente 

politique30. La Banque évalue et, le cas échéant, inclut dans le projet des composantes visant à mettre l’entité 

qui assure la coordination du projet ou l’agence d’exécution, mieux à même : a) de préselectionner les sous-

projets ; b) de se doter des compétences spécialisées nécessaires pour réaliser une ÉE ; c) d’examiner les 

conclusions et les résultats des ÉE des divers sous-projets ; d) de veiller à la mise en oeuvre des mesures 

d’atténuation (y compris, le cas échéant, d’un plan de gestion environnementale) ; et e) de surveiller les 

conditions ambiantes pendant l’exécution du projet31. Si la Banque n’a pas établi à sa satisfaction l’existence 

de capacités permettant d’effectuer les ÉE, tous les sous-projets de Catégorie A et, le cas échéant, ceux relevant 

de la Catégorie B — y compris tout rapport d’ÉE — sont soumis à la Banque pour examen préalable et 

approbation. 

8. Prêts à l’ajustement sectoriel 

10. Les prêts à l’ajustement sectoriel (SECAL) sont visés par les stipulations de la présente politique. L’ÉE 

d’un prêt à l’ajustement sectoriel évalue les effets potentiels sur l’environnement des mesures directives, 

institutionnelles et réglementaires envisagées au titre du prêt, au niveau des orientations /de la politique 

générale, des institutions, et de la réglementation32. 

9. Prêts à des intermédiaires financiers 

11. Pour les opérations avec des intermédiaires financiers, la Banque attend de chacun de ceux-ci qu’ils 

procèdent à un examen préalable des sous-projets envisagés et fassent en sorte que les emprunteurs secondaires 

réalisent une ÉE appropriée pour chaque sous-projet. Avant d’approuver un sous-projet, l’intermédiaire vérifie 

(par le biais de son propre personnel, de consultants spécialisés ou d’institutions environnementales existantes) 

que le sous-projet respecte les règles environnementales fixées par les autorités nationales et locales 

                                                           
29 . Ces prêts donnent généralement lieu à la préparation et à l’exécution de plans d’investissement annuels, ou de sous-

projets échelonnés pendant la durée du projet. 
30 . Par ailleurs, s’il existe des problèmes sectoriels qui ne peuvent être traités dans le cadre de l’ÉE d’un sous-projet 

(notamment si le prêt d’investissement sectoriel est susceptible de comporter des sous-projets de Catégorie A), 

l’emprunteur peut être tenu d’effectuer une ÉE sectorielle avant l’évaluation du prêt par la Banque. 
31 . Lorsque, en application de réglementations ou de dispositions contractuelles jugées satisfaisantes par la Banque, l’une 

quelconque de ces fonctions d’examen est confiée à une entité autre que celle qui coordonne le projet ou que 

l’agent d’exécution du projet, la Banque évalue ces autres types de dispositions ; mais c’est l’emprunteur/l’entité 

coordinatrice/ l’organisme d’exécution qui reste chargé, en dernière analyse, de veiller à ce que les sous-projets 

respectent les règles fixées par la Banque. 
32 . Les mesures devant être ainsi évaluées sont, par exemple, la privatisation d’entreprises exerçant des activités critiques 

pour l’environnement, les réformes du régime foncier dans des zones où existent des habitats naturels importants, 

et des modifications des prix relatifs de produits tels que les pesticides, le bois d’oeuvre et les produits pétroliers. 
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appropriées, et est conforme à la présente PO et aux autres politiques environnementales applicables de la 

Banque33. 

12. Lorsqu’elle évalue une opération avec un intermédiaire financier, la Banque détermine si les règles 

environnementales nationales applicables au projet et les modalités d’ÉE proposées pour les sous-projets, y 

compris les mécanismes d’examen environnemental préalable et d’analyse des résultats des ÉE, et l’attribution 

de la responsabilité de ces activités, sont satisfaisantes. Le cas échéant, la Banque fait en sorte que soient 

incluses dans le projet des composantes propres à renforcer ces dispositions d’ÉE. Lorsqu’on s’attend à ce que 

ces opérations comportent des sous-projets de Catégorie A, avant l’évaluation du projet par la Banque, chaque 

intermédiaire financier dont la participation est prévue fournit à la Banque une évaluation écrite des 

mécanismes institutionnels (assortie, le cas échéant, de la définition de mesures de renforcement des capacités) 

dont il dispose pour effectuer les ÉE afférentes à ses sous-projets34. Si la Banque n’a pas établi à sa satisfaction 

l’existence de capacités permettant d’effectuer les ÉE, tous les sousprojets de Catégorie A et, le cas échéant, 

ceux relevant de la Catégorie B — y compris tout rapport d’ÉE — sont soumis à la Banque pour examen 

préalable et approbation35. 

10. Projets de reconstruction d’urgence 

13. La politique énoncée dans la PO 4.01 s’applique normalement aux projets d’urgence à l’appui de la 

reconstruction dont le dossier est instruit au titre de l’OP 8.50, « Emergency Recovery Assistance ». Cependant, 

si le respect de l’une quelconque des stipulations de la présente politique empêche la réalisation effective et en 

temps voulu des objectifs d’un projet de ce type, la Banque peut dispenser le projet d’y satisfaire. La 

justification de pareille dérogation est consignée dans les documents du prêt. Néanmoins, la Banque exige 

toujours, au minimum : a) que l’on détermine, dans le cadre de la préparation de projets de ce type, dans quelle 

mesure la situation d’urgence a été provoquée ou aggravée par des pratiques environnementales inappropriées 

; et b) que les éventuelles mesures correctives nécessaires soient prévues dans le cadre du projet d’urgence 

proprement dit, ou d’une opération de prêt ultérieure. 

Capacités institutionnelles 

14. Lorsque l’emprunteur ne dispose pas de capacités juridiques ou techniques suffisantes pour s’acquitter de 

fonctions clés en rapport avec l’ÉE (examen des ÉE, surveillance de l’environnement, inspections, ou 

application des mesures d’atténuation) d’un projet envisagé, le projet prévoit des composantes visant à 

renforcer ces capacités 

Consultation du public 

15. Pour tous les projets de Catégorie A et B dont le financement par la BIRD ou l’IDA est envisagé, au cours 

du processus d’ÉE, l’emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les organisations non-

gouvernementales (ONG) locales sur les aspects environnementaux du projet, et tient compte de leurs points 

de vue36. L’emprunteur engage ces consultations dès que possible. Pour les projets de catégorie A, l’emprunteur 

                                                           
33 . Les règles applicables aux opérations avec des intermédiaires financiers reposent sur le processus d’ÉE et sont 

conformes aux dispositions du paragraphe 6 de la présente PO. L’ÉE est fonction du type de financement 

envisagé, de la nature et de l’échelle des sous-projets prévus, et des règles environnementales en vigueur dans la 

juridiction où seront implantés les sous-projets. 
34 . La participation de tout intermédiaire financier associé au projet après son évaluation est subordonnée au respect de 

la même règle. 
35 . Les critères d’examen préalable des sous-projets de Catégorie B, qui font appel à des facteurs comme le type ou 

l’échelle du sous-projet et la capacité d’ÉE de l’intermédiaire financier, sont fixés dans les accords juridiques du 

projet. 
36 . En ce qui concerne la démarche adoptée par la Banque vis-à-vis des ONG, cf. GP 14.70, « Involving Nongovernmental 

Organizations in Bank-Supported Activities ». 
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consulte ces groupes au moins à deux reprises : a) peu de temps après l’examen environnemental préalable et 

avant la finalisation des termes de référence de l’ÉE ; et b) une fois établi le projet de rapport d’ÉE. Par ailleurs, 

l’emprunteur consulte ces groupes tout au long de l’exécution du projet, en tant que de besoin pour traiter des 

questions soulevées par l’ÉE qui les concernent37. 

Diffusion d’information 

16. Pour permettre des consultations fructueuses entre l’emprunteur et les groupes affectés par le projet et 

les ONG locales sur tous les projets de Catégorie A et B dont le financement est envisagé par la BIRD ou 

l’IDA, l’emprunteur fournit une documentation pertinente en temps voulu avant la consultation, sous une 

forme et dans une langue compréhensible par les groupes consultés. 

17. S’agissant d’un projet de Catégorie A, l’emprunteur communique, en vue de la consultation initiale, 

un résumé des objectifs, de la description et des effets potentiels du projet envisagé ; en vue de la consultation 

organisée après l’établissement du projet de rapport d’ÉE, un résumé des conclusions de cette ÉE. Par ailleurs, 

pour les projets de Catégorie A, l’emprunteur dépose le projet de rapport d’ÉE dans un lieu public accessible 

aux groupes affectés et aux ONG locales. En ce qui concerne les prêts d’investissement sectoriel et les 

opérations avec des intermédiaires financiers, l’emprunteur/l’intermédiaire financier fait en sorte que les 

rapports d’ÉE afférents aux sous-projets de Catégorie A soient disponibles dans un lieu public accessible aux 

groupes affectés et aux ONG locales. 

18. Tout rapport distinct afférent à un projet de Catégorie B dont le financement est envisagé par l’IDA 

est mis à la disposition des groupes affectés par le projet et des ONG locales. L’évaluation par la Banque des 

projets de Catégorie A dont le financement par la BIRD ou l’IDA est envisagé et de tout projet de Catégorie 

B ayant fait l’objet d’un rapport d’ÉE dont le financement par l’IDA est envisagé est subordonnée à la mise à 

la disposition du public de ces rapports dans le pays de l’emprunteur, et de leur réception officielle par la 

Banque. 

19. Une fois que l’emprunteur lui a officiellement communiqué un rapport d’ÉE, s’il porte sur un projet 

de Catégorie A, la Banque en distribue le résumé (en anglais) à ses Administrateurs, et elle met le rapport 

proprement dit à la disposition du public par l’intermédiaire de son Infoshop38. S’il s’agit d’un rapport d’ÉE 

distinct afférent à un projet de catégorie B, la Banque le met à la disposition du public par l’intermédiaire de 

son Infoshop. Si l’emprunteur s’oppose à ce que la Banque mondiale diffuse un rapport d’ÉE par le biais de 

son Infoshop, les services de la Banque : a) s’il s’agit d’un projet de l’IDA, suspendent l’instruction du projet 

; ou b) si c’est un projet de la BIRD, s’en remettent aux Administrateurs pour savoir s’il convient de poursuivre 

l’instruction de ce projet. 

Exécution 

20. Durant l’exécution du projet, l’emprunteur rend compte : a) de l’application des mesures convenues avec 

la Banque sur la base des conclusions et des résultats de l’ÉE, y compris de la mise en œuvre d’un éventuel 

Plan de gestion environnementale, conformément aux dispositions des documents du projet ; b) de l’état 

d’avancement des mesures d’atténuation ; et c) des résultats obtenus dans le cadre des programmes de 

surveillance. Les services de la Banque supervisent les aspects environnementaux du projet, sur la base des 

                                                           
37 . Pour les projets comportant des composantes sociales majeures, des consultations sont également exigées par d’autres 

politiques opérationnelles de la Banque — par exemple, les OD 4.20, « Indigenous Peoples », et 4.30, « 

Involuntary Resettlement ». 
38 . Pour une plus ample discussion des procédures d’information de la Banque, on se reportera à la « Politique de la 

Banque mondiale en matière de diffusion d’informations » (mars 1994) et à la BP 17.50, « Disclosure of 

Operational Information ». Des obligations particulières de divulgation des plans de réinstallation et des plans 

de développement des populations autochtones sont énoncées dans l’OP/BP 4.12, « Involuntary Resettlement » 

(à paraître) et l’OP/BP 4.10, révision à paraître de l’OD 4.20, « Indigenous People ». 
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conclusions et des recommandations de l’ÉE, y compris des mesures stipulées dans les accords juridiques, de 

tout Plan de gestion environnementale, et des autres documents du projet39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 .  Cf. OP/BP 13.05, « Project Supervision », à paraître. 
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ANNEXE 8 : P.O 4.12- Réinstallation involontaire de personnes   

 

1. L’expérience de la Banque40 montre que, si elle n’est pas bien organisée, la réinstallation involontaire 

intervenant dans le cadre des projets de développement engendre souvent de graves problèmes économiques, 

sociaux et environnementaux : les systèmes de production sont démantelés ; les populations voient leurs 

moyens de production s’amenuiser ou perdent leurs sources de revenu ; elles sont relocalisées dans des 

environnements où leurs techniques de production risquent d’être moins performantes et la compétition sur les 

ressources plus forte ; les structures communautaires et les réseaux sociaux sont affaiblis ; les groupes de 

parenté sont dispersés ; l’identité culturelle, l’autorité traditionnelle et les possibilités d’entraide sont 

amoindries ou ruinées. Cette politique renferme des sauvegardes pour affronter et réduire ces risques 

d’appauvrissement. .  

Objectifs de la politique   

2. Si des mesures appropriées ne sont pas soigneusement planifiées et mises en œuvre, la réinstallation 

involontaire peut provoquer des conséquences dommageables sur le long terme, un appauvrissement et des 

dommages environnementaux. C’est pourquoi les objectifs globaux de la politique de la Banque sur la 

réinstallation involontaire sont les suivants :  

  

a) On s’efforcera d’éviter, dans la mesure du possible, ou de minimiser la réinstallation 

involontaire en étudiant toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet41.  

b) Lorsqu’un déplacement de population est inévitable, les activités de réinstallation devront être 

conçues et exécutées sous la forme de programmes de développement procurant aux personnes 

déplacées par le projet suffisamment de moyens d’investissement pour leur permettre de bénéficier 

des avantages du projet. Les populations déplacées42 devront être consultées de manière constructive 

et avoir la possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de 

réinstallation.  

c) Les personnes déplacées devront être aidées dans leurs efforts d’amélioration, ou du moins de 

rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci étant considérés, en 

terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou celle 

de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse43.   

                                                           
40 . « Banque » inclut l’IDA ; « prêts » englobe les crédits, les garanties, les avances et dons accordés au titre du Fonds 

de préparation de projet (PPF) ; et « projets » inclut toutes les opérations financées dans le cadre a) des Prêts-

programmes évolutifs ; b) des Prêts au développement des connaissances et à l’innovation ; c) du PPF et du 

Fonds de développement institutionnel (IDF), s’ils incluent des activités d’investissement ; d) des dons au titre 

du Fonds pour l’environnement mondial et du Protocole de Montréal, pour lesquels la Banque est agent 

d’exécution ; et e) des dons ou prêts fournis par d’autres bailleurs et administrés par la Banque. Le terme « projet 

» n’englobe pas les programmes d’ajustement financés par des prêts à l’ajustement. « Emprunteur » englobe 

également, quand la situation l’impose, le garant ou l’agence chargée de l’exécution du projet.  
41 .  Lors de l’élaboration d’approches pour la réinstallation dans le cadre de projets appuyés par l’Institution, il 

faudra prendre en compte d’autres politiques pertinentes de la Banque, comprenant la PO 4.01, Évaluation 

environnementale ; la PO 4.04, Habitats naturels ; la PO 4.11, Sauvegarder la propriété culturelle dans les 

projets appuyés par la Banque ; la DO 4.20, Populations autochtones.   
42 .  Le terme « personnes déplacées » fait référence aux personnes affectées d’une des manières décrites au par. 3 de 

cette PO.  
43 . Les populations déplacées relevant du par. 3 b) devront être aidées dans leur effort d’amélioration ou de reconstitution 

de leurs moyens d’existence, et ce d’une manière préservant la viabilité des parcs et aires protégées.  
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Impacts couverts par la politique  

3. Cette politique couvre les conséquences économiques et sociales directes44 qui, tout à la fois, résultent 

de projets d’investissement financés par la Banque45 et sont provoquées par :  

a) le retrait involontaire46 de terres4748 provoquant   

i)  une relocalisation ou une perte d’habitat ; ii)  une perte de biens ou d’accès à ces biens ; 

ou iii)  une perte de sources de revenu ou de moyens d’existence, que les personnes 

affectées aient ou non à se déplacer sur un autre site ; ou  

b) la restriction involontaire de l’accès9 à des parcs définis comme tels juridiquement, et à des 

aires protégées entraînant des conséquences négatives sur les moyens d’existence des personnes 

déplacées.  

4. Cette politique s’applique à toutes les composantes du projet entraînant une réinstallation involontaire, 

quelle que soit la source de financement de celui-ci. Elle s’applique également aux autres activités donnant 

lieu à une réinstallation involontaire, qui, aux yeux de la Banque, sont a) directement et significative en relation 

avec le projet financé par la Banque ; b) nécessaires pour atteindre les objectifs tels qu’ils ont été fixés dans le 

document du projet ; et c) réalisées, ou planifiées pour être réalisées, en parallèle avec le projet.  

5. Les demandes de conseil sur les modalités et le champ d’application de la présente politique devront 

être adressées au Comité de réinstallation (Resettlement Committee) (voir PB 4.12, par. 7)10.  

                                                           
  

Note : Les PO et PB 4.12 remplacent à elles deux la DO 4.30, Réinstallation involontaire. Ces PO et PB s’appliquent 

à tous les projets soumis à un Examen du concept du projet effectué le 1er janvier 2002 ou après cette date. 

Toute question peut être adressée au directeur du Département du développement social (SDV).  
44 . S’il existe des impacts sociaux ou économiques négatifs indirects, l’Emprunteur établira une bonne pratique en 

entreprenant une évaluation sociale et en mettant en œuvre des mesures pour minimiser et atténuer ces impacts, 

en visant notamment les pauvres et les groupes vulnérables. D’autres impacts environnementaux, sociaux et 

économiques ne résultant pas du retrait des terres peuvent être identifiés et traités par le biais d’évaluations 

environnementales et autres rapports et instruments du projet.  
45 . La présente politique ne s’applique pas aux restrictions d’accès à des ressources naturelles nées de projets 

communautaires — par ex., dans le cas où une communauté utilisant les ressources décide d’en restreindre 

l’accès — à condition qu’une évaluation satisfaisante pour la Banque établisse que le processus communautaire 

de prise de décision soit approprié et qu’il permette l’identification des mesures propres à atténuer les impacts 

négatifs, s’il en est, sur les membres vulnérables de la communauté. Cette politique ne couvre pas non plus les 

réfugiés à la suite de catastrophes naturelles, de conflits armés ou de guerres civiles (voir PO/PB 8.50, Emergency 

Recovery Assistance).  
46 . Aux fins de cette politique, « involontaire » signifie les actions pouvant être entreprises sans que les personnes 

déplacées donnent leur consentement en toute connaissance de cause ni qu’elles aient la faculté d’exercer un 

choix.  
47 .  « Terres » inclut tout ce qui pousse ou est édifié de manière permanente, tel que des bâtiments ou des cultures. Cette 

politique ne s’applique pas aux réglementations sur les ressources naturelles en vigueur à un niveau national ou 

régional pour encourager leur viabilité, telles que la gestion des bassins versants, la gestion des eaux souterraines, 

la gestion de la pêche, etc. La politique ne s’applique pas non plus aux conflits, dans le cadre de projets de 

réforme foncière, entre personnes privées, et ce, bien que la réalisation d’une évaluation sociale et la mise en 

œuvre de mesures pour minimiser et atténuer les impacts sociaux négatifs, particulièrement ceux affectant les 

pauvres et les groupes vulnérables, constitue une bonne pratique de la part de l’Emprunteur.  
48 .  Aux fins de la présente politique, la restriction involontaire de l’accès couvre les restrictions pesant sur l’utilisation 

des ressources et qui sont imposées aux populations vivant en dehors du parc ou de l’aire protégée, ou à celles 

qui continuent à vivre dans le parc ou l’aire protégée pendant ou après l’exécution du projet. Dans les cas où la 

création de nouveaux parcs ou aires protégées est inhérente au projet, les personnes perdant leurs habitat, terres 

ou autres éléments d’actif relèvent également du par. 3 a).  
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Mesures requises  49 

6. Pour traiter les impacts relevant du par. 3 a) de cette politique, l’Emprunteur prépare un plan de 

réinstallation ou un cadre de politique de réinstallation (voir par. 25-30) qui couvre les éléments suivants :  

a) Le plan de réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut les mesures 

garantissant que les personnes déplacées sont   

i. informées des options qui leur sont ouvertes et des droits se rattachant à la  

ii. réinstallation ;  

iii. consultées, soumises à plusieurs choix et informées des alternatives réalisables aux 

plans technique et économique ; et   

iv. pourvues rapidement d’une compensation effective au coût intégral de 

remplacement50 pour les pertes de biens51 directement attribuables au projet.  

b. Si une relocalisation physique figure au nombre des impacts, le plan de réinstallation ou le 

cadre de politique de réinstallation inclut des mesures garantissant que les personnes déplacées 

sont   

i. pourvues d’une aide (telle que des indemnités de déplacement) pendant la 

réinstallation ;  

ii. et   

iii. pourvues de logements ou de terrains à bâtir, ou, selon les exigences posées, de 

terrains agricoles présentant une combinaison de potentiel productif, d’avantages 

géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux avantages du site 

antérieur52.  

b) Lorsque cela s’avère nécessaire pour que les objectifs de la politique soient atteints, le plan de 

réinstallation ou le cadre de politique de réinstallation inclut également des mesures garantissant 

que les personnes déplacées sont  

                                                           
49 . Le Manuel de réinstallation (Resettlement Sourcebook) (à paraître) donne, au personnel, des conseils de bonne pratique 

sur cette politique.  
50 . « Le coût de remplacement » est la méthode d’évaluation des éléments d’actif qui permet de déterminer le montant 

suffisant pour remplacer les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. L’amortissement des équipements 

et moyens de production ne devra pas être pris en compte lors de l’application de cette méthode d’évaluation 

(pour une définition plus précise du coût de remplacement, voir annexe A, note de bas de page 1). S’agissant des 

pertes qu’il est difficile d’évaluer ou de compenser en termes monétaires (l’accès à des services publics, à des 

clients ou des fournisseurs ; ou à la pêche, au pâturage ou zones forestières, par ex.), on tente d’établir un accès 

à des ressources et sources de revenu équivalentes et culturellement acceptables. Lorsque la législation nationale 

ne prévoit pas une compensation d’un niveau correspondant au coût intégral de remplacement, la compensation 

au titre de la législation nationale est complétée par les mesures additionnelles permettant de combler l’écart 

avec le coût de remplacement en vigueur. Cette aide additionnelle n’entre pas dans le cadre de l’aide à la 

réinstallation à fournir au titre des autres clauses du par. 6.  
51 . Si la partie restante du bien pris n’est pas économiquement viable, une compensation et autre forme d ‘aide à la 

réinstallation doivent être fournies comme si la totalité de l’actif avait été perdue.  
52 . La fourniture de biens alternatifs sera assortie des dispositions foncières idoines. Le coût des logements, des terrains 

à bâtir, des locaux commerciaux, des terrains agricoles de remplacement à fournir peut être déduit de la 

compensation totale ou partielle payable en indemnisation de l’élément d’actif perdu correspondant.  
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i) recipiendaires d’une aide après le déplacement, pour une période transitoire 

d’une durée fondée sur une estimation raisonnable du temps probable nécessaire au 

rétablissement de leurs moyens d’existence et de leurs revenus53 ; et   

ii) pourvues d’une aide au développement qui s’ajouterait aux mesures de 

compensation décrites au paragraphe 6 a) iii), telles que la viabilisation des terrains, des 

mécanismes de crédit, la formation ou des créations d’emploi.  

7. Dans les projets impliquant une restriction involontaire de l’accès à des parcs définis comme tels 

juridiquement ou à des aires protégées (voir par. 3b)), la nature des restrictions, aussi bien que le type des 

mesures nécessaires à en atténuer les impacts négatifs, est déterminée, lors de la conception et de l’exécution 

du projet, avec la participation des personnes déplacées. Dans ces cas-là, l’Emprunteur élabore un cadre 

fonctionnel acceptable par la Banque, décrivant le processus participatif régissant  

a) la préparation et la mise en œuvre des composantes spécifiques du projet ;  

b) la définition des critères d’éligibilité des personnes déplacées ;  

c) l’identification des mesures à prendre pour aider les personnes déplacées dans leurs efforts 

d’amélioration, ou du moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence, ceux-ci étant 

considérés à leur juste valeur avec, en accompagnement, le souci de maintenir la viabilité du parc 

ou de l’aire protégée ; et  

d) la résolution des conflits potentiels impliquant des personnes déplacées.  

Le cadre fonctionnel inclut également une description des dispositions prises pour la mise en œuvre et le suivi 

du processus.  

8. Pour que les objectifs de cette politique soient atteints, on prêtera une attention particulière aux besoins 

des groupes vulnérables au sein des populations déplacées, notamment les personnes vivant en deçà du seuil 

de pauvreté, les travailleurs sans terre, les femmes et les enfants, les populations autochtones54, les minorités 

ethniques et toutes les autres personnes déplacées risquant de ne pas être protégées par la législation nationale 

relative à la compensation foncière.  

9. L’expérience de la Banque montre que la réinstallation de populations autochtones disposant de modes 

de production traditionnels fondés sur la terre est particulièrement complexe et peut avoir des impacts négatifs 

significatifs sur leur identité et survie culturelle. Pour cette raison, la Banque s’assure que l’Emprunteur a 

étudié toutes les alternatives réalisables dans la conception du projet permettant d’éviter le déplacement 

physique de ces groupes. Lorsqu’il n’y a pas d’autre alternative que le déplacement, les stratégies de 

réinstallation de ces groupes — compatibles avec leurs priorités culturelles et préparées en concertation avec 

eux (voir annexe A, par. 11) — sur des terres à vocation agricole sont privilégiées (voir par. 11).  

10. La mise en œuvre des activités de réinstallation est connexe à l’exécution de la composante 

investissement du projet pour faire en sorte que le déplacement ou la restriction d’accès n’intervient pas avant 

que les mesures nécessaires à la réinstallation soient en place. En ce qui concerne les impacts relevant du par. 

3 a) de cette politique, ces mesures incluent la fourniture, avant que le déplacement n’intervienne, d’une 

compensation et des autres formes d’assistance requises pour la relocalisation, ainsi que la préparation et 

l’attribution de terrains de réinstallation assortis des équipements appropriés, là où cela est requis. La prise des 

terres et des biens qui lui sont attachés, notamment, ne peut se faire qu’après le versement de l’indemnisation 

et, là où cela s’applique, la fourniture aux personnes déplacées de terrains de réinstallation et d’indemnités de 

                                                           
53 .  Un tel appui peut prendre la forme d’emplois temporaires, d’aide alimentaire, de dispositifs de maintien du 

salaire ou autres mesures similaires.  
54 .  Voir DO 4.20, Populations autochtones.  
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déplacement. Pour ce qui est des impacts relevant du par. 3 b) de cette politique, les mesures d’aide aux 

personnes déplacées sont mises en œuvre en concordance avec le plan d’action en tant que partie intégrante 

du projet (voir par. 30).  

11. Les stratégies de réinstallation sur des terres devront être privilégiées en ce qui concerne des 

populations déplacées dont les moyens d’existence sont tirés de la terre. Ces stratégies peuvent inclure la 

réinstallation sur des terres domaniales (voir note de bas de page 1, ci-dessus), ou sur des terrains privés acquis 

ou achetés en vue de la réinstallation. À chaque fois que des terres de substitution sont proposées, les terrains 

fournis aux personnes réinstallées doivent afficher une combinaison de potentiel productif, d’avantages 

géographiques et autres facteurs au moins équivalente aux avantages des terres soustraites. Si les personnes 

déplacées choisissent une autre option que l’attribution de terres à vocation agricole, si la fourniture de terres 

porte préjudice à la viabilité d’un parc ou d’une aire protégée55, ou s’il n’y a pas suffisamment de terres 

disponibles à un coût raisonnable, il faudra proposer des options non foncières fondées sur des perspectives 

d’emploi ou de travail indépendant qui s’ajouteront à une indemnisation en espèces pour la terre et autres 

moyens de production perdus. L’absence de terrains à vocation agricole appropriés doit être prouvée et 

documentée de manière satisfaisante pour la Banque.  

12. Le paiement en espèces d’une compensation pour perte de biens est acceptable dans les cas où a) les 

moyens d’existence étant tirés des ressources foncières, les terres prises par le projet ne représentent qu’une 

faible fraction56 de l’actif affecté et le reste de l’actif est économiquement viable ; b) des marchés actifs existent 

pour les terres, les logements et le travail, les personnes déplacées utilisent de tels marchés et il y a une offre 

disponible suffisante de terres et d’habitations ; où enfin c) les moyens d’existence ne sont pas fondés sur les 

ressources foncières. Les niveaux de compensation en espèces devront être suffisants pour financer le 

remplacement des terrains perdus et autres actifs au coût intégral de remplacement sur les marchés locaux.  

13. Pour les impacts mentionnés au par. 3 a) de la présente politique, la Banque requiert également ce qui 

suit :  

  

a) Les personnes déplacées et leurs communautés, ainsi que les communautés hôtes les accueillant, 

reçoivent, à temps, , une information pertinente, sont consultées sur les diverses options de réinstallation, 

et se voient offrir des possibilités de participation à la planification, la mise en œuvre, et le suivi de la 

réinstallation. Des mécanismes appropriés et accessibles d’expression des doléances sont mis en place 

pour ces groupes.  

b) Sur les sites de réinstallation, ou dans les communautés hôtes, l’infrastructure et les services publics 

sont fournis en tant que de besoin, afin d’améliorer, reconstituer, ou maintenir l’accessibilité des personnes 

déplacées et des communautés hôtes aux services et les niveaux de ceux-ci. Des ressources alternatives ou 

comparables sont fournies pour compenser la perte d’accès aux ressources communautaires (telles que les 

zones piscicoles, les zones de pâturage, les ressources énergétiques ou les fourrages).  

c) Les formes d’organisation communautaires adaptées aux nouvelles circonstances sont fonction des 

choix exercés par les personnes déplacées. Dans la mesure du possible, les structures sociales et culturelles 

existantes des personnes réinstallées, ainsi que des communautés hôtes, sont préservées, et les préférences 

des personnes réinstallées, pour ce qui est de la relocalisation au sein de communautés et groupes 

préexistants, sont respectées.  

                                                           
55 .  Voir PO 4.04, Habitats naturels.  
56 . D’une manière générale, ce principe s’applique aux cas où les terres retirées constituent moins de 20% de la zone 

productive totale.  
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Eligibilité pour recevoir une aide57  

14. Une fois la nécessité d’une réinstallation involontaire reconnue, pour un projet donné, l’Emprunteur 

conduit un recensement pour identifier les personnes susceptibles d’être affectées par le projet (voir annexe A, 

par. 6 a)), et ainsi déterminer qui sera éligible pour une aide et par là-même décourager l’arrivée massive de 

personnes non éligibles. L’Emprunteur met également au point une procédure, acceptable par la Banque, visant 

à établir les critères d’éligibilité des personnes déplacées aux fins de compensation et autre aide à la 

réinstallation. La procédure comprend des provisions pour effectuer des consultations de portée significative 

avec les personnes affectées et les communautés, les autorités locales, et, en tant que de besoin, les 

Organisations non gouvernementales (ONG) ; et elle spécifie les mécanismes de recours pour le traitement des 

doléances.  

15. Critères d’éligibilité. Les personnes déplacées peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes  

a) les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et traditionnels 

reconnus par la législation du pays) ;  

b) celles qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement commence, 

mais qui ont des titres fonciers ou autres — sous réserve que de tels titres soient reconnus par les 

lois du pays ou puissent l’être dans le cadre d’un processus identifié dans le plan de réinstallation 

(voir annexe A, par. 7 f)) ; et58  

c) celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres qu’elles 

occupent.  

16. Les personnes relevant des par. 15 a) et b) reçoivent une compensation pour les terres qu’elles perdent, 

ainsi que toute autre aide prévue au par.6. Les personnes relevant du par.15 c) reçoivent une aide à la 

réinstallation59 en lieu et place de la compensation pour les terres qu’elles occupent, et toute autre aide, en tant 

que de besoin, aux fins d’atteindre les objectifs énoncés dans la présente politique, à la condition qu’elles aient 

occupé les terres dans la zone du projet avant une date limite fixée par l’Emprunteur et acceptable par la 

Banque60. Les personnes occupant ces zones après la date limite n’ont droit à aucune compensation ni autre 

forme d’aide à la réinstallation. Toutes les personnes relevant des par.15 a), b), ou c) reçoivent une 

compensation pour la perte d’éléments d’actif autres que le foncier.  Planification, mise en œuvre et suivi de 

la réinstallation  

17. Pour atteindre les objectifs de cette politique, plusieurs outils de planification peuvent être utilisés 

selon le type de projet :  

a) un plan de réinstallation, ou un plan succinct de réinstallation, est requis, sauf exception (voir par.25 

et annexe A), pour toutes les opérations impliquant une réinstallation involontaire ;  

b) un cadre de politique de réinstallation est requis, sauf exception, pour les opérations mentionnées aux 

par. 26-30, susceptibles d’entraîner une réinstallation involontaire (voir annexe A) ; et  

c) un cadre procedural est préparé pour les projets impliquant une restriction d’accès telle que décrite en 

par.3 b) (voir par.31).  

                                                           
57 . Les par. 13-15 ne s’appliquent pas aux impacts couverts par le par. 3 b) de la présente politique. Les critères 

d’éligibilité des personnes déplacées sous 3 b) sont énoncés dans le cadre fonctionnel (voir par. 7 et 30).  
58 . De tels titres peuvent provenir d’un détournement de bien, d’une possession permanente de terrains publics sans 

tentative d’expulsion de la part du gouvernement (autrement dit, avec assentiment tacite du gouvernement), ou de 

lois et us coutumiers ou traditionnels, …...  
59 . L’aide à la réinstallation peut se faire sous forme de foncier, autres éléments d’actif, versement d’espèces, emplois, 

ainsi de suite, en tant que de besoin.  
60 . Normalement, cette date limite est la date de début du recensement. Toutefois, cette date limite peut aussi être celle à 

laquelle la zone de projet a été finalisée, en préalable au recensement, pour autant que l’information sur la 

délimitation de la zone auprès du public ait été effective et que, par la suite, la diffusion systématique et 

permanente d’information évite un afflux supplémentaire de personnes.  
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18. L’Emprunteur est responsable de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi, selon les cas, d’un 

plan de réinstallation, cadre de politique de réinstallation, ou cadre procedural (les « instruments de 

réinstallation »), conformément à la présente politique. L’instrument de réinstallation présente une stratégie 

permettant de réaliser les objectifs de la politique et recouvre tous les aspects de la réinstallation proposée. 

L’engagement de l’Emprunteur, tout comme sa capacité, à mener à son terme, dans de bonnes conditions, la 

réinstallation, est un déterminant clé de l’implication de la Banque dans un projet.   

19. La planification de la réinstallation comprend un examen préalable, un balayage des problèmes clés, 

le choix de l’instrument de réinstallation et l’information requise pour préparer la (sous-)composante de 

réinstallation. Le contenu et le niveau de détail des instruments de réinstallation dépendent de l’ampleur et de 

la complexité de la réinstallation. Pour préparer la composante de réinstallation, l’Emprunteur s’appuie sur les 

expertises sociale, technique et juridique appropriées, ainsi que sur les organisations communautaires et ONG 

pertinentes61. L’Emprunteur informe, le plus tôt possible, les personnes susceptibles d’être déplacées des 

aspects du projet liés à la réinstallation et recueille leurs avis en compte dans la conception du projet.  

20. Les coûts intégraux des activités de réinstallation nécessaires à la réalisation des objectifs du projet 

sont inclus dans les coûts totaux du projet. Les coûts de réinstallation, à l’instar des coûts des autres activités 

du projet, sont considérés comme une charge à déduire des bénéfices économiques procurés par le projet ; et 

tout bénéfice net retiré par les personnes réinstallées (par rapport au scénario « sans-projet ») est ajouté aux 

flux de bénéfices apportés par le projet. Il n’est pas nécessaire que les composantes de réinstallation ou les 

opérations autonomes de réinstallation, soient économiquement rentables en ellesmêmes ; elles doivent 

toutefois être réalisées dans un souci de la meilleure utilisation des ressources disponibles et du coût/bénéfice.   

21. L’Emprunteur s’assure que le Plan d’exécution du projet est en parfaite cohérence avec l’instrument 

de réinstallation.   

22. La fourniture à la Banque par l’Emprunteur d’un avant-projet d’instrument de réinstallation conforme 

à la présente politique — ainsi que la mise de cet avant-projet à la disposition, dans un lieu accessible, des 

personnes déplacées et des ONG locales, sous une forme, d’une manière et dans une langue qui leur soient 

compréhensibles — constitue une condition à l’évaluation de projets impliquant une réinstallation. Dès que la 

Banque accepte cet instrument comme formant une base adéquate pour l’évaluation du projet, elle le met à 

disposition du public par le biais de son InfoShop. Dès lors que la Banque a approuvé l’instrument final de 

réinstallation, elle-même et l’Emprunteur le diffusent à nouveau de la même manière62.  

23. Les obligations de l’Emprunteur de mettre en œuvre l’instrument de reinstallation et d’informer la 

Banque pour les progrès de sa mise en œuvre sont définis dans les accords juridiques relatifs au projet.   

24. L’Emprunteur est responsable d’un suivi-évaluation adéquat des activités spécifiées dans l’instrument 

de réinstallation. La Banque supervise régulièrement l’exécution de la réinstallation afin de déterminer la 

conformité avec l’instrument de réinstallation. Une fois le projet achevé, l’Emprunteur entreprend une 

évaluation ex-post pour déterminer si les objectifs de l’instrument de réinstallation ont été atteints. Cette 

évaluation prend en compte les résultats de l’enquête initiale et ceux du suivi de la réinstallation. Si l’évaluation 

conclut que les objectifs n’ont pas été pleinement atteints, l’Emprunteur doit proposer des mesures 

                                                           
61 . Pour les projets à haut risque ou très controversés, ou qui impliquent des activités de réinstallation complexes et 

d’envergure, l’Emprunteur devra normalement engager un panel consultatif indépendant, comprenant des 

spécialistes de la réinstallation de stature internationale, afin de le conseiller sur tous les aspects du projet relevant 

des activités de réinstallation. La taille, le rôle, ainsi que la fréquence des réunions dépendront de la complexité de 

la réinstallation. Si des panels consultatifs techniques indépendants sont créés en application de la PO 4.01, 

Évaluation environnementale, le panel de réinstallation peut faire partie du panel d’experts environnemental.  

62 Voir PB 17.50, Diffusion de l’information opérationnelle (à paraître) pour les procédures détaillées de diffusion de 

l’information.  
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subséquentes qui serviront de base pour la poursuite de la supervision par la Banque, si cette dernière le juge 

nécessaire. (voir également PB 4.12, par. 16).  

Instruments de réinstallation  

d) Plan de réinstallation  

25. Un projet de plan de réinstallation conforme à la présente politique est une condition à l’évaluation (voir 

annexe A, par. 2-21) des projets cités au par. 17 a) ci-dessus63. Toutefois, là où les impacts sur l’ensemble des 

populations déplacées sont mineurs64, ou bien lorsque moins de 200 personnes sont déplacées, un plan succinct 

de réinstallation peut faire l’objet d’un accord avec l’Emprunteur (voir annexe A, para 22). Les procédures de 

diffusion de l’information décrites au par. 22 s’appliquent.  

e) Cadre de politique de réinstallation   

26. Pour les opérations d’investissement sectorielles susceptibles d’impliquer une réinstallation 

involontaire, la Banque requiert que l’agence d’exécution du projet effectue un examen initial des sousprojets 

présentés au financement de la Banque, ceci afin d’assurer leur cohérence avec la présente PO. Pour ces 

opérations, l’Emprunteur soumet, avant l’évaluation, un cadre de politique de réinstallation conforme à la 

présente politique (voir annexe A, par. 23-25). Ce cadre comporte, autant que faire se peut, une estimation de 

la population totale à déplacer, ainsi que les coûts d’ensemble de la réinstallation.  

27. Pour les opérations conduites par des intermédiaires financiers et impliquant une réinstallation 

involontaire, la Banque requiert que l’intermédiaire financier (FI) procède à un examen initial des sousprojets 

présentés au financement de la Banque, dans le but d’assurer leur cohérence avec la présente PO. Pour ces 

opérations, la Banque exige de l’Emprunteur ou du FI qu’il soumette à la Banque, avant l’évaluation, un cadre 

de politique de réinstallation se conformant à la présente politique (voir annexe A, par. 23-25). De plus, ce 

cadre doit inclure une évaluation de la capacité institutionnelle et des procédures de chacun des FI responsables 

du financement des sous-projets. Lorsque, selon l’appréciation de la Banque, aucune réinstallation n’est 

envisagée dans les sous-projets susceptibles d’être financés par le FI, un cadre de politique de réinstallation 

n’est pas requis ; ce sont alors les accords juridiques qui, dans le cas d’un sous-projet donnant lieu à une 

réinstallation, spécifient l’obligation faite aux FI d’obtenir des sous-Emprunteurs potentiels un plan de 

réinstallation cohérent avec la présente politique. Pour tout sousprojet impliquant une réinstallation, le plan de 

réinstallation est fourni pour approbation à la Banque avant que le sous-projet ne soit éligible au financement 

par la Banque.  

28. Pour les autres projets appuyés par la Banque et comprenant de multiples sous-projets65 susceptibles 

d’impliquer une réinstallation involontaire, la Banque requiert qu’un projet de plan de réinstallation conforme 

à la présente politique lui soit soumis avant l’évaluation dudit projet à moins que, en raison de la nature et de 

la conception du projet ou des sous-projets spécifiques, a) il ne soit impossible de déterminer la zone d’impact 

des sous-projets, ou b) la zone d’impact ne soit connue, mais sans précision de ses délimitations. Dans de tels 

cas, l’Emprunteur soumet un cadre de politique de réinstallation cohérent avec la présente politique avant 

l’évaluation (voir annexe A, par. 23-25). Pour les autres sous-projets ne correspondant pas aux critères ci-

dessus, un plan de réinstallation conforme à la présente politique est requis avant évaluation.  

                                                           
63 . Il est possible de faire une exception à cette exigence dans des circonstances fortement inhabituelles (comme des 

opérations d’interventions d’urgence) sous réserve de l’approbation par la Direction de la Banque (voir PB 4.12, 

par. 8). Dans de tels cas, l’approbation par la Direction doit stipuler un calendrier et un budget de mise en œuvre 

du plan de réinstallation.  
64 . Les impacts sont jugés « mineurs » si les personnes affectées ne sont pas déplacées physiquement et/ou si moins de 

10% de leurs éléments d’actif sont perdus.  
65 . Dans l’objectif de ce paragraphe, le terme « sous-projets » inclut les composantes et sous-somposantes.  
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29. Pour chaque sous-projet inclus dans un projet susceptible d’impliquer une réinstallation, selon les 

modalités décrites au par. 26, 27, ou 28, la Banque requiert qu’un plan de réinstallation acceptable, ou un plan 

résumé de réinstallation, cohérent avec les éléments du cadre de politique, lui soit soumis pour approbation 

avant que le sous-projet ne soit éligible à financement par la Banque.  

30. Pour les projets décrits aux par. 26-28 ci-dessus, la Banque peut accepter, par écrit, que les plans de 

réinstallation du sous-projet soient approuvés par l’organisme chargé de l’exécution du projet ou un organisme 

d’État compétent, ou encore un intermédiaire financier sans examen préalable par la Banque, si cet organisme 

fait la preuve de ses capacités institutionnelles à examiner les plans de réinstallation et à garantir leur 

conformité avec cette politique. Toute délégation de pouvoir de cette nature ainsi que les recours appropriés 

contre l’entité chargée de l’approbation des plans de réinstallation qui seraient jugés non conformes à la 

politique de la Banque politique sont stipulés dans les accords juridiques du projet. Dans tous les cas, la mise 

en œuvre des plans de réinstallation fait l’objet d’un examen ex post par la Banque.  

Cadre procédural  

31. Pour les projets impliquant une restriction d’accès aux termes du par. 3 b) ci-dessus, l’Emprunteur fournit 

à la Banque, comme condition à l’évaluation, un projet de cadre procédural se conformant aux éléments 

pertinents de cette politique. De plus, lors de la mise en œuvre du projet et avant que la restriction n’entre en 

vigueur, l’Emprunteur prépare un plan d’action, acceptable par la Banque, décrivant les mesures particulières 

à prendre, et les dispositions de leur application, pour aider les personnes déplacées. Le plan d’action pourra 

prendre la forme d’un plan de gestion des ressources naturelles préparé pour le projet.  

f) Aide apportée à l’Emprunteur  

32. Pour servir les objectifs de cette politique, la Banque peut, à la demande de l’Emprunteur, appuyer 

celui-ci et les autres entités concernées en :   

a) fournissant une assistance pour l’évaluation et le renforcement des politiques, stratégies, 

cadres juridiques et plans particuliers de réinstallation aux niveaux national, régional ou sectoriel ;  

b) finançant une assistance technique visant à renforcer les capacités des organismes chargés de 

la réinstallation ou des populations affectées pour qu’elles participent plus efficacement aux 

opérations de réinstallation ;  

c) finançant une assistance technique visant à l’élaboration des politiques, stratégies et plans 

particuliers de réinstallation et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des activités de 

réinstallation ; et  

d) finançant les coûts d’investissement de la réinstallation.  

33. La Banque peut financer soit une composante de l’investissement principal entraînant un déplacement 

et imposant une réinstallation, soit un projet autonome de réinstallation avec les conditionnalités croisées 

adéquates, développé et mis en œuvre en parallèle avec l’investissement provoquant le déplacement. La 

Banque peut financer la réinstallation même si elle ne finance pas l’investissement principal qui rend la 

réinstallation nécessaire.  

34. La Banque ne fera aucun décaissement pour le paiement des compensations en espèces et de toute 

autre forme d’assistance payée en espèces ou encore pour couvrir le coût d’acquisition des terress pour les 

besoins de la réinstallation (y compris la compensation pour l’acquisition des terres pour les besoins du projet). 

La Banque peut toutefois financer le coût d’amélioration des terres associées aux activités de réinstallation.  
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 ANNEXE 9 : Clauses Environnementales Types à insérer dans les dossiers de Travaux 

Contractuels 
 

Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 

d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin 

qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection 

de l’environnement et du milieu socio-économique.  
 

 Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances 

environnementales et sociales.  Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux 

dont elles constituent une partie intégrante.   
 

❖ Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes 
 

 De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des 

structures devront aussi respecter les directives environnementale set sociale suivantes :  
 

▪ Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur 

▪ Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers) 

▪ Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les travaux 

▪ Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers 

▪ Procéder à la signalisation des travaux  

▪ Employer la main d’œuvre locale en priorité 

▪ Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux  

▪ Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 

▪ Eviter au maximum la production de poussières et de bruits 

▪ Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux 

▪ Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA 

▪ Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre  

▪ Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux  

▪ Fournir des équipements de protection aux travailleurs 
 

❖ Respect des lois et réglementations nationales :  
 

Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, 

aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en 

vue de minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute plainte liée au 

non-respect de l’environnement.  
 

❖ Permis et autorisations avant les travaux  
 

Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer de 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet d’adduction 

d’eau potable et d’assainissement : autorisations délivrées par les collectivités locales, les services 

forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le 

démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter avec les riverains avec lesquels il peut prendre 

des arrangements facilitant le déroulement des chantiers. 
 

❖ Réunion de démarrage des travaux  
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Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions 

avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services 

techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des 

itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi 

au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 

environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.    
 

❖ Préparation et libération du site-respect des emprises et des tracés  
 

Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de 

champs, vergers, maraîchers baraques requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit 

se faire selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’Ouvrage. 

Avant l’installation et le début des travaux, le Contractant doit s’assurer que les 

indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. Le 

Contractant doit respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun il ne devra s’en 

éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises définis sont de sa 

responsabilité et les réparations à sa charge.   
 

❖ Repérage des réseaux des concessionnaires  
 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux 

des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, fibres optiques etc.), sur plan qui sera 

formalisée par un Procès-Verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, 

concessionnaires).   
 

❖ Libération des domaines publics et privés 
 

  Le Contractant doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 

susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées 

par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.   
 

❖ Programme de gestion environnementale et sociale   
 

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 

de gestion environnementale et sociale du chantier.   
 

❖ Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel  
 

Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de 

la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre 

les IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. Le Contractant doit sensibiliser 

son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont 

effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.  
 

❖ Emploi de la main d’œuvre locale  
 

Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus de main-

d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés.    

 

❖ Respect des horaires de travail  
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 Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et règlements nationaux 

en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux pendant les heures de repos, les 

dimanches et les jours fériés.  
 

❖ Protection du personnel de chantier  
 

Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de chantier des tenues de travail correctes 

réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et de sécurité propres à leurs 

activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller au port 

scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à 

cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) 

doivent être appliquées au personnel concerné.   
 

❖ Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement  
 

Le Contractant doit désigner un Responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que 

les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement soient rigoureusement suivies 

par tous et à tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres 

personnes en contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence 

à la base-vie, adapté à l’effectif de son personnel. Le Contractant doit interdire l’accès du chantier au 

public, le protéger par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et 

prendre toutes les mesures d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.   
 

❖ Mesures contre les entraves à la circulation  
 

Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation 

et l’accès des riverains à leurs domiciles pendant les travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune 

fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 

d’œuvre. Le Contractant doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation 

sans danger.   
 

❖ Repli de chantier et réaménagement  
 

A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux propres à leur affectation immédiate. Il ne 

peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait 

formellement fait constater ce bon état. Le Contractant réalisera tous les aménagements nécessaires 

à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux et ne peut les 

abandonner sur le site ou les environs.    
 

❖ Protection des zones instables  
 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le Contractant doit prendre les précautions 

suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation lourde et toute 

surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou 

reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.  
  
❖ Notification des constats 
 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures 

environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser tout manquement aux prescriptions 
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dûment notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires 

découlant du non-respect des clauses sont à la charge du Contractant.   
 

❖ Sanction 
 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 

sociales, dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.    
 

❖ Signalisation des travaux  
 

Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 

une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 

bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.   
 

❖ Protection des zones et ouvrages agricoles   
 

Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les 

principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être 

connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes.    
 

❖ Protection des milieux humides, de la faune et de la flore   
 

Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de 

stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides    
 

❖ Protection des sites sacrés et des sites archéologiques   
 

Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites culturels et 

cultuels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 

Pour cela, il devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage 

des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont 

découverts, le Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone 

concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de 

protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et 

matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer 

les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection 

jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait donné 

l’autorisation de les poursuivre.   
 

❖ Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 
 

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par 

le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de 

pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur 

place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.    
 

❖ Prévention des feux de brousse  
 

Le Contractant est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 

incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 

règlements édictés par les autorités compétentes.    
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❖ Gestion des déchets solides  
 

Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 

périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de 

façon à ne pas laisser échapper de déchets.   
 

❖ Protection contre la pollution sonore  
 

Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.   
 

❖ Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux  
 

 Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA. Il 

doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. Le Contractant 

doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i) instaurer le port 

de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des 

infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux 

soins d’urgence.     
 

❖ Passerelles piétons et accès riverains  
 

Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des 

entrées de véhicules et de piétons, par des passerelles provisoires munis de garde-corps, placés au-

dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.   
 

❖ Services publics et secours  
 

Le Contractant doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux. 

Lorsqu’une rue est barrée, le Contractant doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le 

maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances. 
   
❖ Journal de chantier   
 

Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les plaintes, les 

manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la 

population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. 

Le Contractant doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de 

l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté. 
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