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Titre du projet : PROJET D’INTERCONNEXION ELECTRIQUE EN 225 KV GUINEE-MALI  

Pays  : MULTINATIONAL GUINEE-MALI  

Numéro de projet  : P-Z1-FA0-074 

Département  : RDGW      Division: RDGW.1 

1. INTRODUCTION  

Le présent document constitue le résumé des Études d’Impact Environnemental et Social 

(ÉIES) du Projet d’Interconnexion électrique en 225 kV entre la Guinée et le Mali et 

d’électrification des localités riveraines de la ligne. Les EIES du projet ont été élaborées en 

Novembre 2016. Le présent résumé a été préparé conformément aux exigences 

environnementales et sociales de la Guinée, du Mali et du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) 

de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour les projets de Catégorie 1. La 

description et la justification du projet sont d’abord présentées, suivi du cadre légal et 

institutionnel dans les deux pays. La description des principales conditions environnementales 

du projet y est présentée ainsi que les options qui sont comparées en termes de faisabilité 

technique, économique, environnementale et sociale. Les impacts environnementaux et sociaux 

sont résumés et les impacts inévitables identifiés, durant les phases de préparation, de 

construction et d’exploitation de la ligne de transport. Il est par la suite préconisé les mesures 

de bonification comme l’électrification des localités avoisinantes de la ligne et d’atténuation 

proposées pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, les impacts négatifs, ainsi que 

le programme de suivi. Les consultations publiques tenues au cours de la réalisation de l’ÉIES 

sont exposées ainsi que les initiatives complémentaires liées au Projet. La conclusion évoque 

l’acceptabilité du projet, pour lequel un permis est délivré au Mali en octobre 2014 et un 

certificat de conformité environnemental en Guinée en novembre 2014.  

2. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION DU PROJET  

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

du système d’Échange d’Énergie Électrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEOA). L’objectif 

principal du Projet est de contribuer au renforcement des échanges d’énergie électriques dans 

la sous-région ouest-africaine et d’améliorer le taux d’accès à l’électricité des populations de la 

Guinée et du Mali. Avec un faible taux moyen d’accès à l’électricité de 39%, le Mali et la 

Guinée ont des sous-secteurs électriques financièrement déficitaires. L’interconnexion 

électrique de la Guinée et du Mali, d’une capacité de transit de 230 MW, permettra : (i) au Mali, 

d’une part, d’acheter chaque année environ 800 GWh d’électricité d’origine hydraulique et 

d’autre part, de combler son déficit de capacité de production estimé à 150 MW à l’horizon 

2021 pendant plusieurs années et d’augmenter ainsi le taux d’accès à l’électricité au plan 

national ; et (ii) à la Guinée, non seulement d’améliorer ses recettes d’exportation mais aussi 

d’électrifier une grande partie de son territoire (la région Est composée de la Haute Guinée et 

de la Guinée Forestière) qui est restée jusqu’à présent en situation d’alimentation électrique 

précaire à partir des groupes électrogènes à fonctionnement très onéreux. Aussi, le projet vise 

(i) à établir l’interconnexion des réseaux électriques de la Guinée et du Mali et (ii) à renforcer 

les interconnexions en cours de construction dans la sous-région (projets CLSG, OMVS et 

OMVG). Le Projet permettra l’interconnexion de la zone A (Bénin Côte d’ivoire, Ghana, 

Nigéria, Niger, Togo et Burkina) et de la zone B (Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, 

Sénégal, Sierra Léone et Libéria) du système d’Échange d’Énergie Électrique de l’Afrique de 

l’Ouest (EEEAO) à travers le bouclage des réseaux OMVS, OMVG et CLSG. 

Cette interconnexion est constituée principalement d’une ligne double terne 225 kV Bamako 

(Mali) – Fomi (Guinée) – N’Zérékoré (Guinée) ainsi que de postes de transformation (Siguiri, 

Fomi, Kankan, Kerouane, Beyla, N’Zérékoré en Guinée et de Sanankoroba au Mali). Elle est 

longue d’environ 714 km. Le projet prévoit l’électrification de 201 localités (121 localités en 

Guinée et 80 localités au Mali) avoisinantes de la ligne, dans le corridor élargi à 10 km de part 

et d’autre de ladite ligne. 
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La politique de développement du secteur adoptée par les pays de la CEDEAO a pour objectif 

de pallier cette situation par l’interconnexion, des différentes régions enclavées, aux réseaux 

des pays voisins tels que la Côte d’Ivoire, le Nigéria et le Ghana. Il intervient dans la continuité 

des multiples projets de l’EEEOA1. Grace à cette interconnexion, les principales villes de la 

Haute Guinée et de la Guinée Forestière seront alimentés à partir de la centrale de Souapiti . Il 

s’inscrit également au niveau du sous-programme de développement du Réseau Energétique 

OMVG/OMVS (Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Sénégal. 

3. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, ADMINISTRATIF OU INSTITUTIONNEL 

3.1 CADRE GENERAL  

Le cadre politique dans lequel s’inscrit le projet Énergie comprend les politiques 

environnementales et sociales des institutions telles que la Banque Africaine de 

Développement, la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et 

le système d’Echange de l’Energie Electrique de l’Afrique de l’Ouest (EEEAO), ainsi que celles  

en vigueur en Guinée et au Mali. Le cadre légal est constitué des principales dispositions légales 

environnementales et sociales promulguées par les deux pays. Il comprend également les 

conventions internationales applicables auxquelles les deux  pays ont adhéré.  

3.2 CADRE POLITIQUE  

La Guinée a mis en place des programmes, des plans d’action et des législations en matière de 

protection et de mise en valeur de l’environnement et de ses ressources. Les plus importants 

sont : (i) le Plan National d’Action Environnemental (PNAE). (ii) Le Schéma National 

d’Aménagement du Territoire (SNAT). (iii) La Lettre de Politique de Développement Agricole 

(LPDA), (iv) Le Programme National de Développement Humain Durable (PNDHD). (v) Le 

Plan National de Conservation et d’Utilisation Durable de la Biodiversité. Ce dernier vise à 

adopter des systèmes de gestion axés davantage sur l’approche par écosystème. 

La politique environnementale du Mali est basée sur la Constitution, le cadre règlementaire, et 

les principaux outils parmi lesquels ; les programmes nationaux comme le Programme national 

d’aménagement du territoire (PNAT), les Programmes d’action régionaux (PAR) pour chacune 

des 8 régions et le district de Bamako, et les Programmes d’action locaux (PAL). 

En décembre 2013, la BAD a adopté son système de sauvegarde intégrée (SSI) destiné à 

consolider et moderniser les sauvegardes environnementales et sociales en vigueur. Il s’appuie 

sur les politiques antérieures de sauvegarde. Les objectifs du SSI sont les suivants : (i) Mieux 

harmoniser les sauvegardes avec les nouvelles politiques et stratégies de la Banque. (ii) Adopter 

les bonnes pratiques internationales, y compris sur le changement climatique. (iii) Adapter la 

mise en œuvre des politiques à une gamme évolutive de produits de prêts de modalités de 

financement novatrices. (iv) Travailler à une meilleure harmonisation des pratiques de 

sauvegarde parmi les institutions financières multilatérales. (v) Adopter les méthodes de 

sauvegarde à divers clients ayant des capacités différentes. (vi) Améliorer les processus internes 

et l’affectation des ressources. 
 

3.3 CADRE REGLEMENTAIRE  

La Guinée dispose d’un cadre règlementaire directement lié et/ou associé aux thématiques 

environnementales et sociales couvrant les exigences du SSI. Il s’agit de : 

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

1989, portant Code de la protection et de la mise en valeur de l’environnement et qui est cadrée 

par l’Arrêté n°A/2013/474/MEEF/CAB portant adoption du guide général d’évaluation 

environnementale. La catégorisation est définie par le décret présidentiel 199/PRG/SGG/89 du 

18 novembre 1989. Cet ensemble satisfait à la SO1. 

                                                 
1 L’ensemble du réseau d’interconnexion est présenté sur le site internet de l’EEEOA : http://www.ecowapp.org/?page_id=72&lang=fr  

http://www.ecowapp.org/?page_id=72&lang=fr
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La SO2 est portée par la Constitution de la Troisième République, la loi L/99/013/AN adopte 

et promulgue le Code foncier et domanial et fixe le cadre juridique global et les règles 

applicables aux terres guinéennes. En pratique, ces procédures d’enregistrement des terres n’ont 

pas été complètement implantées dans les zones rurales, où les droits coutumiers prédominent. 

Pour cela, le décret D/ 2001/037/PRG, constitue le cadre stratégique de la gestion des terres 

rurales. Par ailleurs, la loi L/98 nº017/98 de juillet 1998 adopte et promulgue la loi portant Code 

de l’urbanisme et porte l’obligation d’obtenir un permis de construire. 

Aussi, la Guinée est signataire de plusieurs conventions internationales clés telles que la 

Convention sur la Diversité biologique à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement 

et le Développement tenue à Rio de Janeiro en juin 1992, qu’elle a ratifiée le 7 mai 1993. Le 

pays a également signé, mais pas encore ratifié, la Convention africaine pour la Conservation 

de la nature et des ressources naturelles. Son interaction avec la législation est actuellement la 

pierre angulaire de la protection et la mise en valeur de la biodiversité en Guinée. Celle-ci est 

renforcée en vertu du Code de Protection de la Faune Sauvage et de la Réglementation de la 

chasse et du Code forestier ( loi L/99/013/AN de Juin 1999).  

La SO4 est portée par le Code de l’Eau (loi L/94/005/CRTN). Ses dispositions permettant 

d’établir des périmètres de protection, de définir des zones de protection des ressources en eau, 

notamment les seuils admissibles de qualité. La SO5 est portée par le Code du Travail est la 

principale source de législation qui régit les pratiques de l’emploi et les relations de travail en 

Guinée. Ce Code ne s’applique pas aux fonctionnaires mais s’applique à tous les employés du 

secteur privé. Il interdit le travail forcé ou obligatoire. Il établit les règles de recrutement et de 

fin de l’emploi ; les règles relatives aux conditions de travail, les normes de salubrité, etc.  

Au Mali, le cadre réglementaire est régit par les textes suivants couvrant les exigences du SSI.  

La SO1 est couverte par le Code de l’environnement, le Décret n°08-346/P-RM Juin 2008 

relatif à l’obligation de réalisation de l'étude d’impact environnemental social (EIES), modifié 

par le Décret n°09-318 Juin 2009.  

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

domanial et foncier. il régit aussi l’expropriation pour cause d’utilité publique. La Loi n°85-

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

et à la Promotion du Patrimoine Culturel National. Ces textes couvrent la SO2 

La SO3 est satisfaite par : Loi n°08-033 août 2008, relative aux installations classées pour la 

protection de l’environnement,  La loi n°02-006 janvier 2002 portant code de l’eau qui fixe les 

règles d’utilisation, de conservation, de protection et de gestion des ressources en eau. La Loi 

n°95-031 de  mars 1995 relative à la faune sauvage, et la Loi n° 10-028 de juillet 2010 relative 

aux ressources forestières complétant la Loi n°95-004 de janvier 1995, fixant les conditions de 

gestion des ressources forestières, et la  Loi n°04-005 de janvier 2004 portant création du fonds 

d’aménagement, de la protection des forêts et de la protection de la faune dans les domaines de 

l’État 

Les exigences de la SO4 se retrouvent dans : Loi n°01-020 de mai 2001 relative aux pollutions 

et aux nuisances. Elle fixe les principes fondamentaux du contrôle des pollutions et des 

nuisances. Le Décret n°01-396/P-RM de septembre 2001 fixant les modalités de gestion des 

pollutions sonores et Décret n°01-397/P-RM de septembre 2001 fixant les modalités de gestion 

des polluants de l’atmosphère. 

Les exigences de la SO5 se retrouvent dans : La Loi N°92-020 portant code du travail en 

République du Mali, la Loi n°99-041 du 12 août 1999 portant Code de prévoyance sociale, 

modifiée par la loi n° 06-008 du 23 janvier 2006, et la loi n°2011-036 de juillet 2011 relatif aux 

ressources des communes, des cercles et des régions. 



Interconnexion 225kv GUINEE-MALI  Résumé de l’EIES 
 

5 

3.4 CADRE INSTITUTIONNEL 

Les Ministères de l’Environnement respectifs en Guinée et au Mali comprennent des agences 

et directions dont notamment le BGEEE en Guinée et la DNACPN chargés du suivi 

environnemental et la mise en œuvre de la politique environnementale du Mali. La mise en 

œuvre des différentes mesures préconisées dans le cadre du PGES, requière l’implication des 

parties prenantes parmi lesquelles on peut citer EDG en Guinée, EDM SA au Mali (Maitres 

d’Ouvrage Délégués dans chacun des pays). Les entreprises en charge des travaux (sociétés 

adjudicataires), ainsi que le BGEEE en Guinée et la DNACPN au Mali, qui devront intervenir 

à divers phases et niveaux afin que le projet soit viable et acceptable aux niveaux 

environnemental et socio-économique. Des responsabilités sont conférées aux missions de 

contrôle (maitrise d’œuvre) dans l’exécution de ces mesures sous la supervision de l’Unité de 

Gestion du Projet (UGP) qui sera mise en place dans chaque pays. 

Par ailleurs, le BGEEE en Guinée et la DNACPN au Mali font parties intégrantes du Comité 

de pilotage supranational. 

4 DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET  

4.1 ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

Le projet consiste à construire 714 kilomètres 

de ligne à édifier entre Bamako, Nafadji 

(frontière Malienne) et Nzérékoré (Guinée 

Forestière) et sur les postes à implanter à 

proximité des villes de Bamako, Sanankoroba 

Siguiri, Fomi, Kankan, Kérouané, Beyla et 

Nzérékoré.  

La zone d’influence du Projet se développe ; 

(i) en Guinée sur 02 régions administratives 

(Haute Guinée et Guinée Forestière), 7 

préfectures, 21 communes rurales et 4 

communes urbaines en Guinée et (ii) deux (02) 

régions au Mali : La région de Koulikoro est la 

deuxième région administrative du Mali, et 

integre 7 cercles (Banamba, Dioila, Kati, 

Kolokani, Koulikouro et Nara. Elle s’étend sur 

90 120 km² avec 2 418 305 habitants (2009) 

dont 50,4% de femmes. Son chef-lieu est la 

ville de Koulikoro. 

 

 

Figure 1 : Zone d’influence du projet 

 

4.2 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

4.2.1  En Guinée ; le corridor de la ligne se développe sur 592 km. La Haute Guinée couvre 

une superficie de 103 235 km2. Son relief est composé de multiples plateaux et de plusieurs 

massifs. Son climat de type soudano guinéen se caractérise par une saison sèche très longue de 

six à sept mois, des températures extrêmes variant de 30 à 40°C et se trouve sous l’effet 

conjugué des feux de brousse et la surexploitation du couvert végétal par l’homme.  La Guinée 

Forestière est une région montagneuse d’altitude moyenne comportant certains sommets élevés. 

(Monts Nimba 1 752m). La région est caractérisée par un climat de type subéquatorial avec des 

températures variant entre 16 et 33°C. La Guinée Forestière est, quant à elle, caractérisée par 
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un climat de type subéquatorial avec des températures variant entre 16 et 33°C, la ferralitisation 

a très fortement différenciée. La déforestation en zone forestière est une perte pratiquement 

irréversible. Sur les coteaux, l’on assiste à de très fortes érosions hydriques, acidification des 

sols déjà acides. 

La Guinée est considérée comme le «château d’eau de l’Afrique Occidentale». Le réseau 

hydrographique y trouve son origine dans les deux massifs Fouta-Djallon et dorsale guinéenne. 

Il comprend 1 161 cours d’eau, réunis en 23 bassins versants dont 14 internationaux. Dans la 

Guinée Forestière, (dorsale guinéenne) les principaux cours d'eau sont : le Diani, la Makona, le 

Bafing, la Lofa, le Niandan, la Cavally, la Beya et la Oulé. Ils sont tous caractérisés par un 

régime plus régulier que les autres régions (en raison de la courte saison sèche), et la fréquence 

des rapides et des chutes alternant avec des biefs à pente très faible. La Haute Guinée correspond 

au haut bassin du fleuve Niger qui prend sa source dans cette région près de Faranah à 800 m 

d'altitude, à la frontière de la Guinée et de la Sierra Leone. 

Le risque des catastrophes naturelles est élevé et la fréquence des phénomènes a augmenté 

depuis les années 90, ou les phénomènes climatiques et géologiques comme les inondations, 

les orages tropicaux, les orages et glissements de terrain, les tremblements de terre, les volcans 

sont devenus préoccupants. Aussi, assorties des précipitations annuelles moyennes de 1 700 

mm au Nord et 2 500 mm au Sud, le défrichement du corridor, les zones d’emprunts et carrières 

et enfin l’utilisation des pistes secondaires exposeront certains sols et relief à plus d’érosion. 

Pour cela, les sites particulièrement exposés sont donc les berges des cours d’eau principaux 

(fleuve Niger et le Milo) ainsi que les zones de relief (passage entre le Simandou et les Monts 

Going). 

4.2.2 Au Mali, le corridor de la ligne se développe sur 127,6 km entre Dioula Fondou 

(frontière Malienne) et le poste électrique de Sinsina. Elle concerne la région Koulikoro, les 

cercles de Kangaba et Kati dans lesquels le tracé traverse 31 localités. 

Les caractéristiques topographiques, géologiques et pédologiques sont décrites entre les Monts 

Manding à l’Ouest et la rive droite du Niger à l’Est. L’érosion des grés tendres et des cuirasses 

latéritiques ainsi que le relief escarpé et chahuté des Monts Manding présentent des contraintes 

importantes pour l’insertion d’une ligne électrique. La vaste zone inondable du lit majeur du 

Niger s’oppose également à l’installation de l’ouvrage projeté. Le corridor se trouve dans la 

zone pluviométrique « soudanienne » semi-aride à subhumide avec 550 à 1 100 mm de 

précipitation annuelle constituant une savane « parc » à strate herbacée continue accompagnée 

d’arbres comme le Karité et le Néré. Au Sud de Kangaba la pluviométrie étant supérieure à 

1 000 mm la végétation est constituée d’une savane boisée entrecoupée par des prairies et de 

champs arables. 

Les cours d’eau sont soumis à des crues brutales saisonnières et donc à l’influence de l’érosion 

des berges et à la sédimentation des lits. L’installation d’un pylône à proximité des berges est 

donc à proscrire. Ces cours d’eau jouent un rôle essentiel dans l’économie nationale car presque 

la totalité de la population du Mali vit à proximité du fleuve et ses tributaires. 

4.3 CARACTERISTIQUES BIOLOGIQUE 

En Guinée ; Le corridor se développe en Haute Guinée, dans 6 des zones agro-écologiques 

suivantes : Le bassin inférieur, le bassin supérieur, le plateau central, l’inter-fleuve Dion 

Niandan, la zone de Bassando et la zone pré-forestière. Les écosystèmes présents sont ceux des 

savanes soudano-guinéennes : savane soudanienne à l’extrême Nord ; savane de type humide 

entre Kouroussa et Kérouané, mosaïque de forêt savane au sud de Kérouané.  

En Guinée forestière, le projet traverse 3 zones agro-écologiques : la zone du Piémont Est du 

Pic de Fon, la zone des basses terres de Niékoré- Guizima, la zone des reliques de forêt dense 

de Béro-Nimba. Les écosystèmes présents dans la zone sont de type libéro-ivoirien caractérisés 
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par la présence de quatre grands ensembles floristiques ; les forêts denses primaires, les forêts 

secondaires, les forêts mésophiles et les fourrées et jachères.  

La zone présente plusieurs grands écosystèmes dont ceux de forêts dense humides, fortement 

fragmentées mais avec une diversité bioécologique unique, de forêts denses sèches (très souvent 

parcourus par les feux de brousse), des savanes soudano-guinéennes, de montagnes (siège d'une 

diversité biologique importante). La zone répertorie (i) la forêt classée du Mont Béro, (ii) la 

forêt classée du Pic de Fon, (iii) la forêt classée du Pic de Tibe, (iv) du site RAMSAR « Niger 

Niandan Milo » et (v) du site RAMSAR « Niger-Tinkisso ». Les inventaires ont permis 

d’identifier la présence de plusieurs espèces fauniques et floristiques spécifiques. L’ensemble 

des habitats échantillonnés de la zone recense 438 espèces d’oiseaux reparties entre 68 familles, 

19 espèces de mammifères. 

Au Mali; L’aire d’étude  se trouve dans la zone pluviométrique « soudanienne » semi-aride à 

subhumide avec 550 à 1 100 m de précipitation annuelle constituant une savane « parc » à strate 

herbacée continue accompagnée d’arbres comme le Karité et le Néré.  Elle abrite une mosaïque 

de savane arborée (sur les plateaux et glacis) et de cultures (dans le lit majeur du Niger et de 

ses tributaires notamment). Quelques reliques de ripisylves longent le fleuve et les rivières 

Kiba, Ko Ko Lon et Bandon Kô. 

Au Sud de Kangaba la pluviométrie étant supérieure à 1 000 mm, la végétation est constituée 

d’une savane boisée entrecoupée par des prairies et de champs arables. Le long des routes N.5 

et N.26 (ex D.15) plusieurs déboisements ont été effectués pour la production de charbon de 

bois. Sur les cuirasses ferrugineuses  (bowés) on retrouve des formations à la fois arbustives et 

herbeuses. Quelques espèces  d’arbres comme le Karité  Vitellaria paradoxa sont des espèces 

protégées. Quatre sites d’intérêt ornithologique sont identifiés : (i) l’ensemble du lit du Niger, 

véritable axe de déplacement et de migration pour plusieurs dizaines d’espèces d’oiseaux, (ii) 

le lit majeur du Niger entre Keniéroba et Nianganabougou (héronnières, limicoles), (iii) le 

secteur de Salamalé au Sud de Kangaba, (iv) la ripisylve de la rivière Koba et la plaine 

inondable de Bankoumana. 

Le long des routes N.5 et N.26 (ex D.15) plusieurs déboisements ont été effectués pour la 

production de charbon de bois. Sur les cuirasses ferrugineuses (bowés ) on retrouve des 

formations à la fois arbustives et herbeuses. Quelques espèces d’arbres comme le Karité 

Vitellaria paradoxa sont des espèces protégées. 

L’aire d’étude n’abrite aucune zone naturelle protégée (Réserve Naturelle, Parc National). 

Cependant, elle contient deux Forêts Classées : la Forêt Classée des Monts Manding et la Forêt 

Classée de Kangaba. Le tracé de l’interconnexion contourne soigneusement ces forêts classées. 

4.3.1 Faune et biodiversité :  

Parmi les espèces observées le long du corridor, 23 espèces sont de haute importance pour la 

conservation de la biodiversité dont 16 espèces vulnérables (VU) figurant sur la Liste Rouge 

UICN. Les Erreur ! Source du renvoi introuvable., et (ii) la liste des espèces végétales à 

haute valeur de conservation 

Le site RAMSAR « Niger Niandan Milo », d’une surface de 10 464 km2, héberge une faune 

halieutique variée.comme Arius gigas, une espèce de poisson menacée d’extinction. Le site est 

annuellement visité par des oiseaux d’eau comme les Oies de Gambie (Plectropterus 

gambensis), Dendrocygne veuf (Dendrocygna viduata), Héron garde bœuf (Ardeola ibis), 

Aigrette garzette (Aigretta garzetta) et Jacana (Actophilornis africana). Aussi, il sert de refuge 

dans les conditions climatiques difficiles pour la faune aquatique et terrestre. 

Le site RAMSAR « Niger-Tinkisso », d’une surface de 4006 km², abrite une population de 

lamantins menacées d’extinction.  Il est signalé l’Elan de Derby, cette antilope géante qui était 

considérée comme éteinte, vient d’être découverte dans le site mais elle reste très menacée. 
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4.4 MILIEU HUMAIN 

En Guinée, trois grandes zones ont été considérées pour l’étude du milieu humain : (i) 

Préfecture de Nzérékoré- Lola dont la population est estimée à 382 890 habitants en 2012 

avec 300 000 habitants dans le chef-lieu, (ii) Préfectures de Beyla et Kérouané, dont la 

population est estimée respectivement à 230 000 et 210 000 habitants en 2013. (iii) Préfectures 

de Kankan, de Kouroussa et de Siguiri dont la population peut être estimée à 260000 

personnes pour celle Kouroussa, presque 500 000 pour Kankan et 560 000 pour celle de Siguiri. 

Le nombre d’individu moyen par ménage se situe autour de 7,8 selon les données de l’EIBEP 

et à 9,4 selon les enquêtes ménage. Dans la zone du projet, 148 villages ont été identifiés comme 

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

Au Mali , la région de Koulikoro est la deuxième région administrative du Mali. Elle s’étend 

sur 90 120 km². Son chef-lieu est la ville de Koulikoro. Les ménages impactés sont de tailles 

importantes avec plus de 18 individus. On y observe une légère majorité d’hommes. De 1976 à 

2009, la population serait passée de 932 237 habitants à 2 418 305 habitants dont 50,4% de 

femmes. Elle représente donc aujourd’hui le second pôle démographique du pays, avec 16.7 % 

de la population nationale.  

Organisation administrative et sociale 

En Guinée, avec la décentralisation administrative, les communautés rurales sont devenues de 

Communes Rurales (CR) sans pour autant que soit réellement changée la législation qui les 

régit. Ce sont des entités de décentralisation de l’Etat. Le Conseil Communautaire gère 

différentes affaires par délibération au niveau de la CR. Il établit le programme de 

développement et a ainsi la charge de constituer et de modifier, si besoin est, le budget de la 

CR. Il est chargé des aménagements et de l’entretien des voies et places publiques ainsi que des 

pistes reliant les districts qui composent la CR/Sous-préfecture. 

Le district est la plus petite unité considérée par la Loi Fondamentale. Le bureau ou Conseil 

du district est normalement élu par la population et le chef de district est choisi dans les 

descendants du lignage fondateur du principal village du district. Le district représente l’unité 

territoriale basée sur l’histoire d’un territoire et donc très proche du pouvoir coutumier. Cette 

cohérence d’une unité territoriale reconnue par la loi renforce l’emprise territoriale du pouvoir 

coutumier. 

Celui-ci est patrilinéaire et se transmet des ascendants aux descendants. Cette autorité joue donc 

un rôle central dans les prises de décisions et est garant de la gestion foncière du domaine 

villageois. Ils gèrent les conflits, ils animent la vie sociale et religieuse de la communauté, 

ordonne la pratique des sacrifices, des bénédictions dans le village. Chaque village se reconnait 

d’abord par celui qu’on appelle le Sotykemo. Il est le doyen d’âge appartenant à l’un des clans 

descendants du fondateur du village et est le dernier recours villageois en matière de résolution 

des conflits. Il est également le chef du « conseil des sages » qui est composé des ainés ou 

descendants des principaux lignages du village. Ce sont généralement les personnes les plus 

influentes. Ils reflètent l’autorité en place. Ces conseils sont une autorité incontournable et 

essentielle dans les pouvoirs traditionnels de la zone d’étude. 

Les religions et croyances rencontrées dans la zone du projet sont multiples. En zone 1, 

christianisme, islam et animisme sont présents. En zone animiste, les Zogo littéralement 

« maîtres de la forêt sacrée » sont les gestionnaires des sites d’initiation. Ils sont des 

personnages clefs et peuvent intervenir notamment pour la résolution des conflits locaux, 

notamment sur le foncier. En zone 2 et 3, la religion dominante est l’islam. Le conseil de la 

mosquée est l’autorité religieuse la plus importante. 

Au Mali, depuis les lois de décentralisation de 1996 et 1998, le territoire malien est divisé en 

quatre types de collectivité administrative et sa capitale dispose d’un statut particulier. Toutes 

ces collectivités sont dotées de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elles règlent 

par délibération leurs affaires propres. Elles s’administrent librement par des conseils régionaux 
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élus, lesquels élisent en leur sein l’organe exécutif. Toutes ces collectivités disposent d’un 

domaine public et d’un domaine privé. 

- La Région constitue l'échelon de conception et de planification régionale de l'action 

économique et sociale de l'Etat. A son niveau sont assurés la coordination, le soutien et le 

contrôle de l'ensemble des administrations civiles de l'Etat  

- Le Cercle constitue l'échelon « intermédiaire » de relais entre la Région d'une part,  et les 

Communes d'autre part. Au niveau du Cercle sont assurées d'une part certaines fonctions de 

l'échelon régional 

- La Commune constitue à la fois une circonscription administrative de l'Etat et une collectivité 

décentralisée dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est administrée 

par un maire. La commune dispose d’un conseil élu.  

- Le village est une subdivision 

administrative de la Commune, constitué 

par la réunion de plusieurs familles ou 

carrés en une seule agglomération. Toutes 

ces subdivisions ne sont que des 

découpages administratifs ne disposant ni 

de la personnalité morale, ni de 

l’autonomie financière. 

La notion de famille reste encore ancrée 

dans les consciences et constitue la cellule 

de base de la société. Le chef de famille (ou Soty en terme du terroir) et le chef du lignage 

(appelé Gbatie en terme local) occupent une place prépondérante dans l’équilibre social. Ils 

jouissent d’un profond respect de la part des membres de la famille et du lignage. Le pouvoir 

traditionnel est exercé par le doyen de la génération des pères du lignage responsable de la 

fondation du village. Communément appelé Dougoutigui en terme local, il est à la fois le 

détenteur de l’autorité morale et gardien des traditions. En tant que société foncièrement 

conservatrice, aucune possibilité d’ascension politique n’est permise aux étrangers et ce quel 

que soit leur statut ou position sociale. 

Organisation foncière et utilisation du sol 

À l’échelle locale, en milieu rural, c’est bien le droit coutumier qui prévaut en terme de droit 

foncier. La gestion du foncier dans les préfectures des 3 zones se base ainsi sur trois types de 

droits : les droits fonciers dits « lignagers », les droits fonciers dits « individuels » et les droits 

fonciers dits « communautaire » qui correspondent aux faisceaux de droit du village. 

Le sol constitue une ressource fondamentale sous-jacente à la subsistance de plusieurs 

communautés de la Guinée. Il revêt aussi une importante signification culturelle et historique 

pour les membres de ces communautés. L’utilisation du sol ne prend pas seulement en 

considération ses usages agricoles, mais comprend aussi entre autres les zones naturelles, les 

forêts, les cours d’eau et espaces urbains. Les schémas d’utilisation du sol en Guinée forment 

une mosaïque d’usages et de couvertures des terres très différentes. Ces différents usages 

peuvent être soit permanents (peuplements, plantations, etc.) soit temporaires ou saisonniers 

(culture sur brûlis, pâturage saisonnier, etc.). Pour les villageois, les ceintures forestières sont 

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

approvisionnement pratique en produits forestiers tout en contribuant au maintien d’un 

microclimat qui convient à la culture arboricole. 

L’enseignement général  

En Guinée et en matière d’éducation, et sur les 3 zones d’études, le taux d’alphabétisation reste 

très faible. Seul 22 % de la population est alphabétisée, dans un ratio moyen d’une femme pour 

1,75 homme, contre une moyenne nationale déjà très faible de 38%. Une disparité importante 
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entre les zones d’intervention est à noter, avec un taux de 38 % en zone 1 contre 14 % en zone 

2. Cette disparité s’explique entre autre par la non scolarisation des jeunes filles à l’école, ce en 

zone rurale comme en zone urbaine. 

Au Mali, La couverture scolaire dans la zone du projet est relativement bonne. 24 villages 

disposent au moins d’une école primaire dont 14 financées par l’Etat, 17 ont un collège installé 

dans leur localité dont 13 financés par l’Etat et 1 seul lycée est présent à Kangaba. En primaire, 

les indicateurs relevés restent relativement acceptables avec 42 élèves par enseignants. Le ratio 

fille/ garçon est équilibré avec 46% de filles contre 56% de garçons. Au niveau du collège, les 

indicateurs restent stables avec une moyenne de 35,5 élèves par enseignants. Néanmoins on 

observe un déséquilibre dans le ratio filles/garçons puisque ces derniers représentent plus de 

73% des effectifs 

En matière de santé,  

En Guinée, dans la ZIP, l’accès aux services de santé reste très limité d’une part en raison du 

faible nombre d’infrastructures effectivement opérationnelles et pourvues en personnel qualifié, 

mais aussi en raison du coût relatif que peut représenter le déplacement. A Lola, plus de 44% 

des ménages dispose d’une maison de l’accouchement avec une capacité d’accueil d’un lit. Au 

niveau de la zone 1, aucune des localités en milieu rural ne disposait d’infrastructure de santé 

au début des années 2000. Néanmoins, aujourd’hui, 65% des villages impactés bénéficient d’un 

accès. Par opposition, la zone 2 apparait comme celle la moins bien équipée en infrastructures 

de santé avec seulement 17% des villages disposant d’un accès. 

Pour le Mali, Le diagnostic2 de la Région de Koulikoro mentionne notamment un faible taux 

d’encadrement médical (20%) qui est notamment lié au déficit du personnel qualifié par rapport 

aux normes en vigueur. Cette situation est caractérisée par une accessibilité limitée aux 

structures sanitaires. Cette situation est confirmée par l’enquête terrain puisque parmi les 32 

localités impactées seulement 46% disposaient d’une structure de santé soit CSCOM soit 

maternité. De plus parmi celles-ci seulement 40% comptaient parmi son personnel, un médecin. 

Accès à l’eau potable  

La notion d’accès à l’eau potable, en Guinée,  adoptée par le Programme National 

d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement (PNAEPA), se définit comme la proportion 

de population disposant d’un Point d’Eau Moderne (PEM) à moins d’un km du lieu de résidence 

avec un ratio de 300 habitants par PEM en milieu rural et périurbain , et une dotation de 20 

litres par jour et par habitant (Diallo M., 2006). 

Tableau 1 : répertoire des  points d’eau   

 

Si 78 des villages ont un accès à l’eau potable, le nombre d’habitants utilisant les points d’eau 

dépasse largement la norme d’Etat fixée. Il est à noter également une disparité importante entre 

les différentes zones en matière d’accès à une infrastructure. 

Au Mali, le SRAT relève un taux de desserte en eau potable de 85,99 % dans la région de 

Koulikoro, mais relève que celui-ci cache cependant des disparités en matière d’accès. Dans les 

villages traversés par la ligne électrique, 93,33% des localités sont pourvues d’un point d’eau 

                                                 
2 établissement du Schéma Régional d’Aménagement du Territoire 

accès	à	l'eau	

potable

forage,	puits	

fermé	avec	

pompe

puits	busé	
puits	

traditionnel

point	d'eau	

naturel

robinet,	

borne	

fontaine

non	

renseigné

cumul 78 74 3 14 7 1 1

zone	1 65 62 3 25 8 2

zone	2 73 67 5 13 12 2 2

zone	3 95 95 0 5

zone	rurale 64 62 1 23 10 1 2

zone	urbaine 91 87 4 6 3
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et 78.78% d’un point d’eau amélioré. Seules les localités de Golombi et Samale ne disposent 

pas encore d’un accès à l’eau.  

Accès aux TIC  

Contrairement à la Basse Guinée qui bénéficie à présent de la fibre optique, la Haute Guinée et 

la Guinée Forestière n’accèdent au réseau internet que via la téléphonie mobile (« clés 3G »). 

Des clés accessibles sont en vente dans les principales villes, ce qui a permis de développer 

l’accès à l’information. Le débit du réseau ne permet pas encore une utilisation professionnelle. 

Au Mali, sur le plan des TIC, seulement 0.8% de la population disposait en 2007/2008 d’un 

accès. , l’accès internet se fait principalement via les opérateurs de télécommunication. Au sud 

de la zone d’étude, on relève une faible couverture des réseaux téléphoniques. Celle-ci a 

tendance à augmenter en se rapprochant de Bamako.  

Accès à l’électricité 

En Guinée, Dans les préfectures de l’aire d’étude, il n’existe pas de fournisseur agréé en 

électricité, hormis dans certaines périphéries de grandes Communes Urbaines (Siguiri, Kankan, 

Nzérékoré etc.). L’installation d’un système d’électrification relève alors du domaine privé. Les 

habitants de la zone d’étude vivent donc pour la plupart sans accès à l’électricité, et préfèrent 

l’achat d’un groupe électrogène ou de panneaux solaires. Les infrastructures communautaires 

s’équipent généralement progressivement en énergie privée.  

L’électrification domestique se fait essentiellement dans les zones urbaines mais aussi rurales 

par le biais de groupes électrogènes appartenant à des individus qui ouvrent leur production à 

leurs voisins. L’accès à l’électricité est donc très limité à cause de la faiblesse de la production 

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

problèmes de maintenance. 

Au Mali, Le taux d’accès des ménages à l’électricité continue dans la région reste extrêmement 

faible avec 13%. Le Cercle de Kangaba compte 485 abonnés, alimentés par une centrale 

thermique construite en 1997. Toutefois, il y a entre 200 et 300 demandes non couvertes de 

ménages se trouvant en périphérie. La consommation est pour le moment relativement faible. 

Le Cercle de Katy bénéficie du réseau développé autour de Bamako et de son propre réseau. 

Patrimoine culturel et cultuel 

Sur l’ensemble du corridor du futur tracé de la ligne électrique en Guinée, ce sont six sites qui 

ont été identifiés dans la zone d’exclusion totale : (i) Trois sites de résidences de génies, dont 

deux avec pratiques sacrificielles, (ii) Un lieu de fétiche, (iii) Un site religieux (cimetière). 

Au Mali, La liste suivante a été fournie par la DNPC, au niveau de la zone du projet : (i) 

Farabana (Farabana, Commune du Mandé, Cercle de Kati), (ii) Fanfan fitini (Konibabougou, 

Commune du Mandé, Kati), (iii) Farabana (Dèguela, Commune de Minandian, Cercle de 

Kangaba), (iv) Tiékoroni ka fanfan (Nafadji Commune de Siby, Cercle de Kati), (v) 

Kouroukanfouga (Kangaba, Commune de Minindain), (vi) La tombe de Touramakan Traoré 

(Balazan, Commune de Kagniogo, Kangaba), (vii) La tombe Kéla Balla (Kéla, Commune de 

Minidian, Cercle de Kangaba), (viii) L’arche de Kamadjan (Siby, Commune de Siby, Cercle de 

Kati)(ix) Kourounkorokalé (Commune de Siby, Cercle de Kati), (x) La mare de Nougou 

(Kangaba, commune de Minindian, Cercle de Kangaba), (xi) Kamabulon de Kangaba 

 

5 PRESENTATION ET SELECTION DE L’OPTION DU PROJET  

5.1 SITUATION SANS PROJET 

Malgré les investissements récents en Guinée (Kaleta) et au Mali, les pays continuent à subir 

un important déficit de production électrique et un accroissement de leurs dépenses en devises, 

de plus en plus difficiles à supporter. Les pays souffrent actuellement de grandes pertes 
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d'électricité de par des réseaux déséquilibrés et des postes en limite de potentiel de capacité. Ne 

pas réaliser le projet représenterait un frein au développement économique des pays, et par 

conséquent, à la réduction de la pauvreté.  

5.2 ALTERNATIVES DU PROJET 

5.2.1 Principes et mesures préventives  

Les principaux critères techniques pris en compte pour la définition du tracé de ligne sont : 

- la localisation du poste de Siguiri par rapport au point de traversée à la frontière Guinée / 

Mali. le tracé franchit la frontière à la même latitude, soit entre la N.5 et le fleuve Niger, 

afin d’éviter les contraintes d’urbanisation plus au Nord, ainsi que la prise en compte de 2 

autres lignes projetées à 225 kV se raccordant à terme au poste de Sinsina (sorties Boucle 

et Ghana), 

- la présence de la Route du fleuve (au Mali) sur la rive droite du fleuve Niger et de la N.26 

(ex. R.15) sur la rive gauche du fleuve. 

- la localisation des postes électriques à proximité des villes Kankan, Kérouané, Beyla, 

Nzérékoré, Siguiri. 

- la présence de la seule route d’accès entre les villes à interconnecter. Les pistes d’accès 

sont à créer entre le layon de déroulage de la ligne électrique et la route, nécessaires 

également l’exploitation. 

Les principaux critères environnementaux pris en compte en territoire malien sont : 

- l’évitement au maximum des zones résidentielles dans les villes et villages, ainsi que des 

vergers et des champs d’agriculture intensive, 

- l’évitement des Forêts Classées des Monts Manding et de Kangaba qui correspondent aux 

habitats naturels les plus importants sur le plan écologique, 

- l’évitement de sites emblématiques comme : (i) la ville de Kangaba et sa case sacrée du 

Kamablon (patrimoine culturel de l’UNESCO ) , (ii) le village historique de Kéla ( bord du 

fleuve Niger au Sud de Kangaba), (iii) la plaine de Kurukan Fuga où la Charte du Manden 

fut proclamée en 1236, (iv) les villages Malinké et l’Arche de Kamadjan aux environs de 

Sibi, (v) les abris-sous-roche préhistoriques de Djissoumabougou et d’autres grottes dans 

les Monts Manding. 

Les principaux critères environnementaux pris en compte sur le territoire guinéen sont : 

- l’écartement maximal des zones résidentielles. Les postes seront localisés à l’écart des 

villes et le tracé de la ligne évitera le surplomb de toutes ces zones résidentielles et le 

contournement maximal des vergers fruitiers et des plantations arboricoles. 

- l’éloignement des Forêts Classées, des Parcs Nationaux, des Réserves Naturelles et des 

sites sacrés, 

- l’évitement des lits majeurs du Tikinsso, du fleuve Niger et du Milo ainsi que d’autres 

zones inondables, 

- l’évitement de quelques sites emblématiques comme : (i) les mares sacrées de  Balato, 

Baro, Kika et Koumana, (ii) le village de Bissandougou, ancienne capitale de l’empire 

Wassoulou avec ses arbres fromagers géants, (iii) la chute de Djigbé, (iv) les chutes sur la 

rivière Baoulé à Kamarato, 

- l’évitement des cônes d’envol des aérodromes de Siguiri, Kankan, Beyla et N’Zérékoré. 

- La traversée des sites RAMSAR : « Niger – Tinkisso » et « Niger – Niandan – Miloqui » 

englobent les villes de Kankan, Kouroussa et Siguiri avec leurs aérodromes, réseaux 

routiers, mines et  zones industrielles qui ne peuvent guère être considérés comme des 

zones humides d’importance internationale. le projet ne modifiant point ce plateau de 

dispersion des eaux, le régime hydrologique ne sera pas impacté par l’ouvrage projeté.  

Les vallées situées dans ces sites RAMSAR constituent de zones humides de grand intérêt 

faunistique.  Il importe donc de préserver les habitats naturels de ces zones humides (fleuve 

Niger, rivières, forêts galeries, plaines alluvionnaires  inondables, dépressions pluviales) afin 
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de préserver à long terme les populations animales inféodées aux zones humides. Afin de 

préserver cette biodiversité remarquable dans les zones RAMSAR traversées, trois mesures 

spécifiques seront prises pour réduire les impacts par la ligne à haute tension : 

- la traversée du Niger à l’endroit où les habitats naturels sont déjà artificialisés notamment 

à l’emplacement de l’ancien bac , proche du pont de la N.1 à l’Ouest de Balato, 

- le rehaussement des pylônes lors des traversées des forêts galeries en maintenant ainsi une 

canopée arborescente continue essentielle pour la survie de plusieurs espèces d’animaux 

ombrophiles qui craignent la fragmentation de leurs habitats de forêt dense sempervirente. 

- le balisage du câble de garde de la ligne électrique située à la traversée des axes de 

déplacement majeur d’oiseaux, les rivières notamment. Ce balisage réduira la percussion 

d’oiseaux avec les câbles électriques. 

Ces critères et mesures sont de nature à réduire les impacts de la ligne projetée pour la faune 

dans les sites RAMSAR, et n’engendra pas d’incidences écologiques significatives et n’iront 

pas à l’encontre des prérogatives de la Convention de RAMSAR. 

Les tableaux suivants 2 et 3 présentent la synthèse des pondérations et choix effectués.  

Figure 2 :  Pondérations de choix de fuseau 

 
  

Sites Critères Fuseau Ouest Fuseau Est

Milieu physique : relief
Passage difficile car relief chahuté avec plusieurs 

pentes abruptes. Problèmes d’érosion
Passage difficile au Col de Sokouredou

- Contournement des 

forêts classées
oui oui

- Agriculture
Polyculture traditionnelle avec cacaoyers sous 

arbres d’ombrage
Polyculture traditionnelle

- Habitat Axe habité le long de la N.1 Quelques villages dispersés

- Paysage Paysage panoramique vu des villages et de la N.1 Paysage panoramique vu des villages

Accessibilité

Route N.1 à consolider localement, puis 

ouverture de nouvelles pistes sur pentes 

abruptes

Pistes existantes à élargir et création de pistes 

locales sur des plateaux

Dénivelé
Très important entre le Pic de Tibé et la rivière 

Milo
Important entre le Pic de Tibé et la pénéplaine

Dénivelé très important pour la piste d’accès. Dénivelé modéré pour la piste d’accès.

Traversée de 5 lignes de crête Traversée d’une ligne de crête

Succession de jachères et de savanes dégradées. 

Quelques ripisylves étroites

- Sylviculture Passage à l’écart des forêts Passage à l’écart des forêts

Polyculture traditionnelle. Polyculture traditionnelle.

Petites parcelles de caféiers
Petites plantations de caféiers, cacaoyers, 

palmiers à huile

- Habitat Proximité de deux villages Villages éloignés

- Paysage

Paysages diversifiés par lignes de crêtes 

séparant des vallées pittoresques. Ligne THT 

visible sur les crêtes

Paysages homogènes avec Mont Béro en arrière 

fond. Ligne THT bien dissimulée par la trame 

paysagère

Piste existante à élargir et à reprofiler sur les 

versants.

Piste existante assez large sur terrain 

généralement plat.

Création de plusieurs nouvelles pistes accédant 

au layon

Création d’une nouvelle piste au Sud-Est du 
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Figure 3 :  Pondérations de choix des implantations de postes 
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5.3 OPTION DU PROJET CHOISIE  

Faisant suite aux critères décrit et aux pondérations y afférentes, le choix du fuseau de moindre 

impact a été défini. Il tient compte de la position des postes. Le tracé retenu est défini dans les 

cartes présentées dans les figures 4 et 5 suivantes  :  

 

Figures 4 et 5 : tracés définis 

 

Choix techniques retenus :  

Les pylônes armés en 

nappe avec deux câbles de 

garde, sont constitués de 

treillis d’acier laminé à 

chaud assemblés 

totalement au moyen de 

boulons galvanisés. Les 

pylônes d’alignement 

pourront avoir une base 

rectangulaire tandis que les 

pylônes d’ancrage auront 

impérativement une base 

carrée. En connaissance du 

tracé des lignes et de la 

topologie des terrains traversés, il est proposé une famille de pylônes comprenant typiquement 

les trois pylônes suivants : (A) ; suspension et ancrage souple, en angle 0 à 3 °, (B) ; ancrage et 

anti-cascade, en angle 0 à 30°(C) ; ancrage et arrêt, en angle de 30 à 60°. La hauteur sous 

console du pylône sans rallonge (niveau zéro) est de 23 mètres en suspension, et à 20,5 mètres 

en ancrage. Cette hauteur correspond à une portée de 435m en terrain plat. Des rallonges 

(extensions en pied) de +3m, +6m et +9m sont prévues. Des pieds dissymétriques de -3,00m à 

+3,00m, par pas de 1,00m, sont également prévus pour s’adapter aux différents niveaux du 

terrain rencontré. Dans les zones de survol des aéronefs, les pylônes seront peints 

alternativement en blanc et rouge. 

La largeur de l’emprise des lignes aériennes est égale à 40 mètres en guinée et 60 m au Mali. 

Ces valeurs sont compatibles avec les recommandations du WAPP et normes, ainsi qu’avec la 
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pratique courante en Afrique de l’Ouest. En général, le principe de base adopté est de minimiser 

le plus possible l’abattage du couvert végétal tout en assurant un dégagement de l’emprise qui 

soit sécuritaire et conforme aux exigences de construction et d’exploitation de lignes. Au-delà 

de la tranchée, tout arbre de grande hauteur dont le renversement augmenté de la distance de 

garde horizontale atteint les conducteurs, sera abattu. Il en va de même pour les arbres dont les 

branches dans leur croissance risqueraient d’approcher les conducteurs à moins de dix mètres, 

en cas de balancement des conducteurs. Un dégagement de toute végétation est prévu sur une 

largeur de huit (08) mètres dans la tranchée ainsi qu’autour des pylônes sur une surface de 10 

x 10 m. La zone de huit mètres permettra le cas échéant la construction d’une piste carrossable, 

utilisable lors des travaux de construction, et plus tard pour la surveillance, l’inspection et 

l’entretien.  

  

Figure 6 : pylône typique et poste typique 

Le choix du conducteur de phase au même niveau de tension 225 kV est porté sur un conducteur 

homogène fait d’un alliage d’aluminium. Ces conducteurs de phase sont protégés par deux 

câbles de garde zingués non graissés. Les principales hauteurs de surplomb de la ligne 225 kV 

vis-à-vis de la nature du terrain traversé sont : (i) terrain ordinaire à 7.00m, (ii) terrain agricole 

à 7.50m, et (iii) voie de circulation à 8.50m. 
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L’interconnexion de la ligne de transport d’énergie aux autres lignes est réalisée par un 

ensemble d’appareils qui permettent l’aiguillage du courant et la mise hors tension des lignes 

en cas de besoin.  

Les postes seront munis de dispositifs de protection, de commande et de mesure qui participent 

au bon fonctionnement du réseau. Les disjoncteurs opèrent automatiquement les mises hors 

circuit en cas de surcharge ou d’avarie. Les sectionneurs sont utilisés pour les coupures de 

sécurité et les modifications de raccordement dans le poste. Ces raccordements sont réalisés au 

moyen de tubes métalliques appelés jeux de barres. Les transformateurs constituent le lien 

électrique entre le poste à 225 kV et le poste à 33 kV. En effet, ils reçoivent l’énergie à 225 kV. 

et la restituent à la tension de 33 kV, puis à la moyenne tension qui garantit la distribution 

d’énergie électrique dans les agglomérations locales. 

Les lignes MT triphasées 33 kV d’électrification rurale seront construite avec des supports 

en treillis métalliques boulonnés ou soudés, ou de type IPE ou octogonal, équipés d’armement 

"nappe voûte" en suspension et d’arment "nappe" en ancrage ou d’armement "triangle" en 

suspension et en ancrage. Les lignes BT seront équipées de poteaux bois en suspension et de 

poteau métalliques du type IPE ou octogonaux ou de poteaux en béton en ancrage, dérivation 

et fin de ligne. En cas d'utilisation de poteaux en béton armé, ceux-ci seront conformes à la 

norme NF C67-200. 

La hauteur normalisée des supports de suspension équipés d’un armement nappe voûte. La 

fondation des supports monopodes (béton armé, treillis métallique, IPE, octogonal, etc.) sera 

constituée d’un massif en béton de type prismatique ou de type à dalle et fût est estimée sur 

base de la figure  suivante. 

 

Les lignes BT seront équipées de poteaux bois en alignement et de supports en béton ou 

métallique ou de poteaux bois jumelés ou contrefichés pour les ancrages, dérivations et fin de 

ligne. Les conducteurs des lignes BT seront des câbles isolés torsadés avec neutre porteur, de 

tension nominale 0,6/1 kV, équipés ou non d’un conducteur pour l’éclairage public. Le 

conducteur neutre du réseau BT sera mis à la terre au premier poteau de chaque départ BT du 

poste. 

L’éclairage public sera assuré par des luminaires fixés sur les supports des lignes BT par 

l’intermédiaire d’une console assurant leur bonne orientation par rapport à la voie de 

circulation. La puissance unitaire et le nombre de lampes d’éclairage public installées dans une 

localité seront fonction du service souhaité par la communauté et de sa capacité à payer ce 

service.   
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6 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX ET MESURES D’ATTENUATION 

Le projet générera des impacts environnementaux et sociaux, tant positifs que négatifs. Les 

impacts du projet ont été identifiés et évalués selon les phases distinctes de pré-construction et 

construction puis d’exploitation.  

6.1 IMPACTS NEGATIFS 

6.1.1 En phase de pré-construction et de construction ;  

Les travaux préliminaires nécessaires à l’édification des pylônes et au déploiement des 

conducteurs nécessiteront de dégager une bande de 8 mètres de large (comprise dans le corridor 

à dégager de 40m), libre de toute culture et arbres. Les surfaces concernées concernent 598 ha 

de savane boisée au Mali, et 1119 ha de savane boisée, 916 ha de forêt claire et 209 ha de forêt 

dense en Guinée, soit 2 842 ha. 

Plus spécifiquement sur les expropriations, les impacts se déclinent sur (i)  les biens,  parcelles 

loties ou zones constructibles et leur pendant sur la redéfinition des droits d’usage donc sources 

potentielles de tension, (ii) dommages sur les chemins d’accès ou pistes non bitumées et les 

servitudes, (iii) destruction des cultures /plantations situées sur les aires de travaux et 

perturbation de l’élevage et risques d’accidents, (iv) l’orpaillage traditionnel, (v) le patrimoine 

historique et culturel  

Les impacts sur le milieu biophysique concernent principalement ceux liés aux activités 

d’installations de chantier, de préparation des pistes, de réalisation des fondations des pylônes, 

de transport et de montage des équipements. Ils sont susceptibles d’engendrer :  

(i) un risque de pollution des sols et des eaux (déchets liquides/solides, hydrocarbures, matières 

en suspension) ; (ii) les déchets produits du fait des activités de chantier seront principalement 

des résidus de grattages, de peinture, de pièces métalliques ou en verre issus de la structure des 

pylônes. (iii) de pollution du milieu naturel, (iv) Accentuation du risque d’érosion.  

Les impacts forts concernent : (v) la diversité phytoécologique et floristique et les ressources 

forestières, (vi) les impacts spécifiques sur l’avifaune, sur les populations de primates et les 

autres groupes fauniques, (vii) sur les services écosystémiques des zones humides et vallées 

alluvionnaires du Tinkisso, du fleuve Niger et du Milo, (viii) sur les services écosystémiques 

des pacages et voies de transhumance, (ix) sur les services écosystémiques des agro-forêts 

humides en Guinée Forestière. (viii) sur la fragmentation des milieux, (x) sur la traversée des 

sites RAMSAR. 

Impacts sur le milieu humain. La construction des lignes nécessitera (i) compensation de 

1 686 personnes affectées par le projet (PAP) en Guinée et de 336 au Mali, soit 2 022 au total. 

Les biens affectés sont essentiellement des logements, des parcelles agricoles, des arbres 

fruitiers, des arbres producteurs de matières premières, des puits et forages, des cultures. Aussi, 

l’afflux de population engagée comme main d’œuvre est susceptible de générer : (vi) des risques 

de développement du braconnage, et (vii) une pression sur les ressources naturelles. 

Les autres principaux impacts négatifs sur le milieu humain sont liés à la présence du chantier 

et travaux engendrant ; (iii) des risques pour la santé notamment augmentation de la prévalence 

des MST, (iv) augmentation des risques d’accidents pour la population et la main d’œuvre, (v) 

dégradation des conditions de vie (bruit, poussière). 

6.1.2 En phase d’exploitation  

Impacts sur le milieu biophysique. Les principaux impacts sur la qualité de l’air sont liés au 

transport et à la circulation, aux défrichements périodiques, à l’entretien des aménagements 

d’accès et des aires des pylônes. Les mesures d’adaptation intégrées à la conception du projet 

minimise les risques d’érosion des sols. La qualité des eaux se résument par l’altération des 

caractéristiques physiques des eaux de surface, par l’apport et la mise en suspension des 



Interconnexion 225kv GUINEE-MALI  Résumé de l’EIES 
 

19 

sédiments causés par des modifications du profil des rives ou des conditions d'écoulement, ou 

par une augmentation du ruissellement. Les travaux d’entretien des emprises sont susceptibles 

de : (i) contaminer le milieu par les herbicides, (ii) perturber et destruction des habitats et la 

faune en raison des possibilités d’accès offerte par l’emprise.  

Impacts sur le milieu humain. Les impacts sont liés à la présence des équipements : (i) risque 

d’accident pour les populations locales, (restriction d’exploitation des terrains agricoles sous 

les pylônes, des postes de transformation et les accès permanents.  

6.2 IMPACTS POSITIFS 

6.2.1 En phase de pré-construction et construction 

La présence du chantier offrira un certain nombre d’opportunités économiques (emploi, 

valorisation des productions locales) qui toutefois pourraient ne pas profiter de manière 

équitable aux populations pauvres. Pour le milieu humain, elles se résument par :  (i) 

l’amélioration des conditions socio-économiques des populations locales concernées par les 

retombées monétaires déboursées par les agents de chantier pour satisfaire leurs besoins 

(nourriture, logement, etc.) ; (ii) les travaux de déboisement généreront du bois qui pourra être 

récupéré et affecté à d’autres fins par les populations (bois de chauffe, charbon de bois, matière 

pour ébénisterie, etc.), (iii) la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des 

travaux et (iv) le développement de nouvelles voies d’accès. 

6.2.2 En phase d’exploitation  

Les principaux impacts positifs sont l’amélioration des infrastructures en raison de création 

d’opportunité d’emploi pour l’entretien des emprises. Le renforcement de la capacité 

d’électrification suscitera le développement et la consolidation des activités existantes ainsi que 

la création d’activités économiques. 

Aussi, l’électrification rurale, et des villages situés le long de la ligne, constitue l’impact positif 

le plus significatif. Il concerne (i) l’amélioration de la qualité de vie de près de 1 220 000 

habitants ; (ii) la création d’un environnement favorable pour la multiplication de nouvelles 

activités génératrices de revenus, grâce en particulier à l’éclairage public permettant le 

prolongement de la journée de travail (ouverture de nouveaux services, vente de produits 

congelés, ouverture d’ateliers, etc.) . (iii) l’amélioration de la qualité des services publics, dont 

particulièrement la santé et l’enseignement. (iv) un meilleur accès aux technologies de 

l’information et de divertissement. (v) une meilleure sécurité des populations et des biens à 

travers la disponibilité de l’éclairage public. (vi) quelques travaux d’entretien (désherbage du 

corridor des lignes) offre des opportunités d’emplois périodiques à la jeunesse de toute la ZIP. 

La sécurisation de l’énergie contribuera à i) soulager de certaines tâches et corvées et libérer un 

capital "temps" qui pourra être valorisé dans des activités rémunératrices ou éducatives par un 

accès amélioré à l'enseignement et à la formation professionnelle, iii) le raccordement à 

l'électricité contribuera également à améliorer la productivité et la compétitivité des femmes 

dans le secteur des services où elles sont souvent mieux représentées que les hommes. 

6.2.3 Synthèse des impacts identifiés 

L’importance des impacts au regard des sensibilités environnementales et sociales de la ZIP, 

par phase de projet et par pays, est synthétisée dans le tableau 4 matrice des impacts suivant.  
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Tableau 4 : matrice des impacts 
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Production de résidus de défrichage    -  -     -  - 
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Impacts spécifiques sur l’avifaune     -  ---     - ---  
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Impacts sur la sous-traitance    ++  ++     ++  ++ 

Activités économiques générées par le projet (emplois indirects)    ++  ++    ++  ++ 

Foncier et 

infrastructure 

Impacts liés à l’expropriation  ---       ---     

Impacts sur les biens,  parcelles loties ou zones constructibles  ---       ---     

Cohésion 

sociale 

Impacts sur la redéfinition des droits d’usage  ---  -  -   ---  -  - 

Sources potentielles de tension    -       -   

Transport et 

circulation  

Impacts liés aux dommages sur les chemins d’accès ou pistes non bitumées               

Impacts pour les servitudes              

Agriculture  destruction des cultures /plantations situées sur les aires de travaux    -       -   

Elevage Perturbation de l’élevage et risques d’accidents              

Orpaillage Impact sur l’orpaillage traditionnel      -       - 

Patrimoine Impacts sur le patrimoine historique et culturel               

Paysage  
Dégradation du paysage de la ligne THT    -  -     -  - 

Impacts visuels pour le cadre de vie et le paysage aux alentours des postes    -  -     -  - 

Cadre de vie 

Nuisances sonores de chantier, habitat et abords des postes              

Le bruit lié à l’effet couronne, bruit éolien et autres sources environnantes              

Impacts liés aux perturbations radioélectriques              
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6.3  MESURES D’ATTENUATION ET D’AMELIORATION  

6.3.1 En phase de pré-construction et construction 

En phase de pré-construction et de construction, les mesures d’atténuation recommandées sont 

d’abord des mesures courantes que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de 

leurs travaux afin de minimiser les impacts sur l’environnement et les risques de dégradation 

des ressources naturelles (eau, flore, faune, etc.). La principale mesure mise en œuvre 

permettant de réduire les impacts sur les milieux biophysique et humain, est le choix du tracé 

qui a permis d’éviter les sites les plus sensibles.  Sur le milieu biophysique, hormis les mesures 

préventives ayant conduit à l’évitement de toutes les forêts classées, le rehaussement des 

pylônes et l’adoption des implantations de postes,  

Au niveau du chantier, les mesures d’atténuation recommandées sont essentiellement des 

mesures courantes que les entrepreneurs devront mettre en œuvre dans le cadre de leurs travaux, 

afin de minimiser les impacts sur l’environnement et les risques de dégradation des ressources 

naturelles (eau, flore, faune, etc.). Sur le milieu humain, les mesures d’atténuation sont 

destinées à i) exécuter les dispositions du PAR et ii) maintenir des conditions acceptables sur 

le chantier, à gérer l’afflux de population, à permettre aux populations de bénéficier de manière 

équitable des opportunités offertes par le chantier. Des mesures destinées à la mise en place de 

l’électrification de 201 localités (dont 121 en Guinée et 80 au Mali) situées à proximité des 

postes de la ligne d’interconnexion ont également été prévues. 

6.3.2 En phase d’exploitation 

Sur le milieu biophysique, les mesures suivantes devraient être appliquées : (i) Favoriser les 

méthodes mécaniques de maîtrise de la végétation (ii) en complément de la méthode mécanique, 

sélectionner si nécessaire des herbicides dont les effets indésirables sont négligeables. Pour les 

postes, (iii) l’entretien contre les mauvaises herbes sera effectué manuellement. Le maintenir 

d’un couvert végétal minimal (herbacé ou arbustif) dans l’emprise est important afin d’éviter 

l’érosion des sols. (iv) installer des bassins de récupération des huiles usées munis de 

séparateurs d’huile aux emplacements des postes. À l’extérieur des conducteurs, (v) limiter la 

hauteur de végétation jusqu’à 4 m sous les conducteurs et à 1,5 m où il n’y a pas de danger de 

feu de brousse.  (vi) Mise en place des bobines de déflecteur aux endroits où les oiseaux peuvent 

entrer en collision avec les lignes, ainsi que des perchoirs. 

Pour le milieu humain, il y aura lieu de sécuriser l’accès aux postes électriques, par la pose de 

clôtures; mettre en place un plan d’intervention d’urgence en cas de sinistre (incendies, 

explosions, déversements…), placer à la vue des travailleurs la signalétique indiquant les noms 

et contacts des responsables par situation d’alerte; former le personnel d’exploitation des 

équipements relativement aux procédures et s’assurer de leur adhésion au plan de sécurité; dès 

leur embauche favoriser l’embauche de la main-d’œuvre locale (hommes et femmes); informer 

la population locale (hommes et femmes) des opportunités d’emploi; fournir la formation 

particulière (sur mesure) pour les personnes plus vulnérables. 

Les mesures associées aux impacts identifiés sont présentés dans le tableau 5 suivant.  
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Tableau 5 : mesures associées aux impacts négatifs identifiés. 

PHASE  
MILIEUX 

AFFECTÉS 

SOURCES 

D’IMPACTS 
IMPACTS IDENTIFIÉS ET MESURES ASSOCIÉES 

P
ré

-

co
n

st
ru

ct
io

n
 

MILIEU 

BIOLOGIQUE 

Création d’un 

cheminement le long 

de la ligne 225 kV 

Coupe de végétaux arborescents des accès entre les plateformes des pylônes 

Mesure : Cette coupe est limitée à un cheminement de quelques mètres de 

large dans les zones boisées traversées 

MILIEU 

HUMAIN 

Acquisition d’une 

bande de 40 m de large, 

et de 60 m au Mali 

Transfert de propriété foncière en milieu agricole et forestier 

Mesures : Adaptation du tracé préconisé en évitant les conflits d’usage, et 

Transactions financière en faveur des propriétaires affectés 

C
o

n
st

ru
ct

io
n

 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Création de la tranchée 

Risque de ruissellement et d’érosion 

Mesure : Abattage des arbres dans la tranchée sans déracinement afin 

d’éviter les risques d’érosion 

Erosion des sols 

Risque d’érosion des sols effritables notamment sur les pentes raides et sur 

les berges des rivières 

Mesure : Ecartement des pylônes sur les pentes et sur les berges de rivière 

MILIEU 

BIOLOGIQUE 
Création de la tranchée 

Ecartement des pylônes sur les pentes et sur les rebords des rvières 

Mesures : 

- Le tracé choisi s’écarte de toutes les réserves forestières et des 

lambeaux résiduels de forêt vierge sur les pentes des collines 

- Après les travaux de déboisement la plupart des espèces faunistiques 

attirées par l’effet de lisière réoccuperont la tranchée déboisée.  

MILIEU 

HUMAIN 

Passage de la ligne en 

zone d’habitat diffus 

Champs électro-magnétiques dans une bande de 100 m de large 

Mesures : Le tracé a été sélectionné pour s’écarter au maximum des 

villages et des habitations rurales, et relogement à proximité des habitants 

situées à moins de 50 m de l’axe de la ligne  

Création de pistes 

d’accès 

Des pistes d’accès de 5 m de large.seront créées pour accéder au chantier. 

En zone forestière, des arbres seront abattus pour leur  création  

Mesure : Paiements compensatoires aux propriétaires affectés 

Montage des pylônes et 

treuillage des câbles 

- Dommages aux pistes locales  

- Production de déchets solides (gravier, tronçons de câbles, etc.) 

- Problème de sécurité publique et Risque d’accidents de travail et de 

maladies transmissibles 

Mesures : 

- Signalisation du chantier et des pistes d’accès 

- Formation HSE des ouvriers avant les travaux 

- Récupération des déchets et stockage dans un dépotoir homologué 

- information des populations sur les risques et maladies 

Pertes agricoles 

Pertes de terres agricoles sous la ligne THT sur une bande de 40 m de large 

et de 60 m de large au Mali sur la rive droite du fleuve Niger 

Mesure : Paiements compensatoires aux agriculteurs 

Proximité de forêts 

sacrées 

Risque d’abattage d’arbres dans les forêts sacrées 

Mesure : Les forêts sacrées ont été identifiées avant la détermination du 

tracé de la ligne et sont ainsi évitées par le projet 

E
x

p
lo

it
at

io
n
 

MILIEU 

PHYSIQUE 

Risques d’amorçage 

électrique avec les 

arbres 

Les arbres hauts en lisière de la tranchée peuvent créer des amorçages 

électriques avec la ligne HT 

Mesures : Abattage complémentaire des arbres les plus hauts en dehors de 

la tranchée , et Entretien régulier de la végétation dans la tranchée en 

coupant les jeunes arbres les plus hauts 

MILIEU 

BIOLOGIQIUE 

Risque de collision 

avec les oiseaux 

La future ligne traverse des axes de déplacement majeur pour l’avifaune le 

long du fleuve Niger et du Milo  

Mesure : Le câble de garde sera équipé de balises pour éviter la percussion 

des oiseaux dans les tronçons d’intérêt ornithologique 

Fragmentation forestier 

pour les espèces 

ombrophiles 

Tranchée dans les continuums biologiques d’espèces ombrophiles 

Mesure : Traversée des ripisylves des cours d’eau à l’aide de pylônes 

surélevés permettant le maintien des arbres de 8 m de hauteur minimum 

MILIEU 

HUMAIN 

Incidences paysagères 

à proximité de villages 

habités 

Impacts visuels pour les habitants des villages à proximité 

Mesure : Le tracé de la ligne THT s’écarte de tous les villages afin de 

réduire les incidences visuelles 
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6.4 MESURES DE BONIFICATION  ET PLANS ADOPTES 

6.4.1  Programme d’électrification rurale 

Il constitue une importante mesure de réduction des impacts au niveau social, et implique les 

communautés locales. Le développement global aussi bien de la Guinée que du Mali ne peut se 

concevoir sans les populations rurales qui constituent encore aujourd’hui la majorité des 

citoyens dans les deux pays. La liste des villages à desservir est fournis en annexe 2. Il consiste 

en : (i) la création de postes de transformation associé (ii) aux lignes MT /BT de distribution, 

auxquelles sont assorties l’éclairage public. Le coût de l’électrification rural sera inclu dans le 

DQE de l’entreprise en charge des travaux 

6.4.2  Programme de reboisement 

Parmi les mesures des plus importantes, le plan de reboisement consiste à compenser les 

surfaces déboisées, de 598 ha de savane boisée au Mali, et 1119 ha de savane boisée, 916 ha 

de forêt claire et 209 ha de forêt dense en Guinée. L’objectif est de s’approcher le plus possible 

de l’état naturel (100% de l’état de conservation). une attention particulière devra être portée 

sur les quatre espèces menacées inscrites sur la liste rouge de l’IUCN. Il s’agit de Afzelia 

africanals (Lingué), Oberlinia doka (Sau rouge), Khaya caïcédrat (Acajou caïlcedrat) et 

Chlorophora excelsa (Iroko). Les reboisements de compensation devront tenir compte de ces 

quatre essences prioritaires. 

La sélection des ONG en charge du reboisement s’effectueront dès le début de la mise en œuvre 

du PGES. La plantation et son suivi, jusqu’à régénération acquise, s’effectueront lors des 

travaux et pendant une partie de la phase d’exploitation. 

6.4.3 Mesures spécifique pour la gestion de la faune 

Concernant l’avifaune, une mesure efficace de réduction d’impact consiste à baliser le câble 

de garde qui protège les câbles conducteurs contre les surtensions atmosphériques. Le 

comportement de la plupart des espèces d’oiseaux consiste à augmenter leur altitude en vol une 

fois qu’ils ont repéré l’ensemble des câbles. Ainsi il est proposé de baliser le câble de garde à 

l’aide de balises « avifaune » (spirales en PVC) dans les « hotspots » ornithologiques. Ces 

balises seront positionnées sur le câble de garde tous les 20 mètres sur la portée de ligne qui 

traverse chaque « hotspot ». (i) traversée du fleuve Niger sur 600m (inclus dans le site 

RAMSAR Niger-Niadan-Milo), (ii) traversée du Tinkisso sur 500m (inclus dans le site 

RAMSAR Niger-Tinkisso), (iii) traversée du Milo sur 500m (inclus dans le site RAMSAR 

Niger-Niadan-Milo), (iv) tronçon du contournement EST du Pic de Tibé sur 3km,(v) tronçon 

au Nord des Monts Béro sur 5km. 

Concernant les milieux sensibles, un défrichage important qui aura lieu lors de la phase de 

construction et d’exploitation suite à la maintenance de la ligne devra être encadré pour éviter 

les destructions inutiles et restaurer au maximum le milieu naturel. La mise en place de mesures 

spécifiques pour la traversée des principales ripisylves : (i) emploi de pylônes surélevés de 8 m 

pour les traversées des ripisylves larges (Fleuve Niger, Tinkisso et Milo).ce qui permettra de 

conserver la continuité biologique. (ii )Réalisation de coupes qui permettent de conserver les 

strates arbustives et arborescentes compatibles avec l’exploitation de la ligne. (iii) Installation 

de panneaux d’interdiction, d’information et de sensibilisation pour les riverains et pour les 

ouvriers de chantiers. (iv) Elaboration de protocoles de gestion des ressources naturelles, en 

collaboration avec les services techniques locaux,  les villages riverains. (v) Création de comités 

villageois de surveillance environnementale dans les villages traversés par la ligne. (vi) 

Demande d’autorisation des services forestiers régionaux, voire nationaux et des collectivités 

locales avant les travaux de défrichage. (vii) Assistance auprès des collectivités locales pour la 

gestion des bois de défrichage ;  
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6.4.4  Plan de communication 

Un Plan d’Engagement des Parties Prenantes (PEPP) sera mis en œuvre préalablement au Plan 

de Communication. Il sera placé sous la responsabilité du promoteur, et permettra d’assurer la 

mise en œuvre du projet dans le respect des organisations sociales et dans une dynamique de 

paix sociale et de transparence. Les activités du PEPP incluront l’UGP, les communautés 

impactées par le projet, les autorités locales, les autorités des institutions décentralisées et 

déconcentrées. Il consiste à : (i) Finaliser l’identification des parties prenantes déjà identifiées 

et mobiliser celles-ci ; (ii) Formaliser les partenariats, conventions et modalités de travail avec 

les parties prenantes du projet ; (iii) Coordonner les activités entre les différentes parties 

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

de l’ensemble des parties prenantes ; (v) Déterminer le rôle et les limites de chaque partie 

prenante dans le processus de communication ; (vi) Appuyer les acteurs dans ce processus et, 

plus généralement, dans le suivi du PGES.  

6.4.5 Plan de conservation du patrimoine culturel 

En plus de se conformer à la législation nationale pertinente relative à la protection du 

patrimoine culturel, L’UGP identifiera et protègera le patrimoine culturel en veillant à 

l’application des pratiques reconnues au plan international . sur l’ensemble du corridor du  tracé 

de la ligne électrique en Guinée, ce sont six sites qui ont été identifiés dans la zone d’exclusion 

totale : (i) Trois sites de résidences de génies, dont deux avec pratiques sacrificielles, (ii) Un 

lieu de fétiche, (iii) Un site religieux (cimetière). Au Mali ce sont quatre sites qui ont été 

identifiés à proximité de la zone d’exclusion totale :  (i) Un site « à génie » à Nankilabougou 

(Commune de Bankoumana, Cercle de Kati), et (ii) deux sites religieux dans les Village de 

Nankilabougou, (Commune de Bankoumana, Cercle de Kati) et de Koursalen (Commune de 

Manden, Cercle de Kati), (iii) Anciens tombeaux des aïeux du lignage Dabo (pour lesquels 

l’élévation des murs autour des tombes est demandée pour les protéger). 

La mise en œuvre spécifique de ce plan aura lieu en même temps que le PAR (avant la phase 

de construction) 

 

6.5 IMPACTS CUMULATIFS 

Les impacts cumulatifs sont ceux résultant de l’action combinée des activités liées au projet 

proprement dit et de celles des actions et/ou projets associées ou dans la même zone d’influence. 

Il s’agit principalement des impacts cumulés générés par : (i) Interconnexion CLSG (Cote 

d’Ivoire-Liberia-Sierra Leone- Guinée) coté Guinée, comprenant aussi le volet électrification 

rurale. (ii) Interconnexion Mali- Burkina Faso coté Mali, et (iii) La future ligne Linsan –Fomi, 

faisant la liaison avec l’interconnexion de la ligne de l’OMVG, ainsi que(iv) les futurs barrages 

hydroelectriques de Fomi et de Soapiti qui viendront alimenter la présente ligne. 

Ces projets dans la même ZIP élargie, comportent des impacts négatifs déjà compensés 

antérieurement au présent projet. Le deuxième, en cours permet d’interconnecter les pays 

voisins de l’Ouest à partir du poste de Bamako et ainsi décharger et de stabiliser le réseau 

Malien, et donc en conséquence envisager l’électrification des localités du Sud Est Malien. Le 

troisième tend à prévoir et considérer les futurs projets liés.  

L’impact négatif cumulatif significatif résultant se traduit par le cumul des gênes dus aux 

travaux occasionnés aux populations de la zone. Néanmoins ces projets sont en cohérence les 

uns avec les autres et pris en compte dans la stratégie du projet d’Interconnexion Ouest Africain 

EEEAO et contribuent dans leur ensemble à la stabilisation et à la récupération des pertes, 

considéré comme impact positif majeur.  

Cela permet de permettre les échanges, les flux dans les deux sens, mais aussi de rattraper près 

de 30% de pertes dans les pays de l’EEEAO. Par voie de conséquence cela permet d’alimenter 

et d’électrifier les localités adjacentes aux lignes (d’interconnexion Guinée-mali en 
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l’occurrence). Pour rappel, le présent projet intègre dans sa sous composante l’électrification 

de 201 villages et localités. 

Aussi, au Mali, le poste de Sanankoroba viendra équilibrer la boucle de distribution de Bamako 

et permettra de l’alimenter selon les besoins et la demande.  

6.6 IMPACTS RESIDUELS  

Bien que le tracé proposé de la future ligne HT évite au maximum les paysages les plus visibles 

(traversées de crêtes, passage dans les lieux résidentiels), les pylônes de la ligne HT resteront 

visibles à plusieurs endroits en zone rurale. Il est à noter que les pylônes utilisés pour la 

traversée des routes seront construits dans des emplacements s’éloignant au maximum des 

routes (de 400 à 200 m environ), ce qui rendra la ligne HT moins perceptible. 

Compte-tenu de la nature du projet, peu d’impacts négatifs résiduels significatif n’ont été 

identifiés, hormis l’aspect paysager dû à la présence des pylônes, des faibles rayonnements de 

champ électrique de l’ordre de 5000V/m et champ magnétique de l’ordre de 100 μT. Aussi, 

cette présence physique de la ligne comporte un risque permanent de percussion pour l’avifaune 

et les espèces de lisière. Les espèces protégées seront potentiellement en danger. L’indicateur 

simple et efficace de suivi est le nombre de balises installées estimé à ce stade à 455. 

En phase d’exploitation, des indicateurs sur le contrôle de la continuité de la végétation et le 

maintien des habitats naturels sous la ligne sont développés au niveau du suivi environnemental. 

EDG et EDM SA sont chargés du suivi et de leur bonne exécution en collaboration avec le 

BGEEE et la DNACPN respectivement en Guinée et au Mali. 

7 GESTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

7.1 RISQUES NATURELS ET ENVIRONNEMENTAUX 

Les risques d’accident sur les sites de construction des postes et de la ligne  d’interconnexion 

seront abordés dans des documents spécifiques (Plan HSE , Plan de Protection 

Environnemental des Sites (PPES) rédigé par l’entrepreneur et validé par le maître d’œuvre 

avant le début des travaux. Il sera conforme au champ d’application de la démarche en cours 

ISO 14000 de EDM SA, en vue de la certification. 

La gestion des risques fait l’objet d’un plan spécifique intitulé Plan d’Urgence. Son objectif 

est de présenter les éléments permettant d’apprécier les dangers que représentent les 

installations. Dans un premier temps, sont présentés les éléments extérieurs (naturels ou 

anthropiques) pouvant être un évènement initiateur d’un incident/accident sur les ouvrages. 

Dans un second temps, sont recensés les potentiels de dangers inhérents à ces ouvrages et les 

phénomènes dangereux associés. Enfin, les mesures applicables sont proposées afin de réduire, 

limiter voire supprimer les risques. Ces mesures sont génériques et n’excluent pas la mise en 

place de mesures complémentaires appropriées. Ils sont présentés tableau 7 ci-après. 

Tableau 7 : gestion des risques 

Nature du risque 
Installation 

concernée 
Position du site face à cette nature Mesure préventive 

Retrait-

/gonflement des 

argiles et 

mouvement de 

terrain 

Postes  

Quelques zones sont plus exposées au risque de 

mouvement de terrain (Simandou, Mont Béro) 

Ce risque sera pris en compte lors de la conception 

du projet (étude géotechnique) Lignes  

Inondation 

Postes  Le poste de Fomi se situe en bordure de rivière 

Lors de la conception du poste de Fomi, il faudra 

prendre en compte la zone immersible liée au futur 

barrage. 

Lignes  
Le tracé de la ligne rencontre le cours des rivières 

et des zones inondables 

Les pylônes seront éloignés des berges des 

rivières. 

Foudre 
Postes  Les postes électriques et la ligne sont concernés 

par le risque foudre 

Les installations seront équipées de paratonnerres 

et systématiquement reliées à la terre. Lignes  
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Nature du risque 
Installation 

concernée 
Position du site face à cette nature Mesure préventive 

Chute d’arbre Lignes  Les installations traversent des zones forestières 
Une bande de 20 m de part et d’autre de la ligne 

électrique sera déboisée. 

Conditions 

météorologique 

extrême 

Postes  
Les installations peuvent être soumises à des 

conditions météorologiques extrêmes (vent). 

Les équipements seront construits pour résister 

aux événements climatiques extrêmes. Lignes  

Incendie/feu de 

forêt 

Postes  

Les installations traversent des zones forestières. 

Une zone tampon sera créée autour des postes 

électriques. 

Lignes  
Une bande de 20 m de part et d’autre de la ligne 

électrique sera déboisée. 

Zones 

marécageuses 
Lignes  L’aire d’étude comprend des zones marécageuses. 

La ligne contourne les marécages 

Des panneaux indiquent la présence de marécage. 

Risque de chute 

d’aéronef 

Postes  Peu probable. L’étude de tracé a pris soin de 

contourner les cônes d’envol des aérodromes 

concernés. 

Des balises seront installées sur lescâbles pour 

augmenter la visibilité des installations par les 

aéronefs. 
Lignes  

Voie de 

circulation 

Postes  
Les postes de raccordement et la ligne aérienne 

peuvent être concernés par un risque de collision. 

Les postes électriques seront clôturés. 

Les pylônes seront éloignés des axes de 

circulation. 
Lignes  

Voisinage 

industriel 

Postes  Non concerné. Les industries pouvant créer un 

potentiel de danger sont éloignées des 

installations (> 4 km). 

/ 
Lignes  

Malveillance 

Postes  Les postes de raccordement et lignes électriques 

peuvent être concernés par la malveillance (vol de 

métal,…). 

Les postes électriques seront clôturés. 

Lignes  
Les pylônes seront équipés de dispositifs anti-

escalade et les pièces mobiles soudées. 

En phase d’exploitation, les risques que pourraient poser la présence des lignes et postes sont 

liés à la sécurité. Elles sont dues aux actions extérieures tant naturelles qu’humaines. Il s’agit 

pour la première des risques d’incendie ou de feux de brousse qui viendrait endommager les 

éléments constituant les lignes et qui fragiliseraient les isolateurs et câbles. La deuxième est le 

fait de vandalisme ou d’inattention faisant encourir des risques de court-circuit et d’incendie, 

mais aussi des électrocutions mortelles. 

Ces risques sont susceptibles d’être exacerbés par une surveillance et une maintenance 

défaillante. Les mesures prévues pour la gestion des risques technologiques sont les suivantes : 

(i) Une forte sensibilisation à la sécurité des installations ; (ii) une surveillance et inspections 

continues, des abords et chemins d’accès aux pylônes. Les nécessaires défrichements et 

élagages de végétaux aux abords des lignes peuvent susciter l’utilisation de désherbants 

proscrits par les législations Guinéenne et Malienne.  

7.2 RISQUES LIES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les franchissements des zones érodables, et des reliefs accidentés, ainsi que les érosions des 

berges de cours d’eau franchis ont été traitées dans le cadre des alternatives et variantes de tracé. 

La conception et la détermination du tracé retenu pour le fuseau dit de moindre impact a pris 

en compte les mesures préventives d’adaptation à ces risques d’érosion et d’inondation. Il en 

résulte que moins de 30 % du tracé de la ligne est située dans des reliefs érodables et quelques 

zones inondables. Les coûts y sont intégrés.Les études d’exécution affineront les dispositions 

constructives et caleront les tracés définitifs. La conception technique du projet tient compte 

de : (i) l’implantation et surélévation des socles de pylône hors zone inondable ; (ii) 

l’implantation des postes hors zones inondables/érodables, et en configuration en remblai ; (iii) 

du dimensionnement des fondations des pylônes tenant compte des vitesses appropriées des 

vents dominants. Sur le plan de l’atténuation, il est prévu un plan de reboisement compensatoire 

aux déboisements et assurer un gain net positif par rapport à ce qui sera détruit. Ce surplus 

contribuera à la séquestration de carbone. 

Concernant le bilan des émissions de GES, les paramètres suivants ont été considérés : (i) 

fabrication des matières premières, (ii) leur transport, (iii) le déboisement du couloir de 40 m 

en préparation des différents sites, (iv) défrichements d’entretien du corridor, (v) l’exploitation 

des installations, sur une durée de vie de 40 ans, considérant une prévision d’exportation, 

d’énergie hydroélectrique, de Guinée vers le Mali de 800 à 1120 GWh/an à l’horizon 2030. Il 
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en résulte un bilan carbone en émissions évitées se situant à 12 150 450 teq CO2. Cela constitue 

un impact positif appréciable. 

8 PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

8.1 ORGANISATION INSTITUTIONNELLE 

Les Ministères de l’Energie, à travers les DNE des deux pays, assureront la maîtrise d’ouvrage. 

La maîtrise d’œuvre sera déléguée aux sociétés nationales d’électricité (Electricité de Guinée 

(EDG) et Energie du Mali (EDM-SA) au sein desquelles sera créée pour chaque pays, une unité 

de gestion du projet (UGP). Il est prévu un Comité de pilotage supranational qui sera constitué 

de membres provenant des deux pays et de l’EEEOA. Ce Comité donnera des orientations 

stratégiques pour la coordination et la concordance des activités des UGP. Les ouvrages réalisés 

seront transférés à EDG et EDM SA qui assureront leur exploitation et leur maintenance. 

L’organisation institutionnelle des PGES et PCR repose sur la coordination des deux UGP : 

Guinée avec le BGEEE et la DNACPN au Mali. Durant leur interventions ils regrouperont les 

responsables : (i); les régionaux des Eaux et Forêts ; (ii) ceux de l’Agriculture; (iii) les 

Régionaux de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme.  

Comme indiqué en section 3.4, les responsabilités organisationnelles sont assurées 

essentiellement par l’Ingénieur-conseil (mission de Contrôle) qui comprends un 

environnementaliste et un socio-économiste pour chacun des chantiers de ligne /postes et réseau 

local MT/BT.  

Le rôle du Comité de Pilotage en matière de Suivi environnemental et social serait de : (i) faire 

les choix des options de base et des priorités, (ii) d’orienter la gestion des moyens financiers 

dégagés par les UGP pour la mise en œuvre des mesures environnementales, (iii) rendre effectif 

la surveillance et le suivi de l’environnement naturel et humain par la mise en œuvre des PGES, 

et (iv) assurer la légalité des actions entreprises dans chacun des deux pays. Comme déjà 

indiqué en 7.1, EDM SA sera organisée et s’attachera à respecter sa charte environnementale 

conformément au champ d’application à sa démarche de certification ISO14000, en cours. 

Au niveau local, le rôle des Commissions de Conciliation et de Suivi se focaliseront sur la 

prise en compte des populations locales.  Les missions de contrôle (ingénieur Conseil) 

constitueront également un relais important des UGP sur le terrain, ils contrôleront les études 

d’exécution transmises par les entrepreneurs et s’assureront que toutes les prescriptions en 

matières environnementale et sociale sont appliquées. En cas de besoin, ils informeront le 

Conseil de Pilotage qui pourra activer les structures au niveau National afin de résoudre les 

difficultés identifiées.   

Figure 6 : organisation institutionnelle 

 

8.2 PROGRAMME DE SURVEILLANCE 

Le programme de suivi environnemental et social du projet comprend (i) la surveillance des 

travaux qui permet de s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification recommandées 

sont mises en œuvre et (ii) le suivi des impacts sur les composantes environnementales et 

sociales les plus préoccupantes.  
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La surveillance des travaux permet de s’assurer que les engagements et les recommandations 

inclus dans les deux PGES sont bel et bien appliqués. La surveillance vise l’intégration des 

mesures d’atténuation et des autres considérations environnementales et sociales aux plans et 

devis ainsi que leur réalisation au moment de la construction. La surveillance des travaux est 

sous la responsabilité de l’Ingénieur –conseil en sa  qualité de maîtres d’œuvre du projet (le 

meme pour les deux pays). Cette surveillance est assujettie à la revue des Plan de surveillance 

et leur mise à niveau en cas d’insuffisance ou d’omission. 

8.3 PROGRAMME DE SUIVI 

Pour leur part, les activités de suivi consistent plutôt à mesurer et à évaluer les impacts du projet 

sur les composantes environnementales et sociales préoccupantes et à mettre en œuvre des 

mesures correctives au besoin. EDG et EDM SA au travers des UGP dans les deux pays seront 

impliqués dans les activités de suivi, et seront secondés par l’Ingénieur Conseil au travers des 

experts spécialisés dans le domaine concerné. Le comité de pilotage de l’interconnexion 

constituera la haute instance de régulation et de consultation. 

Les activités de suivi comprennent les éléments suivants : (i) Vérifier en permanence que le 

programme de travail et le budget des PGES sont exécutés conformément aux prévisions et 

dans les délais prescrits; (ii) Identifier tout facteur et évolution imprévus susceptibles 

d’influencer l’organisation des PGES, la définition de ses mesures, d’en réduire l’efficacité ou 

de présenter des opportunités à mettre en valeur; (iii) Des mesures de suivi pour mieux 

comprendre les conditions actuelles du milieu. Aussi,  (iv) Des mesures de suivi générales pour 

identifier tout impact non anticipé pour lequel aucune mesure d’atténuation n’avait été prévue; 

(v) Des mesures de suivi spécifiques pour évaluer l’efficacité réelle de chacune des mesures 

d’atténuation par rapport aux objectifs établis; (vi) Des mécanismes pour mettre en œuvre les 

actions correctrices requises en cas de non atteinte des objectifs ou d’impact inattendu. 

8.4 BUDGET DU PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI  

Le budget global des plans de gestion environnemental et social hors taxes du projet 

d’interconnexion Guinée- Mali est évalué à près de 10 675 000 euro. Il représente près de 3 % 

du budget total du projet (361,3 millions d’euros), hors cout du PCR. 

Tableau 6 : cout du PGES 

Désignation 

Coût en Guinée Coût au Mali Cout Total   
(1euros = 9430 gnf) (1euro = 655.957 xof)    

euros euros euros  

Plan d’Action de Réinstallation (PAR) 9 813 665 1 114 107 2 927 772    PM 

Mesures d’atténuation des impacts sur l’avifaune 
Inclus dans le cahier des 

charges de l’entreprise 

Inclus dans le cahier des charges 

de l’entreprise 
   

Mesures d’atténuation les milieux sensibles 
Inclus dans le cahier des 

charges de l’entreprise 

Inclus dans le cahier des charges 

de l’entreprise 
   

Plan de Développement 327 683 70 127 397 810     

Plan pour l’Emploi 
Inclus dans le cahier des 

charges de l’entreprise 

Inclus dans le cahier des charges 

de l’entreprise 
   

Plan HSE 
Inclus dans le cahier des 

charges de l’entreprise 

Inclus dans le cahier des charges 

de l’entreprise 
   

Plan d’urgence 
Inclus dans les frais de 

structure de EDG 

Inclus dans les frais de structure 

de EDM-SA 
   

Plan de Conservation du Patrimoine Culturel 20 678 9 147 29 825     

Plan de communication 213 615 87 047 300 662     

Programme d’électrification des localités traversées 
A affiner lors de l’étude 

détaillée, Inclus dans le cahier 

des charges de l’entreprise 

A affiner lors de l’étude détaillée, 

Inclus dans le cahier des charges 

de l’entreprise 
  

 

Programme de reboisement 4 649 971 1 197 336 5 847 307     

Plan de renforcement des capacités  1 686 686 629 401 2 316 087    (*) 

Audits 117 709 88 420 206 129     

Assistance technique du projet  500 000 106714 606 714     

Divers et imprévus (10%) 751 634 218 819 9 158 491     

Total PGES 8 267 976    2 407 011    10 674 987     

(*) Comprend le coût du suivi de la biodiversité/fragmentation et études ornithologiques ainsi que celui de la protection de 
la faune  
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8.5 GESTION DES PLAINTES ET LITIGES :  

Dans la pratique, les plaintes et conflits susceptibles d’apparaitre au cours de la mise en œuvre 

des PGES dans chacun des pays peuvent être les suivants : Pollution, gêne occasionnée par les 

déchets, conflits avec les travailleurs des entreprises, obstruction ou allongement de parcours 

d’accès, etc. Les désaccords sur les mesures de réinstallation sont traités dans le cadre du Plan 

de Réinstallation. 

La prise en considération des plaintes privilégiera les résolutions à l’amiable (voies extra – 

judiciaires) suivantes : i) explications supplémentaires, ii) arbitrage, en faisant appel à des 

anciens ou à des personnes respectées dans la communauté tout en lui étant extérieure. Chaque 

personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de recourir à la justice de son pays, 

pourra faire appel au mécanisme amiable, qui comprendra deux étapes principales : i) 

l’enregistrement par la maîtrise d’œuvre (Ingénieur-conseil) de la plainte ou du litige, ii) le 

traitement amiable, faisant appel et associant médiateurs indépendants du projet (Chefs de 

villages, personnes respectées et notables). 

Après qu’une plainte ou un conflit ait été enregistrée, le plaignant ou les parties en conflit seront 

invités devant la Commission Départementale ayant prérogative de médiation, qui tentera de 

proposer une solution acceptable pour toutes parties. Le cas échéant, d’autres réunions seront 

organisées, et la Commission Départementale pourra désigner un de ses membres pour 

poursuivre l’arbitrage dans un cadre moins formel que les réunions mensuelles. Si aucun accord 

n’est trouvé, le Commission Départementale devra se tourner vers le Conseil Consultatif, et les 

parties pourront se tourner vers la justice. L’Ingénieur conseil (MdC) devra établir un rapport 

circonstancié et porter des suggestions/propositions de règlement du conflit. Afin de faciliter 

l’accès des parties aux processus légaux des pays, le juge compétant sera celui siégeant dans la 

préfecture ou cercle (selon le pays) où réside la personne portant sa cause.  

La récurrence de plaintes devra, par ailleurs, conduire à la revue du PGES et adresser des 

amendements de redressement nécessaires à l’atteinte des objectifs et performances de celui-ci. 

8.6 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PGES POUR CHAQUE PAYS 

Le calendrier de mise en œuvre des PGES est présenté dans la figure 8 ci après. 

 

9 CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION 

L’approche participative a été prise en compte lors de la réalisation des études. Des enquêtes 

socio-économiques ont été menées auprès des gouvernements et des populations concernées 

par le projet. Des ateliers et des séminaires de validation regroupant toutes les parties prenantes 

du projet ont été organisés dans les deux pays. Elles se sont effectuées successivement en 

Guinée et au Mali entre décembre 2013 et janvier 2014 (Nzerekoré le 13/12/13, lola le 16/12/13, 
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Siguinri le 27/12/13, Kankan et Kouroussa le 06/01/14, Kerouané le 04/01/14 et Beyla le 

05/01/14). Elles sont restituées et synthétisées dans le corps des documents environnementaux 

et sociaux ainsi que dans les recueils annexés, constitués en volumes intitulés PV des 

consultations. 

Ces rencontres ont été l’occasion d’échanges approfondis avec les autorités locales et les 

représentants des populations, ce qui a permis de recueillir leurs attentes, leurs avis et 

suggestions sur le projet et ses retombées en matière de création d’emplois, d’amélioration des 

conditions de vie des populations. D’une manière générale, les préoccupations des populations 

ont porté sur les aspects essentiels suivants : (i) l’emprise de la nouvelle ligne ; (ii) la période 

de réalisation du projet ;(iii) l’identification des personnes susceptibles d’être affectées et la 

période d’indemnisation de ces personnes ; (iv) les modalités d’indemnisation des biens affectés 

(immobiliers, cultures, terres, etc.) ;(v) les retombées du projet pour les villages non électrifiés 

; (vi) la spécificité des besoins des femmes. 

Des consultations ont été par ailleurs réalisées lors des enquêtes publiques règlementaires par 

le BGEEE en Guinée et la DNACPN au Mali ainsi que de la mission d’évaluation de la Banque. 

De même et préalablement au lancement des travaux, les expertises réglementaires des 

commissions feront suite à la DUP en vue des opérations d’indemnisations qui seront 

effectuées.  

Pour renforcer et maintenir ce processus, la démarche participative sera poursuivie au cours de 

l`exécution du projet. Elles se poursuivront donc tout au long de la réalisation du projet. A cet 

effet, le Plan pour l’emploi ainsi que le Plan de développement entrent dans ce cadre. De même 

qu’un plan de communication visant l’information et la sensibilisation. Elles se poursuivront 

encore lors des missions de supervision de la Banque, afin d’assurer l’adéquation entre le besoin 

des populations et les apports du projet.  

L’information et la sensibilisation des populations bénéficiaires demeurent un facteur décisif 

pour leur mobilisation et leur implication et contribuera très certainement à une meilleure 

appropriation du projet d’interconnexion et de ses acquis. Pour ce faire, il est prévu l’élaboration 

et la mise en œuvre d’un plan de communication visant l’information, la sensibilisation (sur 

différentes thématiques répondant aux préoccupations locales) et la mobilisation des 

populations riveraines, des opérateurs publics et privés évoluant dans la zone d’influence du 

Projet (ZIP). Il sera, en outre, prescrit aux entreprises en charge des travaux, de la mission de 

contrôle (Ingénieur –Conseil), de maintenir une telle approche en sensibilisant toutes les parties 

prenantes ainsi que les populations riveraines. 

10 INTIATIVES COMPLEMENTAIRES 

Les principales activités, préalables au début des travaux qui devront être réalisées, concernent: 

(i) la purge de droits coutumiers et droits d’usage, (ii) la mise en œuvre du Plan Complet de 

Réinstallation (PCR) et l’indemnisation effective des PAP. Celles-ci sont présentées dans le 

résumé du PCR. Les couts y afférents relevant des contreparties nationales et sont données pour 

mémoires dans les couts du PGES. 

Un plan spécifique de développement est proposé afin de venir en complément du PCR afin 

de s’assurer qu’outre la vérification du bon déroulement du PCR, son objectif visé, la 

compensation juste et équitable des PAP, est atteinte ou en voie d’être atteinte. Un programme 

de développement communautaire pour la mise en œuvre des micro-projets locaux et des 

formations est prévus pour les PAP. Il concerne essentiellement : (i) Formation à la gestion 

des cultures agricoles, (ii) Formation à la gestion des ressources forestières, (iii) Formation au 

développement des activités génératrices de revenus et Formation à la gestion et à 

l’investissement 

L’autre importante activité concerne l’électrification rurale et des villages dans le corridor de 

la ligne dans les deux pays ainsi que pour les zones proches de celles-ci. Elle constitue 
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l’initiative complémentaire la plus significative. Elle concerne : (i) l’amélioration de la qualité 

de vie des populations du sud-ouest de la Guinée et du Mali.; (ii) la création d’un environnement 

favorable pour la multiplication de nouvelles activités génératrices de revenus, grâce en 

particulier à l’éclairage public permettant le prolongement de la journée de travail (ouverture 

de nouveaux services, vente de produits congelés, ouverture d’ateliers, etc.) ; (iii) l’amélioration 

de la qualité des services publics, dont particulièrement la santé et l’enseignement ; (iv) un 

meilleur accès aux technologies de l’information et de divertissement. (v) une meilleure sécurité 

des populations et des biens à travers la disponibilité de l’éclairage public. La sécurisation de 

l’énergie contribuera à l’émancipation des femmes par l’augmentation de leurs chances 

d’emploi et modifiera rapidement leur position d’infériorité à caractère culturel. Elle les 

soulagera de certaines tâches et corvées, libèrera un capital "temps" qui pourra être valorisé 

dans des activités rémunératrices ou éducatives par un accès amélioré à l'enseignement et à la 

formation professionnelle. Les couts sont intégrés à ceux du projet. Le raccordement à 

l'électricité contribuera également à améliorer la productivité et la compétitivité des femmes 

dans le secteur des services où elles sont souvent mieux représentées que les hommes. 

Un Plan de renforcement des capacités institutionnelles est introduit en vue de pallier à 

l’insuffisance de moyens humains et d’équipements des institutions chargées de la surveillance 

et des inspections périodiques relevant de leur attributions régaliennes. Les couts y afférents 

sont intégrés aux couts du PGES. 

11 CONCLUSION  

Aux impacts identifiés, les mesures d’atténuation et de suivi mais aussi de bonification ont été 

intégrées dans le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de cette composante du 

projet Énergie. De plus, un cadre de politique de réinstallation précise les modalités de 

compensation des personnes affectées par la construction et la présence de la ligne 

d’interconnexion. Les étude d’impact environnemental et social ont permis de sélectionner le 

tracé de moindre impact. Les impacts sur les ressources floristiques et fauniques ainsi que les 

écosystémiques sont considérés comme importants, particulièrement sur les traversées de sites 

RAMSAR en Guinée. Ils présentent les mesures d’atténuation et de bonification importantes 

un Plan de Protection Environnementale des Sites (PPES) qui comprend entre autres les 

mesures d’atténuation des impacts sur l’avifaune, ainsi que les mesures d’atténuation les 

milieux sensibles.  

Aussi, parmi les impacts positifs le projet intègre l’électrification de 201 localités (dont 121 en 

Guinée et 80 au Mali) le long de la ligne, sur un corridor élargi à 10km. La mise en œuvre de 

la ligne THT ne provoquera pas de dommage conséquent et irréversible sur son environnement 

et que les impacts de moindre envergure sont considérés par les autorités locales et les 

communautés comme maîtrisables. 

Le projet est jugé acceptable sur le plan environnemental et social, en Guinée et au Mali. Il est 

titulaire respectivement d’un certificat de conformité environnementale en Guinée, et d’un 

permis environnemental au Mali. 
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Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

 en phase de pré-construction et construction     

Qualité de l’air 
Dégradation de la qualité de l’air (poussières et 

émissions atmosphériques 

Munir les véhicules de transport et la machinerie de dispositifs 
anti-pollution. 

Maintenance et contrôle 
technique de la machinerie 

Entrepreneurs IC-UGP EDG Entrepreneurs 
IC-UGP EDM 

SA À proximité des zones habitées,  utiliser des moyens appropriés 

pour minimiser la dispersion de la poussière. 

abattage des poussières par 

arrosage 

Qualité des 

eaux 

Risque de contamination des eaux de surface et 

souterraine par les hydrocarbures et autres 
produits dangereux 

Contrôler les véhicules et la machinerie afin d’éviter les fuites et 

les déversements de matières dangereuses (hydrocarbures, etc.). 

Maintenance et contrôle 

technique 

Entrepreneurs IC / UGP EDG Entrepreneurs 
IC / UGP EDM 

SA 

Risque de contamination par les eaux usées des 

campements de travailleurs 
Conserver la végétation à proximité des cours d’eau. 

Delimitation et balisage - Plan 

de Déboisement / Reboisement 

  
Limiter le plus possible le nombre de points de traversée des 
cours d’eau.  Utiliser les ponts et ponceaux existants. 

Plan de Deplacement et 

ponceaux provisoires  

 

Interdire toute circulation d'engins de chantier à moins de 20 m 

des cours d'eau permanents de même qu'à moins de 5 m des cours 

d'eau intermittents, sauf dans les chemins prévus.  
Interdire le ravitaillement en produits pétroliers des véhicules et 
des engins de chantier à moins de 60 m des cours d’eau. 

aire de ravitaillement confinée 
sur aire spécifique  

  

Réduire l'entraînement possible de matières érodables en bordure 

d'un cours d'eau  et diriger les eaux de ruissellement vers les 

zones de végétation; sinon filtrer ces eaux de ruissellement. 

construction de fossés et 

bordures provisoires avec 

bassin de retention avant rejet  

Écoulement des 

eaux 
Perturbation de l’écoulement normal des eaux 

Planifier les périodes d’intervention dans les zones sujettes aux 

inondations ou présentant un fort ruissellement en dehors des 

saisons de crues ou de fortes pluies. 

Plan Général desTravaux 

(Ordonnancement, situation et 

Planning) 
Entrepreneurs IC / UGP EDG Entrepreneurs 

IC / UGP EDM 

SA Respecter le drainage superficiel en tout temps; éviter d’obstruer 

les cours d’eau, les fossés ou tout autre canal; enlever tout débris 
qui entrave l’écoulement normal des eaux de surface. 

  

Sols 

Érosion et déstabilisation des sols et des pentes 

Utiliser des méthodes de déboisement qui permettent de 

conserver un couvert végétal minimal (arbustif ou herbacé). 

Après le déboisement, stabiliser mécaniquement le sol à nu pour 
réduire le potentiel d’érosion. 

Plan de déboisement / 

Reboisement 

Entrepreneurs IC / UGP EDG Entrepreneurs 
IC / UGP EDM 

SA 

Compaction des sols 

Éviter l’aménagement d’accès dans l’axe des longues pentes 

continues, favoriser plutôt une orientation perpendiculaire ou 

diagonale. 

Plan des voies d'acces étude 
d'execution 

Risque de contamination des sols causée par le 

déversement accidentel de produits dangereux 

À la fin des travaux, niveler les sols remaniés et y favoriser 

l’implantation d’une strate herbacée stabilisatrice. 
Plan de remise en état 

  

Réglementer de façon stricte la circulation de machinerie lourde; 

restreindre la largeur et le nombre de voies de circulation; limiter 

le déplacement de la machinerie aux aires de travail et aux accès 
balisés. 

Plan de Deplacement y/c 

ponceaux provisoires  

  

Prévoir des aménagements pour la circulation des véhicules 

chaque fois qu’il y a risque de compaction ou d’altération de la 

surface. 

  Utiliser les bancs d’emprunt existants. 

Plan d'extration , Mouvement 

General des Terrassements   
Restaurer les bancs d’emprunt qui ne seront plus utilisés en 
stabilisant les pentes, en les recouvrant de la terre organique 

d’origine et en favorisant le rétablissement d’une végétation. 



Interconnexion 225kv GUINEE-MALI  Résumé de l’EIES   Annexe 1 : Matrice de gestion Environnementale et sociale 
 

33 

Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

Végétation 

terrestre 

Dommages à la végétation 
Définir clairement les aires de coupe afin d’y restreindre le 
déboisement. 

Plan de Déboisement / 
Reboisement 

Entrepreneurs IC / UGP EDG Entrepreneurs 
IC / UGP EDM 

SA 

 Protéger les arbres de la machinerie en bordure des emprises. 

Perte de végétation productive (forêt naturelle et 
plantations) 

Protéger les racines d’un arbre, en interdisant la circulation de la 

machinerie dans le périmètre correspondant à la projection de sa 

couronne vers le sol; le baliser.  

 

Conserver les arbres utiles qui ont été épargnés lors des 
défrichements agricoles (comme le Karité, etc.). 

  Restaurer la végétation après la fin des travaux. 

Cueillette des produits forestiers par les 

travailleurs 

Récupérer les produits forestiers issus du déboisement et mettre 

en place des mécanismes pour les distribuer au sein de la 
population locale.  

Possibilité d’invasion de plantes exotiques dans 

les emprises et autour des postes 

Désherber une zone tampon autour de la zone des travaux et des 

camps de travailleurs pour éviter la propagation de feux de 

brousse et garder à la disposition l’équipement nécessaire pour 
contrôler le feu (pompes, etc.) dans le cadre des mesures 

d’urgence. 

PHSE, PPES, Plan Sécurité 

Incendie  

Risque accru de feux de brousse 

Inventorier les individus d’espèces protégées présentes dans 

l’emprise et dans les sites des postes et compenser la perte 
éventuelle de ces individus par des plantations équivalentes. 

PPES 

Risque de perturber des espèces protégées et 

d’intérêt particulier 

Dans les zones potentiellement riches au point de vue de la 

biodiversité (comme les zones de forêt plus dense), prévoir des 

inventaires pour permettre d’optimiser le tracé et ainsi éviter de 

perturber les espèces d’intérêt particulier (Lingué, Sau rouge, 

Acajou caïlcedrat et Iroko) . 

PPES 

Zones humides 

et sites 

RAMSAR 

Destruction des berges et sédimentation dans les 

cours d’eau 

Obtenir les autorisations nécessaires pour les travaux en zone 

humide. 

Plan de 

Déboisement/Reboisement 

Entrepreneurs  

IC / UGP EDG 

/ BGEEE / DNF 

Entrepreneurs  

IC / UGP EDM 
SA / DNACPN 

/ DNF 

  

Compenser les pertes de végétation dans les zones humides 
(forêt-galerie, savane arbustive, etc) par la protection ou 

l’amélioration d’autres forêts-galeries; les sites à protéger 

seront identifiés en collaboration avec les ministères des Eaux 
et Forets concernés et les ONG œuvrant dans le pays si pertinent. 

DNF DNF 

  
Éviter autant que possible le déboisement et la destruction de la 

végétation riveraine. 

Entrepreneurs Entrepreneurs 

Perturbation des rives  
Si nécessaire, utiliser des méthodes manuelles de déboisement le 

long des rives.  

Coupe de la végétation riveraine 
Lors des travaux de coupe, aménager les aires d’empilement 
pour le bois à l’extérieur des zones humides. 

Risque de perturber des espèces protégées et 

d’intérêt particulier 

Dans les zones potentiellement riches au point de vue de la 

biodiversité, Etablissement des inventaires pour permettre 

d’optimiser et d'affiner le tracé et ainsi éviter de perturber les 
espèces d’intérêt particulier. 

Etudes d'Execution de la ligne 

d'interconnexion 

Aires protégées 

Perte de végétation dans les forêts classées 
Obtenir les autorisations pour effectuer des travaux aux limites 

exterieures des forêts classées. 
PPES Entrepreneurs  

IC / UGP EDG 

/ BGEEE / DNF 

Entrepreneurs  IC / UGP EDM 
SA / DNACPN/ 

DNF 
Cueillette des produits forestiers par les 

travailleurs 

Compenser la perte de couvert végétal dans les forêts classées 

par des reboisements à l’intérieur de ces mêmes forêts classées. 
6000 ha de reboisement 

Entrepreneurs 

/ ONG 

Entrepreneurs / 

ONG 
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Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

Perturbation de l’habitat faunique 
Appliquer dans les forêts classées l’ensemble des mesures 
recommandées pour les autres composantes environnementales 

(eau, air sol, végétation, zones humides, faune). 

PPES Entrepreneurs 
IC / UGP EDG 

/ BGEEE 
Entrepreneurs 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 

Faune terrestre, 

aquatique et 

avienne 

Dérangement temporaire de la faune durant les 

travaux 

Ne réaliser aucun travail dans les aires de reproduction de la 

faune durant la période de reproduction. 

PPES Entrepreneurs 
IC / UGP EDG 

/ BGEEE 
Entrepreneurs 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 

Perte ou détérioration d’habitats propices à la 
faune  

Élaborer l’horaire de travail et le calendrier des activités en 
tenant compte des utilisations du territoire par la faune. 

Braconnage dû à la présence des travailleurs Éviter les habitats des oiseaux migrateurs. 

Perte ou détérioration d’habitats propices à la 

reproduction de la faune aquatique  
Protéger les zones de fraie reconnues. 

Population Migration opportuniste 
Définir des règles d’éligibilité et d’établissement claires et 
précises pour les populations désirant s’installer dans la zone 

après la date butoir désignée dans le plan de réinstallation. 

Plan de Réinstallation UGP EDG 
Se référer au 

PCR 
UGP EDM SA 

Se référer au 

PCR 

Genre 

Pertes potentielles pour les femmes reliées aux 

critères et/ou mécanismes de compensation 
Se référer au Plan de Réinstallation (PR). Plan de Réinstallation 

UGP EDG et 

ONG 

Se référer au 

PCR 

UGP EDM SA 

et ONG 

Se référer au 

PCR 

Pertes potentielles des moyens de production des 

femmes  

Faciliter la création de groupes de femmes ou consulter les 

groupes de femmes existants de façon à s’assurer qu’elles sont 

organisées et représentées. 
Etablissement d'une charte / 

Reglement interieur  
Entrepreneur IC / UGP EDG  Entrepreneur 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 
Offrir les mêmes opportunités d’emploi au sein du projet aux 
femmes et aux hommes, encourager les femmes à postuler et 

sélectionner les candidats selon leurs compétences. Offrir les 

memes opportunités d’affaires, 

Santé 

Risque d'augmentation  de l’incidence du 
VIH/SIDA, des IST et de la tuberculose 

Sensibiliser et éduquer les populations des agglomérations 
traversées par les pistes d’accès et les postes ainsi que les 

travailleurs sur les risques de santé liés aux relations sexuelles 

non protégées, particulièrement aux possibilités de propagation 
du SIDA. 

Sensibilisations 
UGP EDG et 

ONG 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

UGP EDM SA 

et ONG 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 

Risque d'augmentation des maladies 

respiratoires due aux activités de transport 

Établir les camps de travailleurs à une distance raisonnable des 

populations environnantes,  veiller à ce que ces camps offrent un 

accès aux services de base (eau potable et assainissement) et fixer 
des règles visant la gestion des relations entre les travailleurs et 

les villageois. 

  

Assurer la prise en charge syndromique des IST (formation du 

personnel, mise en place des kits de médicaments génériques) 

par le personnel des centres de santé. 

Plan HSE Entrepreneur Entrepreneur 

Risque de pénurie alimentaire et d’aggravation 

de la malnutrition 

Tout en encourageant les achats locaux, veiller à ce que 

l’approvisionnement en vivres pour les travailleurs n’excède pas 

la capacité d’approvisionnement local, en facilitant 
l’approvisionnement à partir des agglomérations urbaines locales 

ou régionales. 

Sensibilisations 
UGP EDG et 

ONG 

UGP EDM SA 

et ONG 

Risque accru d’accidents causés par les travaux 
et l’utilisation de main-d’œuvre non spécialisée 

S’assurer que la machinerie circule à vitesse réduite sur les aires 
de travail et les aires balisées. 

Plan HSE Entrepreneur Entrepreneur 

  
Contrôler l’accès aux sites de construction et aux lieux 

d’entreposage de la machinerie. 
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Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

  
Développer, communiquer et implanter des mesures de sécurité 
et de prévention d’accidents pour les populations riveraines lors 

des travaux (clôture, surveillant, etc.). 

  

A la fin des travaux de construction, nettoyer et restaurer 

convenablement les chantiers et les zones environnantes ayant 
été affectées par les activités de construction.  

  Entrepreneur Entrepreneur 

Qualité de vie 

Processus d’acquisition des terres inappropriés 

ou inadéquats 
Se référer au PCR 

Plan de Réinstallation 

UGP EDG 
Se référer au 

PR 
UGP EDM SA 

Se référer au 

PCR 
Frustration des personnes non consultées 

Plan de Réistallation/Gestion 

des plaintes/Mediation 

Modification du paysage 
Consulter les populations à toutes les phases de planification du 
projet. 

sensibilisations 

UGP EDG 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

UGP EDM SA 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 

Poussière, pollution, niveau de bruit et 

accumulation de déchets près des chantiers et 
des camps de travailleurs 

Mettre sur pied un programme de communication pour informer 

les populations des travaux en cours. 
Entrepreneur Entrepreneur 

Mauvaise condition de vie des travailleurs, 

conflits sociaux dus à leur arrivée 

Impliquer les autorités locales dans la réalisation des travaux afin 

de minimiser les perturbations au sein des communautés. 
    

  

Prévoir une structure de gestion des plaintes dans les CLCS afin 

de recueillir toutes plaintes provenant des populations 
environnantes.  

  UGP EDG UGP EDM SA 

  

Planifier les activités de construction de manière à éviter de 
déranger la circulation et à minimiser l’impact sur le paysage, 

l’ambiance sonore et sur les habitudes de vies des populations 

environnantes. 

Cahier des Clauses 

Administratives Particulieres 

/C. C. Techniques 

Particulières/Reglement 

intérieur/PPES 

UGP EDG 

/Entreprises 

UGP EDM SA 

/Entreprises 

  

Choisir l’emplacement des chantiers et des camps des 

travailleurs afin de nuire le moins possible aux activités des 
populations environnantes. 

Plan des installations / Base/ 
Chantiers 

Entrepreneurs Entrepreneurs 

  

Lorsque des nuisances sont anticipées (comme l’interruption du 

service d’électricité), avertir les instances et les populations 

concernées et prendre les mesures appropriées pour réduire la 
durée et la portée des nuisances. 

 

Éviter l’entreposage de la machinerie et des matériaux sur des 

superficies autres que celles définies comme essentielles pour les 

travaux et prévoir une identification claire des limites de ces 
superficies. 

  

Planifier judicieusement les logements, les services de base (eau 

et assainissement) et l’approvisionnement alimentaire des 

travailleurs non-résidents et de leur famille, s’il y a lieu. 

  
Éviter l’accumulation de tous types de déchets hors et sur le site 
des travaux et les évacuer vers les lieux d’élimination prévus à 

cet effet. 

Plan de gestion des dechets 

Développement de nouvelles habiletés 

Encourager l’emploi local en favorisant, dans la mesure du 

possible, des techniques de construction intensives en main-
d’œuvre et en fournissant de la formation technique préalable en 

plus d’une formation d’appoint ou sur le tas. 

Programme de Formation 
UGP EDG et 
ONG 

UGP EDM SA 
et ONG 

Niveau de vie et 

emploi 

Emploi de travailleurs locaux et augmentation 

des revenus des communautés 

S’assurer de favoriser l’emploi de main-d’œuvre locale lors des 

activités de construction de la ligne lorsque possible 
CCAG 

UGP EDG 

/Entreprises 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

UGP EDM SA 

/Entreprises 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 
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Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

 

Fournir de la formation pouvant aider les personnes (hommes et 
femmes) directement affectées par le projet afin qu’elles puissent 

bénéficier des nouvelles opportunités apportées par le projet 

d’interconnexion. Il s’agira d’identifier les corps d’emploi 
nécessaires aux activités de construction et de prévoir, s’il y a 

lieu,  de la formation technique pouvant combler ces emplois. 

Programme de Formation 
UGP EDG / 
MASEF et 

ONG 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

UGP EDM 
SA/MPFEF et 

ONG 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

 

Informer la population locale (hommes et femmes) des bénéfices 

potentiels du projet pour la communauté et spécialement des 
opportunités d’emploi. 

Exclusion des personnes vulnérables dans 

l’accès aux bénéfices du projet 

Assister, s’ils le désirent, les groupes d’individus (hommes et 

femmes) pouvant nécessiter de l’aide pour remplir une demande 
d’emploi. 

  
Favoriser l’emploi local en privilégiant des techniques de 

construction intensives en main-d’œuvre. 

  

Fournir de la formation particulière (sur mesure) pour les 

personnes plus vulnérables que ce soit des analphabètes, des 
personnes présentant un handicap physique, les femmes chefs de 

ménage, etc. afin qu’elles puissent avoir un accès égal aux 

bénéfices du projet. 

Dommages à la propriété Se référer au PCR Pla n de Réinstallation 
Se référer au 

PCR 
Se référer au 

PCR 
Se référer au 

PCR 
Se référer au 

PCR 

Activités 

économiques 

Perte de potentiel agricole et pastoral productifs Se référer au PCR Pla n de Réinstallation 
Se référer au 

PCR 

Se référer au 

PCR 

Se référer au 

PCR 

Se référer au 

PCR 

Nouvelles opportunités d’affaires 

Encourager l’entrepreneur du projet à effectuer ses achats 

localement. Il faut cependant s’assurer de ne pas créer de 
pénurie dans la zone. 

Sensibilisations 

UGP 

EDG/MASEF 
et ONG 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

UGP 

EDG/MPFEF et 
ONG 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 

Utilisation des 

ressources 

naturelles 

Augmentation des avoirs des populations grâce à 

la récupération des ressources ligneuses 

présentes dans l’emprise 

Coordonner les travaux du programme avec les différents 
utilisateurs du territoire (hommes et femmes). 

  

UGP EDG 
IC / UGP EDG 

/ BGEEE 
UGP EDM SA 

IC / UGP EDM 
SA  / DNACPN 

Mauvaise redistribution aux populations des 
ressources ligneuses générées par le 

déboisement 

Prévoir de la formation préalable et sur le tas pour les populations 
qui seront amenées à effectuer le déboisement de leurs propres 

arbres, le cas échéant. 

Plan de 

Déboisement/Reboisement 

  

Prévoir un mécanisme de gestion et de redistribution équitable 

de la ressource en bois générée par le déboisement de l’emprise 
de la ligne afin que les populations affectées par le projet puissent 

bénéficier de ces ressources soit en les consommant ou en les 

vendant sous obtention d’un permis de vente. 

  

Développement de nouvelles voies d’accès 
Ajuster l’horaire des travaux afin de ne pas perturber la 
circulation et, si requis, établir un réseau de déviation adéquat. 

Plan de Déplacement / 

Déviation 
Entrepreneurs 

IC / UGP EDG 

/ BGEEE 
Entrepreneurs 

IC / UGP EDM 

SA  / DNACPN 

  

En milieu urbanisé, nettoyer les rues empruntées par les 

véhicules de transport ou la machinerie pour les garder propres 

et libres. 

  Éviter d’obstruer les accès publics. 

  
Planifier les chemins d’accès et de contournement en 
concertation avec les autorités concernées afin qu’ils puissent 

servir à d’autres utilisateurs. 

  
Après les travaux, restaurer à l’état naturel les chemins d’accès 

qui seront inutiles durant la phase d’exploitation.  
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Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

Patrimoine 

culturel et 

cultuel 

Perte de sites patrimoniaux 
Assurer une surveillance archéologique pendant les activités de 
terrassement, nivellement et de creusage lors de la construction 

des sites d’accueil. 

CCTP UGP EDG 

IC / UGP EDG 

/CNS 

UGP EDM SA 

IC / UGP EDM 

SA /CNS 

Découverte de sites patrimoniaux et d’objets 

culturels lors des activités de construction 

Impliquer les autorités traditionnelles dans le suivi des sites et 

des ressources culturelles, religieuses, historiques et esthétiques 
pendant les différentes phases du projet. 

CCTP Entrepreneurs Entrepreneurs 

  

En cas de découverte, interrompre les travaux, prendre les 

mesures de protection appropriées et contacter les autorités 

gouvernementales concernées. 

CCAG Entrepreneurs Entrepreneurs 

en phase exploitation     

Qualité des 

eaux 

Risque de contamination des eaux de surface et 
souterraine par les hydrocarbures (surtout dans 

le cas des postes), d’autres produits dangereux et 

par des herbicides lors de l’entretien contre les 
mauvaises herbes dans les postes 

 Installer des bassins de récupération des huiles usées munis de 
séparateurs d’huile. 

Etudes d'execution/Conception 
des postes 

Entrepreneurs 

IC / UGP EDG 
/ BGEEE 

Entrepreneurs 

IC /  UGP EDM 
SA  / DNACPN 

S’assurer en tout temps d’une gestion adéquate des produits 

pétroliers et dangereux (manipulation, entreposage, élimination, 
etc.). 

Système de Gestion 

Environnemental  certifié  

ISO14000 

UGP-EDG UGP-EDM SA 
Pour les postes au voisinage d’éléments sensibles (cours d’eau, 

puits), réaliser l’entretien contre les mauvaises herbes par la 

méthode manuelle. 

Sols 

Risque de contamination des sols causée par le 

déversement accidentel de produits dangereux 
(hydrocarbures, herbicides, huiles usées dans le 

cas des postes) 

Maintenir un couvert végétal minimal (herbacé ou arbustif) dans 
l’emprise afin d’éviter l’érosion des sols.  

Système de Gestion 
Environnemental  certifié  

ISO14000/ designation point 

focal responsable 
environnement   

entreprises 
/UGP EDG 

BGEEE 
entreprises 

/UGP EDM SA 
DNACPN 

Végétation 

terrestre 

Défrichement de nouvelles terres dû à un accès 

plus facile 
Contrôler l’accès aux nouvelles terres.   

UGP-EDG BGEEE UGP-EDG DNACPN 
Maintien de la végétation au stade herbacé ou 

arbustif 

À l’extérieur des conducteurs, tolérer la végétation jusqu’à 4 m 

de hauteur; sous les conducteurs, tolérer jusqu’à 1,5 m de hauteur 
là où il n’y a pas de danger de feu de brousse. 

regles d'exploitation 

  
S’il y a danger de feu de brousse, limiter la végétation à 0,3 m de 

hauteur dans l’emprise et désherber autour du pylône. 
regles d'exploitation 

Zones humides 

et sites 

RAMSAR 

Maintien de la végétation au stade herbacé ou 

arbustif 

Éviter autant que possible le déboisement et la destruction de la 

végétation riveraine. 
regles d'exploitation UGP-EDG BGEEE UGP-EDM SA DNACPN 

Aires protégées 

Utilisation  et dégradation des ressources des 

forêts classées due à un accès plus facile 

(emprise et chemins d’accès) 

Appuyer l’administration compétente à contrôler l’accès dans les 

forêts classées traversées par la ligne électrique.  

convention de coordination 

AGP-OP/ Services forestiers  

UGP EDG BGEEE UGP-EDM SA DNACPN Appliquer dans les forêts classées l’ensemble des mesures 

recommandées pour les autres composantes environnementales 
(eau, air sol, végétation, zones humides, faune). 

  

Faune terrestre, 

aquatique et 

aviaire 

Dérangement de la faune durant les activités 

d'entretien 
Interdire la chasse aux travailleurs assurant le fonctionnement 
et l’entretien de la ligne et des postes.  

convention de coordination 
AGP-OP/ Services forestiers  

UGP EDG BGEEE UGP-EDM SA DNACPN 

Braconnage dû à un accès plus facile 

Population Flux de migration dans la zone 

Contrôler l’installation de migrants sur les terres rendues 

accessibles. 
  

EDG CLC EDM SA CLC En cas d’augmentation significative de la population, s’assurer 
que les services publics répondent aux besoins des nouveaux 

arrivants.  

  

Santé et 

sécurité 

Risque d’accidents pour la population située à 

proximité des équipements 

L'aménagement représente un risque pour les populations 

environnantes qui ne savent pas à priori les dangers qu’ils 
Sensibilisations  

ONG/UGP 

EDG 
  

ONG/UGP 

EDM SA 
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Composantes 

du milieu 
Impacts Mesures et recommandations d’atténuation 

Action requise Responsabilité en Guinée Responsabilité au Mali 

  Application Surveillance Application Surveillance 

comportent, surtout chez les enfants.  Il faudra donc sensibiliser 

les populations riveraines aux risques associés à une ligne de 

transmission et aux postes et les informer des mesures à prendre 
en cas d’accident ou d’électrocution. 

Sécuriser, autant que possible, l’accès aux postes électriques, 

entre autres par la pose de clôtures enfouies jusqu’à 1 mètre de 

profondeur. 

Clotures EDG EDMSA 

Établir un plan d’intervention d’urgence en cas de désastres tels 
qu’incendies, explosions et déversements. 

Plan Securité Incendie 

exploitation 
EDG EDM SA 

Placer à la vue des travailleurs une affiche indiquant les noms et 

les numéros de téléphone des responsables et décrivant la 
situation d’alerte. 

Former le personnel d’exploitation des équipements relativement 

aux procédures en cas de déversements ou d’accidents. 

S’assurer de l’adhésion de tout le personnel au plan de sécurité. 

S’assurer en tout temps d’une gestion adéquate des produits 

pétroliers et dangereux (manipulation, entreposage, élimination, 
etc.). 

Qualité de vie 

Bruit associé au fonctionnement des 
équipements 

Mettre en place des dispositifs, écrans ou murs antibruit, lorsque 

requis autour ou dans les postes, en particulier ceux situés en 

milieu densément occupé. 

clotures pleines EDG 

BGEEE 

EDM SA 

DNACPN 

Détérioration de la qualité des paysages 
Installer des écrans de verdure pour dissimuler les postes de 
transformation lorsque l’aspect visuel nuit aux populations 

environnantes. 

  EDG EDM SA 

Niveau de vie et 

emploi 

Création d’emplois reliés aux activités 

d’exploitation 

Favoriser l’embauche de main-d’œuvre locale (hommes et 

femmes). 
  EDG et ONG 

DNE 

EDM SA et 

ONG 

DNE 
Informer la population locale (hommes et femmes)  des 
opportunités d’emploi. 

  EDG EDM SA 

Fournir de la formation particulière et adaptée aux personnes 

plus vulnérables ( analphabètes,  femmes chef de ménage, etc.) 

afin qu’elles puissent avoir un accès égal aux emplois. 

  EDG et ONG 
EDM SA et 

ONG 

Infrastructures 

et services 
Présence de nouveaux chemins d’accès 

Maintenir en bon état les chemins d’accès servant à l’entretien 

des équipements.  

  
EDG DNE EDM SA DNE 

  

  

Contraintes au niveau de l’utilisation des terres 

dans l’emprise 

Après entente avec les propriétaires et exploitants, permettre la 
remise en culture de l’emprise. 

  

EDG   EDMSA   
Sensibiliser la population concernant les dangers de l’utilisation 

du feu à proximité des emprises. 
  

Mise en valeur des terres nouvellement 

accessibles 

Prévoir le développement de plans d’aménagement en cas de 

développement induit important. 

  
EDG   EDMSA   
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Tableau 7  : Liste des localités à électrifier  

Guinée 

Région Préfecture Sous-Préfecture Commune Districts et secteurs identifiés 

N’Zérékoré 

N’Zérékoré 

Yalenzou Rurale N'zao, Gallaye, Gbalakpaye  

Samoé Rurale Gbaya, Weya, Kpeligneouon 1,Kpeligneouon 2 

Soulouta Rurale Souhoule, Gbouo, Soulouta, Vomou, Komata, Kolakpata Kpoulo 

Gouécké Rurale Gouécké 

Beyla 

Beyla Centre Urbaine 
Manankoro, Wawakoro, Mamoridou, Boubaro, Centre ville, 

Keoulendou, Tourela, Gbokodou 

Boola Rurale 
Saouro, Sibamou, Vagbanata, Tipeta, Orata, Koupo Gbaly, Boola, 

Kamana, Diabamoridou, Sogbeni, Famoridou 

Nionssomoridou Rurale Sondou, Tamikola 

Lola 
Foumbadou Rurale Mananko, Yayouta 

Laine Rurale Yaligna, Kpinita 

Kankan 

Kérouané 

Konssankörö Rurale Founoukouroduou, Konsankoro, Gbaranonkoura,Kassiadou, Djafrondou 

Damaro Rurale Diomandou, Foundou, Seydou, Kouroudou, Nounakadou 

Kömödou Rurale 
Farabana, Bakouna, Gbödou, Fabala, Baladou, Kanadou, Francondèdou, 

Komodou, Frandou 

Kérouané centre Urbaine Talibakoro, Kamandou, Kanisouledou, Kassiadou Nasser 

Kankan 

Gberedou 

Baranama  
Rural 

Takoura, Dalabani, Soridou, Baladou, Heremakono, Oussoubadou, 

Fadou 

Tintioulén Rurale 
Wolondou, Siraseridou, Somonkoro, Tintioulen centre, Djene Marena, 

Sanah Fouroudou, Gbotola, Djamanda, Bissandou 

Kankan Centre Urbaine 
Kounankoro, Fadou, Dossoro, Brèköny, Dabola, Kankan Centre, 

Heremakono 

Balandou Rurale Dabadou 

Kouroussa 

Baro Rurale 
Nerekoro, Gbendo,Baro centre, Bransan, ,Fomi, Woyonko, Manfarani, 

Fissadou-koura,Moïkigneba centre, Lefarani 

Babila Rurale Fissadou-koura 

Koumana Rurale Yrikiri Koumana 

Balato Rurale Balato centre, Kobany 

Doura Rurale Doura,Yara 

Siguiri 

Nounkounkan Rurale Nounkounkan, Soukouranin 

Niandankoro  Rurale Niandankoro, Damissakoura, Faradah, Kâda 

Norassoba Rurale Norassoba centre, Fandia 

Bankon Rurale 
Nafadji, Lenkekoro-Kigneba, Bankon, Komakolenda, Dalagbeda, 

Gbolofarani, Leyba, Komandjanbougou 

Siguiri Centre Urbaine 

Falama, Dankakoro, Gbelenkoro, Kourounin, Saint Alexis, 

Sounsounkoroboho, Somonobou Bere, Kokron, Condela, Camarala, 

Teleladji, Tabakoro, Gbolofarani, Tiguiberi 

Kiniebakoura  Rural 
Tougui Oulen, Kiniebakoura, Djomabana, Karakoro, Konomakoura, 

Baladou 
 

Mali 

Région Cercle Commune Village et localités identifiées 

Koulikoro 

Kangaba 

Minindian TÚguÚkoro 

Kaniogo Makononi, Keniegoue, Sombo 

Nouga Banancoro, Danga, Tombola, Diawarabougou, Dioula Foundou 

Minindian Wolina, Farabalen, Golombi, Salamalé 

Kati 

Bancoumana 
Bancoumana, Nankilabougou, Niaganabougou, Sambada, Madina, Kinieroba, Kolle, 

Bally 

Manden  Koursalen, Djoliba, Kirina, Koursalen Koro 

Sanankoroba  Kabe, Tourela, Tamala, Sinsina, Siene 

 

 


