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I  INTRODUCTION 

1.1. Cette note a été préparée en réponse à l’avis d’enregistrement de la requête No. RQ2016/3 de 

l’Unité de Vérification de la Conformité et Médiation (CRMU) en date du 28 novembre 2016 (la requête). 

La requête a été soumise à CRMU le 15 septembre 2016 par deux ressortissants guinéens notamment 

Monsieur Pokpa Noramou, Directeur des Operations et Monsieur Abdoul Karim Diallo, Administrateur 

travaillant pour une Organisation Non Gouvernementale (ONG) Agroforestry Resources Unlimited, 

intervenant dans les domaines de l’environnement et de la gouvernance.  

 

1.2. Les requérants ont fait valoir qu’ils étaient affectés par le projet (point 2 de l’avis 

d’enregistrement).  Conformément au paragraphe 23 du règlement du Mécanisme Indépendant 

d’Inspection (MII), CRMU a inscrit la plainte formulée à l’encontre du programme multinational 

d’aménagement de routes et de facilitation du transport au sein de l’union du fleuve Mano-section 

Guinéenne (point 10 de la requête). Conformément au paragraphe 36 des règles du MII, la direction de 

la Banque doit soumettre une réponse à CRMU indiquant comment la Banque a respecté, ou entend 

respecter, ses politiques et procédures de sauvegardes applicables à ce projet. 

 

1.3. La plainte telle que formulée par les plaignants se résume en 4 allégations. L’avis 

d’enregistrement de CRMU se résume en 7 points d’allégations.  La présente note de la Direction répond 

à chacune de ces allégations telles que formulées par les plaignants et présentées par CRMU.  

II  CONTEXTE DU PROJET 

2.1 Description du programme 

2.1.1. La Banque a approuvée le 18 décembre 2014, le Programme d’Aménagement de Routes et de 

Facilitation du Transport au sein de l’Union du Fleuve Mano (UFM). Les Gouvernements de Côte 

d’Ivoire, de Guinée, du Libéria et de Sierra-Léone ont introduit auprès de la Banque, une requête de 

financement pour l’aménagement et le bitumage des routes Danané-Lola (87,35 km), Bloléquin-

Toulépleu-Frontière du Libéria (65 km), Tabou-Prollo (28 km), Karloken-Fish Town (80 km) et la 

jonction Harper-Cavally (16 km). Il s’agit de 276,35 km de routes encore en terre, d’à peine 6 m de 

largeur, impraticables en toutes saisons, avec des ouvrages de franchissements pour la plus part, en bois 

de fortune. L’enclavement des régions, le nombre élevé de contrôles routiers et l’inadaptation des postes 

frontaliers sont des facteurs de fragilité qui attisent les crises successives qui ont caractérisé la région les 

20 dernières années. Ces routes enregistrent, cependant, un trafic appelé à croître eu égard aux 

potentialités économiques de la zone et aux efforts faits pour sortir ces pays des crises récurrentes qui les 

ont longtemps caractérisés. Pour faire face aux trafics actuels et futurs, il est impérieux d’améliorer le 

niveau de service des routes, accroître leur capacité à supporter le trafic en toute saison et alléger les 

contrôles frontaliers, ce qui nécessitera l’aménagement et le bitumage des routes ainsi que 

l’aménagement de postes frontaliers pour des contrôles conjoints.  

 

2.1.2. Le programme bénéficiera aux usagers du transport, transporteurs, producteurs agricoles ainsi 

qu’aux 2, 83 millions de personnes de sa zone d’influence et particulièrement aux groupes défavorisés 

(femmes et enfants) qui constituent la majeure partie de la population. Le programme sera réalisé de juin 
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2015 à juin 2019 pour un coût total Hors Taxe –Hors Douane estimé à 221,97 millions d’Unité de Compte 

(UC).  

 

2.1.3. L’objectif général du programme est de soutenir la relance économique post-conflit de la région 

de l’UFM, à travers l’amélioration de l’infrastructure routière et la promotion des échanges commerciaux 

intra-communautaires. Le programme vise spécifiquement à : (i) améliorer les conditions de transport 

sur les routes concernées en vue de réduire le coût des transports, (ii) favoriser la libre circulation des 

personnes et des biens entre les trois pays à savoir la Côte d’Ivoire, la Guinée et le Libéria et d’améliorer 

les conditions de vie des populations de la zone du programme. 

 

2.1.4. La composante Guinéenne du programme comprend entre autre le Bitumage de la route Lola-

frontière ivoirienne longue de 39,75 km. 

 

2.1.5.Etat de mise en œuvre de la section guinéenne du programme 

 

2.1.1 Le programme a été approuvé le 18 décembre 2014, par le Conseil d’Administration de la Banque. 

La ratification des accords initiaux a eu lieu le 21 octobre 2016 et le processus de réalisation de la levée 

des conditions de mise en vigueur et de premier décaissement sont en cours au niveau de la partie 

Guinéenne.  
 

2.1.2 Concernant les acquisitions la Banque a donné son avis de non objection sur le rapport 

d’évaluation des offres pour les travaux de la route Lola-Frontière de la Côte d’Ivoire, le 08 juillet 2016 

et le processus de signature du contrat des travaux est en cours au niveau de la partie guinéenne. 

Concernant le choix du bureau de Contrôle et surveillance des travaux, la Banque a donné son avis de non 

objection sur le rapport d’évaluation des offres techniques pour le contrôle et la surveillance des travaux 

de construction de la route Lola-Frontière de la Côte d’Ivoire, le 14 septembre 2016 et le processus de 

négociation et de signature du contrat est également en cours au niveau de la partie guinéenne. 

III  EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

3.1. Le programme a été classifié en catégorie 1, conformément aux Procédures d’Evaluations 

Environnementales et Sociales (PEES) de la Banque de 2001 pour le secteur publique. Suite à un accord 

conjoint entre le Gouvernement de la Côte d’Ivoire et le Gouvernement de la Guinée, l’Agence de 

Gestion des Routes (AGEROUTE), en sa qualité de Maître d’Ouvrage Délégué agissant pour le compte 

du Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) a fait réaliser entre 2013 et avril 2014 par le Bureau 

National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), les études techniques détaillées (études 

techniques, géotechniques, hydrologiques, économiques, environnementale, sociale et estimation des 

coûts) relatives à l’aménagement et le bitumage de la route Danane-Lola (y compris la Frontière Côte 

d’Ivoire-Lola objet de cette plainte).  

 

3.2. Un rapport d’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) et un Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) ont été élaborés en avril 2014 pour la section Lola-Frontière Cote d’Ivoire. La 

Banque a examiné lesdits rapports conformément à ses règles et procédures, notamment la politique 

environnementale de 2004 et la politique de déplacement involontaire de 2003. La Banque a formulé des 

commentaires et des recommandations sur les rapports d’EIES et du PAR. Sur la base de ces 

commentaires et recommandations de nouvelles versions de l’EIES et du PAR ont été préparées et 

soumises à la Banque en août 2014 (annexe 1). 
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3.3.  Le tracé projeté de la route a pris en compte les contraintes techniques, économiques, 

environnementales et sociales imposées par la zone du projet. Le tracé prévu de la route en question 

épouse à 76% celui de la route existante. Les ajustements apportés n’ont concerné que 24% du tracé 

existant, permettant ainsi d’éviter l’aire centrale des Monts Nimba, de redresser les sinuosités et de 

minimiser les expropriations d’habitation. Les détails par section du tracé synoptique sont fournis en 

annexe 2.  

 

3.4. Les impacts directs potentiels du projet sur le plan biophysique, comprennent les impacts sur la 

qualité de l’air, la pollution physique et chimique des eaux et des sols, la faune et la flore. Sur le plan 

humain, les impacts potentiels concernent la destruction de biens lors de la libération de l’emprise, la 

perturbation de la mobilité de la population et les nuisances sonores, l’impact sur la santé humaine dont 

le VIH/SIDA et Ebola, le risque de conflit, le risque de destruction de Sites sacrés et/ou culturels 

d’importance pour les populations. En phase d’exploitation, les principaux impacts concerneront la faune 

(accidents et braconnage), la flore (exploitation forestière illégale, pression anthropique, etc.). Des 

impacts potentiels sur la biodiversité et la dégradation d’écosystèmes sensibles, tels que la réserve des 

Monts Nimba ont été analysées (6.5.1.7 de l’EIES). 

 

3.5. Des mesures d’atténuation détaillées ont été proposées et concernent entre autres, pour le volet 

physique, la protection de la qualité de l’air, protection des sols et la restauration des sites d’emprunt et 

carrière, la protection des ressources en eaux. Au niveau de la faune et de la flore, les mesures sont prises 

au niveau du chantier, des populations et au niveau institutionnel. Des mesures de protection de la réserve 

intégrale du Mont Nimba ont également été proposées. Il s’agit notamment : (i)  du suivi et du  contrôle 

de l’intégrité des aires centrales ; (ii) de l’entretien et le marquage de la limite orientale ; (ii) de la mise 

en œuvre d’un programme de suivi écologique ; (iii) de la remise en état du poste forestier de Yéalé, (iv) 

de l’appui au gardes forestiers ; (v) etc. 

 

3.6. Une approche participative a été adoptée pour la réalisation des études d’impacts. Des 

consultations publiques ont été organisées dans la zone du projet en février 2014 (voir chapitre 11 et 

annexe du rapport EIES). 

 

3.7. En phase des travaux, le suivi environnemental sera assuré par l’Expert Environnementaliste de 

la Mission de Contrôle qui rend mensuellement compte à la Direction Nationale des Infrastructures 

(DNI). Le suivi interne sera assuré par l’environnementaliste de la DNI affecté à ce projet. Le suivi 

externe sera assuré pendant et après les travaux par le Bureau Guinéen d’Etude et Evaluation 

Environnementale (BGEEE), sur la base d’un protocole d’accord qui sera établi entre le maitre d’ouvrage 

et le BGEEE. Ce protocole d’accord qui définira les modalités et la fréquence d’intervention du BGEEE 

dans le projet, est en cours de finalisation et de signature. 

 

3.8. Toutefois, la Banque a noté, au moment de l’examen des  nouvelles versions de l’EIES et du 

PAR, qu’elles comportaient toujours des insuffisances par rapport aux exigences applicables. Il s’agit 

notamment: (i) des mesures de protection des sites sacrés et culturels ; (ii) de la prise en compte de 

certaines observations sur le PAR (actualisation du PAR et déclaration d’utilité publique) ; (iii) de la 

consultation des parties prenantes ; (iv) de la définition et de la gestion des impacts à long terme sur la 

biodiversité et les forêts transfrontalières et (iv) des mesures de prévention de la maladie à virus Ebola. 
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3.9. Compte tenu du contexte particulier qui prévalait en Guinée, qui, à l’époque, était un foyer de la 

maladie à virus Ebola, la Banque a exceptionnellement accepté la publication des résumés de l’EIES et 

du PAR sur son site web et leur distribution au Conseil d’Administration, sous réserve de la mise en 

œuvre d’un Plan d’Action Environnemental et Social (PAES) qui a été annexé au résumé publié.  Par  

essence, ce PAES exigeait la prise en compte des insuffisances notées au paragraphe 3.8. 

 

3.10. Malheureusement la mise en œuvre de ce plan a connu un important retard entre 2014 et 2016 

puisque la maladie à virus Ebola n’a pu être maitrisée qu’en mars de cette année 2016. 

 

3.11. Le détail des réponses apportées par la Direction concernant les allégations est discuté dans les 

sections suivantes. 

IV  REPONSE DE LA DIRECTION AUX QUESTIONS SOULEVEES PAR LES 

PLAIGNANTS 

4.1. Faisant suite à l’avis d’enregistrement de la requête No. RQ2016/3 de CRMU en date du 28 

novembre 2016 contre le Programme d’Aménagement de Routes et de Facilitation du Transport au sein 

de UFM - Section Guinéenne, ORQR en tant de chef de file de la réponse de la Direction, a organisé une 

revue interne de la requête, en collaboration avec OITC-1 et ONEC-3, en charge respectivement de la 

mise en œuvre et de l’appui sur le plan environnemental et social. Ensemble, ORQR, ONEC et OITC 

constitue l’Equipe de Réponse de la Direction, dans ce cas. L’équipe a convenu des réponses à apporter 

aux allégations ainsi qu’un plan d’action. 

4.1 Réponses aux allégations telles que formulées par CRMU dans l’avis d’enregistrement 

Point a) : Le projet causera des dégâts irréparables aux communautés et à l’environnement. Par 

exemple, il va nuire aux services écosystémiques dont dépendent les communautés pour leur 

subsistance 

4.2 La Direction est d’accord que le projet causera des dégâts aux communautés et à l’environnement, 

tels qu’identifiés dans l’EIES et le PAR. Cependant, elle rejette fermement l’accusation selon laquelle le 

projet causera des dégâts irréparables aux communautés et à l’environnement Les points suivants 

témoignent de cet état de fait. 

 

4.3 La Direction note, en effet, que l’ensemble des dégâts causés aux communautés locales et à 

l’environnement ont été inventoriés et analysés dans le cadre de l’EIES et PAR, conformément aux  

politiques en vigueur de la Banque en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Il s’agit, en 

l’occurrence, de la politique environnementale de 2004 et de la politique de déplacement involontaire de 

2003. Des mesures d’atténuation et/ou de compensation idoines ont été identifiées et ont fait l’objet de 

consensus avec les villages concernés.  

 

4.4 La Direction tient à préciser qu’en plus des impacts sur l’environnement et le milieu humain, et 

conformément au PAES, les sites sacrés et culturels ont été identifiés de façon participative avec les 

communautés concernées. Au total, huit (8) villages ont indiqué dix (10) sites sacrés dont cinq (5) 

directement concernés par le projet. Il s’agit de lieux d’adoration, de forêts sacrées, d’arbres, de marigot 

et rivière sacrées, de grotte en pierre, etc. Ces sites ont été présentés en détails dans les sections 4.2 du 

plan de réinstallation et 6.5.2.15 de l’EIES. Ils ont également été localisés sur le tracé en plan dont un 

extrait est joint en annexe 3. Les dispositions et les mesures à prendre avant le début des travaux ont été 
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indiquées par les sages des villages concernés et le coût de la mise en place de ces mesures a été pris en 

compte dans la mise en œuvre du plan de réinstallation (section 4.2 du plan de réinstallation).  

 

4.5 L’ensemble des dégâts irréversibles causés aux communautés et à l’environnement, y compris 

l’impact sur les services écosystémiques dont dépendent les communautés locales pour leur subsistance, 

sont prises en compte dans l’EIES et le PAR, conformément aux politiques applicables au moment de 

l’approbation du projet par le Conseil d’Administration de la Banque. L’actualisation et la finalisation 

de l’EIES et du PAR sont  en cours. 

Point-b : Le projet enfreint aussi bien aux lois nationales qu’internationales. En guise d’exemple les 

travaux routiers et le terrassement sont prévus à l’intérieur de la limite de la Reserve forestière 

intégrale du Mont Nimba qui se trouve être un site inscrit au patrimoine mondial et une zone centrale 

de la réserve de biosphère du Mont Nimba. Autant dire que le projet est en contradiction à la fois avec 

la convention pour la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, à laquelle la Guinée est 

partie 

4.6 La Direction réfute l’allégation selon laquelle le projet sera exécuté à l’intérieur de la limite de la 

Reserve forestière intégrale du Mont Nimba qui se trouve être un site inscrit au patrimoine mondial et 

une zone centrale de la réserve de biosphère du Mont Nimba. Elle tient à souligner que le projet, tel que 

conceptualisé,  n’empiète à aucun moment sur les limites des aires centrales inscrites au patrimoine 

mondial. Le tracé de la  route envisagé, est beaucoup plus éloigné des limites de ces aires centrales des 

Monts Nimba. L’annexe 2 fournit une description du tracé synoptique, tenant compte des contraintes 

techniques, environnementales et sociales, édifie amplement sur cette assertion. La position de la 

Direction est justifiée par les trois raisons suivantes :   

 

4.7 Premièrement, à aucun moment, le tracé prévu, du Point kilométrique (Pk) 13+800 au Pk 16+900, 

ne touche l’aire centrale des Monts Nimba. Un extrait du tracé en plan sur cette section est adjoint à ce 

document en annexe 4. Cette évidence a été constatée par une équipe gouvernementale qui s’est rendue 

sur le site du projet le 19 décembre 2016. L’équipe comprenait,  entre autres, le Directeur Général du 

Centre de Gestion de l’Environnement des Monts Nimba (CEGENS), le Représentant du Bureau Guinéen 

d’Etudes et d’Evaluation Environnementale (BGEEE), le Représentant du Ministère des Travaux Publics 

et le Chargé du Projet à la Banque.   

 

4.8  Deuxièmement, un procès-verbal (annexe 5) a été dressé et signé, à cet effet, par l’ensemble des 

membres de la mission.  

 

4.9 Troisièmement, le certificat de conformité environnemental (annexe 6) qui a été délivré le 20 

décembre 2016 par le Ministère en charge de l’environnement, atteste de la conformité du projet avec la 

règlementation nationale et internationale en la matière. 

 

Point c- L’étude d’Impact environnemental et social de 2013 présente des failles puisqu’elle n’a pas 

tenu compte du statut de protection dont bénéficient les Monts Nimba. 

4.10 La Direction réfute cette affirmation. Elle est bel et bien au fait des caractéristiques biologiques 

et écologiques des Monts Nimba, de la spécificité et de la sensibilité des habitats naturels qu’ils 

renferment et de leur importance globale. C’est sur la base de cette connaissance que les études 

techniques, environnementales et sociales ont été menées, dans le respect rigoureux des lois et 
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réglementations nationales et internationales, tenant compte de la stricte protection des aires centrales 

des Monts Nimba, qui demeurent interdites à toutes activités humaines. 

 

4.11 Comme indiqué au point b) ci-dessus, le projet dans sa conception actuelle respecte l’intégrité 

des aires centrales des Monts Nimba. La Direction réaffirme qu’à aucun moment, le tracé prévu de la 

route n’empiète sur les limites des aires centrales des Monts Nimba.  Il n’y a donc pas de contradiction 

entre les travaux envisagés dans le cadre du projet et la règlementation nationale et internationale en la 

matière y compris le statut de protection dont bénéficient les Monts Nimba. 

 

4.12 C’est ainsi que le 20 décembre 2016 le Ministère en charge de l’Environnement a décerné au 

projet le certificat de conformité environnemental.  Qui plus est, la mission de l’équipe gouvernementale 

qui s’est rendue sur le site du projet et dont faisait partie, le Directeur Général du Centre de Gestion de 

l’Environnement des Monts Nimba et Simandou (CEGENS), confirme que le projet, ainsi que les études 

techniques et de sauvegarde environnementale et sociale dont il a fait l’objet, sont en pleine harmonie 

avec la préservation de l’intégrité et le statut de protection dont bénéficient les Monts Nimba. 

 

4.13 Toutefois, la Direction avait noté qu’une mise à jour des documents de sauvegarde 

environnementale et sociale était nécessaire. En effet, la description des données de référence sur les 

caractéristiques biophysiques du tracé prévu, notamment du Pk 13+800 au Pk 16+900 ; (ii) Pk 17+600 

et Pk 18+720), était incomplète (i.e., zones boisées et herbeuses intercalées de champs et de cours d’eau). 

Une version révisée des documents de sauvegarde est attendue en fin mars 2017 conformément au plan 

d’action présenté à la fin de cette note. Une large divulgation des versions actualisées est également 

prévue. 

 

Point-d : Les consultations publiques n’ont pas été menées comme le requiert la loi guinéenne 

4.14 La Direction est entièrement d’accord qu’au moment de la publication des résumés, les audiences 

publiques, telles que requises par la loi guinéenne, n’avaient pas encore été menées, à cause d’un cas de 

force majeure qui empêchait, en particulier dans la zone du projet, tout regroupement de personnes dans 

le cadre d’une enquête publique. Ceci a été clairement indiqué à la section 9 du résumé de l’EIES publié 

sur le site web de la Banque et distribué au conseil d’administration. En effet, le résumé de l’EIES 

stipulait ceci : «Une enquête publique devra se tenir cette année 2014 avant que le projet ne soit soumis 

au conseil d’administration de la Banque pour approbation et cela constituera une des exigences de la 

Banque à mettre en œuvre dans le cadre du plan d’action. Cette enquête consiste à mettre à la disposition 

du public, pour consultation et observations, le rapport de l’Étude d’Impact Environnemental sous la 

supervision d’un Commissaire Enquêteur nommé par arrêté municipal et chargé de recueillir les 

observations du public. L’enquête publique est initiée par le BGEEE et son ouverture s’effectue dans le 

cadre d’une réunion publique».  

 

4.15 Aussi, le rapport d’évaluation du projet également publié sur le site web de la Banque indique en 

sa section 8, «Compte tenu des restrictions de voyages en vigueur à partir de juillet 2014, pour cause 

d’Ebola, dans la région au moment de l’évaluation du programme, les séances participatives 

additionnelles, initialement prévues n’ont pu être tenues». Malheureusement, comme indiqué tout au long 

de ce document le contexte dans le pays et particulièrement dans la zone du projet ne se prêtait à la tenue 

d’enquêtes publiques, à cause des risques de santé publique. Ce n’est qu’en mars 2016 que des audiences 

publiques pouvaient être envisagées.  
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4.16 Au jour d’aujourd’hui, ce manquement a effectivement été corrigé. En effet, le BGEEE a organisé 

des audiences publiques avec les populations riveraines de la zone du projet conformément aux exigences 

de la règlementation nationale. Les parties prenantes concernées ont été consultées les 17 et 18 décembre 

2016, afin de donner à ces groupes l’occasion d’exprimer leurs points de vue et leurs préoccupations par 

rapport au projet de route, ses impacts et les mesures d’atténuations proposées dans l’EIES et le PAR. 

L’équipe du projet de la Banque a pu participer auxdites consultations. Ces consultations se sont tenues 

dans l’ensemble des villages situés le long de la route à savoir, N’Zoo Guela, Doroumo, Zogaman, Gbie, 

Zoo, Keolenta, Fromota, Gouamo, Gbakore, Youkouma, Kemeta, Woyakore, Gogota 1 et 2 ainsi que la 

ville de Lola. Plus de trois cent (300) personnes dont les autorités traditionnelles et administratives 

(fondateurs, sages, etc.), les jeunes, les femmes, les personnes âgées et certaines ONG opérant dans la 

zone, ont pris part à ces consultations.  

 

4.17 Les échanges ont porté principalement sur : (i) le projet et ses impacts, les mesures d’atténuation 

proposées, etc. ; (ii) les questions liées à l’expropriation, l’état d’actualisation du plan de réinstallation, 

l’approche d’indemnisation par section selon l’avancement des travaux, etc. ; (iii) les sites 

sacrés/culturels. De façon unanime, les participants ont confirmé : (i) leur parfaite connaissance du 

projet et de ses impacts; (ii) d’avoir été consultés lors de la réalisation des études; (iii) leur large soutien 

et adhésion à la réalisation du projet. L’annexe 7 contient les PV élaborés par le BGEEE.  

  

4.18 Par ailleurs, l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication et de consultation des 

parties prenantes pour accompagner la mise en œuvre du projet, telle que l’exige le PAES, permettra de 

consolider cette approche participative. Ce plan couvrira la mise en œuvre du PGES avec un accent 

particulier sur les questions relatives à la gestion de la biodiversité, la protection de l’environnement du 

site, la gestion des désagréments, etc.». La finalisation dudit plan figure dans le PAES, proposé par la 

Direction, en Section 6 de ce document. Les versions actualisées de l’EIES et du PAR feront l’objet de 

large diffusion avant le début des travaux. 

 

Point-e : L’EIES ne couvre pas tous les impacts potentiels, par conséquent les mesures d’atténuation 

potentielles envisagées ne sont pas à l’évidence pas appropriées 

4.19 La direction est d’avis qu’au moment de la publication des résumés, l’analyse de certains impacts 

et les mesures d’atténuation qui s’imposent n’étaient pas adéquates. C’est ce qui a fait l’objet du PAES 

qui a été annexé au résumé de l’EIES et qui devait être exécuté avant la soumission du projet au Conseil 

d’Administration de la Banque. En rappel, il s’agit : (i) des sites sacrés et culturels ; (ii) de l’actualisation 

et la finaliser le Plan de réinstallation ; (iii) des impacts et mesures d’atténuation à long terme sur le plan 

flore, faune et biodiversité ; (iv) du Plan de prévention et de lutte contre la propagation du virus Ebola 

lors des travaux. 

 

4.20 Comme souligné plus haut, l’exécution de ce PAES a connu un retard considérable indépendant 

de la volonté de l’équipe du projet et du Gouvernement Guinéen. L’EIES et le PAR  couvrent tous les 

autres principaux impacts potentiels du projet aussi bien directs, indirects que cumulatifs pour les phases 

travaux et exploitation. Les impacts majeurs dont l’identification et la définition des mesures 

d’atténuation semblaient inadéquates au moment de la publication des résumés ont été identifiés et inclus 

dans le PAES.  
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4.21 Le projet est à pied d’œuvre pour l’exécution de ce PAES. Les versions actualisées des rapports 

EIES et PAR intègreront de façon plus détaillée l’ensemble des points contenus dans ledit PAES.  

 

Point-f : Le projet est en contradiction avec le système de sauvegardes intègre de la BAD (de décembre 

2013), et particulièrement avec les sauvegardes opérationnelle 1 «Evaluation environnementale et 

Sociale » et la sauvegarde opérationnelle 3 «biodiversité, ressources renouvelables et services 

écosystémiques» 

4.22 La Direction  réfute formellement  cette assertion. Elle affirme que ni le projet, ni L’EIES ne sont 

en violation avec le système de sauvegarde intégré (SSI) et les sauvegardes opérationnelles 1 et 3 (SO1 

et SO3) car le SSI de la Banque ne s’applique pas au projet.  

 

4.23 Elle tient à préciser qu’au  moment de la phase d’instruction  du projet, les politiques et procédures 

de sauvegarde environnementale et sociale en vigueur, étaient, entre autres, la politique 

environnementale de février 2004 et de la politique de déplacement involontaire de 2003 (voir annexe 

8).  Le SSI a été approuvé en décembre 2013 et mis en vigueur en juillet 2014, pendant que la phase 

d’instruction du projet était déjà en cours. Aussi, les PEES, y compris celles relatives aux sauvegardes 

opérationnelles 1 et 3 dont font allusion les  plaignants, n’ont été approuvées qu’en février 2015, après 

que les résumés de l’EIES et du PAR aient déjà été publiés.  

 

4.24 C’est d’ailleurs pour cette raison que le résumé de l’EIES publié sur le site de la Banque, indique, 

en sa section 2.3, la liste des politiques et procédures applicables au programme dont la politique 

environnementale de 2004 qui ne comporte pas les sauvegardes opérationnelles 1 et 3 mentionnées par 

les plaignants. Le rapport principal de l’EIES fournit également les mêmes informations dans sa section 

3.2.4. De toute évidence, les plaignants semblent avoir été mal informés sur les politiques de la Banque, 

où, en tant que question de procédure, le traitement des projets ne change pas avec l'adoption de nouvelles 

politiques, une fois la préparation en cours. 

 

4.25 Toutefois, la Direction est consciente des valeurs écologiques et culturelles de la zone 

d'intervention du projet, classée à juste titre comme site du patrimoine mondial. La direction n'épargnera 

aucun effort pour veiller à ce que des normes plus rigoureuses, soient mises en place, afin de s'assurer 

que l'intégrité des ressources naturelles et culturelles à l'intérieur et autour du site de développement du 

projet ne soit pas modifiée.  

 

4.26 Ces dispositions comprennent l'application des dispositions de la Sauvegarde opérationnelle 3 

(Biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques), qui n'était pas encore en vigueur au 

moment de l’instruction du projet. Cela implique: i) d'identifier et de mettre en œuvre des possibilités de 

conservation et d'utilisation durable de la diversité biologique et des habitats naturels; et ii) d'observer, 

de mettre en œuvre et de répondre aux besoins en matière de conservation et de gestion durable des 

services écosystémiques prioritaires. La Direction a déjà convenu avec la partie Guinéenne que 

l’actualisation des EIES et PAR prendra en compte les exigences plus élevées comme de la sauvegarde 

opérationnelle 3 concernant le volet biodiversité et services écosystémiques. 

 

Point-g : L’EIES fait référence à un projet du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) qui 

n’est pas accessible sur le site de ce dernier. 
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4.27 La Direction partage cet avis, mais souhaite apporter les clarifications ci-dessous : 

 

4.28 Le projet  de conservation des Ecosystèmes Transfrontaliers et de Gestion des Ressources en eau 

Internationales financé par le FEM a initialement été approuvé avec comme projet de base un projet 

d’agriculture. Dû à des imprévus majeurs, le projet d’agriculture a été annulé. Il a donc été décidé, sur 

proposition de l’équipe du projet et de la coordination du GEF de le transférer sur un projet de transport, 

qui n’est autre que le programme de facilitation de transport au sein de l’UFM. 

 

4.29  L’équipe du projet a initié les actions nécessaires dont le processus de recrutement d’un 

consultant pour la définition du programme FEM pour le projet de transport. Au moment de la publication 

du résumé de l’EIES, les discussions étaient toujours en cours concernant la définition de la composante 

FEM et l’identification des activités spécifiques devant être financées sous cette composante. C'est la 

raison pour laquelle la Direction a exhorté l'équipe du projet à finaliser la composante FEM du projet et 

a fait en sorte que cette recommandation figure parmi les actions prioritaires du PAES annexé à l'EIES. 

 

4.30 Il est important de noter que dans les procédures de la Banque et du FEM, il est permis que l’un 

ou l’autre des deux financements soit approuvé séparément par le Conseil d’Administration. C’est dans 

cette optique que l’équipe du projet transport a continué le processus de définition de la composante 

FEM. 

 

4.31 Malheureusement, un changement important du scope du projet FEM dans le cadre du projet de 

transport devait s’opérer. Etant donné que le financement FEM a été approuvé depuis plus de 6 ans sans 

aucune mise en œuvre, et compte tenu des problèmes de capacité, entre autres, il était donc difficile de 

poursuivre l’instruction de la Composante FEM au niveau de la BAD.  Soucieux de la perte éventuelle 

des ressources qui sont restées dormantes à la BAD depuis plus de 6 ans, le conseil du FEM a autorisé la 

BAD, sous la nouvelle politique d’annulation d’octobre 2014, d’entamer les discussions avec d’autres 

agences pour la mise en œuvre du financement FEM. C’est ainsi que l’Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature (IUCN) a été ciblée pour le transfert du financement FEM (voir requête ci-

jointe en annexe 9). En date du 8 juillet 2015, la CEO du FEM a approuvé la requête de transfert du projet 

à l’IUCN pour un montant de 6 millions de dollars EU. Les activités devant être financées par le fonds 

FEM se dérouleront en  Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone (voir lettre ci-jointe en annexe 

10). C’est la raison pour laquelle il est impossible pour les plaignants de voir ce financement FEM pour 

la BAD sur le site du FEM. 

V  CONCLUSION 

5.1 La Direction est d’accord que le projet causera des dégâts aux communautés et à l’environnement, 

tels qu’identifiés dans l’EIES et le PAR. Cependant, elle rejette fermement l’accusation selon laquelle le 

projet causera des dégâts irréparables aux communautés et à l’environnement. Les points suivants 

témoignent de cet état de fait : 

 

a) La Direction note, en effet, que l’ensemble des dégâts causés aux communautés locales et à 

l’environnement ont été inventoriés et analysés dans le cadre de l’EIES et du PAR, 

conformément aux politiques en vigueur de la Banque en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale. Il s’agit, en l’occurrence, de la politique environnementale de 

2004 et de la politique de déplacement involontaire de 2003 ; 
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b) La Direction précise  également, qu’en plus des impacts sur l’environnement et le milieu 

humain, conformément au PAES, les sites sacrés et culturels ont été identifiés de façon 

participative avec les communautés concernées ; et 

 

c) L’ensemble des dégâts causés aux communautés et à l’environnement, y compris l’impact 

sur les services écosystémiques dont dépendent les communautés locales pour leur 

subsistance, sont prises en compte dans l’EIES et le PAR. 

5.2 La Direction confirme que le projet sera exécuté à l’extérieur de la limite de la Reserve forestière 

intégrale du Mont Nimba qui se trouve être un site inscrit au patrimoine mondial et une zone centrale de 

la réserve de biosphère des Monts Nimba. Elle tient à souligner que le projet, tel que conceptualisé,  

n’empiète à aucun moment sur les limites des aires centrales inscrites au patrimoine mondial. Le tracé 

de la  route envisagé, est beaucoup plus éloigné des limites de ces aires centrales des Monts Nimba.  La 

position de la Direction est justifiée par les trois raisons suivantes :  

 

a) Premièrement,  à aucun moment, le tracé prévu. Un extrait du tracé en plan sur cette section 

est adjoint à ce document en annexe 4. Cette évidence a été constatée par une équipe 

gouvernementale qui s’est rendue sur le site  du projet le 19 décembre 2016. L’équipe 

comprenait,  entre autres,  le Directeur Général du Centre de Gestion de l’Environnement des 

Monts Nimba (CEGENS), le Représentant du Bureau Guinéen d’Etudes et d’Evaluation 

Environnementale (BGEEE), le Représentant du Ministère des Travaux Publics et le Chargé 

du Projet à la Banque ; 

 

b) Deuxièmement, un procès-verbal (annexe 5) a été dressé et signé, à cet effet, par l’ensemble 

des membres de la mission ; et 

 

c) Troisièmement, le certificat de conformité environnemental (annexe 6) qui a été délivré le 20 

décembre 2016 par le Ministère en charge de l’environnement, atteste de la conformité du 

projet avec la règlementation nationale et internationale en la matière. 

5.3 La Direction réfute l’assertion selon laquelle l’EIES de 2013 présente des failles puisqu’elle n’a 

pas tenu compte du statut de protection dont bénéficient les Monts Nimba. Elle est bel et bien au fait des 

caractéristiques biologiques et écologiques des Monts Nimba, de la spécificité et de la sensibilité des 

habitats naturels qu’ils renferment et de leur importance globale. La position de la Direction est justifiée 

par les raisons suivantes: 

 

a) le projet dans sa conception actuelle respecte l’intégrité des aires centrales des Monts Nimba. A 

aucun moment, le tracé prévu de la route, y compris l’emprise nécessaire pour les travaux, 

n’empiète sur les limites des aires centrales des Monts Nimba; 

 

b) la mission de l’équipe gouvernementale et du projet qui s’est rendue sur le site du projet et dont 

faisait partie, le Directeur Général du CEGENS confirme que le projet, ainsi que les études 

techniques et de sauvegarde environnementale et sociale dont il a fait l’objet, sont en pleine 
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harmonie avec la préservation de l’intégrité et le statut de protection dont bénéficient les Monts 

Nimba ; 
 

 

c) le Ministère en charge de l’Environnement a décerné au projet le certificat de conformité 

environnemental.  

5.4 Toutefois, la Direction avait noté bien avant la plainte qu’une mise à jour de l’EIES était 

nécessaire. Une version révisée est attendue en fin mars 2017. 

 

5.5 La Direction est entièrement d’accord qu’au moment de la publication des résumés, les audiences 

publiques telles que requises par la loi guinéenne, n’avaient pas encore été menées, à cause d’un cas de 

force majeure qui empêchait, en particulier dans la zone du projet, tout regroupement de personnes dans 

le cadre d’une enquête publique.  Au jour d’aujourd’hui, ce manquement a effectivement été corrigé. En 

effet, le BGEEE a organisé des audiences publiques avec les populations riveraines de la zone du projet 

conformément aux exigences de la règlementation nationale. Les parties prenantes concernées ont été 

consultées les 17 et 18 décembre 2016, afin de leur donner l’occasion d’exprimer leurs points de vue et 

leurs préoccupations par rapport au projet de route, ses impacts et les mesures d’atténuations proposées 

dans l’EIES et le PAR. 
 

5.6  La direction est d’avis qu’au moment de la publication des résumés, l’analyse de certains impacts 

et des mesures d’atténuation qui s’imposent n’étaient pas adéquates. C’est ce qui a fait l’objet du PAES 

qui a été annexé au résumé de l’EIES et qui devait être exécuté avant la soumission du projet au conseil 

d’administration de la Banque. A titre de rappel, il s’agit : (i) des sites sacrés et culturels ; (ii) de 

l’actualisation et la finaliser le Plan de réinstallation ; (iii) des impacts et mesures d’atténuation à long 

terme sur le plan flore, faune et biodiversité ; (iv) du Plan de prévention et de lutte contre la propagation 

du virus Ebola lors des travaux. Comme souligné plus haut, l’exécution de ce PAES a connu un retard 

considérable indépendant de la volonté de l’équipe du projet et du Gouvernement Guinéen.  Le projet est 

à pied d’œuvre pour l’exécution du PAES actualisé. Les versions actualisées des rapports EIES et PAR 

intègreront l’ensemble des points contenus dans ledit PAES. 

 

5.7 La Direction  réfute formellement  l’assertion selon laquelle le projet est en contradiction avec le 

système de sauvegardes intégré (SSI) de la BAD (de décembre 2013), et particulièrement avec les 

sauvegardes opérationnelle 1 «Evaluation environnementale et Sociale » et la sauvegarde opérationnelle 

3 «biodiversité, ressources renouvelables et services écosystémiques». Elle affirme que ni le projet, ni 

l’EIES ne sont en violation avec le SSI et ces sauvegardes car le SSI de la Banque ne s’applique pas au 

projet. Elle tient à préciser qu’au  moment de la phase d’instruction  du projet, les politiques et procédures 

de sauvegarde environnementale et sociale en vigueur étaient entre autres la politique environnementale 

de février 2004 et de la politique de déplacement involontaire de 2003. 

 

5.8 Toutefois, la Direction est consciente des valeurs écologiques et culturelles de la zone 

d'intervention du projet, en particulier l’aire centrale des Mont Nimba classée à juste titre comme site du 

patrimoine mondial. La direction n'épargnera aucun effort pour veiller à ce que des normes plus 

rigoureuses, soient mises en place, afin de s'assurer que l'intégrité des ressources naturelles et culturelles 

à l'intérieur et autour du site de développement du projet ne soit pas modifiée. Ces dispositions 

comprennent l'application des dispositions de la Sauvegarde opérationnelle 3 (Biodiversité, ressources 

renouvelables et services écosystémiques), qui n'était pas encore en vigueur au moment de l’instruction 
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du projet. Cela implique: i) d'identifier et de mettre en œuvre des possibilités de conservation et 

d'utilisation durable de la diversité biologique et des habitats naturels; et ii) d'observer, de mettre en 

œuvre et de répondre aux besoins en matière de conservation et de gestion durable des services 

écosystémiques prioritaires.  La Direction a déjà convenu avec la partie Guinéenne que l’actualisation 

des EIES et PAR prendra en compte les exigences de la sauvegarde opérationnelle 3 concernant le volet 

biodiversité et services écosystémiques. 

 

5.9 La direction partage l’avis selon lequel l’EIES fait référence à un projet du Fonds pour 

l’Environnement Mondial (FEM) qui n’est pas accessible sur le site de ce dernier, mais souhaite porter à 

la connaissance des plaignants, qu’étant donné que le financement FEM a été approuvé depuis plus de 6 

ans sans aucune mise en œuvre, et compte tenu des problèmes de capacité, entre autres,  il était donc 

difficile de poursuivre l’instruction de la Composante FEM au niveau de la BAD.  Soucieux de la perte 

éventuelle des ressources qui sont restées dormantes à la BAD depuis plus de 6 ans,  le conseil du FEM 

a autorisé la BAD, sous la nouvelle politique d’annulation d’octobre 2014, de transférer les ressources 

FEM à l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (IUCN). Les activités devant financées 

par le fonds FEM se dérouleront en Côte d’Ivoire, Guinée, Liberia et Sierra Leone (voir annexes 9 et 10). 

C’est la raison pour laquelle il est impossible pour les plaignants de voir ce financement FEM pour la 

BAD sur le site du FEM. 
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VI  PLAN D’ACTION 

Plan d’Action Environnemental et Social actualisé (PAES) pour le programme de facilitation du transport au sein de l’UFM-section guinéenne 

 Action Objectifs Responsable Indicateurs de 

finalisation 

Délais 

1 Suspension de toute activité 

physique jusqu’à la clôture 

du traitement de la plainte 

Permettre sur la base du principe de précaution, 

d’évacuer toutes les questions en suspens dans la plainte 

Ministère des 

Travaux 

Publics (MTP) 

Soumission à la BAD de la 

copie du courrier envoyée 

à l’entreprise 

Immédiat 

2 Actualisation de l’EIES et 

du plan de réinstallation 
 Prendre en compte l’ensemble des observations faites 

par la Banque sur l’EIES et le PAR 

MTP/BNETD/

BGEEE 

Soumission des rapports 

actualisés à la BAD 

Fin mars 

2017 

3 Divulgation des versions 

actualisées des rapports 

EIES et Plan de 

réinstallation 

 Faciliter l’accès aux versions actualisées par les parties 

prenantes y compris les plaignants 

MTP/BNETD/

BGEEE 
 Preuve de l’accès aux 

rapports par les 

plaignants ; 

 Soumission des rapports 

actualisés à la BAD 

Fin Mars  

2017 

4 Elaboration et mise en 

œuvre du plan de 

consultation et de 

communication pour le 

projet 

Faciliter l’adhésion, la participation et l’appropriation par 

tous les acteurs clefs tout au long du projet 

MTP/BNETD  Soumission du plan à la 

BAD  

Fin mars  

2017 

5 Soumission des preuves des 

paiements aux personnes 

affectées 

 Mettre en place les commissions pour les 

expropriations ; 

 Procéder aux paiements des indemnisations et lorsque 

nécessaire l’assistance à la réinstallation ; 

 Préparer le rapport de mise en œuvre du projet. 

MTP/ONG Soumission des preuves et 

du rapport de mise en 

œuvre à la BAD 

Avant le 

début des 

travaux sur la 

section 

concernée 

6 Finaliser les conventions 

avec le BGEEE 
 Définir le cadre pour la participation du BGEEE dans 

le suivi de la mise en œuvre du PGES. 

MTP/BGEEE Soumission des 

conventions à la BAD 

Avant le 

début des 

travaux 

7 Ajouter les activités 

complémentaires et plans 

spécifiques, s’il y a lieu et 

selon les cas, dans le marché 

de l’entreprise, le bureau de 

contrôle et l’achat de 

matériel pour les appuis 

spécifiques au 

CEGENS/OGUIDAP, etc. 

 Prendre en compte les mesures d’atténuation issues de 

l’actualisation ; 

 S’assurer qu’elles soient exécutées par la partie 

concernée 

MTP/BGEEE/

BAD 

Soumission à la BAD des 

versions amendées selon 

les cas 

Avant le 

début des 

travaux 

8 Suivi de la mise en œuvre 

du plan d’action et du PGES 
 S’assurer que les mesures proposées dans le plan 

d’action sont mises en œuvre ; 

 Renforcer le suivi de la mise en œuvre du PGES 

MTP/BAD Rapport de mise en œuvre 

et de suivi 

Durée du 

projet 
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VII  ANNEXES [Please download from link]: HTTPS://AFDB.SHAREFILE.COM/D-SB0A541E3332401B8  

 

Annexe 1 : Rapports provisoires EIES et PAR 

 

Annexe 2 : Détails par section du tracé synoptique  

 

Annexe 3 : Extraits du tracé en plan avec localisation de sites sacrés 

 

Annexe 4 : Extraits du tracé en plan avec localisation des limites de l’aire centrales des Monts Nimba et l’emprise de la route projetée 

(y compris celles prévues pour les travaux) 

 

Annexe 5 : Procès-verbal de constat du tracé projeté de la route et des limites de l’aire centrale des Monts Nimba 

 

Annexe 6 : Certificat de conformité environnemental délivré par le Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts 

 

Annexe 7 : Procès-verbal des consultations publiques organisées par le BGEEE 

 

Annexe 8 : Message de validation de la catégorie du projet suivant les exigences du PEES de 2001 pour le secteur publique 

 

Annexe 9 : Message de transfert de la composante GEF de la BAD vers l’IUCN 

 

Annexe 10 : Lettre d’approbation du transfert de la composante GEF de la BAD vers l’IUCN 
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