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1.  Objectifs du PGES 

Le présent Plan de Gestion Environnementale et Sociale intègre les mesures spécifiques prises 

pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs identifiés pour le projet. Compte tenu de la 

législation Guinéenne, aux politiques environnementales et sociales de la Banque Africaine de 

Développement, les entreprises devront se conformer aux dispositions légales particulières qui 

leur seront rappelées dans les Cahiers des charges et les Cahiers des prescriptions spéciales. 

Elles devront intégrer dans leur offre une démarche environnementale pour la réalisation des 

travaux et démontrer leur capacité à mener à terme les travaux conformément à l’ensemble 

des spécifications et exigences en matière d’environnement. 

Le PGES vise à assurer que les mesures d’atténuation et de gestion soient appliquées de façon 

intégrale et efficace. Le suivi a pour objectif d'observer l'évolution des aménagements et de 

vérifier leur pertinence en termes  d'insertion et de cohérence. Le programme de surveillance 

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

déroulement de la construction et de la mise en place des différentes composantes du projet.  

La surveillance environnementale de l'ensemble des chantiers et des travaux sera effectuée par 

la cellule environnementale rattachée à la Mission de Contrôle en qualité de Maitre d’Œuvre 

de l’EDG dans le cadre de sa mission de supervision par l’application des mesures 

environnementales appropriées indiquées dans le présent PGES et les cahiers des charges qui 

lui permettront d'évaluer et de maîtriser de manière continue les impacts de ses activités. Le 

suivi environnemental associera le Comité Préfectoral de Suivi Environnemental et Social. Les 

rapports périodiques sur la surveillance et le suivi des mesures environnementales, l’efficacité 

de ces mesures et les solutions aux problèmes environnementaux imprévisibles seront soumis 

à la Cellule d’Exécution du projet domiciliée à l’EDG (Maitre d’Ouvrage Délégué). La 

Mission de Contrôle aura pour prérogative l’élaboration et le controle des documents et des 

procédures environnementales à respecter. 

Les mesures d’atténuation prévues dans les Cahiers des charges et ne sont pas spécifiquement 

de nature environnementale. En phase de construction comme d’exploitation, elles concernent 

l’intégration des principes de bonnes pratiques environnementales et des mesures techniques 

de génie civil. Celles-ci se rapportent à la gestion du personnel, aux conditions d'installation et 

d’hygiène des bases de chantiers, à l'organisation et à la gestion des dépôts de matériaux 

polluants et aux conditions de leur transport et à l’organisation des dépôts nécessaires aux 

travaux, à la gestion des déchets solides et liquides, à la remise en état des sites, à la plantation 

compensatoire. En phase d'exploitation, les mesures concerneront la sécurité d’utilisation de 

la fourniture d’énergie électrique des riverains et usagers (abonnés), des personnels de l’EDG.  

2.  Contexte  

Le PREREC 2 se développe  exclusivement dans le domaine public en ville de Conakry dans 

06 quartiers de la Commune de Ratoma, et 10 quartiers en commune de Matoto ; Simbaya 1, 

Simbaya 2, Yimbaya Tanerie, Matoto marché, Matoto centre, Matoto Khabitaya, Sangoyah 

centre, Sangoyah Mosquée, Kissosso et Kissosso plateau, et un quartier de la commune de 

Ratoma qui est Winindara 2. Dans l’ensemble de ces quartiers, à caractère urbain et 

périurbain, sont en présence, les activités économiques, des structures administratives, 

sanitaires, éducatives, et religieuses. Il aura donc des effets directs sur une population 

estimée à 480 000 habitants dont 52.58% constituant 42 800 ménages. Les composantes  

financées par la BAD concernent les 06 quartiers de Ratoma, celles financées par la BID 

concernent les 10 quartiers de Matoto. 
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Plus spécifiquement, les composantes du projet PREREC 2 financées par la BAD consiste à 

construire 18 km de lignes mixtes moyenne et basse tension (20kV/0,4 kV), 48  postes 

maçonnés de 630 kVA à partir desquels se déploie un réseau totalisant 107 km de lignes basse 

tension (0,4 kV), assurant le branchement de près de 42 800 ménages et activités toute nature 

confondues, ainsi que l’éclairage public. 

Il s’inscrit dans le cadre du DSRP 2012-2016 de la Guinée dont l’amélioration de l’accès à 

des services sociaux de qualité (dont l’énergie) et le DSP élaboré par la Banque pour la 

période 2012-2016 sont : (i) la gouvernance économique et financière et (ii) les infrastructures 

d’appui au développement. 

Le projet se développe exclusivement dans le domaine public de 06 quartiers de la Commune 

de Ratoma, ayant un caractère urbain et périurbain, en ville de Conakry, où sont en présence, 

les activités économiques, des structures administratives, sanitaires, éducatives, et religieuses. 

Il aura donc des effets directs sur une population estimée à 122 000 habitants dont 

52.58% constituant 19600 ménages. La réalisation du projet n’affectera aucune parcelle 

ou propriété privée et ne fera l’objet d’aucune expropriation. Cependant quelques 18 

excroissances en structures légères ainsi que quelques commerces ambulants feront 

l’objet d’un recul de quelques mètres dans la mesure où la nature du projet MT/BT 

permet une flexibilité dans les implantations des postes et lignes.  

Le PGES a été préparé conformément aux lois et règlements Guinéens régissant les évaluations 

environnementales et se base sur une collecte des données générales, les visite de terrain; les 

enquêtes socio-économiques, et la consultation du public. Il a été préparé conformément aux 

directives et procédures d’évaluation environnementale et sociale de la Banque Africaine de 

Développement. pour lequel il est classé en catégorie environnementale II. Il s’inscrit dans la 

continuité du projet PREREC 1. financé par la Banque et la Banque Islamique de 

Développement (BID) en 2008. 

2.1 Composantes du projet 

Les composantes techniques du projet sont les suivantes :  

- Construction de 18 km de lignes mixtes moyenne et basse tension (20kV/0,4 kV)  

- Construction de 107 km de lignes basse tension (0,4 kV)  

- Construction de 48  postes maçonnés de 630 kVA  

- Acquisition de 25 000 compteurs électromécaniques  

- L’éclairage public 

2.2 Alternatives  

Elles tiennent compte de la politique énergétique de la Guinée, des objectifs du projet. Deux 

options sont envisageables :  

L’Option « sans projet » qui consiste à ne pas réaliser le projet. Dans ce cas, on aurait la 

situation énergétique des 06 quartiers maintenus en l’état,  avec pour conséquences : i) Le 

maintien des ménages dans des conditions de manque de confort d’éclairage ;ii) Le maintien 

des localités concernées dans des conditions d’obscurité le soir venu ; iii) Le maintien dans 

des conditions limitées de  fonctionnement des administrations locales et des structures socio 

éducatives; iii) L’impossibilité d’accroitre les capacités des centres de santé ; iv) Le blocage 

de  possibilités de création de nouveaux métiers et d’emplois qu’offre  la disponibilité 

d’énergie électrique ;v) La perte d’occasions de travail et de revenus pour les jeunes.  

L’Option projet : qui, en revanche permettra : i) La création de revenus pour les jeunes des 

quartiers desservis du fait des emplois temporaires créés; ii) L’amélioration des conditions de 
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vie des ménages  et des citoyens et du fait de l’éclairage  public; iii) L’amélioration des 

conditions d’études pour les élèves et les écoliers; iv) Un meilleur fonctionnement des centres 

de santé; v) La création de nouveaux métiers artisanaux pour les hommes et les femmes ; vi) 

Le développement des activités de commerce dans les quartiers concernées. 

2.3 Description sommaire du cadre politique, légal et institutionnel : 

Cadre politique, légal et institutionnel : i) La politique de décentralisation , ii) La Stratégie de 

la Réduction de la Pauvreté (SRP) : faisant suite à la synthèse d'une série de documents de 

stratégie (Programme National de Développement Humain, Stratégie d'Assistance à la 

Guinée, iii) Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) constitue la base de la 

politique environnementale de la Guinée et le cadre de référence adéquat pour faciliter la mise 

en œuvre d'une politique participative de gestion durable des ressources naturelles et de 

l'environnement. 

Les principaux textes législatifs sont: i) L'Ordonnance n°045/PRG/SGG/87 du 28 mai 1987 

portant Code sur la protection et la mise en valeur de l'environnement, ii) le Décret n° 

199/PRG/SGG/89 le 8 novembre 1989, codifiant les études d'impact sur l'environnement 

(EIE). Leur contenu, méthodologie et procédure sont définis et fixés par L’Arrêté 

A/2013/473/MEEF/CAB du 11 mars 2013 qui réglemente le contenu, la méthodologie et la 

procédure de l’évaluation environnementale, iii) le Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations 

Environnementales (BGEEE), créé par le Décret N° D/2011/047/PRG/SGG du 3 mai 2011 est 

chargé entre autre : 1) de veiller à l’application de la procédure guinéenne en matière 

d’évaluation environnementale 2) d’analyser et d’émettre un avis sur les dossiers d’EIES des 

projets de développement, préalable au certificat de conformité environnementale; 3) 

d’assurer le suivi de la mise en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et sociale 

(PGES) issus des EIES des projets par le relai les Comités Préfectoraux de Suivi 

Environnemental et Social (CPSES). L’Arrêté n°2012/8004/MDEEF/CAB/SGG en porte 

création, attribution, composition et fonctionnement.  

D'autres textes sont en relation directe avec la notion de gestion et de protection de 

l'environnement à savoir :i) la Loi L/99/013/AN du 22 juin 1999 adoptant et promulguant le 

Code Forestier, ii) L'Ordonnance N° 07/PRG/SGG/9O du 15 février 1990, portant Code 

protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse, iii) La Loi L/94/005/CTRN du 

14 février 1994, portant code de l'eau, iv) La Loi L/020/AN/1997  du 19 juin 1997 portant 

Code de la Santé Publique ; v) La Loi L/93/039/CTRN du 13 septembre 1993, relative à la 

production, au transport et à la distribution de l’énergie électrique ; elle stipule que les 

entreprises chargées du service public de l’électricité veillent à ce que leurs projets soient 

compatibles avec : 1)la protection de l’environnement ; 2) la protection des monuments, des 

sites et des paysages ; 3)les ouvrages concernant notamment le régime des eaux, 4) les 

télécommunications, 5) la radio-diffusion et  6)les navigation (aérienne, terrestre, ferroviaires 

et lagunaire). 

Les objectifs finaux consistent en l’assurance que les problèmes environnementaux et sociaux 

sont intégrés dans la prise de décision, par la fourniture d’un mécanisme de consultation et de 

diffusion de l’information, et faciliter la participation des bénéficiaires dans le processus 

décisionnel. 

Ce cadre réglementaire est conforme à la démarche et préoccupation environnementale de la 

Banque (PEES), établies dans l’esprit d’une approche environnementale et sociale intégrée, et 

à la politique environnementale du Groupe de la Banque Africaine de Développement (PSDU 

Février 2004).  
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Sur le plan institutionnel, plusieurs structures sont concernées par la gestion de 

l’environnement au niveau national, Communal et local. Il s’agit notamment du Ministère de 

l’Environnement des Eaux et Forêts, du Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations 

Environnementales et Sociales, des collectivités locales, de la société civile à travers les 

organisations non gouvernementales nationales et communales de protection de 

l’environnement. 

2.4 Zone d’influence du projet.  

La ville de Conakry est située entre les coordonnées 9°30 et 9°70 de latitude Nord et 13°700 

et 13°400 de longitude Ouest. La presqu’île s’étend du Nord - Est au Sud - Ouest sur une 

distance de 36 km. Elle est subdivisée en 05 communes urbaines dotées du même double 

statut (circonscription administrative et collectivités décentralisées qui comprend les 

Directions Communales. Les Communes sont subdivisées en quartiers. Les Cinq communes 

qui composent la Ville de Conakry sont: i) Kaloum, presqu'ile de 25 km
2
 de superficie, 

constituée d'une partie insulaire et d'une partie continentale et fait limite avec les communes 

de Matam et Dixinn, ii) Dixinn de superficie de 40,50 km
2
, limitée à l'ouest par la commune 

de Kaloum, à l'Est par la commune de Ratoma, au Nord par l'océan atlantique et au Sud par la 

commune la commune de Matam, iii)  Matam qui s'étend sur 8 km
2
 est limitée au Nord par la 

commune de Dixinn, au Sud par l'océan atlantique, à l'Ouest par la commune de Kaloum, à 

l'Est par la commune de Matoto, iv) Matoto est limitée à l'Ouest par la commune de Matam, à 

l'Est par la préfecture de Coyah, au Nord par le chemin de fer Conakry - Niger et au sud par 

l'océan atlantique. Sa superficie est de 36km
2
, et v)  Ratoma, située au Nord-Ouest de la 

presqu'ile de Kaloum et d'une superficie de 62km
2
, elle est limitée au Nord par l'océan 

atlantique, au sud par la commune de Dixinn et Matam, à l'Ouest l'océan atlantique et à l'Est 

par la commune de Matoto et la préfecture de Dubréka.  

La Zone d’influence directe du projet (ZIP) PREREC 2, financée par la BAD, couvre et 

concerne les 06 quartiers de Wareyah, Kobayah, Yattayah centre,Yattayah Fossidè, 

Wanindara 1 et Wanindara 3. Celle financée par la BID concerne 09 quartiers de la commune 

de Matoto ; Simbaya 1, Simbaya 2, Yimbaya Tanerie, Matoto marché, Matoto centre, Matoto 

Khabitaya, Sangoyah centre, Sangoyah Mosquée, Kissosso et Kissosso plateau, et un quartier 

de la commune de Ratoma qui est Winindara 2.  

 

Zone du PREREC 2        financement par la BAD          financement par la BID 
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2.5 Composantes environnementales de la ZIP 

2.5.1 Milieu physique,  

i)  Le climat est de type tropical sub-guinéen, caractérisé par 2 saisons ; sèche d’octobre à mai 

et humide de juin à septembre. le microclimat local dû à l’influence de l’océan qui apporte la 

mousson et les brises marines est responsable d’une pluviométrie très abondante : elle est 

proche de 4.100 mm, avec un minimum de 3.000 mm et un maximum de 4300 

mm.L’humidité de l’air varie de 69 à 88%. La température minimale moyenne annuelle est de 

23°C avec une très faible amplitude thermique. La maximale se situe autour de 31° C. ii) Le 

substrat géologique de la péninsule de Conakry, est constitué de roches volcaniques d’âge 

primaire. L’altération de ces roches par le processus de fertilisation due à un climat chaud et 

très pluvieux a abouti à la différenciation de couches se superposant à partir de la roche 

éruptive saine. En ce qui concerne le relief, il est formé par une bande étroite de 1 à 6 km de 

large et se développe en un plateau d’altitude moyenne entre 100 et 200m. iii) La nappe 

phréatique est très proche de la surface. Sa recharge est favorisée par la perméabilité des sols 

qui varie généralement de 30 à 40 l/m²/jour en saison pluvieuse. Elle devient alors sub-

affleurante en de nombreux endroits et se trouve drainée par le réseau naturel des marigots. 

Elle est exploitée par les très nombreux puits traditionnels peu profonds  et est très vulnérable 

et fortement sujette aux contaminations et à la pollution.  iv) La nappe profonde circule dans 

les couches d’altération latéritique. Elle semble indépendante de la nappe phréatique dont elle 

est séparée par la couche intermédiaire peu perméable, et se trouve à priori à l’abri des 

contaminations superficielles. v) L’hydrographie de la zone se caractérise par réseau de 

drainage naturel qui fait apparaître un écoulement tous les 2 km environ d’un bout à l’autre de 

Conakry, de part et d’autre de la ligne de crête. Plus spécifiquement, le Kakimbo, le Kobayah 

      Zone du PREREC 2financée par la BAD 

Waréya 

Kobaya 

Yattayah 
Fossidè 

Yattayah 
Centre 

Wanindara 
3 

Wanindara 1 
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et le Yattaya prennent leurs sources dans des zones à hydromorphie permanente. Les cours de 

ces marigots sont presque rectilignes et perpendiculaires à l’axe longitudinal de la ligne de 

crête. Le cumul des ruissellements annuels serait proche de 1.000mm, le reste des 

précipitations s’infiltrant (2.000 mm) ou s’évaporant (1.000 mm). Ils se terminent en larges 

méandres à travers les zones marécageuses dans les zones périurbaines. 

2.5.2 Milieu biologique 

La végétation de Conakry était constituée par une forêt dense et humide. L’urbanisation a 

provoqué l’apparition de zones de repousse sur défriches agricoles dominées par les 

fromagers et les palmiers à huile. Les seules zones de végétation naturelle classées recensées 

sont : i) en commune de Ratoma la forêt de Kakimbo dont  la superficie initiale a été réduite à 

3/4 à cause de l’urbanisation arnarchique, et ii) à l’Est, dans les quartiers de Enta (8,6 ha) et 

de Dapompa (8,2 ha), en commune de Matoto. Les zones de mangroves  en limite de la zone 

d’étude dans la Commune de Ratoma montrent une dominante de Rhizophora sp et 

d’Avicenia nitida et compte relativement peu d’espaces verts aménagés mais de très 

nombreux arbres ornementaux (fromagers,  flamboyants, etc.) bordent les axes routiers. Les 

alignements sont souvent disposés de manière anarchique et sont très hétérogènes dans leurs 

plantations en taille et en espèces. Aux arbres à vocation d’ornement et d’ombrage s’ajoutent 

les arbres fruitiers (manguiers,…). Dans la zone d’influence du PREREC 2 financé par la 

BAD, aucune espèce protégée n’est présente et la composante Biologique est considérée 

comme non sensible. Les travaux de construction des postes transformateurs et lignes 

concernent, en totalité, que les emprises publiques des voieries existantes. Ces emprises  sont 

déjà intégrées dans leur environnement urbain, de ce fait, le projet n’affectera pas les habitats 

naturels, la faune et la flore sur le plan environnemental compte tenu de la nature des travaux 

à entreprendre, de la flexibilité des implantations et des impacts potentiels directs et indirects 

qu’ils peuvent engendrer.  

2.5.3 Milieu humain 

La Préfecture de Conakry est  subdivisée en 05 communes urbaines dotées du même double 

statut (circonscription administrative et collectivités décentralisées : Kaloum, Dixin,  Matam, 

Matoto et Ratoma) . Elle est administrée par un organe exécutif : le Maire, et une assemblée 

délibérante ; le Conseil Communal. Les Communes sont quant à elles subdivisés en quartiers 

représentés par un Conseil de Quartier, constitué de 4 membres. La zone d’influence directe 

du projet est l’ensemble des établissements humains de 06 quartiers de Ratoma (Wareyah, 

Kobayah, Yattayah Fossidè, et Centre, Wanindara 1 2et 3) et 09 quartiers en commune de 

Matoto ; Simbaya 1, Simbaya 2, Yimbaya Tanerie, Matoto marché, Matoto centre, Matoto 

Khabitaya, Sangoyah centre, Sangoyah Mosquée Kissosso et Kissosso plateau dont les 

habitants utilisent du carburant fossile (gasoil, essence, pétrole et charbon) pour les 

générateurs et lampes pour d’autres et continueront à l’utiliser pour assurer leur besoins en 

électricité  et cuisson. Les caractéristiques socio-économiques de cet ensemble sont : 

Activités socio-économiques : Outre l’agriculture en périphérie, les principales activités 

reposent sur : 

i)  Le fonctionnariat public : dans les secteurs de l’enseignement, de la santé et dans les 

administrations décentralisées, ii) Les micros entreprises : constituées principalement de 

services comme les ferronneries, ateliers de tôlerie, de mécanique, de menuiserie, etc, ainsi 

que les petits services. Il est recensé 2 175 petites et moyennes entreprises ainsi que 21 unités 

industrielles, iii) les petits commerces : Ils occupent une grande place dans le secteur 

informel, et s'effectue dans les marchés du périmètre urbain, iv) L'agriculture et la pêche 

traditionnelle sont aussi pratiquées dans les zones périurbaines. Elles comprennent  les 

cultures maraichères, oléagineux, fruits, et céréales. Le petit élevage de volaille y est pratiqué 
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dans les zones périphériques à caractère rural de la Communes de Ratoma sous forme 

familiale. 

Habitat: Trois principaux types d’habitats sont identifiés : i) l’habitat spontané : sans titre 

officiel d’occupation, réparti de façon anarchique et de standing hétérogène, et non 

équipés mais en matériaux définitifs dans les quartiers de Wanindara 1 et 3 ; ii) l’habitat 

restauré qui, à l’origine spontané, a subi des opérations de restructuration, en trame très 

serrée, mais dotées de voiries urbaine, d’électricité et d’eau potable. Cette typologie est 

répandue dans  Wareyah spécifiquement dans ses secteurs nord ouest, les quartiers SOS, 

Kissosso plateau et centre, Simbaya 1, Simbaya 2, Yimbaya Tanerie, Matoto marché, Matoto 

centre, Matoto Khabitaya; iii) L’habitat évolutif  récent, de standing élevé en lotissement 

officiel à trame orthogonale. C’est la forme la plus répandue dans les quartiers de Wareyah, 

Kobayah, Yattayah Centre et Yattayah Fossidé. 90% des bâtiments sont recouverts de toitures 

en matériaux définitifs.  

Equipements de santé et d’enseignement: en commune de Ratoma, il est dénombré 19 

établissements, dont 12 privés,1 cabinet dentaire public et 10 privés. La capacité installée est 

de 20 lits. Pour la commune de Matoto, 12 CS sont présents dont 06 privés et 02 cabinets 

dentaires. La capacité est de 12 lits. Les écoles Primaires sont au nombre de 445 dont 410 

privés, au secondaire ; 236 dont 223 privés sont dénombrés. La commune de Matoto 

enregistre 512 groupes scolaires dont 468 sont privés, 10 collèges et 09 lycées. Les instituts 

versés dans l’enseignement supérieur et professionnel sont relativement nombreux en 

comparaison avec d’autres quartiers. La commune abrite ; 4 universités et Ecoles publiques 

(ISEG, ENdes Postes et Telecom, l’université de Sanfonia ) et 4 Centres de Formation 

Professionnels. Les privés sont : l’INConakry, l’Université Koffi Annan versée dans le droit 

et l’économie politique, l’Université Barak Obama, l’Université de Sherbrook et celle de 

Fayol Plus. 

Approvisionnement en eau potable: L’approvisionnement en eau potable de la ville de 

Conakry provient essentiellement du barrage ‘’Grandes Chutes’’ à 80 km à l’Est de la ville. 

Une part beaucoup moins importante provient de forages et puits qui captent les eaux de la 

nappe. 53% des parcelles sont connectées au réseau d’eau potable (eau courante directe ou 

borne fontaine) et 5% alimentées par la parcelle voisine ; 16% des parcelles sont équipés de 

puits. Toutefois, les coupures d’eau sont fréquentes. L’eau courante ne profite qu’à un 

individu sur cinq. 

Approvisionnement en énergie électrique : L’utilisation de l’électricité comme source 

d’éclairage, ne profite aussi qu’à trois personne sur cinq. Les ménages utilisent exclusivement 

le bois comme source de cuisson, ce qui les expose aux particules fines des fumées mauvaises 

pour la santé, et au monoxyde de carbone CO entretenant par ailleurs la déforestation. 

Genre : A Conakry, les femmes sont mieux loties en matière d’activité que dans le reste du 

Pays ou il est déploré la persistance des inégalités de fait. Dans le quartier de Ratoma, elles 

sont très présentes dans la fonction publique et plus spécifiquement dans l’éducation comme 

enseignantes. Elles représentent plus de 70 % du corps enseignant. Elles sont présentes en 

grand nombre dans le corps médical et paramédical ou elles représentent prés de 50%. 141 

groupements et associations féminines actives en 2011 à Ratoma. L’engouement à se 

promouvoir en groupement et en association, fait que près de 270 nouveaux enregistrements 

ont été effectués en 2012 sans de connaissance à ce jour de celles qui restent actives. Aussi, la 

situation des groupements de femmes enregistrés à la commune de Matoto reste loin de la 

réalité. Plusieurs groupements évoluent de façon informelle. 

2.5.4 Synthèse des conditions environnementales et sociale 

Le profil environnemental et social de la zone de Ratoma financée par la Banque est présenté 

ci-après :  
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Profil environnemental de la ZIP PREREC 2 en Commune de Ratoma 

Eléments de 
l’environnement 

Caractéristiques Indicateurs Etat actuel 
Sensibilité 

N O imp 

Réseau 
Électrique 
existant 

Lignes linéaire, en surplomb des habitats, 
très dégradé  à vétuste 

 x M 

Longueur  Près de 200 km  - -  

Implantation des poteaux Variable allant de 30 à 50m - -  

transformateur
s  

En hauteur très dégradés 
 x  

Eclairage 
public 

candélabres Vétuste à inexistant 
 x  

Fonctionneme
nt 

Branchements  Très nombreux Illicites et dangereux 
 x  

Capacité délestages Très fréquents, accidentogènes  x  

Environnement 
biophysique de 
la 
zone d’influence 
directe 

 
Sol 

Relief 
Faible  pendage orienté Est-Ouest, et 
plat par endroits 

x   

Nature Fortement impacté par l’urbanisation x   

Erosion 
Ravinements longitudinaux par 
endroit sur les emprises de voies 
secondaires non revetues 

 x m 

 
Hydrographie 

Eau souterraine Nappes peu profondes vulnérable  x M 

Eau de surface 03 cours d’eau  et lac de Sanfonia  x M 

 
Végétation 

Types 
Agrément et Ombrages dispersé 
urbain et périurbain 

 x m 

Espèces rencontrées Variées, fromagers,  flamboyants x  m 

Recouvrement herbacé Non  x  m 

Faune 
Espèces rencontrées 

Avifaune x  m 

Reptiles x  m 

Importance Très faible x  m 

 
Atmosphère Poussière 

importante sur voies secondaires 
après le passage des véhicules 
particulièrement  en saison sèche 

 x m 

Bruit 
Assez forte :circulation de véhicules et 
générateurs électriques domestiques 
très nombreux 

 x M 

Paysage Champ visuel Elevé x  m 

Elément caractéristique Urbain résidentiel x  m 

Environnement 
socio-
économique de 
la zone du projet 

Démographie (ZIP directe) 
121 838 hab  / 62 850 femmes ( 19 
572 ménages) 

 x M 

Etablissements 
administratifs 
de proximité 

Ville ) 1 seule (Conakry) - -  

Communes (Mairie) 1 seule (Ratoma) - -  

Quartiers  
34 quartiers ,  dont  06 concernés 
directement 

- -  

Sureté 1 C Cenral et 2 C Urbains concernés - -  

Infrastructures 
éducatives 

Ecoles primaires 445 dont 410 privés  x  M 

Ecoles secondaires 236 dont 223 privés  x M 

Universités et instituts  12 université et 4 CFP  x M 

Infrastructures 
de santé 

Cabinets  11 dont 10 privés  x M 

Centre de santé et 
dispensaires 

19 C.S. dont 7 sont publics et 12 
privés 

 x M 

Clinique et hôpital 20 En lits     (CHU de Donka proche)  x M 

Agriculture et 
Pêche 

Type 
Pluviale - -  

traditionnelle sur rivière - -  

Genre  Groupements féminins 141 totalisant 4 413 personnes  x M 

Orphelinats 2 (Bambeto et Koloma)  x M 

Société civile Associations de proximité 
et ONG 

200 dont 72 ONG 4 centres sociaux 

et 1 d’écoute ( AFEG/source de vie) 
- -  

Activités et 
Commerces 

activités commerciales et 
artisanales 

4 grossistes, 9 semi grossistes, 228 
détaillants, 6 Marchés , 2175 PME et 
21 unités industrielles 

 x m 

Services  

Services de l’eau, agences EDG  x M 

Poste, et TIC distribution de carburant  x M 

Notaires, A immobil., Cyberstores, etc  x m 

Légende :  - : sans objet,  m : mineure,  M : majeure 
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2.5.3 Etat de sensibilité des milieux 

L’analyse a permis de définir l’état de sensibilité et de résistance des différents éléments des  

milieux et de leur attribuer un degré de sensibilité. Cette dernière est le résultat du croisement 

de l’impact appréhendé et de la valeur de l’élément. L’évaluation des impacts est subdivisée 

en trois phases :i) Phase de pré-construction : phase pendant laquelle, on procédera à la 

réalisation des études d’exécution, aux travaux de préparation des aires nécessaires pour le 

chantier (préparation de terrain d’abatages ou d’élagage d’arbres, de déménagement des 

structures légères de commerçants et des chemins d’accès), ii) Phase de construction : phase 

correspondant aux travaux de chantier pour la réalisation du projet : construction des postes, 

implantation des lignes et apprêtement aux branchements. Elle se termine par une étape de 

remise en état des sites de chantier, iii) Phase d’exploitation et d’entretien : phase 

correspondant à l’utilisation de l’infrastructure réalisée par la fourniture de l’énergie 

électrique, ainsi qu’à l’entretien et la réparation des différentes composantes de 

l’infrastructure. 

Sur le milieu physique : La qualité de l’eau ne sera pas altérée d’une façon significative. Les 

impacts susceptibles d’être générés se font sentir pendant la phase de construction. La qualité 

de l’air ambiant est faible. La zone étant fortement urbanisée. Les dégagements de poussières 

et gaz d’échappement que devra subir les populations riveraines sont très limités et 

temporaires.  

Sur le milieu biologique, tous les sites sont situés à une distance de 1,5 à 15 km de la zone 

d’étude et ne seront pas touchés par le projet. Aucune espèce sensible ne semble se trouver sur 

la zone  du projet. L’homogénéité des milieux implique que les espèces présentes, aussi bien 

végétales qu’animales, sont représentées dans l’ensemble de la région. 

L’analyse présentée a permis de définir l’état de sensibilité et de résistance des différents 

éléments des  milieux et leur attribuer un degré de sensibilité précis. Cette sensibilité est le 

résultat du croisement de l’impact appréhendé et de la valeur de l’élément. 

3.  Impacts positifs et négatifs  

3.1 Interrelations  

L’évaluation des impacts est basée sur la sensibilité environnementale des éléments du milieu. 

L’analyse de cette sensibilité permet de définir le niveau de résistance que l’élément présente 

par rapport au projet. 

L’évaluation des impacts est subdivisée en trois phases : 

i. Phase de pré-construction : phase pendant laquelle, on procédera à la réalisation des 

études d’exécution, aux travaux de préparation des aires nécessaires pour le chantier 

(préparation de terrain d’abatages ou d’élagage d’arbres , de déménagement des 

structures légères de commerçants et des chemins d’accès, ). 

ii. Phase de construction : phase correspondant aux travaux de chantier pour la réalisation 

du projet : construction des postes et implantation des lignes. Elle se termine par une 

étape de remise en état des sites de chantier. 

iii. Phase d’exploitation et d’entretien : phase correspondant à l’utilisation de 

l’infrastructure réalisée par la fourniture de l’énergie électrique, ainsi qu’à l’entretien 

et la réparation des différentes composantes de l’infrastructure.  

Les matrices des d’interrelations qui met en relation les sources d’impact du projet et les 

éléments du milieu sont présentées, dans le tableau suivant. 
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Matrice des Impacts 

Composantes  
De 

 l’environnement 

Activités impactantes  

Phase de construction Phase d'exploitation 

Arrivée de 
main d’œuvre 
extérieure aux  

villages 

Déboisement 
/élagages, et 
travaux  sur 
tracés des 

lignes et des 
voies d’accès 

Exploitation 
de 

gravières, 
sablières et 
transports 

Fouilles et 
préparation 

des 
fondations 

Prélèvemen
t d’eau pour 

les 
chantiers 

Stockage 
de 

poteaux , 
rouleaux 

et 
matériaux 

Montage 
des 

équipement
s et des 

ouvrages 
connexes 

Stockage 
hydro-
carbure 

Vidange des 
engins 

Présence 
des 

équipmts 

Fonction-
nement de 
l’équipmnt 

Gestion 
des 

déchets 

Transport 
et 

circulatio
n 

Entretien 
et 

réparatio
n milieu thème 

Milieu 
Naturel 

Air -   Poussière Poussière Poussière   - Pollution Pollution - - - 
Poussièr
e 

- 

Sol - Erosion 
Destruction 
du sol 

Destruction 
du sol 

Perturbatio
n du sol 

  Erosion 
Contaminatio
n 

Pollution - - Pollution 
Tasseme
nt 

- 

Sous Sol - 
Faible 
infiltration 

Pollution Pollution -   - 
Contaminatio
n 

Pollution - - Pollution - - 

Eaux – 
Surface 

Contamination 
Contaminatio
n 

Trouble  Trouble  Diminution    Trouble Pollution Pollution - - Pollution - - 

Végétaux  
Perte de 
végétation  

Perte de 
végétation  

Perte de 
végétation  

Perte de 
végétation  

Perte de la 
végétation 

  - 
Contaminatio
n 

Contaminatio
n 

Perte de 
la 
végétatio
n 

Accident   - - 

Faune     d’habitat d’habitat           - - 
Contamin
ation 

Perturbati
on de 
l’habitat 

- 
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Milieu 
Humai

n 

Cadre de Vie                   

Amélioré
e (si 
démantell
ement de 
l'ancien) 

Amélioré -     

Santé Risque de VIH Poussière Accident  Accident  Poussière   Accident 
Contaminatio
n 

Contaminatio
n 

Accident Accident Pollution 
Poussièr
e 

Accident 

Trafic routier Accident Accident Accident Accident Accident   Accident - - - Accident - Accident - 

Paysage 
Changement 
physionomie 

Changement 
physionomie 

- - - 

Changem
ent 
physiono
mie 

Nouveau - - Nouveau - - - - 

Climat 
sonore 

Bruit  - Bruit Bruit Bruit   Bruit - - - Réduit - Bruit - 

Biens 
fonciers 

- Expropriation       
gêne/dévi
ations 

gêne/déviat
ions 

_   -         

Arbres 
fruitiers 

- 
Abattage et 
élagage  

- - -   - - -           

Emplois Création Création Création Création Création   Création     Création Création Création Création Création 

Activités 
socio-
économique
s  

                  

Diversifi-
cation 
des 
activités  

Amélioratio
n/Diversific
ation des 
activités 

- - - 
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3.2 Les impacts négatifs 

L’absence d’impacts particuliers sur la biodiversité et aussi par ses effets socio-économiques 

importants en particulier vis-à-vis des populations urbaines périphériques qui en bénéficient, fait 

que le projet est classifié dans la « Catégorie 2 » suivant les Procédures Environnementales de 

la Banque, et ne requiert que la préparation d'un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

PGES. Les mesures spécifiques prises, pour atténuer ou éliminer les impacts négatifs identifiés, 

sont en majorité adéquates et seront incluses dans les cahiers des charges des entreprises qui 

devront se conformer aux dispositions légales particulières rappelées. Les impacts négatifs 

correspondent à des inconvénients tributaires de l'organisation des chantiers et de l'exécution 

des travaux. 

3.2.1 Phase de chantier:  

La phase de préparation est importante pour le choix de l’Entreprise, l’installation des bases et 

la mobilisation des engins. Les premières atteintes physiques à l’environnement et au milieu 

humain sont enregistrées au cours de celle-ci. Les impacts les plus significatifs sont : i) La 

perturbation des activités, ii) La gêne des circulations et des accès, iii) Les déplacements de 

réseaux, iv) des abatages et élagages d’arbres qui auront pour conséquence la perte du couvert 

végétal, v) l’occupation des sols par les bases de chantier ainsi que les dépôts de matériaux et 

matériels, qui aura pour conséquence une compaction et des défrichements éventuels.  

Conformément à la politique d’EDG et aux dispositions légales en Guinée en matière 

foncière, les terrains requis pour l’installation des nouvelles cabines BT/MT, seront choisis de 

manière à ne faire l'objet d'aucune expropriation.  

Le passage des lignes est prévu exclusivement le long des voiries et devra éviter de 

surplomber les habitations. EDG prendra grand soin de ne pas empiéter sur des structures 

existantes, en particulier les habitations, les constructions à caractère culturel ou religieux ou 

porteuses de valeurs touristiques ou publiques. Les tracés des lignes électriques seront choisis 

de manière à éviter tous milieux sensibles. Cependant, le dédommagement dans le cas de 

dégâts apportés aux plantations fruitières (abatage ou élagage) devrait être calculé de manière 

à couvrir les revenus tirés de ces ressources. Le calcul de l’indemnité sera prise en charge par 

la Mission de Contrôle (Maître d'œuvre Délégué) en fonction des données publiées par le 

Ministère de l'Agriculture et sera négociée et fixée par accord tacite. Près de 05 arbres à 

abattre ont été  identifiés en première approche ainsi que près de 08 arbres à élaguer. Une 

provision de 7,5 millions de FGN est prévue. Celle-ci est intégrée au poste 03 (Travaux de 

préparation et réparations) dans le tableau récapitulatif de l’estimation des coûts.   

Les cabinets de géomètres recrutés par la mission de Contrôle  identifieront sur le terrain, 

avec les représentants des Directions Communales des Eaux et Forêts, les arbres à abattre et à 

élaguer pour les besoins de la construction. Les élagages en phase d’exploitation seront 

réalisés suivant une périodicité à déterminer par EDG.  

La phase de travaux proprement dite générera quant à elle: i) Une gêne des circulations 

automobiles sur certaines voiries, ii) Une gêne des circulations piétonnes , iii) Une gêne des 

accès avec les risques d’accident liés aux déplacements d’engins sur les voiries , iv) des 

abatages, élagage et défrichements qui auront pour conséquence la perte du couvert végétal, 

v)  Les émissions de gaz et de poussières, provenant de la circulation d’engins et des 

machines sur les voiries, constituent également des sources d’impacts notamment sur le 

milieu urbain, vi) les risques de déversements accidentels de produits dangereux, les fuites 

d’hydrocarbures, d’huiles ou de lubrifiants des engins de chantier, peuvent également 

constituer des sources de pollution des sols, des rivières, vii) L’affluence des populations 

venant des agglomérations voisines à la recherche d’emplois, pourra perturber les équilibres 
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socioculturels aux niveaux des populations urbaines autochtones, en termes de profanation 

des us et coutumes et de prolifération d’IST et de VIH-SIDA. 

3.2.2 Phase d’exploitation: 

Durant la phase d’exploitation, plus aucune circulation sur les voieries hormis celle dévolue à 

la maintenance n’engendre de nuisances sonores ni de dégagement de poussières. Aussi 

l’utilisation des générateurs électrique baissera considérablement  contribuant ainsi à une forte 

baisse des nuisances sonores particulièrement en période nocturne. La qualité de la vue sera 

restaurée. Toutefois, la présence des postes et poteaux, sans impact notoire sur la beauté du 

paysage peut être positivée par le démantèlement des anciennes installations vétustes et 

câblages illicites désordonnés et disgracieux. Les risques encourus par les populations seraient 

moins importants et même en deçà de leur exposition avant projet. En effet, le déploiement du 

réseau électrique contribue fortement à la sécurisation des populations de la zone. Cet impact 

est considéré comme  positif majeur pour les populations et leurs biens. Une signalétique 

adéquate et une sensibilisation des populations riveraines sur les règles de sécurité devraient 

permettre d’accroitre la minimisation des risques d’accident et d’incendies. Après la mise en 

service, l’impact spécifique des champs électrique et électromagnétique  sur la santé des 

populations riveraines au réseau MT/BT et des postes transformateurs est très en deçà des 

seuils et recommandations édictés par les normes internationales. Il est considéré comme 

insignifiant. 

3.3 Les impacts positifs 

3.3.1 Impact sur le développement 

Le projet contribuera à l’amélioration de la qualité de vie de 20 000 ménages. Plus 

spécifiquement, les impacts transversaux du projet sur le développement économique et social 

sont : i) la création d’emplois directs temporaires pendant la réalisation des travaux et les 

apports financiers aux entreprises ; 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 cafés et restaurants, 

vente de produits congelés, ouverture d’ateliers de coiffures et de soudure, etc.) ; iii) 

l’amélioration de la qualité des services publics, dont particulièrement la santé et 

l’enseignement ; iv) une meilleure sécurité des populations et des biens à travers la 

disponibilité de l’éclairage public ; v) un meilleur accès aux technologies de l’information et 

de divertissement. 

3.3.2 Impact sur le genre 

La sécurisation de l’énergie contribuera à l’émancipation des femmes: i) par l’augmentation 

de leurs chances d’emploi et modifiera rapidement leur position d’infériorité à caractère 

culturel, ii) 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, 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, iv) le développement du 

capital social des femmes se fera à travers des appuis à l’émergence d’organisations féminines 

et au développement de leurs capacités, notamment par l’alphabétisation, la formation en 

organisation et en gestion, et des actions d’information, d’éducation et de communication 

(IEC) sur les principales menaces qui accentuent leur vulnérabilité (notamment le VIH/SIDA, 

Paludisme).  
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3.3.3 Impacts sur le secteur éducatif  

L'électrification des quartiers permettra de moderniser les établissements d'éducation et de 

prolonger le temps d'études des enfants. L’éclairage public motivera les enseignants et 

enseignantes qui n'hésiteront plus à accepter des sessions de révision et de préparation aux 

examens et influera aussi sur l’allongement du temps de scolarité des filles, sur la diminution 

du taux d’abandon scolaire, et par conséquent à l’amélioration de taux de scolarité.  

3.3.4 Impacts sur les conditions de vie  

L’énergie mise à disposition améliorera considérablement l'habitat et les conditions de vie des 

ménages nouvellement branchés et plus spécifiquement de nature à faciliter les conditions 

familiales d’accès aux médias (TV, radio), d'hygiène corporelle et d'hygiène alimentaire (eau 

potable et frigos). La diffusion massive des équipements audio-visuels vont influer sur les 

modes de consommation et de vie des populations. L’électrification s’accompagnera aussi 

d’une progression de construction en matériaux durable, du réaménagement interne de 

l’habitat. Une émulation à ce niveau se manifestera rapidement poussant les populations à 

rivaliser dans les conditions de confort de vie.  

3.3.5 Impacts sur le climat 

Le report de l’utilisation de l’énergie fossile vers l’énergie électrique, va générer des gains 

pour la collectivité en matière de consommation de carburant et en émission de gaz à effet de 

serre évitées en tonnes CO2 , sur la durée de vie du projet. Ces émissions sont assorties à la 

fourniture d’énergie en provenance du barrage grandes chutes, nécessaire au fonctionnement 

du réseau de l’EDG. 

Evaluation des impacts sur le développement socio- économique 

Phase du 

projet 

Sources 

d’impact 

Impact Evaluation relative Import

ance Qualité Intensité Etendue Durée 

 

Préparat

ion et 

Travaux 

Chantier Emplois de la main 

d’œuvre 

Positive Faible Locale Moyenne +Min 

Présence des 

bases de chantier 

Promotion des activités 

(restauration, petit 

commerce et services 

d’accompagnement) 

Positive Faible Locale Moyenne + Min 

 

 

Exploita

tion 

 

 

Amélioration de 

la qualité du 

cadre de vie 

Promotion des activités 

féminines 

 

Positive Moyenne Locale Longue +Moy 

Promotion des services 

de proximité de santé et 

d’éducation 

Positive Majeure Locale Longue +Maj 

Valorisation des 

ressources 

naturelles 

Positive Moyenne Locale Longue +Moy 

Diversification de 

l’économie (installation 

de nouveaux services) 

Positive Moyenne Locale Longue +Maj 

Gain de temps 

(prolongement de la 

journée) 

Positive Forte Locale Longue +Maj 

Impacts multiplicateurs Positive Faible Régionale Longue +Maj 
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3.4 Récapitulatif des impacts du projet 

Le tableau qui suit présente la synthèse des impacts du projet. 

Phases 

Activites sources 

d'impact Impacts Intensité  Durée  Étendue  Importance   

C
o

n
st

ru
ct

io
n

 

Arrivée main d’œuvre Contagion & VIH Forte Longue Régionale (-) Forte 

Déboisement et 

élagages travaux sur 

lignes et voies d’accès  

Perte de la végétation 

Forte Moyenne locale (-) Moyenne Perte d’arbres fruitiers 

perturbation des accès et 

activités 

Exploitation de 

gravières, sablières et 

transports  
Risques d’accidents 

Faible Courte Courte (-) Faible 

Fouilles et préparation 

des fondations  

Risques d’accidents  

Forte Courte Locale (-) Faible 

Montage des postes, 

équipements et des 

ouvrages connexes Accidents  

Moyenne Courte Locale (-) Moyenne 

Toutes activités 

antérieures ci-dessus  

Création d’emplois et 

revenus financiers  
Forte Longue Régionale (+) Forte 

Stockage 

d’hydrocarbure 

Pollution des eaux de 

surface 
Moyenne Longue Locale (-) Moyenne 

Vidange des engins 
Pollution du sol et des eaux Faible Courte Ponctuelle (-) Faible 

Contamination de la faune 

aquatique 
Faible Courte Locale (-) Faible 

E
x
p

lo
it

a
ti

o
n

 &
 m

a
in

te
n

a
n

ce
 

Présence des 

équipements  

Plantations compensatoires 
Forte Courte Locale 

(+) 

Moyenne 

Fonctionnement des 

équipements  

Risques d’électrocution  Forte Courte Locale (-) Forte 

Améliorations des 

conditions de vie des 

ménages, des femmes et des 

activités 

Forte Longue Régionale (+) Forte 

Diversification activités de 

développement  
Forte Longue Régionale (+) Forte 

Entretien et réparation Accidents (agents EDG) Forte Courte Locale (-) Moyenne 

4. Programme d’atténuation et de bonification 

4.1 Mesures compensatoires liées à la gêne occasionnée et aux déplacements des 

structures commerciales situées dans les emprises  

Les personnes dont les biens et arbres fruitiers  seront dégradés en raison des chantiers du 

projet  seront  compensées conséquemment. La Mission de Contrôle procédera à 

l’identification de la nature des dégradations de biens, des accès, des équipements, et seront 

actualisées et arrêtées conjointement avec le Maitre d’Ouvrage Délégué. Il sera dressé les 

recommandations nécessaires à l’affinage des tracés de futures lignes  et implantations 

définitives des postes transformateurs. L’expérience d’autres projets d’électrification urbaine, 

rurale ou de projets routiers  montre que les autorités guinéennes  sont attachées au respect de 
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ces lois et règlements. Le paiement de ces compensations est préalable à l’ouverture des 

chantiers et constitue une conditionnalité de la Banque. Les déplacements de réseaux 

téléphoniques et des conduites d’eau  et des structures commerciales légères seront 

nécessaires. Ils sont intégrés au projet, et font l’objet d’un poste distinct dans le DQE. 

4.2 Mesures d’atténuation durant la phase des travaux   

Les mesures d’atténuation prévues dans les Cahiers des charges et ne sont pas spécifiquement 

de nature environnementale. En phase de travaux comme d’exploitation, elles concernent 

essentiellement l’intégration des principes de bonnes pratiques environnementales aux cahiers 

des charges et des mesures techniques de génie civil. Celles-ci se rapportent à la gestion du 

personnel, aux conditions d'installation et d’hygiène des bases de chantiers, à l'organisation et 

à la gestion des dépôts d'hydrocarbures (maîtrise des risques d'écoulement), à l’origine des 

matériaux (sablières et gravières)et aux conditions de leur transport et à l’organisation des 

dépôts nécessaires aux travaux, à la réglementation de la circulation, à la gestion des déchets 

solides et liquides, à la remise en état des sites et le démontage des installations provisoires en 

fin de travaux, à la plantation compensatoire.  Elles sont donc axées principalement sur 

l’organisation des travaux et l’équipement des bases vie en vue atténuer les nuisances 

générales des travaux : 

Choix de l’entreprise et de la mission de contrôle: les termes de référence des dossiers d’appel 

d’offre pour l’exécution des travaux, mentionneront clairement les prescriptions 

environnementales et sociales à respecter. Aussi,  le système de notation des entreprises 

favorisera les engagements du respect de la règlementation environnementale en république 

de Guinée et la prise en compte des considérations environnementales dans toutes les 

opérations des chantiers. Les aspects environnementaux  sont couverts par le délai de garantie 

au même titre que les aspects techniques. De même, le choix du consultant chargé du contrôle 

et la surveillance de travaux requerra l’intégration d’une unité environnementale, et le 

système de notation comprendra les critères de compétence en la matière 

Installation des chantiers et plan de déviations: Les entreprises en charge des travaux 

veilleront à établir leur base de vie à l'écart des puits et cours d’eau de manière à éviter tout 

risque de pollution de la ressource ; aucun dépôt de matériel pouvant libérer des matières 

polluantes ne sera autorisé. Les accès seront gardés pour limiter l'interaction entre les 

chantiers et le milieu extérieur. Les horaires de travail seront modulés de manière à limiter le 

dérangement des populations riveraines. La vitesse des engins sera limitée sur les chantiers et 

les sites des travaux localisés exclusivement sur la voirie publique. Un plan de circulation des 

engins sera élaboré de manière à permettre la plus grande mobilité et l’accessibilité des 

riverains. Il devra être évolutif en fonction du phasage prévu pour les travaux. Ce plan sera 

renforcé par la pose de panneaux de signalisation et d’information. Les aires de travaux seront 

clairement balisées 

Sécurité humaine : En vue de garantir la sécurité de ses ouvriers, des populations riveraines  et 

des usagers des voiries côtoyées par les tracés des futures lignes électriques, l’entreprise est 

tenue de prendre toutes les précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident de la route, 

d’incendies, etc. Aussi, les équipements de sécurité EPI (casques, gants,  chaussures de 

sécurité   et  ceinture de sécurité) devront être effectivement mis à la disposition des ouvriers 

qualifiés. 

La prévention de la propagation du VIH-SIDA : Les sensibilisations constituent des mesures 

importances pour la préservation de la santé des populations riveraines aux chantiers 

s’étendant sur  une grande zone urbaine. Les séances d’IEC seront menées dans chaque 

quartier. On veillera à établir les rapports d’exécution de ses activités, mentionnant  pour 

chaque localité le nombre de participants, la répartition par sexe,… 
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Installation de dépôts de carburants et de lubrifiants : les unités de stockage des produits 

seront des fûts en surface placés dans les zones de confinement appropriées afin d’éviter tout 

déversement  et un minimum de risques d'incendie. Des équipements de nettoyage de tout 

déversement seront prévus. Ce matériel sera maintenu en parfait état.  

Confinement des substances inflammables et dangereuses : les zones de stockage des produits 

inflammables doivent disposer d'un équipement d'urgence adéquat maintenu en bon état de 

fonctionnement. Les huiles usagées seront recueillies dans des réservoirs ou fûts en vue d’être 

recyclées et acheminées en dehors du site dans des conditions imposées par la réglementation 

et la charte environnementale de l’EDG. 

Coupes et élagages d'arbres : la coupe des arbres requière des autorisations préalables auprès 

de la Direction Communale des Eaux et Forêts avant de procéder aux coupes. En 

compensation, des plantations seront effectués dans l'emprise des voiries au delà des 

dispositifs de drainage (avant et après achèvement). 

Emissions de poussières : afin de réduire les émissions de poussière provenant des 

circulations d’engins et du transport de matériaux, les responsables de chantier effectueront 

des actions d'arrosage sur les pistes adjacentes aux zones habitées. Les dépôts provisoires de 

remblais ou déblais pourraient également nécessiter leur humidification.  

Les rejets liquides, les risques de pollution des eaux, les rejets solides : en fonction du 

dimensionnement des sous chantiers, les effluents provenant des installations seront collectés 

et évacués par des systèmes de collecte mobile. Les dépôts éventuels de produits huileux et 

pétroliers (par les engins) seront conçus de façon rigoureuse en vue d’éviter les écoulements 

sur le sol et dans les rivières. Les déchets solides des chantiers seront acheminés vers les 

dépotoirs autorisés ( de l’EDG ou Communaux) et permettraient une sélection et un recyclage 

notamment pour le bois de coffrage, les métaux, rebus de câblages et les matières organiques 

en compost.  

Les travaux de construction des postes transformateurs nécessiteront d’opérer les travaux de 

génie civil en préservant les circulations en tout temps. Aussi, les eaux drainées de la zone de 

fabrication des bétons seront collectées dans des bassins de décantation ne disposant d'aucune 

issue, les matières en suspension accumulées dans ces bassins seront récupérées et les résidus 

secs seront placés dans une décharge contrôlée ou autorisée. 

En phase d'exploitation, les mesures concerneront la sécurité des riverains, des personnels et 

des usagers, l’entretien des lignes, postes transformateurs, et des dépendances (regards, fossés 

de drainage, mises à la terre, etc.). Les séances IEC de sensibilisation seront menées sur les 

règles de sécurité vis-à-vis des équipements électriques (lignes, postes de transformateurs) 

nouvellement implantés, mais aussi par rapport aux technologies qui fonctionneront à base de 

cette énergie. On veillera à établir les rapports d’exécution de ses activités, mentionnant  pour 

chaque localité le nombre de participants 

La Matrice synthétisant les mesures associées aux impacts par grandes phases est présentée en 

annexe 1 

5. Programme de suivi  

Le suivi environnemental global du PGES sera assuré par le Maître d’Ouvrage délégué (EDG) 

avec l’appui de l’environnementaliste de la Mission de Contrôle en qualité de maître d’œuvre 

délégué en ce qui concerne la surveillance. Ce suivi concernera le respect de la 

réglementation, la gestion du ou des chantiers, la réalisation des travaux spécifiques 

environnementaux et sociaux et la recherche de solutions aux problèmes ponctuels 
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environnementaux. Le Gouvernements Guinéen procédera à un examen détaillé de 

l’exécution du projet. Les rapports fournis par la Mission de Contrôle (MdC) comprendra, 

entre autres, l’état des réalisations physiques des travaux, les problèmes techniques et 

environnementaux rencontrés, les solutions envisagées, l’efficacité des mesures 

environnementales et sociales. Ces rapports périodiques (trimestriels) seront transmis 

régulièrement à la Banque. Ce programme de suivi comporte deux parties à savoir l’activité 

de surveillance effectuée par la MdContrôle et les activités de suivi effectuées par le BGEEE 

à travers le CPSES.  

Les principales tâches de la mission de Contrôle sont : i) l’examen du PGES de Chantier 

détaillé de l’entreprise et de ses procédures spécifiques, ii) la vérification de l’évaluation des 

impacts négatifs identifiés ;iii) la vérification de l’efficacité des mesures proposées ; iv) 

l’étude des conditions spécifiques de l’applicabilité des mesures proposées ;v) le contrôle de 

l’application des mesures durant les phases d’exécution des travaux ; vi) le suivi des mesures 

préconisées ; vii) la proposition de mesures de redressement en cas d’apparition d’impact 

majeurs et viii) l’évaluation environnementale en fin de projet. 

Le CPSES s’attélera ,au moyen des indicateurs de suivi, à mesurer les progrès du projet, qu’ à 

refléter les différents objectifs en adéquation avec les objectifs nationaux en matière 

d’environnement.  

La matrice du PGES présentée en annexe integre les indicateurs de suivi ainsi que les actions 

et mesures préconisées.. 

6. Consultations publiques 

La préparation du PGES, entre le 4 et 13 Mars 2013, a été marqué par de nombreux entretiens 

auprès de : i) Responsables de services publics, ii) Chefs de quartiers, notables et 

représentants des populations de certains secteurs des localités visitées, préconisant le 

recrutement des jeunes des quartiers, iii) Les personnes riveraines au projet qui attendent avec 

avec grande impatience leur desserte et branchement en énergie à l’instar de leur voisins 

(PREREC1), se disant même prêtes à abriter les postes transformateurs au sein de leur 

concession ou propriété.  

Pour la mise en œuvre du PGES, des consultations du public sont nécessaires, en particulier : 

i) L’Enquête publique environnementale réglementaire, ii) L’atelier de mise en œuvre du 

PREREC 2 et de son PGES prévu au chef-lieu de la Commune de Ratoma,  et de Matoto, iii) 

Les concertations avec les personnes riveraines dans le cadre des modalités utiles à 

l’implantation des postes et lignes et des autres équipements du projet ainsi que des actions de 

sensibilisations contre le VIH/SIDA et sur les règles de sécurité et les bonnes pratiques en 

matière de consommation d’énergie électrique, iv) Les concertations entre les équipes de 

l’EDG et les populations de chaque quartier à l’occasion des actions de sensibilisation 

7.  Initiatives complémentaires  

Le Service Environnement de la Cellule d’Exécution du Projet de l’EDG assume la 

responsabilité du suivi environnemental et social des projets qu'il réalise. Elle est constituée 

actuellement d’un cadre déjà en activité, avec des attributions formelles (création officielle et 

nomination officielle du responsable par note interne au Ministère). Les attributions de la 

CGES au sein de l’EDG ne signifie pas une autonomie ou une indépendance vis-à-vis du 
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BGEEE et du MEEF, les règles et procédures de l’EIES ne changeant pas, mais contribuera 

au renforcement des relations de collaboration entre les cadres des deux secteurs (Energie et 

Environnement). 

Le projet prévoit de renforcer les capacités des cadres et agents de l’EDG et de ses principaux 

partenaires en matière de gestion des évaluations environnementale des projets énergétiques, 

l’outil EIES n’étant pas encore approprié par l’essentiel des acteurs du secteur de l’énergie. 

Deux formations sont prévues : i) en suivi de PGES et ii) formation en EIES de projets 

énergétiques. La formation sera organisée en deux sessions de 2 à 4 participants chacune. Une 

durée de 5 jours suffit, comportant des séquences théoriques et des applications pratiques sur 

terrain (1 journée). Les sessions de formation se dérouleront en Guinée  et la proximité de 

sites du PREREC est un critère important du choix du lieu à retenir pour les abriter. Elle 

comporte des  séquences théoriques en salle et des applications pratiques de terrain. 

8. Responsabilités et dispositions institutionnelles  

La responsabilité du suivi des réalisations du projet ainsi que la mise en œuvre du PGES sera 

organisée et présidée par le Ministère de L’Energie (promoteur du projet), déléguant cette 

responsabilité à Energie de Guinée(EDG) en qualité de Maitre d’Ouvrage Délégué. Celle-ci 

est responsable de l’exécution des travaux pour le compte du Gouvernement Guinéen. La 

Cellule de Gestion et de Suivi du PREREC s’assurera du bon déroulement du projet assorti du 

PGES, par sa Cellule de Surveillance et de Suivi des Impacts du projet (CS). Elle s’appuiera 

sur les services de la Mission de Contrôle en qualité de Maitre d’œuvre Délégué à travers son 

unité environnementale. 

La Cellule de Surveillance et de Suivi des Impacts du projet (CS) assurera la coordination et 

la relation avec les Sections des Directions Communales de l’Environnement  des Eaux et 

Forêts de Ratoma et de Matoto , de la Direction Nationale de l’Environnement, et du Bureau 

Guinéen des Evaluations Environnementales. L’EDG centralisera les observations i) 

remontant de l’unité environnementale de la MdC, et  ii) effectuées par les autres services de 

Ministères et parties prenantes dans le projet, et effectuera le suivi régulier des réalisations 

jusqu'à la réception des travaux. 

L’assistance d'un expert environnementaliste sera requise dans le cadre d’un audit 

environnemental de la Mission de Contrôle et des travaux en vue de la vérification de leur 

conformité aux recommandations générales du MEEF du BGEEE, et du CPSES qui 

effectueront les inspections pour le suivi périodique des réalisations jusqu'à la réception des 

travaux. 

La cellule de suivi, mise en place par l’EDG pour organiser le système de surveillance et de 

suivi du PREREC 2 devra être constituée avant que les Entreprises adjudicataires n’aient 

entamé leur installation sur site. Ses personnels seront ainsi à pied d’œuvre avant le 

démarrage de travaux pour organiser et animer un programme de sensibilisation et de 

formation pour les personnels de ces Entreprises, et pour concevoir un Plan d'urgence ainsi 

qu’un Plan de santé et de sécurité pour la phase d’installation et de travaux. Par la suite, elle 

aura le temps de préparer un programme de sensibilisation et de formation pour les personnels 

de l’EDG et des sous traitants chargés de l’exploitation ou encore de la Maintenance, et de 

concevoir les Plan d’action appropriés. 

Le positionnement hiérarchique des cellules de suivi est illustré dans l’organigramme  

suivant : 
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9.  Estimation des coûts 

Concernant les composantes financées par la BAD, les mesures spécifiées dans le PGES 

seront incluses dans les cahiers des charges des entreprises. Elles comprennent les clauses de 

bonnes pratiques environnementales, les mesures de conservation et de préservation des sols 

et eaux, et celles relatives aux perceptions humaines (déviations, réduction de bruit, horaires 

de travail…). Les coûts relatifs aux travaux intègrent: la récupération et élimination des huiles 

usagées, la remise en état des gravières et sablières, l’aménagement de sites de vidanges et 

d’entretien des bases des entreprises ou dans les installations spécialisées, l’aménagement de 

sites de dépôt de matériaux, l’arrosage des sites des travaux et des déviations à proximité des 

habitations, la récupération du matériau excédentaire, la signalisation des sites des travaux et 

des déviations , l’équipement en EPI du personnel de chantier (casques, chaussures de 

sécurité, gants, etc.) .  

Les couts relatifs à la préparation de terrain et aux réparations des dommages causés, aux 

opérations d’élagage et d’abattage d’arbres et la perte de récolte, aux déviations nécessaires 

sont inclus font l’objet d’un BPU. Ils comprennent aussi la reconstitution de structures légères 

d’étals. Ils sont donnés pour mémoire. 

Les campagnes de sensibilisation sur le VIH/SIDA et  sur les Règles de  Sécurité et Bonnes 

Pratiques de Consommation de l'Energie Electrique font l’objet d’un contrat IEC. Ils sont 

donnés pour mémoire. 

Le coût de mise en œuvre du PGES couvre l’organisation d’un atelier de démarrage de 

l’exécution les mesures de protection de l’environnement, des travaux connexes et du contrôle 

environnemental et social, ainsi que les frais de fonctionnement des missions du Comité 

Préfectoral de suivi du PGES. Il couvre également la mobilisation de l’unité 

environnementale de la Mission de Contrôle est comptabilisé dans la composante Suivi des 

travaux. Il est donné pour mémoire. 

Les couts du PGES intègrent également ceux relatifs au Renforcement des capacités des 

acteurs du PGES. 

Les montants sont énumérés ci-après : 

 

E.D.G.

Projet PREREC 2

GOUVERNEMENT

Min ENERGIE Min Environnement Min Decentralisation

DNE DNEF DNACV

MdControle

Entreprise

Audit 

C. Exec BGEEE

CPSES
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coûts du PGES 

Rubrique 
Affectation 

  
 Montant      en 

GNF 

Montant en 

euro 
1  CAMPAGNES de sensibilisation/VIH-SIDA  Contrat IEC  PM  60 000 000    6 667    

2  CAMPAGNES sur les Règles de  Sécurité et Bonnes 

Pratiques de Consommation de l'Energie Electrique  
Contrat IEC  PM  60 000 000    6 667    

3  TRAVAUX préparatoires et de réparations  Marché Entreprise  PM  251 000 000    27 889    

4 
 SUIVI du PGES  

Contrat Mission de 

Contrôle et suivi 
 PM  327 650 000    36 406    

5  RENFORCEMENT des Capacités des acteurs du PGES  Cellule d’Execution   162 000 000    18 000    

TOTAL GENERAL DU PGES     860 650 000    95 628    

Le coût total du PGES représente 860,65 millions de FGN, soit 95 700 euros ou 82 902 UC 

hors taxes. Rapporté au coût des composantes financées par la BAD (11 millions d’UC), il 

représente 1 %. 

10.  Échéancier de mise en œuvre et production de rapports 

10.1 Production de rapports 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PGES, l’unité environnementale de suivi rattachée à la 

Maitrise d’Œuvre déléguée (MdC) procédera à : 

i) l’établissement d’une note hebdomadaire du projet renfermant les informations les plus 

pertinentes se rapportant à la sécurité du chantier ; 

ii) l’établissement d’un rapport mensuel de contrôle environnemental et social. Le bilan des 

actions menées sera présenté. Ce rapport sera accompagné de tous documents pouvant 

illustrer et justifier l’intervention du contrôle environnemental: plans, photographies, 

fiches de non-conformité, comptes rendus de réunions, évolution des indicateurs de suivi; 

ce rapport contiendra principalement ; un résumé des activités menées, le niveau 

d’application du PGES par l’entreprise.  

iii) L’établissement  d’un rapport trimestriel d’audit environnemental et social sommaire sur 

les travaux du projet, complété par sa restitution,  

iv) L’établissement d’un rapport annuel de suivi environnemental et social sur les travaux du 

projet; soumis au Comité Préfectoral de Suivi Environnemental et Social (CPSES) en vue 

de l’inspection de celui, complété par la restitution de ce dernier ayant pour objet le 

maintien de la certification environnementale, et 

v) l’établissement d’un rapport final. Au terme du chantier, la MDC dressera le bilan des 

actions menées sur le terrain et jugera de l’efficacité des mesures et méthodes utilisées 

sur le chantier pour prévenir les impacts temporaires du chantier. Le rapport final fera 

entre autre une synthèse du contenu des cahiers de plainte. Ces cahiers devront être remis 

au responsable du Service de l’Environnement du Maitre d’Ouvrage Délégué  (EDG). 

Les rapports trimestriels, annuels et final seront transmis à la Banque, ainsi que les rapports 

d’audit. 

10.2 Chronogramme de mise en œuvre 

Le graphique suivant est développé en cohérence avec le plan global d'exécution du projet. Il 

identifie les délais de validation et  intègre le calendrier du séminaire de démarrage et des 

étapes de sensibilisations. La périodicité relative à la production des rapports est spécifiée 

dans le chronogramme suivant. 
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Séquence M36M35M24M11

formation sur les EIES des projets énergetiques 

formation sur le suivi de PGES

M23M12M1 M2 M3 M4

rapports trimestriels MdC / EDG

rapport annuel MdC / EDG

audit de la MdC

sensibilisation IEC VIH-SIDA

sensibilisation sécurité d'utilisation énergie électrique

inspection annuelle BGEEE/maintien de certification

rapport final MdC / EDG

validation du PGES 

publication 

audience publique

demarrage du projet

seminaire sur la mise en œuvre du PGES

execution du projet par l'entreprise

validation des TDR

elaboration PGES

enquete publique

certificat environnemental

surveillance et suivi par MdC

validation des études d'execution

inspections trimestrielles / CPSES

rapports mensuels MdC
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Programme général de suivi 

Phase Composante de 

l’environnement 

Activité Source 

d’impact 

Impact Nature Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période /fréquence Acteurs Niveau de 

surveillance responsables 

P
H

A
S

E
 D

’E
T

U
D

E
/P

R
E

P
A

R
A

T
IO

N
 D

'A
P

P
E

L
S

 

D
’O

F
F

R
E

S
 

Cadre 

Institutionnel 

Capacités limitées 

des acteurs de mise 

en œuvre et de suivi 
du PGES 

Intégration de clauses 

environnementales 

dans le DAO 

S Spécification des clauses 

environnementales  

DAO (prescription techniques 

et bordereaux des prix 

unitaires,…) 

Au moment de 

montage du DAO 

Maître d’ouvrage et 

maître d’œuvre 

I 

Choix et engagement 
des entreprises  

S Critères sélectifs en faveurs des 
entreprises soucieuses des aspects 

environnementaux  

 Document de critères de 
sélection 

Au moment de 
l’élaboration  du 

DAO  

Maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre 

I 

Extension de la 
garantie aux aspects 

environnementaux et 

sociaux 

S Formulation  des points 
spécifiques relatifs à 

l’environnement  

Document de garantie des 
travaux  

Au moment de 
l’élaboration  du 

DAO  

Maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre 

I 

Création des 

conditions de bonne 

exécution du projet  
les acteurs directs au 

moyen de  

renforcement des 
capacités  

S Ateliers sur mise en œuvre du 

Projet et du PGES 

Nombre de participants 4 ateliers en début 

du projet  
  I 

Formation de cadres en EIES de 

projets d’énergie et en suivi de 
PGES 

Rapport d’atelier Formation en EIES,  

An 1 
  III 

Création d’une Cellule Gestion 

Env Soc Au sein de l'EDG 

Rapports des formations + 

nbre de participants 

Formation en suivi 

de PGES en An 1 

Maître d’ouvrage et 

maître d’œuvre 

III 

Ev. Env. Stratégique Texte de Création et de 

nomination d’un cadre à la 
CGES 

Ev. Strat. An 2   III 

Guide d’EIES des projets 

d’énergie 

  Guide EIES, An 2   III 

P
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L
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N
E

S
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P

O
S

T
E

S
 

Milieu humain Déboisement et 

travaux sur lignes et 
voies d’accès 

Pertes d’arbres 

fruitiers 
_ Compensation des pertes de 

production d’arbres fruitiers  

PV d’évaluation fin des travaux de 

commissions 
d’évaluation  

  

Maitre d’Ouvrage 

Délégué et 
Commission 

d’expropriation et 

d'indemnisation 

I 

nombre d’arbres fruitiers et 
espèces 

nombbre de parcelles 

nombre personnes expropriées 

Montants des indemnisations 

Rapports 

Arrivée main 

d’œuvre dans les 

villages pour travaux  

Risques de 

propagation du 

VIH/SIDA  

_ Séances d’IEC sur le VIH/SIDA 

dans les quartiers 

Nombre de séances d’IEC Au début du projet  

avant arrivée du 

chantier dans les 
quartiers  

MdC et ONG 

spécialisées sur 

VIH/SIDA 
  

I 

Nombre de participants 

Rapports de séances d’IEC 

Fouilles et 

préparation des 

fondations  et 
trouaisons 

Risques d’accidents  _ Signalisation adéquate des 

chantiers   

Présence des panneaux de 

signalisation 

Toute la durée de la 

phase  chantier dans 

chaque localité  

  

Entreprise 

  

 

I 

 
 

Montage des 

équipements , des 
Postes et ouvrages 

connexes et 

Exploitation de 

Equipements de sécurité pour les 

ouvriers spécialisés  

 Dotation d’équipements EPI 

aux ouvriers 
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Phase Composante de 

l’environnement 

Activité Source 

d’impact 

Impact Nature Mesures d’atténuation et de 

bonification des impacts 

Surveillance –suivi environnemental 

Indicateurs Période /fréquence Acteurs Niveau de 

surveillance responsables 

gravières, sablières 
avec transports  

Tous travaux  

P
H

A
S

E
 D

E
 P

R
E

P
A

R
A

T
IO

N
 E

T
 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 D

E
S

 

L
IG

N
E

S
  
e
t 

P
O

S
T

E
S

 

Milieu biologique Déboisement et 
travaux sur lignes et 

voies d’accès 

Perte de végétation  _ Plantations de compensation Nom bre de plants mis en terre  En l’an 1 pour 
chaque ligne  

Maître d’ouvrage 
Délegué EDG 

I 

nombre d'arbres plantés et direction 

Communale de 
l’Environnement des 

Eaux et Forêts 

II 

Rapports de plantations de 

compensation 

Milieu physique 
(Sols, eaux de 

surface et eaux 

souterraines) 

Stockage 
d’hydrocarbure et  

Vidange des engins 

Altération de la 
qualité des eaux de 

surface et des eaux 

souterraines et des 
sols  

_ Stockage des hydrocarbures sous 
abris appropriés uniquement 

affectés à cela 

Sites de stockage et Bacs 
aménagés pour vidanges 

Pendant la durée des 
travaux sur chaque 

« ligne » 

 
Entreprise 

 
I 

construction d’une plate forme  

bétonnée avec rebord pour 
récupération des huiles de vidange 

P
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O
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A
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E

 S
 E

Q
U
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M
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N
T

S
 

Milieu humain Fonctionnement des 
équipements  

Risques d’accidents 
par électrocution 

_ Séances d’IEC sur règles de 
sécurité + bonnes pratiques de 

consommation d’électricité + 

règlementation  

Nombre de séances d’IEC 
dans les quartiers 

Dès l’implantation 
du réseau dans 

chaque village  

Equipes de l’EDG et 
sous-traitants 

distributeurs d’énergie 

III 

Nombre de participants aux 

séances d’IEC 

Nombre d’affiches diffusées 

Amélioration des 

conditions de vie des 

populations 

+  Communication sur disponibilité 

d’énergie électrique dans les 

villages raccordés   

nombre de ménages raccordés A la fin du projet en 

2016 

Maître d’ouvrage III 

nombre de groupes scolaires 

raccordés 

nbre de centres de santé 
raccordés 

nombre de bureaux + autres 

services raccordés 

nombre de boutiques 

raccordées 

III 

Diversification des 
activités de 

développement 

+ Communication sur disponibilité 
d’énergie électrique dans les 

villages raccordés  

Nouveaux métiers  et emplois 
créés par quartier 

A la fin du projet en 
2016 

Maître d’ouvrage III 

Nouvelles technologies 

introduites dans les quartiers 

Nouvelles constructions dans 

les quartiers 

Légende : Niveau I = surveillance quotidienne (de proximité) ; Niveau II = surveillance moyenne (hebdomadaire) ; Niveau III = surveillance légère 

 


