
1 

 

 
 
 
PROJET:  PROJET D’AMELIORATION DU SERVICE DE L’ELECTRICITE DANS 

LA VILLE DE BISSAU (PASEB) 
 
 
PAYS : REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 
 

 

 Résumé du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

 

 

  

Équipe 
d’évaluation 

Chef 
d’équipe                  

P. DJAIGBE  Chargé Principal de l’Énergie ONEC.1/SNFO 

 Membres de 
l’équipe  

A. MOUSSA Ingénieur électricien Principal ONEC.1/MAFO 

M. KINANE Environnementaliste Principal ONEC.3 

S. MAHIEU Socio-économiste ONEC.1 

S.MAIGA Chargé des acquisitions ORPF.1/SNFO 

Y. ARVANITIS Economiste pays Principal ORWA/SNFO 

A.M. DIALLO Spécialiste en gestion financière  ORPF.2/MLFO 

 
 



2 

 

 
1. Brève description du projet et des principales composantes environnementales et 

sociales 
 
Le projet est issu de quatre principales études à savoir : (i) Etude du schéma directeur des 
infrastructures électriques réalisées en 2014 ; (ii) Etude diagnostique du secteur de l’énergie et 
de la société EAGB réalisée en mars 2014 ; (iii) Etude de reconstitution du système électrique de 
Bissau, réalisée en 2012 et (iv) Etude de formulation du Projet de reconstruction du système 
électrique de la Capitale de la Guinée Bissau et Appui Institutionnel, réalisée en 2010. Il s’articule 
autour de trois composantes décrites dans le tableau ci-après : 
 

Composantes du projet (montants en millions d’UC) 

N° 
Nom des 

composantes 

Coût 

estimatif 
Description des composantes 

A 

  

Infrastructure

s 

20,63   

 Construction de 26,5 km de réseau aérien 30 kV en boucle autour de la ville de Bissau 

reliant la centrale actuelle à la nouvelle en construction et les postes 30/10 kV à construire 

; réhabilitation de 78 postes cabines de transformation, construction de 24 postes cabine 

de transformation de 630 kVA et d’un poste de transformation haut de poteau (H61) ;  

 Construction de 3 postes 30/10 kV de 2 x 20 MVA chacun ;  

 Réhabilitation et extension de réseau 10 kV dont 56,1 km en souterrain et 49 km en 

aérien ;  

 Réhabilitation et extension de réseau BT dont 44 km en souterrain et 295 km en aérien 

 Réalisation de 18 000 branchements, acquisition de 18 000 compteurs à prépaiement 

(dont 10 000 serviront à de nouveaux clients et 8 000 au remplacement de compteurs 

défectueux), acquisition de 500 compteurs électroniques à post-paiement et fourniture et 

pose de 2 500 foyers d’éclairage public ; acquisition de petits matériels et d’outillages 

d’exploitation et de lots de pièces de rechange pour réseau de distribution et postes de 

transformation.   

 Construction d’une chambre de congélation et d’une chambre froide de 50 m3 chacune au 

profit de 2 associations de femmes entrepreneures à Bissau. 

 Réalisation des travaux du PGES 

B 
Appui 

institutionnel 
2,74    

 Etude de l’interconnexion électrique entre les villes de Bafata et de Gabu y compris les 

réseaux de distribution dans ces deux villes ; Etude de l’extension du réseau 30 kV à 

Bissau et environ et l’Etude pour la mise en place d’un dispatching pour la gestion du 

réseau de distribution à Bissau ; 

 Recrutement de deux Experts internationaux en passation de marchés et en gestion 

comptable et financière pour appuyer l’Unité de gestion du Projet (UGP) ; 

 Acquisition et mise en place d’un logiciel de gestion intégrée (facturation, comptabilité, 

paye, gestion des immobilisations, etc.) à l’EAGB ; 

 Formations du personnel de EAGB, de la Direction Générale de l’Energie et de l’UGP   

 Elaboration d'un guide pour les EIES dans le secteur de l'énergie.  

 Acquisition de matériel d’exploitation (Laboratoire de recherche défaut sur câble 

souterrain et camion nacelle pour travaux d’entretien des réseaux aériens et de l’éclairage 

public) 

C 
Gestion du 

Projet 
2,05    

 Elaboration du manuel de procédures et achat de logiciel comptable pour l’UGP ; 

 Audits annuels des comptes du Projet ;  

 Contrôle et supervision des travaux et suivi-évaluation des impacts du projet ; 

 Campagne d’Information, Education et Communication (IEC) ; 

 Mobilier et matériel de bureau, matériel de transport pour l’UGP 

 Fonctionnement de l’UGP. 

Coût total du Projet 24,42   

 

Le coût global du projet, hors taxes et droits de douane, est évalué à 24,19 millions d’UC et sera 

financé à hauteur de 13,30 millions d’UC par le FAD. Outre le FAD, le Projet sera financé par la 

BEI à hauteur de 11,70 MUC (soit 15 millions d’EUR) et par le Gouvernement pour un montant 

de 420 000 UC. 
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L’objectif de développement du projet est d’accroître l’accès et d’améliorer la fourniture 
d’électricité dans la ville de Bissau. Le projet vise à renforcer et à étendre le réseau de distribution 
d’électricité dans la ville de Bissau et à améliorer la gouvernance et la gestion commerciale de 
l’EAGB.   
  
Les objectifs spécifiques du projet sont de : (i) réduire d’environ 90% les interruptions de la 
fourniture de l’électricité liées à l’état défectueux des réseaux de distribution ; (ii) réduire le taux 
de pertes globales (techniques et commerciales) dans la ville de Bissau de 47% à 20% dès la 
mise en exploitation du projet ; et (iii) renforcer la gouvernance et la gestion commerciale de 
l’EAGB. 
 
La boucle de 30 kv passe par trois postes transformateurs : (i) la Centrale ; (ii) le poste Antula 
(proximité du poste OMVG) et le ; (iii) poste de BRA. Les longueurs approximatives des tronçons 
sont: (i) Antula - Centrale : 8.500 m ; (ii) Centrale - Bra : 13.500 m ; (iii) Bra - Antula : 7.000 m. 
 
Ces trois tronçons sont sur le parcours de la route de ceinture autour de la ville de Bissau en 
cours de construction. Il a été proposé de suivre intégralement le parcours de cette future route 
de ceinture et même de positionner la ligne en limite de la voirie. Entre la centrale et le poste 
d’Antula, la boucle passe en souterrain (sur une longueur d’environ 5 km) et longe la route de 
ceinture.  Pour les 2 autres tronçons, la ligne est aérienne longe le linéaire de la route. La route 
du tronçon port-Antula-Bra est en travaux de construction (décembre 2014) et les expropriations 
ont déjà été prises en compte lors des travaux de génie civil de la route de ceinture.  
 
Le poste d’Antula est situé à proximité du futur poste 225/30kV OMVG et la liaison entre ces deux 
postes devra être programmée en fonction du calendrier réel de réalisation du projet OMVG. Le 
poste central est situé à proximité de la zone portuaire (au niveau de la centrale thermique 
existante) à quelques kilomètres de la ville. Le poste BRA est localisé dans une zone industrielle 
au sud-est du futur poste d’injection 225/30kV de Bissau. 
 

Le contexte environnemental et social du projet se présente comme suit : 

 Climat : La ville de Bissau jouit d'un climat de type tropical chaud et humide et bimodal 

caractérisé par deux saisons : sèche avec un vent chaud et sec (l'harmattan) de novembre 

à mai, et humide, de Mai à octobre. Au niveau précipitations, la moyenne annuelle varie entre 

1 800 et 2 000 mm. Le mois d'août enregistre les hauteurs de pluie les plus élevées; 

 

 Sols: Les sols sont de types ferralitiques faits de concrétions ferriques et présentent de 

bonnes conditions pour les travaux de construction; 

 

 Faune et flore : La végétation de Bissau est constituée essentiellement de formation 

artificielle composée de nîme, de manguier, de Cassia de cocotier, palmier à huile, etc. Ces 

différentes espèces se retrouvent de manière éparse dans les cours d'habitations et dans 

certains espaces publics et d'une façon linéaire le long des rues. Sur le site des postes, la 

strate herbacée abondante est dominée par Asystasia gangatica et Nelsonia canesceus. Le 

projet étant située en ville, la faune sauvage est très insignifiante. Les espèces animales 

qu'on peut rencontrer sont la petite faune des zones marécageuses, les oiseaux, les 
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rongeurs, essentiellement les rats, des reptiles, notamment les lézards, les scinques et enfin 

les batraciens; 

 

 Démographie : la population de Bissau est estimée à 365.097 habitants en 2008. Le taux 

moyen d'accroissement varie entre 2 à 3% pour l'ensemble du pays et est de 4,6% pour 

Bissau. Cet accroissement de la population de Bissau accentue le déséquilibre qui pourrait 

exister entre l’accès aux infrastructures communautaires de base (accès à l’assainissement, 

eau, électricité…) sur la surface du territoire urbain et les autres besoins ainsi que les 

demandes des habitants. Le mouvement de la population entraîne une extension spatiale de 

la ville avec l'implantation de nouvelles habitations et le développement de nouvelles zones 

à couvrir et l'accroissement des périphéries qui progressivement s'intègrent dans le tissu 

urbain en démultipliant les besoins en eau et électricité à satisfaire. La langue officielle est 

le portugais, mais le créole est une des langues interethniques la plus parlée, notamment à 

Bissau. 

 

 Activités socioéconomiques : La population de la zone exerce en majorité dans le secteur 

informel au niveau du commerce et des petits métiers notamment au marché de Bandim et 

dans des boutiques de produits manufacturés, des bars et dans les ateliers de coutures, de 

mécaniques et de menuiserie, de lavage de voitures et de cycles, etc. L’agriculture urbaine 

et l’arboriculture fruitière sont des activités en pleine croissance à Bissau. 

 

 Accès à l’électricité: Le taux d’accès à l’électricité en Guinée Bissau est estimé à 10% à fin 

2014 au plan national et à 20 % dans la capitale Bissau (il n’y a aucune infrastructure 

électrique dans les autres régions du pays). Le réseau de distribution d’électricité à Bissau 

est défaillant et présente un taux global de pertes qui avoisine 47% du fait de l’état de vétusté 

des infrastructures, de la fraude (branchements clandestins) et de la mauvaise qualité de la 

facturation. L’énergie livrée au réseau est très loin de couvrir les besoins et le délestage est 

quasi permanent (plus de 20 heures d’interruptions par jour dans certains quartiers) 

perturbant aussi la fourniture de l’eau potable. Le Gouvernement a donc placé l’accès de la 

population à l’électricité au premier rang de ses priorités déclinées dans son programme 

2014-2018 et a sollicité les bailleurs de fonds, dont la Banque, pour l’assister dans ses efforts 

d’investissements et de réformes du sous-secteur de l’électricité.  

 
2. Principaux impacts environnementaux et sociaux  
 
2.1  Impacts directs négatifs  
 
2.1.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction de la ligne et des 
postes transformateurs 
 
Milieu biophysique  

 

 Impact sur la qualité de l’air : le dégagement et les terrassements au niveau des sites des 
trois postes, les fouilles pour les pylônes ainsi que l’ouverture de la tranchée pour le passage 
souterrain de la ligne vont générer localement des poussières. 
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 Impacts sur le sol et l’eau : une perturbation locale de la structure du sol est attendue au 
niveau des sites des postes, de la section souterraine et au niveau des fouilles pour les 
pylônes. Compte tenu de la nature des travaux et matériaux utilisés, il n’est pas envisagé de 
pollution des sols et des eaux en dehors des sites des travaux, principalement au niveau de 
la section souterraine. L’implantation des poteaux électriques et de certains ouvrages (postes 
de transformation, regards dans la zone souterraine de la boucle) lorsque ceux-ci sont situés 
dans les zones de fortes pentes, peuvent entraîner des risques d’érosion. 

 

 Impacts sur la faune et la flore: Comme indiqué dans la présentation du cadre biophysique 
du projet, la faune sauvage est insignifiante voir quasi inexistante dans la zone d’influence 
directe du projet. Seule la petite faune de rongeurs, reptiles, insectes sera impactée et dans 
une moindre mesure la faune aviaire nichant dans les arbres qui seront abattus. La flore qui 
sera affectée concerne les herbacée et quelques arbres principalement au niveau des sites 
des postes.   

 
Milieu humain  
 

 Perturbation de la mobilité de la population et nuisance sonores : Les travaux 
perturberont la mobilité sur les principales routes concernées et dans une moindre mesure 
l’accès aux habitations et commerce. Des nuisances sonores perturberont ponctuellement la 
quiétude des populations dans la zone d’influence du projet.  

 

 Impacts sur la santé humaine : le principal risque est lié à l’exposition des ouvriers et 

riverains aux IST/VIH SIDA, à des risques d’accidents divers lors des travaux. 

 Risque de conflit : Pendant les travaux, on pourrait assister aux conflits liés au recrutement 
de la main d’œuvre si cette activité n’est organisée de façon transparente. De même, en cas 
de profanation des sites et/ou rites, on pourrait également assister aux conflits entre 
populations locales et ouvriers de l’entreprise ou de ses sous-traitants. 

 
2.1.2 Phase d’exploitation 
 

Milieu biophysique  

 Impact sur la qualité de l’air : Aucun impact négatif sur la qualité de l’air n’est anticipé en 

phase exploitation étant donné la nature des équipements utilisés (ligne et postes 

transformateurs). 

 Impacts sur le sol et l’eau : Aucun impact négatif sur le sol et l’eau n’est anticipé en phase 

exploitation étant donné la nature des équipements utilisés (ligne et postes transformateurs). 

La principale activité pouvant avoir des impacts localisés concerne le changement des huiles 

de refroidissement au niveau des postes. Sauf exception ou défaut, cette activité n’est pas 

envisagée avant 20-25 ans. 

 Impacts sur la faune et la flore: Les impacts les plus importants de la phase exploitation sur 

la faune concernent des risques pour la faune aviaire (électrocution ou  chocs). Cet impact 

est très faible en termes de probabilité et intensité étant donné que la faune aviaire est très 

insignifiante et ‘’déjà adaptée’’ au contexte urbain (lignes déjà existantes) Aucun impact en 

dehors de quelques élagages d’arbres lors de l’entretien n’est anticipé pour la flore. 
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Milieu humain  
 

 Perturbation de la mobilité de la population et nuisance sonores : Sauf en cas de rupture 
de ligne, aucune perturbation de la mobilité n’est anticipée en phase exploitation en cas de 
non-respect des consignes de sécurité.  

 

 Impacts sur la santé humaine : En phase d’exploitation, les populations et les travailleurs 

de l’EAGB seront exposés aux risques liés aux champs électriques et à l’électrocution. 

 Risque de conflit : Sauf en cas d’accident, le risque est très faible. 
 
2.2 Impacts direct positifs 
 
De manière générale, le Projet contribuera à augmenter le niveau de vie des populations 
bénéficiaires. Il permettra d’améliorer la fourniture de l’électricité aux 31 000 clients existants et 
de raccorder 5 000 nouveaux ménages et 300 gros clients, soit environ 288 000 personnes 
représentant 65% de la population de la ville de Bissau (estimée à 450 000 habitants). Plus 
spécifiquement, les impacts socio-économiques attendus du Projet sont :  
 
(i) l’amélioration de la qualité des services publics dont particulièrement ceux de santé, 

d’éducation et eau potable ;  

(ii) la création d’un environnement favorable au développement de nouvelles activités 

génératrices de revenus (ouverture de cafés, restaurants, centres de loisirs, vente de 

produits congelés/frais, ouverture d’ateliers de coiffure, de soudure, etc.) ;  

(iii) la réduction de l’insécurité par l’éclairage des voies et des habitations la nuit ;  

(iv) un meilleur accès des populations aux technologies de l’information et de la communication. 

L’accès à l’électricité contribuera à alléger les tâches domestiques des femmes (utilisation de 
machines à laver, de chauffe-eau et de divers autres appareils électroménagers) leur permettra 
de réaliser une économie de temps qu’elles mettront à profit pour s’engager dans des activités 
génératrices de revenus. Afin de promouvoir le genre et de permettre à des femmes 
entrepreneures de développer davantage leurs activités à la suite d’un meilleur accès à 
l’électricité, le Projet appuiera deux associations de femmes entrepreneures qui bénéficient déjà 
d’un accompagnement de la Banque dans le cadre du Projet de réhabilitation du secteur agricole 
rural (PRESAR) et du Projet d'appui au secteur de la pêche (PASP). Il est donc prévu de leur 
construire deux chambres froides d’une capacité de 50 m3 chacune afin de mieux conserver la 
production et d’améliorer leur chiffre d’affaires. 
 
L’impact sur la création d’emplois sera bonifié en privilégiant l’emploi de la main d’œuvre locale 
des quartiers riverains des travaux. Environs 50 emplois seront créés pour la durée du chantier. 
 
2.3 Impacts cumulatifs 
 
2.3.1 Impacts négatifs 
Le principal projet de développement dans la zone d’influence du projet induira des impacts 
cumulatifs pendant leur phase de construction est la construction de la voix de contournement de 
Bissau. Les travaux de cette voix on commence et le principal  
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2.3.2 Impacts positifs 
En sécurisant et en améliorant l’accès aux services d'électricité pour l’ensemble des agents 
économiques de tous les secteurs de production, le projet créera des opportunités 
d’investissement, de création d’emplois  et de croissance pour l’ensemble du pays.   
 
 
 
 
3. Programme de bonification et d’atténuation 
 
3.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction de la ligne et des 

postes 
 
Milieu biophysique  
 
Impact sur la qualité de l’air : L’entreprise en charge des travaux devra mener les actions 
suivantes en vue de la réduction de ces émissions : (i) la mise et transport des materiaux sous 
bâche (matériaux remblais, graviers, tout venant, etc.) ; (ii) la limitation des dépôts de matériaux 
d’excavation sur le chantier.  De plus, elle doit veiller au respect scrupuleux des mesures 
suivantes : (i) Rendre obligatoire le port de masques anti-poussière pour ses travailleurs ; (ii) 
Veiller à l’application stricte de la disposition de limitation des vitesses en agglomération et sur 
les chantiers. 
 
Impacts sur le sol et l’eau : L’entreprise doit respecter les prescriptions environnementales 
pendant l’installation du chantier par exemple: (i) aménager une aire de stationnement des engins 
; (ii) élaborer un plan de gestion du matériel ; (iii) prendre les mesures pour l’approvisionnement 
des engins directement des stations-service ou au besoin des sites aménagés à cet effet. Au 
niveau des tranchés s’assurer que les gravats et autres déchets d’excavation sont entreposes 
loin de la zone de riziculture. 
 
Impacts sur la faune et la flore : L’entreprise devra limiter les abattages et élagages au strict 
minimum. Des plantations compensatoires sont prévues dans le cadre du projet. Il s'agit d’une 
provision pour 200 arbres pour le remplacement de ceux qui seront abattus dans le domaine 
public à raison d'un arbre abattu 5 compensés. Le calcul de la valeur de remplacement prend en 
compte, les grilles de protection nécessaires, les frais d'entretien requis, etc. En cas de reliquat, 
des plantes seront achetées et remis à la mairie de Bissau. Le choix des essences se fera en 
collaboration avec les E&F. 
 
Milieu humain  
 

Perturbation de la mobilité de la population et nuisance sonores : Les travaux se dérouleront 

suivant les heures définies par la réglementation en Guinée Bissau notamment entre 7h et 18 h. 

Compte tenu des engins qui seront utilisés, il n’est pas anticipé de génération de bruit au-delà 

des normes admissibles pendant la journée. Etant donné que le travail de nuit sera proscrit, le 

projet ne perturbera pas la quiétude des populations riveraines pendant la nuit. Les sites des 

travaux seront clairement balises. Des déviations et une signalisation appropriées sera indiquée. 

Les actions de sensibilisation avant le début des travaux permettront aux populations riveraines 

d’anticiper sur les désagréments de sorte à ce que leur impact soit minimal. 
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Impacts sur la santé humaine : Dans le cahier de charges de l’entreprise il sera expressément 

fait mentionner de ce qui suit : "Pour l’entreprise et les sous-contractants, obligation contractuelle 

de former et d’équiper les ouvriers en EPI adaptés pour limiter les blessures au cours des travaux. 

De plus l’entreprise veillera à la limitation de vitesse des camions et autres engins roulants sur 

les chantiers’’. 

 

Mesures relatives aux risques de conflits: Les populations doivent être informées à temps de 

la réalisation des travaux pour prévenir les risques de conflits. Il faudra également rendre 

transparent et maximiser l’emploi local pour limiter les conflits liés à cet aspect. Il faudra en priorité 

sensibiliser les travailleurs au respect des rites et cultures locaux afin d’éviter les conflits liés à la 

question de profanation des rites et des mœurs locaux. Une provision est faite pour la réalisation 

de sacrifices suivant les normes coutumières de la zone avant le début des travaux. 

 
3.2 Phase exploitation 
 
Milieu biophysique 
En dehors de remplacement des huiles de refroidissement qui ne surviendront sauf cas de force 
majeur, dans 25 ans, il n’est pas envisagé de mesures particulières autres que celle prescrite 
dans les manuels d’entretien des équipements. Les mesures observées en phase travaux seront 
les mêmes en cas de travaux d’entretien important. 
 
Milieu humain  
 

Mesures relatives risques associés aux champs magnétiques :   il y a lieu d’interdire les 

activités socioéconomiques dans les emprises de la boucle et dans les sites des postes de 

transformation. Ces derniers seront sécurisés par des barrières physiques et leur accès sera 

restreint. 

 
Mesures relatives aux risques d’électrocution: Les actions suivantes sont primordiales pour 

limiter ces risques d’électrocution : (i) les travailleurs de l’EAGB seront dotés d’EPI ; (ii) un 

programme de sensibilisations couvrant des thèmes de sécurité intéressera les riverains des 

infrastructures et équipement rentrant dans le cadre du projet. 

 
Mesures relatives aux risques de conflits: L’information sensibilisation des populations 
riveraines permettra de minimiser ce risque. Aussi, en cas de travaux de maintenance, les 
mesures de protection et de sécurisation des sites permettront de réduire les nuisances 
potentielles. 
 
Le détail des mesures et des indicateurs est fourni en annexe. 
 
4. Programme de suivi et initiatives complémentaires 
 
La surveillance environnementale concernera entre autres les activités énumérées ci-après : (i) 
l’implantation de base-vie et du parking pour se rendre compte si elles sont conformes aux 
normes ; (ii)  les mesures à prendre pour la santé et la sécurité des travailleurs et des populations 
riveraines (accidents, incendies, éboulements, déversement accidentel de produits dangereux) ; 
(iii) la mise en place d’un plan de gestion des déchets  produits pendant les travaux ; (iv) la mise 
en place de la signalisation des chantiers et des déviations pour permettre le passage des 
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riverains ; (v) les mesures prises pour les nuisances (contrôle des poussières et fumées 
d’échappement, bruits…) ; (vi) les mesures prises pour la restriction des sites où sont réalisées 
les fouilles ; (vii)   le contrôle des lieux de dépôt des matériaux. 
 
La surveillance environnementale est de la responsabilité de la Direction Générale de 
l’Environnement du Secrétariat d’Etat chargé  de l’Environnement. Pour ce faire, elle devra suivre 
rigoureusement le bon déroulement de sa mise en œuvre afin que les activités du projet 
s’effectuent dans les règles de l’art et dans le respect des exigences environnementales de la 
BAD et de l’Etat de Guinée Bissau. 
 
Afin de promouvoir le genre et de permettre à des femmes entrepreneures de développer 
davantage leurs activités à la suite d’un meilleur accès à l’électricité, le Projet appuiera deux 
associations de femmes entrepreneures qui bénéficient déjà d’un accompagnement de la Banque 
dans le cadre du Projet de réhabilitation du secteur agricole rural (PRESAR) et du Projet d'appui 
au secteur de la pêche (PASP). Il est donc prévu de leur construire deux chambres froides d’une 
capacité de 50 m3 chacune afin de mieux conserver la production et d’améliorer leur chiffre 
d’affaires. 
 
Les indicateurs et responsabilités en matière de suivi sont indiqués dans le tableau en annexe. 
 
5.  Changement Climatique 
 
Principaux Enjeux : le projet est classé en catégorie 3 sur le plan du changement climatique. 
En ce qui concerne les vents, la zone du projet n’est pas une zone à risque pour la survenance 
de vents susceptibles de provoquer une chute des pylônes et une rupture des câbles. En effet, 
les études sur les gisements de vents en Afrique ont montré que la vitesse des vents évolue entre 
6 et 8 kts dans la zone du Bissau. Aussi les sites des postes ne sont pas dans des zones 
inondables. 
 
Adaptation : Nonobstant le faible risque les normes de construction des pylônes en acier, les 
dimensions des fouilles (au moins 1,7 m de profondeur x 1 m de diamètre), l’usage de béton armé 
pour combler les fouilles seront dimensionnés en conséquence. 
 
Atténuation : Le projet n’émet pas de gaz à effet de serre,  sa mise en œuvre permettra de 
réduire les pertes.   En considérant 27% de perte (ceteris paribus), le projet permettra de réduire 
annuellement les émissions de CO2 eq de l’ordre de 30 tonnes rapport à la situation sans projet.  

6. Consultations publiques et exigences de diffusion de l’information 
 
L’approche participative a été privilégiée lors de la préparation du projet. En effet, des séances 
plénières d’informations et de consultations ont été organisées pendant l’élaboration du PGES et 
lors de la mission de préparation. Les principaux acteurs consultés sont : (i) les responsables 
concernés des ministères impliqués dans le projet ; (ii) les populations riveraines des sites des 
ouvrages à construire ; (iii) les associations de femmes et les potentiels bénéficiaires ; (iv) les 
autorités administratives locales et (v) les autres bailleurs de fonds présents à Bissau. 
 
Pour  permettre une appropriation du projet par les populations, une consultation publique qui a 
regroupé une quinzaine de personnes, a été tenue avec la population de la zone d’Antula, le 
dimanche 29 décembre 2014. Les participants étaient des notables, des propriétaires terrain, des 
paysans, des personnes du secteur informel, de la société civile, le directeur technique de 
l’EAGB, etc. 
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Les populations sont informées du projet et connaissent l’emplacement des postes de 
transformation. Elles s’attendent aux retombées positives du projet (bienfaits de l’énergie 
électrique dans la conservation des denrées alimentaires, dans l’amélioration et la production de 
certaines activités socioéconomiques utilisant le courant, la sécurité dans l’éclairage publique, 
etc), mais sont conscients que le projet engendre des impacts négatifs dont les risques 
d’électrocution. 
 
Dans les attentes, les populations souhaitent que l’EAGB leur installe une borne fontaine pour 
lutter contre les pénuries d’eau potable. Elles souhaitent que le projet permette l’emploi des 
jeunes du quartier en priorité. Elles souhaitent comme cela est de coutume, qu’un sacrifice soit 
organisé pour atténuer les conflits et permettre au projet de se réaliser à leur bonheur. 
 
Pour les phases restantes du projet, il est proposé la création au sein du projet d’un point de 
contact (environnementaliste) pour les populations, il sera également impliqué dans le processus 
de conciliation en cas de conflits. Elle sera chargée de veiller à la prise en compte des aspects 
environnementaux et sociaux dans la conception et la mise en œuvre des projets du secteur de 
l’énergie, et assurera une relation de travail soutenue avec les services compétents de la 
Direction Générale de l’Environnement.  
 
L’élaboration du guide sectoriel pour les EIES dans le secteur de l'énergie (guide + atelier national 
de validation) permettra de définir et d’intégrer systématiquement la consultation des principaux 
acteurs y compris les populations concernées. 
 
 
7. Dispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités  
 
La Direction Générale de l’Energie (DGE) au sein du Ministère de l’Energie et de l’Industrie sera 

l’organe d’exécution du projet et assurera sa gestion technique et financière à travers une Cellule 

d’Exécution du Projet (CEP) qui sera créée. La CEP comprendra un Coordonnateur, un ingénieur 

électricien, un responsable comptable et financier, un expert en acquisition, un expert en suivi-

évaluation, une assistante de direction et un chauffeur. La CEP sera appuyée par l’ingénieur 

conseil pour le contrôle et la supervision des travaux y compris pour le suivi du PGES. 

Dès lors que les deux Parties (BAD et Gouvernement de Guinée Bissau) signent l’accord de 
financement, les responsabilités de ces parties se rapporteront au PGES tel qu’approuvé et sont 
déclinées comme suit :  

 La  BAD a la responsabilité de veiller à : (i) l’effectivité de la prise en compte des clauses 

environnementales dans le DAO en vue de la sélection de la ou des entreprises ;  (ii) la 

prise en compte de l’état de mise en œuvre du PGES dans l’élaboration des rapports 

périodiques sur l’exécution du projet; 

  Les responsabilités de la DGE  sont les suivantes : (i) le respect des engagements vis-

à-vis du de la BAD ; (ii) l’intégration effective des clauses environnementales dans le DAO 

et dans les documents de rapport d’exécution et de garanties ; (iii) la mise en œuvre 

effective des mesures d’atténuation des impacts et du programme de suivi 

environnemental ; 
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 Les responsabilités des entreprises en charge de la fourniture des équipements et 

l’implantation des sites sont : (i) le respect global de leurs engagements vis-à-vis du maître 

d’ouvrage ; (ii) le respect des engagements en ce qui concerne la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales ; (iii) l’assurance sur le respect des engagements 

par les sous-traitants éventuels en matière de mesures environnementales et sociales ; 

(iv) la fourniture des rapports et autres documents requis intégrant la gestion des mesures 

environnementales et sociales. 

Au regard de la faiblesse des capacités des agents de l’EAGB, du ministère de l’énergie, du 
secrétariat d’état chargé de l’environnement en matière de gestion environnementale il est 
proposé un renforcement des capacités. Ce point couvre les aspects suivants : 

 la réalisation et diffusion d’un guide sectoriel de l’EIES pour la prise en compte des aspects 

environnementaux et sociaux dans les projets d’énergie.  Une provision pour le suivi de la 

mise en œuvre du PGES par le Secrétariat d’Etat chargé de l’environnement. Ce suivi  a 

pour but de s’assurer que les engagements du promoteur en vue de respecter ses 

obligations de prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans l’application 

des mesures envisagées dans l’étude sont efficaces pour réduire au maximum les impacts 

du projet sur les éléments environnementaux et sociaux qu’il affecte. 

 la signature d’un protocole d’accord avec les services techniques partenaires notamment 

pour le suivi évaluation des impacts socioéconomiques du projet avec l’Institut National de 

la Statistique. 
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8. Estimation des coûts  
 

Les coûts de ce PGES ont été estimés à 125 542 500 de FCFA, répartis comme suit : 
 

Catégories de Mesures Quantité Echéance de 
finalisation 

Coût (M 
de FCFA) 

Responsabilité 
de mise en œuvre  

Remarque 

Etablissement de la situation de 
référence ou état des lieux 
contradictoire concernant la zone du 
Poste de BRA, d'Antula et la zone 
du bas-fond (section souterraine 
Bra-Antula) 

6 Avant le début des 
travaux sur les 
sections 
concernées 

3,3 Mission de 
contrôle (MdC)  

Cette provision servira à la MdC pour l'établissement de 
l'état des lieux contradictoire avant les travaux de génie 
civil sur les postes. Les indicateurs à mesurer concerneront 
le bruit (Bra et Antula), bruit et érosion/sédimentation 
(Antula) et rizières et écosystème environnant (section 
souterraine). Elle pourrait au besoin faire appel au 
laboratoire du Ministère des TP ou tout autre labo de 
référence si nécessaire. 

Plantations de compensation pour 
les arbres coupés, y compris grillage 
de protection pour les jeunes plants 

300 100% avant la fin 
des travaux 

1,7 Entreprise Il s'agit d’une provision pour le remplacement des arbres 
qui seront abattus dans le domaine public à raison d'un 
arbre abattu plantés.  

Sacrifices et rites divers à réaliser 
avec les autorités coutumières des 
zones concernées 

forfait Avant le début des 
travaux sur une 
section donnée. 

1,5 Entreprise  

Sensibilisation des populations 
riveraines (ligne et postes) en 
matière de sécurité, santé et 
protection de l'environnement des 
sites du projet 

forfait avant le début des 
travaux, au cours 
de travaux et 100% 
avant la fin de 
travaux 

42 ONG locale Il s'agit de sensibiliser les populations riveraines sur des 
thèmes liés aux risques d'accident, la sécurité, la protection 
de l'environnement des sites, etc.  

Appui aux groupements de femmes 
(construction de chambres froides) 

`1 100% avant la fin 
des travaux 

72,1 entreprise  

Elaboration d'un guide pour les EIES 
dans le secteur de l'énergie (guide + 
atelier national de validation) 

1 Avant la fin des 
travaux 

29,1 Bureau d’Etudes Il s'agira de recruter un bureau d'études pour l'élaboration 
du guide prenant en compte la règlementation nationale et 
les procédures des principaux bailleurs de fonds. 

Suivi de la mise en œuvre du PGES 18 Soumission de 
rapport chaque 
trimestre 

2,7 Ministère en 
charge de 
l’environnement 

Le suivi interne est pris en compte sur le poste de 
l’environnementaliste de la MdC. 

Total   125,5     
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9. Échéancier de mise en œuvre et production de rapports  
 
Au cours des réunions hebdomadaires de chantier, le point d’avancement sera fait, les principaux 
problèmes environnementaux et sociaux rencontrés, la prise en compte dans le PGES et 
contradictoirement, les mesures correctives consensuelles proposées. 

 
L’échéancier de l’exécution de ces activités et la production de rapports sont les mêmes que pour 

l’exécution du projet.  

 
Le BAD procédera également à un examen détaillé de l’exécution du projet lors de ses missions 
de suivi. Les rapports fournis par l’équipe du projet devront inclure les réalisations physiques des 
travaux, les formulaires d’évaluation d’impact environnemental et les audits réalisés. Ces rapports 
seront transmis trimestriellement à la Banque. La mission de suivi évaluera trimestriellement 
l’efficacité du PGES et de la structure mise en place. 
 

 
10. Références et contacts 
 
 
Références 

 TRACTEBEL ; Etude de formulation du projet de construction du système électrique de la 

capitale de la Guinée Bissau et appui institutionnel, Rapport économique : partie 1 : Cadre 

économique et social ; REF 023/CAONFED/2009/ 

 TRACTEBEL : Actualisation du Plan Directeur Révisé des moyens de production et de 

transport d’énergie électrique de la CEDEAO (en 4 tomes). Octobre 2011. 

 
Contact 
M. Pierre DJAIGBE, Chargé Principal de l’Energie  
ONEC-1/Bureau Régional de la BAD au Sénégal 
Tél. (+221) 77 458 88 84 
E-mail: p.djaigbe@afdb.org 
 
M. Modeste KINANE 
Environnementaliste Principal 
Département de l’Energie, Environnement et Changement Climatique (ONEC) 
Abidjan, Cote d’Ivoire 
Tel: (225) 20 26 29 33 
E-mail: m.kinane@afdb.org 
  

mailto:p.djaigbe@afdb.org
mailto:m.kinane@afdb.org
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Tableau de synthèse des mesures d’atténuation et des indicateurs de suivi 
Impact potentiel Mesures d’atténuation 

et de bonification 
Programme de 
surveillance et 
de suivi 

Responsable Indicateurs  Objectifs de 
performance 

Application Suivi 

Phase d’étude et de préparation Appels d’Offres sur la composante Cadre institutionnel 

Intégration de clauses 
environnementales dans le 
DAO 

Spécification des clauses 
environnementales 

 Maître d’ouvrage et 
maître d’œuvre 

Maître d’ouvrage 
et maître 
d’œuvre 

DAO (prescription 
techniques et 

bordereaux des 
prix unitaires,…) 

 

Création des conditions de 
bonne exécution du projet  
les acteurs directs au moyen 
de  renforcement des 
capacités 

  Entreprise, CEP MdC/Min 
l’Environnement 

Formation de 
cadres en EIES de 
projets d’énergie 
et en suivi de 
PGES  
Cérémonie 
rituelles avant le 
début des travaux 

Assurer les 
conditions pour un 

bon démarrage 
des travaux 

Phase des travaux 

Pollution atmosphérique - Arrosage régulier des 
emprises de travaux 
- maintenance régulière 
des engins et véhicules 
- transport des matériaux 
sous bâche  
-Port des masques anti-
poussière 
-limitation des vitesses 
des véhicules 

Vérification 
régulière de la 
pollution de l’air 
dans les chantiers 

Entreprise Mission de 
contrôle/Min 
Environnement 

Intégration des 
mesures dans le 
cahier des 
charges 
du bureau 
d’études 
Application 
effective 
dans le cahier des 
charges des 
travaux 

100 % des 
mesures 
appliquées 

Sol (Augmentation de 
l’érosion, pollution du sol) 

- Limiter la destruction de 
la végétation au niveau 
des 
sites des travaux 
- Remettre en état les 
sites après travaux 
- plantation 
compensatoire  

Vérifier les 
érosions sur les 
sites des travaux 

Entrepreneur Ingénieur 
conseil /RE 
de la CEP et E&F 

Présence 
d’érosion (ml de 
griffes d’érosion) 
Couverture 
végétale sur les 
sites des travaux 
(nombre de pieds 
d’arbres plantes) 

100% des sites 
d’implantation de 
poteaux ont été 
remis en état 
0% de pollution 
constatée 

Eau de surface et eau 
souterraine 

-collecter, recycler ou 
éliminer les huiles usées 
de vidange des camions 
et des engins  

Vérifier 
l’application 
effective de cette 
mesure 
dans le cahier des 
charges 

Entrepreneur Mission de 
contrôle /RE 
de la CEP et Min 
Envi 

Présence des 
tâches d’huiles 
sur les chantiers 
(m2 de tâches 
visibles) 
 

0% de pollution 
constatée 
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des travaux 

Abattage d’arbres Limiter l’abatage d’arbres 
à la seule emprise de la 
ligne 
et aux accès qui devront 
être aménagés 
- Maximiser l’utilisation 
des carrières et des gîtes 
existants 
 
 

Vérifier 
l’intégration de 
ces 
mesures dans le 
cahier des 
charges  
- Vérifier 
l’application 
effective de cette 
mesure 

Entrepreneur Mission de 
contrôle /RE 
de l’UGP 

Intégration des 
mesures dans le 
cahier des 
charges 
du bureau 
d’études 
Application 
effective 
dans le cahier des 
charges des 
travaux  

100 % des 
mesures intégrées 
100 % des 
mesures 
appliquées 

Emplois - Engager le maximum 
de main d’œuvre locale 
 

Vérifier 
l’application 
effective 
de cette mesure 
dans le 
cahier des 
charges des 
travaux 

CEP Mission de 
contrôle 

Nombre de 
personnes 
effectivement 
embauchés 

 

Risques de blessures et 
d’accidents 

- Equiper les ouvriers en 
EPI adaptés 
-limiter les vitesses des 
véhicules et des camions 

Vérifier 
l’intégration de 
ces 
mesures dans le 
cahier des 
charges du 
bureau d’études 
en charge de la 
conception 
- Vérifier 
l’application 
effective de cette 
mesure 
dans le cahier des 
charges 
des travaux 

Entrepreneur Mission de 
contrôle 

Intégration des 
mesures dans le 
cahier des 
charges 
du bureau 
d’études 
Application 
effective 
dans le cahier des 
charges des 
travaux (nombre 
de personnes 
victimes 
d’accident ou 
nombre de 
personnes 
consultés pour 
blessures) 

100 % des 
mesures intégrées 
 
 
 
 
 
100 % des 
mesures 
appliquées 
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Transmission de maladies 
sexuellement 
transmissibles, VIH/SIDA, 
EBOLA 

Utiliser au maximum la 
main d’œuvre locale 
- Sensibiliser les 
travailleurs et la 
communauté sur les 
risques et les modes de 
transmission. 
- Mettre en place un 
système de suivi des 
comportements sexuels 

Vérifier la mise en 
œuvre 
de la 
sensibilisation 
 
 
Vérifier la 
sensibilisation 
des populations 
locales 

Entrepreneur 
 
 
 
 
ONG 

Ingénieur 
conseil /RE 
de la CEP 

Application d’un 
programme de 
sensibilisation 
adéquat 
Indicateurs : 
nombre de 
séances de 
sensibilisation sur 
les IST, VIH/SIDA 
tenues),  

Programme 
appliqué 

Conflits sociaux possibles 
entre travailleurs et 
occupants de la zone 

Informer au préalable les 
populations de la 
réalisation 
des travaux 
Maximiser l’emploi local 
Sensibilisation des 
travailleurs au respect 
des rites 
culturels locaux 

Vérifier 
l’application des 
programmes 
d’information 
et de 
sensibilisation 
Vérifier le nombre 
de 
travailleurs locaux 

Entrepreneur/ 
Commune 
(cahier de 
conciliation) 

Ingénieur 
conseil /RE 
de la CEP 

Nombre d‘emplois 
locaux crées 
Application de 
l’information des 
populations 
locales 
et de la 
sensibilisation des 
travailleurs (nbre 
de personnes 
sensibilisées) 

Au moins 50 % 
de la main 
d’œuvre est 
locale 
Programme 
d’information et 
sensibilisation 
appliqué 

Phase d’exploitation 

Risque associé aux champs 
magnétiques 

Installer les lignes dans 
des zones peu habitées 
et 
fixer les emprises au 
moins sur 10 m de 
chaque côté 
en essayant d’atteindre 
les 50 m dans les zones 
les 
moins densément 
peuplées 
-Interdire la réinstallation 
d'établissement humain 
dans les emprises 
- Permettre les cultures1 
dans les emprises pour 
éviter 
la réinstallation 
d’habitation 

Vérifier 
l’intégration de 
ces 
mesures dans le 
cahier des 
charges du 
bureau d’études 
en charge de la 
conception 
- Vérifier 
l’application 
effective de cette 
mesure 
dans le cahier des 
charges 
des travaux 

EAGB  Intégration des 
mesures dans le 
cahier des 
charges 
du bureau 
d’études 
Application 
effective 
dans le cahier des 
charges des 
travaux (nombre 
de personnes 
exposées aux 
champs 
magnétiques) 

100 % des 
mesures intégrées 
 
 
 
 
 
100 % des 
mesures 
appliquées 

                                                 
1 Il s’agit là de cultures basses, la culture d’arachides, la culture florale basse, etc.… qui ne risquent de déranger les poteaux électriques et autres 
équipement. 
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Accidents de travail 
des agents de l’EAGB 

Préparer un programme 
de formation en sécurité 
et santé au travail 
- Acheter des 
équipements de 
protection individuelle 

Appliquer le 
programme 

DPS/EAGB  Programme de 
formation préparé 
et appliqué 

100% des 
employées ayant 
un poste à risque 
sont formé 

Risque associé aux 
électrocutions de la 
population 

Préparer un dépliant 
d’information sur les 
risques 
associés à la présence 
des lignes MT et des 
postes de 
transformation.  
Une campagne de 
sensibilisation par 
animation de 
quartier sera effectuée 
pour atteindre le 
maximum de 
personne. 

Vérifier si les 
personnes 
sont informées 

DPS / 
consultant 

EAGB / 
consultant 

Dépliant est 
existant et 
distribué 
et les personnes 
sont informées 
 
 
Les animations de 
quartier ont eu 
lieux 

100% des 
ménages ont 
participé à une 
réunion 
d’information et / 
ou ont lu un 
dépliant 

Risque associé aux 
champs 
électromagnétiques 

Interdire toute installation 
dans les emprises des 
lignes électrique définies 

Contrôler les 
installations 
sur l’emprise des 
lignes 
haute tension 

EAGB et les 
détenteurs du 
droit de 
distribution 
des terres 

DPS / 
Ministère de 
l’énergie 

Application de 
l’arrêté existant 
traitant du sujet 

Aucune 
réinstallation 
permanente dans 
les emprises 

Érosion - Conserver en 
permanence une 
végétation herbacée 
autour de la base des 
pylônes 
- Identifier, au cours des 
entretiens annuels, les 
risques ou les débuts 
d’érosion et intervenir 
dès que 
possible pour limiter le 
développement des 
érosions 

Suivre les traces / 
risques 
d’érosion 

Entreprise 
d’entretien 
des emprises 

DPS Trace d’érosion 
(m2) 

Les érosions sont 
rapidement 
maîtrisées, aucun 
pylône n’est en 
danger dû à 
l’érosion 

 


