
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET:  PROJET DE RECONSTRUCTION DE LA ROUTE  COYAH -

FAMOREAH   

 

PAYS :   REPUBLIQUE DE GUINEE  

 

 

 

 

RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION (PAR) 

 

  

Equipe du Projet 

Chef d’équipe                  
Abdoulaye Mahamane TANDINA,  
Ingénieur des transports   

PICU.1/COML 7214 

Membres de 
l’Equipe 

Jean Pierre KALALA, Socio 
Economiste en Chef  

PICU.1 3561 

Lydie EHOUMAN,   Economiste des 
Transports Principal  

PICU.1 4215 

Abou FALL, Chargé du Commerce et 
des Investissements 

PITD.2 4379 

Modeste Lawakilea KINANE, 
Environnementaliste Principal 

SNSC 2933 

Jean Noël ILBOUDO, Ingénieur des 
Transports Principal 

PICU.1 5012 

Pierre Chrysologue OUEDRAGO, 
Expert en Acquisitions 

SNFI.1 4230 

Oumar OUATTARA, Expert en 
Gestion Financière Pricnipal 

SNFI.2/COSN 6561 

Chef de Division 
pour le secteur 

Mr Jean Kizito KABANGUKA PICU.1 2143 

Directeur pour le 
secteur 

Mr Amadou OUMAROU PICU 3075 

Directeur Général Mr.  Janvier  KPOUROU LITSE RDWG 4047 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE 

DEVELOPPEMENT 

 



2 

 

RESUME DU PLAN ABREGE DE REINSTALLATION (PAR) 

Titre du projet : Projet de reconstruction de la route  Coyah 

et Famoreah              

No. du projet: P-Z1-DB0-160 

Pays                    : République de Guinée Catégorie 1 

Département     : PICU Division: PICU-1 

 

Introduction 

 

Le présent résumé du Plan Abrégé de Réinstallation a été préparé dans le cadre du Projet de 

reconstruction de la route  Coyah et Famoreah.. Dans l’ensemble de ce résumé, la terminologie 

Plan Abrégé d’Action de Réinstallation et de Compensation (PARC) est utilisée pour se conformer 

à celle utiliser dans le document de base élaboré et validé par la Guinée.  

 

Le PARC qui fait l’objet du présent résumé définit les principes et les modalités de mise en place 

des actions d’indemnisation et de réinstallation des personnes affectées par le projet, et établit un 

budget estimatif et un chronogramme indicatif pour sa mise en œuvre. Il a été préparé suivant les 

exigences de la sauvegarde opérationnelle 2 du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) ainsi que la 

règlementation nationale. La structuration du PARC se présente comme suit : (i) Description du 

Projet et de sa zone d’influence ; (ii) Impacts potentiels ;(iii) Consultation du Public ;(iv) Etudes 

socio-économiques des personnes affectées ; (v) Indemnisation et aide à la réinstallation ; (vi) 

Mécanisme de recours ; (vii) Calendriers de mise en œuvre ; (viii) Coûts et budget ; (ix) Suivi et 

évaluation. 

 

1. Description du projet et de sa zone d’influence  

 

1.1. Description du projet et objectifs 

Le projet consiste en la reconstruction de la route  Coyah et Famoreah. La RN4 est une route à 

vocation internationale reliant la République de Guinée à la Sierra Leone. Cet itinéraire fait partie 

intégrante de la côtière transafricaine appelée à desservir, à terme, les capitales de la côte ouest-

africaine. Il constitue un maillon important de la liaison Conakry-Freetown et permettra d’assurer 

l’opérationnalisation du Poste de contrôle juxtaposé au niveau de la frontière entre la République 

de Guinée et la Sierra Léone. 

 

Sur le plan stratégique, le but du projet est de contribuer au renforcement de l’intégration et du 

commerce sous-régionaux. Sur le plan sectoriel, il vise à renforcer le désenclavement extérieur de 

la Guinée. Sur le plan spécifique, le projet permettra de: (i) améliorer le niveau de service de la 

route Coyah-Farmoréah-Pamelap (Frontière de Sierra Léone) ; (ii) réduire les délais de passage à 

la frontière; et (iii) améliorer l’accessibilité aux infrastructures et services de base ainsi que les 

conditions et cadre de vie dans la zone d’influence directe du projet (ZIDP). 

 

Le projet consistera en la reconstruction de la route suivant les standards d’aménagement des 

routes Inter-Etats de la CEDEAO. Il s’agira de procéder : (i) à la rectification du tracé sur 23% de 

la longueur et au relèvement de la ligne rouge sur 60% de la longueur ; (ii) à l’élargissement de la 

plateforme pour y insérer une chaussée de 7 m de large bordée de 2 accotements de 1,5m ; (iii) à 

la mise en œuvre d’une couche de 20 cm de fondation en graveleux latéritique, d’une couche de 

base de 15 cm en grave concassée et d’un revêtement de 5cm en béton bitumineux (BB) ; et (iv) à 

la reconstruction de plusieurs ouvrages et ponts. 
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Figure n°1 : Localisation du projet 

 

Le projet procèdera à la réalisation d’aménagements et mesures connexes constitués 

d’infrastructures socio-économiques, de forages et d’appui aux groupements de femmes. Il 

contribuera aussi à la facilitation du transport. Le tableau 1 ci-dessous indique la description des 

composantes du projet. 

Tableau n°1 : Description des composantes du projet 

Nom de la 

composante 
Description 

Reconstructio

n de Routes 

(i) Elargissement et reconstruction de 75 km de routes en BB y compris l’aménagement de 3 ponts 

et l’aménagement de 2 km de route préfectorale à Wonkifon; (ii) Contrôle et  surveillance des 

travaux ; (iii) Sensibilisation à la protection de l'environnement, Ebola, VIH SIDA et autres IST et 

à la sécurité routière ; (iv) Communication ; et (v) libération des emprises. 

Aménagemen

t et mesures 

connexes 

(i)  Appui aux associations des jeunes et des femmes (plateformes multifonctionnelles); (ii) 

réhabilitation de la maison des jeunes à Coyah ; (iii)  Contrôle et Surveillance des travaux connexes. 

Facilitation 

du transport 

(i) Audit des 2 réseaux informatiques et l'élaboration d'un cahier des charges en vue de 

l'interconnexion des systèmes informatiques des douanes de la Guinée et de la Sierra Léone ; (ii) 

Equipements et formation pour l’interconnexion du poste de Douane au PK36 au serveur de 

Conakry ; (iii) Sensibilisation des usagers de la route et formation des agents publics des frontières 

aux mesures de facilitation de transport routier inter-Etats et la lutte contre la surcharge. 

Appui au 

secteur des 

transports 

(i) Etudes routières et d’ouvrages d'art, notamment l’étude de remplacement des 4 ponts de Tanène 

par un pont unique ; (ii) Appui à la sécurité routière (ambulance) ; (iii) Appui au contrôle de la 

charge à l'essieu ; (iv) appui à la réalisation d’un guide sectoriel EIES pour les projets de route. 

Gestion du 

projet 

(i) le suivi-évaluation des impacts socio-économiques et de facilitation du projet; (ii) l'assistance 

technique à la DNI; (iii) l'audit technique et de sécurité routière ; (iv) l'audit comptable et financier; 

(vi)  les équipements de l'organe d'exécution; et (vii) le fonctionnement de l'organe d'exécution ; 

(viii) suivi de la mise en œuvre du PGES par le Bureau Guinéen des Etudes, d’Evaluation 

Environnementale (BGEEE). 

 

Le coût estimatif du projet  y compris les imprévus physiques et les aléas financiers est estimé à 

65,05 millions d’UC, soit 82,56 millions d’Euros. Le projet devrait être financé par la  Banque à 

travers son guichet concessionnel (prêt FAD), l’UE à travers un don provenant des ressources de 

la Facilité d’Investissement en Afrique (AFIF) et le Gouvernement de la Guinée en ce qui concerne 

principalement les indemnisations. La durée estimative du projet est de 48 mois. Pour répondre 

aux normes de la CEDEAO, la route sera réalisée suivant les caractéristiques techniques ci-après : 
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Tableau n°2 : Caractéristiques techniques du projet 
Longueur 74,6 km 

Largeur de l’emprise 40 à 50 m 

Largeur de la plate-forme 10 m 

Largeur du revêtement 7 m 

Vitesse de référence 100 km/h. 

NB : le tracé en plan est globalement conservé, notamment au niveau des traversées de villages, afin d'optimiser 

l'investissement que constitue la route actuelle et de la stabilité des sols en place. Cependant, des rectifications ponctuelles 

de tracé s'avèrent judicieuses au droit de virages étroits, sources de danger, ou pour permettre la réalisation de nouveaux 

ouvrages déportés du tracé existant dans de meilleures conditions d'exécution. Par ailleurs, l’analyse du tracé de la route 

existante montre que de nombreuses courbes ne présentent pas le minimum requis. Celles-ci ont donc été rectifiées. Des 

rectifications en plan sont donc nécessaires sur environ 17km soit 23% du tracé. 

 

2. Brève description de la zone d’influence 

 

Le projet dans son ensemble traverse deux (02) préfectures (Coyah et Forécariah) qui 

appartiennent à la région administrative de Kindia qui s’étend entre les côtes atlantiques et les 

contreforts du Fouta Djalon, sur 26.932 km² (11% de la superficie nationale). La zone d’influence 

directe est constituée par les préfectures et les agglomérations directement desservies sur le 

parcours de la route en étude, Cette zone est composée des préfectures de Coyah et Forécariah. 

 

La population de la zone d’étude (Coya et Forecariah) était, en 2010, de 806 899  habitants soit 

7,5 % de la population de la Guinée. L’agriculture est la principale activité économique de la zone 

avec d’importantes productions de Riz, Maïs, Fonio, Manioc, Patate, Taro et Arachide. Les détails 

sont fournis dans la section sur la description socioéconomique de la zone et des personnes 

affectées par le projet (PAP). 

 

La morphologie, la structure et la taille des villages sont  étroitement liées aux modes de vie et aux 

pratiques sociales des différentes communautés. Le  village soussou (taa) est généralement le 

noyau primitif de peuplement, groupant plusieurs familles patriarcales autour de la famille « 

fondatrice ». Certaines de  ces  familles sont d’origine extérieure (hôtes « Djallonké » accueillis 

au XVIIIème siècle) ou d’origine servile, mais établies à part, au lieu d’être intégrées  à une famille  

autochtone. Le « taa » est  généralement établi dans les vallées sur les replats ou terrasses et dans 

les bas de pentes. L’organisation sociale est centrée autour de la famille fondatrice qui intervient 

dans toutes les questions liées à la vie du village  surtout la gestion de conflits. 

 

Au niveau du foncier et au niveau communautaire, il existe deux types de droit : (i) le droit 

traditionnel qui estime que la terre appartient au premier occupant ; (ii) le droit moderne qui stipule 

que la terre appartient à l’Etat. La loi protège néanmoins les occupants justifiant d’une occupation 

paisible, personnelle et continue de bonne foi et à titre de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la 

bonne foi est apportée par tous les moyens de preuve, et notamment par le paiement des taxes 

foncières, par la mise en valeur de l’immeuble conformément aux usages locaux ou par enquête 

publique et contradictoire. Ce dernier point concerne la majorité des détenteurs traditionnels. 

3. Impacts potentiels  
 

 

3.1. Activités cause de réinstallation 

Les impacts potentiels sur l’environnement humain et le milieu naturel étant présentés de manière 

exhaustive dans l’Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES), ce paragraphe ne 

développera que les impacts sur le milieu humain en termes d’expropriation pour la libération de 

l’emprise routière et de réalisation des travaux en réduisant au maximum les nuisances pouvant en 

découler. 
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La principale activité susceptible d’entrainer des déplacements physiques et/ou économiques est la 

libération des emprises prévus (chaussée et dépendances, trottoirs, canaux de drainage hydraulique, 

ouvrages de franchissement, …), l’aménagement déviations, les installations induites (centrales à 

béton, centrales à bitume, emprunts et carrières, station de concassage, stations de criblage, dépôts 

d’hydrocarbures, dépôts de matériaux de construction, … etc.) et de la base-vie de l’Entreprise. 

Les récepteurs de l’impact déplacement sont, entre autres, les bâtiments, les arbres et autres 

installations précaires/temporaires (boutiques, enclos, etc.). 

 

3.2 Synthèse des impacts négatifs majeurs en termes d’expropriation 

Concernant le milieu humain, l’impact négatif principal est le déplacement involontaire ou la perte 

de biens et des activités économiques par les personnes affectées dans les villages le long de la 

route. Cet impact négatif se décline par des pertes de: (i) terres et de revenus agricoles; (ii) terres 

à usage d'habitation ou commerciale ; (iii) structures fixes à usage d'habitat (bâtiments et ou 

équipements) ; (iv) revenus commerciales ; (v) arbres par abattage ; (vi) Pertes d’une clôture d’un 

bâtiment religieux. 

 

3.3 Synthèse des impacts Positifs  

La réhabilitation de la route permettra de rendre le trafic plus fluide et les déplacements plus 

économiques. Les principaux avantages du projet sont les suivants : (i) Désenclavement de la 

zone ; (ii) Développement des activités socio-économiques au long de l’emprise ; (iii) Contribution 

à la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté ; (iv) Une meilleure polarisation des 

infrastructures socio-économiques ; (v) Amélioration de la sécurité routière ; (vi) Amélioration du 

drainage le long de la route. 

Les détails de l’ensemble des impacts sont discutés dans le rapport EIES/PGES et le PARC. 

4 Études socioéconomiques  

 

La zone d’influence directe est constituée par les préfectures et les agglomérations directement 

desservies sur le parcours de la route en étude, Cette zone est composée des préfectures de Coyah 

et Forécariah. On rappellera ci-après les données socio-économiques de la zone d’influence 

immédiate du projet.  
 

4.2 Données socioéconomiques de la zone d’influence directe 

4.2.1 Données démographiques  
 

La population de la zone d’influence directe est, en 2010, de 806 899  habitants soit 7,5 % de la population 

de la Guinée. 

  Tableau 3 : Données démographiques 

Préfecture Pop.2010 Superficie (km²) Densité hbts/km² 

- Coyah - 393286 - 1275 - 308 

- Forécariah - 413613 - 4384 - 94 

Total zone d'influence 806899 5659 143 

 

4.2.2 Activités économiques de la zone d’influence immédiate 

De manière générale, les chefs de ménages de la zone d’étude pratiquent l’agriculture, la pêche, 

l’élevage, et le petit commerce.  En effet, l’agriculture est la principale activité de la population. 

Trois grandes formes d’agriculture sont pratiquées en Basse guinée : on trouve l’agriculture dans 
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les marécages, sur les collines et dans les vallées. Les principales cultures vivrières sont le riz 

(cultivés dans les mangroves, les bas-fonds, et le piedmont), le manioc, le maïs et beaucoup 

d’autres légumes et tubercules. Les bananes, le palmier à huile, l’ananas, les agrumes constituent 

les cultures d’exportation.  Les élevages de bovins et de petits ruminants sont très peu développés 

dans la zone du projet.  La pêche est la seconde activité pratiquée dans la zone d’étude. Les 

quantités de poissons disponibles proviennent principalement de la pêche maritime artisanale et 

de la pêche continentale. Les poissons et les crustacés sont des sources considérables de protéine 

pour les populations locales. Les produits de la pêche sont vendus sur le marché à l’état frais ou 

fumé.  

4.2.3 Conditions de vie des femmes 

Les femmes sont l’objet de nombreuses discriminations. La majorité des filles subissent encore 

l’excision. 85% des femmes sont analphabètes (63% pour les hommes). Elles représentent 41% 

des cas notifiés de VIH-SIDA. Elles participent à la vie publique mais restent exclues des prises 

de décision et sont cantonnées principalement au secteur économique informel. L’enquête Démo-

sanitaire de Guinée a relevé une mortalité maternelle élevée (528 pour cent mille) en raison de 

grossesses fréquentes (l’indice synthétique de fécondité est de 5,5), de la précocité des unions 

(50% des filles sont mères à 15-18 ans); et de la faible prise en charge des accouchements par du 

personnel qualifié (29%). Près d’un cinquième des femmes (21%) n’ont aucune activité génératrice 

de revenu, ceci est surtout marqué en milieu urbain ou la proportion est de 37% contre 17% en 

milieu rural. 

4.2.4 Gestion foncière  

La cohabitation du droit coutumier largement pratiqué en particulier en milieu rural et du droit 

moderne marque le régime foncier guinéen. La loi fondamentale établit et reconnait le droit de 

propriété privée en Guinée. Elle institue la prééminence de l’Etat sur le sol et le sous-sol Guinéen. 

En milieu rural la gestion des terres est régie par les droits coutumiers. La zone de projet est 

occupée par des sociétés agropastorales. Les normes d’appropriation foncière dans ces sociétés 

sont avant tout fixées par la tradition. Cette tradition fait prévaloir le droit du premier occupant 

et/ou du premier défricheur. L’accès à la terre est basé sur la prééminence du droit des « 

autochtones » sur les arrivants ultérieurs. Tout nouvel arrivant se doit de trouver un ‘’tuteur’’ (hôte) 

parmi les chefs de lignage déjà installés, les patriarches en échange des noix de cola.  

 

L’héritage est le principal mode traditionnel et actuel d’accès à la propriété foncière. Le don est 

également un mode d’appropriation qui était fréquente entre autochtones et allochtones ou entre 

oncle et neveu. Il était favorisé par la plus grande disponibilité foncière. Cette pratique à tendance 

à disparaître aujourd’hui, suite à l’augmentation de la population et des besoins consécutifs en 

terre de culture. D’autres formes d’accès à la terre se sont ensuite développées : le prêt, la location, 

puis l’achat.  

4.3 Caractéristiques socio-économiques des PAP 

 

Le dégagement d’emprise de la route le long du tracé, affectera au total 40 biens réparties 

comme suit :  

  Tableau : 4 : nombre de biens par préfectures 

 Préfecture Coyah Forécariah 

Nombre de biens  15 25 

 

Les biens affectés par le projet concernent  donc des bâtiments dont certains seront totalement 

démolis et d’autres partiellement. En plus, des pertes d’habitation, le projet impactera les arbres 

fruitiers et les plantations forestières. Une autre catégorie de biens comme la station-service et le 
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portail de l’usine de jus de fruit de Salguidia qui sera également touchée par le projet.  La  plupart 

des biens et actifs appartiennent à des individus. Le seul bien communautaire affecté est la clôture 

de la Mosquée centrale de  Forécariah. 

 

Un recensement des personnes affectées par le projet a été réalisé en septembre 2016 et actualisé 

en février 2017 dans l’emprise de la route. Ce recensement a indiqué que : 

 Au total 15 maisons devront être démolies dont 3 partiellement et douze 12 totalement; 

 la Clôture d’une Mosquée sera partiellement détruite ; 

 15 terres agricoles et sylvicoles seront affectées; 

 Une tête de source est susceptible d’être touchée si le tracé n’est pas corrigé. 

 

En considérant les membres des ménages concernés par la démolition de maisons d’habitation le 

nombre total de PAP est de 135 personnes réparties comme suit : (i) 15 ménages dont au total 120 

personnes ; (ii) 15 personnes sont concernées par les pertes agricoles et sylvicoles. 

 

Les autres biens sont considérées comme biens communautaires (la Clôture d’une Mosquée sera 

partiellement détruite et potentiellement une tête de source). Aucun site sacré ou archéologique 

n’a été recensé dans l’emprise de la route.  

 

Le portrait des PAP peut être décrit comme suit : 

 

 Caractéristiques démographiques : 100% des chefs de ménages sont des hommes (société 

patriarcale) le nombre d’individus par ménage  augmente d’année et année de façon 

générale dans la zone d’étude. Au niveau des PAP en moyenne ce nombre est de 8 individus 

par ménage. La quasi-totalité de ceux-ci (96%) se disent installés sur leur territoire depuis 

toujours ; 

 

  Age : De manière générale, la population de la zone d’étude est jeune (52% de la 

population a moins de 16 ans) et connait donc des besoins conséquents en termes d’accès 

à l’éducation, emploi etc. Cependant, la moyenne d’âge des chefs de ménages susceptibles 

d’être affectées par le projet est de 45 ans ; 

 

 Education : Le niveau d’instruction des chefs de ménages enquêtés au niveau des PAP est 

à majorité analphabète (77,14%) contre 22,85 % de personnes ayant un niveau 

d’instruction allant du secondaire au supérieur ; 

 

 Activités économiques : A l’instar de nombreuses communautés en Guinée, les activités 

des ménages de la zone d’étude se caractérisent par un large panel d’activités et la 

combinaison de différentes d’entre elles dans des systèmes pluriactifs. L’agriculture est 

l’activité économique la plus répandue dans la zone d’étude. Cependant au niveau des PAP, 

la proportion d’individus pratiquant cette activité est de 22,85%. Le nombre de personnes 

salariées est de 20%. Les autres activités concernent l’artisanat et le commerce 

(commercialisation des produits agricoles, d’élevage et de produits manufacturés) ; 

 

 Personnes vulnérables : Dans le cadre de cette étude, aucune situation de vulnérabilité 

n’a été observée chez les personnes affectées par le projet. Compte tenu des délais souvent 

longs liés à la mise en œuvre du PARC après approbation des projets, une actualisation est 

souvent nécessaire. Pour parer à toute éventualité, une provision est mise dans le budget 

pour assister d’éventuelles personnes vulnérables lors de l’actualisation. 
 

5 Consultations et diffusion de l’information 
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Dans le cadre de la préparation du projet, des consultations publiques ont été menées au niveau 

institutionnel, dans la zone du projet  et au niveau de Conakry en 2012 et en 2016. Ces 

consultations avaient essentiellement pour but : (i) d’informer les autorités nationales, régionales 

et locales et les populations riveraines sur le programme en cours d’instruction; (ii) de recueillir 

leurs avis, préoccupations et attentes sur le programme; (iii) de les informer sur les impacts négatifs 

du programme notamment sur les expropriations et recueillir leurs avis quant aux mesures 

d’atténuation ou de bonification proposées dans le PARC ; (iv) de susciter leur adhésion pour une 

implication conséquente et une appropriation réelle du programme.. 

Lors des séances de travail avec les institutions, étaient présents : Ministère du Plan (Direction des 

investissements publics), Ministère des Travaux publics (Service de suivi du plan de gestion 

environnemental de la Direction Nationale des Infrastructures), Ministère de l’Environnement et 

des Eaux et Forêts (Bureau Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales et Direction des 

Eaux et Forêts) les représentants des collectivités locales, communautés riveraines et les personnes 

affectées. Plus de 65 personnes ont participés à la consultation publique menée le 19 novembre 

2016 à Forecariah. Pour celle de Coyah ce nombre était de plus de 40. 
 

 

5.2 Synthèse des consultations dans le cadre de l’EIES1 
 

Les populations des localités traversées par la route, lors des séances de consultation publique, ont 

montré leur intérêt pour le projet. Elles ont réaffirmé leurs adhésions et leurs accompagnements à 

l’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet. Cependant, elles ont exprimé leurs 

souhaits de voir réaliser certains aménagements connexes au projet de route pour impulser le 

développement socioéconomiques des localités riveraines. 
 

Préfecture de Coyah 

 

Sur les préoccupations concernant les impacts environnementaux il s’agit de : (i) la réduction des 

effets des poussières sur les populations par l'arrosage afin de protéger les habitations contre les 

poussières pendant la construction de la route; (ii) la préservation des ressources naturelles 

notamment les cours d'eau et les galeries forestières au cours des travaux d'aménagement de la 

Route ; (iii) le contrôle de la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

par le Comité Préfectoral de Suivi Environnemental et Social (CPSES) de Coyah ; (iv) la 

conservation et la protection de la source intarissable (puits) située à Coyah centre dans l'emprise 

de la route.  

 

Sur les préoccupations concernant les impacts sociaux, il s’agit de : (i) l'emploi des jeunes ; (ii) La 

mise en place des dispositifs de sécurité pendant et après la reconstruction de la route, surtout dans 

les localités traversées par les camions ; (iii) l'indemnisation de tous les biens affectés par les 

travaux de la route (les terres de cultures, les arbres fruitiers et les habitations). 

 

Il a aussi été suggéré la sensibilisation régulière des populations afin qu'elles acceptent à partir de 

cette consultation publique de s'installer au-delà de 50 mètres de l'emprise de la route pour éviter 

à l'avenir d'éventuels déguerpissements (déplacement). La sensibilisation des populations et des 

usagers aux mesures de sécurité pendant toute la durée du projet. 

 
Préfecture de Forecariah 

Sur les préoccupations concernant les impacts environnementaux il s’agit de : (i)  la protection des 

habitations contre les poussières pendant la construction de la route ; (ii)  la préservation des 

                                                 
1 Cette section a été maintenue étant donne que les questions d’indemnisation ont été évoquées lors desdites 

consultations. 
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ressources naturelles notamment les cours d'eau pendant la construction de la route ; (iii) la 

réhabilitation des carrières d'emprunts en fin de travaux, la protection des essences forestières en 

limitant les travaux exclusivement dans l'emprise du projet ; (iv) la réduction des effets des 

poussières sur les populations, la protection de la route contre les déversements accidentels des 

huiles et l'usage des clics sur la chaussée par les usagers. 

 

Sur les préoccupations concernant les impacts sociaux il s’agit de : (i) la compensation des biens 

qui seront détruits ; (ii) l’accompagnement des PAP dans la mise en œuvre des procédures 

d’indemnisations ; (iii) la construction du pont de Fendéfodéyah pour faciliter l'accès des 

populations à la route dans la commune urbaine, ce qui pourrait favoriser l'extension de la ville ; 

(iv) La sensibilisation des populations et des usagers pendant toute la durée du projet 

 

La plupart de ces préoccupations ont été prises en compte dans la conception du projet et les 

mesures d’atténuation du PGES. 

 

La Ministre des Travaux Publics qui a participé aux consultations publiques du 19 novembre 2016, 

a indiqué que la gestion des cas de compensation des biens affectés devra se faire dans la 

transparence et la détermination de leur nature en fonction des habitations, l'indication claire du 

rôle des acteurs. Aussi, il a été retenu la circonscription et la limitation stricte des activités dans 

l'emprise du projet pour éviter au maximum le déguerpissement des maisons d'habitations, des 

terres de cultures fruitières et maraîchères, des champs en bordure de la route. 

 

Le 16 septembre 2016, le certificat de conformité a été délivré pour le projet par les autorités 

compétentes Guinéennes. L’EIES/PGES sera diffusée par tout moyen que le Gouvernement 

Guinéen jugera utile. La Banque procèdera à publication du résumé de l’EIES/PGES sur son site 

conformément à ses règles et procédures. 

 

5.2. Lors de la réalisation du PARC 

 

Conformément aux exigences nationales et celles de la Banque, des consultations spécifiques aux 

PAP ont été organisées. Elles ont d’abord commencé par l’information individuelle des personnes 

affectées lors du recensement réalisé en septembre 2016. Cette phase a permis l’identification 

participative des biens affectés et la signature de chaque fiche par les propriétaires, le représentant 

de la direction préfectorale de l’habitat et celui des travaux publics. 

 

Ensuite, une consultation publique des PAP a été organisée en février 2016 dans les localités 

concernées comme suit : 

 le 15 février 2017 à Farmoreah ; 

 le 16 février 2017 à Coyah..  

 

Ont pris part à ces différentes rencontres, le Secrétaire général de la Commune rurale concernée, 

le Sous-préfet, le Président de District de la commune concernée, le Chef service suivi du Plan de 

Gestion Environnementale et Sociale au Ministère des Travaux publics, le Chef de Département 

évaluation des projets d’infrastructures et industriels au BGEEE, les personnes affectées. Les PV 

et listes de présence sont annexés au PARC. 

 

L’objectif de ce cette consultation était de : (i) présenter le projet aux PAP ; (ii) présenter le 

processus de réalisation du PARC y compris les options d’indemnisation et de compensation ; (iii) 

recueillir les informations complémentaires auprès des PAP et discuter sur les types de 

compensation souhaitées par celles-ci. 
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La plupart des attentes formulées par les communautés vis à vis du projet ont trait aux 

indemnisations et compensations ainsi qu’au mécanisme d’information : 

 

 d’une manière générale, l’ensemble des PAP souhaite être compensé en numéraire pour la 

perte des biens qu’ils subiront ; 

 les communautés se posent des questions sur les méthodes de calculs de biens et sur les 

modalités de versements de ces éventuelles compensations. Selon certaines, il serait 

nécessaire de mettre en place un système de calcul qui tient compte des prix du marché ; 

 également, pour ce qui est des canaux de transaction liés au versement de la compensation, 

pour beaucoup de communautés elles ne souhaitent pas que des intermédiaires se 

positionnent entre elles et le projet ; 

 d’autres ne sont pas du tout favorable à la démolition partielle et exigent que les frais de 

compensation couvrent l’ensemble du bien affecté ; 

 l’ensemble des communautés restent dans l’attente d’un accès à l’emploi notamment pour 

les jeunes ; 

 les PAP ont affirmé au cours des consultations leur souhait d’être informées régulièrement 

sur le projet. De manière générale, la plupart des communautés souhaitent être représentées 

et informées par les autorités locales. Cependant, dans nombre de communautés, si ce 

système doit être respecté, il devrait être secondé par un système d’appui supplémentaire. 

 

Au terme des échanges, les participants ont réaffirmé leur adhésion totale au projet sous réserve 

de la prise en compte des préoccupations et attentes exprimées. A toutes ces préoccupations et 

attentes exprimées, les réponses appropriées ont été apportées conformément aux exigences 

nationales et celles de la Banque.  

 

Par rapport aux préoccupations exprimées par les PAP, le Projet prendra en compte celles-ci 

conformément aux exigences nationales et celles de la BAD : 

 L’évaluation des biens prend en compte la valeur des biens y compris les terres au prix du 

marché ; 

 L’évaluation prendra en compte l’intégralité des coûts des bâtiments qui subiront une 

démolition partielle afin de mettre les PAP dans de meilleures conditions ; 

 Pour la tête de source située dans l’emprise de la route et autres biens communautaires, 

des dispositions seront prises pour aménager la tête de source en modifiant le tracé afin de 

la préserver et permettre aux populations de bénéficier des services rendus par cette source 

d’eau potable ; 

 Concernant le volet consultation et information des PAP, les dispositions ci-dessous 

adressées à ces  préoccupations. En outre, les PAP ont été recensés et des fiches 

d’identification ont été dressées. A cette occasion, elles ont été informées du processus 

d’indemnisation en vigueur. 

 

L’approche participative sera utilisée pour impliquer toutes les populations concernées, 

notamment les PAPs, la société civile et les autorités locales. Ces activités auront lieu le long de 

la section routière. Pour ce faire, des provisions sont faites pour la sensibilisation des populations 

à travers un Plan de communication et de consultation qui sera élaboré et mis en œuvre pour 

accompagner la mise en œuvre du PARC. Ce plan prévoit des consultations publiques en deux 

phases : (i) une phase de consultation publique à travers des réunions plénières ; (ii) une phase de 

consultation individuelle s’intégrant dans la mise en œuvre du PARC pour les indemnisations. Une 

provision budgétaire est faite pour la réalisation et la mise en œuvre de ce plan de communication. 
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6 Indemnisation et aide à la réinstallation  

6.2 Critères d’éligibilité des PAP et date d’éligibilité  

 

Les personnes éligibles sont les hommes et les femmes affectés négativement par la mise en œuvre 

du projet et se situant dans l’emprise de la route. Par définition, une personne est dite affectée 

négativement par le projet, lorsque du fait du projet, cette personne perd des sources de revenus, 

des droits de propriété, d'usage ou d'autres droits sur un bâtiment, une portion de terre ou tout autre 

bien meuble ou immeuble, en totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. 

 

Ces personnes, en faisant la synthèse des exigences de la loi Guinéenne et de la Banque sont celles 

qui : (i) Possèdent des droits légaux sur les terres, y compris les droits coutumiers et traditionnels 

; (ii) Ne possèdent pas des droits légaux sur les terres au moment du recensement mais ont sur ces 

terres ou biens un droit de jouissance reconnu ou certaines revendications ; (iii) Occupent les terres, 

bien que n’ayant pas sur elles un droit légal. 

 

Les personnes ainsi affectées auront droit à des indemnisations et compensations, c'est-à-dire 

qu’elles devront bénéficier des mesures permettant d’atténuer ce préjudice. Ces mesures peuvent 

être une indemnisation ou une compensation en fonction de leur statut d’occupation de la zone 

affectée, la réhabilitation, l’allocation de délocalisation, l’allocation de perturbation. Sont aussi 

éligibles aux compensations les ayants droits formellement reconnus des personnes décédées dans 

l’intervalle de temps s’écoulant entre le moment du recensement des biens et celui de la 

distribution des indemnités et des compensations. Les personnes affectées par les activités du 

Projet dans les différentes composantes devront bénéficier d’une indemnisation calculée à partir 

d’une date appelée date d’éligibilité d’attribution des droits. 

 

Dans le cadre de ce projet la date d’éligibilité prévue par les autorités est le 15 mars 2017. Cette 

date a été communiquée aux PAPs en français, soussou, poular et maninka à travers des 

communiques radiodiffusés le 09 mars 2017. Les différentes preuves de communication sont 

annexées au PARC. 

 

6.3 Cadre juridique et règlementaire 

 

Á l’analyse du cadre  règlementaire guinéen, il ressort que la législation nationale et les 

procédures de la BAD présentent un certain nombre de similitudes et quelques points de 

divergences. 
 

Pour les similitudes, elles portent sur : 

 le principe même de l’indemnisation/compensation en cas de perte des biens ; 

 la période de compensation, qui doit se situer préalablement à la mise en œuvre de 

l’investissement ; 

 les formes de compensation (numéraire, nature) ; 

 l’information et la consultation des populations ; 

 l’inéligibilité pour les occupants du site postérieurement à la délivrance de l’information 

relative au projet. 

 

Les divergences concernent des éléments prescrits par la BAD mais qui sont inconnus de la 

réglementation nationale : 

 les taux d’indemnisation ; 

 les formes de prise en charge ; 
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 l’assistance aux groupes vulnérables ; 

 le suivi des réinstallés et la réhabilitation économique des PAP. 

 
Les éléments de similitude et divergence sont détaillés dans chacune des parties correspondantes du PARC. 

Les évaluations et le processus prend en compte les similitudes et appliquent en cas de divergences celle 

qui est la plus favorable aux PAP. 

 

Tableau 5 : comparaison de la procédure nationale et celle de la BAD 
Thèmes Cadre juridique national Procédures de la BAD Observations/Recommandations 

Principe 

général 

Indemnisation juste et équitable 

en cas de déplacement 

involontaire 

-compensations en cas de 

déplacement involontaire 

-Réhabilitation économique 

Les procédures  de la BAD et la 

législation guinéenne se rejoignent en 

matière d’indemnisation en cas de 

déplacement involontaire.  

Eligibilité des 

personnes 

pouvant être 

déplacées 

-Propriétaires légaux des terrains 

- Personnes ayant perdu un bien 

(terres, bâtiment, cultures 

bien culturel, toutes mises en 

œuvre constatées 

- Propriétaires du terrain 

coutumier 

-Propriétaires légaux  

-Exploitants des terrains 

coutumiers 

- Personnes ayant perdu un 

bien (terres, bâtiment) 

- Personne limitée dans l’accès 

aux biens et aux ressources 

(maison en location, ressource 

naturelle) 

 

Dispositions similaires 

 

Inéligibilité - Personnes installées sur le site 

du projet après l’information sur 

le déplacement involontaire  

après le délai requis 

Personnes installées sur le site 

du projet après l’information 

sur le déplacement involontaire  

après le délai requis 

Dispositions similaires 

Taux de 

compensation 

A la valeur nette actuelle du bien 

(le taux tient compte de l’état de 

dépréciation) 

Au coût de remplacement du 

bien affecté 

Divergence car l’indemnisation sur la 

base du bien déprécié ne permettrait pas 

aux victimes de remplacer le bien perdu 

Appliquer les procédures de la BAD 

Terres Prix de cession du Service des 

Domaines (généralement des 

prix sociaux) 

Valeur au prix dominant du 

marché, Compensation en 

nature (terre contre terre) 

Appliquer les procédures de la BAD 

Cultures Le Guide référentiel sur les 

questions de compensation et/ou 

d’indemnisation des agriculteurs 

et collectivités rurales de Guinée 

fixe les tarifs des indemnités à 

allouer aux propriétaires 

victimes de destruction des 

cultures 

et arbres cultivés survenant pour 

cause d’utilité publique. Le tarif 

est fixé selon les 

types de cultures barèmes 

officiels. L’indemnisation prend 

en compte l’âge, la productivité, 

le prix du marché, les frais  de 

semences et d’entretien 

Espèce d’arbres /culture 

 âge (productivité), 

 prix des produits en haute 

saison (au meilleur coût), 

l’inflation. 

Les deux sont d’accord sur la nature des 

espèces. Mais les taux prévus par le guide 

sont figés et ne tiennent pas compte des 

autres aspects comme l’inflation.  

 

Appliquer les procédures de la BAD 

Immeuble Barèmes officiels en m2, établis 

en fonction de : i) La 

classification (six catégorie), ii) 

Age (taux de vétusté), iii) 

dimensions et superficie 

· Pas d’indemnisation pour les 

installations illégales ou 

appartenant à l’Etat.  

Taux prenant en compte le cout 

plein de remplacement y 

compris le coût des matériaux 

de construction, le coût de la 

main d’œuvre, etc. 

Appliquer les procédures de la BAD 

Assistance 

aux déplacés 

NA Assistance multiforme aux 

déplacés 

Suivi pour s’assurer du confort 

des nouvelles conditions 

d’installation des PAP 

Appliquer les procédures de la BAD 

Procédures 

Délais Indemnisations préalable au 

déplacement (2 à 3 mois pour 

quitter les lieux) 

Indemnisations préalable au 

déplacement 

Petite nuance au niveau de la législation 

nationale, une fois, l’acte d’expropriation 

signé, le promoteur peut commencer à 
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jouir de son terrain même avant 

l’effectivité des indemnisations. 

Appliquer les procédures de la BAD 

Personnes 

vulnérables 

NA Considération particulière pour 

les personnes vulnérables 

Assistance multiformes 

Pas de politiques spécifiques aux 

personnes vulnérables. 

Appliquer les procédures de la BAD 

Contentieux Règlement à l’amiable, Recours 

à la Commission foncière et à la 

justice en cas d’insatisfaction 

d’une PAP 

Privilégier le dialogue pour une 

gestion des plaintes à l’amiable 

et dans la proximité 

Dispositions similaires 

Consultation 

et 

Participation 

La consultation des bénéficiaires 

est exigée 

Les populations déplacées 

devront être consultées de 

manière constructive et avoir la 

possibilité de participer à tout 

le processus de réinstallation 

conformément aux dispositions 

de la SO2  

Appliquer les procédures de la BAD 

Suivi et 

évaluation 

Non mentionné Nécessaire Appliquer les procédures de la BAD 

 

6.3  Evaluation de la valeur des pertes 

En annexe du PARC un descriptif détaillé de la méthode de calcul et d’estimation des 

pertes est donné. Les grilles présentées ici de même que la méthode proposée en annexe 

ont déjà été utilisés en Guinée pour des projets routiers et dans le cadre de PARC. Toutefois, 

si le PARC ne devait être mis en œuvre que longtemps après sa validation (ou son 

élaboration) une courte mission de réévaluation des prix du marché apportera plus de 

justesse aux calculs et donc aux compensations. 

 

 Arbres, cultures et terres agricoles : La Note technique d’indemnisation 

n°0281/MAEEEF/CAB/DNA/2008 du 11 février 2008  définit les indemnisations des 

agriculteurs ayant subi des dommages causés par des travaux d’ouverture de routes, de 

construction d’édifices ruraux, d’exploitation forestière et d’incendies involontaires. 

D’après cette note technique, l’indemnisation permettra aux agriculteurs de récupérer les 

investissements engagés en vue de poursuivre ou reprendre leurs activités. Il est précisé 

que cette note technique n’a  pas d’effet rétroactif. Si les dégâts sont de sources humaines, 

les agriculteurs doivent bénéficier d’une indemnisation juste et équitable à la valeur des 

dégâts de la part des destructeurs (individus, sociétés, Etat), quel que soit l’intérêt pour 

lequel les dégâts ont été commis. La valeur de cette indemnisation doit permettre à 

l’agriculteur de poursuivre ses activités agricoles de façon normale. Si la superficie des 

plantations ou des champs est d’une certaine importance, la valeur du terrain doit être prise 

en compte et conforme à sa valeur agronomique ; 

 

 Bâtiments/biens immobiliers : Lorsque les PAP exigeraient le règlement correspondant à 

leur déplacement physique en argent, le projet proposera le paiement d’un forfait 

comprenant le coût plein de remplacement d’un bâtiment identique neuf y compris le 

terrain concerné. Dans le cas contraire, le projet proposera de prendre en charge la 

construction d’un bâtiment de remplacement d’un niveau équivalent à celui perdu. En plus 

de la maison, comprendra l’installation d’une latrine extérieure et d’une cuisine annexe. 

Ce choix doit être fait par la PAP et consigné aux termes d’un agrément signé permettant 

au projet d’engager les démarches et travaux correspondants. Les travaux réceptionnés par 

le projet devront faire l’objet d’une rétrocession auprès des PAP. Un dossier comportant 

les plans, les garanties décennales, les actes et les titres sera établi. 

 

7 Mécanisme de recours   

 



14 

 

Plusieurs mécanismes existent pour résoudre les conflits qui peuvent naître en raison des 

compensations / réinstallations des populations : (i) le système d'un arbitrage traditionnel ; (ii) ou 

le recours aux tribunaux. 

 

7.2 Présentation des mécanismes 

Le système d’un arbitrage traditionnel consiste : (i) à fournir des explications en détail aux PAP, 

la manière dont l’indemnité d’expropriation a été calculée ; (ii) ou à recourir à l’arbitrage des 

notables de la communauté de base notamment en faisant appel à des anciens ou à des personnes 

respectées dans la communauté de base. 

 

Le recours aux tribunaux consiste à saisir les autorités compétentes pour régler les litiges sur une 

base juridique. 

 

7.2.1 ... Mécanisme de résolution traditionnel 

 

Ce mécanisme sera mis sur place pour permettre à tout PAP d'exprimer son désaccord. Il sera 

chargée d'évaluer la recevabilité des réclamations et de les traiter en cas de griefs. Il devra mettre 

tous les moyens en œuvre afin de recueillir les plaintes (coordonnées des membres, procédure de 

dépôt des doléances, etc.). Chaque personne affectée, tout en conservant bien sûr la possibilité de 

recourir à la Justice, pourra faire appel à ce mécanisme.  Il comprendra deux étapes principales : 

 

 l'enregistrement de la plainte ou du litige : Le Ministère en charge des Travaux Publics 

à travers la Direction Nationale des Infrastructures devra mettre en place des registres de 

plaintes au niveau des localités concernées (Chef de village ou de quartier, Mairies, etc.). 

L'existence de ces registres et les possibilités d'y accéder, c'est-à-dire des renseignements 

concernant les lieux de leur installation et la manière d'approcher les agents responsables 

de l'enregistrement des plaintes, etc., devront être largement diffusée aux PAP à travers 

le cadre des activités de consultation et d'information. Ces registres seront ouverts aux 

plaignants dès le lancement des activités de recensement dans une zone donnée. Le 

tableau ci-dessus donne les quatre catégories selon lesquelles une plainte pourra 

être classée suite à l’examen préliminaire.  

 

 Tableau  6  :  Out i l  de  c lass i f i ca t ion  e t  de  communicat ion  des  p la in te s  

Catégorie Description et indice de sévérité de la plainte 

Catégorie 1 Plainte isolée, sans impact pour le Projet et la Communauté  

Catégorie 2 Plainte réitérée, avec un impact limité pour le Projet et la Communauté  

Catégorie 3 Plainte isolée, avec un impact majeur sur le Projet ou la Communauté  

Catégorie 4 Plainte réitérée, avec un impact majeur sur le Projet ou la Communauté  
   

 Traitement et suivi de la plainte : Pour les cas les moins sévères, c’est-à-dire n’ayant 

qu’un faible impact sur les communautés une enquête rapide sera menée par le service de 

résolution des plaintes afin d’en vérifier la validité. Une solution sera alors proposée 

directement au plaignant. En cas d’échec de cette procédure, une médiation sera entamée 

avec les autorités coutumières. Dans ce type de cas la solution proposée sera généralement 

de l’ordre d’une simple médiation ou de mesures correctives de faible amplitude. Dans les 

cas plus sévères (cas 3 et 4 dans le tableau ci-dessus) le projet devra organiser une rencontre 

avec les plaignants en présence des autorités coutumières. Une enquête sera menée  par   le 

service pour identifier l’origine des plaintes et formuler une résolution. Les services 

compétents concernés par la plainte seront mobilisés par le projet. Médiation et arbitrage 
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seront menés avec le Comité local. Les mesures correctives, si elles sont proposées, feront 

l’objet d’un agrément préalable avant leur mise en œuvre. 

 

 le traitement à l'amiable : Une durée de un (01) mois et demi sera retenue. Après les 

plaintes et accord sur les changements à apporter pour une meilleure prise en compte des 

intérêts des PAP, un procès-verbal devra garantir cette entente et les modifications 

nécessaires seront apportées. Il appartiendra aux autorités locales et administratives d’en 

informer les PAP. 

 

7.2.2 Dispositions administratives et recours à la Justice 

 

Le recours à la justice est possible en cas de l’échec de la voie amiable. Mais, cette procédure 

devra dans la mesure du possible être évitée. En effet, le recours aux tribunaux : 

 nécessite souvent des délais longs avant qu'une affaire soit traitée ; 

 peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme complexe 

(avec experts et juristes) qui souvent peut échapper complètement au plaignant et 

finalement se retourner contre lui.  

 

Sur ce point, il est préférable d’utiliser les mécanismes moins formels et plus protecteurs des droits 

des particuliers. Ainsi, il convient donc de  favoriser la mise en place d’un mécanisme 

extrajudiciaire de traitement des litiges faisant appel à l'explication et à la médiation par des tiers 

(commission locale de conciliation). La composition de ce comité sera définie d’un commun 

accord entre les autorités administratives et locales en fonction de la nature du litige à traiter.   
 

8 Calendrier d’exécution  

Le Gouvernement Guinéen devra mettre en œuvre le PAR immédiatement, pour que l’opération 

de réinstallation soit achevée avant que les travaux de construction ne débutent. 
 

Tableau 7 : Calendrier d’exécution  

 

9 Coûts et budget  

Activité 

Phase du projet Pré construction Construction 

Année 1 2 3 

Mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Mise en œuvre du PAR                               

Mise en place des comités 

préfectoraux et locaux; 
                              

Matérialisation physique de 

la  zone d’emprise du 

corridor ; 

                              

Retour sur l’identification 

des personnes affectées par le 

projet et règlement des 

discussions domaniales 

                              

Mise à jour du Calcul de la 

valeur des pertes causées par 

le Projet. 

                              
Définition du type de 

compensation et 

négociation avec les PAP 

                              

Exécution des 

compensations identifiées : 
                              

Identification, acquisition et 

préparation des sites de 

réinstallation s’il y a lieu 

                              

Déplacement et déménagement                               

Suivi et évaluation                               
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9.1 Budget estimatif  

 

L’estimation du coût global du PARC et de l’indemnisation est déterminée par l’étude socio-

économique et les enquêtes de l’équipe d’évaluation des biens. Le Ministère des Travaux publics 

en collaboration avec les services étatiques compétents  approuveront les budgets, les mécanismes 

et dispositions de paiements présentés en détails dans le PARC. A cette phase, le budget tient 

compte, entre autres :  

 les coûts de compensation des pertes des biens (bâtis, terres, cultures, patrimoine culturel, 

etc.) ;  

 les coûts de réalisation des PARC ; 

 les coûts de sensibilisation et de consultation publique. 
 

Tableau N°7 : Coût global du PARC 

Poste FGN 

INDEMNISATIONS         3,609,856,799  

indemnisations des cultures et arbres cultivés y compris les terres concernées           99,028,090  

indemnisations des habitations et différents bâtiments y compris les terrains       3,021,328,709  

Réhabilitation/reconstruction des équipements socio-collectifs           89,500,000  

Imprévus/provision pour actualisation          400,000,000  

MISE EN ŒUVRE DU PAR       1,200,000,000  

Recrutement ONG pour l’accompagnement social communication, sensibilisation, 

gestion des plaintes information auprès des populations 
      1,000,000,000  

Fonctionnement des comités/commissions           80,000,000  

Renforcement des capacités au niveau des communes           60,000,000  

Facilitation du personnel concernée de l'Administration           60,000,000  

SUIVI ET EVALUATION          250,000,000  

Suivi interne par la Cellule de gestion          125,000,000  

Evaluation/audit Externe          125,000,000  

TOTAL GENERAL 5,059,856,799. 

 

 

Le coût de compensation des pertes de biens et autres actifs des PAP est estimé à 5,059,856,799. 

Il faut préciser que ce montant  prend en compte, en plus des compensations des biens individuels 

et socio collectifs les coûts relatifs à/aux : 

 coûts de sensibilisation et de consultation publique ;  

 coûts liés au renforcement des capacités des différentes parties prenantes ;  

 coûts de fonctionnement des commissions  d’évaluation et de compensation des biens  

 coûts de suivi/évaluation. 
 

9.2 Source de financement  

 

Le budget de la réinstallation devra être supporté par le Gouvernement Guinéen à travers par le 

Ministère des finances qui pourra utiliser une partie du Budget National de Développement pour 

régler les compensations ou déplacement car selon le texte sur l’expropriation pour cause d’utilité 

publique, les indemnités d’expropriation sont supportées par la partie ayant sollicité 

l’expropriation. Ce budget inclura également le renforcement des capacités, le suivi/évaluation et 

l’assistance à la réinstallation y compris les mesures d’assistance à destination des groupes 

vulnérables.  

 

10 Suivi et Evaluation   
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Pour la mise en œuvre du PARC, il sera nécessaire d'avoir en place un instrument de suivi et 

d’évaluation pour vérifier si la mise en œuvre se fait selon le plan accepté au préalable et à la 

satisfaction des PAP, et si, le cas échéant, des problèmes s’étaient manifestés qui n'étaient pas 

prévus dans le plan.  

 

Le suivi et l’évaluation de la réinstallation des PAP seront menés par le Ministère en charge des 

Travaux Publics en collaboration avec les autres parties prenantes notamment les commissions 

administratives mises en place dans le cadre de la préparation du PARC et les PAP elles-mêmes.  

Le Ministère des Travaux Publics pourra engager (si nécessaire) une structure sous forme 

d’assistance pour assurer l’évaluation (suivi externe) des résultats du PARC. Le but principal du 

processus de Suivi et Evaluation est de s’assurer que les principaux objectifs du Plan Abrégé de 

Réinstallation sont atteints. Dans cette optique, le processus devra prouver qu’effectivement les 

PAP ont reçu des compensations justes et équitables, qu’elles ont été compensées avant d’avoir à 

libérer leurs terres ou que leurs biens soient démolis ou perdus, et que leur niveau de vie est au 

moins équivalent sinon meilleur que celui d’avant le projet. 

 

Le Suivi et Evaluation s’articule autour de trois axes dont : 

 un premier portant sur la surveillance effectuée par le Ministère des Travaux Publics ; 

 un deuxième portant sur le suivi interne de l’exécution du PARC. Il sera mené par un 

spécialiste engagé par le Ministère des Travaux Publics, et 

 un troisième portant sur l’évaluation qui est un suivi externe de l’exécution du PARC et 

qui sera effectué par un consultant ou une ONG externe.  

 

L’évaluation du plan de réinstallation peut être menée une fois que les activités d’indemnisation 

et de réinstallation sont achevées. L’objectif de l’évaluation est d’établir que toutes les PAP sont 

correctement réinstallées et que celles-ci ont repris leurs activités productives. 

 

Enfin, l’Évaluation ou le Suivi externe vise à : 

 suivre dans le temps les indicateurs du profil socioéconomique des PAP et en apprécier et 

comprendre l’évolution ; 

 établir, en fin de projet, un nouveau profil socioéconomique des PAP qui sera comparé à 

la situation de référence pour juger et évaluer les impacts du PARC sur les plans social et 

économique. 

 

Toutes les activités identifiées dans ce tableau sont sous la responsabilité du le Ministère des 

Travaux Publics directement ou indirectement via un spécialiste qui lui fournira les services 

d’assistance (si nécessaire).  

 
Tableau 8 : Paramètres de suivi du PARC 

 
Éléments 

Suivis 
Mesures de suivi Indicateur/périodicité 

Périodicité 
Objectif de Performance 

Information 

et 

consultation 

- Mesurer le niveau de 

connaissances et 

d’information des PAP 

 

- Vérifier que les 

dispositifs de 

concertations et de 

communications sont 

conformes aux principes 

décrits dans de la SO-2  

Nombre de réunions de 

restitution et de diffusion 

du PAR  

Mensuel 
01 séance de restitution 

par localité impactée   

- Nombre de  

consultations  

- Nombre de personnes 

consultées 

 

Trimestriel 

- Au moins 01 séance de 

consultation par PAP 

 

- 100% de participation 

des PAP 

 Négociation 

des ententes 

et Médiation 

Vérifier l’acceptation et 

l’adhésion par rapport au 

barème de compensation  

- % et Nombre 

d’ententes signées 
Mensuel 

- 100% des ententes 

signées 
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Éléments 

Suivis 
Mesures de suivi Indicateur/périodicité 

Périodicité 
Objectif de Performance 

et signature des accords  - Nombre de 

réclamations et de 

litiges portés à la 

commission de 

médiation 

- % et Nombre de 

réclamations résolues 

- Nombre de PV de 

désaccords signés 

- 100% des réclamations 

sont résolus 

 

Compensati

ons aux PAP 

S’assurer que toutes les 

mesures de compensations 

et d’indemnisation des 

PAP sont exécutées 

conformément aux 

prévisions du PAR et selon 

les principes d’Équité et 

d’égalité genre 

- % et Nombre de PAP 

ayant reçu leurs 

compensations 

- Moment où les 

compensations sont 

reçues par rapport à la 

perte 

 

 

 

 

 

Mensuel 

- 100% des PAP, hommes 

et femmes, ont reçu leurs 

compensations 

 

- 100% des PAP ont  reçu 

leurs compensations 

avant la perte de leur 

bien 

 

Suivi des 

compensatio

ns  

- S’assurer que les 

personnes compensées 

ont rétabli leurs moyens 

d’existence 

 

- S’assurer que toutes les 

PAP vulnérables 

bénéficient d’un 

accompagnement social 

ou économique  

- % de PAP, ont 

recommencé leurs 

activités économiques 

ou en ont entrepris 

d’autres 

 

- % et Nombre de PAP 

vulnérables, 

bénéficiant 

d’assistance 

 

Mensuel 

- 100% des PAP 

vulnérables bénéficient 

de l’assistance demandée 

 

- 100% des PAP ont repris 

leurs activités 

économiques ou en ont 

de nouvelles  

- S’assurer que la durée 

du déplacement des PAP 

ne dépasse pas celle 

estimée  par le PAR  

- S’assurer que les pertes 

de revenus temporaires 

des PAP ne dépassent 

pas les compensations 

versées pour ce type de 

pertes 

- Durée du déplacement 

et de la réinstallation / 

suivi continu durant la 

réinstallation  

 

- Nombre de jours de 

pertes de revenus lors 

du déplacement /suivi 

continu durant la 

réinstallation  

Mensuel 

100% des PAP  

compensées pour les pertes 

de revenus se sont 

déplacées et ont repris 

leurs activités dans les 

durées estimées pour les 

compensations 

 

11 Références et contacts  

Le résumé a été élaboré sur la base des documents suivants : 

- EIES du projet de reconstruction de la route entre Coyah et Famoreah, avril 2017 

- PARC du projet de reconstruction de la route entre Coyah et Famoreah, avril 2017 

Pour d’autres informations complémentaires, s'adresser à : 

 

Pour la Direction Nationale des Infrastructures (DNI) 

 Dr. Bakary KABA, Dr. Bakary KABA, Directeur National des Infrastructures, Ministère 

des TP, boulevard du Commerce, BP 581, Kaloum, Conakry, E. mail 

drkababakary@yahoo.fr , Téléphone : +224 628 271 372 

Pour la Banque Africaine de Développement (BAD) 

 Abdoulaye TANDINA, BAD, Mali,  Email : a.tandina@afdb.org ; 

 Modeste KINANE, BAD, Cote d’Ivoire,  Email : m.kinane@afdb.org  

 

mailto:a.tandina@
mailto:m.kinane@afdb.org

