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RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (ESIA) 

 

Titre du projet : Projet de reconstruction de la route Coyah 

- Famoreah              

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

Pays                    : République de Guinée Catégorie 1 

Département     : PICU Division: PICU-1 

 

Introduction 

Le présent document constitue le résumé de l’Étude d’Impact Environnemental et Social (ÉIES) du 

Projet de reconstruction de la route Coyah - Famoreah. Conformément au Système de Sauvegarde 

Intégré (SSI) de la Banque Africaine de Développement (BAD) et des exigences nationales, ce projet 

est classé en catégorie 1. Ce résumé a été préparé conformément aux directives et procédures 

d’évaluation environnementale et sociale de la BAD pour les projets de Catégorie 1. 

 

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

institutionnel de la Guinée. Une description succincte des principales conditions de la zone du projet 

est présentée, à travers ses composantes physiques, biologiques et humaines, les variantes et 

alternatives sont comparées en termes de faisabilité technique, économique, environnementale et 

sociale. Ensuite les impacts positifs et négatifs les plus significatifs sur les milieux biophysiques et 

humain (socio-économique) sont présentés. Puis sont présentées les mesures de bonification et 

d’atténuation proposées pour accroître les bénéfices et/ou prévenir, minimiser, atténuer ou 

compenser les impacts négatifs, ainsi que le programme de suivi. Les consultations publiques tenues 

sont présentées et les initiatives complémentaires liées au projet. Enfin la synthèse des risques en 

matière de changement climatique ainsi que les mesures d’adaptation et d’atténuation sont 

proposées.  

  

1. Description et justification du projet 

 

1.1 Description du projet et objectifs 

Le projet consiste en la reconstruction  de la Route Nationale N°4, reliant la ville de Coyah et 

Farmoréah située en Guinée Maritime. 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 dans la sous-région ouest africaine. Sur le plan sectoriel, le projet vise à renforcer le 

désenclavement intérieur et extérieur de la Guinée. Sur le plan spécifique, le projet permettra 

d’améliorer le niveau de service de la chaine logistique de transport et la fluidité du trafic sur la route 

du corridor Conakry –Freetown ainsi que les conditions de vie des populations 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 
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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. 

 

 

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). 
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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 : 
 

 

 

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. 

 

 

1.2 Etat de la route 

La section de route considérée pour la réhabilitation est en état de dégradation avancée. Les villes et 

villages situées dans la zone du projet souffrent d’une forte dégradation de ce tronçon. Cette situation 

affecte la population locale en matière de mobilité, de développement des activités socio-

économiques et de santé publique. 

 

1.3 Principaux intrants requis 

 

Eau : L’eau constitue aussi un produit qui sera beaucoup consommée dans le cadre de ce projet. 

Des volumes importants d’eau sont nécessaires notamment pour la fabrication du béton, le 

compactage optimum des différentes couches de matériaux constituant le corps de la route, et divers 

nettoyages dans les bases chantiers. Les sites pouvant être utilisés pour l'approvisionnement en 

eau des travaux ont été identifié et ne constituent pas de contrainte majeure dans la zone du 

projet. 

 

Carburant : Le fonctionnement des engins et véhicules de chantier est fortement tributaire de son 

ravitaillement en carburants, lubrifiants (huiles et graisses).  

 

Sites d’emprunts latéritiques : Les sites d’emprunts du matériau latérite susceptibles d’être exploités 

pendant les travaux ont été identifiés. Pour l’exécution du projet, il sera impératif d’excaver de 

grandes superficies de zones d’emprunt. 

  

Tableau 3 : site d’emprunt latéritique 
Emprunt P.K. Situation Volume (m3) 

EG 1 Borne «  W » Droite 10 080 

EG 2 CF 52 Droite 10 240 

EG 3 CF 109 Droite 11 840 

EG 4 PK 61 Gauche 9 920 
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Carrière de roche :  

 Carrière de la Société Guinéenne de Granite : Cette carrière est en cours d’ouverture, elle est 

située à Mangata, au P.K. 10,4 de la liaison, sur la gauche et à faible distance du tracé ; le relief 

est peu marqué et la surface exploitable est de plusieurs hectares, il s’agit d’un granite calco 

alcalin à biotite faisant partie des granites de Maneah ; 

 Carrière de Senguelen (ou Madiné) : Cette carrière non exploitée est située à 85 kilomètres de 

Conakry, au sud de la route de Coyah à Forécariah, on y accède en empruntant une piste ( dite 

route de Kabak) sur la droite au niveau du village de Maférénya situé au PK 23,200 puis en 

tournant sur la droite à Senguelen, après 18 kilomètres et en roulant sur trois kilomètres, soit à 

une distance de 21 km de Maférénya ; 

 Zone de Fandié : Il s’agit d’un granite calco-alcalin à biotite et muscovite. Des affleurements 

sont visibles entre les PK 27,000 et 28,750 de Yoreya à Fandié sur la gauche  au niveau d’un 

projet de cité de l’air ainsi qu’au niveau du pont de Fandié ; ces affleurements sont limités et, 

une reconnaissance in-situ sera nécessaire avant de retenir ce site. 

 

Main d’œuvre : Les besoins des chantiers en ce qui concerne le nombre de personnes à mobiliser 

pour le chantier n’ont pas encore été estimés. Sur la base des travaux similaires, au total plus de 3000 

H/M seront créés pour les emplois directes et indirectes dans le cadre de ce projet.  

 

2 Cadre politique, légal et administratif 
 

2.1 Politiques et programmes de gestion des ressources naturelles et de l’environnement 

 

En Guinée, il a été élaboré plusieurs stratégies et programmes nationaux et sectoriels dans le domaine 

de l’environnement et la gestion des ressources naturelles. Il s’agit entre autres: (i) du Plan National 

d’Action pour l’environnement (PNAE), qui constitue la base de la politique environnementale du 

pays et qui comprend trois programmes cadres dont les  grands axes sont : gestion des ressources 

naturelles, Société et environnement et pollution et nuisances ; (ii) le Plan d’action national 

d’adaptation aux changements climatiques de la Guinée (PANA) ; (iii) le Plan d'action forestier 

national (PAFN-Guinée) ; (iv) le Programme d’Action Nationale de Lutte Contre la Désertification 

(PAN/LCD) ; (v) la Stratégie nationale et le plan d’action pour la conservation et l’utilisation durable 

de la diversité biologique ; (vi) le Schéma Directeur d’Aménagement de la Mangrove (SDAM),  qui 

consiste à lutter contre le processus de dégradation des écosystèmes de mangrove.  

 

2.2 Législation environnementale en rapport avec le projet 

 

Les principaux textes législatifs et réglementaires promulgués dans le domaine de l’environnement 

et de la gestion des ressources naturelles en relation avec le projet, sont principalement : (i) 
l’Ordonnance N°045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de l’environnement ; (ii) la loi L/96/012 du 22 

juillet 1996, modifiant et complétant l’ordonnance N° 022/PRG/89 du 10 mars 1989 portant sur les pénalités 

du code de l’environnement ; (iii) la loi L/98 n°017/98 portant Code de l’Urbanisme et de la Construction ; 

(iv) l’Ordonnance N°019/PRG/SGG/92 du 30 mars 1992 portant Code foncier et domanial ; (v) la loi 

L/2006/AN du 15 mai 2006 portant Code des collectivités locales ; (vi) la Loi L/96/010/AN / du 22 juillet 

1996 portant Réglementation des taxe à la pollution applicables aux établissements classés ; (vii) la loi 

L/97/020/AN 97 portant Code de la Santé Publique ; (viii) la loi L/96/009 du 22 juillet 1996 relative à la 

gestion des catastrophes naturelles et anthropiques ; (ix) la loi L/95/036/CTRN portant Code minier du 30 

juin 1995 ; (x) la loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant Code de l’eau ; (xi) le Décret N° 

199/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 codifiant les études d’impact ; (xii) le Décret D/97/287/PRG/SGG du 
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24 décembre 1997 réglementant la gestion et le contrôle   des substances chimiques nocives et dangereuses ; 

(xiii) le décret N°200/PRG/SGG/89 du 8 novembre 1989 portant régime juridique des installations classées 

pour la protection de l’environnement ; (xiv) le décret N°201/ PRG / SGG 89 du 8 novembre 1989 portant 

préservation du milieu marin contre toutes formes de pollution ; (xv) l’arrêté N° 8993/SGG/ du 11 octobre 

1993 fixant la nomenclature technique des installations classées ; (xvi) l’arrêté N°990/MRNE/SGG/90 du 31 

avril 1990, portant contenu, méthodologie et procédure de l’étude d’impact sur l’environnement ; (xvii) 

L’Arrêté n°A/2013/474/MEEF/CAB portant adoption du guide général d’évaluation environnementale du 11 

mars 2013, définit le contenu, la méthodologie et la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement, 

détermine le contenu, la méthodologie et les procédures à respecter lors de la réalisation d’une étude d’impact 

environnemental. Cet arrêté statue également sur l’obligation d’inclure dans l’étude d’impact, l’analyse de 

l’environnement socio-économique : les conséquences socio-économiques du projet doivent être identifiées 

et analysées ; (xviii) Loi n° L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014 portant Code du travail. 

 

2.3 Cadre institutionnel  

 

La mise en œuvre du projet requiert la participation de diverses institutions dont :   
 

 Ministère des Travaux Publics: assure la tutelle technique du Projet à travers la Direction 

Nationale des Infrastructures (DNI) ; 

 Ministère Environnement, Eaux et Forêts : Il a en charge la conception, l’élaboration et 

la coordination de la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans les domaines de 

la sauvegarde de l’environnement, de la gestion rationnelle des ressources naturelles et de 

l’amélioration de la qualité et du cadre de vie. En rapport avec le projet, ce Ministère s’appuie 

sur plusieurs Directions nationales (Environnement, Assainissement et du Cadre de vie et 

Eaux et Forêts), et dans le domaine des évaluations environnementales et sociale sur le 

Bureau Guinéen d’Etudes et d’Evaluation environnementale (BGEEE).  

 Les collectivités locales : La Préfecture, et en particulier les deux services concernés, la 

Direction Préfectorale de l’Agriculture et la Direction Préfectorale en charge de 

l’Urbanisme et de l’Habitat ont un rôle prépondérant à jouer dans le processus de mise 

en œuvre du PARC.  Par ailleurs certaines Préfectures disposent officiellement d’un 

Comité Préfectoral de Suivi Environnemental et Social. Une telle commission doit 

être mise ne place pour chaque Préfecture traversée par le projet, faisant participer les 

autorités communales, dans l’objectif est d’appuyer le présent travail de relocalisation 

puis la planification urbaine de la commune. Á noter que ces Comités sont déjà 

installés dans les préfectures de Coyah et de Forécariah. 

 

2.4 Politiques de sauvegarde de la  Banque Africaine de Développement (BAD) applicable dans le 

contexte de ce projet  

 

Le système de sauvegardes intégré (SSI) à travers ces cinq sauvegardes opérationnelles (SO): 

 

 Sauvegarde opérationnelle 1– Évaluation Environnementale : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée du fait qu’il s’agit d’un projet d’investissement assujetti de facto à l’évaluation 

environnementale et sociale ; 

 Sauvegarde opérationnelle 2 – Réinstallation involontaire : Cette sauvegarde opérationnelle est 

déclenchée du fait que le projet entrainera des expropriations;  

 Sauvegarde opérationnelle 3 – Biodiversité, ressources renouvelables et services 

Écosystémiques : Cette sauvegarde opérationnelle n’est pas déclenchée du fait que la route n’affectera 

pas de zone à fort potentiel de biodiversité ou de service écosystémique ; 

 Sauvegarde opérationnelle 4 – Prévention et contrôle de la pollution, matières dangereuses et 

utilisation efficiente des ressources : Cette sauvegarde opérationnelle est déclenchée du fait de 

l’existence de risque de pollutions et nuisances diverses lors des travaux. 
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 Sauvegarde opérationnelle 5 ‑ Conditions de travail, santé et sécurité : Cette sauvegarde 

opérationnelle est déclenchée du fait de l’existence de risques pour la santé et la sécurité des 

travailleurs lors de l’exécution des travaux en rapport avec les opérations de chantier. 

 

Les autres politiques et directives pertinentes restent applicables dès qu’elles sont déclenchées dans 

le cadre du SSI. Il s’agit principalement de: 

 Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

 Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

 manuel de consultation et de participation des parties prenantes aux opérations de la Banque 

(2001) 

 la politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

 procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 

(2015). 

 

2.5. Autres textes internationaux 

 

En plus de la législation nationale, la Guinée a adhéré à plusieurs conventions internationales dont 

les plus importantes pouvant avoir un lien avec le présent projet sont: (i) la convention sur la diversité 

biologique (Date d’adoption : 13 juin 1992 à Rio de Janeiro) ; (ii) la convention sur la protection du 

patrimoine mondial, culturel et naturel (Date d’adoption : 16 novembre 1972 à Paris) ; (iii) la 

convention cadre des nations unies sur les changements climatiques (Date d’adoption : 9 mai 1992 

à New York) ; (iv) la convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources 

naturelles (Date d’adoption : 15 septembre 1968 à Alger) ; (v) la convention de Vienne pour la 

protection de la couche d’Ozone (Date d’adoption : 22 mars 1985 à Vienne) ; (vi) la convention de 

Ramsar sur les zones humides d’importance internationale comme habitat de la faune sauvage (Date 

d’adoption : 1982 à Ramsar). 

 

3 Description de l'environnement du projet 

 

3.1 Définition des zones 

 

Zone d’impact Directe : La largeur de plate-forme en section courante est de 10 m permettant 

l’insertion d’une chaussée de 7 m de large, bordée de 2 accotements de 1.5 m. Pour les besoins de 

l’EIES la zone d’impact directe est globalement contenue dans un couloir de largeur 30-40 m ayant 

pour axe le tracé de la route. Les zones d’emprunt (sable, latérite, carrière), les carrières, les 

aménagements connexes, les sites d’installation de chantier devant être exploitées et les voies 

d’accès à ces zones et à ces sites.  

 

Zone d’impact indirect et cumulative : Elle concerne d’abord les 16 villages traversés par la route 

sur une zone. Elle concernera aussi les zones avoisinantes des infrastructures induites. 

 

3.2 Situation géographique, administrative et localisation du projet  

La route nationale n°4 s’étire le long de la côte atlantique en basse guinée entre Coyah et Farmoréah 

sur une distance de 74,6 km (d’après le nouveau tracé). Le projet dans son ensemble traverse deux 

préfectures (Coyah et Forécariah) qui appartiennent à la région administrative de Kindia. 
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3.3 Occupation et usages du sol  dans la zone d’emprise restreinte (tracé de la route) 

La visite du tracé a permis de déterminer la sensibilité de la zone des travaux avec l’identification 

de toutes les contraintes socio-environnementales pouvant constituer une gêne lors des travaux 

(obstacles physiques, éléments socio-économiques ou du patrimoine). La définition des différents 

enjeux (paysagers, patrimoniaux, socio-économiques et écologiques) associés au site du projet 

permet d’évaluer la sensibilité du milieu récepteur. De façon générale, il a été constaté que l’emprise 

est suffisante et peut contenir la route. Néanmoins, par endroit, cette emprise est occupée par de 

petits commerces, des Arbres fruitiers, des champs, des réseaux concessionnaires (eau et électricité). 

3.4 Principaux paramètres biophysiques de la zone d’étude élargie 

 Climat : Le climat est de type tropical humide subguinéen influencé par la mer. Elle est caractérisée par 

deux saisons d’égale durée : la saison sèche, qui s’étend de Novembre à Avril et la saison pluvieuse, de 

Mai à Octobre marqué par la mousson. Elle reçoit de 2.000 à 4.000 mm de pluie par an d’une préfecture 

à l’autre. La température moyenne annuelle est de 26,7°C. 

 Qualité de l’air et du bruit : Sur la base des données de la littérature récente dans la zone du projet, les 

particules de poussières dont les diamètres sont inférieurs à 2.5 µm et 1 µm n’ont pas connu de 

dépassement par rapports aux normes internationales en vigueur au cours. Par contre, les particules aux 

diamètres inférieurs à 10 µm ont connu un dépassement de valeurs par rapport aux normes 

internationales en vigueur à Maferenya Centre. Pour le bruit, la valeur obtenue pour Maferenya 

Centre est légèrement élevée en journée (72 db). 

 Relief : Le tracé de la route Coyah-Farmoreah se situe dans sa totalité à travers une large pénéplaine 

entre une zone côtière marécageuse, domaine de la mangrove et des plateaux gréseux de l’Ordovicien 

qui constituent l’extrémité Sud du Fouta Djalon; cette pénéplaine au relief mollement ondulé ne dépasse 

pas 100 mètres d’altitude ; 

 Géologie et pédologie : Le substratum est constitué de roches du précambrien inférieur (granites) et les 

formations éruptives (dolérites) ou sédimentaires (grés) ne se rencontrent pas le long du tracé. Plus 

précisément, la route traverse successivement les trois formations suivantes : (i) des migmatites (gneiss 

à biotite1 avec apport feldspathique diffus ayant fait perdre à la roche sa structure gneissique 

régulière); (ii) des granites à biotite et muscovite2 de type baoulé; (iii) des gneiss à biotite et 

parfois à amphibole bien lités et à fort pendage Ouest. La chaîne montagneuse située au nord et à 

l’est de la route est essentiellement constituée de grés siliceux et de micaschistes, impropres comme 

matériaux de construction routière; seuls quelques niveaux doléritiques sont signalés vers Firiguiadi et 

Samaya. 

 Hydrographie : Le réseau hydrographique est particulièrement dense dans la zone du projet, on 

rencontre une multitude de cours d’eau tout au long du tracé dont les plus importants sont : les rivières 

Killy, Koulété, Farmoréya et Forécariah. Ce constat est directement lié à la pluviométrie régionale. Les 

cours d’eau sont en général permanents même si on peut remarquer une baisse du niveau d’eau entre 

novembre et avril. On observe une diminution sensible de la durée de la saison humide (caractérisée par 

une pluviométrie mensuelle supérieure au tiers de l’évapotranspiration du sud vers le nord. La 

conséquence directe sur l’hydrologie régionale se marque du sud vers le nord du pays par l’assèchement 

temporaire des petits affluents et des différences très marquées de hauteur d’eau entre le débit de crue et 

celui d’étiage des grosses rivières et des fleuves (jusqu’à 8 à 10 mètres d’écart). 

 Flore : La végétation de la zone du projet est riche et diversifiée. Elle appartient à la zone 

subtropicale guinéenne.  

Tableau n°4 : Description des différentes formations végétales de la zone du projet 
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Formations 

végétales 

Caractéristiques 

Galerie 

forestière 

Présente  une végétation se développant sur une bande étroite le long du 

rivière Kolentè  et constituant un milieu de prédilection pour les 

animaux. 

Jachère  
Végétation régénérée des champs de cultures en repos. Elle se localise 

essentiellement sur les plateaux 

Savane arbustive 

Elle s’interpose généralement entre les galeries forestières, les jachères 

et les bas-fonds. 

Elle est dominée par les espèces ne dépassant guère 7 m 

Ilots forestiers 
Ils se localisent dans les bas-fonds  et dans les têtes de sources entourés 

de graminées 

 

Les principales essences rencontrées dans la zones sont : (i) le Parkia biglobosa (Néré) ; le 

Chlophara excela (Iroko) ; (iii) Alzelia Africana (Lengué) ; (iv) Ceiba (Fromager) ; (v) 

Boumbax costatum (Kapokier) ; Adansonia digitata (baobab) ; Tectona grandis (Teck) ; 

Gmelina arboréa (Gmelina) ; Eucalyptus SP (Eucalyptus). 

 

 Faune : La faune de la zone d’étude est assez variée. Elle comprend les espèces suivantes : les 

mammifères; les reptiles; les oiseaux; les amphibiens et les insectes. Les principales espèces 

fréquemment rencontrées dans la zones du projet sont : l’aulacode (Trymonys Swinderians), 

Céphalophe (Cephalophus), Phacochère (Phacochérus aetrthigsicus) Lièvre (Lepus 

camistrji) Helogale paoula (Mangouste) Varanus ocusis (varan) Tistioda gigantes (Tortue) 

Néophronv monachus (Vautour), Gallimila chozopis (Poule d’eau) Détophilonis (Jacana), 

Ptocceus cuculetus (Tisseran gendarme), etc. 

Aucune aire protégée n’est présente dans la zone du projet. Aucune espèce de la liste rouge IUCN 

n’est directement concernée par les travaux. Il faut le rappeler, la presque totalité des environs 

immédiats de la route est totalement anthropisée. 

3.5 Principaux paramètres socio-économiques de la zone d’étude  

 Situation administrative et démographique : Le tronçon Coyah-Farmoréah est situé dans 

la région administrative de Kindia, principalement au niveau des Préfectures de Coyah et 

Forecariah qui constituent la ZIDP. Mais ce tronçon routier faisant partie du corridor routier 

Transafrican N°7 Dakar-Lagos, sa Zone d’Influence Elargie du Projet (ZIEP) couvre les 

Régions de Conakry et de Kindia en Guinée et les Provinces Nord (principalement les 

Districts de Kambia et Port Loko) et Ouest (notamment les deux Districts que sont Western 

Rural Area et Western Urban Area où est situé Freetown) en Sierra Leone. La ZIDP couvre 

une superficie de 6.366 km2, soit 2% de la superficie de la Guinée et abrite une population 

estimée en 2014 à 506.803 habitants, soit près de 5% de la population de Guinée. La ZIEP 

couvre une superficie de 39.305 km2, soit 11% de la superficie des deux pays et abrite une 

population estimée à 5.230.397 habitants, soit près de 30% de la population des deux pays. 

La proportion de femmes dans la ZIDP est de 51,93%. 

 

 Agriculture : L’agriculture est la principale activité de la population de la ZIDP qui dispose 

d’une hydrographie dense, de vastes  plaines et bas-fonds propices à l’agriculture. 

L’agriculture est pratiquée dans 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 
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palmier à huile, l’ananas, les mangues, l’anacarde et les agrumes constituent les cultures 

d’exportation.  

 

 Pêche : 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. 

 

 Elevage : Les élevages de bovins et de petits ruminants sont très peu développés dans la zone 

du projet. Cependant, l’élevage porcin est principalement pratiqué dans la zone où l’on 

rencontre des effectifs importants par rapport aux autres types d’élevages. 

 

 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 marginalement actives dans les prises de décision et sont cantonnées 

principalement au secteur économique informel. Aussi, 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. 

 

 Santé : Les communes urbaines ont un seul hôpital (Préfectoral). Les sous-préfectures 

possèdent des centre de santé. L’accès aux soins de santé est caractérisé par une faible prise 

en charge des malades, l’insuffisance des infrastructures sanitaires existantes et du personnel 

soignant. La couverture vaccinale est estimée à 95%. 

 

 Education : Bien que disposant des atouts, la commune urbaine de Coyah est parmi les 

collectivités dont la scolarisation constitue un problème crucial et qui se  pose avec acuité. 

Malgré la croissance démographique, le taux de scolarisation reste encore faible (moins 60% 

selon les statistiques de la DPE). Cette problématique touche également la préfecture de 

Farmoreah. 

 

4 Solutions de rechange du projet 

 

L'étude a procédé à une analyse comparative de la variante   « sans » ou « sans » projet.  

4.1 Analyse comparative des situations « sans » ou « avec » projet 

Sans la réhabilitation de la route, la dégradation de la chaussée existante continuera, le nombre 

d’accidents de circulation ne diminuera pas, le développement socioéconomique des localités 

traversées demeurera faible. Cependant, il n’y aura pas de perturbation du contexte biophysique en 

rapport avec les travaux ainsi que les expropriations.  

 

La route réhabilitée présente plus d’avantages que d’inconvénients par rapport à la circulation 

routière, à la sécurisation des personnes et des biens, au développement socioéconomique des 

localités traversées. La réhabilitation de la RN4 entre Coyah et Farmoréah présente plus d’avantages 

que d’inconvénients. Sa réalisation est donc retenue pour le bien-être des populations riveraines et 

des usagers. 
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4.2 Variantes du projet  

 

Dans la majorité des cas le tracé suivra autant que possible la route existante. Néanmoins, des 

rectifications ponctuelles de tracé s'avèrent judicieuses au droit de virages étroits, sources de danger 

(en effet, l’analyse du tracé de la route existante montre que de nombreuses courbes ne présentent 

pas le minimum requis), ou pour permettre la réalisation de nouveaux ouvrages d’art déportés du 

tracé existant. Trois principales zones de variantes ont étés identifiées : 

 

 La rectification du tracé au niveau des 2 des ponts sur la rivière Killy et la rivière Koulété ne 

répondant pas aux normes R80 (PK28+700 et PK35+400) ; 

 La rectification d’une courbe très fermée au PK  38 ; 

 

La plupart des autres zones de rectifications ont fait l’objet d’un élargissement de bande de lever 

(entre 40 et 100m). Il ressort que ces rectifications sont nécessaires sur environ 17 km soit 23% du 

tracé de la route existante. 

 

5 Principaux impacts potentiels   

 
5.1 Synthèse des impacts Positifs  

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

économiques. Les principaux avantages sont les suivants :  

(i) Désenclavement de la zone   La route réhabilitée offrira de bonnes conditions de trafic aux 

usagers et éliminera les points accidentogenes, (ii) l’existence d’une route répondant aux 

normes internationales assurera une liaison rapide et sécurisée entre Conakry et Freetown ; 

(ii) Développement des activités socio-économiques le long de la route : Les travaux du  projet 

vont relancer de manière très forte l’économie locale, régionale et nationale et internationale 

dans son ensemble, non seulement dans sa zone d’influence, mais aussi sur l’ensemble de la 

sous-région avec une meilleure rentabilité du Poste de contrôle de Pamalap ; 

(iii)  Contribution à la création d’emplois et à la réduction du chômage : les travaux de 

construction auront des retombées certaines sur l'économie nationale et locale, avec l’utilisation 

des PME dont les chantiers vont entraîner une forte utilisation de la main d’œuvre (notamment 

locale) dont les revenus vont galvaniser les activités économiques des localités traversées. La 

réalisation de ce projet aura un impact important en matière de création d’emplois directs et 

indirects. Le dispositif de suivi-évaluation prévu permettra d’en mesurer exactement l’ampleur. 

Mais en se basant sur l’expérience issue des autres projets, il est prévu qu’au moins 75 000 h/jrs 

d’emplois directs seront créés (dont 35% pour les jeunes de moins de 35 ans et 15% pour les 

femmes) (voir initiatives complémentaires).  

(iv) Amélioration de l’accès aux infrastructures socio-économiques : La route en bon état et 

régulièrement entretenues contribuent à faciliter et à sécuriser l’accès des populations aux divers 

services socio–économiques, notamment les centres et postes de santé, les écoles, les marchés, 

l’Administration ; 

(v) Amélioration du drainage le long de la route : La construction d’un réseau de drainage le 

long de la route permettra de renforcer l’hygiène du milieu, d’éviter les inondations sources de 

maladies hydriques, de détérioration des conditions de vie des populations riveraines et de 

pertes de biens,  etc. Aussi, la reconstruction d’ouvrages d’art avec des sections hydrauliques 

adéquates et le curage des ouvrages existants permettra de réduire les risques d’inondations 

dans la zone du projet et rendra la zone accessible en toute période. 

(vi) Genre et activités spécifiques en faveur des femmes : En fonction des besoins exprimés lors 

des réunions plénières tenues avec les communautés dans la ZIP, il est prévu des actions 
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spécifiques en faveur des femmes et des jeunes. Ces actions seront structurées autour de la mise 

en place des plateformes multifonctionnelles en faveur des femmes (PTMF). Il est prévu de 

permettre à : (i) 10.000 ménages ruraux des préfectures de Coyah et Forécariah d’avoir accès 

aux services énergétiques fournis par 20 PTMF ; et (ii) 30 organisations féminines à base 

communautaire (associations, groupements et coopératives) disposent des capacités 

managériales et des compétences nécessaires pour piloter la gestion des plateformes 

multifonctionnelles. 

Les principaux impacts cumulatifs positifs durant la phase des travaux concerne La création 

d’emploi pendant les travaux, et subséquemment l’augmentation des revenus des populations 

concernées  

5.2 Principaux impacts négatifs 

5.2.1 Sources d’impact 

Les sources d’impacts potentiels correspondent à l’ensemble des activités prévues dans le cadre du 

projet pouvant apporter un changement sur l’environnement pendant les phases de réhabilitation et 

d’exploitation.  

 

En phase de réhabilitation, les sources d’impacts sont : (i) installation de la base vie y compris les 

aires de stationnement des engins et divers matériels; (ii) débroussaillage et nettoyage de l’emprise; 

(iii) terrassement et mise en œuvre de la chaussée; (iv) préparation et épandage du bitume; (v) 

exécution des ouvrages de franchissement et des dispositifs de drainage; (vi) ouverture et exploitation 

des zones d’emprunt et des carrières; (vii) Transport et entreposage de matériaux; (viii) Pompage de 

l’eau; (ix) présence de la main d’œuvre.  

 

En phase d’exploitation, les sources d’impacts sont : (i) présence de la route et des ouvrages de 

franchissement; (ii) travaux d’entretien périodique. 

 

5.2.1 Phase de préparation du chantier et des travaux de construction de la route et des ouvrages 

d’art  

 

5.2.1.1 Milieu biophysique  

 

 Impact sur la qualité de l’air : le dégagement et les terrassements, la construction de la 

chaussée et le mouvement des véhicules sur la route en travaux vont générer des poussières, 

des émissions gazeuses dont le gaz carbonique, des hydrocarbures non brûlés tel que le 

monoxyde de carbone. Aussi le fonctionnement de la centrale est source de divers risques 

dont les rejets gazeux toxiques (dioxyde de soufre, oxydes d'azote, monoxyde de carbone) 

dégagés par la centrale d’enrobage (voir section sur le risque environnemental pour plus de 

détail).  

 

 Risque de Pollution physique et chimique des eaux et des sols : les principales causes de 

ce risque sont : les vidanges non contrôlées des engins du chantier, hors des zones 

imperméabilisées, l’approvisionnement des engins en fuel dans des conditions ne permettant 

pas d’éviter, ou de contenir les fuites et déversements accidentels de ces hydrocarbures. Le 

stockage de certains matériaux du chantier, tels les ciments et les hydrocarbures servant au 

fonctionnement des engins, s’ils sont entreposés dans des aires non aménagées, peuvent 

contaminer le sol et être entraînés en surface et en profondeur par infiltration, vers les nappes 

phréatiques. En outre, le drainage de l'eau et l'érosion incontrôlée peuvent influer sur les 

niveaux de turbidité de l'eau et la sédimentation en particulier dans Killy Killy, Koulété, 
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Farmoréya et Forécariah. Enfin, la production de rebuts bitumineux, si elle n’est pas bien gérée 

ou recycle peut contribuer à la pollution des eaux et des sols. Ces risques s’accentuent avec 

l’envergure du projet. Lors des travaux de construction des ponts, l'eau des rivières sera 

soumise à une forte pollution liée aux travaux de forage des fondations et aux déversements 

accidentels de produits chimiques tels les huiles usagées, les laitances de ciment au cours de 

la fabrication de béton et des travaux de construction des pieux. 

 

 Impacts sur la structure du sol (compactage, érosion, perte de la fertilité des sols) et 

remaniement du profil dans les zones d’emprunt : Pendant les travaux de terrassement 

et de l’exploitation des zones d’emprunts, les sols mis à nus seront exposés au phénomène 

d’érosion. La route traversant deux régions enregistrant une forte pluviométrie, la probabilité 

d’observer de grosses ravines sur les matériaux mis en dépôt et dans les zones d’emprunt 

sera assez élevée. L’érosion des sols ne pourra que s’aggraver dans le temps en cas de non 

intervention. 

 

 Impact sur la quantité des eaux : L’eau dans la zone du projet est disponible. Durant les 

travaux de construction, les besoins en eau seront très importants (chantier, eau 

d’arrosage/compactage, etc.) et une gestion raisonnée de cette ressource doit être mis en 

place afin de la préserver et surtout minimiser les conflits avec les populations. 

 

 Impacts sur la végétation : le tracé 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 (sur 

environ 17km soit 23% du tracé). Ces travaux vont induire des impacts sur la flore, en 

particulier en termes de destruction de la végétation lors des déboisements potentiels sur le 

tracé et les sites d’installation des bases chantier et vie. La ripisylve sera éliminée dans les 

abords des principaux ouvrages d’art à reconstruire, notamment pour les rivières  Killy, 

Koulété et Forécariah. Cet impact sera principalement lie au calage des ouvrages dont 

certains seront légèrement dévié de l’axe actuel 

 

Milieu humain  
 

 Expropriation : Les biens affectés par le projet concernent  donc des bâtiments dont certains 

seront totalement démolis et d’autres partiellement. 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 : (i) au total 15 maisons devront être démolies dont 3 

partiellement et douze 12 totalement; (ii) la Clôture d’une Mosquée sera partiellement 

détruite ; (iii) 15 terres agricoles et sylvicoles seront affectées; (iv) 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 

 Impact sur la mobilité de la population et nuisance sonores : La traversée des 16 localités 

par le chantier routier aura pour conséquence une affectation temporaire du cadre de vie des 

riverains, dont les habitations et les commerces sont parfois situés assez près de la zone des 

travaux. Les travaux perturberont donc la mobilité et l’accès aux habitations. Aussi, les 

nuisances sonores caractériseront les travaux de cette nature. 
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 Risque sur la santé et la sécurité humaine : le principal risque sur la santé est lié à 

l’exposition des ouvriers et populations riveraines aux IST/VIH SIDA, maladies hydriques 

et respiratoires et bien sûr Ebola. Par ailleurs la précarité des structures sanitaires dans la 

zone exacerbe cette situation. Pour le personnel du chantier et la population, l’ensemble du 

chantier constituera une source d’accidents, à cause de la mobilité des engins et véhicules, et 

aussi à cause de la manipulation des objets et produits dangereux, a cause de la chute d’objets. 

Aussi, la construction des trois ponts sur les rivières Killy killy, Koulété, Farmoréya et 

Forécariah expose les travailleurs à des risques de noyade.   

 

 Risque de conflit : La présence temporaire du personnel de l’entreprise dans la zone sera 

susceptible de provoquer un brassage culturel pouvant être à l’origine de conflits. Ces conflits 

pourront être le résultat de plusieurs facteurs : (i) non-respect des us et coutumes prévalant 

dans leur nouveau milieu de vie ; (ii) absence de campagne de communication et de 

sensibilisation ; (iii) non-respect dans les procédures de dédommagement des biens détruits 

et non consultation des riverains préalablement aux procédures d'expropriation, d'ouverture 

des voies de déviations, des zones d’emprunts, etc. Aussi, les dommages occasionnes 

pendant les travaux et non pris en compte dans le PARC seront couverts par l’entreprise à 

travers le plan de gestion des dommages pendant les travaux. 

 

5.1.2 Phase d’exploitation 

 

 Impacts sur les ressources en eau et sol : L’usure du revêtement routier par frottement 

provoquée par un flux de circulation continu, produit une grande quantité de très fine poussière. 

Pour les chaussées d’une largeur de 7 m, on estime la charge de pollution à 0,66 kg/m². Les 

risques d’érosion ; sont à considérer (destruction de milieu par ravinement, colmatage, 

déchaussement éventuel de la végétation) mais aussi comme une forte contrainte à la pérennité 

des aménagements routiers. Les pratiques des populations riveraines tendent également à 

obstruer ces caniveaux, soit par les activités de labours, soit par la création des accès de fortune 

(bouchage des caniveaux), des dépôts des déchets ménagers et végétaux, etc. L’obstruction des 

caniveaux entraine les eaux de ruissellement sur la chaussée, d’où une dégradation accélérée de 

celle-ci. Cette situation est exacerbée par la forte pluviosité dans la zone du projet; 

 

 Risque d’accidents et nuisances sonores: Il s’agit de l’accroissement des nuisances sonores et 

atmosphériques seront exacerbées par l’action combinée des véhicules plus nombreux à 

emprunter cette route a des vitesses plus importantes et ce, à proximité des riverains en particulier 

les zones d’habitation, les écoles et les marchés.  

 

 

5.4 Impacts cumulatifs 

 

5.4.1 Impacts négatifs 

Les différents projets de développement en cours ou envisagés dans la région dont (port de Binti, 

zone industrielle, et futur aéroport à Coyah, etc…). induiront pendant leur phase de construction et 

d’exploitation le déplacement des populations en quête d’emplois ou de toute autre activité 

économique et une augmentation des déplacements de matières première ;  qui auront pour 

conséquence une augmentation du trafic sur la route. Cette situation est source potentiel d’accident 

lors des travaux de construction de la route. De plus, ces projets induiront une augmentation des 

pressions anthropiques sur les ressources naturelles. 

 

5.4.2 Impacts positifs 
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La route Coyah- Farmoréah a un fort potentiel agricole, qui est la principale activité de la population 

de la ZIDP qui dispose d’une hydrographie dense, de vastes plaines et bas-fonds propices à ce type 

d’activité. Le Gouvernement envisage la construction de marchés modernes à Forécariah et dans la 

zone sud de la basse côte (Forécariah, Coyah, Kindia). La reconstruction de la route du projet et la 

construction de marchés modernes devrait aider à structurer les chaînes de valeur, et rapprocher les 

zones de production et de transformation aux marchés sur l’axe Coyah-Forécariah. A terme, le projet 

cumulativement avec les autres interventions envisagées, permettra de contribuer à améliorer la 

commercialisation et la transformation et contribuer dans le secteur agricole.  Le projet permettra 

d’améliorer la compétitivité de ces zones industrielles où beaucoup d’unités sont déjà  implantés et 

constitue aussi une  opportunité de création d’autre unité industrielle, du fait même de sa 

complémentarité avec un second levier de développement des zones industrielles en cours, 

notamment le projet d’extension de la ligne d’électricité de Kaléta de Coyah à Forekariah justifiée 

par la construction et l’implantation des équipements (port de Binti, zone industrielle, et futur 

aéroport à Coyah etc…). 

 

6 Mesures d’atténuation/bonification et initiatives complémentaires  

 

6.1 Mesures normatives et administratives  

 

Il s’agit de veiller à la conformité du projet vis-à-vis de la réglementation applicable, des exigences 

administratives et contractuelles, notamment : 

 

 Conformité avec la réglementation environnementale et sociale : Le projet devra veiller au 

respect de la réglementation environnementale et sociale nationale en vigueur et celle de la BAD 

aussi bien en phase de chantier que d’exploitation. A ce titre, le rapport de l’EIES a été approuvé 

par le BGEEE avec délivrance du certificat de conformité. Aussi, la mission de contrôle veillera 

à la vérification de toute la documentation requise avant le début des travaux et l’ouverture 

exploitation des sites d’emprunts, carrières, base, etc. 

 

 Conformité avec la réglementation foncière : Le projet ayant nécessité des déplacements, le plan 

de réinstallation réalisé sont conformes à la règlementation foncière en vigueur en Guinée et des 

exigences de la BAD. Ces éléments sont contenus dans le Plan Abrégé de Réinstallation (PAR) 

préparé en document séparé et qui devra être mis en œuvre avant le début des travaux sur la 

section concernée. Le paiement des indemnisations avant le début des travaux sera exigée pour 

chaque concernée. 

 

 Choix et engagement des entrepreneurs : Les clauses Environnementales, Hygiène, Santé et 

Sécurité (EHSS) ont intégrées dans le dossier d’appel d’offre (DAO). Le DAO exige que chaque 

soumissionnaire fournisse une méthodologie EHSS qui décrira comment il compte répondre aux 

exigences et objectifs spécifiés dans les clauses EHSS. 

 

 Indemnisation juste, équitable et préalable des personnes affectées par le projet pour les biens 

identifiées dans le PAR. Le budget incluant l’ensemble des mesures arrêtées dans le cadre du 

présent Plan y compris les coûts de la mise en œuvre et du suivi-évaluation de l’opération, s’élève 

à 5,059,856,799 de FGN. Ce montant devra être payé par le Gouvernement de la Guinée avant 

le démarrage des travaux sur les sections concernées ; 

 

 Engagements et livrables de chaque entreprise : L’entreprise prépare, fait valider par le Maître 

d'Œuvre (45 jours après notification du marché), exécute et met à jour un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale du Chantier (PGESC). Pour chacun des sites identifiés, l’Entreprise 
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établit un Plan de Protection de l’Environnement du Site (PPES). Le ou les PPES sont annexés 

au PGESC. Le PGESC constitue le document unique de référence où l'Entreprise définit en détail 

l’ensemble des mesures organisationnelles et techniques qu'il met en œuvre pour satisfaire aux 

obligations des clauses EHSS. Ce PGESC devra indiquer au minimum :  

 

o le système de gestion environnemental et social : (i) définition de la politique 

environnementale et sociale de l’entreprise; (ii) ressources humaines affectées à la gestion 

EHSS; (iii) définition des responsabilités des acteurs des questions EHSS y compris 

l’organigramme; (iv) le règlement intérieur; (v) normes applicables et système de gestion 

des non-conformités; (vi)  documentation et reporting; 

o Plan de protection de l’environnement : (i) les mesures de protection et méthodes de 

construction nécessaires pour ne pas affecter la végétation, les sols, les nappes d'eau 

souterraine, la diversité biologique des espèces animales et végétales, le drainage naturel 

et la qualité des eaux des zones adjacentes aux Sites; (ii) le choix des terrains dont il a 

besoin comme les zones d'emprunt ou d'excavation de tout matériau nécessaire à la 

construction ou lieux de dépôt de déblais en excédent, ou dépôt de gravats ; (iii) le plan de 

gestion des effluents conformément à la règlementation nationale et les normes 

internationales applicables  (iii) méthode de travail/construction minimisant les émissions 

dans l’air et plan d’atténuation des émissions; (iv) méthode de construction/travail 

minimisant le bruit et les vibrations et plan d’atténuation du bruit et vibration; (v)  plan de 

gestion des déchets (excluant les matières dangereuses qui pris en compte dans le plan 

HSS; (vi) plan de défrichement et de restauration de la végétation; (vii) plan de gestion et 

de remise en état des zones d’emprunt et carrières; (iv) le plan de gestion de l’érosion, 

drainage et de la sédimentation;(v) plan de documentation de l’état des sites; (v) réalisation 

de situation de référence dans et autour de Fada pour les paramètres pertinents concernant 

la qualité de l’air, l’eau, etc.; 

o Plan hygiène, santé et sécurité comprenant au minimum : (i) organisation pour la mise en 

œuvre des mesures du plan (fréquence des réunions sécurité et hygiène par site et type d’ 

activité); (ii) normes d’opération et équipements; (v) permis et autorisation; (vi) gestion 

des matières dangereuses; (vii) planification des  situations d’urgence; (vii) centre de soins 

et  trousse de premier secours et personnel soignant sur site; (viii) suivi médical; (ix) 

hygiène (eau potable, conditions de logement et hygiène des parties communes, 

alimentation, etc.); (x) plan de gestion du trafic et signalisation   

o Relations/communication avec les communautés et emplois locaux : (i) plan de 

recrutement de la main d’œuvre locale ; (ii) plan d’action d’intégration du genre ; (iii) plan 

de gestion des dommages pendant les travaux aux personnes et biens y compris les 

mécanismes de traitement des plaintes ; (iv) information des populations riveraines et 

usagers de la route. 

 

Par la suite, avant chaque démarrage d’activité sur un nouveau site, le PGESC sera mis à jour 

incluant le PPES du Site qui est soumis au Maître d'Œuvre au plus tard trente (30) jours, sauf accord 

du Maître d'Œuvre sur un délai différent, avant l’engagement des activités sur le Site. 

 
6.2 Synthèse des mesures spécifiques et initiatives complémentaires 

 

Phase de construction 

 Qualité de l’air et bruit : L’entreprise est tenue de prendre toutes les dispositions pour éviter 

qu’aux abords du chantier les chaussées, accotements et trottoirs soient souillés par des 

poussières, déblais, boues ou matériaux provenant des travaux. Le PPES de l’entreprise 

contient toutes ces mesures et sera approuvé par le bureau de contrôle et la DNI avant le 

démarrage des travaux et faire l’objet de suivi par ceux-ci lors des travaux.  L'Entreprise 
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utilise des équipements et adopte des méthodes de construction et de transport qui n'émettent 

pas dans l'atmosphère de nuisances sonores supérieures aux seuils préconisés. 

 

 Protection de la structure du sol : il est prévu des dispositifs anti-érosifs tels que 

végétalisation des talus, reboisement des bordures et évacuation des eaux de pluies qui 

pourraient provoquer l’érosion du sol par ruissellement. Dans les carrières et gites, 

l’exploitant est tenu d’installer et d’entretenir des dispositifs anti-érosifs, de remblayer et/ou 

reboiser tous les terrains dégradés. D’autres mesures et précautions seront prises. 

L'Entrepreneur est responsable de l'identification, de la collecte, du transport et du traitement 

de tous les déchets produits sur les Sites par sa main-d'œuvre et ses Sous-traitants  

 

 Protection des ressources en eaux et sols : La protection des eaux de surface et des nappes 

ainsi que les sols contre la pollution se fera principalement par l’interdiction de tout 

déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature 

dans les puits, forages, nappes d’eau, cours d’eau, ruisseaux naturels, fossés, ou à même le 

sol. Aussi, la base-vie devra être dotée d’équipement adéquat (fosses septiques, pompes à 

carburant adéquate, etc.). Au niveau de la gestion de la quantité de la ressource, il est prévu 

la réalisation de forages au profit des populations. Cela permet d’une part, de compenser les 

désagréments causés lors des travaux (prélèvements) et d’autre part d’assurer une 

alimentation en eau potable continue. Sur tous les Sites, l'Entrepreneur planifie les travaux 

de terrassement, et optimise la gestion de l'espace, de sorte que soient minimisées les surfaces 

défrichées et exposées à l'érosion des sols. L'Entreprise devra mettre en place des barrières à 

sédiments pour ralentir l’écoulement des eaux et filtrer les sédiments sur les Sites dont (i) les 

pentes sont supérieures à 20%, et dont (ii) les terrains perturbés par les travaux ou les 

matériaux stockés sont exposés à une érosion en nappe ou en rigole. 

 

 Mesures de restauration de la flore : L'Entrepreneur décrit dans le PGESC les méthodes, 

espèces et origine des plants ou graines, calendrier des activités calées sur la réception 

provisoire progressive des Sites, qu'il prévoit de mettre en œuvre pour la revégétalisation 

durable des Sites. Le Maître d'Œuvre donne son accord préalable sur les espèces et l'origine 

des graines ou des plants proposées par l'Entrepreneur. Les espèces utilisées pour la 

revégétalisation doivent être adaptées aux conditions environnementales locales, et 

sélectionnées en fonction de l'action de remise en état ciblée : stabilisation des remblais, 

paysagère, drainage, pouvoir couvrant contre l'érosion, autre. Il est prevu dans le cadre de la 

restauration de la végétation, une plantation compensatoire d’au moins 4000 arbres. 

 

Milieu humain   

 Expropriation : Le coût de compensation des pertes de biens et autres actifs des PAP est 

estimé à 5,059,856,799 de FGN et sera financé par la Guinée dans le cadre du PARC. Le 

suivi de la mise en œuvre du PARC et du fonctionnement du comité de règlement des 

différends permettront d’atténuer les impacts lies aux expropriations. Etant donné que la 

soumission des preuves de l’indemnisation est une condition pour le démarrage des travaux 

sur les sections concernées, il est important de s’assurer une mise en œuvre optimale du 

PARC. 

 

 Risque sur la santé et la sécurité humaine :Sensibilisation en matière de santé 

(VIH/SIDA, Ebola et IST), protection de l’environnement et sécurité routière : Il est 

prévu des campagnes de sensibilisation aussi bien en matière de protection 

environnementale, sécurité routière que les maladies sexuelles transmissibles et Ebola. Des 

ONG spécialisées, en la matière, seront recrutées afin de réaliser un travail de proximité. Ce 

sera avec ces ONG, les structures spécialisées des Ministères techniques concernées ainsi 
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qu’avec l’équipe du projet que des thématiques plus précises seront convenues lors de la mise 

en œuvre de cette sous-composante. Ces thématiques pourront couvrir des aspects d’IEC 

comme ceux de transmission des connaissances pratiques et spécifiques. Ces campagnes 

seront organisées pendant et après les travaux. On vise à atteindre 5000 personnes, dont 50% 

des femmes. 

 

 Genre et activités spécifiques en faveur des femmes (initiatives complémentaires) : En 

fonction des besoins exprimés lors des réunions plénières tenues avec les communautés dans 

la ZIP, il est prévu des actions spécifiques en faveur des femmes et des jeunes. Ces actions 

seront structurées autour de la mise en place des plateformes multifonctionnelles en faveur 

des femmes (PTMF) Chaque PTMF prendra en compte les réalités locales et les produits 

locaux de consommation.  

 

 Risque de conflit : Des mesures sont prises à plusieurs niveaux. D’abord, l'entreprise établit 

un règlement intérieur pour les sites mentionnant le respect des us et coutumes des 

populations et des relations humaines d’une manière générale et s’assure du respect dudit 

règlement par les travailleurs. Ensuite des actions IEC/sensibilisation envers les riverains de 

la route ou des bases chantiers. Enfin la mise en œuvre du PAR CET du PGES sera 

accompagnée d’une consultation et information des principales parties prenantes. Le plan de 

consultation inclura un mécanisme de règlement des réclamations et des plaintes pour 

permettre à tout PAP d'exprimer son désaccord. Le comité local du PARC sera chargée 

d'évaluer la recevabilité des réclamations et de les traiter. Chaque personne affectée, tout en 

conservant bien sûr la possibilité de recourir à la Justice, pourra faire appel à ce mécanisme. 

  

Phase d’exploitation de la route 

 

 Impacts sur les ressources en eau et sol : La réhabilitation/construction des ouvrages 

hydrauliques ainsi que le curage/désherbage de ceux qui sont obstrués, permettra de réduire 

les risques d’inondation et d’érosion dans la zone d’influence directe du projet. Aussi, la 

maîtrise des eaux de ruissellement est un facteur critique pour la durabilité de la route. Cette 

maîtrise passe par l’aménagement des ouvrages de drainage mais surtout leur maintien dans 

un état de fonctionnement régulier.. Enfin, le maintien de la sensibilisation des usagers de la 

route, si elle est bien menée et suivie, permettra de réduire les pollutions diverses sur les eaux 

et les sols en phase exploitation. 

 

 Mesures relatives à la sécurité routière : En vue de garantir la sécurité de ses ouvriers, de 

la population riveraine et des usagers de la route, l’entreprise est tenue de prendre toutes les 

précautions utiles pour prévenir tout risque d’accident : accidents de la route, incendies, 

explosions, mauvaise manipulation des équipements du chantier, etc. L’ensemble des 

recommandations relatives à la préservation de la sécurité humaine pendant les travaux, 

s’articule autour de la signalisation, du contrôle des accès, de la sensibilisation, de la 

prévention des incendies et des aménagements connexes. Pour cela une campagne de 

sensibilisation sera réalisée tous les 3 mois par une ONG spécialisée. Un soin particulier est 

donné à l'aménagement des traversées des villes et des villages qui constituent des points 

dangereux aussi bien pour les usagers de la route que pour les riverains (signalisation, 

ralentisseurs physiques, trottoirs de 2 m de large, élargissements des accotements, de voies 

de stationnement au niveau de tous les villages, protection aux droits des écoles, etc.). La 

Direction Nationale de l’Entretien Routier en collaboration avec le FER devra s’assurer : (i) 

de l’entretien courant et périodique des infrastructures routières; (ii) maintien de la 

signalisation horizontale et verticale et ; (iii) de la poursuite des campagnes de sensibilisation 

sur la sécurité routière. 
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7. Impacts résiduels et gestion du risque environnemental 

 

7.1 Effets résiduels négatifs 

Aucun impact résiduel négatif d’importance moyenne ou forte n’est attendu après application des 

mesures d’atténuation. Les impacts résiduels négatifs sont mineurs et ne font pas l’objet de mesures 

particulières.   

 

7.2 Risque environnemental 

Le risque environnemental sera lié pour l’essentiel aux déversements accidentels d’hydrocarbures, 

de produits bitumineux, de produits d’explosifs et d’autres substances qui rentrent dans la 

construction de la route.  Les mesures concernent : la sensibilisation et la formation des agents de 

chantiers et d’équipes ponctuelles dans les techniques d’interventions rapides en cas de sinistres, les 

mesures sécuritaires à respecter dans les zones dangereuses ou à risques, la sensibilisation des 

populations riveraines en ce qui concerne la prévention contre les risques sanitaires et la sécurité 

routière. L’ensemble de ces mesures seront détaillées dans les documents qui seront soumis par 

l’entreprise et approuvé par le bureau de contrôle avant le début des travaux : (i) le plan de gestion 

des déchets ; (ii) l’ensemble des mesures de protection du site et programme d’exécution ; (vii) les 

méthodes d’évitement et de réduction des pollutions, des incendies, des accidents de la route ; (viii) 

les infrastructures sanitaires et l’accès des populations en cas d’urgence ; (ix) la réglementation du 

chantier concernant la protection de l’environnement et la sécurité. 

 

L’exploitation des centrales à béton, de concassage et centrales d’enrobés produit de la poussière 

alors que la centrale d’enrobage produit des fumées pouvant contenir des Composés Organiques 

Volatils (COV) et des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) pouvant porter atteinte à 

la santé des travailleurs et des populations riveraines. A cet effet, les différentes autorisations devront 

être obtenues pour s’assurer que les différentes normes seront respectées. 

 

Le plan d’urgence requis dans PGESC couvre au minimum les situations d’urgence suivantes : (i) 

feu ou explosion ; (ii) défaillance structurelle ; (iii) perte de confinement de matière dangereuse ; 

(iv) incident de sûreté ou malveillance. L’Entrepreneur s'assurera que tout le personnel est informé 

et formé pour réagir dans de telles situations, et que les responsabilités sont définies. 

  

7.3 Risques climatiques 

Sur le plan du changement climatique, la République de Guinée, à travers le Ministère de 

l’environnement et des Eaux et Forêts (Conseil National de l’Environnement), a élaboré un Plan 

d’Action National d’Adaptation aux Changements Climatiques (PANA) en juillet 2007. L’analyse 

du PANA a montré que la vulnérabilité aux changements climatiques dans la bande du littoral (zone 

du projet avec les préfectures de Coyah et Forécariah) se manifeste en termes d’élévation de la 

température de surface et du niveau de la mer ainsi que les inondations. En effet, dans cette région 

on note que l’élévation du niveau de la mer et la sécheresse sont les risques climatiques qui 

affecteront le plus les groupes socio-économiques, suivies de la perturbation du régime 

pluviométrique et des inondations. Aussi, les risques d’inondations constituent les facteurs essentiels 

pouvant affecter la durabilité de la route. En termes d’atténuation, selon l’INDC 2015, la Guinée est 

de façon général un puit à carbone à cause de ses forêts. Cependant cette tendance décline du fait de 

la déforestation.  

 

7.4.1 Adaptation 

Les critères retenus pour le dimensionnement des différents ouvrages hydrauliques à construire sont 

les suivants : 
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 Ouvrages secondaires de rétablissement des petits écoulements naturels : les ouvrages 

existant seront systématiquement remplacés par des ouvrages de débitance équivalente. Ces 

dalots auront une dimension minimum 1.00 x 1.00 pour faciliter les opérations d’entretien ; 

 Ouvrages principaux de rétablissement des écoulements naturels 

Dalots dans les franchissements non submersibles de bas-fonds d’après visite de site  

Dans le cas où les ouvrages existants doivent être reconstruits pour des raisons de pérennisation 

de la structure ou d’élargissement de la plateforme pour mise en compatibilité avec le gabarit 

international, le gabarit des ouvrages projetés devra être au moins égal à celui des ouvrages 

existants. 

Dalots dans les franchissements submersibles de bas-fonds d’après visite de site 

Au droit des quelques ouvrages où la submersion de la route a été observée de façon significative 

par les riverains, les ouvrages et rehaussement de chaussée sont dimensionnés pour éviter la 

submersion de la route pour le débit observé. Pour ce débit, la vitesse d’écoulement dans les dalots 

devra rester inférieure ou égale à 4 m/s. 

 Ponts : Ils sont dimensionnés pour une période de retour de 50 ans en prévoyant un tirant 

d’air de 1.5 m suivant les recommandations. La perte de charge ou remous d’exhaussement liée à 

la concentration des écoulements sous le pont projeté devra rester de l’ordre de 50 cm pour limiter 

la mise en vitesse sous le pont. La sous-poutre du pont projeté sera prise égale à la cote d’eau 

calculée à l’aval immédiat du pont, augmentée du tirant d’air nécessaire ; 

 Assainissement longitudinal : Les caniveaux d’assainissement sont dimensionnés pour une 

période de retour de 5 ans. Les vitesses d’écoulement dans les fossés et caniveaux seront de l’ordre 

de 1 m/s tandis pour les caniveaux et les ouvrages en béton elle devra être de l’ordre de 4 m/s. 

Compte tenu du risque d’ensablement des fossés si les travaux d’entretien n’étaient pas réalisés 

avec une bonne fréquence, nous avons retenu de les dimensionner avec un taux de remplissage de 

80%. 

 

Le cout pour le drainage et l’assainissement de la route représente environ 19% du coût des travaux. 

Après la mise en service de la route, une attention particulière devra être portée à l’inspection et à 

l’entretien des ouvrages d’assainissement transversal pour éviter leur obstruction par les dépôts 

inévitables d’alluvions et de branchages. 

 

7.4.2 Atténuation 

 

La construction de la route permettra d’augmenter les vitesses moyennes de circulation par rapport 

à la situation sans projet, ce qui donne lieu à un trafic plus fluide et des ratios d’émissions 

généralement moindres que ceux avec les vitesses actuelles (les ratios d’émission atmosphérique 

sont généralement inversement proportionnels aux vitesses de circulation). 

 

Pour compenser les pertes liés au potentiel de séquestration du carbone dû à la coupe d’arbres 

pendant les travaux, il est prévu un reboisement/restauration compensatoire d’environ 4000 arbres 

et de restaurer les emprunts et carrières après exploitation. En considérant les espèces de 

l’écosystème guinéen, les plantations à réaliser dans le cadre du projet  contribuera à séquestrer 

théoriquement environ 200 tonnes de CO2 eq par an (dans l’hypothèse que tous les arbres plantés 

survivent).  

 

Le coût de la restauration de la végétation et de son suivi est estimé à 60 000 Euros. 
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8. Programme de surveillance et suivi  

8.1 Surveillance environnementale 

 

La surveillance environnementale a pour but de s’assurer du respect des mesures de gestion 

environnementales et sociales proposées. La surveillance environnementale concernera aussi bien la 

phase de construction et celle de mise exploitation. Elle est assurée par le Bureau de contrôle (phase 

de travaux) et le Service de Suivi du Plan de Gestion Environnementale de la Direction 

Nationale des infrastructures (phase exploitation). 

 

L'Entrepreneur soumet mensuellement au Maître d'Œuvre un rapport d'activité ESSH résumant les 

actions ESSH mises en œuvre pour la conduite des travaux durant la période précédente. Le rapport 

d’activité ESSH contient l'information suivante : (i) Etat du personnel ESSH en fin de mois ; (ii) 

Inspections réalisées (localisation et fréquences) ; (iii) Non-conformités détectées dans le mois et 

description des mesures correctives mises en place ; (iv) Etat des registres de produits et déchets 

dangereux ; (v) Activités antiérosives et de lutte contre la sédimentation engagées pendant le mois 

(vi) Actions engagées avec les acteurs extérieurs aux travaux : populations riveraines, autorités 

locales, agences gouvernementales ; (v) Résultats du suivi des principaux indicateurs ; (vi) 

Notification des incidents. 

8.2 Suivi environnemental  

8.2.1 Arrangements pour le suivi  

Le suivi environnemental a pour but de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation de certains 

impacts et l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation prévues par l’EIE. Le 

Programme de suivi décrit : (i) les éléments devant faire l’objet d’un suivi ;  (ii) les 

méthodes/dispositifs de suivi ; (iii) les responsabilités de suivi ; (iv) la période de suivi.  

Le suivi environnemental sera assuré par le BGEEE. Un projet de convention a été élaboré et sera 

signé après l’approbation du projet. Le budget prévisionnel est inclus dans le coût du PGES. 

8.2.2 Indicateurs de suivi  

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet.   Au niveau du 

projet, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les Bureaux de Contrôle et le Service de 

Suivi du Plan de Gestion Environnementale de la DNI, mais aussi, des services environnementaux 

(BGEEE et DNE) : (i) Recrutement des Experts Environnement pour assurer le suivi des travaux ; 

(ii) Effectivité de l’insertion de clauses environnementales dans les dossiers d’exécution ; (iii) 

Efficience des systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier ; (iv) Nombre de 

carrières ouvertes et remises en état par les entreprises de travaux ; (v) Niveau d’application des 

mesures d’atténuation environnementales et sociales ; (vi) Nombres d’acteurs sensibilisés en gestion 

environnementale et sociale ; (vii) Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée 

pour les travaux) ; (viii) Niveau d’implication des collectivités locales dans le suivi des travaux ; (ix) 

Qualité et fonctionnalité des infrastructures réalisées ; (x) Nombre de campagne de sensibilisation 

(sur le projet, l’hygiène, la sécurité lors des travaux) ; (xi) Nombre de personnes affectées et 

compensées par le projet ; (xii) Nombre et nature des conflits sociaux liés aux travaux ; (xiii) Nombre 

d’accidents causés par les travaux ; (xiv) Nombre de plaintes enregistrées lors des travaux ; (xv) 

Régularité et effectivités du suivi de proximité. 
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8.3 Coût du PGES 

Le coût du PGES est indiqué ci-dessous. Il est de 587,000  EURO hors PARC et de 1, 114,068.42 avec le PARC.  

Hors mis le coût du PARC qui sera financé par la contrepartie nationale, les autres couts du PGES 

seront financés par le FAD dans le cadre du projet. 

 

Tableau 5: coût estimatif du PGES 

Mesures spécifiques  Total (Euro) 

Indemnisation (PARC) 527,068.42 

1. Phase travaux  

Mesures de gestion environnementale et sociale pour les travaux (hors reboisements 

compensatoires et sensibilisations sur les IST) 
250000  

Plantations d’arbres /restauration compensatoire dans chaque localité traversée  60000 

Sensibilisation des populations riveraines, des employés et des usagers de la route sur 

le VIH/SIDA, la protection de l’environnement et la sécurité routière  
150000 

Aménagement de la tête de source d’eau 15000 

Coût PGES phase travaux  460,000 

2. Phase exploitation  

Mesures de gestion environnementale et sociale PM Inclus dans le budget de la  DNER 

3. Suivi environnemental et social 

Suivi par la cellule de gestion du projet 77000 

Suivi par le BGEEE par un protocole d’accord 50000 

Coût suivi 127000 

Total PGES hors PARC    587,000   

Total PGES et PARC 1, 114,068.42 

 

9. Consultations et diffusion publiques 
 

L’élaboration de l’Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES), celle du plan de gestion 

environnementale et sociale (PGES) et enfin celle du plan d’Action de réinstallation (PAR) ont été 

soumises à l’approche participative avec des séances de travail et des réunions publiques dans les 

principales localités concernées par le projet.  

 

9.1. Exigences nationales et de la BAD 

Sur le plan national, l’Arrêté n°A/2013/474/MEEF/CAB portant adoption du guide général 

d’évaluation environnementale du 11 mars 2013, détermine clairement les différentes phases 

d’approbation du rapport d’EIES y compris les audiences publiques. Aussi, une consultation 

spécifique des parties prenantes est également requise lorsque les terres sont acquises par 

expropriation en vertu d'une Déclaration d’Utilité Publique (DUP) conformément au Code foncier 

et domanial. 

 

Selon le SSI de 2013 de la BAD, tout au long du processus d’évaluation environnementale et sociale, 

la Banque s’engage à veiller à ce que l’emprunteur ou le client organise des consultations 

transparentes avec les communautés touchées, en particulier avec les groupes vulnérables, afin de 

leur permettre de participer de manière libre, préalable et informée aux décisions concernant la 

prévention ou la gestion des impacts environnementaux et sociaux. (i) Libre : d’intimidation ou de 

coercition ; (ii) préalable : opportun en ce qui concerne le processus d’évaluation, laissant 

suffisamment de temps pour accéder à l’information et la comprendre, et préparer les réponses ; (iii) 

informée : mise à disposition, à l’avance, d’informations pertinentes, compréhensibles et accessibles, 

dans la langue appropriée. Comme démontré dans les sections suivantes, ces exigences ont été 

suivies dans tout le processus aussi bien pour la réalisation de l’EIES que du plan de réinstallation. 

 

9.2 Consultations publiques dans le cadre de l’élaboration et la validation de l’EIES/PGES  

Les consultations publiques de 2016 ont été menées à Forecariah et Coyah  le 19 novembre 2016 

sous la présidence des préfets respectifs. Plus de 65 personnes ont participés à la consultation 
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publique à Forecariah. Pour celle de Coyah ce nombre était de plus de 40. Prenaient part à ces 

différentes rencontres, les Préfets, Sous-préfets, Maires et représentants des services techniques 

municipaux, les chefs de quartiers, les autorités coutumières et religieuses, les représentants de la 

DNI, du BGEEE, les populations riveraines, etc. L’ensemble des avis exprimés ont été consignés 

dans les PV disponibles dans les annexes du rapport d’EIES. Ces avis ont été traités et pris en compte 

dans la conception du projet.  
 

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 

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 ; (v) 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. 

 

A l’exception de la construction du pont de Fendéfodéyah la plupart de ces préoccupations ont été 

prises en compte dans la conception du projet et les mesures d’atténuation du PGES. La tête de 
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source sera évitée. Mieux, il est proposé de l’aménager pour assurer un meilleur approvisionnement 

des populations notamment en la protégeant contre les pollutions. 

 

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. 

 

Les rapports EIES et PAR ont été mis à la disposition des autorités locales 

concernées pour en assurer sa diffusion, sa consultation et son appropriation par 

les parties prenantes dans la zone du projet. Un cahier de consignation des 

observations a été ouvert à cet effet dans chaque préfecture traversée par la route. 

A la suite de l’audience publique organisée par le BGEEE et la prise en compte 

des principales préoccupations, le certificat de conformité a été délivré le 16 

septembre 2016 pour le projet.  

 

La Banque procèdera à publication du résumé de l’EIES sur son site conformément 

à ses règles et procédures.  

 

 

9.2. Consultations lors de la réalisation du PARC 

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

spécifiques aux personnes affectées par le projet 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 : (i) le 15 février 2017 à 

Farmoreah ; (ii) le 16 février 2017 à Coyah.  

  

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

rurale concernée, le Sous-préfet concerné, le Président de District de la commune 

concernée, le Chef du 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 ou leur 

représentant.  

 

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

perte des biens qu’ils subiront. Néanmoins 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. Egalement, pour ce qui est des canaux de transaction 

liés au versement de la compensation, pour beaucoup de communautés 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. 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 prendra en compte les 

couts du marché. Mieux, elles se feront au cout plein de remplacement selon les exigences 

de la BAD. L’évaluation des biens tiendra aussi compte de la valeur des terres et prendra en 

compte l’intégralité des coûts du bâtiment qui subira une démolition qu’elle soit partielle ou 

complète 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. Aussi, le tracé sera modifié à ce 

niveau afin de la préserver et permettre aux populations de bénéficier des services rendus 

par cette source d’eau potable. 

 

Annonce de la date butoir,  la date butoir prévue par les autorités du Ministère en charge des 

Travaux publics est le mercredi 15 mars 2017. A cet effet des communiques radiophoniques ont été 

diffusés à la radiotélévision de Guinée (RTG) le 09/03/2017 en français, soussou, poular et maninka 

(RTG). 

 

9.3 Consultations publiques dans le cadre de la préparation et l’évaluation du projet par la 

Banque 

Dans le cadre de la préparation du projet, des consultations publiques ont été menées par la Banque, 

dans la zone du projet (Forecariah et Coyah) et au niveau de Conakry en 2016 et 2017. C’est ainsi 

que plus de 65 personnes ont participés à la consultation publique à Forecariah. Pour celle de Coyah 

ce nombre était de plus de 40. Lors de l’évaluation du projet, des séances plénières ont été organisées 

avec toutes les parties prenantes dans les deux Préfectures  et à la frontière Guinée/Sierra Leone à 

Pamelap. Trois consultations publiques ont été organisées respectivement à Coyah, Forékarah et 

Pamelap, Au total plus de 400 personnes ont participés auxdites consultations.  

Ces consultations avec ces parties prenantes, visaient, principalement à : (i) présenter le projet de 

construction de la route ; (ii) identifier les bénéficiaires directs et déterminer les bénéfices induits à 

leur profit ; (iii) arrêter, en concertation avec les ONG, les associations des femmes, les 

communautés villageoises de la zone d’influence du projet ainsi qu’avec les autres parties prenantes, 

les aménagements connexes pouvant être intégrés au projet.  
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Les parties prenantes se sont exprimées sur : (i) les aménagements connexes avec des propositions, 

(ii) la nécessité de procéder aux indemnisations des biens qui seront affectés. 

 

9.4   Dispositions pratiques pour la consultation pour les étapes restantes et la gestion des plaintes 

9.4.1 Consultation pour les étapes restantes 

 

Une provision budgétaire est faite pour la réalisation et la mise en œuvre d’un plan de 

consultation par un ONG. Certaines de ces consultations revêtent par ai l leurs un 

caractère obligatoire ou incontournable : (i) annonce de la date butoir,  la date butoir 

prévue par le Ministère des TP est le mercredi 15 mars 2017. A cet effet des communiques 

radiophoniques ont été diffusés à la radiotélévision de Guinée (RTG) le 09/03/2017 en 

français, soussou, poular et maninka ; (ii) annonce d’expropriation, acquisition et 

transmission de propriété ; (iii) annonce de démarrage des travaux. 

 

Les comités et/ou leurs membres impliqués dans la mise en œuvre et le suivi du PGES et 

du PARC sont parties prenantes dans ce processus de participation communautaire et de 

communication. Les décisions, validations etc. (d’ordre non confidentielles) prises par les 

comités devront faire l’objet d’une large diffusion auprès des populations intéressées dans 

un souci de transparence. 

9.4.2 Système d’enregistrement et de traitement des plaintes 

 

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 des TP à travers la DNI 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. 

 

 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 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 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. 
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 le traitement à l'amiable : Une durée de un (01) mois 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. 

 

En attendant l’approbation du projet et la mise en place de sa cellule d’exécution du projet, les 

éventuelles plaintes peuvent être soumises au Directeur National des Infrastructures (DNI) avec 

ampliation au préfet ou sous-préfet de la zone concernée. •  

 

Dr. Bakary KABA, Directeur National des Infrastructures, Ministère des TP, boulevard du 

Commerce, BP 581, Kaloum, Conakry, Guinée, E. mail drkababakary@yahoo.fr, Téléphone : +224 

628 271 372 
 

9.4.3 ... 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 : (i) nécessite souvent des 

délais longs avant qu'une affaire soit traitée ; (ii) 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.  
 

 

  

mailto:drkababakary@yahoo.fr
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Résumé des mesures de Gestion environnementale et sociale  
 

PHASE CHANTIER 
 

Impacts négatifs 

potentiels 
Mesure d’atténuation Responsable 

Indicateurs Surveillance/ Contrôle 

réglementaire 

Source et Moyens de 

vérification 

Empiètement sur 

propriétés privées, pertes 

de sources de revenus 

 

- Limiter les travaux sur l’emprise  

- Recenser les personnes et biens affectés par le 

projet et les indemniser et/ou les assister 

- DNI 

- Entreprise  

- Nombre de personnes indemnisées  

- Existence de preuves 

d’indemnisation 

- Nombre de plaintes reçues et 

traitées 

- BGEEE 

- MDC  

- Collectivités Locales  

- PV de libération de 

l’emprise  

- Cahier des charges de 

l’entreprise 

- Document de 

compensation  

Pollution du sol par les 

déchets dangereux (huiles 

usées 

- Mettre en place au niveau des bases vie une 

aire de stockage des déchets dangereux 

répondant aux normes 

 

- Mettre en place une procédure pour la collecte 

et des bacs de réception adaptés à chaque 

catégorie de déchets dangereux  

Entreprise 

 

 

Existence d’une procédure claire de 

gestion des déchets  
- BGEEE 

- DNE 

- MDC  

- DNI 

 

 

Visite de site  

Pollution lors des 

entretiens et vidanges. 

- Réalisation des entretiens selon un planning 

bien établi et en prenant toutes les 

précautions nécessaires pour éviter les 

écoulements d’huile 

Entreprise 

Procédure de gestion des déchets lors 

des opérations d’entretien mises en 

œuvre  

- BGEEE 

- DNE 

- MDC  

- DNI  

Visite de site 

Elagage ou enlèvement 

éventuel de certaines 

plantations et/ou arbustes 

le long des emprises  

- Limiter les travaux aux emprises retenues  

 

- Procéder à un reboisement compensatoire 

- Entreprise 

- DNI 

- Nombre d’espèces sauvegardées  

 

- Existence d’un plan de 

reboisement  

 

- BGEEE 

- DNE 

- MDC  

- Service des eaux et 

forêts  

- Visite de site 

 

- PV de libération de 

l’emprise 

 

Nuisances temporaires 

causées par le bruit et 

gêne du voisinage 

- Mobiliser des engins et matériels de chantier  

aux normes  

- Equiper le personnel d’EPI 

- Éviter la réalisation de travaux bruyants en 

dehors des heures de travail régulier 

Entreprise 

- Nombre de plaintes des voisins 

- Rapports de suivi des plaintes 

- Mesures incluses dans les devis de 

l’entrepreneur 

- BGEEE, DNE, MDC  

- DNI  

 

Rapport de suivi  

Nuisances dues aux 

Poussières et gêne du 

voisinage 

- Protection du personnel  de chantier  

- Arrosage régulier de la zone des travaux 

- Arrosage régulier des rampes de distribution 

(station de concassage) 

Entreprise 

- Nombre de plaintes des voisins 

- Mesures incluses dans les devis de 

l’entrepreneur 

- BGEEE, DNE,MDC  

- DNI, Collectivités 

Locales 

 

- Visite du chantier   
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Impacts négatifs 

potentiels 
Mesure d’atténuation Responsable 

Indicateurs Surveillance/ Contrôle 

réglementaire 

Source et Moyens de 

vérification 

Conflit avec les 

populations   

- Actions IEC envers les riverains de la route ou 

des bases chantiers 

- Sensibiliser les entreprises à l’embauche 

locale et s’assurer qu’à compétence égale, la 

population locale soit privilégiée dans le 

recrutement  

- Publication locale les opportunités d’emploi  

Entreprise  

 

- Nombre de séances d’IEC 

réalisées 

 

- Nombre de postes occupés par des 

locaux et par des femmes 

- BGEEE 

- DNE 

- MDC  

- DNI 

- Collectivités Locales 

et Préfectorales 

- PV séance de réunion  

 

- Contrats de travail 

Risques de propagation 

des IST/SIDA 

- Actions de sensibilisation pour la prévention 

des IST/SIDA 

 

- Distribution de préservatifs aux employés 

 

Entreprise  

 

 

- Nombre d’actions de 

sensibilisation réalisées 

 

- Nombre de préservatifs distribués 

- BGEEE, DNE, MDC  

- DNI, Collectivités 

Locales et 

Préfectorales vice de 

la Santé Publique 

 

- Rapport de suivi  

 

- PV séance de 

sensibilisation 

Dégradation possible des 

ouvrages réseau de 

concessionnaire sur 

l’emprise 

- Autorisation des gestionnaires des réseaux 

concernés  

- Mise en place d'un plan de remise en état des 

infrastructures impactées  

DNI 

Entreprise 

- Autorisations obtenues 

- Plans de remise en état réalisée 

- BGEEE, DNE,MDC  

- DNI 

- Collectivités Locales 

et Préfectorales 

- Cahier des charges de 

l’entreprise 

 

- Rapport de visite 

Risque d’accidents 

professionnels  

 

- Mettre en place un plan d’intervention 

d’urgence sur le chantier, former le  personnel 

en particulier sur les premiers secours  

- Baliser les environs du chantier par des 

panneaux de signalisation de danger 

- Doter le personnel sur le chantier d’EPI 

normés et le sensibiliser sur leur port 

Entreprise 

- Plan d’urgence mis en place 

 

- Balisage réalisé et conforme aux 

normes 

 

- Port d’EPI par les ouvriers  

- BGEEE, DNE, MDC  

- DNI, 

Collectivités Locales et 

Préfectorales  

 

 

- Visite de site 

 

- Cahier des charges de 

l’entreprise 

Risques d’incendie  
Mettre en place une procédure sur le risque 

incendie  

Entreprise - Consignes de sécurité 

- Procédure mise en place 

- BGEEE, DNE,MDC  

- DNI 

Visite de site 

 

 
PHASE EXPLOITATION  

 

Impacts négatifs 

potentiels 
Mesure d’atténuation Responsable 

Indicateurs 
Surveillance/ Contrôle 

réglementaire 

Source et Moyens de 

vérification 

Risque d’accident  

- Assurer l’entretien courant et périodique des 

infrastructures routières 

- Procéder à une  signalisation horizontale et verticale  

- Dérouler des campagnes de sécurité routière & 

Sensibiliser des riverains 

- DNI 

- DNER 

- FER 

- Entretien annuel de la route  

- Nombre de séance de 

sensibilisation effectué 

BGEEE 

 

Visite de site 

 

assainissement de 

la route 

s’assurer du bon fonctionnement des systèmes de 

drainage notamment pendant la saison des pluies  

 

- DNI 

- DNER 

- FER 

Route en bon état   

BGEEE 

 

- Cahier des charges de 

l’entreprise 

- Visite de site 
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10. Renforcement des capacités institutionnelles  

 

Les capacités du Ministère des TP ont été évaluées sur le plan environnemental et social et sont 

considérées comme très faibles. Sur le volet suivi de la mise en œuvre du PGES ces capacités sont 

quasi inexistantes. En effet, un service de suivi du PGES a été créé en 2008 et initialement logé au 

niveau de la DNIR. Actuellement, ce service est rattaché à la DNI et participe uniquement à la 

réalisation des études. Des dispositions appropriées devront donc être prises pour assurer le suivi 

de ce projet mais aussi les projets en cours. La mission recommande que des mesures soient prises 

à trois niveaux :  

(i) entreprise et Mission de Contrôle (MdC), une provision sera faite dans les DAO pour qu’un 

responsable Hygiène Sécurité Environnement (HSE) fasse partie du personnel clé de 

l’entreprise et de la MdC. Ils seront chargés respectivement de la mise en œuvre des mesures 

du PGES et de son suivi, y compris la relation avec les communautés. Ils seront les premiers 

acteurs de la surveillance HSE ;  

(ii) au niveau de l’organe d’exécution du projet. Le suivi de la mise en œuvre du PGES et du 

PAR devra être assuré par un environnementaliste assigné à la Cellule de Gestion du projet 

au Ministère des TP. Ces cadres devront avoir au minimum un niveau BAC+5 dans le 

domaine et justifier d’au moins 8 ans d’expérience pertinente. Enfin, l’Assistance Technique 

devra participer à la formation et au renforcement des capacités desdits experts sur le volet 

suivi de la mise en œuvre des PGES ; 

(iii) au niveau du BGEEE : Le BGEEE est l’institution chargée entre autre, de l’approbation des 

EIES et du suivi de la mise en œuvre du PGES. Il possède un laboratoire moderne et équipé. 

Malheureusement il ne possède pas de guide spécifique pour le secteur routier ce qui ne 

contribue pas à améliorer la qualité à l’entrée des EIES. Aussi, le BGEEE n’est pas très 

impliqué dans le suivi de la mise en œuvre des PGES des projets routiers. Pour adresser ces 

préoccupations, un protocole d’accord en cours de finalisation et de signature permettra le 

suivi de la mise en œuvre du PGES par le BGEEE. 

 

10. Conclusion  

 

D’une manière générale, l’étude a fait ressortir que le projet aura des impacts positifs importants 

en termes de retombées sur le plan social. De même, le projet peut générer des impacts négatifs ; 

cependant tous les impacts négatifs pressentis sont à même d’être gérés efficacement grâce à la 

mise en œuvre correcte des mesures de sauvegardes environnementales formulées dans le PGES. 

C’est pourquoi, conformément à la règlementation nationale, un certificat de conformité a été 

délivré en septembre 2016.  

 

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, février 2017 

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

Pour la Direction Nationale des Infrastructures (DNI) 

 Dr. Bakary KABA, DNI, 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

