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I - RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL - 

PARTIE REPUBLIQUE DE GUINEE  

1. Introduction 
 

Les Gouvernements de la Guinée et de la Guinée Bissau ont sollicité le soutien de la Banque 

pour contribuer au financement du projet d’aménagement de la route Boké-Québo (une 

section de 21 km en Guinée Bissau et une section de 86 kms en Guinée Conakry), qui fait 

partie du corridor routier Transafricain N°7 Dakar-Lagos. Ce corridor est considéré comme 

l’une des priorités du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) de 

l'Union Africaine (UA) et du programme régional de facilitation des transports de la 

CEDEAO (sous le n° CWTR-38/99). L’aménagement de la section Boké-Québo dans le cadre 

du présent projet, permettra de compléter le chainon manquant de la liaison terrestre entre 

Conakry et Bissau, capitales respectives de la Guinée et de la Guinée Bissau, du corridor 

Dakar-Lagos.  

 

La route Boké-Québo (voir figure 1) constitue une liaison d’importance nationale et régionale 

reliant la Guinée et la Guinée Bissau et desservant une zone à fortes potentialités agricoles et 

minières. La route existante en terre est en très mauvais état privant ainsi à une bonne partie 

de la population de cette zone d’accéder aux services de base (santé, éducation, marchés, etc.) 

et de valoriser lesdites potentialités. En outre les statistiques montrent que les échanges 

commerciaux entre la Guinée et la Guinée Bissau sont les plus faibles enregistrés entre ces 

deux pays et le reste des pays de l’Afrique de l’Ouest.  

 

Figure 1 : Tracé de route reliant Boké (en Guinée) à Québo en Guinée Bissau 

L'intervention de la Banque en faveur de ce projet stratégique se justifie aussi par le fait que 

sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de sa Stratégie à Long Terme (2013-
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2022) qui vise entre autres à renforcer considérablement le financement des infrastructures du 

continent et à promouvoir l’intégration régionale. Le projet se justifie enfin par son 

alignement sur les priorités stratégiques « Top 5 » de la Banque en contribuant à relever les 

défis de l’intégration régionale, l’industrialisation, l’amélioration de la qualité de vie des 

populations, du chômage des jeunes, des inégalités et du genre. 

L’aménagement du tronçon aura des impacts et effets positifs considérables au niveau des 

échanges et sur l'amélioration des conditions de vie des communautés et des systèmes de 

production. Toutefois, malgré ces impacts et effets positifs majeurs, certaines activités 

pourraient également engendrer des impacts négatifs significatifs sur les milieux, si certaines 

mesures d’optimisation et d’atténuation ne sont pas prises en compte à cette étape de 

formulation et durant la mise en œuvre du projet.   

 

En effet, la zone d’influence du projet recèle une importante biodiversité (flore et faune), 

également des espaces agricoles et forestiers et des établissements humains. Des villages de 

différentes tailles sont traversés par la route. La mise en œuvre du projet va donc engendrer 

des impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels sur les milieux biophysiques et 

humains. Il s’agit de risques de pertes de biodiversité, de nuisances et de désagréments durant 

les travaux, l’augmentation de la population et de la pression sur les ressources naturelles 

suite à l’aménagement de la route, des pertes d’actifs et de sources de revenus situés sur 

l’emprise (terre agricole, arbres fruitiers, structures et installations et autres biens); etc.  

 

Le projet a été répertorié en catégorie 1, selon les instruments de sauvegarde de la 

Banque et conformément au cadre réglementaire de la Guinée dans le domaine. Afin de 

minimiser, réduire et optimiser les impacts et effets (négatifs et positifs) potentiels, ce projet a 

initialement fait l’objet une évaluation environnementale et sociale (EIES) détaillée achevée 

en 2004 par le Bureau d’étude Louis Berger. Cette EIES a été actualisée, suivant d’un plan de 

gestion environnementale et sociale (PGES) et d’un plan action de réinstallation (document 

séparé). Ces études ont été finalisées en avril 2018 et transmises à la Banque après 

approbation par la partie nationale, ceci afin de respecter la conformité du projet vis-à-vis des 

instruments de sauvegarde de la BAD, également afin de la suite du processus d’approbation. 

 

L’objectif de cette EIES actualisée est d’identifier, analyser et évaluer les impacts susceptibles 

d'être engendrés par le projet. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), issu 

de cette EIES a défini des mesures d’atténuation et de bonification, mais également de 

sécurité, de suivi et de surveillance environnementale et sociale à inclure dans les dossiers 

d’appel d’offres et de travaux. Il détermine aussi les dispositions institutionnelles à prendre 

durant la mise en œuvre du projet, y compris celles relatives à la communication et au 

renforcement des capacités.  

 

2. Cadre stratégique, juridique et administratif de l’étude 

 

Le projet est en droite ligne avec la lettre de politique sectorielle des transports approuvée le 

11 août 2016 par le Gouvernement Guinéen. Il est en cohérence avec le Plan National de 

Développement Economique et Social de la Guinée (PNDES) couvrant la période 2016-2020 

et qui s’articule autour de 4 piliers : (1) Promotion d’une bonne gouvernance au service du 

développement durable ; (2) transformation économique durable et inclusive ; (3) 

développement inclusif au capital humain ; et (4) gestion durable du capital naturel. Le projet 

s’appuie sur le pilier 2 qui vise à apporter des modifications structurelles dont le renforcement 
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des infrastructures de transport, pour impulser la dynamique de transformation durable de 

l’économie guinéenne 

 

Sous ce rapport, la politique environnementale et sociale en Guinée est définie par le Code de 

la protection et de la mise en valeur de l’environnement, le Plan national d’action pour 

l’environnement (PNAE), et dans divers autres plans transversaux et sectoriels. Parmi ces 

politiques, en rapport avec le projet, on retrouve la politique forestière adoptée en 1990, la 

Politique Nationale de Décentralisation de 2006; le plan d’action national de lutte contre la 

désertification (PAN/LCD), le plan national d’adaptation aux changements climatiques 

(PANA), la Stratégie Nationale et Plan d’Action sur la Biodiversité (SNPAB), le Plan 

d'Action pour la Promotion des Femmes (PAPF), le Plan National de Développement 

Sanitaire (PNDS) 2015-2024, etc.  

 

L’Administration responsable de la gestion de l'environnement en Guinée est actuellement le 

Ministère de l’Environnement, des Eaux et Forêts, au sein duquel on retrouve le Bureau 

Guinéen d’Etudes et d’Evaluation Environnementale (BGEEE) et d’autres services au niveau 

central et territorial. D’après le Décret D/2004/065/PRG/SGG du 04 octobre 2004, le 

ministère en charge de l’environnement a pour mission 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 de vie des populations. Le Bureau Guinéen des Etudes et 

Evaluation Environnementale (BGEEE) est l’organe chargé de l’Evaluation d’Impact 

Environnemental (EIE). Le BGEEE est notamment chargé de la validation des TDR, la 

conduite de la procédure d’EIE et l’approbation des rapports d’évaluation environnementale.  

 

Le Code sur la Protection et la Mise en Valeur de l'Environnement (promulgué par 

l’ordonnance N°045/PRG/87 et modifié par l’ordonnance N°022/PRG/89 du 10 mars 1989) 

définit les principes et réglementations de la gestion de l'environnement. L’article 82 du Code 

de l’environnement dispose que : «  Lorsque des aménagements, des ouvrages ou les 

installations risquent, en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont 

exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l’environnement, le 

pétitionnaire ou maître de l’ouvrage établira et soumettra à l’autorité ministérielle chargée de 

l’environnement, une étude d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou 

indirectes du projet sur l’équilibre écologique guinéen, le cadre et la qualité de vie de la 

population et les incidences de la protection de l’environnement en général ».  

 

Le décret de 1990 rend obligatoire la réalisation de l’étude d’impact environnemental et social 

pour tout projet ayant des incidences sur l’environnement et l’impose aux promoteurs de 

projet ou pétitionnaires. Dans le contexte du projet, il faudra également prendre en compte, la 

Loi nº L/96/012 modifiant et complétant l'ordonnance nº 022/PRG/89 du 10 mars 1989 

portant sur les pénalités du Code de l'environnement et la Loi nº L/96/010/An portant 

réglementation des taxes à la pollution applicables aux établissements classés. 

 

Le Guide général d’évaluation environnementale adopté par Arrêté n° 

A/2013/474/MEEF/CAB portant adoption du guide général d’évaluation environnementale, 

contient les exigences du gouvernement sur les questions d’évaluation environnementale 

auxquelles est tenu tout promoteur de projet soumis à une étude d’impact environnemental et 

social. L’Arrêté n° 2012-8004-MDEEF-CAB-SGG du 21 aout 2012 portant création, 

attributions, composition et fonctionnement des comités préfectoraux de suivi des plans de 
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gestion environnementale et sociale, crée au niveau de chaque préfecture abritant les travaux, 

les ouvrages ou les aménagements soumis à la présentation d'une étude d'impact sur 

l'environnement, un Comité Préfectoral de Suivi Environnemental et Social (CPSES). Le 

CPSES est chargé d’assurer le suivi et la supervision de la mise en œuvre des Plans de 

Gestion Environnementale et Sociale (PGES) des projets réalisés dans la préfecture ; tenir des 

séances de travail sur le suivi des PGES ; discuter avec les promoteurs de projets des 

problèmes liés à la mise en œuvre du ou des PGES ; de leur ressort ; faire après évaluation, les 

recommandations nécessaires à l’autorité sur le rapport annuel de la mise en œuvre du PGES. 

 

En rapport avec le projet, la Guinée s'est également dotée de plusieurs textes de portée 

sectorielle  dont le Code Foncier et domanial (Ordonnance 0/92/019 du 30 mars 1992) qui 

fixe les procédures d'expropriation pour  cause d’utilité publique, la  Loi L/2011/006/CNT du 

9 septembre 2011, portant code minier et révisé en 2013, qui traite la question de 

l’exploitation des carrières et bancs d’emprunts, le Code Forestier (loi L/99/013/AN) qui fixe 

entre autres  les redevance pour déboisement, le Code de l'eau (loi L/94/005/CTRN du 14 

Février 1994) qui définit les principes de protection des eaux superficielles et souterraines, le 

Code de protection de la faune sauvage et réglementation de la chasse (la loi L/97/038/AN du 

9/12/1997), le Code pastoral (Loi n°L/95/51/CTRN du 29 août 1995), le Code de la pêche 

continentale (la loi L/96/007/ du 22 juillet 1996), le Code des collectivités locales 

(L/2006/AN) , le Code de santé publique (loi L97/021/97 du 19/06/1997), l’Ordonnance 

N°003/PRG/SGG/88 du 28 janvier 1988, portant institution du Code du travail, etc. Certaines 

de ces références sont listées au chapitre 13 de ce résumé. 

 

Il faut noter également que la Guinée est partie de plusieurs accords et conventions 

internationaux auxquels le projet devrait se conformer. Il s’agit entre autres des Conventions 

sur la biodiversité, les changements climatiques, la liberté syndicale, le travail des enfants, 

etc. 

 

La BAD a également développé un Système de Sauvegardes Intégré (SSI), qui constitue la 

stratégie de la Banque pour la promotion d’une croissance socialement inclusive et 

écologiquement durable, qui comprend cinq (05) Sauvegardes Opérationnelles (SO) : (i) SO1- 

Évaluation environnementale et sociale; (ii) SO2 Réinstallation involontaire (acquisition de 

terres, déplacement et indemnisation des populations); (iii) SO3-Biodiversité et services 

écosystémiques. (iv) SO4-Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 

dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; (v) SO5- : Conditions de travail, santé et 

sécurité. En rapport avec le contexte, la SO1, la SO2, la SO3 et la SO5 sont applicables au 

projet. 

 

Après analyse du cadre règlementaire des procédures guinéennes, il ressort que la législation 

nationale et les lignes directrices du système de sauvegarde SSI de la Banque présentent un 

certain nombre de similitudes dont entre autres : 

o l’évaluation environnementale de projets susceptibles d’avoir des incidences sur 

l’environnement ; 

o la méthodologie et le contenu des études d’impact environnemental et social (EIES); 

o l’information et la consultation publique ; et 

o l’élaboration de plans de gestion environnementale et sociale (PGES). 
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3. Description du projet 

 

Sur le plan stratégique, le projet a pour but de contribuer au désenclavement de la Guinée et 

de la Guinée Bissau et au renforcement de l’intégration régionale. En Guinée, les travaux vont 

principalement consister : (i) en l’aménagement et le bitumage de 86 km de route (voir piste 

existante en terre tel que présentée sur la figure 2 – en Guinée) et 21 km (figures 3 et 4 en la 

Guinée Bissau), selon les normes standards de la CEDEAO ; (ii) la construction d’un pont en 

sur le fleuve Cogon ; (iii) la réalisation d’aménagements et mesures connexes constitués 

d’équipements et d’infrastructures socio-économiques.  

 

 
Figure 2: Forêt sèche traversée par la piste Dabiss – Sinthiourou 

 

 

    
         Figures 3 et 4 : Tracé de route existante reliant Boké à Québo en Guinée Bissau 
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Le corridor Conakry-Bissau est long d’environ 573 km : soit 344 km en Guinée, reliant 

Conakry à la frontière de Guinée Bissau et dont 85% sont en bon état. En vue d’améliorer le 

niveau de service du corridor et de remédier aux problèmes de congestion, des travaux de 

réhabilitation  et de construction d’échangeurs et de voie de dégagement de Conakry ont été 

réalisés. 

 

En ce qui concerne la route Boké-Québo, les calculs ont été menés pour une classe de trafic 

T3 et une vitesse de référence de 80km/h. Les aménagements vont consister: (i) à 

l’élargissement de la plate-forme pour y insérer une chaussée de 7m de large bordée de 2 

accotements de 1,5m ; (iii) à la mise en œuvre d’une couche de 20cm de fondation en 

graveleux latéritique, d’une couche de base de 18 cm en grave concassée et d’un revêtement 

de 5cm en béton bitumineux (BB).  

 

 

 
Figure 5 : Fleuve Cogon (côté Guinée) et bac au niveau de Kandiafara en Guinée 

 

L’ouvrage d’art sur le Cogon sera de type bipoutre mixte à hauteur constante. Il présentera 

une longueur totale de 255m, il se divise en cinq travées 45m-55m-55m-45m. Les poutres 

auront une hauteur de 2m sur tout l’ouvrage, elles seront surmontées d’un hourdis en béton 

armé d’épaisseur de 0,425m à l’extrémité des encorbellements. Le niveau minimal de la sous 

poutre sera de 13,839m. Le Cogon est le fleuve dont le bassin occupe la plus grande partie de 

la zone du projet, à savoir depuis le village de Kalounka jusqu’à la frontière de la Guinée 

Bissau (Kandembel), avec un bassin versant d’environ de 8100 km2, et des débits journaliers 

compris entre 300 et 840 m3/s. Le tracé actuel de la route Boké – Québo traverse le Cogon par 
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un bac situé au niveau du village de Kandiafara (actuel PK 78). En amont du bac, la largeur 

du fleuve est d’environ 200 m. 

 

Le projet apportera aussi un appui pour (i) la construction de postes de péage/pesage et 

l’acquisition de pèses essieux mobiles ; et (ii) le renforcement des capacités des organes 

d’exécution et des douanes ainsi que le diagnostic des besoins et des modalités pour 

l’interconnexion des douanes des deux pays; et (iii)  la mise en place d’organe de gestion de 

la sécurité routière et de bases de données sur la sécurité routière. En outre il est prévu entre 

autres, de réaliser la construction à Dabis d’un campement forestier équipé et fonctionnel, de 

même qu’une unité de suivi et de protection de la biodiversité. 

 

Le Maitre d’Ouvrage du projet est le Ministère des Travaux Publics (MTP). Il s’appuiera sur 

l’Organe d’Exécution de projet (OEP) mis en place par arrêté n°302/MTP/SGG/2015. 

 

4. Description de l’environnement du projet 

 

Le projet de construction de la route Boké-Québo dans sa partie guinéenne est entièrement 

localisé dans la préfecture de Boké, située au nord-ouest du pays à 270 Km de Conakry. Trois 

(3) sous-préfectures sont concernées par le projet : il s’agit de Tanènè, Dabiss et de Sansalé. 

 

4.1 Caractéristiques physiques et biophysiques de la zone du projet 

 

D’une manière générale, la zone du projet est constituée d’un plateau légèrement ondulé aux 

pentes faibles, entaillé par des talwegs. Les altitudes varient entre 25 et 65 m. Le tracé de la 

route (voir figure 5) emprunte le plus souvent les fonds de vallées ou le bas des versants 

(glacis). A partir de Tambyié (vers PK 51), la topographie devient plus plane et les bas-fonds 

encaissés plus rares. Le climat de la zone du projet est de type tropical humide à influence 

maritime, chaud et humide, à deux saisons : une saison sèche de novembre à mai, et une 

saison humide de juin à octobre (Figures 6 et 7). Les températures restent élevées pendant 

toute l'année entre 24 °C en juillet – août et 30 °C en mars-avril. La pluviométrie moyenne 

annuelle à Boké est de 2 229 mm, avec un mois d'août totalisant plus de 500 mm et un total de 

1400 mm pour la période juillet-août-septembre. La pluviométrie moyenne cumulée sur la 

période décembre-avril est par contre inférieure à 20 mm. 

 

   
         Figures 6 et 7 : Tracé de route existante reliant Boké à Québo en Guinée  
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La zone du projet est occupée par deux principaux types de sols, à savoir : (i) les sols 

squelettiques très minces sur cuirasses ou éboulis de cuirasses, très pauvres en matières 

organiques et généralement impropres à la culture. Ils sont occupés par une végétation 

herbacée basse, peu dense et irrégulière (bowal), parfois faiblement arborée. Ces sols sont 

fréquents autour de la ville de Dabiss ; et (ii) les sols ferralitiques plus ou moins profonds 

développés par altération de substrats gréseux ou schisteux, avec présence fréquente 

d'horizons indurés (cuirassements) en profondeur. Ces sols présentent des capacités 

agronomiques relativement faibles et sont à l'origine couverts par des massifs forestiers, 

actuellement très souvent dégradés (Figure 8 et 9). Secondairement, des sols hydromorphes 

sont présents dans les bas-fonds. De plus, en certains endroits apparaissent des sols limoneux 

très fins de très faible portance et responsables de bourbiers quasi infranchissables par les 

véhicules en saison humide. 

 

 
      Figure 8 : Tracé de route reliant Boké à Québo en Guinée  
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      Figure 9 : Tracé de route reliant Boké à Québo en Guinée Bissau 
 

La zone du projet dispose un réseau hydrographique très dense constitué de petits cours d’eau 

temporaire, quelques rivières et fleuves permanents. Le bassin versant de la Tingilinta (Figure 

10) couvre environ de 4860 km2, avec des débits journaliers compris entre 250 et 500 m3/s.  

 

 

 
 Figure 10 : Fleuve Tinguilinta au niveau du pont de Boké  
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En ce qui les eaux souterraines, le niveau statique des nappes exploitées par l’hydraulique 

villageoise est généralement compris entre 10 et 20 m. Les forages d’exploitation atteignent 

40 à 90 m de profondeur.  

 

La zone d’influence du projet enregistre une variété d'écosystèmes très riches en espèces 

végétales malgré la pression anthropique. Les principales formations végétales rencontrées 

sont : 

 

- les forêts sèches, qui demeurent les formations forestières les plus fréquentes dans la zone 

du projet, dont les principaux représentants sont : Afzelia africana (lingué), Ceiba 

pentandra (fromager), Bombax costatum (kapokier), Bombax buonopozense, Canarium 

schweinfurthii (ayélé), Chlorophora excelsa (iroko), Cola acuminata (colatier), Cola 

cordifolia, Cordyla pinnata, Daniella olivieri, Kaya senegalensis (caïlcédrat), Prosopis 

africana, Terminalia macroptera, Diospros piscatoria, Parkia biglobosa (néré), 

Pterocarpus erinaceus, Combretum micranthum (kinkéliba). L'étage inférieur est occupé 

par des arbustes tels Dicranolepsis disticha, Memecylon afzeli, M. nortmandii, 

Tabernaemontana longiflora, Rothmania witfieldii. Ces formations ne subsistent qu'à l'état 

de reliques de faibles surfaces sur les versants de collines gréseuses dans les zones peu 

anthropisées, ou encore sous forme de bois sacrés. 

 

- les forêts galeries, (Figure 11) qui sont des îlots de végétation dense principalement 

représentées par Sapium ellipticum, Pterocarpus santalinoides, Uapaca guineensis, 

Pandanus candelabrum, Cercestis afgelii, Culcasia scandens, Mitragyna stipulosa, 

Raphia gracilis, Palisota hirsuta. Au niveau de certaines dépressions fermées marquées 

par une forte hydromorphie peuvent se développer des forêts marécageuses regroupant, à 

peu de cas près, les essences hydrophiles des forêts galeries. 

 

 
         Figure 11: Forêt galerie au niveau d'un bas-fond entre Boké et Dabiss (en Guinée) 
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- les savanes arborées ou arbustives (Figure 12) sont généralement issues de la dégradation 

de la forêt sèches suite aux brûlis, cultures et jachères. Dans d'autres cas, elles sont 

favorisées par un substrat très pauvre (cuirasse affleurante ou bowal). Les herbacées 

caractéristiques des savanes de la zone du projet sont : Andropogon gayanus, Asilia 

africana, Brillantaisia lamium, Heliotropium backlei, Ceratotheca sesamoïdes, 

Chaetolepsis gentanoides, Chasmopodium caudatum, Hyparrhenia rufa, Imperata 

cylindrica, Pennisetum purpureum (herbe à éléphant), Solenostemon rotundifolia, Striga 

aequinoctialis, Urticularia scandens. Les essences ligneuses des savanes sont 

généralement issues des forêts claires (notamment Bombax costatum, Pterocarpus 

erinaceus, Terminalia macroptera, Prosopis africana), auxquels s'ajoutent des espèces 

secondaires telles que Anosophyllea laurina, Annona senagalensis, Psorospermum sp; ou 

Ficus sp., mais la présence humaine peut favoriser des espèces d'intérêt économiques tels 

que le palmier à huile (Elaeis guineensis) et le rônier (Borassus aethiopium). D'un autre 

côté, les brûlis fréquents favorise des espèces arbustives pyrotolérantes telles que Lophira 

lanceolata (méné). 

 

 
Figure 12: Savane arbustive traversée par la piste Dabiss – Petepete 

 

- Les Plantations, des formations à vocation agroforesterie sont rencontrées le long de la 

route. Les plantations d’anacardiers constituent les plus dominantes et sont très marquées 

dans la zone d’étude. Les Figures 13 et 14 suivantes sont les types de plantations 

d’anacardes retrouvées le long du tracé de la route. 
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    Figures 14 et 14 : Plantations d’anacarde le long du tracé de la route en Guinée Bissau 

La faune est varié et abondante dans les forêts sèches résiduelles et les forêts galeries. Le 

nord-ouest de la sous-Préfecture de Dabiss est ainsi considéré comme une zone d'intérêt 

faunistique particulièrement riche en primates protégés tels que les chimpanzés, et en grande 

faune tels qu’éléphants, buffles, hippotragues, céphalophes, cobes, panthère et hyènes. 

L’organe d’Aire Protégée Transfrontalière (Figure 15) mise en place par les 2 pays assure la 

fonction de protection et de conservation de cette biodiversité. Les bassins hydrographiques 

offrent aussi un habitat à de nombreuses espèces différentes de poissons d’eau douce 

(Hepsetus odoe ; Hemichromis ; Trichiurus lepturus ; Papyrochraus afer ; Brycinus 

longipinnis ; Tilapia louka ; Chrysichthys maurus ; Tilapia guinéensis ; Sarotherodon 

occidentalis ; Tilapia zilii ; etc.). 

 
    Figures 15 : d’Aire Protégée Transfrontalière entre le Guinée / Guinée Bissau 



14  

 

4.2 Caractéristiques sociodémographiques et socioéconomiques 

 

La préfecture de Boké, zone d’influence du projet, compte une population de 449 405 

habitants dont 222 119 hommes et 227 2286 femmes, 61 107 ménages soit 4,23% de la 

population guinéenne. La sous-préfecture de Dabiss a une population totale de 29 897 

habitants dont 14 588 hommes et 15 309 femmes ; celle de Sansalé compte une population de 

11 873 habitants dont 5 834 hommes et 6 039 femmes ; et Tanènè, 33 954 habitants dont 

16 536 hommes et 17 418 femmes. Certaines localités sont de petites tailles comme par 

exemple Kampo Barrage avec seulement 32 ménages dont 250 habitants (Figure 16 donne la 

répartition par sexe). 

 

 
Figure 16: Représentation graphique de la population de Kampo par sexe 

 

La zone du projet est faiblement peuplée, la CR de Dabiss couvre une superficie de 2482 

km2, avec une densité de 9 habitants au km2. Elle est majoritairement peuplée de Peulhs, 

Landouma,  Baga, Nalou et Diankanké bien qu’on y retrouve presque toutes les ethnies du 

pays. Par exemple, la figure suivante nous donne une Répartition de la population de Kampo  

 

L’économie locale est basée sur l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’artisanat. L’agriculture 

est essentielle axée sur les cultures vivrières, notamment le riz, le manioc, le mil l’arachide, le 

maïs et le fonio. Elle souffre de l’appauvrissement progressif des sols, d’une faible 

intensification et également du problème d’écoulement dû à l’enclavement des zones de 

production et du manque d’équipement de transformation et de conservation.  

 

La culture de l’anacardier connait un développement de grande ampleur dans la zone du 

projet. Un programme de soutien à la production d'anacarde a été lancé par le Ministère de 

l'Agriculture de Guinée. Le phénomène d'extension rapide de l'anacardier sera d'autant plus 

encouragé qu'une route en bon état permettra l'évacuation facile des noix. 
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             Figure 17 : Tracé de route reliant Boké à Québo en Guinée Bissau 
 

L'élevage pratiqué actuellement dans la zone, est essentiellement limité aux petits ruminants 

et aux bovins (Figure 17) de race N'dama, ne semble pas jusqu'à présent constituer une 

menace pour les zones boisées. Par contre le tracé du projet est traversé par de nombreux 

troupeaux (70.000 bovins par an) transhumant en saison sèche depuis la Moyenne Guinée. La 

bauxite est exploitée de manière industrielle dans la zone Sangarédi, qui dépend de la 

préfecture de Boké, mais située à l'est de la zone du projet (68 km de Boké).  

 

Malgré ses immenses ressources et potentialités, la région de Boké a un indice de pauvreté 

multidimensionnelle de 37.5%, qui est supérieur à la moyenne nationale (35,4%). Cependant 

dans la préfecture de Boké (32,4%), l’indice de pauvres est inférieur à la moyenne nationale. 

En dehors de Boké, les agglomérations traversées par le projet ne disposent pas de réseau 

d'électrification ni de distribution d'eau potable. Les habitations sont généralement faites de 

matériaux traditionnels. Il a cependant été observé que nombre de villages situés sur l'actuel 

tracé sont équipés d'un point d'eau moderne avec un forage relativement profond (40 à 90 m) 

et une pompe à pied. 

 

Les taux d'alphabétisation est assez faible en milieu rural. La plupart des villages ruraux 

traversés par le projet sont donc encore dépourvus d'écoles primaires et la scolarisation des 

enfants nécessitent donc leur déplacement vers des agglomérations plus importantes.  Le 

paludisme demeure la cause principale des consultations dans la région de Boké. Pour les 

enfants, les infections respiratoires aiguës (IRA) et les maladies diarrhéiques occupent les 

deuxièmes et troisièmes places alors que chez les jeunes et les adultes ce sont les 

helminthiases, les maladies liées à l'eau et la carence en nourriture. Le difficile accès aux 

formations sanitaires, causé par leur faible densité et le mauvais état des routes, est un facteur  

qui explique le mauvais état de santé des populations. Seule la ville de Boké possède un 

véritable hôpital comptant 66 lits, et plusieurs structures sanitaires de niveaux inférieurs ainsi 

que des cabinets privés.   La prévalence du VIH/Sida Guinée était en 2001 de 7,3 %. Le 

secteur « Route et Transport » est considéré comme un secteur prioritaire d’intervention par le 

Comité National de Lutte contre le Sida (CNLS) de Guinée.  
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4.3 Enjeux environnementaux et sociaux majeurs 

 

Le braconnage, la pratique système de culture sur défriche-brûlis, le recours aux bois de feux 

et à la carbonisation et le développement des plantations d’anacarde au détriment des 

ressources forestières constituent des menaces sur les écosystèmes. Les zones jusqu'à présent 

préservées pour cause de faible densité de population semblent attirer certaines populations 

qui viennent, soit s'installer de manière permanente, soit de manière saisonnière. Le 

développement de l'arboriculture fruitière, et notamment des plantations d'anacardiers a connu 

récemment une progression importante dans la zone du projet. 

 

Devant les menaces croissantes pesant sur la richesse naturelle de la région, le Programme 

AGIR (Appui à la Gestion Intégrée des Ressources dans l'Espace Régional), financé par le 

FED, clôturé en 2004, avait décidé de mettre en place une stratégie de conservation dans la 

zone transfrontalière des trois Rios : Corubal (Guinée Bissau), Cogon (Guinée) et Nunez 

(Guinée). La stratégie de conservation utilisée devait être de type intégré, avec définition de 

zones à différents niveaux de conservation, en concertation et avec la participation 

permanente des communautés locales. Il avait été retenu de considérer la future route Boké 

Québo comme limite ouest de l'aire protégée. Les zones de conservation intégrale seraient 

situées dans les zones où la densité humaine est la moins élevée, à savoir la rive droite du 

Cogon en amont de Kandiafara. Le long du tracé principal (côté est), entre Dabiss et 

Kandembel, seront développées des activités de type tampon, en maintenant bien entendu les 

productions agricoles, mais avec gestion rationnelle des ressources naturelles. Toutefois, avec 

la fin du projet, ces programmes n’ont pas été poursuivis. Par conséquent le présent projet 

permettra de mettre en œuvre certaines activités de conservation qui n’ont pas vu le jour dans 

le cadre du projet FED.  

 

5. Solutions de rechange au projet 

 

La solution technique de rechange envisagée et les raisons de son rejet sont résumées dans le 

tableau 1, ci-après : 

 

Tableau - Solutions de substitution envisagées et causes du rejet  

Solution de 

substitution 
Brève description Cause du rejet 

Une 

structure en 

graveleux 

latéritique 

améliorée 

au ciment et 

un 

revêtement 

en enduit 

superficiel 

bicouche 

20 cm en grave naturelle 

en couche de fondation et 

15 cm de grave latéritique 

améliorée au ciment en 

couche de base et un 

revêtement en enduit 

superficiel bicouche 

Durabilité du corps de chaussée jugée moindre 

par rapport à un béton bitumineux et à une 

grave concassée, surtout dans le cas d’une 

intensité de trafic élevée et de plus en plus 

agressif et dans des zones à pluviométrie 

importante. Le revêtement en bicouche n’a pas 

d’apport structurel, son module d’élasticité et 

son épaisseur sont négligeables dans les 

vérifications structurelles. Enfin depuis 

quelques années, les entreprises ont perdu la 

technicité de la réalisation des revêtements en 

enduit superficiel qui demande une plus grand 

dextérité dans la mise en œuvre. 
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L’option sans projet est l’une des solutions (non technique) également étudiées. Celle-ci 

correspond à garder le statuquo avec une route sous régionale impraticable. C’est une grande 

opportunité économique que le pays perdrait compte tenu de l’importance de ce tronçon pour 

le développement des deux pays. Du point de vue protection de l’environnement, l’abandon 

de ce projet, n’épargnera pas la biodiversité de la zone qui connait déjà des pressions 

considérables des activités anthropiques dont les pratiques agricoles dégradantes (culture 

itinérante sur brûlis), l’exploitation du bois et la destruction de la végétation au profit des 

plantations d’anacardiers qui sont très répandues dans la région. 

 

D’autres solutions techniques ont été examinées et abandonnées, notamment une route en 

terre moderne avec tous les ouvrages d’assainissement réalisés. Après analyse, le choix s’est 

porté sur l’option décrite ci-dessus qui est la plus avantageuse si on combine les coûts 

d’investissement et d’entretien ainsi que la pérennité de l’infrastructure. 

 

Le développement du projet Boké-Québo offrira des opportunités économiques pour la 

Guinée. Elle favorisera la libre circulation des personnes et de leurs biens entre la Guinée et la 

Guinée Bissau. La zone d’étude est propice à l’agriculture et les populations éprouvent des 

d’énormes difficultés pour la commercialisation des produits agricoles. Avec la construction 

de cette route, les populations pourraient écouler facilement leurs productions et accéder aux 

facteurs de production, et avoir des gains de temps pendant le parcours. En outre, sur le plan 

environnemental, le développement de ce projet, sera une opportunité pour le renforcement de 

la mobilité des services forestiers de la préfecture de Boké. L’application des mesures 

d’atténuation et de compensation prévues par le PGES pourrait atténuer les impacts négatifs 

et améliorer le milieu naturel de la zone d’étude. Sur le plan social, il est prévu des mesures 

de compensation pour les populations affectées par le projet mais aussi des mesures 

d’accompagnement pour les populations riveraines. 

 

6. Résultats de la comparaison des solutions de rechange  

 

L’option de non réalisation du projet doit être écartée puisqu’elle constitue une entrave au 

développement national et à la coopération sous régionale. Par contre, l’option de réalisation 

de la route est nettement favorable au regard des considérations technico-économiques et 

socio- environnementales. La Guinée à l’instar des autres pays a besoin des infrastructures 

routières pour asseoir les véritables bases de son décollage économique dans tous les 

domaines en général et dans le transport en particulier. A terme, les conditions 

socioéconomiques et environnementales de la zone de projet connaitront une réelle 

amélioration. Les consultations menées auprès des différentes parties prenantes du projet ont 

montré un engouement et une adhésion totale au projet. 

 

7. Impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet 

 

La zone d’influence du projet bénéfice d'importantes ressources et potentialités naturelles, 

d'une bonne pluviométrie (supérieure à 1500 mm) et de l'existence d’un réseau 

hydrographique très dense. Les productions agro-sylvo-pastorales restent encore faibles par 

rapport aux possibilités de la zone. Dans un tel contexte les activités du projet engendreront 

divers impacts à la fois environnementaux et sociaux et effets sur les milieux divers. Les 

impacts décrits ci-après concerneront de manière successive les activités liées à : la 

réhabilitation de l'infrastructure routière : travaux sur la plate-forme et les ouvrages associés ; 
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l'exploitation des infrastructures réhabilitées (axe principal et pistes connexes), c'est-à-dire 

essentiellement la circulation des véhicules. 

 

Les impacts seront décrits ci-après pour chaque récepteur d'impact concerné du milieu naturel 

et du milieu humain et socio-économique. Ils seront caractérisés en termes de nature 

qualitative : positif (bénéfique) ou négatif (dommageable) : de degré de gravité : majeur, 

notable, mineur, non significatif ; de probabilité de survenue : certain, probable, possible ; de 

durée : réversible (impact se réduisant significativement avec le temps) ou irréversible. 

L'appréciation du degré de gravité de l'impact sera fonction, d'une part de la valeur qualitative 

initiale du récepteur d'impact affecté, et d'autre part, de l'étendue quantitative de l'impact. 

Cette appréciation ne concernera que les impacts négatifs (dommageables). 

 

7.1 Impacts positifs du projet :  

 

En Phase travaux, le projet va générer des impacts positifs considérables à travers la création 

d’emplois pour les populations locales et le développement d’activités génératrices de revenus 

en rapport avec les travaux (restauration, petit commerce, etc.) notamment pour les femmes. 

En Phase exploitation, les principaux impacts positifs du projet concernent, entre autres : la 

disparition de la pollution de l’air par les poussières Grace au bitumage des axes,  une 

meilleure protection de la faune et de la flore et une lutte plus efficace contre l’exploitation 

illégale de la forêt et le braconnage, un meilleur accès aux infrastructures et équipements 

socioéconomiques, le développement d'activités génératrices de revenus en rapport avec le 

transport (restauration, commerce, etc.), le développement du secteur des transports, un 

meilleur écoulement des productions et un meilleurs approvisionnement en denrées et en 

intrants, la baisse du coût de transport et le gain de temps pour les usagers, la baisse du coût 

des produits manufacturés ; le renforcement du niveau de brassage entre les populations, une 

meilleure valorisation de l’artisanat local et la facilitation de l’accès aux sites touristiques de 

la zone ; l’amélioration des évacuations d’urgence en direction des structures sanitaires et la 

facilité d’accès lors des campagnes de sensibilisation, de prévention et de vaccination, une 

circulation plus aisée des agents de développement et une amélioration des capacités 

d’intervention des OP et des ONG ; le  renforcement de l’intégration nationale et l'intégration 

régionale, une plus grande attractivité des terroirs et des territoires; l'amélioration des 

conditions permettant la mise en valeur des ressources et des potentialités locales, etc.  

  

Sur le plan socioéconomique, le projet contribuera donc à la réduction de la pauvreté et à 

l'amélioration du cadre et des conditions de vie de la population. Les impacts positifs du 

projet seront considérables et seront ressentis sur l'ensemble des secteurs d'activités, sur 

l'ensemble des deux pays, voire sur toute la sous-région. Le résumé des impacts positifs du 

projet les plus significatifs est présenté dans le tableau 2 qui suit, suivants les phases: 
 

Tableau 2 : Synthèse des impacts positifs du projet 

Phase   Impacts positifs  

Construction  

Emploi probable pour les populations et les PME locales/réduction de la 

pauvreté  

Intensification des activités économiques et commerciale autour du 

chantier  

Opportunités d’affaires et d'emplois temporaires, dynamisation du petit 

commerce et augmentation des revenus    
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Exploitation  

Amélioration de la mobilité dans la zone  

Meilleure desserte vers les pays limitrophes  

Meilleur drainage des eaux par la construction d’ouvrages d’assainissement 

bien dimensionnés  

Meilleure accessibilité aux marchés  

Amélioration du cadre de vie/Meilleure praticabilité et réduction des 

pollutions et nuisances   

Désenclavement des zones et développement d'activités socio-économiques    

Amélioration des conditions de transport et réduction des couts d'entretien 

des véhicules, des couts de transport; facilitation d'accès aux services 

sociaux et aux équipements et infrastructures socioéconomiques  

Amélioration de la mobilité  et développement des échanges et du tourisme  

Amélioration de la sécurité des populations et meilleurs contrôles des 

services en charge de l’environnement  

Meilleur accès aux services  et équipements sociaux de base  

Amélioration de l'accès aux services administratifs  

Amélioration des capacités d'intervention des services techniques 

d'encadrement et des ONG  

  

7.2 Impacts négatifs du projet   

 

En Phase travaux, les impacts négatifs du projet les plus significatifs concernent, entre autres : 

les pertes d’actifs et la destruction de biens, la pollution de l’air par les poussières et fumées 

générées par les travaux; les risques de pollution des sols et des eaux par les déchets liquides 

et solides des chantiers, la destruction de la végétation située au niveau des emprises, dans les 

zones d’emprunts, sur les voies de contournements et pistes d’accès, la  perturbation de la 

quiétude des animaux par les bruits des chantiers, la pollution sonore par les bruits des engins; 

les risques d’accidents durant les travaux,  le risque de propagation des IST et du SIDA lié au 

brassage des populations, les perturbations éventuelles des us et coutumes locaux,; etc. En 

Phase exploitation, les impacts négatifs du projet les plus significatifs sont : la pollution de 

l’air par les fumées générées par le trafic additionnel (production de GES), la pollution sonore 

par les bruits du trafic, le risque d'accroissement de la pression sur les ressources végétales et 

sur la faune, la perturbation de la quiétude des animaux par les bruits du trafic, le risque 

d’accentuation des accidents, l’augmentation de la population et de la pression sur les 

ressources naturelles, etc. Le tableau 3 qui suit présente la synthèse des principaux impacts 

négatifs potentiels du projet. 
 

Tableau 3: Impacts négatifs potentiels selon les phases et activités 
 

Périodes  Activités  Impacts potentiels  

PHASE DE PREPARATION  

Libération des 

emprises  

  

 

Matérialisation et sécurisation 

des emprises  

Campagnes de sensibilisation 

et d’indemnisation des 

personnes affectées  

• Démolition des constructions et des biens 

présents dans l’emprise  

• Conflits sociaux en cas d’application de 

faible taux d’indemnisation  
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Périodes  Activités  Impacts potentiels  

PHASE DES TRAVAUX  

Installation de la 

base de chantier  

Acquisition des terrains, 

installation de la base de 

chantier et vie  

Aménagement des chemins 

d’accès au site ou déviations 

provisoires, amené du matériel 

mécanisé  

Recrutement du personnel  

  

• Destruction du couvert végétal 

(déforestation)  

• Destruction d’habitats naturels de la faune  

• Conflits sociaux liés à l’occupation des 

terrains privés  

• Pollution des eaux et du sol par les déchets 

solides et liquides  

• Conflits sociaux liés au non-respect des us et 

des coutumes locaux par le personnel de 

chantier  et par le non recrutement de 

personnel local 

• Braconnage, exploitation illicite de bois  

• Propagation de maladies contagieuses, 

MST/SIDA  

• Retombées sur l'économie locale  

• Création d’emplois temporaires et 

augmentation des revenus des ménages  

• Payement des taxes et redevances diverses   

Aménagement et 

bitumage de la 

chaussée  

  

Dégagement d’emprise 

(débroussaillage/décapage de 

terre végétale/abattage d’arbre)  

• Risque d’accidents pendant les travaux  

• Envol de poussières (maladies respiratoires 

et oculaires)  

• Emissions des gaz toxiques (CO2, NOx, 

SOx, Pb ; SO2)   

• Pollution sonore par le bruit des engins et 

véhicules  

• Erosion des sols meubles et mis à nus lors 

des terrassements  

• Perturbation du système de drainage des 

eaux  

• Destruction des cultures et abattage des 

arbres situés dans l’emprise  

• Emissions des HAP par les enrobés à chaud 

et risque d’intoxication du personnel par 

inhalation  

• Perturbation des cours d’eau (régime, 

turbulence  

Terrassement (exécution des 

déblais et remblais, ouverture 

de déviations temporaire)  

Installation et fonctionnement 

de la centrale d’enrobée  

Mise en place de la plateforme 

de chaussée, bitumage et 

marquage de la signalisation  

Assainissement (aménagement 

des fossés longitudinaux et 

exutoires)  

Construction des 

ouvrages d’art 

(Pont, et Dalot)  

Déviation des cours d’eau et 

ou utilisation des batardeaux 

Installation et fonctionnement 

de la centrale à béton  

Recalibrage du cours d’eau, 

reprofilages des talus et des 

berges des cours d’eau  

• Risques d’érosion des berges  

• Perturbation du trafic  

• Risque d’augmentation du niveau d’eau en 

amont et inondation des zones environnantes  

(plantations, habitations, champs)  

• Risque de pollution physique des eaux par le 

béton ou autres  substances toxiques 

(Sikalites, adjudant de bétons, 

hydrocarbures)  

• Perturbation de la faune aquatique  

Périodes  Activités  Impacts potentiels  
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Périodes  Activités  Impacts potentiels  

Exploitation des 

emprunts et 

carrières  

Débrouillage/Déforestation, 

décapage de la terre végétale  

• Ouverture des sites par destruction de la 

végétation (coupe d’arbre et parfois 

d’espèces protégées) et perturbation de 

l’habitat de la faune sauvage  

• Dégradation et modification de la structure 

des sols  

• Conflits sociaux potentiels liés à 

l’exploitation des sites sans autorisations des 

riverains, aux bruits, aux vibrations, aux 

poussières  

• Dégradation du paysage  

• Exposition permanente du personnel et des 

riverains aux accidents.  

Installation des centrales de 

concassage  

  

Fonctionnement 

du chantier  

Transport et circulation liés 

aux activités de chantier   

• Risque d’accident  

• Obstruction de l’écoulement des eaux par les 

dépôts de matériaux  

• Dégradation des sols (perte des valeurs 

culturales)  

• Pollution physique des eaux  

• Dynamisme du commerce et des structures 

d’hébergement pour couvrir les besoins du 

personnel  

• Pression sur les eaux  

• Perturbation de la qualité des eaux des 

sources par les engins et les équipements de 

pompage et de stockage  

• Production de déchets  

• Dégradation du paysage  

Approvisionnement en eau 

pour les travaux (pompage 

dans les rivières ou forages)  

Vidange, entretien et lavage 

des véhicules et engins de 

chantier  

Présence du personnel 

Etranger (en déplacement)  

Production des déchets et des 

produits contaminants  

Repli des 

installations à 

la fin du 

chantier  

Démantèlement des 

équipements  
• Risque de pollution, dégradation du milieu 

(sol, eau) par des déchets solides (épaves, 

carcasse d’engins, batteries et autres  

• Perte d’emploi pour les ouvriers de chantier  
Travaux de nettoyage des 

sites, remise en état  

PHASE D’EXPLOITATION  

Mise en service 

de la route et 

travaux 

d’entretien  

Présence physique de la route 

bitumée  

  

• Réduction des poussières, embellissement du 

paysage routier et amélioration du cadre de 

vie  

• Augmentation et diversification des types de 

transport  

• Réduction des couts de transport et 

augmentation du trafic  

• Risque de modification des écoulements 

naturels si mauvais calibrage des cours d’eau 

et affouillement des piles des ponts  

• Risque d’accident par les véhicules circulant 

à grande vitesse  

• Développement des commerces et des 

marchés  

Réparation ponctuelle sur la 

chaussée  
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Pour réduire ou éliminer ces impacts et risques, le Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES) a prévu différentes mesures.  

 

8. Mesures d’atténuation/renforcement et initiatives complémentaires 

 

Le projet a prévu différentes mesures et aménagements connexes, à travers la réalisation 

d’équipements et infrastructures socioéconomiques, permettant d’optimiser ses impacts 

positifs. L’application de bonnes pratiques permet également d’atténuer et d’optimiser les 

impacts du projet. Il s’agit des mesures générales suivantes: (i) disposer des autorisations 

nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; (ii)  veiller au respect des 

mesures d’hygiène et de sécurité durant les travaux ; (iii)  respecter les sites culturels, les us et 

coutumes locaux ; (iv) assurer des travaux de bonne qualité, en procédant à des contrôles 

rigoureux, au choix de technologies appropriées, (v) se conformer é avec la règlementation 

forestière, tout défrichement est soumis à une autorisation préalable des Services forestiers ; 

les Services forestiers doivent également être impliqués dans tous les programmes de 

restauration et de conservation des ressources forestières ; (vi) se conformer  avec la 

législation du travail et de l'hygiène, avec les procédures à suivre en cas de découverte de 

vestiges archéologiques ;  etc. 

 

Pour pallier aux phénomènes liés aux changements climatiques, des reboisements 

compensatoires seront réalisés, en plus des mesures concernant un bon dimensionnement des 

ouvrages (qui tiennes compte des bassins versants, etc.), et des plantations linéaires pour 

réduire les gaz à effet de serre comme le CO2 provenant du trafic routier. Le tableau 4 qui suit 

présente la synthèse des principaux impacts négatifs et les différentes mesures d'atténuation 

qui y sont associés, selon les phases. Toutes ces mesures seront strieront mise en œuvre et 

suivi lors des travaux. Pendant la phase d’exploitation de la route, les services des aires 

protégées ainsi que d’autres services des Ministères concernés seront chargés de faire le suivi 

de la conservation et de la préservation de la faune et de la flore.  
 

Tableau 4: Synthèse des mesures d’atténuation des principaux impacts négatifs d projet 
 

Activités  Impacts Potentiels 

Négatifs  
Mesure d’atténuation  

PHASE DE PREPARATION  

Travaux 

préparatoires  

Pertes d’activités 

socioéconomiques  

• Informer sensibiliser les populations  

• Compensation, en rapport avec les 

personnes affectées (voir plan de 

réinstallation) 

PHASE DES TRAVAUX  

Installation de 

chantier 

(aménagement 

bases de 

chantier)  

Pollution du milieu par 

des déchets solides et 

liquides   

• Collecter les huiles et autres produits toxiques 

dans des cuves appropriées et stockées  

• Mettre en place des sanitaires  

• Rejeter les déchets solides dans des sites 

autorisés (Plan gestion des déchets)  

Conflits  sociaux avec l’occupation de terres privées  • Informer/négocier avec les populations  

• Compenser les pertes   
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Activités  Impacts Potentiels 

Négatifs  
Mesure d’atténuation  

Pression sur les 

ressources locales en eau   

• S’assurer de la capacité de charge des points  

d’eaux sollicitées  

• Négocier l’utilisation des points d’eau avec les 

Collectivités locale  

Dégagement 

des emprises et 

Ouverture de 

carrières  

Déboisement  

Dégradation 'espaces 

agropastoraux  

• Solliciter l’autorisation du service forestier, du 

service des mines;  la Collectivité locale 

concernée, avant toute opération d'ouverture et 

de déboisement  

• Réhabiliter les carrières (régalage et 

reboisement compensatoire)   

Personnel de 

chantier  

  

Risque de transmission de 

maladie infectieuse 

(MST/SIDA)  

•  Sensibiliser le personnel de chantier et les 

populations locales  

Non-respect des us et 

Coutumes   

 •  Mener des séances d’information  et de 

sensibilisation du personnel de chantier  

Conflits sociaux avec 

déplacement main d’œuvre  

• Privilégier autant que possible le recrutement de la 

main d’œuvre locale  

Transport et 

stockages des 

matériaux inertes 

(graviers, latérite,  

sables, etc.)  

Obstruction de 

l’écoulement des eaux de 

ruissellement  • Eviter le stockage des matériaux sur les chemins 

d’écoulement naturel et sur des terrains privés   Dégradation de terres 

privées par stockage 

matériaux  

Envol de poussières   

• Protéger les chargements (bâches, etc.)  

• Exiger le port des EPI  

• Arroser régulièrement la plateforme  

• sensibiliser les conducteurs pour un 

déversement en douceur des matériaux  

Risque d’accidents   
• Signalisation travaux et ralentisseur  

• Pose de bandes réflectorisées   

Travaux 

préliminaires 

(décapage ; 

plateforme, 

débroussaillage)  

Dégradation des champs 

agricoles  

• Informer les propriétaires de champs concernées  

• Elaborer un plan de compensation 

(identification, évaluation des biens, 

indemnisation)  

Dégradation terres privées 

par les résidus de décapage  
 •  Evacuer dans des endroits autorisés  

Dégradation de clôtures 

d’habitation  

• Optimiser le choix du tracé pour limiter les 

pertes   

• Compensations   

Risque feux de brousse par 

brûlage résidus désherbage  
 •  Contrôler le brûlage des herbes  
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Activités  Impacts Potentiels 

Négatifs  
Mesure d’atténuation  

Abattage de plantation 

d’arbres   

 •  Reboisement  

  

  

Centrale 

d’enrobage  

  

Pollution de l’air 

(poussières, odeur, gaz 

nocifs, fumées, 

particules…)  

• Capotage des tapis convoyeurs ;  

• Mise en place d’un dépoussiéreur au tambour ;  

• Installation de filtre à manche au niveau du 

malaxeur ;  

• Mise en place d’une cheminée 3 m au-dessus de 

l’installation.  

Pertes d’enrobés 

Pollution du sol  

• Recyclage à chaud si possible  

• Collecte dans des bennes et acheminement vers un 

dépôt autorisé  

• Etanchéifier la plate-forme.  

Exécution des 

Travaux de 

chaussée : 

Rechargement 

des accotements ; 

Démolition 

ouvrage d’art; 

Scarification 

plate-forme ;  

Terrassement 

(déblais) ; 

Remise en forme 

de la chaussée   

Risque d’accident en cours 

de  

travaux    

  

• Protéger les chargements   

• Exiger le port d’équipement de sécurité (masque 

à poussière, casques, chaussure de sécurité, etc.) 

si nécessaire  

• Assurer la signalisation des travaux (panneaux, 

bandes réflectorisées, etc.)  

• Disposer d’une boîte de pharmacie pour les  

premiers soins  

• Elaborer et afficher une notice d’hygiène et de 

sécurité pour le chantier  

• Réaménager et faciliter la circulation des 

véhicules (déviations; porte-drapeaux)   

• Installer des panneaux de limitation de vitesse   

• Réaliser des ralentisseurs (dos d’âne) à  la 

traversée des agglomérations  

Perturbation du cadre de 

vie par l’émission de gaz et 

de  

poussières   

 •  Eviter de travailler aux heures de repos  

 •  Port équipement protection (masque, etc.)  

Dépôt anarchique des 

produits de 

démolition/déblais  

 •  Evacuer dans des endroits autorisés  

Préparation, 

transport  et 

mise en des 

produits 

bitumineux 

: liants 

émulsions 

bitumineux 

; enrobé)  et  

Dégradation et pollution 

des sols et des nappes 

(puits) par le 

déversement de produits  

toxiques  

  

•  Procéder à la manipulation des  produits 

bitumineux sur des aires stabilisées   

• Eviter de stocker les produits sur des terrains 

privés ou agricoles  

• Procéder au nettoyage des sols où des produits 

bitumineux sont déversés accidentellement  
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Activités  Impacts Potentiels 

Négatifs  
Mesure d’atténuation  

Déviation 

signalisation  

  

et  Perturbation des 

habitations, des champs 

de cultures par les voies 

de déviation  

• Exécuter les travaux par demi-chaussée si  

possible dans les agglomérations  

 PHASE D’EXPLOITATION  

Circulation 

véhicules  

 

Risques d’accidents  

• Mettre en place une signalisation verticale et 

horizontale   

• Réaliser des ralentisseurs à la traversée des 

agglomérations  

Pollution de l’air par les 

gaz d’échappement  

• Réaliser des plantations d’alignement la traversée 

des agglomérations  

Obstruction du passage 

pour le bétail  
•  Réaliser des points de passage pour le bétail  

Mauvaise 

qualité des 

travaux  

Dégradation précoce de la 

route  

• Sélectionner des entreprises qualifiées;  

• Veiller sur la qualité des infrastructures 

pendant l’exécution des travaux;  

• Assurer la maîtrise d’œuvre des travaux par 

une  

entreprise qualifiée  

• Mettre en place des clauses de garantie  

• Bien dimensionner les ouvrages 

d’assainissement   

• Appliquer des normes de construction, de 

contrôle et de certification par toutes les parties 

prenantes aux travaux ;  

• Entretien périodique des infrastructures  

 
 
 

9. Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) 

 

Le tableau 5 qui suit présente la ventilation des principales mesures d’atténuation du projet. 

 

Tableau 5 Synthèse des mesures d’atténuation des impacts négatifs/ventilation 

Phases Impacts négatifs Mesures d'atténuation Ventilation 

Libération 

emprise et 

Travaux 

 

Réduction du 

couvert végétal 

 

 

  contribution au de restauration et de 

conservation des écosystèmes  

 implication des Services forestiers dans la 

mise en œuvre 

 PGES 

Pollution 

atmosphérique 

Gènes/nuisances par 

le bruit, la poussière 

 

 protection du personnel (port d'EPI)  

 assurer la signalisation des travaux 

(panneaux, bandes réflectorisées, etc.) 

 élaborer et afficher une notice d’hygiène 

et de sécurité pour le chantier 

 DAO 
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Phases Impacts négatifs Mesures d'atténuation Ventilation 

Risque accident 

durant les travaux 
 appliquer de bonnes pratiques et le respect 

des clauses environnementales et sociales 

Génération de 

déchets  
 collecte et traitement adéquat des déchets 

liquides, solides et des déblais 

 évacuer les déchets dans des endroits 

autorisés  

 application de bonnes pratiques 

 DAO 

 Risque de 

transmission de 

maladie infectieuse 

(MST/SIDA 

 Information/sensibilisation  DAO 

Exploitation 

Risques d'accidents   application de mesures strictes de sécurité 

 Entretien régulier et maintenances  

 Sensibilisation des riverains, usagers et 

des conducteurs 

 Services 

en Charge 

Emissions de CO2;  

contribution à la  

production globale 

de gaz à effets de 

serre;  
 

 

8.1 Cadre de suivi et de surveillance  

 

Malgré l’analyse détaillée des impacts environnementaux et sociaux, il demeure un certain 

nombre d’incertitudes dans la précision des impacts et des mesures de mitigation préconisées. 

Pour ces raisons, il s’avère nécessaire d’assurer la surveillance et de suivi de ces différentes 

mesures (Tableau 6 des indicateurs de suivi). Différents acteurs et structures seront impliqués 

dans le suivi et la surveillance du PGES. Le Ministère des Travaux Publics (MTP), à travers 

l’Organe d’Exécution de projet (OEP), est chargé du pilotage du projet. Il est prévu en son 

sein un Expert en évaluation environnementale et sociale. L’OEP sera chargé entre autres de 

l'intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel d’offre 

et d’exécution des travaux et de suivre leur mise en œuvre. 

 

Le BGEEE et le CPSES de Boké, conformément aux cadres réglementaires et institutionnels 

régissant les évaluations environnementales et sociales, auront la responsabilité du contrôle et 

du suivi externe de la mise en œuvre du PGES, en relation avec l'OEP et avec d'autres 

structures techniques et les collectivités locales concernées, ONG, etc. Différents autres 

prestataires de services (entreprises, bureaux d’études, consultants, etc.) chargés de la 

fourniture des travaux, biens et services, seront également être impliqués directement ou 

indirectement dans la mise en œuvre du PGES. 

 

Les activités du projet, y compris les mesures environnementales et sociales, seront mises en 

œuvre par des entreprises qui devront désigner en leur sein un Responsable Environnement et 

Social pour assurer la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales. L'entreprise 

chargée de l’exécution des travaux doit: (i) préparer et mettre en œuvre un Plan de Gestion 

environnementale et Sociale d’Entreprise (PGESE) définissant leur méthodologie et stratégie 

de prise en compte des exigences environnementales et sociales du PGES lors des travaux et 

(ii) respecter les clauses, directives et autres prescriptions environnementales et sociales 

contenues dans les marchés de travaux.  
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Les Bureaux d’études et de contrôle assurent la maitrise d’ouvrage déléguée et doivent assurer 

le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et 

sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans 

les marchés de travaux, en ayant dans leur équipe un superviseur spécialisé en Hygiène 

Sécurité Environnement (Expert Environnemental et Social).  
 

Tableau 6 : Indicateurs de suivi environnemental 

Phases Mesures d'atténuation Indicateurs 

Travaux 

Mettre en place un dispositif de 

signalisation des travaux  

- nombre et nature des panneaux 

installés 

Evacuer les déblais dans des 

endroits autorisés 

Eviter le rejet anarchique de 

déchets solides 

- nombre de dépôts sauvages 

Doter le personnel de chantier 

d’EPI 
- nombre d’ouvriers équipés 

Programme de restauration et de 

conservation des ressources 

naturelles 

- %Superficie reboisée  et préservées 

- % des arbres plantés ont survécu 

-dispositif de surveillance mise en place 

(construction et fonctionnement 

campement forestier) 

Risque de transmission de 

maladie infectieuse (MST/SIDA) 

Nombre de séances de sensibilisation 

Nombre et catégories de personnes 

sensibilisées 

Remise en état à la fin des 

travaux 

- nombre de sites nettoyés et remis en 

état 

 

 

Assurer le suivi environnemental 

du PGES 

-Dispositif de suivi environnemental mis 

en place 

-Rapport de suivi environnemental 

Evaluation PGES 
-Nombre de Rapports d’évaluation 

 

Fonctionnement 
Sensibilisation usagers 

conducteurs et riverains. 

Nombre et nature d’accidents 

Nombre séances informations et 

sensibilisations usagers et riverains 
 
 

10. Consultations et diffusion 

 

L'étude a été réalisée selon une approche participative et s'est appuyée sur des séries de 

rencontres et de consultations avec différents acteurs. Des entretiens et des séances de travail 

ont été tenus avec les services techniques, les représentants des collectivités locales, et les 

populations (voir Figure 13 ci-dessous).  

 

Les personnes consultées se sont exprimées sur la pertinence du projet routier. Il est ressorti 

des consultations et des entretiens que le projet aura des impacts et effets positifs 
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considérables sur l'ensemble des secteurs d'activité et va bénéficier à l'ensemble de la 

population. 

 

   
 

 

 

    
Figure  13 : Séances de consultations publiques   

 

Les suggestions et recommandations ont principalement porté sur la nécessité d'informer et 

d'impliquer les collectivités locales dans la mise en œuvre du projet; le recrutement des 

populations locales, la réalisation de travaux de bonne qualité, etc. Ce processus de 

consultation amorcé durant l'étude doit être poursuivi durant la mise en œuvre du projet. 

Avant le démarrage des travaux des réunions  d’information  doivent être  tenues, avec  tous 

les  acteurs  et les élus des collectivités locales concernées. 

  

Au cours de ces rencontres  seront entre autre présentés et discutés : le planning de réalisation; 

le plan de gestion environnementale et sociale (PGES), la nature de la collaboration attendue 

avec ces acteurs, etc. Conformément aux règles et procédures en vigueur, l'EIES et le PGES 

devront  être largement diffusés à différents niveaux, à travers des canaux appropriés (sites 

web, versions papier  déposées au niveau de la Préfecture et des communes concernées, etc.), 

où ils pourraient être consultés librement par tous les acteurs, les populations, ainsi que par la 

société civile et toute autre personne.   
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11. Evaluations du coût des mesures environnementales et sociales  

 

Le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) comprend les catégories de mesures 

suivantes:  

• des mesures à insérer dans les dossiers d’appel d’offres et d’exécution comme mesures 

contractuelles et dont l’évaluation financière sera prise en compte par les entreprises 

soumissionnaires lors de l’établissement de leur prix unitaires et forfaitaires.  

• des mesures environnementales (reboisement/restauration, sensibilisation, surveillance 

et suivi,  etc.).  

 

11.1 Coûts des mesures de compensation et de restauration des pertes végétales  

La superficie à reboiser/restaurer sera prise en charge par le PGES (la re-végétalisation des 

zones de carrières et d'emprunt sera prise en compte par la ligne "remise en état" de la DAO). 

Ce prix inclût l’achat des plants (ou leur coût de production), les opérations de pépinières, 

plantation et de premier entretien, ainsi que les frais de supervision par une ONG ou un 

opérateur spécialisé.  

 

11.2 Coûts des mesures de protection des aires protégées situées au niveau de la zone 

d’influence du projet : ces mesures comprennent la construction d’un campement forestier 

fonctionnel à Dadiss, qui servira également de poste de garde évalué à 90 000 UC est déjà pris 

en charge par le projet. 

 

11.3 Coûts des mesures d’atténuation des risques de propagation des IST/VIH/SIDA  

 La mise en œuvre de cette mesure se fera par les comités locaux de lutte contre le SIDA ou 

les ONG locales spécialisées en la matière à travers des contrats de sous-traitance signés avec 

l’Entreprise en charge des travaux. La supervision sera assurée par les Autorités sanitaires à 

travers une convention à mettre en place dans le cadre du projet.  

  

11.4 Coûts des mesures d'information et de sensibilisation  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet les acteurs locaux ont un rôle important à jouer. 

Pour leur permettre de remplir correctement leur mission dans la mise en œuvre du PGES, 

une provision est prévue pour la réalisation d’un programme de d'information et de 

sensibilisation.  

  

11.5 Coûts des mesures des mesures concernant la sensibilisation et la communication 

sur les travaux et la sécurité routière (DAO)  

 

L’existence de la nouvelle route va aussi générer inévitablement des risques d’accidents. Il est 

prévu que l’Entrepreneur assure l’information, la sensibilisation et la consultation des 

populations locales. Il s’agit, entre autres de :  

• La sensibilisation des élèves dans les écoles situées le long des tronçons sur la sécurité 

routière et les risques d’accidents de circulation pendant et après les travaux ;   

  

• la sensibilisation des usagers le long des tronçons sur la sécurité routière et les risques 

d’accidents de circulation pendant et après les travaux ;  

• la concertation avec les éleveurs pour définir les points de passage provisoires (en 

phase  travaux) et définitif (en phase exploitation) des animaux ;  
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• la concertation avec les éleveurs et la sensibilisation des populations riveraines au 

sujet de la reconversion de certaines zones d’emprunt en mares pour l’abreuvement du 

bétail ;  

• concertations diverses avec les populations riveraines.  

  

11.6 Coûts des mesures de bonification du projet/ Aménagements connexes  

 

Le projet a prévu la réalisation de différentes infrastructures et équipements 

socioéconomiques qui vont permettre d’améliorer les niveaux d’accès et aussi de bonifier les 

impacts positifs du projet. Le coût de ces mesures est intégré au coût du projet.  

 

11.7 Coûts des mesures de surveillance et de suivi  

  

Pour le suivi et la surveillance de la mise en œuvre du PGES, il est prévu une provision pour 

la réalisation de ces activités.   

  

Le tableau 7 suivant récapitule le montant des coûts de gestion environnementale et sociale du 

projet qui s’élève au total à Quatre cent soixante-dix mille euros (470 000 €).  

 

Ces coûts ne sont pas définitifs, ils sont donnés à titre indicatif et sont susceptible de connaître 

des modifications.   

  

Tableau 7: Synthèse des coûts des mesures de gestion environnementales et Sociales  

Rubriques  Coûts en Euros 

€ 

Coûts des mesures de compensation et de restauration des pertes 

végétales  

100 000 

Appui à la conservation de l’Aire protégée transfrontalière 

Guinée-Guinée Bissau 
200 000 

Coûts des mesures de protection des aires protégées situées au 

niveau de la zone d’influence du projet/ campement forestier 

équipé et fonctionnel 

PM1 

Coûts des mesures d’atténuation des risques de propagation des 

IST/VIH/SIDA, sécurité routière, etc.  
50 000 

Coûts des mesures d'information et de sensibilisation  20 000 

Coûts mesures de bonification du projet / Aménagements 

connexes  
PM2 

Coûts des mesures de surveillance et de suivi  100 000 

Total  470 000 
 

 

Le tableau 8 qui suit présente le calendrier de mise en œuvre du PGES. 

                                                      
1 Pris en charge par le projet (environ 90 000 UC) 

2 Pris en charge par le projet 
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Tableau 8 : Calendrier indicatif  de mise en œuvre des mesures environnementales 

et sociales 

 

La mise en œuvre du PGES sera sanctionnée par la production de rapports  périodiques  de 

suivi et de surveillance mais également d'évaluation, de supervision  par les différents acteurs 

et structures impliqués dans sa mise en œuvre. 

 

12. Conclusion 

 

Le projet de route Boké – Québo et pistes connexes s'étend de part et d'autre de la frontière 

entre la Guinée (80 % du tracé) et la Guinée Bissau (20 % du tracé). Il contribuera notamment 

à une liaison routière revêtue et permanente entre Conakry et Bissau. Le projet concerne un 

territoire essentiellement rural caractérisé par une population pauvre et relativement peu 

nombreuse (surtout pour la partie guinéenne), et par une grande richesse en termes de 

ressources naturelles, notamment au niveau de la faune sauvage. Le projet traverse en 

particulier la zone d'intervention du projet AGIR qui a pour but la préservation participative 

des ressources naturelles. 

 

En plus des bénéfices macro-économiques, les impacts positifs du projet profiteront 

principalement aux populations riveraines ou peu éloignées des axes routiers réhabilités, qui 

vivent actuellement dans des régions fortement enclavées. Des déplacements plus rapides vers 

les centres d'intérêts, y compris écoles et formations sanitaires, un meilleur acheminement des 

intrants et une meilleure évacuation des productions locales, telles que les anacardes seront 

observés. Ceci ajouté à une pénétration facilitée des programmes de développement induira 

un effet significativement positif tant sur l'allègement de la pauvreté que sur l'amélioration de 

la condition de la femme rurale dans la zone du projet. D'un autre côté, les populations 

riveraines affectées par le projet en termes d'expropriations resteront très limitées. 

 

Les résultats de l’évaluation des impacts socio-environnementaux indiquent que le projet 

engendrera inévitablement des impacts négatifs et positifs dont les mesures d’atténuation, de 

bonification et de compensation pourraient améliorer la qualité globale du projet routier.  

 

Les impacts négatifs les plus significatifs concernent les déprédations sur le milieu naturel, en 

particulier celles provoquées par l'ouverture de sites d'emprunts et la construction d'une 

nouvelle bretelle  permettant l'accès au pont qui sera construit à court terme sur le Cogon 

(Guinée). Il faut également noter les perturbations possibles des corridors de migration de 

Mesures Actions proposées  
Durée des travaux 

T1 T2 T 3 T 4 T 5 T 6 

Mesures 

d’atténuation 

 

PGES 

Durant la mise  

en œuvre  

   

Mesures de suivi 

Suivi 

environnementa

l et surveillance 

environnementa

le du projet 

Suivi  

de proximité 

Durant la mise  

en œuvre  

     

Supervision Tous les mois      

Evaluation  Mi- parcours 

finale 

2ème année 

fin des travaux  

     

Production de rapports (mensuels, trimestriels, 

semestriels et annuels)  de mise en œuvre du PGES 
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grande faune traversés par les routes du projet (Guinée Bissau). Ces impacts peuvent 

cependant être réduits et/ou compensés par la mise en œuvre de mesures environnementales, 

soit par l'entreprise, soit par des opérateurs spécialisés agissant sous la supervision des 

Services administratifs centraux et déconcentrés.  

 

En conclusion, il est noté que les impacts positifs du projet seront considérables et les impacts 

négatifs pour l’essentiel pourront être minimisés ou atténués soit par les mesures prévues par 

la mise en œuvre et le suivi du PGES. L'efficacité de la mise en œuvre des mesures 

environnementales implique une participation active de l'ensemble des parties prenantes du 

projet, à savoir les Administrations Maîtres d'Ouvrages, l'entreprise, la mission de contrôle, le 

BGEEE, le CPSES, les populations et leur représentant. 
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II - RESUME DE L’ETUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL - 

PARTIE REPUBLIQUE DE GUINEE BISSAU 

 

1. OBJECTIFS ET JUSTIFICATION PROJET 

 

Les Gouvernements de la Guinée et de la Guinée Bissau ont sollicité la Banque pour 

contribuer au financement du projet d’aménagement de la route Boké-Québo (une section de 

21 km en Guinée Bissau et une section de 86 kms en Guinée Conakry), qui fait partie du 

corridor routier Transafricain N°7 Dakar-Lagos. Ce corridor est considéré comme l’une des 

priorités du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) de l'Union 

Africaine (UA) et du programme régional de facilitation des transports de la CEDEAO (sous 

le n° CWTR-38/99). L'intervention de la Banque en faveur de ce projet stratégique se justifie 

aussi par le fait que sa mise en œuvre contribuera à l'atteinte des objectifs de sa Stratégie à 

Long Terme (2013-2022) qui vise entre autres à renforcer considérablement le financement 

des infrastructures du continent et à promouvoir l’intégration régionale. Le projet se justifie 

enfin par son alignement sur les priorités stratégiques « Top 5 » de la Banque en contribuant à 

relever les défis de l’intégration régionale, l’industrialisation, l’amélioration de la qualité de 

vie des populations, du chômage des jeunes, des inégalités et du genre. 

 

L’aménagement de la section Boké-Québo dans le cadre du présent projet, permettra de 

compléter le chainon manquant de la liaison terrestre entre Conakry et Bissau, capitales 

respectives de la Guinée et de la Guinée Bissau, du corridor Dakar-Lagos. La route Boké-

Québo est en terre, en très mauvais état, privant ainsi à une bonne partie de la population de 

cette zone d’accéder aux services de base (santé, éducation, marchés) et de valoriser lesdites 

potentialités. En outre les statistiques montrent que les échanges commerciaux entre la Guinée 

et la Guinée Bissau sont les plus faibles enregistrés entre ces deux pays et le reste des pays de 

l’Afrique de l’Ouest. 

 

L’aménagement du tronçon aura des impacts et effets positifs considérables au niveau des 

échanges et sur l'amélioration des conditions de vie des communautés et des systèmes de 

production. Toutefois, malgré ces impacts et effets positifs majeurs, son aménagement va 

également engendrer des impacts négatifs significatifs sur les milieux, si certaines mesures 

d’optimisation et d’atténuation ne sont pas prises en compte à cette étape de formulation et 

durant la mise en œuvre du projet.   
 

En effet, la mise en œuvre du projet va donc engendrer des impacts environnementaux et 

sociaux négatifs importants sur les milieux biophysiques et humains. Il s’agit de risques de 

pertes de biodiversité, de nuisances et de désagréments durant les travaux, l’augmentation de 

la population et de la pression sur les ressources naturelles suite à l’aménagement de la route, 

des pertes d’actifs et de sources de revenus situés sur l’emprise (terre agricole, arbres fruitiers, 

structures et installations et autres biens); etc. Le projet est classé en catégorie 1, selon les 

procédures de sauvegarde du Groupe de la Banque. Afin de minimiser, réduire et 

optimiser les impacts et effets (négatifs et positifs) potentiels, ce projet requiert l’élaboration 

d’une Etude d'Impact Environnemental et Social (EIES), et d’un plan abrégé de réinstallation 

(document séparé). 

 

L’objectif de cette EIES est d’identifier, analyser et évaluer les impacts susceptibles d'être 

engendrés par le projet. Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), issu de cette 

EIES définira des mesures d’atténuation et de bonification, mais également de sécurité, de 
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suivi et de surveillance environnementale à inclure dans les dossiers d’appel d’offres et de 

travaux. Il déterminera aussi les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en 

œuvre du projet, y compris celles relatives à la communication et au renforcement des 

capacités.  
 

2. DESCRIPTION DU PROJET 

 

Le projet consistera en la construction et le bitumage de la route suivant les standards 

d'aménagement des routes Inter-États de la CEDEAO.  Les calculs ont été menés pour une 

classe de trafic T3 et une vitesse de référence de 80km/h. Ainsi, il s'agira entre autres de 

procéder:  

 à l'élargissement de la plateforme pour y insérer une chaussée de 7 m de large bordée 

de 2 accotements de 1,5 m ; 

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

couche de base de 18 cm en grave concassée et d'un revêtement de 5cm en béton 

bitumineux (BB) ; 

 à la réalisation d’aménagements et mesures connexes constitués d'infrastructures 

socio-économiques et marchandes, de pistes, de voiries et d'embellissement dans la 

ville de Québo, de forages et d'appui aux Associations de femmes et des jeunes, le 

maraîchage, la mise en place d'une unité de suivi et de protection de la biodiversité 

dans la préfecture de Québo, la sensibilisation au Virus Immunodéficience 

Humaine/Syndrome d’Immunodéficience Acquise (VIH/SIDA), à l'excision, aux 

mariages précoces, à la protection de l'environnement et à la sécurité routière, à la 

prévention contre Ebola. 

 

L’exécution d’un tel projet nécessitera entre autres les principales opérations suivantes :  
 

2.1 En phase préparatoire : 

 la libération de l’emprise des travaux, 

 l’installation du chantier et de la base de chantier, 

 le stockage des matériaux et matériels. 

 

2.2 En phase travaux : 

 la présence de la main d’œuvre, 

 le déboisement de l’emprise du tronçon de la route, des zones d’emprunt et des 

carrières, 

 le décapage de la couche existante et de la terre végétale, 

 l’exécution de fouilles pour les fondations, 

 les dépôts de tous venants et autres déchets, 

 l’exploitation de gîtes d’emprunt, de carrières et des eaux, 

 la réalisation d’ouvrages d’assainissement, 

 l’exécution des terrassements (déblais et remblais), 

 la mise en œuvre des couches de forme, de fondation, de base et de roulement, 

 la préparation et la mise en œuvre de béton hydraulique et de bitume, 

 la pose d’équipements de sécurité, de la signalisation verticale et horizontale, 

 la mise en œuvre des PGES de chantier et de l’entreprise. 
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Les travaux d’aménagement du tronçon de la route du projet nécessiteront la mobilisation 

d’un certain nombre d’équipements lourds et bien appropriés : Bulldozer, niveleuse, 

compacteur, pelle chargeuse, grue, camion benne, camion citerne, finisseuse, grader, etc. 

 

2.3 En phase exploitation : 

 la présence et l’exploitation du tronçon de route aménagé, 

 la présence et l’exploitation des ouvrages de franchissement et d’assainissement, 

 la prolifération d’infrastructures sociales aux abords du tronçon de route aménagé, 

 les travaux d’entretien courant et périodique du tronçon de la route et des ouvrages 

aménagés.  

 

3. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT DU PROJET 

 

La zone du projet est située dans le Secteur administratif de Québo au niveau de la Région de 

Tombali. Les localités traversées par le tronçon de la route Boké-frontière Guinée (23 km) 

sont données dans le tableau ci-après. 

 

Tableau n° 1 : Localisation administrative du tronçon de route du projet 

Région concernée Secteur concerné 
Localités traversées 

par le tronçon de route 

Tombali Québo 

Mampata 

Tchaimara 

Dagala 

Boela 1 

Boela 2 

Tchangue Yaie 

Dakar Sinho 

Balana 

Ga-Dembele 

Ga-Duru 
               Source : Visite de terrain et Consultations publiques/AGEIM-IC, Mars 2018. 

 

3.1 Principales caractéristiques du milieu biophysique 

 

Le climat de la zone d’influence est de type tropical chaud et humide, caractérisé par une 

saison sèche, de novembre à mai, et une saison des pluies de juin à octobre. La température 

moyenne annuelle est de 26,8° C avec une faible amplitude thermique variant de 3 °C à 4°C. 

La période chaude (32 à 39°C) se situe de mars à mai et celle plus fraîche (16 et 20°C) de 

décembre à février. L’humidité relative de l’air se situe en moyenne dans les 70 %.  La 

température moyenne annuelle à Quebo est de 26.3 °C. Les précipitations sont en moyenne de 

2097 mm. 

 

En matière de géomorphologie, la zone du projet a un relief très atténué, parfois entaillée par 

des cours d’eau peu profonds et envasés. On note la présence de vases sédimentaires, de sols 

argilo-limoneux, limono-sableux, graveleuse-latéritiques, sablo-argileux et argilo-argilo-

sableux. Sur le plan hydrologique, la zone du projet est particulièrement drainée par le Rio 
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Tombali, la Grande de Buba et le Rio Cumbijã. De nombreux passage d’eau traversent le 

tronçon de route du projet dont les plus importants sont situés dans la localité de Balana et de 

Ga-Duru. Du point de vue hydrogéologie, les eaux souterraines sont parfois captées par des 

forages ou des puits traditionnels. Cependant, on note une insuffisance en infrastructures 

hydrauliques pour les besoins en eau potable des populations locales. 

 

La Région de Tombali fait partie des zones où l’on rencontre des forêts  plus ou moins denses. 

Cette végétation dense est parfois aperçue le long du tronçon de route du projet. Cependant, 

ce couvert végétal, habitat important pour la faune, du fait des activités anthropiques et aléas 

climatiques est en voies de dégradation. L’existence d’une faune riche et diversifiée est due à 

la présence dans la zone, de l’aire protégée du Parc National de Cantanhez et l’aire protégée 

transfrontalière Guinée/Guinée Bissau des Rios Gorubal Kongon Nunez.  

 

3.2 Les espèces végétales ligneuses généralement rencontrées dans l’environnement 

immédiat du tronçon de route du projet sont : Anacardium occidental (Anacardier), 

Terminalia macroptera, Cordyla pinnata, Ceiba pentadra, Afzelia africana, 

Bombaxbuonopozense, Bombax costatum, Cola acuminata, Cola cordifolia, Canarium 

schweinfuthui,Chlorophora excelsa), Rothmania wtfieldii, Prosopis africana, Diospyros 

piscatoria,Pterocarpus erinaceus, Combretum micranthum, Parinaria excelsa, Parkia 

biglobosa,Mamecylon afzeli, Phyllostachys viridiglaucescens, Tabernaemontana longiflora, 

Cercestisafgelii, Culcasia scandens, Mitragyna stipulosa, Psorospermum sp, Citrus 

sinensis,Mangifera indica, Citrus sinensis, etc.  Quant aux herbacées, elles sont constituées 

essentiellement de: Andropogon gayanus, Raphia gracilis, Ceratotheca sesamoïdes, 

Chasmopodium caudatum, Hyparrhenia rufa, Imperata cylindrica, Pennisetum pedicellatum, 

Aspilia africana, Elaeis guineensis, Musa sp., etc.  

 

Ce couvert végétal, habitats importants pour la faune, du fait de la pression humaine (activités 

anthropiques) et des aléas climatiques est en voie de dégradation qui sera aggravée si aucune 

mesure permettant d’atténuer et de minimiser ces impacts n’est prise. En effet, l’exploitation 

agricole et la carbonisation sont les deux principales causes de la dégradation forestière dans 

les zones du projet.  

Autour de ces habitations, sont disposés surtout de vastes plantations d’anacardes. On y 

rencontre aussi quelques plantations de bananiers, de palmiers à huiles, etc. 

 

De façon générale, la faune est riche et diversifiée en Guinée Bissau. Particulièrement dans la 

zone du projet, avec la présence de ; Heliocurius gambianus, Xerus erhytropus, Papio 

cynocephalus, Loxodonta africana, Taurotragus derbianus, Kobus crocuta, Tagelapus 

scriptus, Hippotragus eqinus, différents espèces de céphalophes (C. dorsalis, C. rufilatus, 

etc.). 

 

 En vue de conserver des échantillons représentatifs du patrimoine naturel du pays, quelques 

aires protégées ont été créées. La forêt protégée de Cantanhez dans la région de Tombali qui 

comporte une faune très riche, est empiété par le projet.  Deux corridors de passage de 

grandes faunes ont été également aménagés dans la zone du projet. Il s’agit de corridors 

aménagés particulièrement pour le passage des éléphants. 
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3.3 Principales caractéristiques du milieu socio-économique 

 

La population de la Région de Tombali est estimée à 90 128 habitants selon les résultats du 

3ième Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2009 (RGPH, 2009) de 

l’Institut National de la Statistique (INEC). Ce nombre représente 6,25 % de la population 

totale de Guinée Bissau (1 442 227 habitants).  La répartition par sexe montre une plus grande 

représentation de femmes que d’hommes (51,81 % contre 48,19 %). Le taux d’accroissement 

annuel de la population est évalué à 2,39 % en 2012. Quant au niveau de fécondité, il reste 

élevé et est de 5,8 enfants par femme. La répartition en classes d'âges met en évidence la 

jeunesse de la population. En effet, 54 % de la population ont moins de 20 ans.   

 

Les groupes ethniques dominant dans les localités traversées par le tronçon: les Peuls (Fula), 

les Mandingas et les Balanta. Les principales religions pratiquées sont l’islam et le 

catholicisme, certaines personnes s’adonnent aussi à l’animisme. On observe deux types de 

mouvements migratoires dans la zone du projet. L’immigration se fait essentiellement dans la 

Région de Tombali qui dispose d'un potentiel agricole important. Quant à l'émigration, elle se 

fait vers les centres urbains et vers les pays. 

 

Sur le plan sanitaire, le paludisme constitue la principale maladie. Il touche surtout les 

femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. C’est la première cause de morbidité et 

mortalité des enfants de moins de 5 ans. En outre, les mauvaises conditions d'hygiène et 

d'assainissement sont à l’origine de certaines maladies hydriques (diarrhée, paludisme, 

choléra, etc.). Les épidémies de fièvre typhoïde et fièvre jaune sont également très fréquentes. 

La prévalence du VIH/SIDA était estimée à 3,60 % en 2010 selon les sites sentinelles, avec 

un taux plus élevé pour les femmes enceintes (5 %). Cette épidémie touche particulièrement 

les jeunes filles du groupe d’âge compris entre 15 et 18 ans, entrainant ainsi une féminisation 

de l’épidémie. 

 

Les principales activités économiques sont l’agriculture, l’élevage, la pêche, l’exploitation du 

bois et le commerce. En effet, l’agriculture constitue la principale activité économique de la 

Guinée Bissau de façon générale. En effet, l’agriculture est le pilier de l'économie de la 

Guinée-Bissau. Source de revenus pour 85 % de la population, elle fournit 50 % du PIB, 80 % 

de l’emploi et plus de 98 % des exportations. L’anacarde constitue le principal produit 

d’exportation du pays. En effet, la filière acajou constitue la première activité génératrice de 

revenu en termes de commercialisation de la production agricole avec 95 % des exportations 

et 17 % des recettes de l’État3. Elle touche essentiellement le monde rural. 

 

La participation de la femme est essentiellement visible dans les unités de productions 

familiales où elle intervient activement au côté de l’homme dans des activités diverses. 

 

Les taux de pauvreté absolue (revenu inférieur à 2$ par jour) et extrême (revenu inférieur à 1$ 

par jour) sont respectivement de 64,70 % et 20,80 % de la population en Guinée Bissau. La 

                                                      
3DENARP, Septembre 2009. 
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pauvreté non monétaire touchait 40 % de la population Bissau guinéenne en 2009. Elle 

affectait 60,30 % de la population rurale et 8,40 % de la population urbaine4. La situation de 

l’emploi, surtout pour les jeunes ne s’est pas beaucoup améliorée. Le taux d’occupation de la 

tranche de 15 à 24 ans était de 10,6 % en 2009 dont 4,6 % pour les femmes. Le taux de 

chômage est probablement autour de 30 %5. 

 

3.4 Principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet 

 

Les principaux enjeux en rapport avec l’aménagement du tronçon de route Québo-Frontière 

Guinée (23 km) peuvent être perçus à travers les aspects suivants: 

 

. La forêt protégée de Cantanhez dans la région de Tombali qui comporte une faune très 

riche, est empiété par le projet.  Deux corridors de passage de grandes faunes ont été 

aménagés dans la zone du projet. Il s’agit de corridors aménagés particulièrement pour le 

passage des éléphants.  

 

. Les potentialités du secteur de l’agriculture sont largement sous-exploitées, alors que la 

zone dispose de sols fertiles. Cependant, cette agriculture est limitée par des contraintes, dont 

entre autres: la faible intensification ; l’enclavement des zones de production ; l’exode  des 

jeunes ;  les difficultés d’accès aux crédits agricoles ; etc. 

 

. Les activités de déboisement anarchique pour les activités agricoles, le surpâturage, les 

brûlis et la surexploitation d’essences forestières commerciales, sont à l’origine du processus 

de destruction des ressources naturelles de la zone. 

 

. Le transport des personnes et des marchandises est très peu développé dans la zone du 

projet dû au mauvais état du tronçon de route Boké-Québo. Cette situation constitue une des 

contraintes majeures au développement de la zone. 

 

Aucun lieu sacré ou autre patrimoine culture n’a été identifié dans l’emprise du tronçon. Lors 

des consultations publiques de Ga-Duru, de Ga-Dembele et de Balana, les Autorités 

religieuses locales ont suggéré que des sacrifices soient réalisés pour le bon déroulement des 

travaux. 
 

 

4. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

La Guinée Bissau sur le plan international s’est engagée pour la préservation de 

l’environnement. L’intégration de la protection de l’environnement et la gestion durable des 

ressources naturelles sont inscrites dans les différentes politiques de développement 

économiques et sociales du pays. Ainsi, de nombreux documents stratégiques relatifs à la 

gestion durable des ressources naturelles et à la protection de l'environnement ont été 

élaborés. En rapport avec le projet, on peut citer entre autres: la Stratégie Nationale pour 

l ́Environnement; le Plan National de Gestion Environnementale (PNGE); la Stratégie 

Nationale et le Plan d ́Action pour la Conservation de la Diversité Biologique; la Stratégie 

Nationale pour les Aires Protégées et la Conservation de la Biodiversité ; le Plan d ́Action 
                                                      
4 DENARP 2011-2015, page 8, paragraphe 4. 
5 DENARP II, paragraphe 2, page 8. 
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National d’Adaptation aux Changements Climatiques; Le Programme d’Action National de 

Lutte contre la Désertification ; la Stratégie Nationale de Lutte contre la pauvreté,  le Plan 

National pour le Développement Sanitaire, la Lettre de Politique du Développement Agraire, 

le Plan d'Action Forestier National, etc. 

 

Le Pays a aussi mis en place des cadres juridiques et institutionnels pour la protection de 

l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles, en particulier: 

 

 La Loi n°1/2011 du 2 mars 2011 portant loi fondamentale sur l’environnement, 

qui prévoit l'obligation des plans, projets, programmes, travaux et actions pouvant 

affecter l'environnement d'être accompagnée d'une Étude d'Impact Environnemental 

(EIE) et détermine que l'évaluation environnementale et le contenu de sa procédure 

soient réglementés par la législation. 

 

 La Loi n°10/2010 du 24 septembre 2010 portant l’évaluation environnementale 
définit l'étude d'impact environnemental (EIE) comme l'un des instruments 

d'évaluation environnementale réglementés, à travers la définition des procédures liées 

à l'élaboration de l’ElE, la structure de l'ElE, le contenu du résumé non technique, le 

Rapport ElE et du PGES. Elle prévoit les outils d’évaluation suivants : l’étude 

d’impact sur l’environnement, évaluation environnementale stratégique, l’analyse des 

risques et études de danger ; la consultation publique, l’audit environnemental, 

l’information sur l’environnement, l’évaluation économique de l’environnement, le 

suivi environnemental, le plan de gestion environnemental et social, le cadre de 

gestion environnemental et social, le plan d’action de réinstallation et le plan 

d’occupation interne. L’article 7 de la même loi classe les projets par catégorie.  La 

catégorie A concernent les projets à risques élevés et pouvant avoir de multiples 

incidences négatives assez significatives sur l’environnement et la sante sociale, 

parfois avec des effets à grande échelle ; la catégorie B regroupent des projets 

susceptibles d’avoir, sur les populations et l’environnement, des incidences négatives 

moins graves que celles de la catégorie précédente et ce sont généralement des 

incidences de nature locale et de courte durée, avec des possibilités de prendre des 

mesures en vue de les atténuer. Les projets dont les incidences négatives sur 

l’environnement et sur la santé sont insignifiantes ou inexistantes sont classés dans la 

catégorie C. 

 

 Le Décret n°5/2017 du 28 juin 2017 portant règlement sur la participation 

publique dans le processus d’évaluation environnementale, qui est un instrument à 

caractère fondamental pour le développement durable impliquant la participation de 

tous les citoyens au processus de décision sur l’environnement. 

 

En rapport avec le projet, le pays s'est également dotée de plusieurs textes de portée 

sectorielle dont : le Décret 14/2011 du 22 février sur les forêts ;  la Loi-cadre sur les aires 

protégées (décret-loi n°3/97) ; le  Décret-loi n°5-a/2011 du 1er mars 2011 approuvant la loi-

cadre sur les zones protégées ; le Décret n°14/2011 du 22 février 2011 portant création du 

parc national de Cantanhez, etc. 

 

Le pays est également signataire de plusieurs accords et conventions internationaux auxquels 

le projet devrait se conformer. Il s’agit entre autres des Conventions sur la biodiversité, les 

changements climatiques, le travail des enfants, etc. 
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La BAD qui contribuera au financement du projet, a également développé un Système de 

sauvegardes intégré (SSI), qui constitue la stratégie de la Banque pour la promotion d’une 

croissance socialement inclusive et écologiquement durable, qui comprend cinq (05) 

Sauvegardes Opérationnelles (SO) : (i) SO1- Évaluation environnementale et sociale; (ii) SO2 

Réinstallation involontaire (acquisition de terres, déplacement et indemnisation des 

populations); (iii) SO3-Biodiversité et services écosystémiques. (iv) SO4-Prévention et 

contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources ; (v) SO5- : Conditions de travail, santé et sécurité. En rapport avec le contexte, la 

SO1, la SO2, la SO3 et la SO5 sont applicables au projet. 

 

En ce qui concerne le cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale, c’est le 

Ministère en charge de l’environnement qui a pour mission l’élaboration, la coordination et 

l’application de la politique et de l’action environnementale et de Développement Durable au 

niveau national. Il est aussi appuyé dans sa mission par plusieurs structures techniques, 

notamment la Direction Générale de l’Environnement (DGE), qui est l’Institution chargée de 

la mise en œuvre et du suivi de la politique environnementale et de développement durable.  

 

L’Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente (AAAC), rattachée au Ministère de 

l’environnement est chargée de la coordination et du suivi de toute la procédure d’EIES en 

Guinée Bissau. Elle est également chargée de la vérification de la conformité de la mise en 

œuvre des mesures environnementales proposées dans les Plans de Gestion Environnementale 

et Sociale (PGES).  Elle a mandat en matière de suivi environnemental et social. 

 

En rapport avec le projet, différentes structures dans la gestion  des aspects environnementaux 

et sociaux seront impliquées dans la mise en œuvre du projet. Il s’agit entre autres: de 

L’institut de Biodiversité et des Aires Protégées (IBAP), responsable de la gestion des parcs, 

qui est aussi chargé de la gestion et du suivi des principales valeurs de la biodiversité 

(espèces, et habitats menacés) en Guinée-Bissau, la Direction Générale de la Forêt et de La 

Faune, qui élabore aussi la politique nationale relative à la conservation de la nature et d’en 

assurer l’exécution, les Collectivités locale concernées, la DGIT (Direction General 

d’infrastructures de transport) Maitre d’Ouvrage du projet, etc. 
 

5. Solutions de rechange au projet/ comparaison des alternatives 

 

L’option qui consiste à ne pas réaliser le projet correspond à garder le statuquo avec une route 

sous régionale impraticable. C’est une grande opportunité économique que le pays perdrait 

compte tenu de l’importance de ce tronçon pour le développement des deux pays. Du point de 

vue protection de l’environnement, l’abandon de ce projet, ne ferait que retarder le processus 

de dégradation des ressources naturelles et de la biodiversité, en cours dans la zone, 

consécutif à des pratiques inappropriés, au développement de la culture d’anacarde ; la 

faiblesse des moyens des services chargés de la protection de l’environnement, etc. 

 

Par contre l’aménagement de la route favorisera la libre circulation des personnes et de leurs 

biens entre la Guinée et la Guinée Bissau. Les populations pourraient écouler facilement leurs 

productions et accéder aux facteurs de production, et aux services sociaux. En outre, sur le 

plan environnemental, le développement de ce projet, sera une opportunité pour le 
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renforcement de la mobilité des services forestier afin d’assurer une surveillance accrue pour 

la préservation de la biodiversité.  

 

L’option de non réalisation du projet doit être écartée puisqu’elle constitue une entrave au 

développement national et à la coopération sous régionale. Vu les avantages de l’alternative 

avec projet, il est suggéré de le réaliser. Cependant, il faut noter qu’elle comporte aussi bien 

des impacts négatifs que positifs. Des mesures appropriées seront proposées pour prévenir, 

minimiser, atténuer ou/et compenser les impacts négatifs et les risques et de bonifier les 

impacts positifs. En effet, l’application des mesures d’atténuation et de compensation prévues 

par le PGES pourrait atténuer les impacts négatifs du projet, il est prévu des mesures de 

compensation pour les populations affectées par le projet mais aussi des mesures 

d’accompagnement pour les populations riveraines. 

 

6. Impacts potentiels du projet 

 

6.1 Impacts positifs  

 

Le projet de construction et de bitumage du tronçon de la route Boké-Frontière Guinée (21 

km) aura aussi des impacts positifs. Au nombre de ces impacts, on peut retenir entre autres : 

 la facilitation de la circulation, la réduction de pertes de temps pour les usagers, 

l’amélioration du confort de circulation et réduction des coûts de consommation du 

carburant ; 

 l’arrêt des émissions de poussières par la circulation des véhicules et réduction des 

maladies respiratoires et oculaires due au bitumage du tronçon ; 

 le reboisement de 50 ha de forêts en compensation de celles détruites dans l’emprise ; la 

contribution à l’absorption du CO2 dégagé par les plantations d’arbres proposées dans le 

cadre du projet ; 

 la réduction de l’expansion de poussières sur la végétation riveraine souvent cause de la 

perturbation de la photosynthèse des plantes et amélioration de la production végétale ; 

 la facilitation des évacuations sanitaires ; 

 la réduction des risques de propagation des IST et du VIH/SIDA, des grossesses non 

désirées, excisions, des mariages précoces due aux séances de sensibilisations ; 

 l’amélioration de la santé et du cadre de vie des populations riveraines par la réduction de 

la prolifération des vecteurs du paludisme due au drainage des eaux pluviales par les 

ouvrages d’assainissement réalisés ; 

 la réduction des dépenses sur la santé de la population locale par la réduction de la 

prolifération des vecteurs de maladies due à un meilleur assainissement dans les localités 

traversées par le projet ; 

 le développement d’activités économiques le long du tronçon bitumé, l’amélioration des 

retombées économiques pour les commerçants et réduction du niveau de pauvreté ; 

 le développement des activités génératrices de revenus des femmes et réduction de la 

pauvreté entrainant une amélioration de leurs conditions de vie dû au développement du 

transport et à la facilitation des acquisitions et évacuations de produits ; 

 l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être des populations due aux retombées 

économiques du projet entrainant une réduction du niveau de pauvreté. 
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6.2 Impacts négatifs et risques 

 

Comme impacts et risques négatifs potentiels du projet, on peut retenir entre autres : 

 la destruction et/ou l’expropriation de biens socio-économiques de 170 PAP (voir plan 

de réinstallation)  composés de : 5714,7301 m² de maisons, 7 puits traditionnels, 2 

forages non fonctionnels, 5137 anacardiers, 687 manguiers, 1145 bananiers, 697 

palmiers, 117 orangers, etc. 

 la destruction d’environ 11 ha de forêt sèche et de 0,3 ha de forêt galerie dans 

l’emprise du tronçon ; 

 les risques de développement de maladies respiratoires (toux, crises d'asthme, 

irritations de bronches, sensations d'étouffement) et oculaires (irritations) chez les 

ouvriers, les usagers des tronçons de voiries et les populations riveraines dus aux 

soulèvements de poussières par la circulation des véhicules et engins, décapage, 

terrassement, etc. ; 

 les risques de contaminations par les IST et le VIH/SIDA et les grossesses non désirées 

dus à la présence et aux comportements sexuels à risques du personnel de chantier et 

des populations riveraines ; 

 la destruction en profondeur du profil initial des sols sur toutes les surfaces des 

excavations, tassements marginaux, constitution de sites d’érosion au niveau des zones 

d’emprunt non remises en état ; 

 les risques de pollution des eaux de surface et des sols par les déchets liquides 

(hydrocarbures, les huiles de vidanges usagées, les eaux usées, etc.) et solides (gravats, 

filtres usés, pneus usés, etc.) de chantier issus des sites de stockage de déblais, 

remblais, tous venants, déversements d’hydrocarbures, vidanges des engins, base-vie, 

mise en œuvre de béton, moellons, etc. ; 

 les risques d’accidents pendant les travaux avec le personnel de chantier, les usagers et 

les riverains du tronçon de route du projet et les populations locales de façon générale 

dus à la circulation des véhicules et engins de chantier ; 

 les risques d’accidents et perturbation de la circulation sur le tronçon de route aménagé 

dus à l’occupation anarchique des abords du tronçon de route bitumé, au non respect 

du code de la route par les usagers et les excès de vitesse. 
 

Pour minimiser voire éviter l’ensemble de ces risques environnementaux et sociaux, des 

mesures ont été proposées dans le PGES du projet.  
 

7. Principales mesures du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

 

Pour minimiser les risques environnementaux et sociaux du projet, un PGES regroupant un 

certain nombre de mesures a été proposé. L’objectif principal de ce plan est d’assurer la 

conformité du projet avec la politique environnementale et sociale de la Guinée Bissau et 

celle de la BAD.  

 

Le projet a prévu différentes mesures et aménagements connexes, à travers la réalisation 

d’équipements et infrastructures socioéconomiques, permettant d’optimiser ses impacts 

positifs. L’application de bonnes pratiques permet également d’atténuer et d’optimiser les 

impacts du projet. Il s’agit des mesures générales suivantes: (i) disposer des autorisations 

nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur ; (ii)  veiller au respect des 

mesures d’hygiène et de sécurité durant les travaux ; (iii)  respecter les sites culturels, les us et 

coutumes locaux ; (iv) assurer des travaux de bonne qualité, en procédant à des contrôles 
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rigoureux, au choix de technologies appropriées, (v) se conformer avec la règlementation 

forestière, tout défrichement est soumis à une autorisation préalable des Services forestiers ; 

les Services forestiers doivent également être impliqués dans tous les programmes de 

restauration et de conservation des ressources forestières ; (vi) se conformer avec la 

législation du travail et de l'hygiène, avec les procédures à suivre en cas de découverte de 

vestiges archéologiques ; etc. 

 

Les activités du projet, y compris les mesures environnementales et sociales, seront mises en 

œuvre par des entreprises qui devront désigner en leur sein un Responsable Environnement et 

Social pour assurer la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  L'Entreprise 

chargée de l’exécution des travaux doit: (i) préparer et mettre en œuvre un Plan de Gestion 

environnementale et Sociale d’Entreprise (PGESE) définissant leur méthodologie et stratégie 

de prise en compte des exigences environnementales et sociales du PGES lors des travaux et 

(ii) respecter les clauses, directives et autres prescriptions environnementales et sociales 

contenues dans les marchés de travaux.  

 

Les Bureaux d’études et de contrôle assurent la maitrise d’ouvrage déléguée et doivent assurer 

le contrôle de l’effectivité et de l’efficience de l’exécution des mesures environnementales et 

sociales et du respect des directives et autres prescriptions environnementales contenues dans 

les marchés de travaux, en ayant dans leur équipe un superviseur spécialisé en Hygiène 

Sécurité Environnement (Expert Environnemental et Social).  

 

Le tableau 2, ci-après résume les différentes mesures du PGES, les responsabilités, les 

indicateurs, etc., qui y sont associés. 
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Tableau n° 2 : Plan de Gestion Environnementale et Sociale du projet  

Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

Qualité de 

l’air 

Réglage correct des pots d’échappement des engins et 

véhicules de chantier ; 

Arrosage systématique et suffisant des emprises des 

travaux et des pistes d’accès aux zones d’emprunt de 

matériaux aux traversées de zones habitées; 

Limitation de la vitesse des engins et véhicules à 30 

km/h sur le chantier et les voies de déviations, à 40 

km/h à la traversée des agglomérations et 80 km/h en 

rase campagne lors de l’exploitation des sites 

d’emprunt de matériaux ; 

Arrêt des moteurs des véhicules et des engins de 

chantier non utilisés. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSES 

Pendant les 

travaux 

Fumées des pots 

d’échappement ; 

Poussières 

soulevées ; 

Fonctionnement 

des moteurs des 

engins  

Nombre de 

plaintes soulevé 

par les 

populations 

riveraines 

Pollution de l’air par 

les gaz d’échappement 

et les poussières est 

minimisée 

Climat 

Réglage correct des pots d’échappement des engins et 

véhicules de chantier ; 

Arrêt des moteurs des véhicules et des engins de 

chantier non utilisés ; 

Reboisement de forêts dans les espaces disponibles 

dans la zone du projet pour contribuer à l’absorption 

du CO2 dégagé. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSES 

Pendant les 

travaux 

Fumées des pots 

d’échappement ; 

Poussières 

soulevées ; 

Reboisements. 

Pollution  par les gaz 

et les poussières est 

minimisée ; 

Existence de 

reboisements de forêts 

contribuant à 

l’absorption du CO2 

Ambiance 

sonore 

Suivi du niveau de bruit suivant les standards de la 

Banque Mondiale en zone résidentielle (55 dBA en 

journée et 45 dBA pendant la nuit notamment à la 

traversée des localités de Mampata, Tchaimara, Boela 

1, Boela 2, Dagala, Tchangue Yaia, Dakar Sinho, 

Balana, Ga-Dembele et Ga-Duru ; 

Règlementation des heures des travaux prenant en 

compte les heures de repos des populations riveraines 

et le fonctionnement de certains services notamment 

l’école primaire de Dakar Sinho proche du tronçon de 

la route du projet ; 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSES 

Pendant les 

travaux 

Niveau de 

nuisances 

sonores ; 

Heures de 

travaux. 

Nuisances sonores 

acceptables ; 

Heures des travaux 

connues. 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

Fixation des équipements de chantier et des sites de 

dépôt tout au moins à 300 m de zones habitées et tout 

au moins à 500 m d’écoles et de centres santé. 

Sols 

Collecte et évacuation en décharge des déchets non 

biodégradables de chantier pour traitement ou 

recyclage ; 

Enfouissement ou incinération des déchets 

biodégradables de chantier ; 

Entretien et ravitaillement des engins sur une aire 

étanche munie d’un système de drainage étanche et 

d’une fosse avec séparateur d’hydrocarbures ; 

Réalisation de plateformes d’entreposage étanches de 

produits contaminants équipées de dispositifs de 

protection contre les déversements accidentels ; 

Réalisation de zones d’emprunt de matériaux tout au 

moins à 200 m d’une habitation, d’un cours d’eau et 

d’une route ; 

Interdiction de réaliser des zones d’emprunt et de 

carrières dans et à proximité de zones protégées 

(forêts, lieux sacrés, etc.) notamment dans le Parc 

National de Cantanhez et l’aire protégée 

transfrontalière Guinée/Guinée Bissau des Rios 

Gorubal Kongon Nunez ; 

Négociation des zones d’emprunt de matériaux avec 

les propriétaires terriens avec l’engagement de les 

remettre en état ou de les valoriser en point d’eau 

Remise en état (y compris la plantation d'arbres) ou 

valorisation des zones d’emprunt en point d’eau ; 

Élaboration d’un Plan de Gestion et de Restauration 

des sites d’emprunt ; 

Enlèvement des matériaux excédentaires et des épaves 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

MDC 

CSES 

CSR 

Pendant et  

juste avant la 

fin des 

travaux. 

Déchets liquides 

et solides de 

chantier ; 

 

Position des 

emprunts ; 

 

Plan de Gestion et 

de Restauration 

des sites 

d’emprunt ; 

 

État de la base de 

chantier, du 

chantier, du site 

de ravitaillement 

et d’entretien des 

véhicules et 

engins, des zones 

d’emprunt de 

matériaux  

Application effective 

des mesures de 

protection de 

l’environnement ; 

 

Pas de pollutions des 

sols ; 

 

100 % des sites 

d’emprunt remis en 

état et végétalisés 



46  

 

Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

d’engins. 

Eaux de 

surface et 

souterrain

es 

Ouverture des zones d’emprunt de matériaux et des 

carrières et de dépôt de matériaux tout au moins à 200 

m des cours d’eau ; 

Planification du prélèvement et gestion rationnelle des 

eaux pour les travaux ; 

Interdiction de lavage des véhicules et engins dans un 

cours d’eau ; 

Éviter de déposer des déblais et des remblais 

excédentaires sur des passages d’eau pour ne pas 

modifier leur régime hydrique. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSES 

Pendant 

l’exploitation 

Position des 

emprunts ; 

 

Conflits ; 

 

Lieux de dépôts 

des déblais et 

remblais. 

Sites d’emprunt au 

moins à 200 m de 

cours d’eau ; 

Pas de conflits ; 

Pas d’obstruction des 

passages d’eau. 

Végétation 

Évitement des abattages et débroussaillages 

anarchiques d’arbres et de végétation en limitant les 

travaux dans les emprises utiles ; 

Délimitation préalable de l’emprise à la peinture avant 

débroussaillage ; 

Réalisation d’inventaires floristiques et obtention de 

l’autorisation de débroussaillage ; 

Tronçonnage et mise à disposition des arbres abattus à 

la DGFF et à l’IBAP pour valorisation par la 

population locale ; 

Interdiction stricte à l’entreprise de réaliser des zones 

d’emprunt dans les aires protégées notamment le Parc 

National de Cantanhez et l’aire protégée 

transfrontalière Guinée/Guinée Bissau des Rios 

Gorubal Kongon Nunez et les lieux sacrés notamment 

dans les localités de Balana et de Ga-Dembele ; 

Interdiction de réaliser des remblais à moins de 5 m de 

troncs d’arbres ; 

Interdiction au personnel de couper et transporter du 

bois, etc. ; 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

MDC 

 

CSES 

 

AAAC 

 

DGFF 

 

IBAP 

 

Populati

ons 

locales 

Pendant les 

travaux 

Délimitation à la 

peinture, 

Abattage 

d’arbres ; 

Destruction de 

végétation, 

Position des 

emprunts ; 

Position des 

remblais ; 

Inventaire ; 

Autorisation 

d’abattage ; 

Reboisements de 

forêts. 

Pas d’abattage 

anarchique d’arbres ; 

Pas de déboisements 

anarchiques de 

végétation ; 

Réalisation effective 

d’inventaire 

floristique ; 

Existence effective 

d’une autorisation 

d’abattage des arbres ; 

Pas de sites d’emprunt 

dans des aires 

protégées ; 

Existence effective de 

50 ha de reboisements 

de forêts. 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

Réalisation de reboisements 50 ha de forêts dans les 

espaces disponibles dans la zone du projet en vue de 

compenser la végétation détruite et d’améliorer le 

contexte végétal. 

Faune et 

Microfaun

e  

Interdiction stricte de réaliser des zones d’emprunt 

dans les aires protégées notamment le Parc National 

de Cantanhez et l’aire protégée transfrontalière 

Guinée/Guinée Bissau des Rios Gorubal Kongon 

Nunez ; 

Sensibilisation et interdiction formelle à la main 

d’œuvre de prélever la faune par la chasse, la capture 

ou tout autre moyen ; 

Sensibilisation et interdiction à la main d’œuvre de 

transporter de la viande sauvage dans les véhicules et 

les engins de chantier ; 

Limitation stricte de la vitesse de véhicules et engins 

de chantier à la traversée de zones forestières 

notamment le Parc National de Cantanhez et l’aire 

protégée transfrontalière Guinée/Guinée Bissau des 

Rios Gorubal Kongon Nunez ; 

Préservation des habitats de faune et microfaune par 

l’entreprise à travers l’utilisation effective des 

emprises utiles définies pour les travaux ; 

Signalisation des corridors de passages des animaux 

par des panneaux y compris l’imposition de la 

réduction des vitesses (30 km) ; 

Séances d’éducation environnementale et sociale 

(sensibilisations et formations) des populations de la 

zone du projet (Mampata, Tchaimara, Boela 1, Boela 

2, Dagala, Tchangue Yaia, Dakar Sinho, Balana, Ga-

Dembele et Ga-Duru) sur la conservation et 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

MDC 

 

CSES 

 

AAAC 

 

DGFF 

 

IBAP 

Pendant les 

travaux 

Position des sites 

d’emprunt ; 

 

Prélèvement de 

faune et de la 

flore; 

 

Respect des 

limites utiles ; 

 

Collision avec la 

faune ; 

 

Protection des 

aires protégées ; 

 

Éducation 

environnementale 

et sociale 

Zéro site d’emprunt 

dans les aires 

protégées ; 

 

Pas de prélèvement de 

faune et de la flore; 

 

Utilisation effective de 

l’emprise utile 

délimitée; 

 

Corridors de passages 

des animaux signalés ; 

 

Pas de collision avec 

la faune ; 

Présence de deux (02) 

motos pour IBAP ; 

 

Séances d’éducation 

environnementale et 

sociale réalisées. 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

l’utilisation durable des ressources naturelles, aux 

bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales en vue de la 

protection de la diversité biologique ; 

Acquisition de deux (02) motos afin de faciliter les 

déplacements des Agents de IBAP pour la surveillance 

des forêts environnants du projet y compris l'entretien 

de ces motos. 

Paysage 

Choix des sites d’emprunt de matériaux et de carrières 

tout au moins à 200 m de tronçon de route et de sorte à 

ce qu’ils ne soient pas visibles ; 

Récupération des matériaux excédentaires (déblais 

excédentaires, déchets de démolition, etc.) et leur 

acheminement vers des lieux de stockage appropriés ; 

Remise en état ou à la valorisation des zones 

d’emprunt de matériaux et des carrières ; 

Élaboration et mise en œuvre de PAPES par 

l’entreprise ; 

Enlèvement du matériel et des épaves d'engins. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

MDC 

CSES 

AAAC 

DGFF 

IBAP 

Avant, 

pendant et 

juste avant la 

fin des 

travaux 

Position des 

emprunts ; 

 

État du chantier ; 

 

PAPES ; 

 

Épaves d'engins. 

Site emprunts situés au 

moins à 200 m ; 

 

Chantier propre ; 

 

Existence de PAPES ; 

 

Pas d’épaves d'engins. 

Biens des 

population

s 

Élaboration et mise en œuvre d’un programme de 

communication ; 

Libération des emprises des travaux ; 

Respect de l’emprise utile définie pour les travaux ; 

Réinstallation ou indemnisation des biens affectés par 

le projet ; 

Négociation avec les Autorités locales, les 

propriétaires terriens et compensation des zones 

d’emprunt de matériaux identifiées pour les travaux 

avec engagement de les remettre en état ou de les 

valoriser en point d’eau ; 

Indemnisation des biens détruits accidentellement 

pendant les travaux afin d’éviter tout conflit. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

DGIT 

Entreprise 

MDC 

CSES 

Avant et 

pendant les 

travaux 

Plan de 

communication ; 

Indemnisation des 

biens affectés ; 

Conflits. 

Existence et mise en 

œuvre d’un Plan de 

Communication ; 

PAP réinstallées ou 

indemnisées ; 

Existence 

d’accords/conventions 

pour l’exploitation des 

emprunts ; 

Zéro conflit. 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

Santé 

publique 

Mise en place d’une unité de mini santé ; 

Assurer la surveillance médicale de la main d’œuvre ; 

Sensibilisation du personnel de chantier et des 

populations riveraines sur les IST, le VIH/SIDA et les 

grossesses non désirées; 

Distribution de préservatifs au personnel de chantier ; 

Dotation de la main d’œuvre d’équipements de 

protection individuelle ; 

Mise à la disposition du personnel du chantier des 

moustiquaires et les inciter à les utiliser afin d’éviter le 

paludisme dû aux piqures de moustiques ; 

Assurer un approvisionnement de la main d’œuvre en 

eau potable ; 

Sensibilisation de la main d’œuvre et des populations 

locales à l’hygiène alimentaire ; 

Sensibilisation de la main d’œuvre et des populations 

locales sur la fièvre hémorragique, à savoir le virus 

EBOLA ; 

Aménagement de toilettes pour le personnel de 

chantier tout en les incitant à les utiliser et à les 

maintenir dans des conditions d’hygiène acceptables. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSE 

Pendant les 

travaux 

Unité de santé, 

Sensibilisation, 

Préservatif, 

EPI, 

EBOLA, 

Eau potable, 

Toilette. 

Existence d’une unité 

de soins ; 

Séances de 

sensibilisation 

réalisées ; 

Distribution de 

préservatifs ; 

Zéro infection IST et 

VIH ; 

Zéro infection à 

EBOLA ; 

Utilisation d’EPI par le 

personnel ; 

Zéro accident ; 

Hygiène observée par 

le personnel ; 

Personnel 

approvisionné en eau 

potable ; 

Présence de toilettes 

pour le personnel de 

chantier. 

Sécurité 

Élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de 

Communication afin d’informer les populations 

locales de façon générale, surtout riveraines et les 

usagers du tronçon de route en travaux des consignes 

de circulation et de sécurité ; 

Mise en place d’un plan adéquat de circulation par 

l’entreprise, prenant en compte la facilitation de 

l’accès des populations riveraine à leurs domiciles et 

celui des travailleurs à leurs services notamment 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

DGIT 

Entreprise 

MDC 

CSES 

CSR 

Avant, 

pendant et 

après les 

travaux 

Plan de 

Communication ; 

Plan de 

circulation ; 

Sensibilisation ; 

EPI ; 

Signalisation du 

chantier ; 

Marquage des 

Zéro accident ; 

Signalisation adéquate 

du tronçon de route 

aménagé ; 

Pas d’occupations 

anarchiques aux 

abords du tronçon de 

route aménagé. 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

l’école primaire de Dakar Sinho; 

Sensibilisation du personnel de chantier et des 

populations riveraines du tronçon de route au respect 

des consignes de sécurité routière ; 

Dotation de la main d’œuvre d’équipements de 

protection individuelle (chaussures de sécurité, gants, 

masques anti-poussières, gilet, etc.) conformes aux 

spécifications standards sur le plan international et 

l’inciter à les utiliser ; 

Signalisation adéquate du chantier (panneaux, balises, 

rubans fluorescents), visible de jour comme de nuit, de 

la base et du parking de chantier, des sorties de zones 

d’emprunt et des carrières ; 

Marquage des obstacles et excavations par des 

périmètres de sécurité (panneaux et/ou des rubans 

fluorescents très visibles de jour comme de nuit) ; 

Règlementation de la circulation par des porteurs de 

drapeaux pendant les travaux à proximité des zones 

sensibles notamment en traversée de localités ; 

Stationnement des engins et des véhicules sur le 

chantier de façon ordonnée et loin des zones 

fréquentées par les populations ; 

Interdiction et contrôle du personnel pour éviter le 

travail sous l’emprise d’alcool ou/et de drogue ; 

Équipement de la base de chantier, des aires de dépôt 

d’hydrocarbures et des garages de mesures sécuritaires 

(extincteurs, citernes d’eau, sable, etc.) ; 

Équipement des engins de chantier de signal sonore de 

recul ; 

Réalisation d’une clôture pour l’école primaire de 

Dakar Sinho afin de sécuriser les élevés et les 

obstacles et 

excavations ; 

Règlementation 

de la circulation ; 

Stationnement des 

engins et des 

véhicules ; 

Alcool et drogue ; 

Mesures 

sécuritaires ; 

Clôture pour 

l’école primaire 

de Dakar Sinho ; 

État des 

caniveaux ; 

Ralentisseurs aux 

entrées des 

localités 

traversées ; 

Signalisation du 

tronçon de la 

route et des 

carrefours 

aménagés ; 

Occupation des 

abords immédiats 

du tronçon ; 

Signalisation des 

couloirs de 

passages du 

bétail. 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

enseignants (300 mL) ; 

Couvrir dans la mesure du possible les éventuels 

caniveaux réalisés à la traversée de zones habitées et 

très proches d’habitations riveraines afin d’éviter 

d’éventuels accidents (chutes, surtout des enfants) ; 

Mise en place de ralentisseurs y compris les 

signalisations aux entrées des localités traversées ; 

Mise en place d’une signalisation adéquate du tronçon 

de la route et des carrefours aménagés ; 

Interdiction de l’occupation anarchique des abords 

immédiats du tronçon de la route aménagé par des 

installations commerciales qui pourraient perturber la 

circulation et provoquer des accidents ; 

Signalisation des couloirs de passages du bétail par 

des panneaux. 

Circulatio

n et 

transport 

Limitation de la vitesse des engins et véhicules à 20 

km/h sur le chantier et les voies de déviation, à 40 

km/h à la traversée des agglomérations et 80 km/h en 

rase campagne ; 

Mise en place d’un plan adéquat de circulation par 

l’entreprise, prenant en compte Facilitation de l’accès 

et la circulation des riverains et des usagers du 

tronçon ; 

Mise en place d’un programme d’entretien courant et 

périodique du tronçon de route aménagé afin de les 

pérenniser. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

DGIT 

Entreprise 

MDC 

CSES 

Pendant les 

travaux et 

phase 

entretien 

Limitation de la 

vitesse ; 

Accidents ; 

Plan de 

circulation ; 

État du tronçon de 

route ; 

Programme 

d’entretien. 

Zéro accident ; 

Existence et mise en 

œuvre d’un 

programme d’entretien 

périodique permettant 

de maintenir le tronçon 

de route en bon état de 

circulation. 

Emploi 

Information et affichage des opportunités d’emplois 

au niveau du Chef lieu du Secteur Administratif et des 

localités concernés par le projet ; 

Privilégier la main d’œuvre locale en particulier pour 

les emplois non qualifiés avec une place de choix pour 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSES 

Avant le 

début des 

travaux 

Document 

d’information, 

Affiche, 

Emplois, 

Législation 

Existence de main 

d’œuvre locale, 

Présence de femmes, 

Obtention de revenus, 

Législation nationale 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

les femmes en ce qui concerne les tâches moins 

pénibles (restauration, approvisionnement en eau 

potable du personnel des chantiers, etc.) tout en 

respectant la législation Bissau guinéenne en matière 

de travail. 

nationale. respectée, 

Obtention de revenus.  

Patrimoine 

culturel et 

touristique 

Sensibilisation du personnel de chantier au respect des 

us et coutumes locaux ; 

Réalisation de sacrifice pour le bon déroulement des 

travaux notamment à Ga-Duru, Ga-Dembele et 

Balana ; 

Évitement de la profanation de sites culturels (lieux de 

cultes, tombe) et de dépravations de mœurs de 

populations locales ; 

Arrêt temporaire des travaux et information de la 

DGIT sur toute découverte de vestiges d’intérêt 

culturel ou archéologique ; 

Sensibilisation des populations locales sur les risques 

de dépravations des mœurs dues aux nouveaux 

comportements à travers le brassage de populations. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

DGIT 

MDC 

CSES 

Avant et 

pendant et 

les travaux 

Sensibilisation du 

personnel ; 

Réalisation de 

sacrifices ;  

Profanation de 

lieux de culte ; 

Fouilles 

archéologiques. 

Respect des us et 

coutumes locaux ; 

Sacrifices réalisés ; 

Pas de profanation de 

lieux de culte ; 

Patrimoine culturel 

découvert sauvegardé. 

Foncier et 

immobilier 

Minimiser les empiétements sur des terrains privés par 

le respect des limites de l’emprise des aménagements 

projetés ; 

Indemnisation des infrastructures socio-économiques 

affectées par le projet. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

DGIT 
MDC 

CSES 

Avant et 

pendant les 

travaux 

Emprise utile, 

Indemnisations, 

Conflit. 

Empiétements sur les 

terrains privés 

minimisés ; 

Infrastructures 

impactées 

indemnisées ; 

Pas de conflits. 

Activités 

socio-

économiqu

es 

Indemnisation des biens affectés dans la mesure du 

possible; 

Minimiser la destruction d’infrastructures socio-

économiques, de plantations d’arbres et la perte de 

revenus pour les PAP par l’exploitation effective de 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

DGIT 

Entreprise 

MDC 

CSES 

Avant et 

pendant 

travaux 

Indemnisations, 

Emprise utile, 

Sites de 

stationnement, 

Conflits, 

Biens impactés 

indemnisés ; 

Zéro conflit ; 

Pas d’empiétement de 

terres agricoles ; 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

l’emprise utile définie pour les travaux ; 

Négociation et dédommagement des zones d’emprunt 

de matériaux identifiées pour les travaux avec 

engagement de les remettre en état ou de les valoriser 

en point d’eau pour l’abreuvement des animaux ; 

Éviter la circulation et le stationnement des engins et 

véhicules de chantier sur des exploitations agricoles ; 

Indemnisation des biens détruits accidentellement lors 

de l’exécution des travaux ; 

Réalisation de séances de renforcement des capacités 

des populations locales dans la conservation et 

l’utilisation durable des ressources naturelles, aux 

bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales en vue de la 

protection de la diversité biologique 

Renforcement de 

capacité. 

Protection de la 

diversité biologique 

par des séances de 

renforcement des 

capacités. 

Conditions 

de vie des 

femmes 

Embauche des femmes pour un certain nombre de 

tâches en vertu de l’égalité du genre ; 

Sensibilisation des populations locales y compris 

surtout les chefs traditionnels et coutumiers sur les 

risques de l’excision, du mariage forcé et de la non 

scolarisation des enfants, surtout des filles. 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 
MDC 

CSES 

Avant le 

début et 

pendant les 

travaux 

Document de 

recrutement, 

Main d’œuvre 

féminine, 

Sensibilisation. 

Présence de femmes 

dans le personnel de 

l’entreprise, 

Séances de 

sensibilisation 

réalisées. 

Conditions

, qualité de 

vie et bien 

être 

Réalisation des zones d’emprunt tout au moins à 200 

m de zones habitées afin de minimiser les piqûres des 

insectes et les maladies (paludisme) qui s’y 

développent; 

Arrosage systématique et suffisant de l’emprise des 

travaux et des pistes d’accès aux zones d’emprunt de 

matériaux aux traversées de zones habitées ; 

Règlementation des heures des travaux prenant en 

compte les heures de repos des populations riveraines 

et de travail au niveau de l’école primaire de Dakar 

Sinho longée par le projet ; 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

DGIT 

MDC 

CSES 

Pendant les 

travaux 

Après les 

travaux 

Positions des 

emprunts, 

Poussières, 

Conflits, 

Heures des 

travaux, 

Clôture, 

Sensibilisation, 

Forages, 

Programme 

d’entretien. 

Emprunts situés au 

moins à 200 m de 

zones habitées ; 

Arrosages pour 

l’atténuation de 

poussières effectués, 

Zéro conflits dus à la 

poussière ; 

Heures des travaux 

règlementées ; 

École primaire de 
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Composant

es 
Activités à réaliser 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable Période de 

mise en 

œuvre  

Indicateurs de 

performance 

Objectif de 

performance Exécution 
Contrôl

e 

Réalisation d’une clôture pour l’école primaire de 

Dakar Sinho afin de sécuriser les élevés et les 

enseignants (300 mL) ; 

Sensibilisation des populations locales à la 

scolarisation des enfants, aux risques de l’excision, du 

mariage forcé, aux grossesses non désirées et 

précoces ; 

Réalisation de 10 forages dans les localités de 

Mampata, Tchaimara, Boela 1, Boela 2, Dagala, 

Tchangue Yaia, Dakar Sinho, Balana, Ga-Dembele et 

Ga-Duru, soit un forage dans chaque localité 

traversée ; 

Mise en place d’un programme d’entretien courant et 

périodique des ouvrages aménagés afin de les 

pérenniser. 

Dakar Sinho clôturée ; 

Séances de 

sensibilisation sur la  

scolarisation des 

enfants, les risques de 

l’excision, du mariage 

forcé, aux grossesses 

non désirées et 

précoces ; 

10 forages réalisés ; 

Existence d’un 

programme 

d’entretien. 
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7.1 Responsabilité de mise en œuvre du PGES 

 

La DGIT est responsable de la mise en œuvre des mesures contenues dans le PGES et dans le PAR-

Abrégé et de rapporter les résultats atteints. Elle sera assistée dans l’exécution de cette tâche par la 

MDC qui évoluera sur le chantier au côté de l’entreprise et s’assurera de la mise en œuvre de toutes les 

mesures. La durée totale des travaux de construction et de bitumage du tronçon de route est d’au 

moins quatre (04) années. 

 

La réalisation de l'ensemble des activités relatives à la mise en œuvre des mesures environnementales 

et sociales s'étale sur une période de quatre (04) ans. Les trois dernières années concerneront 

principalement les activités de suivi environnemental et social. Des rapports mensuels et trimestriels, 

faisant cas des résultats atteints et des problèmes rencontrés, seront élaborés par la MDC et adressés au 

Maître d’Ouvrage et à la BAD. 

 

7.2 Surveillance et suivi environnemental et social 

 

L’activité de surveillance environnementale et sociale interne du projet relève de la DGIT à travers 

sa Section environnementale qui la gérera en collaboration avec le Bureau d’Études chargé du contrôle 

(MDC). Quant à la surveillance environnementale et sociale externe, elle est de la prérogative de 

l’AAAC. Elle portera sur les principales composantes environnementales et sociales contenues dans le 

PGES. Une convention sera établie entre l’Autorité d’Evaluation Environnementale Compétente 

(AAAC) et le projet.  

 

7.3 L’activité de suivi environnemental et social consiste à mesurer et à évaluer les impacts du 

projet sur certaines composantes environnementales et sociales et à mettre en œuvre des mesures 

correctives si nécessaires suivant des indicateurs définis. Il relève également de la DGIT qui en 

assurera la mise en œuvre à travers son service en charge des questions environnementales. Un Comité 

de Suivi Restreint (CSR) composé de chaque représentant de la DGIT, de l’AAAC, de l’IBAP, de la 

DGFF et du Secteur Administratif de Québo sera chargé de cette activité. 

 

 

8. CONSULTATIONS PUBLIQUES ET DIFFUSION DE L’INFORMATION  

 

8.1 Consultations 

 

Dans le cadre de la présente étude, des entretiens ont été effectués avec les responsables du projet à la 

DGIT. Plusieurs séances de consultation et d’entretiens ont aussi eu lieues avec, notamment : le 

Directeur Général de l’AAAC, les représentants du Secteur Administratif de Québo, certains notables 

de villages traversés par le projet et toutes les communautés riveraines traversées par le tracé de la 

route. Ces entretiens avaient pour objectifs d’informer et de prendre en compte les préoccupations et 

suggestions de ces Acteurs dans la présente étude.  

 

Les populations locales ont été informées et consultées. En effet, les populations de Ga-Duru, Ga-

Dembele et Balana ayant plus d’infrastructures sociales affectées par le projet ont été consultées. Cette 

approche participative a eu pour but de leur présenter le projet et de prendre en compte leurs 

préoccupations et suggestions en vue d’une acceptabilité sociale et une meilleure insertion du projet 

dans son milieu. Tout en adhérant au projet, les populations ont souhaité que celui-ci voit le jour le 

plus rapidement possible pour le bonheur des populations locales. 

 

8.2 Diffusion de l’information 
 

Avant le démarrage effectif des travaux, la DGIT organisera une réunion afin de mettre tous les 

principaux Acteurs (AAAC, DGFF, IBAP, CSES, CSR, etc.) au même niveau d’informations par 

rapport au projet et son déroulement. En outre, les Autorités et les représentants des populations 
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locales doivent être informés de la consistance des travaux à réaliser, des itinéraires concernés et les 

emplacements susceptibles d’être affectés par ces derniers et de leur durée. Des précisions seront 

données sur les sensibilisations à mener et les modalités de dédommagement et de réinstallation de 

populations affectées par le projet. 

 

Conformément aux règles et procédures en vigueur, l’EIES sera largement diffusée à différents 

niveaux, à travers des canaux appropriés (sites web, versions papier déposée au niveau de la Préfecture 

et des communes concernées, etc.), où ils pourraient être consultés librement par tous les acteurs, les 

populations, ainsi que par la société civile et toute autre personne. 

 

 

9. Initiatives complémentaires 

 

En plus des différentes mesures préconisées et prises en charge par le PGES, le projet a également 

prévu différentes autres mesures dont : 

 Des séances de renforcement des capacités des populations locales dans la conservation et 

l’utilisation durable des ressources naturelles, aux bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales en 

vue de la protection de la diversité biologique sont aussi prises en compte dans le présent 

projet. 

 

 Pour l’amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes filles, il est préconisé dans 

le cadre du projet la sensibilisation des populations locales y compris surtout les chefs 

coutumiers sur les risques de l’excision, du mariage forcé et de la non scolarisation des 

enfants, surtout des filles. 

 

 La sensibilisation de la main d’œuvre et les populations locales à l’hygiène alimentaire et sur 

la fièvre hémorragique, à savoir le virus EBOLA est aussi proposée. 

 

 Il est aussi suggéré la réalisation de 10 forages dans les localités de Mampata, Tchaimara, 

Boela 1, Boela 2, Dagala, Tchangue Yaia, Dakar Sinho, Balana, Ga-Dembele et Ga-Duru, soit 

un forage dans chaque localité traversée. Des analyses des paramètres physico-chimiques 

doivent permettre de confirmer la potabilité des eaux de ces forages (normes OMS) avant mise 

à la disposition des populations locales. 

 

 Il sera procédé à la réalisation d’une clôture pour l’école primaire de Dakar Sinho afin de 

sécuriser les élèves et les enseignants. 

 

 Enfin, les populations locales ont recommandé la réalisation de sacrifices pour le bon 

déroulement des travaux notamment dans les localités de Ga-Duru, Ga-Dembele et Balana. 

 

10. Budget de mise en œuvre des mesures du PGES 

 

Le coût total des mesures environnementales et sociales des travaux de construction et de bitumage du 

tronçon de la route Québo-Frontière Guinée, s’élève à neuf cent quarante-quatre millions cinq cent 

cinquante-trois mille soixante-six (944 553 066) FCFA. Ce montant prend en compte le coût total 

des mesures du PGES, évalué à quatre cent trente-huit millions neuf cent mille (438 900 000) 

FCFA. 

 

12. CONCLUSION 

 

Le projet de construction et de bitumage du tronçon de route constituent une initiative louable en ce 

sens qu’il permettra entre autres : 
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 la facilitation de la circulation, la réduction de pertes de temps pour les usagers, 

l’amélioration du confort de circulation et réduction des coûts de consommation du 

carburant ; 

 l’arrêt des émissions de poussières par la circulation des véhicules et réduction des 

maladies respiratoires et oculaires due au bitumage du tronçon ; 

 la facilitation des évacuations sanitaires ; 

 le développement des activités génératrices de revenus des femmes et réduction de la 

pauvreté entrainant une amélioration de leurs conditions de vie dû au développement du 

transport et à la facilitation des acquisitions et évacuations de produits ; 

 l’amélioration de la qualité de vie et du bien être des populations due aux retombées 

économiques du projet entrainant une réduction du niveau de pauvreté. 
 

A la vue de ce qui précède, nous pouvons noter que la réalisation de ce projet s’avère donc 

nécessaire pour le bien être des populations riveraines en particulier et locale en général. 

Cependant, il est recommandé que l’exécution des mesures proposées dans le PGES soit 

effective. En outre, il est suggéré que l’approche participative soit privilégiée lors de la mise 

en œuvre du projet afin qu’il s’insère de façon harmonieuse dans son milieu sans conflit 

majeur. 
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