
Language: French 
Original: French 

 

 

PROJECT: PROJECT MULTINATIONAL - CONSTRUCTION ET BITUMAGE DE 

LA ROUTE BOKE-QUEBO  

 

PAYS: REPUBLIQUE DE GUINEE CONAKRY ET REPUBLIQUE DE GUINEE 

BISSAU 

 

 

 

Date: Mai, 2018 

 

 

 

 

Equipe du projet 

Chef de projet:   Abdoulaye M. Tandina, Ingénieur des Transports, RDGW.3/COML 

                           Moctar MBODJ, Consultant Economiste des Transports, RDGW 

                           Arona SOUMARE, Chargé Principal Climat, PECG.2 

                           Maïmounatou NDIAYE DIOP, Ingénieur des Transports, COTG 

                           Hadja TALL Experte en fragilité,  RDGW.0 

                           Pierre Chrysologue OUEDRAOGO, Chargé des Acquisitions, 

SNFI.1 

                           Mohamed Aliou DIALLO, Spécialiste en gestion financière,   

                             SNFI.2/COML 

                           Abou FALL, Chargé du Commerce et des Investissements,  

                             PITD.2 

 

                               

Equipe E&S:     Aimée BELLA-CORBIN, Coordonnateur, Expert en Chef des  

                            Sauvegardes, RDGW4/SNSC 

                           Oumar Karamoko NDIAYE, Consultant-Expert Senior Social,   

  SNSC                            

                                 

                         

 

Chef de Division Régional : M. J. N. ILBOUDO, RDGW.3 

Directeur Sectoriel: M. A. OUMAROU, PICU 

Directeur Général Adjoint : M. Serge N’GUESSAN, RDGW 

Directeur General:   Mme. Marie-Laure AKIN-OLUGBADE, RDGW 

 

 



I - RESUME DU PLAN D’ACTION COMPLET DE REINSTALLATION - PARTIE 

REPUBLIQUE DE GUINEE  

 

 
1. Description du 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. Le but du projet est de contribuer au renforcement de 

l’intégration et du commerce sous régionaux. Sur le plan sectoriel, le projet vise à renforcer le 

désenclavement extérieur de la Guinée et de la Guinée Bissau. Le projet va contribuer à 

l’accroissement des échanges et faciliter déplacement des personnes (Figure 1. Il permettra 

aussi de libérer le fort potentiel agricole et industriel de la zone, stimuler les échanges, réduire 

la pauvreté et les disparités entre les régions en Guinée et Guinée Bissau.  

 

 
Figure 1 : Zone du projet 

 

En Guinée, les travaux vont principalement consister : (i) à l’aménagement et le bitumage de 

86 km de route, selon les normes standards de la CEDEAO ; (ii) la construction d’un pont sur 

le fleuve Cogon ; (iii) de réaliser des aménagements et mesures connexes constitués 

d’équipements et d’infrastructures socio-économiques. 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. 

 

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. 

 
2. Description générale de la zone d’influence du projet 

 

Dans la partie guinéenne la zone d’influence du projet est entièrement située dans la préfecture 

de Boké (région de Boké). Boké est située au nord-ouest du pays à 270 Km de Conakry. Trois 

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



Le tracé de la route emprunte le plus souvent les fonds de vallées ou le bas des versants (glacis). 

Le climat est de type tropical, chaud et humide, à deux saisons : une saison sèche de novembre 

à mai, et une saison humide de juin à octobre. La pluviométrie moyenne annuelle varie entre 

1 500 et 2000mm. La zone du projet dispose d’un réseau hydrographique très dense constitué 

de petits cours d’eau temporaire, quelques rivières et fleuves permanents, dont principalement 

la Tingilinta, avec un bassin versant d’environ de 4860 km2, des débits journaliers compris entre 

250 et 500 m3/s, et le Cogon, qui est le fleuve dont le bassin occupe la plus grande partie de la 

zone du projet, environ 8100 km2, et des débits journaliers compris entre 300 et 840 m3/s. Elle 

dispose d’une variété d'écosystèmes très riches en espèces végétales malgré la pression 

anthropique.  

 

Les principales formations végétales rencontrées sont: les forêts sèches, les forêts galeries, les 

savanes arborées ou arbustives et les Plantations, constituées de formations à vocation 

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

marquées dans la zone d’étude. 

 

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, 11 873 habitants dont 5 834 hommes et 

6 039 femmes ; Tanènè, 33 954 habitants dont 16 536 hommes et 17 418 femmes. La zone du 

projet est faiblement peuplée, la CR de Dabiss couvre une superficie de 2482km2, 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. 

 

 
Figure 2 : Tracé de route reliant Boké (en Guinée) à Québo en Guinée Bissau 

 



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. 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. La production d’huile de palme (Figure 3) est aussi 

l’une des activités génératrice de revenu souvent pratiquées pour les populations, notamment 

les femmes.  

 

En effet, les femmes assurent la majorité des activités du processus de production (du transport 

des régimes à la mise de l’huile extraite dans les bidons). La seule action réalisée par les 

hommes est la coupe des régimes de palmistes. La localité produirait plus 100 à 200 bidons de 

20 litres d’huile de palme par an. Cette quantité est destinée à la vente et à la consommation.  
 

 
Figure 3 : extraction de l'huile de palme 

 

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.  

 

            
     Figure 4 et 5 : Forages existants (non-fonctionnels) dans certaines communautés 



 

Le paludisme demeure la cause principale des consultations. 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 braconnage, la pratique de 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 principales 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.   

 
3. Impacts potentiels susceptibles d’engendrer une réinstallation 

 

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 sur les milieux, si certaines mesures 

d’optimisation et d’atténuation ne sont pas prises en compte.   

 

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. L’aménagement et le bitumage de 86 km de route, selon les normes 

standards de la CEDEAO, avec un élargissement de la plate-forme pour y insérer une chaussée 

de 7m de large bordée de 2 accotements de 1,5m , va entrainer des pertes d’actifs et de sources 

de revenus situés sur l’emprise (habitats/logement, hangars, terres agricoles, arbres fruitiers, et 

autres patrimoines culturels et cultuels, etc.). Ce qui justifie que la préparation d’un Plan 

Complet de Réinstallation de Populations (PCRP) est nécessaire pour réduire ces risques.  

 

Ce rapport porte sur le plan de réinstallation du projet, qui a été élaboré conformément au cadre 

réglementaire guinéen dans le domaine et à la SO2 Réinstallation involontaire (acquisition de 

terres, déplacement et indemnisation des populations) de la Banque. Au total 475 personnes 

seront affectées par le projet (classé en catégorie 1, selon les procédures de la Banque et 

conformément au cadre réglementaire de la Guinée dans le domaine).  

 

Il convient de préciser toutefois, très peu ou quasiment aucune maison, parcelle ou habitation 

ne sera entièrement touchée. Au niveau de certains établissements humains traversés les 

impacts concernent principalement des structures (habitat, enclos, ou des excroissances de 

maison), et des champs de cultures ou de plantations surtout d’anacarde, en zone rurale. Les 

actifs impactés, malgré leur nombre, compte tenu de leur faible ampleur, pourraient faire l’objet 

d’un réaménagement dans les parcelles ou habitations des PAP. Dans le cadre du projet, il n’est 

donc pas prévu de déplacement physique de population, donc de réinstallation physique, ni 

d’aménagement de sites devant impliquer des communautés d’accueil, etc.  

 
 

4. Objectif du plan de de Réinstallation  

 

Le plan de réinstallation est un dispositif d'atténuation et de minimisation des effets de la 

réinstallation, qui définit les principes de réinstallation et de compensation, et les arrangements 

institutionnels à mettre en place pour les activités qui exigent l’acquisition de terrain entrainant le 



déplacement physique de personnes, et/ou la perte d’habitations, et/ou la perte de sources de revenus, 

et/ou la perte ou des restrictions à l’accès à des ressources économiques. Que les personnes affectées 

doivent ou non déménager vers un autre site, elles doivent recevoir une compensation pour les pertes 

subies (pertes de terres, de droits de propriétés ou d’accès, de ressources, etc.) et toute assistance 

nécessaire pour leur réinstallation. 

 

Le plan d’action complet de réinstallation (FRAP) permet de clarifier les règles applicables et de 

décliner les principes et les procédures à suivre en vue d’évaluer, dédommager et porter assistance 

aux personnes négativement impactées par un Projet. Il fournir t également des informations sur 

les textes réglementaires et les procédures traitant de l’expropriation et de l’indemnisation, les 

méthodes d’évaluation des biens affectés, les critères d’éligibilité et les catégories de personnes 

éligibles, etc. 

 

En termes d'éligibilité pour bénéficier de la réinstallation, toute Personne Affectée par un Projet 

(PAP), est éligible à une compensation ou un dédommagement. Le programme de réinstallation 

doit veiller à informer, consulter et donner l’opportunité à ce que les PAP participent à toutes 

les étapes du processus, de la planification, la mise en œuvre, au suivi- évaluation. Les 

populations vulnérables et/ou marginalisées affectées doivent être également consultées et 

associées à la procédure et leurs points de vue doivent être pris en compte. 

 

Une date butoir (fin du recensement 17 mars 2018) avait été déterminée, qui est la date limite 

d’éligibilité qui correspond à la fin de la période de recensement des personnes affectées. Celle-

ci a été communiquée aux personnes affectées par le projet. Au-delà de cette date, l’occupation 

et/ou l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet 

d’une indemnisation. Les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après 

la date butoir ne sont pas éligibles à compensation ou à d'autres formes d'assistance. 

 

La compensation et l’assistance pour chaque PAP doivent être proportionnelles au degré 

d’impact induit. Les indemnisations doivent être déterminées en rapport avec les impacts subis, 

de façon à ce qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée. Le projet doit assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies 

et mener toute assistance nécessaire pour la réinstallation. Le principe est qu’une personne qui 

perd ou cède involontairement des biens pour une œuvre d’utilité publique ou pour le bénéfice 

de la communauté ne doit pas être appauvrie.    
 

5. Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation 

 

Chaque projet doit éviter toute réinstallation et quand ce n’est pas possible, la réduire au 

minimum. Toutes les considérations techniques, économiques, environnementales et sociales 

doivent être envisagées et prises en compte afin de minimiser, dans la mesure du possible, 

l’expropriation de terres, de biens et l’accès à des ressources. Lorsque des bâtiments habités 

sont susceptibles d'être affectés, les équipes de conception du projet devront rechercher les 

variantes qui causent moins de déplacement, dans la mesure du possible, éviter les impacts sur 

des bâtiments habités, les déplacements et la réinstallation qu'ils entraîneraient. Dans la mesure 

où cela est techniquement possible, les équipements et infrastructures seront localisés sur des 

espaces publics ou des emprises existantes et libres de toute occupation.  Le choix doit être 

porté sur des sites ne présentant pas d’impacts et des risques importants sur les populations et 

sur l’environnement.  

 



Toutes les personnes qui perdraient des terres (quel qu'en soit le régime d'occupation) ou 

seraient affectées autrement par les activités du projet devraient être compensée. Une campagne 

d’information et de sensibilisation bien menée permet également de réduire les risques de 

conflits ou de litiges et amener les populations à adhérer et à s'approprier le projet. 

 

6. Cadre juridique et institutionnel/ Responsabilité organisationnelle 

 

En République de Guinée, différents textes traitent de la gestion foncière et des procédures qui 

encadrent la réinstallation involontaire et les indemnisations qui y sont associées. Selon l'article 13 

de la Constitution : « Nul ne peut être exproprié, si ce n’est dans l’intérêt légalement constaté de 

tous et sous réserve d’une juste et préalable indemnité. » 

 

Le Code Foncier et Domanial (Ordonnance n° 92/019 du 30 mars 1992) et le Code Civil 

constituent la base légale de l'administration des terres tant privées que publiques en République 

de Guinée. Ils définissent également les procédures d'expropriation en Guinée. Il est prescrit que : 

"on ne peut contraindre personne à céder sa propriété, si ce n’est pour cause d'utilité publique et 

moyennant une juste indemnité'. Le Code Foncier et Domanial (CFD) reconnaît que, outre l’État, 

les autres personnes physiques et personnes morales peuvent être titulaires du droit de propriété 

sur le sol et les immeubles qu’il porte. Le Code Foncier et Domanial avait également prévu une 

prescription acquisitive (article 39, alinéa 3) qui indique que les détenteurs « coutumiers » 

pourraient être considérés comme « occupants de fait » et en conséquence, pourraient effectivement 

invoquer à leur profit la condition de l’occupation prolongée des terres. Les collectivités locales, 

chacune dans les limites de son territoire, partagent avec l’État la responsabilité de la gestion de 

l’occupation du sol et de l’aménagement du territoire, dans les termes et limites prévus par la loi 

(Code des collectivités locales du 26 mars 2006, Article 222).  

 

Aucune expropriation ne peut être mise en œuvre avant que l’utilité publique ne soit déclarée par 

décret ou par une déclaration d’utilité publique (DUP). L'expropriation s’opère moyennant une 

juste et préalable indemnité, par accord amiable et à défaut, par décision de justice. La procédure 

d’expropriation se déroule en trois phases : (i) administrative (enquête ; déclaration d’utilité 

publique ; acte de cessibilité ; notification ; identification des locataires et détenteurs de droits réels; 

etc.) ; (ii) amiable ; et (iii) judiciaire éventuellement. 

 

A défaut d’accord, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal. Les indemnités allouées 

doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.  

 

En Guinée, le dispositif institutionnel en matière d’expropriation est sous la responsabilité du 

Ministère chargé de l’Urbanisme et de l’Habitat, qui est en général appuyé par les Ministères 

en charge de l’environnement, des Eaux et forêts, de l’Agriculture, de l’Elevage, les structures 

administratives déconcentrés et par les Collectivités locales. Selon la spécificité et les besoins 

d’autres structures peuvent être mobilisées.  

 

La liste des propriétés affectées doit être validée par le Ministre chargé du Domaine, qui prend 

un arrêté de cessibilité (Article 58), en particulier la Direction nationale des Domaines et du 

Cadastre (DOCAD) qui joue un rôle important dans la gestion du foncier. Au niveau local, la 

Commission Foncière qui est rattachée à chaque Préfecture est l’organe négociateur en phase 

amiable, son avis sera nécessaire avant la déclaration de DUP, dans les sujets relatifs à 

l’expropriation et lors du traitement des plaintes. 

 



La Commission foncière préfectorale est un organisme créé dans chaque préfecture. Elle est 

présidée par le Préfet et comme sous-président le maire de la commune. Elle est chargée de 

constater l’effectivité de la mise en valeur ; de tenter de concilier les parties ou de donner son 

avis sur le montant des indemnités en cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ainsi 

que sur le prix d’acquisition des immeubles qui font l’objet d’une préemption et sur toute 

question qui touche à l’orientation foncière de la collectivité locale.  

 

Chaque Collectivité locale dispose également d’une commission domaniale, qui est chargée de 

mettre en œuvre la politique foncière de la collectivité locale et de se prononcer sur les litiges 

fonciers. Leur avis technique permet au Maire de se prononcer au cas où un problème est relatif 

à ce domaine. 

 

L’Organe d’Exécution de projet (OEP) du Ministère des Travaux Publics (MTP), sera aussi un 

acteur majeur dans le processus de réinstallation. En relation avec la commission domaniale 

foncière Préfectorale, il sera fortement impliqué dans le processus d'élaboration et de mise en 

œuvre du plan d'installation. A titre de rappel, le Ministère des Travaux Publics (MTP) dispose 

d’une bonne expérience dans la mise en œuvre d’un processus de réinstallation des populations. 
 

7. Consultation et participation communautaire 

 

Des visites de sites  ont permis d’évaluer la nature et l’ampleur des impacts sociaux potentiels 

des acquisitions de terrain. Ces rencontres et visites de sites ont permis aussi de collecter une 

masse importante de données et d'informations sur le projet et sur son environnement. Des 

séries de rencontres ont été tenues avec les services techniques et des focus group et des 

consultations menés auprès des populations, entre juillet 2017 et avril 2018. A la base, des 

consultations ont été réalisées avec les personnes susceptibles d’être affectées par le projet, etc.  

 

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

consultations et des entretiens que le projet aura des impacts et effets positifs considérables sur 

l'ensemble des secteurs d'activité et va bénéficier à l'ensemble de la population. Les suggestions 

et recommandation ont principalement porté sur la nécessité d'informer et d'impliquer 

l’ensemble des parties prenantes et les communautés et collectivités locales dans la mise en 

œuvre du projet. 

 

Concernant la réinstallation, les consultations ont fait ressortir qu’il faudra informer largement les 

PAP sur les critères et procédures d’indemnisation, réduire au minimum la destruction des biens, 

compenser les pertes à leur juste valeur, etc. Il est aussi ressorti qu’il existe un peu partout en 

milieu rural guinéen des mécanismes traditionnels de règlement des conflits sur lequel le projet 

pourrait s'appuyer afin de faciliter sa mise en œuvre.  

 

Ce processus de consultation amorcé durant l'étude doit être poursuivi durant la mise en œuvre 

du projet. Conformément aux règles et procédures en vigueur, le plan de réinstallation sera 

largement diffusé 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.   

 

8. Mécanismes de gestion des conflits 

 



Différentes formes de conflits et litiges peuvent apparaitre au cours d’un processus de 

réinstallation. Néanmoins, il existe différents mécanismes de gestion de ces litiges en Guinée, 

et qui pourrait bénéficier au projet: les mécanismes traditionnels de règlement des conflits 

et les mécanismes modernes de gestion des conflits.  

 

Les mécanismes traditionnels de règlement des conflits permettent de préserver la cohésion 

sociale au sein d’une communauté grâce à l'implication de différents acteurs qui ont une certaine 

représentativité ou incarnent une référence sociale (sages, chefs coutumiers, guides religieux, 

régulateurs sociaux, leaders d'opinion, etc.).  Les décisions rendues par le biais de ce mécanisme 

s'appuient en général sur la tradition, des témoignages et la jurisprudence locale. Ce mécanisme 

permet d'éviter de recourir aux autorités administratives ou aux tribunaux.  

 

Pour ce qui concerne, les mécanismes modernes de gestion des conflits, les structures 

administratives dirigées par les Préfets et les Sous-préfet constituent les organes chargés de la 

gestion administrative des conflits et litiges fonciers. Suite à la réception d’une plainte, la Sous-

préfecture ou la Préfecture fait appel à d’autres représentants de l’administration compétente 

(Collectivité locale concernée, services chargés de l'Agriculture, des Domaines, Police, etc.) 

pour enquêter et préparer un rapport. Les parties à la plainte couvrent les dépenses liées à cette 

procédure. Si l’une des deux parties rejette le jugement de la Sous-préfecture ou de la Préfecture 

rendu sur la base du rapport, celle-ci peut demander la rédaction d’un rapport de non-

conciliation et que l’affaire soit renvoyée à la justice de paix préfectorale mandatée pour statuer 

sur les litiges d’ordre foncier.  

 

Au niveau de chaque village impacté par le projet, il sera déposé un registre de plainte au niveau 

des Autorités locales (Chef de village), qui recevront toutes les plaintes et réclamations liées au 

processus de réinstallation, qu’elles examineront en premier ressort et proposeront des 

solutions. A défaut d’une entente au niveau local, les parties peuvent saisir les échelons 

supérieurs, la Commission Foncière Préfectorale. Si le requérant n’est pas satisfait à ce niveau, 

il peut saisir la justice.  
 

La procédure légale de règlement des litiges doit être l’extrême recours, le projet devra 

s’appuyer sur les mécanismes traditionnels de règlement des conflits, et limiter le recours aux 

tribunaux.  

 

Autre mécanisme d’anticipation sur les conflits, la divulgation et les consultations relatives aux 

critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation qui consistent à faire connaître aux PAP 

les critères d’éligibilité adoptés ainsi que les principes d’indemnisation qui guideront 

l’estimation des pertes. En consultant les PAP dès le début sur les principes fondamentaux qui 

seront à la base de toutes les décisions en matière de compensation, il est possible de réduire et 

d’anticiper sur les éventuels litiges. L’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de 

base, lorsqu’elles sont jugées justes et équitables, facilite l’acceptation des indemnités estimées 

à partir de ces hypothèses. 

 

Afin que chaque PAP puisse suivre l’évolution des diverses étapes de la réinstallation, une fiche 

décrivant les étapes à suivre devrait être remise à chaque PAP. Ces fiches pourront indiquer, le 

montant négocié des indemnités, le paiement desdites indemnités, et le moment où chaque PAP 

pourra prendre possession des compensations, etc.  

 

9. Études socioéconomiques 

 



En dehors de Boké et Dadiis, qui sont très faiblement impactés, les autres établissements 

humains situés sur la zone d’impact du projet sont très faiblement peuplés, et majoritairement 

composés de femmes: Kampo Barrage (250 hts) ;  Kampo Lamatola (710 habitants, dont 54% 

de femmes) ; Simbely (900 habitants) ; Sinthiouroun (140 habitants) ; Dabiss (450 habitants 

dont 55% de femmes) ; Kandiafara(780 habitants) ; Kouffa (134 habitant) ; Kissomaya (640 

habitants) ; Kimiya (957 habitants) ; Blontcho (800 habitants) ; Kaferè (327 habitants) ; 

Batafon (750 habitants) ; Kalounka (885 habitants). L’agriculture, l’élevage, la cueillette et la 

pêche constituent les principales activités. Les systèmes d’exploitation sont encore 

traditionnels. Par exemple : 

 

Tableau 1 : Taille de la population, composition par genre, nombre de ménage 

Population 

Total 
Nombre de 
ménage 

Nombre 
individus/ménage 

Féminin Masculin 

Nombre % Nombre % 

383 53,94% 327 46,05% 710 89 8 
 

Répartition de la population de Kampo Lamatola par sexe 

 

Figure 6 : Répartition de la population de Kampo Lamatola par sexe 

 

Une forte majorité de la population des villages traversés est composée d’autochtones. Trois 

types de droits se superposent sur les terres : le droit détenu par les lignages, le droit de défriche, 

et celui de première installation. Les terres communautaires sont gérées par les doyens des 

lignages fondateurs. Les étrangers obtiennent des terres par don, par prêt etc. Ces droits ne 

peuvent être transmis aux enfants qu’à la condition où les emprunteurs décident de s’installer 

définitivement dans le village. 

Des cas de ventes de terres pour faire des plantations d’anacardiers ont été constatés dans les 

village. Les quelques conflits enregistrés sont résolus à l’amiable. 

 

9.1 Difficultés : 

- Délabrement de l’infrastructure ; 

- Manque de source d’eau dans l’établissement ; 

- Manque d’enseignants ; 

- Mauvais état des latrines. 
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Figure 7 : Ecole primaire de Dabiss 

9.2 Adduction d’eau 

C’est dans les années 1997, 2001 et 2016 que trois (3) forages ont été réalisés respectivement 

par l’Etat sous le contrôle du SNAPE, la coopération Guinée-Japon et l’UNICEF. Mais depuis 

quelques temps, ce premier forage est en panne. Pour ce faire, les populations de cette localité 

utilisent les deux autres et quelques puits améliorés réalisés par la communauté.   

Difficultés : 

- Manque d’eau durant la saison sèche ; 

- Panne prolongée de l’unique forage du village ; 

- Insuffisance de source d’eau améliorée. 

 
 
 
 
 

 

  Figure 7 : Forage d’eau dans un village 

9.3 Accès au service sanitaire, latrines et gestion des déchets 

- Accès aux services sanitaires 

C’est en 1985 qu’un centre de santé a été réalisé à Dabiss centre (Figure 9). En termes 

d’équipement, l’édifice est composé de neuf (9) salles au total et deux (2) blocs de latrines. 

S’agissant du personnel soignant, il y a huit (8) dont deux (2) matrones.  Malgré qu’il soit 

rénové au cours de ces dernières années la gestion de ce poste de santé rencontre souvent 

d’énormes difficultés : 

 Insuffisance de personnel ; 

 Manque de médicament essentiel et équipements ; 

 Manque de clôture ;  

 Manque de logement du personnel ; 

- La médecine traditionnelle  

Cependant les guérisseurs traditionnel, bien qu’ils ne participent pas dans les activités intra 

sanitaire mais ils font recourt au centre de santé pour certains maladies et participent à la 

sensibilisation par rapport à  l’existence des maladies sexuellement transmissible .La médecine 

traditionnelle est un élément indissociable de la culture ; la plupart des maladies  sont traitées 

par la médecine traditionnelle avant de faire recourt à celle moderne. Dans la CR, les tradi-

praticiens existent et travaillent à la satisfaction de la population. 

Raisons : 

- Eloignement des structures de santé ; 



- Coût élevé du traitement ; 

- Manque de médicaments ; 

- Manque de moyens économiques des populations. 

 
Figure  Centre de santé de Dabiss 

 

10. Évaluation des pertes et indemnisation 

 

La méthode de calcul des indemnisations est celle du coût de remplacement, c'est à dire la 

méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer un montant suffisant pour remplacer 

les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. Chaque structure impactée (habitats, hangar, 

clôture, etc.) a été valorisée au taux de remplacement à neuf. L'évaluation des cultures a été 

faite par comptage lors du recensement. Le calcul de la valeur intégrale de remplacement 

impose de ne pas considérer seulement le produit de la culture sur une année, mais de prendre 

en compte le coût de restauration de la plantation (plants, labour, engrais et autres), ainsi que le 

revenu perdu pendant les années non productives de la plantation qui varient suivant l’espèce. 

 

Pour les arbres fruitiers producteurs, la compensation sera calculée sur la base de la production 

annuelle, multipliée par le nombre d’année nécessaires pour planter un arbre jusqu’à la 

production.   

 

Le recensement des personnes affectées par le projet s’est déroulé du 03 mars 2018 au 17 

mars 2018. Quatre cent soixante-quinze 475 personnes sont affectées par le projet, dont 

429 hommes et 46 femmes; réparties ainsi : 

 164 structures d’habitation (habitats améliorés et 29 cases  ;  

 5 Mosquées ; 

 3 Forages ; 

 19 Hangars ou ateliers de forge 

 

Sur les 475 personnes 285 seront concernées par les indemnisations des terres agricoles, 

d’arbres fruitiers et plantations forestière 

 

Le montant total des indemnisations est estimé à 9 518 377 968 GNF. Le récapitulatif est 

présenté dans le tableau 2 qui suit.  

 



Tableau 2: récapitulatif des coûts des biens impactés dans la zone de projet  

N° Localités Coûts 

d’indemnisation 

des Habitations / 

Hangars en GNF 

Coûts de 

remplaceme

nt des 

Forages en 

GNF 

Coûts de 

remplacem

ent des 

Mosquées 

en GNF 

Coûts 

d’indemnisati

on plantation 

en GNF 

Montant Total 

en GNF 

1 Baralandé  0 0 0 390 127 512 390 127 512  

2 Batafond 

landoumat

a 

204 575 172 97 000 000   118 996 366 323 571 538  

3 Bolothio 1 0 0 0 126 335 562 

 

126 335 562  

4 Bolothio 2 1 835 001  194 000 000   69 735 496 265 570 497  

5 Campou 

barrage 2 

65 608 111  0  97 862 168  163 470 279  

6 Campou 

barrage 1 

0 0 0 49 539 189  49 470 279  

7 Carrefour 

dabiss 

7 148 513  0 0 13 762 863  20 911 376  

8 Dabiss 

centre  

223 051 329  0 0 54 880 641  277 931 970  

9 Daconta  8 802 414 0 0 190 851 296 199 653 710  

10 Hafia  77 492 916  0 0 126 139 292  203 632 208  

11 kafèrè 0 0 0 41 911 652  41 911 652  

12 kakoussi 0 0 0 70 517 873 70 517 873  

13 Kalonka 

mosquée 

443 493 166  0 0 299 800 390  743 293 556  

14 Kalonka 

magasin  

159 578 484  0 0 194 647 767  354 266 251  

15 Kamory  37 144 393  0 0 195 130 961  232 275 354  

16 Kandiafar

a  

79 074 328  0 0 127  690 416  206 764 744  

17 Kandiafar

a fleuve  

9 721 426  0 0 5 618 374  15 339 800  

18 kantamba 0  53 253 040  87 117 654  149 815 915  

19 Kidjanta  500 296 235  0 0 185 607 578  685 903 813  

20 Kissomay

ah  

384 621 802    175 848 647  560 570 449  

21 kouffa 0 0 0 298 224 084  298 224 084  

22 kounsiré 0 0 0 28 748 531  28 748 531  

23 Nyagata  96 808 788  0 0 89 428 386  186 237 174  

24 Ouensen  0 0 0 2 025 000  2 025 000  

25 Sibély  7 821 691  0 0 51 243 397  59 065 088  

26 silibouty 332 810 197  0 0 63 840  428  396 650 625  

27 Sintourou 

kensan  

39 596 623  0 0 53 161 900  92 758 523  

28 Sintourou 

tala bailo 

5 887 629   11 403 320  29 549 995  46 840 944  

29 tambinyé 402 855 356   17 164 980  309 425 407  729 445 743  



N° Localités Coûts 

d’indemnisation 

des Habitations / 

Hangars en GNF 

Coûts de 

remplaceme

nt des 

Forages en 

GNF 

Coûts de 

remplacem

ent des 

Mosquées 

en GNF 

Coûts 

d’indemnisati

on plantation 

en GNF 

Montant Total 

en GNF 

30 tantole 30 200 700   18 957 390  414 944 501  464 102 591  

31 tarsayah 112 138 912  0 0 138 074 680  250 213 592  

32 Tolagui 853 254 189  0 0 221 406 709  1 074 660 898  

33 tongonlag

ba 

112 951 701  0 0 105 620 586 218 572 287 

34 wenssen 285 629 582  97 000 000  0 99 205 258 481 834 840  

35 Kimiya 0 0 0 20 180 021  20 180 021 

TOTAL 4 482 398 658  388 000 000  100 778 730  4 547 200 580  9 518 377 968  
 

 

11. Suivi-évaluation 

 

L’objectif principal du plan de réinstallation est d’assurer aux personnes affectées un niveau et des 

conditions de vie équivalents ou meilleurs à ce qu’elles connaissaient avant la réalisation du projet. 

Ainsi, le suivi et l’évaluation des actions proposées dans le plan de réinstallation devront porter 

prioritairement sur l’atteinte de cet objectif.  

 

Dans le contexte du projet, l’évaluation va porter, entre autres, sur les points suivants : : 

 évaluation de la conformité de l'exécution avec les lois et règlements nationaux, ainsi 

qu'avec la SO2 de la Banque ; 

 évaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations ; 

 évaluation de l'adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport 

aux pertes subies ; 

 évaluation de l'impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de vie, 

et les moyens d'existence ; 

 évaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi. 

 

Le suivi va s’intéresser aux aspects suivants : (i) suivi social et économique/: suivi de la situation 

des PAP.; (ii) suivi des personnes vulnérables ; (iii) suivi du système de traitement des plaintes et 

conflits; (vi) suivi assistance à la restauration des moyens d'existence. 

 

 

12. Calendriers de mise en œuvre et responsabilité 

 

A cette étape le recensement des PAP et l’estimation des indemnisations ont été effectués. Une 

fois validé, le plan de réinstallation va subir un processus d’accompagnement pour s’assurer 

qu’aucun individu ou ménage ne soit désaffecté ou déplacé avant que la compensation ne soit 

payée. Une fois que le plan de réinstallation est approuvé par les autorités locales et nationales, 

il est transmis à la Banque mondiale pour évaluation et approbation. Le processus de mise en 

œuvre est piloté par l’Organe d’Exécution de projet (OEP) du Ministère des Travaux Publics 

(MTP), en collaboration avec le Comité Préfectoral et des collectivités locales concernées. Le 

tableau 3 suivant présente les principales actions à mener, ainsi que les parties responsables de 

la mise en œuvre du plan de réinstallation. 

 



Tableau 3 : Arrangements institutionnels de mise en œuvre  

Etapes Acteurs institutionnels Activités/Responsabilités   

1 

L’Organe d’Exécution de 

projet (OEP) 

Recrutement de consultants/ONG pour réaliser, le programme 

d’information et de sensibilisation et de renforcement des capacités 

et le suivi/évaluation  

Préparation et approbation et diffusion du plan de réinstallation 

Gestion des litiges 

Suivi de la mise en œuvre du plan de réinstallations 

2 Etat 

Services techniques 

Collectivités locales 

Approbation et diffusion du PAR  

Facilité mise à disposition de terres 

Au besoin préparation du décret de déclaration d’utilité publique 

Gestion des litiges 

Suivi de proximité de la réinstallation  

3 Commissions   

d’évaluation  

Réévaluation des biens affectés 

Paiement des compensations 

Gestion des litiges 

Libération des emprises 

Gestion des ressources financières allouées 

4 L’Organe d’Exécution de 

projet (OEP) 

Collectivités locales et 

ONG locale 

Enregistrement des plaintes et réclamations 

Gestion des litiges et conflits 

Suivi de la réinstallation et des indemnisations 

Participation au suivi de proximité 

 

13. Coûts et budget 

 

Le budget global du plan d’action de réinstallation complet est estimé à 12 470 215 764 GNF.  

Le récapitulatif est présenté dans le tableau 4 qui suit.  
 

Tableau 4: Coût global du FRAP 

 

 

Poste Coût en GNF 

INDEMNISATIONS   9 518 377 968 

indemnisations et arbres 4 547 200 580 

indemnisations des habitations et  Hangars y compris les terrains 4 482 398 658 

Coûts de remplacement des forages impactés 388 000 000 

Coûts de remplacement des Mosquées 100 778 730 

ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNERABLES 1 000 000 000 

Aide financière aux personnes vulnérables 600 000 000 

Recrutement ONG pour l’accompagnement social  400 000 000 

MISE EN ŒUVRE DU PAR 951 837 796  

Fonctionnement des comités/commissions  300 000 0000 

Renforcement des capacités au niveau des communes  200 000 000 

Communication ;sensibilisation, gestion des plaintes information 

auprès des personnes déplacées et des populations riveraines 
451 837 796 

Facilitation du personnel concernée de l'Administration 600 000 000 

SUIVI ET EVALUATION 1 000 000 000 

Suivi interne par la Cellule de gestion  6 000 000 000 

Evaluation Externe 4 000 000 000 

TOTAL GENERAL 12 470 215 764 



14. Conclusion 

 

En conclusion, le Plan d’Action Complet de Réinstallation a été élaboré conformément aux 

textes législatifs  et réglementaires de la République de Guinée et également conformément à 

la sauvegarde opération 2 (SO2) de la BAD. La mise en œuvre de ce FRAP permettra de 

compenser les impacts sociaux négatifs du projet de réhabilitation/construction/bitumage de la 

route Boké Quebo. Cela nécessite implique le respect des engagements de toutes les parties 

prenantes. Le coût total du PAR est estimé à Douze milliards quatre cent soixante-dix millions 

deux cent quinze mille sept cent soixante-quatre francs guinéens (12 470 215 764 GNF). 
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 M. Abdoulaye Tandina, Ingénieur Infrastructure, Groupe de Banque Africaine de 

Développement, a.tandina@afdb.org  
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Pour la Guinée : 

 
N° Prénoms et Noms Structure Fonction Contacts 

1 Aboubacar SYLLA Bureau Guinéen d’Études 

et d’Évaluation 

Environnementale 

Sociologue, chef DEPII 621 098  888 

2 Toumany SANGARE Bureau Guinéen d’Études 

et d’Évaluation 

Environnementale 

Biologiste, 1er Assistant 

au chef DEPDR 

628 526 398 

3 Kémo CAMARA Bureau Guinéen d’Études 

et d’Évaluation 

Environnementale 

Ingénieur Statisticien, 1er 

Assistant au chef DEPII 

624 333 651 

4 Moussa THIAM Bureau Guinéen d’Études 

et d’Évaluation 

Environnementale 

Cartographe, chargé 

d’études 

622 201 680 

4 Lansana DIAWARA Direction Nationale des 

Infrastructures 

Chef service suivi du plan 

de gestion des projets 

routiers 

622 068 982 

5 Ibrahima Talibé 

DIALLO 

Direction préfectorale de 

l’Environnement, des 

Eaux et Forêts 

Ingénieur des Eaux et 

Forêts, Directeur 

préfectoral de 

l’Environnement, des 

Eaux et Forêts de Boké 

622 993 436 

6 Gonounan GUEMOU Direction préfectorale de 

l’Agriculture 

Ingénieur Agronome, 

Assistant au Directeur 

préfectoral de 

l’Agriculture de Boké 

628 664 352 

7 Mamadou Djouldé 

DIALLO 

Direction préfectorale de 

l’habitat 

Chef de section 

construction 

620 848 028 

8 Clément Pata BINDIA Direction préfectorale de 

l’habitat 

Assistant stagiaire 622 046  571  

9 Mamady CAMARA Bureau Guinéen d’Études 

et d’Évaluation 

Environnementale 

Sociologue, chargé 

d’études 

620 943 425  

10 Ibrahima Sory Mansaré Bureau Guinéen d’Études 

et d’Évaluation 

Environnementale 

Chimiste, chargé 

d’études 

621 327 795 
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II - RESUME DU PLAN D’ACTION ABREGE DE REINSTALLATION - PARTIE 

REPUBLIQUE DE GUINEE  

 
1. Description du 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. Le but du projet est de contribuer au renforcement de 

l’intégration et du commerce sous régionaux. Sur le plan sectoriel, le projet vise à renforcer le 

désenclavement extérieur de la Guinée et de la Guinée Bissau. Le projet va contribuer à 

l’accroissement des échanges et faciliter déplacement des personnes. Il permettra aussi de 

libérer le fort potentiel agricole et industriel de la zone, stimuler les échanges, réduire la 

pauvreté et les disparités entre les régions en Guinée et Guinée Bissau.  

 

En Guinée-Bissau, les travaux vont principalement consister : (i) à l’aménagement et le 

bitumage de 23 km de route, selon les normes standards de la CEDEAO ; (ii)  la réalisation 

d’aménagements et mesures connexes constitués d'infrastructures socio-économiques et 

marchand,  de forages et d'appui aux Associations de femmes et des jeunes, (iii) la mise en 

place d'une unité de suivi et de protection de la biodiversité dans la préfecture de Québo,(iv)  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, etc.. 

 

Le Maitre d’Ouvrage du projet est la DGIT (Direction General d’infrastructures de transport). 

 

 

2. Description générale de la zone d’influence du projet 

 

La zone du projet est située dans le Secteur administratif 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 1 : Localisation administrative du tronçon de route du projet 

Région 

concernée 
Secteur concerné Localités traversées 

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. 
 



Le climat de la zone 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 

à Quebo est de 26.3 °C et les précipitations moyennes de 2097 m. La zone du projet a un relief 

très atténué, parfois entaillée par des cours d’eau peu profonds et envasés. Elle est 

particulièrement drainée par le Rio Tombali, la Grande de Buba et le Rio Cumbijã. 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 parties des zones où l’on rencontre des forêts plus ou moins denses. 

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.  

 

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. 

 

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

des résultats du 3ième Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2009 (RGPH, 

2009) de l’Institut National de la Statistique (INEC), soit environ  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 sont 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 autres 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 

évacuations sanitaires se font sur de longues distances avec les moyens personnels des 



populations locales vers les centres de santé les mieux équipés (Québo, Buba). Ce qui a amené 

certains participants aux séances d’informations et de consultations publiques à suggérer la 

construction, de Centre de santé dans la localité de Ga-Dembele qui pourra aussi prendre en 

charge les malades des villages environnants.  

 

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’État1. Elle touche essentiellement le monde rural. 

 

La participation des femmes dans activités de production est très importante dans la zone. 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 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 urbaine2. 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 autour de 

30%3. 

 

Dans les différentes localités, le pouvoir traditionnel s'organise autour d'un pouvoir dirigé par 

un chef. Le chef de village est chargé de trancher certains litiges et de veiller à l'harmonie au 

sein de son entité territoriale qu’il administre. Les populations sont regroupées en familles, 

dirigées par des chefs de familles, en associations de femmes, de jeunes, d’anciens, etc.  

 

Les importantes ressources et potentialités de la zone du projet sont largement sous-exploitées,  

limitées par des contraintes, dont entre autres: la faiblesse des filières de production et de 

distribution, l’enclavement des zones de production ; l’exode  des jeunes; etc. . 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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

                                            
1DENARP, Septembre 2009. 
2 DENARP 2011-2015, page 8, paragraphe 4. 
3 DENARP II, paragraphe 2, page 8. 



3. Impacts potentiels susceptibles d’engendrer une réinstallation 

 

Des villages de différentes tailles sont traversés par la route. L’aménagement et le bitumage de 

la de route, selon les normes standards de la CEDEAO, avec un ’élargissement de la plate-

forme pour y insérer une chaussée de 7m de large bordée de 2 accotements de 1,5m , va 

entrainer des pertes d’actifs et de sources de revenus situés sur l’emprise (habitats/logement, 

hangars, terres agricoles, arbres fruitiers, etc.). Ce qui justifie que la préparation d’un Plan de 

Réinstallation est nécessaire pour réduire ces risques.  

 

Ce rapport porte sur le plan de réinstallation du projet, qui a été élaboré conformément au cadre 

réglementaire guinéen dans le domaine et à la SO2 Réinstallation involontaire (acquisition de 

terres, déplacement et indemnisation des populations) de la Banque. Les travaux de 

construction et de bitumage du tronçon de la route Boké-Québo (23 km), vont entrainer la 

destruction et/ou l’expropriation de biens socio-économiques situés dans l’emprise. Les 

résultats des enquêtes effectuées  donnent un total de 170 PAP, sur une emprise de 30 m.  

 
 

4. Objectif du plan de de Réinstallation  

 

Le plan d(action abrégé de réinstallation (ARAP) est un dispositif d'atténuation et de minimisation 

des effets de la réinstallation, qui définit les principes de réinstallation et de compensation, et les 

arrangements institutionnels à mettre en place pour les activités qui exigent l’acquisition de terrain 

entrainant le déplacement physique de personnes, et/ou la perte d’habitations, et/ou la perte de sources 

de revenus, et/ou la perte ou des restrictions à l’accès à des ressources économiques. Que les 

personnes affectées doivent ou non déménager vers un autre site, elles doivent recevoir une 

compensation pour les pertes subies (pertes de terres, de droits de propriétés ou d’accès, de ressources, 

etc.) et toute assistance nécessaire pour leur réinstallation. 

 

Le plan de réinstallation permet de clarifier les règles applicables et de décliner les principes et les 

procédures à suivre en vue d’évaluer, dédommager et porter assistance aux personnes négativement 

impactées par un Projet. Il fournir t également des informations sur les textes réglementaires et les 

procédures traitant de l’expropriation et de l’indemnisation, les méthodes d’évaluation des biens 

affectés, les critères d’éligibilité et les catégories de personnes éligibles, etc. 

 

En termes d'éligibilité pour bénéficier de la réinstallation, toute Personne Affectée par un Projet 

(PAP), est éligible à une compensation ou un dédommagement. Le programme de réinstallation 

doit veiller à informer, consulter et donner l’opportunité à ce que les PAP participent à toutes 

les étapes du processus, de la planification, la mise en œuvre, au suivi- évaluation. Les 

populations vulnérables et/ou marginalisées affectées doivent être également consultées et 

associées à la procédure et leurs points de vue doivent être pris en compte. 

 

Une date butoir avait été déterminée, qui est la date limite d’éligibilité qui correspond à la fin 

de la période de recensement des personnes affectées. Au-delà de cette date, l’occupation et/ou 

l’exploitation d’une terre ou d’une ressource visée par le projet ne peut plus faire l’objet d’une 

indemnisation. Les personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la 

date butoir ne sont pas éligibles à compensation ou à d'autres formes d'assistance. Cette date a 

été fixée du 29 mars 2018 au 02 avril 2018 pour le recensement des personnes et biens affectés.  

 

La compensation et l’assistance pour chaque PAP doivent être proportionnelles au degré 

d’impact induit. Les indemnisations doivent être déterminées en rapport avec les impacts subis, 



de façon à ce qu’aucune personne affectée par le projet ne soit pénalisée de façon 

disproportionnée. Le projet doit assurer un dédommagement juste et équitable des pertes subies 

et mener toute assistance nécessaire pour la réinstallation. Le principe est qu’une personne qui 

perd ou cède involontairement des biens pour une œuvre d’utilité publique ou pour le bénéfice 

de la communauté ne doit pas être appauvrie.    
 

5. Alternatives et mécanismes pour minimiser la réinstallation 

 

Chaque projet doit éviter toute réinstallation et quand ce n’est pas possible, la réduire au 

minimum. Toutes les considérations techniques, économiques, environnementales et sociales 

doivent être envisagées et prises en compte afin de minimiser, dans la mesure du possible, 

l’expropriation de terres, de biens et l’accès à des ressources. Lorsque des bâtiments habités 

sont susceptibles d'être affectés, les équipes de conception du projet devront rechercher les 

variantes qui causent moins de déplacement, dans la mesure du possible, éviter les impacts sur 

des bâtiments habités, les déplacements et la réinstallation qu'ils entraîneraient. Dans la mesure 

où cela est techniquement possible, les équipements et infrastructures seront localisés sur des 

espaces publics ou des emprises existantes et libres de toute occupation.  Le choix doit être 

porté sur des sites ne présentant pas d’impacts et des risques importants sur les populations et 

sur l’environnement.  

 

Toutes les personnes qui perdraient des terres (quel qu'en soit le régime d'occupation) ou 

seraient affectées autrement par les activités du projet devraient être compensée. Une campagne 

d’information et de sensibilisation bien menée permet également de réduire les risques de 

conflits ou de litiges et amener les populations à adhérer et à s'approprier le projet. 

 

6. Cadre juridique et institutionnel 

 

La constitution de la République de 1994 reconnaît en son article 11 que l’organisation 

économique et sociale de la Guinée-Bissau repose sur la coexistence de propriétés publiques, 

coopératives et privées. Toutefois, la Guinée-Bissau s'est caractérisée tout au long de son 

histoire par la présence constante de deux sources de légitimité et de deux modèles 

d'institutions: 

 la légitimité coutumière, droit traditionnel sur laquelle se fonde tout un ensemble de 

règles et de coutumes. Ce système constitue le support pour la majorité de la population, 

et il s'appuie, du point de vue institutionnel, sur le "chefado da tabanca" (les institutions 

indigènes du pays) ;  

 la légitimité publique, sur laquelle se base le droit de l’État, dit moderne dont émane des 

règles et institutions spécifiques.  

  

En rapport avec le projet, en Guinée-Bissau, la base juridique d’expropriation pour cause 

d’utilité publique est la loi foncière No. 5/98 du 23 Avril 1998 (Lei da Terra). Cette loi foncière, 

en son article 2 Nº 1 stipule que « la terre est la propriété de l’État et patrimoine commun du 

peuple » et rejette la propriété privée des terres. Cependant, le même article indique au point 

Nº 4 que « Les biens et actifs réalisés sur les terrains pourraient être propriété publique ou 

privée ». L’article 4 Nº 2 dispose qu’« Aux fins d’exploitation économique, de logement, 

d’utilité sociale, et d’autres activités productives et sociales, l’État peut conférer des droits 

d’usage privé de terres à des entités nationales ou étrangères, individuelles ou collectives, en 

tenant compte de l'intérêt national défini ci-dessus dans les plans et les objectifs de 

développement économique et social. L’alinéa Nº 3 précise que « Ces droits d’usage privatif 

seront conférés soit par usage coutumier soit par concession ». La gestion et distribution des 



terres d’usage coutumier aux populations résidant dans les communautés locales obéira aux 

coutumes et pratiques locales de chacune de ces communautés (article 17 Nº 2). 

 

Elle précise également que « Les droits d’usage privatif des terres par usage coutumier sont 

garantis par l’État indépendamment d’avoir un contrat signé ou registre il suffit d’avoir une 

articulation entre les Commissions foncières et la Direction de Cadastre pour l’actualisation 

des informations (Article 17 Nº4). Les résidents dans les communautés ont le droit de négocier 

librement et directement la transmission des droits d’usage privatif qu’ils détiennent » (article 

19 Nº2) 

 

Selon la loi foncière No. 5/98, qui institue une procédure dite d’expropriation pour cause 

d’utilité publique, sous réserve d’une juste et préalable indemnisation, l’annulation du droit 

d’usage privatif pour tous les usagers peut intervenir selon la législation guinéenne suite à une 

expropriation pour cause d’utilité publique. Dans ce cas, c’est l’État en son article 27 qui 

«indemnisera le concessionnaire. Le coup de l’indemnisation prendra en compte la valeur réelle 

des biens, des meubles, des immeubles, des bienfaits et appartenant à la concession à compter 

de la date d’annulation ».  Au coût ainsi calculé, s’ajouterons : (i) une quantité égale aux 

bénéfices liquides prévus pour une période de cinq ans, qui sont estimés à partir de la moitié 

des bénéfices réalisés pendant les trois ans ; (ii) un intérêt qui va de la date d’annulation de la 

concession à celle du paiement de l’indemnisation, plus la taxe de décompte de la banque de 

Guinée Bissau ». 

 

Plusieurs institutions interviennent dans la procédure de réinstallation des populations dans le 

cadre des projets de développement. Ces institutions pour l’essentiel participent à la gestion 

de la terre. Il s’agit entre autres : du gouvernement par l’entremise du cabinet du Premier 

Ministre ; des municipalités qui représentent les collectivités locales ; des communautés 

locales ; des commissions foncières ; des services du cadastre et d’enregistrement. 

 

La gestion et la fiscalisation d e  l’utilisation de la terre reviennent à la Commission Foncière 

Nationale et aux Commissions Foncières Régionales, sectorielles. Les Communautés Locales 

exercent également des pouvoirs de gestion conformément aux usages respectifs et coutumiers 

dans toute la zone située dans les limites historiques et territoriales, y compris les zones 

habituées, cultivées et de jachère, les zones d’usage commun, les pâturages, les ressources 

hydrauliques et maritimes, les forêts sacrées ou destinées à des fins sociales, culturelles et 

économiques. 

 

La DGIT (Direction General d’infrastructures de transport) sera également fortement impliqué 

dans la mise en œuvre du plan de réinstallation. 

 

7. Consultation et participation communautaire 

 

Dans le cadre de la présente étude, les populations locales ont été informées et consultées, à 

travers une approche participative, qui a eu pour but de leur présenter le projet et de prendre en 

compte leurs préoccupations et suggestions en vue d’une meilleure insertion du projet dans son 

milieu. 

 

Tout en adhérant au projet, elles s ont souhaité que celui-ci voit jour le plus rapidement possible 

pour le bonheur des populations locales. En outre, ils ont émis un certain nombre de souhaits à 

prendre en compte par  le projet. Il s’agit entre autres, de la construction d’infrastructures et 

équipements socioéconomiques (école, aménagement terrain de football pour les jeunes,  centre 



de santé, marché, forage, décortiqueuse, etc.), le respect des us et coutumes locaux, 

l’indemnisation des biens et la réinstallation des personnes affectées, le recrutement de la main 

d’œuvre locale pour les travaux, la formation des populations locales en meilleures pratique 

agricole, etc.  

 

Ce processus de consultation amorcé durant l'étude doit être poursuivi durant la mise en œuvre 

du projet. Conformément aux règles et procédures en vigueur, le plan de réinstallation sera 

largement diffusé 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.   

 

 

8. Mécanismes de gestion des conflits 

 

La mise en œuvre du plan de réinstallation se fera de concert et en étroite collaboration avec les 

différents acteurs, en particuliers avec les PAP, les services techniques et les Autorités locales 

concernés par le projet, et les systèmes locaux de résolution de conflits. Pourront être aussi 

associés d’autres acteurs comme l’AAAC, les Personnes Ressources des localités traversées 

(Chefs Coutumiers et Religieux), etc.  

 

Le fait de s’appuyer sur les systèmes locaux de résolution de conflits donne des solutions 

durables et efficientes et peut éviter d’avoir recours à la voie judiciaire.  

  

Le mécanisme proposé pour la réparation des éventuels litiges comprend plusieurs étapes et 

procédures. Il est proposé que lors de la mise en œuvre du PSR des comités locaux de gestion 

des litiges soient mis en place au niveau de chaque village pour recevoir les éventuelles plaintes.   

 Si le litige ne trouve pas de solution au niveau du village, le comité de suivi de la mise en 

œuvre peut être sollicité. À ce niveau, le litige sera enregistré et traité.  En dernier recours, si 

une solution n’est pas trouvée, la PAP pourra recourir de façon ultime aux tribunaux. La gestion 

des plaintes issues de la réinstallation sera dans ces cas traités entre le Gouvernement de Guinée 

Bissau et la PAP. Toutes les PAP devront être bien informées sur toutes les dispositions prévues 

pour gérer les éventuels litiges.  

 

Le suivi de la gestion et du traitement des litiges devra se faire en étroite collaboration avec la 

DGIT. 

 

Autre mécanisme d’anticipation sur les conflits, la divulgation et les consultations relatives aux 

critères d’éligibilité et aux principes d’indemnisation qui consistent à faire connaître aux PAP 

les critères d’éligibilité adoptés ainsi que les principes d’indemnisation qui guideront 

l’estimation des pertes. En consultant les PAP dès le début sur les principes fondamentaux qui 

seront à la base de toutes les décisions en matière de compensation, il est possible de réduire et 

d’anticiper sur les éventuels litiges. L’établissement d’un large consensus sur les hypothèses de 

base, lorsqu’elles sont jugées justes et équitables, facilite l’acceptation des indemnités estimées 

à partir de ces hypothèses. 

 

Afin que chaque PAP puisse suivre l’évolution des diverses étapes de la réinstallation, une fiche 

décrivant les étapes à suivre devrait être remise à chaque PAP. Ces fiches pourront indiquer, le 

montant négocié des indemnités, le paiement desdites indemnités, et le moment où chaque PAP 

pourra prendre possession des compensations, etc.  



 

 

9. Évaluation des pertes et indemnisation 

 

Les résultats des enquêtes effectuées dans l’emprise du tronçon donnent 170 PAP. Sur une 

emprise de 30 m, la destruction et/ou l’expropriation de biens socio-économiques porte sur: 

5714,7301 m² de maisons ; 7 puits traditionnels, 2 forages non fonctionnels, 5137 anacardiers, 

687 manguiers, 1145 bananiers, 697 palmiers, 117 orangers, etc.  

 

La majorité des PAP sont des agriculteurs (85,14 %). Les localités de Ga-Duru (32,57 %), de 

Ga-Demble (26,90 %), Balana (11,20 %) et de Boela 2 (10,88 %) sont le plus affectées par le 

projet d’aménagement du tronçon de route.  

 

La méthode de calcul des indemnisations est celle du coût de remplacement, c'est à dire la 

méthode d'évaluation des actifs qui permet de déterminer un montant suffisant pour remplacer 

les pertes subies et couvrir les coûts de transaction. Chaque structure impactée (habitats, hangar, 

clôture, etc.) a été valorisée au taux de remplacement à neuf. L'évaluation des cultures a été 

faite par comptage lors du recensement. Le calcul de la valeur intégrale de remplacement 

impose de ne pas considérer seulement le produit de la culture sur une année, mais de prendre 

en compte le coût de restauration de la plantation (plants, labour, engrais et autres), ainsi que le 

revenu perdu pendant les années non productives de la plantation qui varient suivant l’espèce. 

 

Pour les arbres fruitiers producteurs, la compensation sera calculée sur la base de la production 

annuelle, multipliée par le nombre d’année nécessaires pour planter un arbre jusqu’à la 

production.   

 

Le montant total de dédommagement des 170 PAP a été évalué à quatre cent quarante-cinq 

millions six cent cinquante-trois mille soixante-six (445 653 066) FCFA. Le tableau ci-après 

présente les montants totaux des indemnisations par localité traversée.  

  
 Tableau Coût total compensation par localité   

Localités concernées  Coût total compensation  
Ga-Duru  129 156 256  
Ga-Dembel  101 892 118  
Balana  50 829 347  
Dakar Sinho  44 779 971  
Tchangue Jaia  25 235 796  
Boela 1  10 365 000  
Boela 2  34 070 078  
Dagala  30 300 300  
Tchaimara  8 729 200  
Mampata  10 295 000  
TOTAL  445 653 066  

  

Avant la mise en œuvre effective des travaux, le Maitre d’Ouvrage par l’intermédiaire d’un 

Consultant Assistant actualisera la liste des PAP et de leurs biens affectés avant de procéder 

aux indemnisations.  

 

 

10. Suivi-évaluation 

 



Le but du volet suivi de la mise en œuvre du PSR est de vérifier que les actions menées sont 

exécutées conformément aux recommandations du plan de réinstallation; d’identifier tout 

imprévu et recommander, dans les meilleurs délais, aux instances responsables concernées des 

mesures correctives appropriées, etc. 

 

Le but du volet évaluation est de s’assurer que le niveau de vie des PAP est supérieur ou au 

moins égal à celui qu’elles avaient avant le projet. Pour cela, il sera nécessaire : d’établir et 

d’interpréter la situation de référence des populations affectées, avant le démarrage du projet ; 

de définir, à intervalles réguliers, tout ou une partie des paramètres ci-dessus afin d’en apprécier 

et de comprendre les évolutions ; d’établir, en fin de projet, une nouvelle situation de référence 

pour évaluer les impacts du PSR en matière socio-économique.  

  

Le suivi-évaluation sera effectué par la DGIT avec l’appui des Consultants, des entités de mise 

en œuvre et des différents acteurs locaux.  

  

Le tableau ci-dessous fournit une liste non limitative des mesures et indicateurs de suivi 

évaluation.  

   
Tableau : Exemples de mesures de suivi du PSR  

Composante  Mesure de suivi  Indicateur/périodicité  Objectif de performance  

Information et 

consultation  

Vérifier que la diffusion de 

l’information auprès des PAP et les 

procédures de consultation sont 

effectuées en accord avec les principes 

présentés dans le PSR.  

Nombre et types de 

séances d’information à 

l’intention des PAP 

effectuées au niveau des 

sites/Avant le début des 

travaux.  

Au moins trois séances d’information 

par site impacté (au démarrage des 

indemnisations, lors du paiement des 

compensations et lors de la clôture du 

programme).  

Qualité et niveau 

de vie  

S’assurer que les mesures de 

compensation et d’indemnisation sont 

effectuées en accord avec les principes 

présentés dans le PSR.  

Compensations et 

indemnisations versées 

aux PAP et dates de 

versement.  

Les compensations et indemnisations 

financières sont versées avant le 

déplacement à l’ensemble des PAP.  

Toutes les PAP ont été compensées et 

indemnisées comme prévu.  

Équité entre les 

genres  

S’assurer que les femmes recevront des 

compensations justes et adéquates telles 

que proposées dans le PSR.  

Compensations versées 

aux femmes affectées par 

le projet et dates de 

versement  

Toutes les femmes affectées par le 

projet ont été compensées à leur 

satisfaction.  

Aucune plainte des femmes n’est restée 

non résolue.  

Propriétaires 

d’infrastructures  

S’assurer que les mesures 

d’accompagnement, de compensation et 

d’indemnisation prévues pour les 

propriétaires d’infrastructures sont 

effectuées en accord avec les principes 

présentés dans le PSR.  

Accompagnement, 
compensations  et 

indemnisation versées.  

Nombre de plaintes.  

Aucune plainte provenant des 

propriétaires d’infrastructures.  

Tous les propriétaires d’infrastructures 

ont été accompagnés, indemnisés et 

compensés comme prévu.  

Habitations  

S’assurer que les mesures 

d’accompagnement, de compensation et 

d’indemnisation prévues pour les pertes 

d’habitats sont prises en accord avec les 

principes présentés dans le PSR  

Nombre de plaintes 

provenant des PAP 

affectées.  

Aucune plainte provenant des PAP 
dont les maisons d’habitation sont 

affectées.  

Toutes les PAP dont les maisons 

d’habitation sont affectées sont 

accompagnée, indemnisées et 

compensées comme prévu.  

  

Quant au tableau ci-après, il donne des exemples de mesures d’évaluation du PSR lors des 

deux premières années après le dédommagement des PAP.  



   

Tableau  : Exemples de mesures d’évaluation du PSR  

Composante  Mesure d’évaluation  Indicateur/Périodicité  Objectif de performance  

Qualité et niveau de 

vie des PAP  

S’assurer que le niveau 

de vie des ménages 

affectés ne s’est pas 

détérioré depuis  la 

réinstallation.  

Nombre de plaintes des PAP 

relatives au niveau de vie (suivi à 
faire une fois chaque trimestre).  

Nombre de problèmes vécus par les 

 PAP/séances  de 

consultation annuelle sur les sites 

d’accueil.  

Aucune plainte relative à la qualité ou au 

niveau de vie sur le site d’accueil ne 

demeure non résolue.  

Aucun problème majeure vécu par les 

PAP.  

Qualité de vie des 

groupes vulnérables   

S’assurer que le niveau 

de vie ne s’est pas 

détérioré depuis le 

dédommagement.  

Nombre de plaintes des PAP 
relatives au niveau de vie (suivi à 

faire une fois chaque trimestre).  

Nombre de problèmes vécus par les 

veuves/ séances de consultation 

(chaque trimestre).  

Aucune plainte relative à la qualité ou au 
niveau de vie des personnes vulnérables.  

Aucun problème majeure vécu par les 

PAP.  

Réparation des torts  
Suivi à long terme des  

dédommagements   

Nombre de compensations négociées 

versés.  
Nombre de compensations à 

verser/suivi continu et rapports 

mensuels.  

Nombre de plaintes liées aux 

compensations enregistrées (suivi 
continu).  

Nombre de plaintes résolues (suivi 

continu).  

Nombre de litiges portés en justice 

(suivi continu).  

100 % des dédommagements sont négociés 
à l’amiable.  

S’il y a des plaintes, avoir un taux de 

résolution à l’amiable de 100 %.  

Aucun litige porté devant la justice.  

  

 

11. Calendriers de mise en œuvre et responsabilité 

 

Il est recommandé la mise en place d’un CSPSR (Comité de suivi et de pilotage du PSR). Il 

sera chargé de la coordination, du contrôle et du suivi global des activités relatives à la mise en 

œuvre du PSR. On s’assurera que le genre a été pris en considération dans la mise en place du 

CSPSR. A titre indicatif, le CSPSR peut être composé comme suit : DGIT, AAAC, Secteur 

Administratif de Québo, Service en charge de l’Action Sociale, Représentants des PAP, ONG 

locale, etc. 

En tant qu’organe d’exécution du projet, la DGIT assumera la coordination de l'ensemble des 

activités du projet et sa gestion administrative et financière.  

 

Le tableau qui suit présente la liste des tâches et les responsabilités de la planification de la 

mise en œuvre du PSR. 

 

 

 
Tableau Tâches et responsabilités de la planification et de la mise en œuvre du PSR  

N°  Tâches  Responsabilité  Exécution  

01  Planification des activités de mise en œuvre du PSR  DGIT  DGIT  

02  Divulgation du PSR   DGIT  DGIT  

03  Mise en place du CMOPSR  DGIT  DGIT  

04  Mise en place du CSPSR  DGIT  DGIT  

05  Information et sensibilisation sur les compensations  DGIT  Comité de MOPSR  

06  Identification, recensement, actualisation des données des 

PAP  

DGIT  Consultant Assistant   

07  Signatures des accords sur les compensations  DGIT  CMOPSR  



N°  Tâches  Responsabilité  Exécution  

08  Mobilisation des fonds relatifs aux compensations, aux 

travaux et aux prestations de services  

État de Guinée 

Bissau  

État de Guinée Bissau  

09  Paiement des compensations en espèces des personnes 

affectées  

DGIT  DGIT/Consultant 

Assistant  

10  Suivi de la libération de l’emprise des travaux  DGIT  DGIT/Consultant 

Assistant  

11  Constat de l’état des lieux de l’emprise des travaux libérée  DGIT  DGIT/Consultant 

Assistant  

12  Transmission aux instances juridiques des dossiers litigieux  DGIT  DGIT/Consultant 

Assistant  

13  Consignation des compensations pour les dossiers transmis 

aux instances juridiques  

DGIT  DGIT/Consultant 

Assistant  

14  Paiement des compensations en attente amiable  DGIT  DGIT/Consultant 

Assistant  

15  Évaluation de l’exécution du PSR  DGIT  DGIT/CMOPSR/CSPSR  

16  Rapport provisoire de fin de projet  DGIT  DGIT/CMOPSR/CSPSR  

17  Rapport final de projet  DGIT  DGIT/CMOPSR/CSPSR  

  

 

12. Budget de mise en œuvre   

 

 Le tableau suivant donne les coûts des opérations de mise en œuvre du PSR.  

  
Tableau  Budget d’exécution du PSR  

Libellé  Montant (FCFA)  

Compensation des PAP dans l’emprise du tronçon de la route  445 653 066  

Assistance aux personnes vulnérables  5 000 000  

Assistance à la mise en œuvre du PSR (Consultant Assistant)  35 000 000  

Fonctionnement du CMOPSR et du CSPSR  10 000 000  

Suivi et évaluation du PSR  10 000 000  

Total  505 653 066  

Imprévus (10%)  50 565 307  

Total général  556 218 373  

 

Le budget indicatif global du PSR est de cinq cent cinquante-six millions deux cent dix-

huit mille trois cent soixante-treize (556 218 373) FCFA. L’exécution de ce plan d’action 

abrégé de réinstallation (ARAP) est entièrement à la charge de l’État de la Guinée Bissau. 

 
13. Conclusion 

 

En conclusion, le projet de construction et de bitumage du tronçon de la route Boké-Québo 

(21km) entraînera des expropriations dans l’emprise des travaux. C’est pourquoi, suivant les 

lois, les réglementations et les pratiques en Guinée Bissau, tout en tenant compte des 

instruments de sauvegarde de la BAD, notamment la Sauvegarde Opération 2 (SO2), le 

présent ARAP a été élaboré. En effet, de par le passé et dans certains projets comme les voiries 



urbaines de la ville de Bissau, les populations affectées ont été accompagnées. Dans le cas 

présent, la jurisprudence recommande fortement de procéder de la même manière.  

 

Le budget  estimatif indicatif global de l’ARAP est de cinq cent cinquante-six millions 

deux cent dix-huit mille trois cent soixante-treize (556 218 373) FCFA y compris 10 % 

d’imprévus. Il sera pris en charge par l’État de la Guinée Bissau. Des rapports de suivi 

permettront de confirmer que les compensations ont été effectivement payées  

conformément à ce qui a été prévu dans l’ARAP. Ainsi, la DGIT et la Banque pourront 

également suivre de près le processus de dédommagement. Il est vivement recommandé 

d’adopter une approche participative lors de la mise en œuvre du PSR pour que le projet 

s’intègre de façon harmonieuse et durable dans son milieu   



LIST DES CONTACTS : POUR LA BAD 

 

 M. Abdoulaye Tandina, Ingénieur Infrastructure, Groupe de Banque Africaine de 

Développement, a.tandina@afdb.org  

 

 Dr. Aimée BELLA-CORBIN, Expert en Chef des Sauvegardes, Groupe de Banque 

Africaine de Développement, a.bella@afdb.org 

 

 M. Oumar Karamoko NDIAYE, Consultant - Expert Social, Département des Sauvegardes, 

Groupe de Banque Africaine de Développement, o.k.ndiaye@afdb.org 

 

 

 

 

Pour la Guinée Bissau : 

 

N°  

NOMS ET 

PRÉNOM 

(S)  

FONCTION  LOCALITÉ  CONTACT 

01  
Luis Miguel DA 

SILVA MALÙ 

Directeur Général des 

Infrastructures de 

Transport 
Bissau  +245 955 201 298 

02  
LUIS CARLOS 

DIARI 

Directeur Technique des 

Infrastructures de 

Transport 
Bissau  

03  
MARIO 

BIAGUE  
Directeur Général AAAC  Bissau  +245 663 54 94 

04  PÉDRO IALA  Chef de projet DGIT  Bissau  
+245 955 25 44 

00 

05  
VANIA 

D’ALMEIDA  
Assistante Sociale et 

Environnementale/DGIT  
Bissau  +245 955 544 747 

06  
OSVALDO 

AFONSO 

VIEIRA  

Représentant Ministère 

des Infrastructures  
Buba  

+245 +245955 

966231 383 333 

734/ 

07  SEKOU KEITA 
Représentant de la 

Guinée Conakry dans le 

projet 
Quebo  

+245 966 621 

054/ 

+245 966 621 054 
08  IDRIÇA DJALO  Fonctionnaire préfecture  Quebo  

09  
AMADU 

CAMARA  
Chef de Gaduru  Gaduru  +245 955 415 749 

10  ADUL DJALO  Chef de Balana  Balana  +245 955 391 000 
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