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1. INTRODUCTION 

1.1 OBJET ET PORTEE DU PRESENT DOCUMENT 

1. Le présent document est le Plan d’action de réinstallation (PAR) pour la composante 
infrastructure du Projet de Guinea Alumina Corporation (GAC). Il aborde l’acquisition des 
terres et les impacts du déplacement des infrastructures ferroviaires dans la localité de 
Kamsar (Guinée, Préfecture de Boké). Il a été préparé indépendamment par Frederic 
Giovannetti, consultant international en réinstallation, en association avec Boréalis, société 
spécialisée dans l’arpentage et les enquêtes socio-économiques ainsi que dans la gestion des 
informations liées, aux termes d’un contrat de conseil conclu avec GAC. 

2. Le PAR s’appuie sur le Cadre d’acquisition de terres, compensation et réinstallation préparé 
comme document de politique par Emirates Global Alumina (EGA) pour le Projet de GAC. 

1.2 HISTORIQUE DU PROJET ET PROMOTEURS 

3. Le projet visant à accroître l’exploitation de bauxite et à établir une raffinerie d’alumine dans la 
zone de Sangarédi a commencé au début des années 2000 sous le nom de GAPCO et a ensuite 
été développé par les sociétés BAC et GAC, qui ont impliqué différents actionnaires. En 2008, 
un premier ensemble de documents environnementaux et sociaux, notamment un Plan 
d’action de réinstallation, ont été approuvés par les autorités réglementaires guinéennes et 
rendus publics sous l’égide de la Société financière internationale, qui a ensuite envisagé 
l’implication potentielle de l’entreprise GAC. Cependant, du fait de l’instabilité politique en 
Guinée, le projet a été suspendu par les actionnaires de l’époque et a fini par être vendu à un 
autre groupe d’actionnaires. 

4. Emirates Global Aluminium (« EGA ») est le propriétaire de GAC. Il s’agit d’une entreprise 
commune 50/50 détenue par Mubadala Development Company d’Abu Dhabi et Investment 
Corporation of Dubai. EGA est un conglomérat d’aluminium qui s’intéresse à la 
bauxite/l’alumine et à la fonte d’aluminium primaire, avec des plans pour une importante 
croissance. 

5. Le 24 novembre 2013, un nouvel accord a été signé entre la République de Guinée et GAC, 
établissant le programme de développement progressif pour le développement d’une mine 
pour l’exportation de la bauxite, suivi d’une raffinerie d’alumine. Le plan de développement de 
GAC a, tout au long de sa durée, le potentiel d’apporter environ 5 milliards USD en 
investissement étranger en Guinée et de créer plusieurs milliers d’emplois directs et indirects. 

1.3 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

6. Les principales composantes du développement du projet comprennent : 

o La construction d’une nouvelle mine pour l’exportation de la bauxite dans la zone de 
Sangarédi qui sera opérationnelle en 2017 ; 

o L’aménagement d’un port à Kamsar d’ici 2017, ainsi que des infrastructures associées 
pour relier ce port aux infrastructures ferroviaires et routières existantes. 

7. L’Assemblée nationale de Guinée a approuvé la portée du projet de GAC en juin 2014, définissant 
deux phases de mise en œuvre. La première phase est décrite comme suit, et doit débuter fin 
2016 - début 2017 : 

o Le développement d’une nouvelle mine de bauxite dans la préfecture de Sangarédi de la 
région de Boké ; 

o La construction d’un terminal portuaire multi-utilisateur et un embarcadère 
commercial à Kamsar ; 

o Une modernisation du système ferroviaire Kamsar – Sangarédi existant pour relier la 
mine au port de Kamsar, afin de permettre le transport de la bauxite de la mine au port 
et l’importation de consommables de production ; 
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o Divers travaux portuaires et de chenal, y compris une exploitation de chenal de 
navigation et de transbordement agrandi afin de permettre l’exportation de la bauxite 
par des navires de plus grande taille ; et 

o La construction d’infrastructures de support pour les opérations minières, ferroviaires, 
du terminal portuaire et maritime. 

8. Les figures 1, 2 et 3 ci-dessous montrent la localisation du Projet, la localisation de ses deux 
composantes principales et la configuration générale des infrastructures du Projet à Kamsar. 

 
Figure 1 – Localisation du Projet en Guinée 
 

 

Carrières de bauxite 
dans la Préfecture de 

Sangarédi 

Port de Kamsar 
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Figure 2 – Composantes principales du Projet 
Source : Évaluation de l’impact social et environnemental, ERM, 2015 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT GUINEA ALUMINA CORPORATION S.A. 

3-5 

Figure 3.2 Overview of GAC’s bauxite export project in the Préfecture of Boké 
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Figure 3 – Infrastructures du Projet à Kamsar 
Source : Évaluation de l’impact social et environnemental, ERM, 2015 

 

ENVIRONMENTAL RESOURCES MANAGEMENT GUINEA ALUMINA CORPORATION S.A. 

3-35 

Figure 3.19 Overview of proposed port components  
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2. CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

2.1 CADRE JURIDIQUE GENERAL DU PROJET 

9. Le cadre juridique pour le Projet est relativement complexe du fait de sa longue histoire. Il est 
principalement régi par l’Accord de base (2004) et ses avenants, annexes et pièces jointes. 

10. À l’époque où l’Accord de base a été signé avec le Gouvernement de Guinée, le Code minier de 
1995 était en vigueur. Cependant, un nouveau Code minier a été adopté par le Gouvernement 
guinéen en septembre 2011 [puis modifié le 8 avril 2013 (L / 2013 / No053 / CNT)]. Cette 
modification indique des normes juridiques concernant l’emploi et la formation de personnel 
pour les sociétés minières. Lesdites normes font maintenant partie d’une version consolidée 
du Code minier dans sa version du 24 avril 2013 (Articles 107 à 109). 

2.2 ACCORD DE BASE 

11. L’Accord de base « pour la construction et l’exploitation de la raffinerie d’alumine à 
Sangarédi » a été signé en octobre 2004 entre le Gouvernement de Guinée et GAC. Il comprend 
un certain nombre de dispositions relatives à l’acquisition de terres, la réinstallation et la 
participation du Gouvernement. Ces dispositions figurent aux Articles 12.2, 20.1, 20.2, 21.1 et 
26.1 de l’Accord de base et sont essentiellement les suivantes : 

o 12.2 : « L’État accorde à l’Investisseur ... le droit de ... (ii) sécuriser la Zone portuaire et la 
Zone industrielle en installant une clôture ou tout autre matériau approprié sur la Zone 
portuaire et la Zone industrielle ; (iii) limiter l’accès des personnes à la Zone portuaire 
et à la Zone industrielle » ; 

o 20.1 : « L’Investisseur convient de (i) réaliser toutes les activités du Projet concernant 
l’Environnement conformément aux Autorisations, à la législation en vigueur et aux 
Directives de la Banque mondiale... » ; 

o 20.2 : « L’État garantit à l’Investisseur que ... si l’Investisseur n’est pas en mesure 
d’effectuer la réinstallation conformément aux Directives de la Banque mondiale 
applicables, l’État effectuera ladite réinstallation conformément à toutes les Directives 
de la Banque mondiale applicables sur demande de l’Investisseur » ; 

o 21.1 : « L’État, notamment par l’intermédiaire de l’ANAIM, s’engage à faciliter toutes les 
démarches et procédures en prenant toutes les mesures appropriées conformément à la 
Législation en vigueur et s’engage à fournir toute l’assistance nécessaire pour la mise en 
œuvre du Projet » ; 

o 26.1 : « En vertu de la section de l’Évaluation environnementale (section transfert de 
population), l’État, avec le financement de l’Investisseur, procèdera au transfert de la 
population dont la présence sur les terres constituera un obstacle aux travaux de 
recherche, de construction, d’exploitation et/ou de transformation ». 

12. L’Accord de base reconnaît que GAC réalisera l’acquisition de terres et la réinstallation 
conformément aux Directives de la Banque mondiale. En outre, il établit une obligation pour 
l’État de faciliter le processus d’acquisition de terres et de réinstallation, et d’intervenir si GAC 
devait rencontrer des difficultés dans l’obtention des terres. 

13. L’engagement de GAC est de se conformer à l’accord de base, aux annexes et avenants ainsi 
qu’au code minier de 1995. Tout changement dans la législation guinéenne aura un impact sur 
le projet uniquement s’il : (i) n’a pas d’impact négatif sur les conditions économiques du 
projet, et (ii) est introduit au moyen du dispositif réglementaire. Le dispositif réglementaire 
désigne le processus de discussions entre GAC et le Gouvernement, dont les conditions sont 
définies à l’Article 217 du nouveau Code (2011). 
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2.3 LOIS APPLICABLES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

2.3.1 Généralités 

14. Les principales lois guinéennes applicables au Projet concernant l’occupation des terres, 
l’expropriation et la compensation sont les suivantes : 

o La Constitution de la République de Guinée (mai 2010), 

o Le Code foncier et domanial, mars 1992 (« Code foncier »), 

o Le Code minier, avril 2013 (« Code minier »), 

o Le Code de l’urbanisme. 

15. Les lois suivantes contiennent également des dispositions pertinentes : Le Code civil, le Code 
pastoral et ses décrets d’application, le Code forestier. 

2.3.2 La Constitution, 2010 

16. Conformément à l’Article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, telle 
qu’adoptée et proclamée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 
217 A (III) du 10 décembre 1948, la Constitution de la république de Guinée stipule à 
l’Article 131 que « Le droit de propriété est garanti. 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. » Ceci 
est également confirmé par le Code civil (Article 534). 

2.3.3 Le Code foncier et domanial, 1992 

2.3.3.1 Portée et principes 

17. Le Code foncier comprend les règles qui s’appliquent aux terres rurales et urbaines ainsi 
qu’aux terres privées et publiques. L’article 1 réaffirme le droit de propriété privée énoncé par 
la Constitution. Le Code se concentre généralement sur les propriétés immatriculées et 
nombreuses de ses dispositions sont afférentes aux processus et procédures pour 
l’établissement et l’enregistrement de titres, baux, hypothèques, grèvements. Les deux 
procédures d’enregistrement foncier suivantes (Article 3) sont définies : 

o le Plan de propriété foncière, un simple document administratif, ne constituant pas en 
lui-même un titre de propriété et détenu au niveau de la municipalité urbaine ou de la 
communauté rurale, 

o l’Enregistrement de propriété foncière, détenu par le Département de la préservation de 
la propriété foncière, et permettant la délivrance d’un titre de propriété intégral. 

18. Dans les zones rurales, la mise en œuvre de ces procédures d’enregistrement a été peu 
pratiquée. Toutefois, l’Opération-Pilote du Plan Foncier Rural (OPPFR) lancée en 1991-92 
avec le financement de la Banque mondiale, visait à garantir davantage les droits des 
utilisateurs des terres, selon l’approche du Plan Foncier Rural (voir ci-dessus). Les parcelles 
ont été cartographiées et les droits enregistrés suite à des enquêtes de terrain et des enquêtes 
publiques simplifiées. Cette approche semble avoir réussi à enregistrer les droits coutumiers 
et les accords informels, ainsi que les titres et autres documents officiels, bien qu’il y ait été 
mis fin prématurément du fait d’un manque de ressources financières. 

2.3.3.2 Reconnaissance des droits fonciers coutumiers 

19. Bien que la majorité des dispositions du Code foncier abordent formellement les propriétés 
avec titre, l’Article 39 peut être interprété comme une reconnaissance des droits coutumiers : 

                                                             

(1) Traduction anglaise non officielle. Texte français original : « Le droit de propriété est garanti. 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. » 
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20. Le Code définit les « propriétaires » suivants : Les occupants, personnes physiques ou morales, 
justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue et de bonne foi d’un immeuble à titre 
de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par tous moyens et notamment 
par le paiement des taxes foncières afférentes au dit immeuble, par la mise en valeur de 
l’immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire2. 

21. D’après cet article, les paysans détenant des terres conformément aux règles coutumières 
peuvent certainement être considérés comme « des occupants de bonne foi qui ont aménagé 
leurs terres conformément aux usages locaux ». 

2.3.3.3 Expropriation 

22. Dans les Articles 54 à 75, le Code foncier contient des dispositions détaillées relatives à 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. La figure 2 ci-dessous résume les principales 
étapes du processus d’expropriation. 

23. Conformément aux dispositions susmentionnées de la Constitution, aucune expropriation ne 
peut être mise en œuvre à moins qu’une première étape ne soit réalisée, le Décret d’utilité 
publique ou DUP. Le DUP nécessite une enquête publique, organisée comme suit : 

o Un arrêté ministériel indique en détail la procédure applicable : durée pour l’enquête 
publique (en général un mois), fonctionnaire responsable (commissaire-enquêteur), 
lieux où les réunions sont organisées et où la documentation peut être consultée, lieux 
où le registre de l’enquête publique peut être consulté ; 

o La consultation avec le public concerné a lieu, en général dans les Préfectures, Sous-
préfectures et Mairies, et si nécessaire dans les villages ruraux concernés ; cette 
consultation inclut une présentation du projet, une présentation préliminaire de ses 
impacts potentiels et des séries de questions-réponses ; 

o Une fois que la période de l’enquête publique est terminée, le commissaire-enquêteur 
prépare un rapport à l’attention du ministre, en tenant compte des observations 
formulées par le public dans les registres et au cours des réunions publiques ; 

o Le promoteur du Projet est supposé prendre part à l’organisation de l’enquête publique 
et en assume les coûts. 

                                                             
(2) Traduction anglaise non officielle. Texte français original : « Sont propriétaires au sens du présent code: …, 

les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue 
et de bonne foi d’un immeuble à titre de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par 
tous moyens et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes au dit immeuble, par la mise en 
valeur de l’immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire. » 
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Figure 4 - Principales étapes du processus d’expropriation selon le Code foncier de Guinée 
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24. Une fois le Décret d’utilité publique adopté, le processus d’expropriation doit être achevé en 
moins de 3 ans. Entre la notification d’expropriation aux propriétaires affectés et la 
notification du montant de la compensation proposé, 5 mois tout au plus doivent s’écouler. 

25. Une autre étape importante dans le processus d’expropriation est l’enquête parcellaire. Elle a 
pour but d’identifier toutes les parcelles et tous les intérêts y afférents, y compris les intérêts 
de propriété et d’occupation. L’enquête parcellaire se base sur un arrêté ministériel délimitant 
la zone faisant potentiellement l’objet de l’expropriation (arrêté de cessibilité). 

26. Si la loi était strictement appliquée, seuls les droits d’occupation formels seraient inventoriés 
(propriétés avec titre ou location avalisé par un contrat de location écrit) pendant l’enquête 
parcellaire. Toutefois, compte tenu de la prédominance de l’occupation non formalisée, la 
pratique habituelle est d’enregistrer les intérêts avalisés de manière non formelle afférents à 
des terres et des structures également. 

27. En cas d’expropriation, le droit d’interjeter appel devant un tribunal est garanti en vertu de la 
législation. On ne sait pas exactement si ce processus d’appel a déjà été appliqué en Guinée et 
on ne connaît pas les problèmes juridiques qui peuvent en avoir découlé. Des réglementations 
similaires sont couramment appliquées dans des contextes urbains dans les pays voisins et 
sont généralement considérées comme satisfaisantes en termes de protection des droits des 
personnes affectées dès lors qu’elles détiennent des terres ou d’autres actifs aux termes de 
titres formels.  

28. En ce qui concerne l’expropriation, le Code foncier, tout comme cela est le cas avec la 
législation des pays francophones voisins, est très peu explicite en ce qui concerne les droits 
des occupants qui ne sont pas enregistrés comme détenteurs de titre de propriété. Toutefois, 
l’Article 39 mentionné à la section ci-dessus garantirait les droits des occupants de bonne foi 
(c’est-à-dire les propriétaires coutumiers) pour être éligibles à une compensation pour des 
aménagements dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique. La pratique dans 
les pays voisins était également d’inclure la compensation desdits droits dans la procédure 
d’expropriation. 

2.3.4 Le Code minier, 2011 

29. Le Code minier établit le cadre pour toutes les activités minières en Guinée, y compris les 
enquêtes, les exploitations, le commerce et la transformation. Le Code énonce que les 
détenteurs de titre minier peuvent occuper les terres nécessaires pour exercer leurs activités 
dans le périmètre de leur titre. Ils doivent cependant indemniser les propriétaires fonciers 
légitimes pour la perte d’utilisation qu’ils subissent. Des indemnités sont dues aux 
propriétaires, aux usufruitiers et aux occupants des terres pour tout dommage causé par les 
activités. 

30. Le Code minier exige également que le propriétaire de la mine, ainsi que les activités liées à la 
mine, doit de préférence employer de la main-d’œuvre guinéenne et lui accorder un accès 
prioritaire à tous les emplois dans ses capacités. Les exploitants miniers doivent également 
prévoir des programmes de formation aux employés dans le but de remplacer 
progressivement le personnel expatrié par du personnel guinéen. 

31. Les Articles 123 à 127 et 142 du Code minier concernent les questions relatives aux terres, à 
la réinstallation et à la compensation. Les principes suivants sont énoncés : 

o Les droits des propriétaires fonciers, usufruitiers et occupants du sol sont confirmés : 
« le droit minier n’éteint pas le droit de propriété (...).  Les droits des propriétaires, 
usufruitiers et occupants du sol ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affectés 
par la délivrance des Titres miniers » (Article 123). 

o Lorsque les titres de propriété ou l’utilisation des terres sont perturbés, des indemnités 
sont dues à tous les « occupants légitimes ». Le montant de ces indemnités doit être 
suffisamment « raisonnable pour ne pas compromettre la viabilité du projet et 
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proportionnée aux perturbations causées par les Activités minières » (Article 124). La 
mise en œuvre de cet article doit être définie dans des décrets supplémentaires qui 
détailleraient « le montant, la périodicité et le mode de règlement ». 

o L’affirmation de la possibilité pour l’État guinéen d’exproprier pour cause d’« utilité 
publique » en échange d’indemnités qui ne peuvent pas être inférieures à ce qui était 
prévu par l’occupation précédente. L’État peut également imposer aux propriétaires 
fonciers « de laisser effectuer les travaux sur leur propriété et de ne pas les entraver », 
des « indemnités adéquates » similaire à l’expropriation est alors obligatoire 
(Article 125). 

o L’affirmation d’un principe d’indemnisation pour tous les dommages causés « aux 
propriétaires, usufruitiers et occupants légitime du sol » par le paiement des indemnités 
visées à l’article 124, c’est-à-dire pour toute perturbation (Article 126). 

o Le plan de réinstallation des populations victimes des déplacements forcés causés par 
les activités minières doit, en plus de l’aspect infrastructurel, intégrer la compensation 
des pertes de revenu et des moyens de subsistance à la suite des déplacements 
(Article 142). 

32. Aux termes du Code minier, une exploitation minière autorisée n’acquiert que des droits 
d’occupation temporaires. Après la fermeture, les droits fonciers reviennent aux occupants ou 
propriétaires avant l’exploitation minière. 

2.3.5 Le Code de l’urbanisme, 2 000 

33. Conformément au Code de l’urbanisme, l’État est responsable de la gestion et du 
développement du territoire national. Les prérogatives liées sont conférées par la loi aux 
ministres, gouverneurs, préfets et maires (Art. L. 111.2). 

2.4 DISPOSITIONS DANS LA LEGISLATION GUINEENNE AFFERENTES AUX INDEMNITES ET A L’ESTIMATION 

2.4.1 Législation 

34. Au-delà des principes généraux d’équité énoncés à l’Article 55, le Code foncier ne comprend 
pas de dispositions détaillées concernant l’estimation des actifs expropriés. L’Article 69 
stipule que « Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel 
et certain causé par l’expropriation »(3). Les dispositions du Code minier sont légèrement plus 
détaillées (voir § 2.3.4 ci-dessus), dans le sens où elles couvrent, sous les actifs éligibles à une 
indemnisation, les aménagements qui ne sont pas endommagés mais qui ne peuvent pas être 
utilisés du fait de l’exploitation minière. Aucune mention explicite n’est faite concernant les 
actifs ou exploitations commerciaux dans aucun des textes. 

35. En cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure pour l’estimation (voir 
également la Figure 2 ci-dessus) est la suivante : 

o Lors de l’étape de négociation à l’amiable : l’entité expropriante propose un montant 
d’indemnisation et invite le propriétaire affecté à effectuer une contre-proposition. La 
négociation se fait alors devant la Commission foncière et domaniale ; 

o Si aucun accord à l’amiable n’est trouvé, le Tribunal assume la responsabilité pour 
l’estimation, et ordonnera que l’estimation soit effectuée par trois experts désignés par 
le juge à partir d’une liste d’experts certifiés guinéens. 

36. La Commission foncière et domaniale définie par le Code foncier est supposée être établie 
dans chacune des Préfectures. Conformément au Code, son objectif principal est d’agir en 
qualité d’instance de négociation dans la procédure d’expropriation. 

                                                             
(3) Traduction anglaise non officielle. Texte français : « Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité 

du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » 
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37. Le Code foncier ne traite pas de compensation en nature ou de réinstallation à la place d’une 
compensation en espèces, mais il ne les interdit pas non plus. 

2.4.2 Pratique courante 

38. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le Code foncier, certains taux ont été déterminés au 
niveau national par le ministère de l’Agriculture pour compensation des cultures 
endommagées. Ces taux ont été établis en 1987 et ne semblent pas avoir été mis à jour depuis.   

39. Aucun taux applicable à la compensation des arbres forestiers n’est connu. Cependant, le 
département compétent au ministère de l’Agriculture a oralement indiqué au Consultant que 
pour un autre projet4 la compensation pourrait se baser sur des impôts applicables aux 
activités de coupe et calculée sur une base unitaire pour les arbres une fois abattus. Ceux-ci 
sont indiqués dans l’Arrêté n° A/96/1195/MAEF/MF en date du 6 mars 1996. Toutefois, il 
n’existe aucune relation évidente entre ces impôts et la valeur commerciale réelle de l’arbre. 
En outre, cela ne s’applique pas aux arbres n’ayant aucune valeur de bois d’œuvre mais 
pouvant avoir d’autres utilités comme bois de chauffage, fins médicinales ou autres. 

40. Il ne semble pas que des taux standardisés pour les immeubles ou les terres soient disponibles 
au niveau national. La compensation est généralement calculée sur la base d’un bordereau des 
prix préparé par les directions préfectorales du ministère du Logement (Service de 
l’Urbanisme et de l’Habitat). Ils incluent en revanche une dépréciation du fait de l’âge de la 
structure et, à ce titre, ne satisfont pas à l’exigence de valeur de remplacement. 

2.5 CADRE INSTITUTIONNEL 

2.5.1 Législation 

41. La législation guinéenne applicable ne semble pas attribuer la responsabilité pour la 
compensation et/ou la réinstallation à une institution spécifique. En effet, le Code foncier 
semble déduire que le bénéficiaire d’un Décret d’utilité publique, qu’il s’agisse de l’État ou 
d’une entité publique ou privée, peut réaliser la plupart du processus d’expropriation lui-
même, dès lors que l’implication du Gouvernement suivante est satisfaite : 

o La liste des propriétés affectées doit être approuvée par le ministère en charge du 
Domaine public (ministère de l’Urbanisme) qui prend un arrêté à cette fin (arrêté de 
cessibilité - Art. 58) ; 

o La Commission foncière et domaniale, qui est en principe rattachée à chaque Préfecture, 
est l’instance de négociation au cours de la phase à l’amiable du processus de 
négociation. La constitution et les pouvoirs de la Commission foncière et domaniale sont 
décrits dans le Code foncier aux Articles 49 à 53. Elle est composée de représentants de 
quatre ministères (Urbanisme, Agriculture, Intérieur, Mines) et de 3 autres personnes 
nommées par le préfet, et présidée par le représentant du ministère de l’Urbanisme. 

o Toutefois, les Commissions foncières et domaniales semblent avoir été suspendues par 
Décret présidentiel pris le 19 septembre 2014, et nous ne savons pas exactement à ce 
stade si elles ont été rétablies ou bien quelle institution a repris leurs prérogatives. 

42. En ce qui concerne les procédures définies dans le Code minier, il est implicitement prévu que 
le bénéficiaire du titre minier soit autorisé à réaliser les déplacements et la compensation dès 
lors que le cadre général a été défini dans le Titre minier (Article 69 du Code minier) et a été 
approuvé par le ministère en charge de l’Exploitation minière. 

2.5.2 Pratique courante 

43. L’expérience récente avec des projets similaires en Guinée démontre amplement que 
l’implication du Gouvernement est essentielle à la réussite des activités de réinstallation et 
d’indemnisation. Bien que le Gouvernement au niveau central doive être impliqué dans la 

                                                             
4   La concession de Dian Dian. 
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définition des principes de réinstallation et de compensation, la plupart des niveaux 
importants sont les niveaux de la Préfecture et de la Sous-préfecture. D’autres projets 
d’exploitation minière dans d’autres zones de Guinée impliquent la Commission foncière et 
domaniale lorsqu’elle existe, ou à défaut, une commission administrative ad-hoc. La pratique 
habituelle a été de faire participer ces commissions dans : 

o Au cours de l’étape de planification : 

o Validation des plans d’action de réinstallation préparés par des sociétés minières, y 
compris des stratégies et principes de compensation et de réinstallation, des taux de 
compensation, des mécanismes de réclamation et des arrangements de mise en 
œuvre ; 

o Assistance pour identifier et sécuriser les sites de réinstallation ; 

o Validation du recensement des personnes affectées et des actifs affectés, ainsi que 
des listes liées de personnes et actifs éligibles ; 

o Au cours de l’étape de mise en œuvre : 

o Validation des propositions de compensation préparées par la Société ; 

o Participation au contrôle et à l’évaluation. 

44. Il n’est pas nécessaire que la commission administrative soit impliquée dans la délivrance 
réelle des droits, surtout pas dans le paiement de la compensation. 

45. Dans le cas du Projet GAC, il est entendu que l’ANAIM (Agence Nationale des Investissements 
Industriels et Miniers), agence dédiée du Gouvernement, peut devenir le propriétaire légal de 
certaines des infrastructures du Projet sur le même modèle que celui appliqué à la voie ferrée 
existante de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG). Si un tel arrangement devait être mis 
en œuvre pour le Projet de GAC, cela ne changerait toutefois pas le processus d’acquisition des 
terres, et n’aurait pas non plus d’incidence sur l’engagement à respecter les Directives de la 
Banque mondiale et les Principes de l’Équateur, car le Projet mettrait toujours en œuvre 
l’acquisition des terres lui-même. 

2.6 NORMES INTERNATIONALES 

2.6.1 Critères de performance de la Société financière internationale 

46. Les politiques sociales et environnementales de la SFI incluent un Cadre de durabilité global et 
huit Critères de performance. Cet ensemble d’exigences a été publié pour la première fois en 
2006 puis révisé en 2012. La version 2012 est celle appliquée aux projets. En plus de la SFI 
elle-même, toutes les principales agences de crédit à l’exportation bilatérales, ainsi que les 
banques commerciales signataires des Principes de l’Équateur s’appliquent aux Critères de 
performance de la SFI. 

47. Les dispositions suivantes du cinquième Critère de performance (CP5) « Acquisition des 
terres et réinstallation involontaire » sont pertinentes pour le présent PAR : 

o Le CP5 distingue le déplacement physique (perte d’un abri) et le déplacement 
économique (perte de moyens d’existence) ; il doit être tenu compte des Personnes 
déplacées physiquement et des Personnes déplacées économiquement dans la 
planification de la réinstallation ; 

o Les objectifs indiqués de la planification de la réinstallation devraient être : 

o Éviter ou au moins minimiser la réinstallation involontaire lorsque cela est faisable 
en étudiant d’autres conceptions de projet, 

o Atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs dus à l’acquisition de terres ou 
les restrictions sur l’utilisation des terres par les personnes affectées en : (i) 
indemnisant la perte d’actifs à leur valeur de remplacement ; et (ii) s’assurant que les 
activités de réinstallation sont mises en œuvre avec une divulgation appropriée 
d’informations, consultation, et la participation éclairée des personnes affectées, 
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o Améliorer ou au moins rétablir les moyens d’existence et les niveaux de vie des 
personnes déplacées, 

o Améliorer les conditions de vie parmi les personnes déplacées en fournissant des 
logements adéquats avec sécurité d’occupation sur des sites de réinstallation ; 

o Il est prévu que le Projet offre aux personnes et communautés déplacées une 
indemnisation pour perte d’actifs à leur valeur totale de remplacement et toute autre 
assistance pour les aider à améliorer ou du moins rétablir leurs niveaux de vie ou 
moyens d’existence ; 

o Lorsque les moyens d’existence de personnes déplacées sont terrestres, ou lorsque les 
terres sont une propriété collective, le client proposera terre pour terre, dans la mesure 
du possible ; 

o Le projet est de consulter et de faciliter la participation éclairée des personnes et 
communautés affectées, y compris les communautés hôtes, dans les processus de prise 
de décision liés à la réinstallation. La consultation continuera pendant la mise en œuvre, 
le contrôle et l’évaluation ; 

o Il est prévu que le Projet établisse un mécanisme de réclamation cohérent avec le 
Critère de performance 1 pour recevoir et répondre à des préoccupations précises 
concernant la compensation et le transfert qui sont soulevées par des personnes 
déplacées ou des membres des communautés hôtes, y compris un mécanisme de 
recours conçu pour régler les litiges d’une manière impartiale ; 

o Il est prévu que le Projet effectue un recensement avec des données de base socio-
économiques appropriées afin d’identifier les personnes qui seront déplacées par le 
projet, de déterminer qui sera éligible à la compensation et à l’assistance, et de 
décourager l’afflux massif de personnes qui ne sont pas éligibles pour ces avantages. En 
l’absence de procédures du gouvernement hôte, le client établira une date limite 
d’éligibilité. Les informations relatives à la date limite seront documentées comme il se 
doit et diffusées dans toute la zone du projet ; 

o « Si des personnes vivant dans la zone du projet doivent se déplacer vers un autre lieu, 
le client : (i) offrira aux personnes des choix parmi les possibilités de réinstallation 
faisables, y compris un logement de remplacement approprié ou une compensation en 
espèces le cas échéant ; et (ii) fournira une assistance de transfert adaptée aux besoins 
de chaque groupe de personnes déplacées, en portant une attention particulière aux 
besoins des personnes pauvres et vulnérables. Un autre logement et/ou une 
compensation en espèces seront mis à disposition avant le transfert. Les nouveaux sites 
de réinstallation construits pour les personnes déplacées offriront des conditions de vie 
améliorées ; 

o Si l’acquisition des terres pour le projet engendre une perte de revenu ou de moyens 
d’existence, indépendamment du fait que les personnes affectées sont physiquement 
déplacées, le client devra satisfaire aux exigences suivantes : 

o Indemniser rapidement les personnes déplacées économiquement pour perte 
d’actifs ou d’accès aux actifs à leur valeur totale de remplacement 

o Dans les cas où l’acquisition de terre affecte des structures commerciales, indemniser 
le propriétaire de l’entreprise affectée pour les coûts de rétablissement des activités 
commerciales ailleurs, pour le revenu net perdu au cours de la période de transition, 
et pour les coûts du transfert et de la réinstallation de l’usine, des machines ou autres 
équipements 

o Fournir des propriétés de remplacement (par exemple des sites agricoles ou 
commerciaux) d’une valeur supérieure ou égale, ou une indemnisation à leur valeur 
totale de remplacement le cas échéant, aux personnes détenant des droits légaux ou 
des revendications foncières qui sont reconnues ou qui peuvent être reconnues aux 
termes des lois nationales 
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o Indemniser les personnes déplacées économiquement qui ne détiennent pas de 
revendications foncières pouvant être reconnues légalement pour les actifs perdus 
(tels que les cultures, les infrastructures d’irrigation et autres améliorations 
apportées aux terres) autre que les terres, à leur valeur totale de remplacement. Le 
client n’est pas tenu d’indemniser ou d’assister les colons opportunistes qui 
empiètent sur la zone du projet après la date limite 

o Fournir une assistance ciblée supplémentaire (par exemple facilités de crédit, 
formation ou opportunités d’emploi) et des opportunités pour améliorer ou au moins 
rétablir la capacité à gagner un revenu, les niveaux de production et les niveaux de 
vie des personnes déplacées économiquement dont les moyens d’existence ou les 
niveaux de revenu sont affectés négativement 

o Fournir un soutien transitoire aux personnes déplacées économiquement, si 
nécessaire, en se basant sur une estimation raisonnable de la durée nécessaire pour 
rétablir leur capacité à gagner un revenu, leurs niveaux de production et leurs 
niveaux de vie. 

2.6.2 Système de garanties intégrées de la BAD 

48. Le Système de garanties intégrées (SGI) de la Banque africaine de développement a été adopté 
le 17 décembre 2013 par la BAD comme pierre angulaire de la stratégie de la Banque pour 
promouvoir la croissance qui favorise l’inclusion sociale et est durable sur le plan écologique. 

49. Les Sauvegardes Opérationnelles (SO) sont un ensemble de cinq exigences de sauvegarde 
formant la pierre angulaire du Système de garanties intégrées (SGI) de la BAD et cherchent à 
promouvoir une croissance qui favorise l’inclusion sociale et est durable sur le plan 
écologique. Les clients bancaires doivent satisfaire à ces Sauvegardes Opérationnelles 
lorsqu’ils abordent les impacts et risques sociaux et environnementaux. Elles s’appliquent à 
toutes les opérations de prêts de la Banque, du secteur public et privé, et aux activités de 
projets financés au moyen d’autres instruments financiers gérés par la Banque.  

50. Parmi ces Sauvegardes Opérationnelles, SO 2, relative à la réinstallation involontaire, 
l’acquisition de terres, le déplacement des populations et la compensation, comme on le verra 
ci-après, est particulièrement importante pour le présent CATCR. Elle couvre toutes les 
composantes d’un projet, y compris les activités découlant d’une réinstallation involontaire 
qui sont liées de manière directe et significative à un projet assisté par la Banque et qui sont 
nécessaires pour atteindre ses objectifs – que la réinstallation soit menée par un 
gouvernement, un promoteur privé ou les deux – et réalisées ou dont la réalisation est prévue 
simultanément au projet. Elle vise à clarifier tous les aspects des impacts liés à l’acquisition de 
terres. Conformément au cadre dans la politique de réinstallation involontaire, cette SO 
couvre les impacts économiques, sociaux et culturels associés aux projets financés par la 
Banque impliquant une perte involontaire de terres, une perte involontaire d’autres actifs ou 
des restrictions d’utilisation des terres et d’accès aux ressources naturelles locales qui ont 
pour conséquence : 

51. Réinstallation ou perte d’abri pour les personnes résidant dans la zone d’influence du projet ;  

o Perte d’actifs (y compris perte de structures et actifs ayant une importance culturelle, 
spirituelle et autre importance sociale) ou restriction d’accès aux actifs, y compris les 
parcs nationaux et les zones protégées ou ressources naturelles ; ou 

o Perte de sources de revenu ou de moyens d’existence du fait du projet, que les 
personnes affectées doivent ou non déménager. 

52. Lorsqu’un projet exige le transfert temporaire de personnes, les activités de réinstallation 
devraient être cohérentes avec cette SO, tout en tenant compte de la nature temporaire du 
déplacement. Les objectifs sont de minimiser les perturbations pour les personnes affectées, 
d’éviter les impacts négatifs irréversibles, de fournir des services temporaires satisfaisants et 
– le cas échéant – d’indemniser pour les difficultés transitoires. 

53. Les objectifs spécifiques de la SO 2 sont de : 
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o Éviter la réinstallation involontaire dans la mesure du possible, ou minimiser les 
impacts de la réinstallation lorsque la réinstallation involontaire est jugée inévitable 
après étude de toutes les conceptions alternatives du projet ; 

o Garantir que les personnes déplacées sont suffisamment consultées et ont eu des 
opportunités de participer à la planification et la mise en œuvre des programmes de 
réinstallation ; 

o Garantir que les personnes déplacées reçoivent une assistance de réinstallation 
significative aux termes du projet de sorte que leurs niveaux de vie, capacité à gagner un 
revenu, niveaux de production et moyens d’existence globaux soient améliorés au-delà 
des niveaux d’avant-projet. 

o Fournir des orientations précises aux emprunteurs concernant les conditions devant 
être satisfaites concernant les questions de réinstallation involontaire dans les 
opérations de la Banque afin d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la 
réinstallation, de faciliter activement le développement social et d’établir une économie 
et une société durables ; et 

o Se prémunir contre des plans de réinstallation mal préparés et mis en œuvre en 
établissant un mécanisme pour contrôler la performance des programmes de 
réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque et en remédiant aux 
problèmes au fur et à mesure qu’ils surviennent. 

2.7 ANALYSE DES LACUNES 

54. Le tableau suivant identifie les lacunes dans la loi guinéenne par rapport aux exigences 
internationales (CP5 de la SFI et SO2 de la BAD) et recommande des mesures pour y remédier. 
Le Cadre d’acquisition de terres, compensation et réinstallation comprend une version plus 
détaillée de cette analyse des lacunes (section 2.5.5). 
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Tableau 1. Étude des lacunes dans la législation guinéenne par rapport au CP5 de la SFI et à la 
SO2 de la BAD 

 

Sujet / 
Question 

Législation guinéenne CP5 / SO2 Comment la lacune peut-elle être 
comblée 

Éviter ou 
minimiser le 
déplacement 

Pas de disposition spécifique Le déplacement doit 
être évité ou minimisé 

Les études de faisabilité en cours pour 
la composante infrastructure du Projet 
tiennent compte du déplacement, entre 
autres facteurs, dans le processus 
d’optimisation de la conception pour la 
voie ferrée et le port 

Planification 
de la 
réinstallation 
et 
documentation 
associée 

Aucune exigence spécifique 
dans la législation mais la 
pratique récente sur des 
projets similaires a consisté 
à soumettre des plans de 
réinstallation, les diffuser au 
public et les consulter dans 
le cadre de la documentation 
afférente à l’Évaluation de 
l’impact social et 
environnemental (EISE) 

Plan à préparer et 
diffuser au public 

Pas de lacune : la pratique guinéenne 
actuelle est conforme aux exigences 
internationales et aux bonnes pratiques 

Consultation et 
diffusion 

Le décret d’expropriation 
doit être diffusé 
individuellement aux 
propriétaires affectés mais il 
n’existe pas de disposition 
pour une consultation 
collective 
Consultation sur l’EISE 

La planification de 
réinstallation doit 
inclure un engagement 
significatif avec les 
personnes affectées et 
autres parties prenantes 
et la diffusion des 
cadres ou plans de 
réinstallation 
préliminaires et 
définitifs 

La consultation et la diffusion doivent 
être mises en œuvre (i) dans le cadre 
du processus de consultation de l’EISE 
plus large et obligatoire, et (ii) comme 
un exercice distinct ciblant les 
communautés affectées uniquement 

Évaluation Valeur vénale. Aucune 
méthodologie d’évaluation 
spécifique n’est prescrite par 
la législation guinéenne pour 
obtenir la valeur vénale et la 
pratique varie. Les autorités 
locales peuvent avoir utilisé 
des taux définis développés 
pour des projets précédents, 
qui pourraient être dépassés 
ou incomplets 

Valeur de remplacement 
- Voir définition dans le 
CP5 de la SFI 

Le projet établit des ensembles de taux 
pour les cultures, les arbres et les 
structures satisfaisant à l’exigence de 
valeur de remplacement de la SFI et en 
discute avec les autorités locales afin 
d’obtenir leur approbation 
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Sujet / 
Question 

Législation guinéenne CP5 / SO2 Comment la lacune peut-elle être 
comblée 

Occupants 
informels sur 
des terres 
d’État, 
municipales ou 
autres 

Dans la plupart des cas, les 
terres n’ont pas de titre de 
propriété et sont réputées 
être la propriété de l’État, de 
sorte qu’aucun occupant 
privé n’est éligible à 
l’indemnisation des terres. 

En pratique, les 
utilisateurs coutumiers de 
bonne foi sont 
généralement reconnus et 
éligibles sous réserve de 
l’approbation de leur 
occupation de bonne foi 
par les autorités locales 
(chefs locaux) 

Potentiellement 
éligibles à la 
compensation des 
structures, cultures et 
aménagements s’ils les 
possèdent, 
indépendamment de la 
propriété foncière 

Des dispositions applicables à 
l’indemnisation des utilisateurs 
coutumiers et informels doivent être 
spécifiées dans le PAR 

Rétablissement 
des moyens 
d’existence 

Pas abordé Une assistance 
transitoire et autre 
assistance doivent être 
fournies lorsque les 
moyens d’existence sont 
affectés 

Une assistance pour rétablissement des 
moyens d’existence doit faire l’objet de 
discussions et prévues dans le PAR 

Indemnisation 
en nature 
(remplacement 
de terres ou 
structures par 
des propriétés 
équivalentes) 

Pas spécifiquement abordée 
(mais pas explicitement 
exclue) 

L’indemnisation sur une 
base « terre pour terre » 
doit être préférée, en 
particulier lorsque la 
terre est essentielle aux 
moyens d’existence. 
D’autres formes 
d’indemnisation en 
nature (en particulier la 
fourniture d’une 
proposition globale de 
réinstallation aux 
personnes déplacées 
physiquement) sont 
également préférées à la 
compensation en 
espèces 

Les dispositions pour la compensation 
en nature (y compris les propositions 
globales de réinstallation avec 
remplacement des propriétés le cas 
échéant) doivent être détaillées dans le 
PAR 

Règlement des 
plaintes 

Via le système judiciaire Devrait être facilement 
accessible aux 
personnes affectées (ce 
qui n’est pas 
nécessairement le cas 
du système judiciaire) 

Un mécanisme de règlement des 
plaintes pré-judiciaire doit être décrit 
dans le PAR avec règlement judiciaire 
en dernier recours déclenché 
uniquement après que les efforts à 
l’amiable et extra-judiciaires ont 
échoué 

Contrôle et 
évaluation 

Pas de disposition spécifique Le contrôle et 
l’évaluation sont 
obligatoires 

Inclure des dispositions concernant le 
contrôle et l’évaluation dans le PAR 
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3. IMPACTS DU PROJET 

3.1 METHODOLOGIE 

3.1.1 Recensement préalable 

55. Un recensement préalable des actifs et des foyers potentiellement affectés par le Projet a été 
réalisé dans le quartier de Daprass à Kamsar les 13, 14 et 15 novembre 2014. 

56. Une réunion a tout d’abord été tenue dans la Sous-préfecture de Kamsar le 12 novembre 2014 
avec le sous-préfet et certains des chefs locaux. Au cours de cette réunion, la méthodologie 
pour le recensement préalable et le recensement a été présentée aux participants par GAC et 
l’équipe de consultants tout comme de nouvelles étapes pour la planification de la 
réinstallation et la compensation, notamment la préparation du présent PAR et la consultation 
liée. 

57. Lorsque le recensement préalable a effectivement commencé sur le terrain le 13 novembre 
2014, une autre réunion s’est tenue directement sur le terrain pour présenter l’équipe (tous 
les membres de l’équipe qui seraient actifs sur le terrain ont été présentés) à la population 
affectée et ses représentants élus et pour expliquer la méthodologie à suivre pour le 
recensement préalable et d’autres recensements et enquêtes socio-économiques. Une 
reconnaissance et une délimitation GPS de la zone devant être recensée ont alors été 
effectuées en présence de tous les représentants élus de la zone. 

58. La zone a ensuite été légèrement étendue suite à l’interaction avec l’équipe technique de GAC 
pour accueillir un tampon de sécurité plus large en particulier autour du passage à niveau 
existant en direction de l’extrémité est de la zone affectée. La figure 5 ci-dessous présente la 
délimitation de la zone qui a fait l’objet du recensement préalable et du recensement. 
L’Annexe 2 présente le formulaire de recensement préalable. 

59. Le recensement préalable a été effectué par une équipe de 8 arpenteurs expérimentés sous-
traitée par Boréalis travaillant en quatre équipes de deux. Comme expliqué à la section 5.2.2, 
le recensement préalable sert de date limite prescrite par le CP5. 

3.1.2 Recensement 

60. Le recensement global des actifs et foyers potentiellement affectés par le Projet a commencé 
le 17 octobre 2014 et a été réalisé par la même équipe. Pour le recensement, un comité 
provisoire comprenant des représentants élus de la population affectée ainsi que certaines 
personnes reconnues a été créé (voir composition à l’Annexe 1). Le rôle de ce comité était 
d’accompagner et de présenter l’équipe aux foyers affectés ainsi que de vérifier et certifier les 
informations relatives à la propriété et l’occupation présentées à l’équipe par la population 
locale. L’intégralité de l’exercice a pris fin le 28 novembre 2014.. Après le recensement, les 
activités ont été interrompues jusqu’à octobre - novembre 2015 car il existait des incertitudes 
concernant l’empreinte finale du Projet, mais GAC a maintenu le contact avec les autorités 
locales et le comité local pendant cette période. Les consultations ont repris en octobre - 
novembre 2015. 

61. La méthodologie du recensement est en grande partie conçue afin d’enregistrer les structures 
résidentielles et commerciales autonomes et tous les foyers affectés associés à ces structures. 

62. La méthodologie du recensement est structurée autour de l’identification des structures 
résidentielles et commerciales affectées, auxquelles un certain nombre de foyers 
(propriétaire, résidents comprenant les propriétaires et les locataires, propriétaire et/ou 
exploitant d’entreprises) sont associés, et les informations correspondantes sont collectées 
pour ces foyers. Les structures sont décrites (matériaux, état, taille) et les coordonnées GPS 
sont prises. Le formulaire de recensement global est présenté à l’Annexe 2. 

63. Les structures auxiliaires (telles que les latrines, douches, cuisines, égouttoirs à vaisselle, etc.) 
ne font pas l’objet d’un formulaire d’inventaire séparé et sont enregistrées avec la structure 
résidentielle principale à laquelle elles sont liées. 
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3.1.3 Activités de pêche 

64. Les composantes en mer du Projet peuvent avoir des impacts sur les activités de pêche dans le 
Rio Nunez et au-delà. Certaines données de base pouvaient être tirées d’études précédentes 
(EISE 2008) et l’EISE a été réalisée par ERM/INSUCO mais est restée à un niveau limité de 
détail. Une étude supplémentaire de ces activités a donc été réalisée en novembre 2015 afin 
de mieux comprendre la pêche, les pêcheurs concernés et les impacts potentiels. 

o L’objectif de cette étude supplémentaire était de compléter des données déjà 
disponibles sur les impacts du Projet sur la pêche et sur d’autres activités liées au 
transport maritime et aux ressources halieutiques. La portée comprenait : 

o Identification des communautés de pêcheurs et des techniques de pêche ; 

o Conduite d’une consultation avec les pêcheurs concernant le Projet ; 

o Description des moyens d’existence basés sur la pêche et la chaîne de 
commercialisation ; 

o Évaluation des impacts du Projet sur les moyens d’existence basés sur la pêche. 

o L’étude a été réalisée à l’amorce de la saison sèche (novembre 2015), moment auquel la 
plus grande partie de la pêche a lieu. La météo est plus adaptée pour la pêche lors de la 
saison sèche, car la pluie et les orages sont rares et les activités agricoles sont moins 
intenses. La répartition des poissons change selon les saisons : Il est constaté que 
janvier est le mois au cours duquel l’abondance de poissons est la plus importante5. 

o Les résultats présentés sont par conséquent spécifiques à la saison sèche et peuvent 
être pris en compte uniquement comme partiellement représentatifs du reste de 
l’année. Certaines des variations saisonnières les plus importantes incluent : 

o Routes de pêche : pendant la saison des pluies, les bateaux navigueront de préférence 
dans les chenaux plutôt que dans la mer, afin de se protéger du vent, des pluies et des 
orages ; 

o En revanche, les sorties en mer sont plus fréquentes pendant la saison sèche ; 

o La pêche est plus rentable pendant la saison sèche et contribue à augmenter les revenus 
des foyers. 

65. Un travail sur le terrain a été réalisé sur une période de 10 jours, entre le 13 et le 
22 novembre 2015, par Maya Leclercq, consultante socio-économique et pour la pêche 
artisanale et Alsény Dia, consultant socio-économique local. 

66. L’étude a été limitée dans le temps et dans l’équipe sur le terrain, le travail sur le terrain a été 
limité aux communautés situées dans la zone d’impact social du Projet, telle que définie par 
l’Addendum à l’EISE 2015 préparé par ERM et Insuco6, en se concentrant sur les villages situés 
dans un rayon d’environ 5 kilomètres autour du terminal portuaire multi-utilisateur du projet 
de GAC, à savoir : 

o Port Néné à Kamsar ; 

o Port Fory à Kamsar ; 

o Les villages de Taigbé et Memsenkréné ; 

o Le village de Taidy. 

67. L’étude a utilisé une méthodologie qualitative, comprenant : 

                                                             
5   Baran Eric, « Rôle des estuaires vis-à-vis de la ressource halieutique côtière en Guinée ». (eds.) Domain F., 

Chavance P., Diallo A., La pêche côtière en Guinée : ressources et exploitation. CNSHB et IRD: 137-158.  

6   Selon la carte de la zone d’étude du port, page 242 de l’évaluation de l’impact social (ERM/INSUCO, 
2015).  
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o Visite des différents villages situés dans la zone d’impact7 ; 

o Entretiens avec des informateurs clés (représentants du ministère de la Pêche, Chefs de 
Port...) ; 

o Entretiens visant à collecter des informations générales sur l’organisation de la pêche 
dans chaque village ; 

o Discussions avec un groupe témoin de pêcheurs et de femmes faisant le fumage du 
poisson ; 

o Discussions visant à collecter des informations générales sur le marché du poisson, la 
chaîne de valeur et le type de parties prenantes s’engageant dans l’activité de la pêche 
ou en dépendant ; 

o Cartographie participative pour identifier les principales zones de pêche ; 

o Observation du trafic des bateaux de pêche autour de la jetée8 (Terminal à conteneurs 
de Kamsar (TCK), anciennement connu comme Quai des Français à Kamsar) ; 

o Observations de la vente de poissons sur le marché de Sahara, le plus grand marché de 
Kamsar : l’origine et la destination du poisson frais et fumé vendu ont été consignées.  

3.1.4 Autre usage des ressources naturelles 

68. Daprass, la principale zone affectée, est une zone urbaine. Aucun usage de ressources 
saisonnières n’est connu. L’impact sur les pêcheurs a été pris en compte dans le PAR (voir la 
section ci-dessus). 

3.2 ÉVITER ET MINIMISER LES IMPACTS 

69. La plateforme de GAC existante a été construite par le promoteur du projet initial, Global 
Alumina en 2005/2006. L’emplacement de la plateforme permettait d’utiliser une zone 
disponible à proximité de la ville de Kamsar et desservie par la voie ferrée existante, propriété 
du gouvernement de Guinée et exploitée par CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée). 

70. La réinstallation entreprise avec le PAR actuel est associée au besoin de construire un 
embranchement rail et une route d’accès vers le terminal d’expédition de la bauxite de GAC. 
Les alternatives étudiées incluaient l’installation d’un viaduc, traversant la voie ferrée 
existante plus à l’ouest afin de fournir un accès véhiculaire au terminal. Cela aurait diminué 
l’impact de la réinstallation à Daprass, toutefois ce n’était pas acceptable pour CBG car elle 
avait peur que cela puisse interrompre ces opérations ferroviaires. 

71. Un autre site, compte tenu de l’investissement déjà fait dans la construction de la plateforme 
du terminal existante, ne serait pas faisable. Il est très probable qu’un autre site nécessite un 
investissement supplémentaire considérable, ainsi qu’un embranchement rail plus long. 
D’autres sites de terminal auraient probablement un impact similaire ou plus important sur 
les communautés et l’environnement. La plateforme existante a été construite sur une 
mangrove que GAC compense actuellement grâce à un programme de réhabilitation de la 
mangrove dans les zones voisines. Un premier PAR a été préparé et mis en œuvre en 2004-
2005 afin de couvrir le déplacement physique et économique limité engendré par ces 
premiers travaux. 

                                                             
7  Il n’a pas été possible d’accéder à un seul village car la marrée était basse et il n’était pas possible de 

planifier une autre visite du fait de la limite de temps. Un entretien avec le chef de port a eu lieu par 
téléphone.   

8   Le bateau de GAC était en attente à proximité de la jetée, ce qui est un bon poste d’observation pour 
compter et décrire les navires de pêche venant à proximité de la jetée. Le comptage a été effectué sur une 
période de 6 jours pendant la journée. 
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3.3 TERRES AFFECTEES 

72. Le Projet affecte 4,5 hectares de terres urbaines situées du côté sud de la voie ferrée de CBG 
existante (voir Figure 5). Aucune de ces terres n’a de titre de propriété et aucun permis 
d’occuper n’est connu. Les terres sont détenues de manière informelle par les propriétaires de 
structures, auxquelles s’ajoutent quelques parcelles agricoles. 

73. Les terres à Kamsar sont traditionnellement la propriété des propriétaires fonciers Baga 
d’origine. Toutefois, il est généralement constaté que cette propriété traditionnelle est de 
moins en moins importante. Aucune réclamation n’a été faite à ce stade par le propriétaire 
foncier Baga traditionnel concernant les terres requises par le Projet de GAC. Bien qu’il ne 
puisse être exclu que des réclamations puissent être déposées à l’avenir, cela semble plutôt 
improbable compte tenu de l’historique du Projet dans la zone (de telles réclamations 
auraient probablement déjà été déposées). 

74. Par conséquent, toutes les terres sont réputées être la propriété de l’État, avec des droits 
d’usage traditionnels attribués de manière informelle aux occupants. En effet, il s’agit d’un 
droit d’usufruit informel, reconnu comme tel par le droit guinéen et par les exigences 
internationales. Les terres ne peuvent pas être indemnisées comme telles étant donné qu’elles 
sont la propriété de l’État, mais la perte du droit d’usufruit doit être compensée. 

75. Les terres à Kamsar sont devenues un actif précieux du fait de la pression d’urbanisation 
importante et d’autres projets industriels. Bien qu’aucune étude de marché des terres 
systématique n’ait été effectuée pour ce PAR préliminaire, les informations anecdotiques 
suggèrent que la valeur typique pour les terres urbaines dans Kamsar Centre se trouve entre 
3 USD et 12 USD par mètre carré et que les terres agricoles atteindraient une valeur se situant 
entre 0,5 USD à 1 USD par mètre carré. 

3.4 STRUCTURES AFFECTEES 

76. 142 structures principales ont été recensées. Dont : 

o 69 sont des maisons résidentielles habitables et habitées, avec 62 propriétaires 
(plusieurs propriétaires possèdent plusieurs maisons) ; 

o 14 sont des maisons non habitables (généralement inachevées), avec 15 propriétaires 
(une structure en copropriété) ; 

o 9 sont de simples fondations, généralement construites pour matérialiser la 
revendication de quelqu’un sur un lopin de terre ; 

o 48 sont des structures commerciales qui ne sont pas utilisées comme structures 
résidentielles, avec 49 propriétaires ; 

o 2 sont des structures communautaires, comprenant une salle de prière et un club pour 
les jeunes. 

77. En outre, 175 structures auxiliaires, liées aux structures résidentielles principales identifiées 
ci-dessus, ont également été recensées. Elles incluent des latrines, douches, cuisines, puits, 
séchoirs à poisson, etc. 

78. Les figures 6a à 6d ci-dessous présentent l’ensemble des structures principales identifiées 
avec leur nombre. 

3.5 AGRICULTURE AFFECTEE 

79. Les terres près des maisons contiennent généralement des arbres et des cultures. Toutefois, la 
plupart de ces jardins (42 sur 60, soit plus ou moins un par maison affectée) sont si petits 
(quelques mètres carrés) que la résolution du GPS n’a pas permis de les identifier comme des 
polygones mais simplement comme une tache avec un seul ensemble de coordonnées. Seuls 
quelques champs (18) sont suffisamment grands pour être identifiés comme des polygones de 
GPS. Ces derniers sont présentés à la Figure 7. Les arbres et les cultures identifiés dans de 
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petites zones près des maisons qui ne peuvent pas être identifiées comme des champs seront 
tout de même indemnisés. 

80. 2 053 arbres de différentes espèces (mangue, papaye, différents agrumes, corossol et autres) 
ainsi que 57 cultures annuelles (légumes et riz, maïs et millet) ont été identifiés dans les 
18 champs et dans les petites parcelles résidentielles près des maisons qui sont cultivées mais 
ne peuvent pas être identifiées comme « champs ». 

3.6 ENTREPRISES AFFECTEES 

81. 48 structures sont utilisées à des fins commerciales. Elles incluent des ateliers, des immeubles 
de stockage pour le commerce des matériaux de construction, des magasins et quelques 
bureaux, y compris le bureau de l’Union des taxi-motos de Kamsar. En outre, un certain 
nombre de petites entreprises affectées n’ont aucune structure et utilisent simplement une 
table, un étal, une chaise ou un poste de lavage de voiture de fortune pour fonctionner. 

3.7 FOYERS AFFECTES 

3.7.1 Déplacement physique 

82. 248 foyers au total seront affectés par la démolition des 69 habitations résidentielles 
habitables affectées. Dont : 

o 62 sont propriétaires, dont : 

o 34 résidants effectivement dans la maison affectée ; 
o 28 n’y résidant pas ; 

o 186 sont locataires (résidant bien évidemment tous dans les résidences affectées), 
parmi lesquels 158 paient un loyer et 28 sont logés gratuitement par le propriétaire (il 
s’agit généralement de proche ayant le droit d’utiliser une ou deux pièces gratuitement). 

83. Le nombre total de foyers déplacés physiquement (35 propriétaires résidents et 186 
locataires) est donc de 220. 

3.7.2 Déplacement économique 

84. 28 propriétaires d’immeubles résidentiels achevés et habitables ne résident pas à Daprass et 
sont déplacés économiquement car ils perdront un revenu de location, mais ne sont pas 
déplacés physiquement. 

85. 24 autres foyers possèdent des structures résidentielles inachevées et non habitables, dont 9 
fondations simples et 15 avec murs. Ces 24 foyers sont également déplacés économiquement. 

86. 18 foyers sont affectés par la perte de champs agricoles (non liés à une résidence). Dans ces 
champs et dans les petits jardins liés aux résidences (qui ne sont pas identifiés comme des 
champs), un total de 2 053 arbres, ainsi que 57 cultures annuelles ou pérennes, sont affectés. 

87. 48 foyers sont affectés par la perte d’une entreprise. 

3.8 RESUME DES IMPACTS DU PROJET SUR LES PROPRIETES 

88. Le tableau ci-dessous récapitule les impacts du Projet en termes de structures, autres actifs 
immobiliers et foyers. 
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Tableau 2. Résumé des impacts du Projet sur les propriétés 

 

N°  
  

Catégorie d’actifs  
affectés 

 

Propriétés 
dans 

chaque 
catégorie 

  

Propriétaires (foyers) Locataires (foyers) Total foyers 
affectés  Foyers 

dirigés par 
des hommes 

Foyers dirigés 
par des 
femmes 

Foyers dirigés 
par des 

hommes 

Foyers dirigés 
par des 
femmes 

1 Champ 18 6 11 0 0 17 

2 Maison résidentielle 
achevée et habitée 

69 51 11 159 27 248 

3 Maison résidentielle 
inachevée et inhabitée (à 
l’exclusion des fondations) 

14 14 1 Non applicable 15 

4 Fondation 9 6 3 Non applicable 9 

5 Magasin / Bureau / Atelier 48 42 7 0 0 499 

6 Structures 
communautaires 

2 2 0 0 0 2 

7 Structures auxiliaires liées 
à l’un des actifs 
susmentionnés 

175 Comptés comme 
propriétaires des 

structures principales 

Non applicable - 

 
 

3.9 IMPACTS SUR LES INSTALLATIONS ET SERVICES DES COMMUNAUTES 

3.9.1 Eau et assainissement 

89. Aucun système public d’approvisionnement en eau ne se trouve à Daprass. La plupart des 
résidents utilisent de petits puits artisanaux prenant l’aquifère la plus superficielle à environ 3 
à 5 mètres de profondeur. La qualité de l’eau est faible car cette aquifère est saumâtre lors de 
la saison sèche et a une protection très limitée contre la contamination de surface provenant 
des eaux usées et d’autres sources. Toutefois, quelques bornes-fontaines ont été observées. 
Les entretiens n’ont pas clairement établi l’origine de l’eau mais il est probable que quelques 
canalisations aient été tirées depuis l’autre côté de la voie ferrée. 

90. Aucun réseau d’égout public ne se trouve à Daprass. La plupart des gens utilisent des latrines 
sèches basiques. Chaque maison résidentielle a habituellement des latrines à fosse et une 
douche séparée. Les eaux usées devraient s’infiltrer mais la plupart des puisards ne sont pas 
efficaces et les eaux usées provenant de la douche, de la lessive et de la vaisselle ont tendance 
à s’infiltrer très lentement, créant ainsi de nombreuses zones avec de l’eau stagnante et de 
mauvaises conditions d’hygiène. De la même manière, les latrines sont trop superficielles pour 
être un moyen d’assainissement efficace. Des épidémies de choléra ont été signalées à Daprass 
en 2012 et 2014. 

3.9.2 Électricité 

91. L’électricité à Daprass est fournie par une ligne provenant d’une centrale exploitée par CBG 
située dans la zone de Filima. L’électricité est généralement disponible un jour sur deux de 
19h à 1h. En outre, quelques personnes exploitent de petits générateurs thermiques et 
certaines ont créé des réseaux d’électricité informels desservant quelques maisons pour un 
montant forfaitaire ou pour un tarif mensuel par ampoule. Un certain nombre d’entreprises, 
en particulier les fabricants de meubles, utilisent de l’électricité pour leur équipement et 
utilisent généralement un raccordement et/ou un générateur s’ils ont besoin d’électricité en 

                                                             
9   Un magasin a deux copropriétaires. 
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continu. Ces entreprises ont mentionné la présence d’électricité comme un facteur essentiel 
pour leur transfert. 
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Figure 5 – La zone d’étude à Daprass 
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Figure 6a – Structures identifiées à Daprass (Ouest) 
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Figure 6b – Structures identifiées à Daprass (Centre Ouest) 
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Figure 6c – Structures identifiées à Daprass (Centre Est) 
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Figure 6d – Structures identifiées à Daprass (Est) 

 



GAC – Infrastructures de Kamsar – Plan d’action de réinstallation 30 

F.Giovannetti – Rév.5 – Novembre 2016 

Figure 7 – Parcelles agricoles identifiées à Daprass 
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3.9.3 Collecte des déchets solides 

92. Aucun service de collecte des déchets solides ne se trouve à Daprass. Les déchets solides sont 
généralement jetés dans des espaces inoccupés entre les maisons ou le long de la voie ferrée 
et brûlés de temps à autre. 

3.9.4 Écoles 

93. Il n’y a pas d’école (privée ou publique) dans la zone affectée. Les écoles utilisées par les 
résidents dans d’autres zones de Kamsar en dehors de Daprass ont été identifiées et incluent : 

o Primaire : 

o École primaire Kamsar centre (publique) ; 
o École primaire Kassongony (publique) ; 
o École primaire Kaleyire (publique) ; 
o École primaire St Jean Baptiste (privée) ; 
o École Boora (privée) ; 
o École Mohammed VI (privée) ; 
o École Ahmadou Mahtar M’bow (privée) ; 

o Secondaire : 

o Collège Kassongony (public) ; 
o Lycée Filima (public). 

3.9.5 Structures religieuses 

94. Une petite mosquée (ou salle de prière) a été identifiée comme affectée pendant l’enquête sur 
les actifs. Elle est utilisée par une petite communauté de croyants du voisinage de Daprass. Les 
autres résidents utilisent d’autres mosquées dans d’autres zones de Kamsar. 

3.10 IMPACTS SUR L’HERITAGE CULTUREL 

95. Aucun élément du patrimoine culturel n’a été identifié au cours de l’enquête. Il n’y a aucune 
tombe isolée et les résidents de Daprass utilisent les cimetières situés dans d’autres zones de 
Kamsar conformément aux règles municipales établies pour les enterrements. 

3.11 IMPACTS DU PROJET SUR LES ACTIVITES DE PECHE 

3.11.1 Communautés de pêcheurs et Organisation de pêche 

3.11.1.1 Port Néné et Port Fory 

96. Kamsar est l’un des plus grands ports de pêche en Guinée après Boulbinet à Conakry. La figure 
suivante montre la localisation des principaux ports de pêche et villages de pêche par rapport 
à la localisation des installations du Projet. 

97. Deux ports se trouvent à Kamsar, tous les deux situés au nord des terminaux maritimes de 
CBG et proposés par GAC. Port Fory est le port le plus ancien, comptant environ 70 bateaux 
(bateaux de pêche et de transport), tandis que Port Néné est bien plus grand, comptant plus 
de 400 bateaux. Port Néné a été équipé d’installations modernes (glace, salle de fumage, etc.) à 
la fin des années 90 avec l’aide de l’Agence japonaise de coopération internationale. 

98. La production totale de poissons était de 3 900 tonnes par an en 2003 pour environ 
200 bateaux10, et on estime aujourd’hui que la production a doublé, soit environ 8 000 tonnes 
par an.  

                                                             
10   N’Dia Youssouf, 2004. Recherche de politique. Implications de la libéralisation du commerce des produits 

de la pêche pour les pays en développement. Étude de cas pour la Guinée. FAO, Rome, 54 pages.  
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99. Bien qu’il y ait quelques canoës à Port Néné et Port Fory11, la plupart des bateaux pêchent 
dans la mer, ils s’écartent de Rio Nunez et pêchent principalement au large des côtes de 
Guinée Bissau au nord de Kamsar. 

                                                             
11  Port Fory est parfois appelé Guéméyiré 
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Figure 8 – Localisation des principaux ports et villages de pêche autour des installations du 
Projet 
 

 
 

100. 9 sociétés achetant du poisson sont enregistrées à Kamsar, dont 9 sont opérationnelles12. 
Certaines de ces sociétés ont leurs propres bateaux de pêche, mais la plupart ne font 
qu’acheter et traiter le poisson. Elles achètent ou louent du matériel de pêche à des pêcheurs 
(bateaux, moteur, filets...) qui leur vendent ensuite le poisson. Les plus grandes sociétés 

                                                             
12   Entretien avec Ismael Haidara, secrétaire administratif d’Adam Peche kamsar, le 18 novembre 2015 
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emploient des superviseurs sur les îles, qui supervisent la pesée des prises, le paiement et le 
stockage. Une fois achetée, la marchandise est stockée dans une glacière, puis expédiée par 
bateau à Kamsar. L’activité consiste principalement à acheter de beaux poissons (ou poisson à 
haute valeur commerciale) dans une petite gamme d’espèces (boboe, fagba, sosoe, konkoe - 
Pseudotolithus elongatus, Cynoglossus senegalensis, Pseudotolithus typus, Arius latiscutatus) à 
prix fixe. 

101. Le prix du poisson a augmenté ces dernières années : le prix moyen pour un kilo de beaux 
poissons était d’environ 7 000 GNF en 2012, et se situe entre 9 000 GNF et 10 000 GNF 
(1,3 USD) depuis 2014. 

102. Pour la plupart des pêcheurs à Port Néné et Port Fory la pêche constitue leur principale 
source de moyens d’existence, bien que certains d’entre eux cultivent également du riz. 

 

Tableau 3. Liste des sociétés achetant du poisson enregistrées à Kamsar 

 
 Nom Localisation 
1 Adam Pêche Kamsar Port Néné 
2 Adam Pêche Limited Port Néné 
3 Lanyi Fan Pêche Port Fory 
4 Océanique Pêche Port Néné 
5 Dougoufissa Pêche Port Néné 
6 Soutoura Pêche Port Néné 
7 Tanamuna Pêche Port Néné 
8 OrguiPêche Port Néné 

 

3.11.1.2 Taigbé et Memsenkréné 

103. Taigbé est un village qui se trouve sur l’île au sud du futur terminal portuaire de GAC ; elle est 
principalement accessible à pied. Taigbé n’est pas une île à strictement parler, mais est 
largement entourée d’eau et n’est pas accessible en véhicule. La juridiction territoriale de 
Taigbé inclut : 

o Un hameau, Memsenkréné, un village de pêcheurs situé sur la côte, 

o Quatre sites de débarquement : Togonp, Tetchenka, Koutchounou et Katense. 

104. Togonp est un petit camp de pêcheurs entouré de champs de riz. Aucune habitation ne se 
trouve à Tetchrenka, il s’agit uniquement d’un lieu de passage pour accéder aux villages du 
sud tels que Diguibona, Kouffin ou Yongonsale. Koutchounou est la zone de débarquement la 
plus proche de Taigbé et est utilisée pour débarquer des matériaux et des marchandises 
depuis Kamsar. Katense se trouve sur la rivière entre Taigbé et Memsenkréné ; c’est l’endroit 
où les pêcheurs de Taigbé accostent généralement leurs bateaux. 

105. Environ 50 bateaux et 100 pêcheurs se trouvent à Taigbé. Les bateaux sont uniquement des 
canoës, il n’y a aucun bateau motorisé. 

106. Mamadouba Bangoura, le père du chef du village actuel, a fondé Memsenkréné au début des 
années 80. 4 canoës et 2 canoës motorisés se trouvent à Memsenkréné. 

107. Le village de Taigbé est principalement un village Baga, tandis que Memsenkréné est un 
hameau Soussou. 

108. La pêche est la première source de revenu à Memsenkréné, tandis que la culture du riz est 
plus importante à Taigbé, la pêche venant en second. Les sources de revenu sont plus diverses 
à Taigbé, car du riz et de l’huile de palme sont également produits, mais les deux villages 
dépendent fortement de la pêche pour le revenu et les moyens d’existence.  
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3.11.2 Techniques de pêche 

3.11.2.1 Bateaux de pêche 

109. Les « Gbankenyi » (canoës) sont utilisés aussi bien pour le transport de personnes ou de 
marchandises que comme bateau de pêche le long de toute la côte de Guinée, et 
particulièrement sur les bras de mer. Un Gbankenyi typique est un canoë creusé dans un 
kapokier. Sa taille va généralement de 5 à 7 mètres de long et de 70 à 90 de large. Une à trois 
personnes peuvent embarquer sur ces canoës. Ils utilisent généralement des voiles ou des 
rames, seuls quelques-uns sont motorisés avec un petit moteur (5 chevaux). 

110. Les « Salan » (pirogues) sont les navires les plus communs dans la flotte de canoës guinéenne. 
D’abord utilisées pour le transport et pour pêcher de petits poissons pélagiques, elles ont 
probablement été introduites en Guinée entre les années 30 et 40 par des pêcheurs migrants. 
Elles sont des cadres de canoës, avec des nervures en bois formant le squelette du bateau et 
un revêtement en bois. Dans la zone d’étude deux sous-types sont utilisés pour les besoins de 
la pêche : 

o Salan à petite voile et rames avec un mât et une voile carrée faite en différents 
matériaux. Celles-ci mesurent entre 3 et 7 m de long, 0,6 à 1 m de large. L’équipage est 
composé d’un à trois hommes ; 

o Salan motorisées, avec un moteur hors-bord de 15 à 70 chevaux, entre 6 et 10 m de long 
et 1,2 m de large. Les équipages incluent généralement quatre à dix pêcheurs, en 
fonction du type de matériel de pêche utilisé. 

111. Les bateaux sont rarement dénommés Gbankenyi ou Salan et sont plutôt appelés en fonction 
du type de filet ou du type d’espèces qu’ils vont pêcher. Par exemple, les Gbankenyi sont 
souvent appelés « Founfounyi » et les pirogues « Gboya ». 

3.11.2.2 Matériel de pêche 

112. De nombreux types de filets et de techniques de pêche existent le long de la côte guinéenne. 
Les plus communément utilisés dans la zone de l’étude incluent des filets dérivants et des 
filets maillant pour les salans motorisées, tandis que les filets de pêche sont utilisés pour la 
pêche à pied ou depuis les canoës. 

113. Filets dérivant ou « founfounyi » ont été introduits en Guinée par les Temine de Sierra Leone. 
Ils sont très communs sur la côte guinéenne et principalement utilisés pour capturer de 
petites espèces pélagiques13, notamment le bonga et d’autres espèces telles que les poissons 
tambour attrapé de manière secondaire. La longueur du filet dépend de la taille du bateau et 
des moyens financiers du propriétaire du bateau. Utilisés presque aussi souvent dans la zone 
d’étude que le filet « gboya », les « founfounyi » sont utilisés depuis les canoës et les pirogues à 
voile ou moteur. 

114. Les filets maillantsou « gboya » sont utilisés pour attraper des espèces14 démersales telles que 
les poissons tambour, polynemidae. Ce filet maillant s’appuie pour son déploiement sur la 
connaissance de zones de pêche favorables. Il est généralement utilisé par un équipage de 3 
ou 4 hommes à bord. 

115. Dans la zone de l’étude, les pêcheurs utilisent des lignes et des palangres (« Khonyi ») à bord 
des gbankényi et plus souvent sur les petites pirogues Salan propulsées par rames, voiles ou 
moteurs hors bord. 

116. Les palangres visent à attraper différentes espèces démersales, appelées poissons nobles ou 
beaux poissons comme des barracudas, soles, dorades, gorettes, mérous, poissons tambour. 
L’espèce la plus recherchée est le « konjoué » (mâchoiron africain), qui est très populaire dans 
la cuisine guinéenne, et a une valeur culturelle et commerciale élevée. 

                                                             
13   Poisson vivant loin du fond et de la côte dans la colonne d’eau ouverte. 
14   Démersales : vivant au fond ou près du fond de la mer. 
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117. Les appâts préférés des pêcheurs incluent les crevettes, des morceaux d’autres poissons 
(bonga, korté) trouvés dans les mangroves, qui sont attrapés à la main. 

118. L’épervier est un matériel de pêche à pied qui a été importé en Guinée par des pêcheurs 
migrants depuis la Sierra Leone il y a environ un siècle. Son diamètre va de 3 à 5 m et le 
maillage de 10 à 15 mm. 

119. Ce filet peut être utilisé à tout moment de la journée ; mais les pêcheurs préfèrent également 
l’après-midi lorsqu’ils rentrent des champs. Il est jeté dans des zones superficielles, dans des 
champs de riz et dans des zones marécageuses couvertes d’eau à marée haute. 

 

Tableau 4. Matériel de pêche 

 

 

3.11.3 Zones de pêche 

3.11.3.1 Méthodologie 

120. Deux méthodes ont été utilisées pour identifier les zones de pêche : 

o Les cartes participatives ont donné une idée générale préliminaire des principales zones 
de pêche et routes de pêche dans la zone de Kamsar ; les résultats sont présentés à la 
Figure 9 ci-dessous ; 

Nom à 
Soussou 

Description Utilisé par 
Utilisé comment, où et 

quand 

Principales 
espèces cibles à 

Soussou 
Nom scientifique 

Founfounyi 
Filet dérivant à 
petit maillage 

Hommes 
Nombre de 
personnes : 1 
à 2 

Océan, arrivées et bras de 
mer 
Bateau à moteur ou non (à 
voile ou à rames) 
Durée de dérivation : 3 à 5 
heures 

Bonga Ethmalosa spp. 

Gboya Filet maillant 

Hommes 
Nombre de 
personnes : 5 
ou plus 

Océan, arrivées et bras de 
mer 
Bateau à moteur ou non (à 
voile ou à rames) 
Suivre les poissons et les 
encercler 
 

Fouta ou sossoe 
(poissons 
tambour) 

 
Sanis et Soori 
(Polynemidae) 
 

Pseudotolithus 
spp. 
Galeoides 
decadactylus et 
Polydactylus 
quadrifilis 

Konyi 
Lignes de 
pêche 

Hommes 
Nombre de 
personnes : 
au moins 1 

Océan, arrivées et bras de 
mer 
tous types de bateaux 
Ligne de pêche tenue dans le 
courant depuis le bateau ou 
fixée au fond marin pendant 
de nombreuses heures 

Konkoe (poisson-
chat) 
Kouta 
(barracuda),  
Sinapa (dorade) 
Fouta ou sossoe 

(poissons 
tambour) 

Arius spp. 
Sphyraena spp. 
Dentex spp. 
Pseudotolithus 
spp. 

Épervier 
Filet de pêche 
avec un très 
petit maillage 

Hommes 
Nombre de 
personnes : 1 

Bras de mer ou rivières 
Avec un canoë ou à pied 
Suivre les poissons et les 
attraper dans des eaux peu 
profondes. 
Toutes les saisons - pendant 
la journée 
 

 
Seki (mulet) 
Bonga 
Boboe (différents 
poissons 
tambour) 
 

Mugil. spp. 
Ethmalosa spp. 
Pseudotolithus 
spp. 
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o L’identification de l’origine et de la destination des bateaux de pêche venant à proximité 
de l’embarcadère proche du terminal portuaire de GAC a fourni des informations sur la 
route pouvant être potentiellement affectée par le futur terminal portuaire de GAC.  

121. La figure ci-dessous présente les routes de pêche et les zones de pêche qui ont été identifiées 
dans l’enquête sur la pêche. 
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Figure 9 – Routes de pêche et zone de pêche 
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3.11.3.2 Port Néné et Port Fory 

122. Les pêcheurs de Port Néné et de Port Fory pêchent parfois dans le Rio Nunez, mais quittent la 
plupart du temps le chenal pour aller pêcher le long des côtes. Deux routes de pêche 
principales ont été identifiées : 

o En direction de la Guinée Bissau, le long des côtes des îles Tristao. Les pêcheurs 
s’arrêtent dans le Rio Kompony ou vont parfois plus loin et atteignent les eaux de 
Guinée Bissau. Le voyage dure entre 2 jours et 1 semaine, le poisson est stocké dans de 
la glace jusqu’au retour à Port Néné. Cette route est également utilisée pour le transport 
de passagers. 

o En direction du sud, le long de la côte guinéenne. Cette route est préférée par les 
pêcheurs ayant de plus petits bateaux (gbankeni ou pirogues non motorisées). 

123. Bien que les pêcheurs puissent parfois aller en haute mer, ils préfèrent rester le long de la côte 
pour des raisons de sécurité, en particulier pendant la saison des pluies lorsque la météo est 
moins adaptée aux activités de pêche. Pendant la saison des pluies, les pêcheurs préfèrent 
utiliser le chenal intérieur de l’île Taidy pour rejoindre les îles Tristao, car cela est plus sûr en 
cas d’orage.  

124. Pendant les discussions avec des groupes témoins, la plupart des pêcheurs ont expliqué qu’ils 
ne pêchent pas dans le chenal de CBG. S’ils doivent le traverser pour aller pêcher en direction 
du sud, ils font attention aux mouvements des grands navires de minéraux et connaissent les 
horaires de manœuvre des bateaux. Toutefois, peu d’entre eux ont indiqué qu’ils vont parfois 
pêcher dans le chenal, où les poissons sont plutôt abondants. 

3.11.3.3 Taigbé et Memsenkréné 

125. La plupart des bateaux à Taigbé et Memsenkréné sont des bateaux non motorisés et ne 
peuvent par conséquent pas atteindre les eaux de Guinée Bissau. Ils pêchent plutôt dans des 
canaux intérieurs, en particulier pendant la saison des pluies. Quatre zones et routes de pêche 
principales sont mentionnées : 

o Les eaux autour de Taidy ; 

o Les eaux autour de Port Néné (ils ne pêchent pas mais transportent parfois le poisson 
par bateau jusqu’à Port Néné) ; 

o Le long du chenal dragué de CBG, dont on dit que les eaux plus profondes ont plus de 
poissons ; 

o Le long de la côte de Taigbé. 

126. Certains des pêcheurs de Memsenkréné vont parfois pêcher plus loin étant donné qu’il y a 
deux bateaux motorisés, mais les pêcheurs de Taigbé restent rigoureusement dans ces zones 
de pêche, car ils sont seulement équipés de canoës non motorisés. 

3.11.3.4 Trafic des bateaux de pêche autour de la jetée 

127. L’étude a été réalisée avec l’aide du personnel des bateaux de sauvetage de GAC, qui sont 
restés autour de la jetée toute la journée et ont pu compter et parler aux pêcheurs 
s’approchant. Les pêcheurs s’approchant de la jetée à une distance de moins de 30 m environ 
ont été comptés, les marins de GAC ont pu observer la catégorie de bateau, le nombre de 
personnes à bord et parfois le type de poissons attrapés. Ils ont posé trois questions aux 
marins : leur nom, leur village d’origine et leur destination. 

128. Le comptage a été effectué d’environ 8h30 à 18h00 sur une période de six jours. Bien que 
l’observation a duré environ 10 heures par jour, aucune observation n’a été faite tôt le matin, 
alors qu’un grand nombre de bateaux partent en mer entre 4h00 et 6h00. Nous avons 
toutefois compté plus de 100 bateaux sur cette période : même s’il ne s’agit que d’une partie 
du total de pêcheurs naviguant autour de la jetée, nous pouvons considérer ce nombre comme 
significatif. La figure ci-dessous montre les résultats du comptage des bateaux. 
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Figure 10 – Comptage des embarcations 
 

 
 

129. Le tableau ci-dessus montre qu’il y a deux profils de pêcheurs principaux : 

o La plupart d’entre eux pêchent avec leur propre canoë, seuls ou avec d’autres pêcheurs 
à bord. Ils reviennent de leur village (Taigbé, Memsenkréné et Taidy ou des villages des 
îles du sud) ou vont pêcher dans le Rio Nunez. 

o La plupart des pêcheurs ayant des pirogues motorisées pêchent pour des sociétés 
achetant du poisson et se rendent à Port Néné pour débarquer leur prise. 

 

Tableau 5. Types de bateaux et propriétaires/utilisateurs de bateaux de pêche 

 

 

130. Très peu de pêcheurs résident à proximité des ports de Kamsar (Salamiya-Daprass – voir 
paragraphe 152 ci-dessous et la figure associée – et Dar Essalam), tandis que près de 
20 pêcheurs viennent de Taigbé et Memsenkréné, les villages les plus proches du terminal 
portuaire de GAC, et environ 10 pêcheurs viennent des îles du sud. 

 

Type de bateau Pêcheurs Société de pêche Non identifié Total 

Canoë 41 1 0 42 

Canoë motorisé 18 1 0 19 

Canoë à voile 4 0 0 4 

Pirogue 0 0 1 1 

Pirogue motorisée 4 26 11 41 

Total 67 28 12 107 
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Figure 11 – Village de résidence des pêcheurs 
 

 
 

3.11.3.5 Chaîne de commercialisation de la pêche 

131. La plupart du poisson frais est vendu en gros sur le plus grand port, Port Néné, qui est équipé 
d’une grande salle de fumage. Le poisson de Port Néné est principalement vendu à des 
intermédiaires, qui le transportent vers Conakry ou d’autres préfectures proches de Guinée. 

132. Le poisson fumé consommé à Kamsar provient généralement de la préfecture de Boké, mais 
également d’autres zones éloignées comme Yongonsale (îles du sud), Kanfarandé (nord) ou 
même plus loin comme les îles Tristao en bordure de Guinée Bissau15. Le poisson des îles du 
sud est d’abord vendu au port de Salamiya (le site de débarquement à Daprass, voir 
paragraphe 152 ci-dessous) avant d’être consommé ou vendu sur d’autres marchés. En 
d’autres termes, la pêche locale en canoë des îles du sud permet principalement 
d’approvisionner le marché local, tandis que la pêche de Guinée Bissau et des îles Tristao sur 
des pirogues motorisées est transportée à Conakry et/ou dans les terres. 

133. Les femmes jouent un rôle important dans la chaîne de commercialisation : bien qu’elles ne 
soient pas autorisées à aller pêcher, environ 10 femmes de Port Néné sont des propriétaires 
de bateau et perçoivent un revenu de la pêche. Seules les femmes participent au fumage du 
poisson et à la vente du poisson au détail, ce qui semble refléter des normes culturelles dans la 
société locale. 

134. La figure ci-dessous présente la chaîne de commercialisation du poisson. 

 

                                                             
15  Les données ont été collectées pendant un court examen sur le marché de Sahara, où le quartier des 

vendeurs de fruits de mer et poissons est assez petit si l’on tient compte du fait que Kamsar est l’un des 
principaux ports de pêche de Guinée. Nous avons compté environ 20 stands de poisson fumé et 10 stands de 
poisson frais. 
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Figure 12 – Filière du poisson 

 
 
 

3.11.4 Impacts du Projet sur les activités de pêche 

3.11.4.1 Sécurité 

135. De nombreux pêcheurs doivent traverser le chenal du Rio Nunez proche du terminal de CBG 
et doivent vérifier les mouvements des navires de CBG afin d’éviter tout accident. CBG prévoit 
de doubler le nombre de bateaux au cours des 5 prochaines années, et le trafic du terminal 
portuaire de GAC contribuera à la croissance de CBG, de sorte qu’il est prévu qu’en 2022 il y 
aura environ trois fois plus de mouvements de bateaux qu’actuellement (jusqu’à deux 
mouvements par jour contre moins d’un actuellement). La sécurité des pêcheurs deviendra 
une question plus sensible. 

136. Certains pêcheurs, en particulier de Memsenkréné et Taigbé, ont indiqué qu’ils préfèrent 
pêcher dans le chenal du Rio Nunez, car la zone de pêche est proche de leurs sites de 
débarquement et a une bonne ressource halieutique du fait de la plus grande profondeur 
associée au dragage. Les comptages des bateaux de pêche autour de la jetée confirment qu’ils 
viennent à proximité du terminal portuaire de GAC proposé. Ils utilisent principalement des 
canoës non motorisés, qui sont plus lents et moins puissants et il leur sera plus difficile de 
sortir du chenal lorsque des navires approcheront. 

137. Toutefois, la plupart des pêcheurs doivent déjà traverser le chenal utilisé par les bateaux de 
CBG et ont de l’expérience dans la gestion des risques liés à ce trafic : Les impacts de GAC 
s’ajouteront à un impact existant déjà. 

3.11.4.2 Impact sur la ressource 

138. Cette question appartient certainement à l’EISE plutôt qu’au PAR. Il convient toutefois de 
noter que les bancs de sable dans l’estuaire du Rio Nunez sont certainement une ressource 
pour le poisson, qui sera affectée par le dragage avant, pendant et après la phase de 
construction. Le dragage et la construction du terminal portuaire de GAC peuvent avoir un 
impact sur la sédimentologie de la zone, ce qui peut avoir un impact sur le stock de poissons 
en quantité et/ou qualité. 
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3.11.4.3 Gravité des impacts 

139. La construction du terminal portuaire de GAC aura potentiellement un impact sur les 
ressources halieutiques et les routes de pêche pour les pêcheurs de Port Néné et Port Fory, 
mais les impacts les plus graves affecteront probablement les villages de Memsenkréné et 
Taigbé. Ces deux villages pêchent dans le chenal de Memsenkréné, situé à moins de 1 km au 
sud de la future jetée de GAC. Ils dépendent de la pêche pour vivre et le poisson est la 
première ou deuxième source de revenu dans ces villages. La jetée peut limiter l’accès à la mer 
ou aux zones de pêche, et la sécurité des pêcheurs peut être affectée. Des mesures 
d’atténuation sont requises pour gérer ces impacts sur la sécurité et les moyens d’existence et 
sont abordées à la section 5.11. 
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4. MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA POPULATION AFFECTÉE 

4.1 METHODOLOGIE 

4.1.1 Enquête socio-économique quantitative sur les foyers 

140. Une enquête socio-économique quantitative a été réalisée sur 87 foyers résidant à Daprass. 
Cela représente environ 38 % de tous les foyers déplacés physiquement. L’échantillon 
sélectionné au hasard a été stratifié afin de correspondre à la distribution générale des foyers 
déplacés physiquement entre les propriétaires et les locataires et entre ceux dirigés par des 
hommes et dirigés par des femmes : 

o 36 foyers sont des propriétaires de maison résidents et 51 sont locataires ; 

o 92 % des foyers sont dirigés par des hommes et 8 % dirigés par des femmes. 

141. Le formulaire d’enquête socio-économique est présenté à l’Annexe 2. 

4.1.2 Enquête socio-économique qualitative 

142. Pour compléter l’enquête quantitative sur les foyers, des discussions thématiques avec des 
groupes témoins ont eu lieu avec un certain nombre de résidents et d’hommes et femmes 
d’affaires de la zone affectée. Les cinq discussions avec des groupes témoins suivantes ont eu 
lieu, avec en moyenne 6 à 12 participants : 

o Locataires féminins ; 

o Locataires masculins ; 

o Propriétaires résidents (comprenant un foyer dirigé par une femme) ; 

o Marchands de bois, bois de chauffage et sel situés au port de Daprass ; 

o Autres hommes et femmes d’affaires. 

143. Le guide pour les discussions avec des groupes témoins est présenté à l’Annexe 3 et 
l’intégralité des comptes-rendus des discussions avec des groupes témoins est présentée à 
l’Annexe 4. 

4.1.3 Enquêtes sur les entreprises 

144. Une enquête spécifique a été réalisée sur 26 entreprises de Daprass, couvrant la plupart des 
entreprises recensées. Le formulaire d’enquête sur les entreprises est présenté à l’Annexe 2. 

4.1.4 Ressource pour les enquêtes 

145. Toutes les enquêtes susmentionnées ont été réalisées par une équipe dédiée de spécialistes 
sociaux guinéens expérimentés. Cela a été fait simultanément (novembre 2014) au 
recensement mais par une équipe distincte travaillant indépendamment. Les enquêtes ont été 
administrées en soussou, pulaar ou français en fonction de la préférence des personnes 
interrogées. 

4.2 PRESENTATION HISTORIQUE ET GEOGRAPHIQUE 

146. Avant les années 60, la zone de Kamsar était principalement habitée par des groupes 
ethniques locaux (Baga et Landouma, et dans une moindre mesure Soussou). Les villages, 
situés dans les basses terres du delta du Rio Nunez, étaient généralement inaccessibles par la 
terre, et la population vivait de la pêche et de la culture du riz. 

147. Du fait de l’industrialisation à compter de la moitié des années 60, la ville de Kamsar est 
maintenant habitée par des Guinéens venant de tout le pays, en plus d’une population 
indigène relativement petite. Au cours des années 50, Kamsar était un petit village Baga 
d’environ 300 personnes, sans accès permanent aux terres, et dans lequel les activités 
vivrières comprenaient exclusivement la pêche et l’agriculture. CBG a commencé à construire 
ses installations en 1969, et la ville s’est ensuite développée de manière significative et rapide. 
Selon certaines estimations, Kamsar compte à présent entre 200 000 et 380 000 habitants. 
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148. Les terres entourant Kamsar sont encore habitées par le groupe ethnique Baga, ainsi que par 
quelques Soussou et Landouma. En ce qui concerne la religion, la population d’origine de la 
zone est principalement chrétienne, mais on trouve également des musulmans. Dans la ville 
de Kamsar, les religions incluent les musulmans et les chrétiens, du fait de la diversité dans les 
origines de la population. 

149. Daprass (également Daprosse ou Daparas) dans une zone liée au District de Kamsar Centre 
dans les Secteurs 2 et4. Daprass se trouve à proximité immédiate de la ville de Kamsar et 
forme en fait sa limite sud, au sud de la voie ferrée de CBG près des mangroves. 

150. En plus de la « Cité », la partie ouest de Kamsar planifiée et aménagée par CBG pour accueillir 
ses ouvriers et son siège administratif, Kamsar inclut plusieurs localités spontanées ou semi-
spontanées, où des habitations ont été construites sans permis et sans respecter les normes 
d’urbanisme. Daprass en fait partie. Ces quartiers sont apparus dès que Kamsar a été 
développée au début des années 70, et sont habités par des personnes qui vivent 
indirectement des activités de CBG sans être ses employés directs (petits commerçants, 
pêcheurs, chauffeurs, prestataires de différents services, etc.). Elles viennent de différentes 
zones du pays pour s’installer à Kamsar et bénéficier des opportunités économiques liées au 
développement industriel. 

151. Daprass est une zone non aménagée, habitée par des personnes qui généralement ne sont pas 
employées par CBG et par conséquent dans l’incapacité de payer pour une habitation dans la 
« Cité » formelle. Les maisons sont généralement construites en matériaux permanents tels 
que des briques en ciment et des toits en tôles ondulées. Il n’existe pas de réseau de rues 
défini par les puits mais plutôt des chemins et quelques rues, qui sont en général étroites et ne 
sont pas droites. 

152. L’une des caractéristiques principales de Daprass est son site de débarquement de Salamiya, 
qui relie l’estuaire du Rio Nunez via la crique Dougoufissa et autorise les canoës volumineux, y 
compris ceux motorisés, à débarquer et décharger des passagers et, plus important encore, 
des produits en provenance et à destination des îles du sud, tels que le bois de chauffage et le 
bois, le poisson et le sel. Ce site de débarquement est accessible à des camions de 3-5 tonnes et 
est proche du marché principal de Kamsar (le marché central « Sahara ») – voir figure ci-
dessous. Ce site est important pour un certain nombre de communautés pour lesquelles il est 
le plus proche et le plus pratique, bien que d’autres sites de débarquement dans d’autres 
zones de Kamsar pourraient constituer des alternatives légèrement moins pratiques. Un 
marché du bois a été aménagé à Daprass à proximité du site de débarquement de Salamiya. 
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Figure 13 – Le site de débarquement de Daprass (Salamiya) 
 

 
 

4.3 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

4.3.1 Origine ethnique 

153. À Daprass, la plupart des groupes ethniques guinéens les plus importants sont présents : 
Peuls, Soussous, Landoumas, Mikhiforés, Djakankés, Malinkés et “Forestiers” (de « Guinée 
Forestière ») sont tous présents en plus des Bagas d’origine. La religion reflète la diversité 
ethnique : Peuls et Malinké sont massivement musulmans, tandis que les populations de 
Guinée Maritime ont des affiliations religieuses plus diverses. 

154. La figure suivante montre la distribution ethnique parmi les chefs de famille interrogés à 
Daprass : Les Soussous et Peuls (un tiers chacun) sont prédominants, tandis que la population 
d’origine Baga ne représente que 13 %. 
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débarquement 
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Accès au Rio Nunez via 
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Passage à niveau vers 
Kamsar Centre et Cité 
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Figure 14 – Répartition ethnique de la population de Daprass  

 
 

 

4.3.2 Démographie des foyers 

155. La répartition de l’âge des chefs de famille est présentée dans la figure suivante : 

Figure 15 – Répartition de l’âge des chefs de famille de Daprass 
 

 
 

156. L’âge moyen des chefs de famille de sexe féminin (46) est légèrement plus élevé que celui des 

chefs de famille de sexe masculin (43), bien que dans un foyer donné les épouses sont plus 

jeunes que leur époux. Cette moyenne d’âge plus élevée des chefs de famille de sexe féminin 

doit être prévue car la majorité d’entre elles sont veuves ou divorcées. 

157. Les locataires (âge moyen : 40 ½) sont significativement plus jeunes que les propriétaires 

(âge moyen : 52 ½), ce qui, encore une fois, n’est pas anormal. 

158. La taille moyenne des foyers est d’environ 4 membres, ce qui est relativement bas pour les 

standards guinéens et est un indicateur d’un mode de vie urbain, mais également de pauvreté, 

avec peut-être le fait que certains foyers renvoient les enfants chez des proches dans leur 

village d’origine où la vie, notamment la nourriture et l’école, est moins chère. La taille 

maximale des foyers peut atteindre 20 personnes pour certains notables plus âgés mariés à 
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plusieurs épouses, mais un grand nombre de jeunes également (généralement des locataires) 
vivent seuls, en couple ou avec un ou deux enfants uniquement (généralement une pièce). 

4.3.3 Origine géographique 

159. La répartition géographie des chefs de famille de Daprass est présentée dans la figure 
suivante. Deux tiers des chefs de famille de Daprass ne sont pas nés à Kamsar et leurs parents 
non plus, ce qui est cohérent avec la répartition ethnique présentée à la section 4.3.1 ci-
dessus. Les origines géographiques prédominantes sont d’autres zones de la Préfecture de 
Boké, puis Boffa et Labe. Une minorité vient de zones plus éloignées de Guinée, comme la 
Moyenne Guinée, la Guinée Forestière et Conakry. Seuls deux foyers sont dirigés par un 
citoyen d’un pays étranger voisin (Mali). 

 
Figure 16 – Chefs de ménage de Daprass – Distribution des origines géographiques 
 

 
 

4.4 MOYENS D’EXISTENCE 

4.4.1 Sources de moyens d’existence 

160. La figure suivante présente les activités déclarées comme l’activité gagnant le revenu principal 
de chaque foyer. 
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Figure 17 – Activités des ménages declarées comme principales 
 

 
 

161. Comme cela est souvent le cas dans les zones rurales de Guinée Maritime, les moyens 
d’existence de nombreux foyers découlent d’une combinaison complexe d’un certain nombre 
d’activités différentes, pouvant aller de 5 à 6, dont certaines peuvent être saisonnières. Tandis 
que le chef de foyer de sexe masculin pourrait être un pêcheur faisant un peu de commerce de 
bois comme activité secondaire, son épouse pourrait être engagée dans l’extraction de sel à 
certaines périodes, dans le fumage et la commercialisation du poisson à d’autres, tandis qu’un 
ou plusieurs des enfants peut tenir un petit étal dans le voisinage et vendre des boissons ou 
des cigarettes. Cette combinaison de sources de moyens d’existence est bien évidemment une 
stratégie d’adaptation dans le cas où une activité particulière n’a pas le rendement attendu, 
mais indique également la faible rentabilité de chaque activité prise séparément. Environ la 
moitié des résidents de Daprass ont recours à ces combinaisons. Une certaine forme 
d’agriculture est généralement présente dans ces combinaisons, bien qu’elle soit liée à de très 
petites parcelles comme cela est indiqué à la section 3.5 ci-dessus. 

162. Cependant, cette caractéristique générale est moins vraie pour une catégorie particulière de 
résidents de Daprass, les quelques artisans spécialisés, qui gèrent des entreprises de soudure 
ou de fabrication de meubles et ont une activité raisonnablement rentable à temps plein. En ce 
sens, cette catégorie a un type de moyens d’existence et un mode de vie plus urbains. 

4.4.2 Revenu 

163. Le montant des dépenses a été étudié comme un indicateur indirect de revenu en espèces. Le 
montant de dépenses moyen par mois par foyer est d’environ 2 millions GNF (300 USD), ce 
qui représente environ 2,5 USD par jour par personne en moyenne. La nourriture, la santé et 
la scolarité sont les principaux postes dans le budget des dépenses des foyers. Même si un 
grand nombre de foyers associent ce modeste revenu en espèces à un revenu en nature sous 
la forme de produits agricoles et de poisson, cela reste un revenu très modeste : la plupart des 
foyers vivent dans la pauvreté et auraient des difficultés à faire face à des circonstances 
défavorables temporaires. 

4.4.3 Conclusions de l’étude des moyens d’existence 

164. Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes : 

o La proximité à un site de débarquement (voir Figure 8 ci-dessus) lié au ramassage du 
bois et aux sites de pêche dans la mangrove et l’estuaire du Rio Nunez est importante 
pour environ 25 % des foyers de Daprass (pêcheurs, commerçants de bois et de 
poissons) ; cela est clairement confirmé par les enquêtes qualitatives ; 
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o Aussi petites qu’elles soient, les parcelles agricoles qui sont disponibles ont un rôle 
important dans les moyens d’existence de filet de sécurité pour certaines catégories de 
foyers, en particulier les femmes ; 

o Les moyens d’existence d’autres foyers dépendent des opportunités urbaines offertes 
par Kamsar, en particulier pour la couche plus aisée de petits entrepreneurs, dont les 
moyens d’existence sont moins une combinaison et davantage liés à une seule source, 
leur activité, qui sont moins dépendants de la terre et de la mer, et plus de la proximité 
des marchés. 

4.5 ORGANISATION SOCIO-POLITIQUE 

165. En tant que zone urbaine, Daprass n’est pas organisée selon la coutume, bien que les Bagas 
d’origine demeurent une force socio-politique prédominante comme ailleurs à Kamsar. Il y a 
deux chefs de secteur, un pour la partie est et l’autre pour la partie ouest. Ils relèvent du 
président du District de Kamsar Centre, qui joue un rôle prépondérant en tant que 
personnalité la plus respectée et ancien maire de Kamsar dans son intégralité. 

166. Plusieurs groupes se trouvent à Daprass et leurs intérêts ne correspondent pas 
nécessairement : 

o les foyers résidents « traditionnels », généralement dirigés par un homme ayant la 
cinquantaine/soixantaine, avec plusieurs épouses et de nombreux enfants, possédant 
habituellement leur résidence depuis un certain temps et engagés dans des activités 
comme le commerce ; il s’agit des principaux décideurs habituels car ils ont facilement 
accès aux autorités, modernes comme traditionnelles ; 

o les locataires sont plus jeunes, généralement plus pauvres, dans de plus petits foyers 
(dirigés par des hommes avec une épouse et zéro à trois enfants, et dirigés par des 
femmes) et sont habituellement engagés dans des activités occasionnelles, comme la 
pêche ou le commerce du bois ; certains d’entre eux peuvent être en transit et vivre à 
Daprass uniquement car ils y ont trouvé une pièce à louer, ou parce qu’ils y dirigent ou 
sont associés à une entreprise ; ces personnes ont moins de poids dans la communauté 
et il est plus difficile pour elles de se faire entendre ; 

o les hommes et femmes d’affaires dirigeant un atelier ou un magasin, qui peuvent ou non 
résider à Daprass (si c’est le cas ils sont généralement locataires – voir ci-dessus) ; un 
grand nombre d’entre eux est lié d’une manière ou d’une autre au site de débarquement, 
ce qui leur permet de s’engager dans des activités de commerce, en particulier le 
commerce du bois, du sel et du poisson ; 

o les femmes, dans un foyer dirigé par un homme ou dirigeant leur propre foyer, sont 
généralement bien respectées, certaines d’entre elles dirigent une petite entreprise ; il a 
été constaté lors des réunions de consultation que si on leur donnait la parole, elles 
s’exprimaient de façon directe, n’ayant pas nécessairement le même avis que les 
hommes. 

167. Ces dynamiques doivent être prises en compte lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
la stratégie de consultation et la mise en place, et lors de l’interaction avec le Comité pour la 
réinstallation. 
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5. STRATÉGIE DE COMPENSATION ET DROITS 

5.1 PRINCIPES FONDAMENTAUX 

168. Les principes fondamentaux auxquels souscrit GAC dans le présent Plan d’action de 
réinstallation sont les suivants : 

o La réinstallation et l’indemnisation des Personnes affectées par le Projet devront être 
effectuées conformément à la législation guinéenne, au Critère de performance 5 de la 
SFI et à la Sauvegarde opérationnelle 2 de la BAD. 

o Lorsque les exigences du droit guinéen sont moins favorables aux personnes affectées 
que les exigences de la SFI et de la BAD, ces dernières s’appliqueront. 

o Prise en compte des déplacements physiques comme économiques : les impacts de 
l’acquisition de terres permanente ou temporaire sur les actifs et les moyens d’existence 
seront atténués, en tenant compte des déplacements physiques comme économiques. 

o Les droits fonciers coutumiers sont pris en compte : les terres sont généralement 
réputées être la propriété de l’État, et à ce titre, la perte de l’occupation des terres 
coutumière ne peut pas être indemnisée en espèces aux propriétaires coutumiers ; 
toutefois, les propriétaires coutumiers sont éligibles à une indemnisation en nature 
pour la perte de l’occupation des terres coutumière, telle que le remplacement des 
terres ou des propositions globales de rétablissement des moyens d’existence. 

o L’indemnisation se fait à la valeur totale de remplacement, c’est-à-dire la valeur du 
marché plus le coût de transaction. 

o Les moyens d’existence affectés seront au minimum rétablis, ou de préférence 
améliorés, et les conditions de vie des foyers affectés seront améliorées. 

o La compensation sera remise directement aux foyers ou particuliers affectés, plutôt qu’à 
l’aîné d’un village ou à un fonctionnaire de l’État pour distribution ultérieure aux foyers 
ou particuliers affectés. 

o GAC aidera les PAP à rétablir leurs moyens d’existence affectés et s’engage à fournir une 
assistance transitoire si nécessaire s’il est constaté que les moyens d’existence ne sont 
pas rétablis à leur niveau précédent. 

o La mise en œuvre et les résultats du PAR seront contrôlés et évalués dans le cadre d’un 
processus transparent impliquant des parties indépendantes. 

o Un mécanisme de réclamation sera mis en place et sera contrôlé indépendamment à 
intervalles réguliers. 

o Les PAP et, le cas échéant, les communautés hôtes seront engagées, informées et 
consultées tout au long du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation du 
PAR. 

5.2 ÉLIGIBILITE ET DATE LIMITE 

5.2.1 Éligibilité 

169. L’éligibilité à la compensation pour les structures et les terres se fait au niveau du foyer. Cela 
signifie que toute compensation pour des actifs affectés est versée au niveau du foyer. 
Lorsqu’un foyer comprend un chef et une ou plusieurs épouses, le consentement formel de 
tous les époux, de sexe masculin comme féminin, sera nécessaire avant qu’un accord de 
compensation ne soit conclu. Cela s’appliquera aux époux identifiés dans le formulaire de 
recensement indépendamment de la formalité du mariage16. 

                                                             
16   La plupart des mariages sont consacrés par un imam au cours d’une cérémonie religieuse, mais pas 

nécessairement enregistrés auprès des autorités séculaires. 
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170. Pour les cultures et les entreprises, l’éligibilité à la compensation se fera au niveau individuel : 
Le consentement des époux n’est pas requis. 

5.2.2 Date limite 

171. Les foyers et particuliers pour qui il est constaté qu’ils sont affectés à la date du recensement 
préalable (c’est-à-dire le 13 novembre 2014) sont éligibles. Les foyers affectés incluent : 

o Les foyers résidents, y compris les propriétaires et les locataires ; 

o Les foyers non résidents possédant une structure (qu’elle soit résidentielle et habitée ou 
on, ou autre non résidentielle) ou d’une parcelle agricole dans la zone affectée ; 

o Les propriétaires et exploitants d’entreprises situées dans des structures affectées ou 
sur des terres affectées. 

172. Les foyers et particuliers pour qui il n’est pas constaté qu’ils sont affectés au moment du 
recensement préalable (c’est-à-dire le 13 novembre 2014) ne sont pas éligibles. Les foyers ou 
particuliers absents qui n’ont pas été observés au moment du recensement et ont une 
revendication à la propriété ou une résidence dans la zone affectée seront invités à déposer 
une réclamation qui sera prise en compte conformément au mécanisme de gestion des 
réclamations présenté à la section 8.4. 

5.3 MATRICE DES DROITS ET CONSULTATION SUR CELLE-CI 

173. Le tableau ci-dessous présente la matrice des droits. Cette matrice de droits spécifique 
s’appuie sur la matrice générique présentée dans le Cadre d’acquisition de terres, 
compensation et réinstallation et prévaut sur ce dernier en cas de divergence. 

174. La consultation sur la matrice des droits a eu lieu en novembre 2015 (voir Annexe 8). Cela a 
compris une discussion avec le Comité pour la réinstallation sur les sujets suivants : 

o Site de réinstallation ; 

o Maisons construites soi-même ou par le Projet ; 

o Conditions d’éligibilité (propriétaires fonciers résidents et non résidents compris) ; 

o Droit pour la taille des parcelles et droit pour la taille des maisons ; 

o Droits pour les pièces pour celles éligibles à la réinstallation ; 

o Niveau de finition des maisons. 

5.4 CONDITIONS D’ELIGIBILITE SPECIFIQUES ET DROITS DE REINSTALLATION 

5.4.1 Propriétaires de maisons habitables 

5.4.1.1 Éligibilité 

175. Pour être réputée habitable, il doit avoir été constaté pour une maison qu’elle était habitée au 
moment du recensement et qu’elle était dans un état raisonnable d’achèvement et 
d’adaptation à l’usage prévu. Elle doit avoir un toit fonctionnel. 

176. Les propriétaires résidents et les propriétaires non résidents des maisons habitables seront 
éligibles aux deux possibilités de compensation proposées (réinstallation ou compensation en 
espèces). Toutefois, dans un effort pour minimiser les impacts sur les locataires, l’obtention 
d’une proposition globale pour la réinstallation pour les propriétaires non résidents sera 
soumise à leur engagement de reloger leurs locataires. Le Projet demandera par conséquent 
un engagement de la part des propriétaires non résidents indiquant qu’ils relogeront leurs 
locataires affectés dans les maisons construites par le Projet. Si un propriétaire non résident 
n’est pas disposé à s’engager à reloger ses locataires affectés dans la maison de réinstallation, 
une compensation en espèce lui sera proposée à la valeur de remplacement uniquement, 
plutôt qu’une maison de réinstallation. Cette condition d’éligibilité doit encore faire l’objet 
d’une discussion avec la communauté affectée. Une procédure d’éligibilité détaillée sera 
préparée au cours de la phase de mise en œuvre afin de fournir des détails sur l’application et 
la mise en œuvre de ces conditions. 
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5.4.1.2 Consultation sur les droits de réinstallation 

177. La possibilité de maisons de réinstallation « construites soi-même » a fait l’objet d’une 
discussion approfondie lors des réunions de consultation qui ont eu lieu en novembre 2015 
(voir Annexe 7). Les personnes affectées, en particulier les femmes, ont massivement rejeté 
cette possibilité, malgré les garanties que GAC était disposée à fournir. Il est entendu que les 
femmes peuvent avoir des inquiétudes sur le fait que les hommes utiliseraient la 
compensation à d’autres fins, au détriment des femmes et des enfants du foyer. GAC 
construira donc les maisons de réinstallation pour le compte des résidents réinstallés, et la 
possibilité de construction soi-même ne sera disponible qu’aux foyers non résidents qui 
peuvent prouver qu’ils n’ont pas d’autre logement immédiatement disponible (voir section 
5.4.2). 
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Tableau 6. Matrice des droits 

N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

1 Maison résidentielle 
achevée et habitée – 
Propriétaire résident 

Foyer du 
propriétaire résident 
d’une maison 
résidentielle affectée 

Qui a été considéré au 
moment du recensement 
comme possédant une 
maison habitable et 
achevée affectée et y 
réside 

Réinstallation comprenant : 
- Allocation d’une parcelle de terres de 300 m² (pour les maisons à 

2 et 3 pièces) et 500 m² (pour les maisons plus grandes) sur le 
site de réinstallation de Kamsar Filima (voir section 5.9.5.2) 
avec des latrines VIP doubles (voir section 5.4.1.5) 

- Reconstruction d’une maison avec au minimum deux pièces et au 
maximum cinq pièces ; toute pièce supplémentaire étant 
indemnisée en espèces à 3 000 USD par pièce (voir sections 
5.4.1.3 et 5.4.1.4) 

- Compensation en espèces pour les structures auxiliaires telles 
que les enclos, égouttoirs à vaisselle, douches à 200 USD par 
structure quelle qu’en soit la nature (voir paragraphe 5.4.1.3) ; 

 
OU 
 
Réinstallation, c’est-à-dire compensation en espèces à la valeur 
totale de remplacement si le foyer affecté peut prouver qu’il possède un 
autre logement ayant des caractéristiques appropriées à l’emplacement 
de son choix (voir section 5.4.2) 
 
ET 
 
Allocation de déplacement (200 USD par foyer) – voir section 5.4.4 
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N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

2 Maison résidentielle 
achevée et habitée – 
Propriétaire non résident 

Foyer du 
propriétaire non 
résident d’une 
maison résidentielle 
affectée 

Qui a été considéré au 
moment du recensement 
comme possédant une 
maison habitable et 
achevée affectée et n’y 
réside pas (généralement 
avec des locataires 
résidant dans la maison 
affectée) 

Réinstallation, uniquement si le propriétaire non résident 
s’engage à reloger ses locataires dans la maison de réinstallation, 
comprenant : 

- Allocation d’une parcelle de terres de 300 m² (pour les maisons à 
2 et 3 pièces) et 500 m² (pour les maisons plus grandes) sur le 
site de réinstallation de Kamsar Filima (voir section 5.9.5.2) 
avec des latrines VIP doubles (voir section 5.4.1.5) 

- Reconstruction d’une maison avec au minimum deux pièces et au 
maximum cinq pièces ; toute pièce supplémentaire étant 
indemnisée en espèces à 3 000 USD par pièce (voir sections 
5.4.1.3 et 5.4.1.4) 

- Compensation en espèces pour les structures auxiliaires telles 
que les cuisines, enclos, égouttoirs à vaisselle, douches à 
200 USD par structure quelle qu’en soit la nature (voir section 
5.4.1.3) ; 

 
OU 
 
Compensation en espèces à la valeur totale de remplacement si le 
propriétaire résident affecté ne s’engage pas à reloger ses locataires 
dans la propriété de réinstallation (voir section 5.4.2) 

3 Maison incomplète et/ou 
non habitée, y compris les 
fondations et les ruines 

Foyer du 
propriétaire non 
résident d’une 
maison incomplète 
ou non habitable et 
non habitée affectée 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
possédait une maison 
non habitable affectée 

Compensation en espèces à la valeur totale de remplacement sur la 
base de la valeur non amortie des matériels et de la main-d’œuvre 
 
ET 
 
Parcelle de terres de 500 m² sur le site de réinstallation de Filima 

4 Structure non 
résidentielle (structures 
commerciales comprises) 

Foyer du 
propriétaire résident 
d’une structure non 
résidentielle 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
possédait une structure 
non résidentielle 

Compensation en espèces à la valeur totale de remplacement sur la 
base de la valeur non amortie des matériels et de la main-d’œuvre 
 
ET 
 
Droits des entreprises le cas échéant (voir point 9 de ce tableau) 
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N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

5 Maison résidentielle 
achevée et habitée 

Foyer locataire Qui a été considéré au 
moment du recensement 
comme locataire dans 
une maison habitable et 
achevée propriété du chef 
d’une autre famille 
Vois les conditions 
d’éligibilité spécifiques 
pour les locataires, y 
compris les locataires à 
titre gratuit, à la section 
191 

Allocation de rétablissement de la location sur la base d’un an du 
loyer moyen (100 USD par pièce) multiplié par le nombre de pièces 
réellement occupées, visant à permettre au foyer locataire de payer la 
caution d’un an requise pour obtenir une autre habitation de location 
(voir la section 5.5.2.2) 
 
ET 
 
Allocation de déplacement (200 USD par foyer) – voir paragraphe 
199 
 
ET 
 
Assistance de GAC afin d’obtenir une autre habitation, y compris en 
demandant des garanties aux propriétaires non résidents réinstallés 
indiquant qu’ils autoriseront leurs locataires actuels à louer des pièces 
dans leur maison de réinstallation (voir paragraphe 176), et en 
autorisant les propriétaires de maisons plus grandes à construire des 
extensions au moyen d’une conception modulaire des maisons de 
réinstallation (voir paragraphe 182) 

6 Terres agricoles cultivées Foyer du 
propriétaire résident 
d’une parcelle 
agricole 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
possédait une parcelle 
cultivée de terres 
agricoles affectées 

Compensation en espèces pour des cultures annuelles ou 
pérennes observées au moment du recensement (voir points 7 et 8 
dans la matrice des droits et sections 5.5.4.1 et 5.5.4.2) 
 
ET 
 
Terres de remplacement dans la zone agricole du site de 
réinstallation de Filima sur une base m² pour m² avec un minimum de 
400 m² (voir section 5.5.3Error! Reference source not found.) 

7 Cultures non pérennes 
(annuelles, bi- et tri-
annuelles) 

Propriétaire de 
culture (individuel) 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
possédait une culture 
annuelle affectée 

Compensation en espèces à la valeur de marché (prix de marché 
moyen à Kamsar en 2015 x rendement moyen observé dans la zone – 
voir section 5.5.4.1) 
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N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

8 Cultures pérennes 
(arbres) 

Propriétaire de 
culture (individuel) 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
possédait une culture 
pérenne affectée 

Compensation en espèces à la valeur de remplacement (perte totale 
de revenu sur toute la période requise pour rétablir l’arbre au même 
niveau de production – voir section 5.5.4.2) 

9 Entreprises Propriétaire-
exploitant d’une 
entreprise 
(particulier) 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
possédait et exploitait 
une entreprise affectée 

Transfert dans la zone commerciale de Daprass (voir section 5.6.2) 
 
ET 
 
Compensation à la valeur de remplacement pour les actifs 
immobiliers perdus (comprenant toute structure et machine 
immeuble – le cas échéant) 
 
ET 
 
Allocation de déplacement des entreprises (voir section 5.6.3.2), y 
compris la perte de revenu sur la période d’un mois requise pour 
rétablir l’entreprise au même niveau de production dans la zone 
commerciale de Daprass, et compensation pour le coût du déplacement, 
montant total de l’Allocation de déplacement des entreprises : 500 USD 
par entreprise 

10 Employés d’entreprise Employé 
d’entreprise (si 
différent du 
propriétaire ou 
exploitant - 
particulier) 

Pour qui il a été constaté 
au moment du 
recensement qu’il 
exploitait une culture 
annuelle affectée 

Compensation pour la perte temporaire de travail (visant à 
compenser la perte de revenu pendant la durée requise pour rétablir 
l’entreprise et l’emploi associé – généralement 1 mois à 150 USD par 
mois = 150 USD) – voir section 5.6.3.3 
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5.4.1.3 Informations sur le droit de réinstallation 

178. Les propriétaires résidents et les propriétaires non résidents qui s’engagent à reloger leurs 
locataires pourront choisir entre la réinstallation et la réinstallation autonome (voir section 
5.4.2). La proposition globale de réinstallation inclura ce qui suit : 

o Allocation d’une parcelle résidentielle de 300 m² (pour les maisons à 2 et 3 pièces) et 
500 m² (pour les maisons plus grandes) sur un site de réinstallation aménagé par GAC 
dans la zone de Filima de Kamsar ; les sites de réinstallation sont abordés dans la 
section 5.9.2 ;  

o Une partie de cette parcelle résidentielle de 500 m² peut être utilisée pour jardiner et 
contribuera au rétablissement des moyens d’existence ; 

o Certains résidents peuvent avoir droit à une parcelle agricole supplémentaire comme 
indiqué ci-dessous à la section 5.5.3 ; 

o Reconstruction par GAC d’une maison de remplacement sur la base de : 

o Droit pièce pour pièce avec un minimum de deux pièces et un maximum de cinq 
pièces, les pièces au-delà de cinq pièces étant indemnisées en espèces sur une base 
‘par pièce’ : un foyer ayant une, deux, trois, quatre ou cinq pièces aura une maison de 
réinstallation avec une, deux, trois, quatre ou cinq pièces respectivement, un foyer 
ayant une pièce aura une maison à deux pièces, tandis qu’un foyer ayant six pièces 
aura une maison à cinq pièces et une compensation en espèces sur la base de 
3 000 USD par pièce pour la pièce supplémentaire ; 

o La construction de latrines à fosse ventilée améliorée (VIP) à double fosse sur 
chaque parcelle ; 

o La compensation en espèces pour les structures auxiliaires (greniers, etc.) sur une 
base ‘par structure’ taux fixe de 200 USD par structure auxiliaire quelle que soit sa 
nature, son standard et sa taille) ; les latrines et douches seront remplacées, et ne 
seront donc pas indemnisées en espèces ; 

o Les cuisines seront indemnisées en espèces conformément au taux de 200 USD ci-
dessus et ne seront pas incluses dans la conception des maisons car la consultation a 
indiqué que la communauté n’avait pas d’objection à un tel arrangement. 

179. Les droits de surface des maisons sont présentés au tableau suivant : 

Tableau 7. Droits de surface des maisons 

Pièces (habitables) 
possédées dans la 
maison actuelle 

Droit 
Nombre 
de pièces 

Taille de la parcelle Surface minimale des pièces 
principales 

1 2 300 m² Salon : 12 m² 
pièce 1 : 10 m² 

2 2 300 m² Salon : 12 m² 
pièce 1 : 10 m² 

3 3 500 m² Salon : 12 m² 
pièce 1 : 10 m² 

pièce 2 : 10 m² 
4 4 500 m² Salon : 12 m² 

pièce 1 : 10 m² 

pièce 2 : 10 m² 

pièce 3 : 10 m² 
5 5 500 m² Salon : 12 m² 

pièce 1 : 10 m² 

pièce 2 : 10 m² 

pièce 3 : 10 m² 

pièce 4 : 10 m² 
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5.4.1.4 Caractéristiques des maisons 

180. Les maisons de réinstallation auront les caractéristiques indicatives suivantes : 

o Semelles de fondation et dalle en béton armé ; 

o Murs et cloisons préfabriqués ou alternative autorisée ; 

o Tôle de toiture avec revêtement protecteur et isolation réfléchissante (couche anti-
rayonnement) ; 

o Enduit intérieur avec finition à la peinture blanche ou jaune ; 

o Sol en béton armé ; 

o Véranda avec sol en béton et couverte par une extension du toit ; 

o Plafonds (PVC) 

o Fourniture d’une future installation électrique aux frais du propriétaire avec conduits 
fournis ; 

o Volets métalliques (persienne ou similaire) fournissant une protection appropriée 
contre le vol ; 

o Porte d’entrée métallique avec verrou et cadenas ; 

o Portes intérieures métalliques. 

181. Les maisons de réinstallation n’incluent pas de robinetterie ou d’accessoires de cuisine, car il 
n’y en avait pas dans les immeubles affectés. 

182. Des maisons de toute taille seront conçues et placées sur la parcelle de sorte qu’une extension 
d’une pièce ou de deux pièces puisse facilement être construite sur le côté de la maison. 

5.4.1.5 Latrines et aires de douche 

183. Chaque parcelle sera fournie avec des latrines VIP à double fosse et une zone de douche 
séparée connectée à un puisard. Les résidents seront informés que ces latrines ne sont pas 
utilisées pour la douche afin que du savon ne soit pas jeté dans les latrines, ce qui mettrait en 
péril leur efficacité, et de sorte qu’ils utilisent correctement le système à double fosse (une 
fosse devant être mise en service uniquement après que la première est pleine). La 
photographie suivante présente un exemple de conception 

 

Figure 18 – Exemple de conception - Latrines VIP à double fosse 
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5.4.1.6 Garantie des maisons 

184. Les maisons et latrines seront couvertes par une garantie d’un an couvrant les murs, les 
fondations, les sols, les fenêtres et les portes ainsi que le toit, au cours de laquelle GAC (et/ou 
l’entrepreneur en construction) réparera à ses propres frais les défauts ne relevant pas de la 
responsabilité des occupants. 

5.4.2 Réinstallation autonome 

185. Les propriétaires résidents qui peuvent prouver qu’ils possèdent une autre parcelle et maison 
pourront choisir de ne pas participer à la possibilité de réinstallation et recevront une 
compensation en espèces à la place. La compensation se basera sur ce qui suit : 

o Compensation pour la maison résidentielle sur la même base que les personnes se 
réinstallant (valeur de remplacement sur une base ‘par pièce’ (soit 6 000 USD par 
maison plus 3 000 USD par pièce habitable17) ; 

o Compensation pour l’utilisation des terres18 basée sur la valeur de remplacement d’une 
parcelle de 500 m² à Kamsar ou aux environs à la valeur moyenne observée de 5 USD 
par m² (2 500 USD). 

186. Les propriétaires non résidents qui ne sont pas disposés à s’engager à reloger leurs locataires 
se verront proposer une compensation en espèces uniquement mais pas de proposition 
globale de réinstallation. La compensation sera déterminée sur la base indiquée ci-dessus, à 
savoir : 

o Compensation pour la maison résidentielle sur la même base que les personnes se 
réinstallant (valeur de remplacement sur une base ‘par pièce’ (soit 6 000 USD par 
maison plus 3 000 USD par pièce habitable) ; 

o Compensation pour l’utilisation des terres basée sur la valeur de remplacement d’une 
parcelle de 500 m² à Kamsar ou aux environs à la valeur moyenne observée de 5 USD 
par m² (2 500 USD). 

5.4.3 Sécurité de l’occupation sur le site de réinstallation 

187. Conformément au CP5 et à la SO2, GAC s’assurera que toutes les personnes se réinstallant sur 
un site de réinstallation auront la sécurité de l’occupation. Cela devra à la fin prendre la forme 
d’un titre foncier, qui est le plus haut niveau de propriété foncière autorisé par la législation 
guinéenne. Dans un premier temps, sur la base de l’expérience précédente avec les sites de 
réinstallation dans la zone de la Concession, GAC demandera la délivrance de permis 
d’occuper, qui sont attribués par la branche locale (Boké) du ministère de l’Urbanisme et qui 
constituent la première étape dans l’attribution de titres de propriété complets. Le processus 
de délivrance des permis d’occuper se base sur les données techniques soumises par GAC liées 
au lotissement et les données d’attribution des propriétaires. Cela devrait prendre du temps, 
sur la base de l’expérience passée, et bien qu’il soit peu probable que ce processus soit achevé 
au moment du déménagement, il devrait être finalisé dans les 2 ou 3 prochaines années. 
L’expérience précédente indique que le processus prend du temps mais la bonne relation 
actuelle que GAC a avec la branche locale (Boké) du ministère de l’Urbanisme permettra de le 
terminer sans retard injustifié. 

                                                             
17   Une étude rapide du coût des constructions à Kamsar a indiqué que la construction (blocs en ciment, toit 

en tôles ondulées) d’une maison à trois pièces d’un standard similaire à celui des maisons de réinstallation 
proposées (voir paragraphe 180) coûterait environ 15 000 USD si elle était fournie par un entrepreneur 
local. Du fait des contraintes de temps et des exigences des entrepreneurs imposées par GAC, les maisons de 
réinstallation coûteront probablement plus que ce qui est indiqué dans l’estimation de budget. 

18  Cela ne constitue pas une compensation pour les terres propres dites qui appartiennent à l’État, mais une 
compensation pour l’usufruit (ou usage) des terres.  
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5.4.4 Allocation de déplacement des foyers 

188. L’allocation de déplacement des foyers a pour but de permettre la location d’un camion sur le 
marché local pendant un ou deux jours et l’embauche de deux ouvriers pour les aider à 
charger et décharger leurs effets personnels. Le coût estimé pour cela est d’environ 200 USD. 
L’allocation de déplacement des foyers sera donc définie à ce montant par foyer, quel que soit 
leur régime d’occupation (propriétaires ou locataires). Les propriétaires non résidents 
n’auront pas le droit à l’allocation de déplacement des foyers. 

5.4.5 Plantations et embellissement 

189. GAC fournira environ quinze jeunes arbres fruitiers et décoratifs à chaque foyer réinstallé 
pour qu’il les plante sur ou devant sa parcelle. Le nombre total de jeunes arbres et la 
distribution temporaire ci-dessous visent à fournir un mélange raisonnable d’arbres 
d’ombrage, décoratifs et fruitiers et peuvent être placés sur une parcelle de 500 m². La 
distribution de ces jeunes arbres sera provisoirement la suivante : 

o Margousier (ombrage et ornement - Azadirachta indica) : 3 ; 

o Asiminier trilobé (Carica papaya) : 5 ; 

o Manguier (Mangifera indica) : 1 ; 

o Bananier (Musa) : 3 (souches) ; 

o Agrumes (Citrus sinensis ou autres espèces qui poussent localement) : 3. 

5.5 DROITS AUTRES QUE LA REINSTALLATION 

5.5.1 Propriétaires de maisons non habitables 

190. Une maison non habitable est une maison qui n’est pas habitée et ne peut pas être habitée 
sans d’importants travaux d’achèvement ou de modernisation. Aucune structure sans toit ne 
sera considérée habitable. Ces structures comprennent les fondations, les maisons sans toit et 
les maisons à différents niveaux d’avancement vers l’achèvement. 

191. Les propriétaires de maisons non habitables recevront une parcelle aménagée vide de 500 m² 
sur le site de réinstallation de Filima. 

192. Les fondations seront indemnisées sur une base ‘par mètre carré’ (15 USD par m²). Les 
maisons incomplètes autres que les fondations seront évaluées sur une base ‘par mètre carré’ 
en tenant compte de leur niveau d’achèvement. 

193. Les propriétaires de maisons non habitables n’auront pas le droit à l’allocation de 
déplacement des foyers. 

5.5.2 Locataires 

5.5.2.1 Éligibilité 

194. Les locataires ont été identifiés lors du recensement de novembre 2014. La règle d’éligibilité 
de base est que les locataires présents et identifiés comme tels lors du recensement de 
novembre 2014 sont éligibles. Toutefois, un bon nombre de locataires sont des foyers d’une 
personne et n’ont pas été vus pendant le recensement (en particulier les pêcheurs qui étaient 
en mer le jour où l’équipe du recensement a visité l’habitation). Les locataires éligibles sont 
généralement un foyer séparé et non lié à celui du propriétaire. Toutefois, un certain nombre 
de cas potentiellement contentieux, impliquant généralement des ‘hébergés gratuits’, ont été 
relevés pendant le recensement, ce qui nécessitera que les règles d’éligibilité pour les 
locataires soient aussi spécifiques que possible afin d’atténuer le risque de comportements 
spéculatifs impliquant de faux locataires. Ces règles feront l’objet de discussions avec le 
Comité pour la réinstallation de la communauté. 

195. L’implication d’un comité de la communauté dans le recensement a certainement permis à 
GAC d’éliminer la majorité de ces réclamations potentiellement fausses. Toutefois, il ne peut 
être exclu que ces réclamations referont surface plus tard. 
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196. Lorsque des réclamations ont été faites selon lesquelles un particulier (en général une femme) 
est un locataire de son époux, y compris dans les foyers polygames, GAC demandera conseil au 
Comité pour la réinstallation (voir section 8.3) pour vérifier le statut de locataire de la 
personne en question. Les épouses et les époux sont normalement considérés comme 
propriétaires en copropriété, ce qui est la meilleure option pour protéger les intérêts des 
femmes tout au long du processus de réinstallation. En revanche, alléguer qu’une épouse est 
une locataire est une tentative par son époux de lui refuser le droit à la copropriété de la 
maison de réinstallation. GAC essaiera de mettre les maisons aux noms de tous les époux ou 
au moins d’obtenir leur consentement par écrit (voir section 5.8). 

197. Des cas ont également été observés pendant le recensement dans lesquels le propriétaire de la 
maison a insisté sur le fait qu’un enfant non marié devrait être enregistré comme un foyer 
locataire séparé occupant une pièce dans la maison, mais ces réclamations ont généralement 
été rejetées car potentiellement spéculatives. Par conséquent, les locataires étant des mineurs 
(moins de 18 ans19) ou des enfants majeurs et non mariés du propriétaire résident ou non 
résident de la maison ne seront pas éligibles car ils devraient en fait être considérés comme 
des membres du foyer du propriétaire de la maison. Ce n’est que dans le cas où l’enfant du 
propriétaire de la maison est majeur (plus de 18 ans) et marié qu’il pourra être considéré 
comme un foyer séparé, ce qui permettra l’éligibilité à une offre globale de compensation 
séparée. 

5.5.2.2 Droits 

198. Les locataires seront indemnisés de manière à ce qu’ils puissent obtenir une autre habitation. 
Les informations collectées dans les enquêtes qualitatives auprès des locataires de Daprass 
suggèrent qu’ils doivent généralement présenter une caution de 12 mois de loyer. Une pièce à 
Daprass est habituellement louée entre 40 000 GNF et 60 000 GNF environ par mois. La 
grande majorité des locataires sont de petits foyers qui louent une ou deux pièces. Si l’on 
considère un « scénario pire des cas » de 60 000 GNF/pièce/mois, le coût d’une caution de 
douze mois est de 720 000 GNF par pièce, ce qui au taux de change moyen observé en 2015 et 
début 2016 représente environ 100 USD par pièce. 

199. En outre, les locataires recevront également une allocation de déplacement des foyers de 
200 USD par foyer, calculée sur la même base que pour les propriétaires résidents (voir 
paragraphe 188 ci-dessus pour le détail de son calcul). 

5.5.3 Propriétaires de terres agricoles 

200. Les terres ne sont pas indemnisées en tant que telle en Guinée car elles sont considérées être 
la propriété de l’État. Les utilisateurs de terres sont toutefois reconnus comme utilisateurs 
coutumiers et, à ce titre, sont éligibles au remplacement de l’utilisation des terres par l’accès à 
une parcelle équivalente. La compensation pour les terres agricoles se fera exclusivement en 
nature, comme suit : 

o Compensation pour les petites parcelles actuellement adjacentes aux maisons 
résidentielles : parcelles résidentielles de 500 m², permettant aux propriétaires affectés 
de rétablir leurs jardins (avec environ 15 jeunes arbres par foyer fournis par le Projet, 
voir paragraphe 189) ; 

o Compensation pour les champs séparés plus grands (18 au total) : attribution de terres 
sur une base m² pour m² dans une zone agricole dédiée séparée adjacente à la zone 
résidentielle sur le site de réinstallation, avec des jardins similaires à ce qui existaient 
sur le site de Daprass. 

201. En outre, les utilisateurs des terres sont éligibles à une compensation pour les cultures sur la 
base des taux détaillés à la section 5.5.4. 

                                                             
19   L’âge officiel de la majorité en Guinée est 18 ans. 
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5.5.4 Cultures 

5.5.4.1 Cultures non pérennes 

202. Les taux de compensation pour les cultures annuelles et autres cultures non pérennes se 
basent sur ce qui suit : 

o Estimations de rendement en tenant compte de la pratique agricole habituelle dans la 
zone (provenant du département de l’Agriculture à Boké) ou, lorsque ces références 
manquent, le Mémento de l’Agronome20, qui fournit des références reconnues de 
rendements pour les cultures tropicales dans les conditions des paysans. 

o Les prix sur le marché à Kamsar basés sur un contrôle des prix spécifique effectué 
chaque mois par GAC depuis le début du Projet (les résultats du contrôle des prix pour 
2015 sont fournis à l’Annexe 5, et comprennent le calcul des valeurs moyennes, 
minimum, maximum et médianes pour chaque culture) ; 12 valeurs de prix sont 
disponibles pour chaque année ; le prix médian est utilisé pour le calcul de la valeur de 
compensation. 

203. Le tableau suivant présente les taux de compensation pour les cultures non pérennes. 

204. Ces taux se basent sur le contrôle des prix de janvier à décembre 2015 et sont valables pour 
l’année 2016. Une étude des prix des cultures sera effectuée en janvier 2017 et les taux seront 
mis à jour pour 2017 pour toutes les cultures pour lesquelles les prix médians de marché en 
2016 sont plus élevés de plus de 5 % que ceux de 2015. Le taux de change utilisé est 
7 800 GNF pour 1 USD. 

Tableau 8. Taux de compensation – Cultures non pérennes 

 

Culture Crop
 Prix 2015 Median 

(GNF) / Median 
2015 Price (GNF) 

Rendement 
(t/ha) / 

Yield (t/ha)

Compensation 
(GNF / m2)

Compensation 
(USD / m2)

 Arachide (graine)  Groundnut (grain) 
 Aubergine (long)  Eggplant (long) 
 Aubergine (Rond)  Eggplant (round) 
 Calebassier ( en liane)  Calabash 
 Concombre  Cucumber 
 Courge  Pumpkin 
 Fonio  Fonio 
 Gingembre   Ginger 
 Gombo  Gombo (Okrah) 
 Haricot   Bean 
 Igname  Yam 
 Maïs sec  Maize 
 Manioc sec  Manioc (Cassavah) 
 Millet  Millet 
 Patate  Sweet potato 
 Piment gros (Frais)  Pepper (large, fresh) 
 Piment Sec Petit  Pepper (dry, small) 
Pois d'angole* Angola pea
 Riz  Rice 
 Sorgho  Sorghum 
 Taro  Taro / Cocoyam 
 Tomate  Tomato 

5,250                    2               7,875             1.01               
4,375                    40             175,000         22.44              
5,000                    40             200,000         25.64              

33,334                  3               93,335           11.97              
2,500                    30             75,000           9.62               
2,500                    30             75,000           9.62               
7,000                    1               9,800             1.26               

10,000                  7               70,000           8.97               
10,000                  5               50,000           6.41               

6,500                    2               9,750             1.25               
4,000                    12             48,000           6.15               
4,000                    4               16,000           2.05               
5,000                    16             80,000           10.26              
5,000                    1               7,000             0.90               
1,900                    9               16,150           2.07               

10,000                  8               80,000           10.26              
13,000                  8               104,000         13.33              

4,000                    2               8,000             1.03               
5,250                    3               14,700           1.88               
6,000                    1               7,800             1.00               
5,833                    12             69,996           8.97               
5,833                    30             174,990         22.43               

 

                                                             
20   ‘Mémento de l’Agronome’, CIRAD-GRET-Ministère des Affaires Étrangères. 
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5.5.4.2 Cultures pérennes 

205. Le calcul de la valeur totale de remplacement nécessite de tenir compte non seulement du 
produit de la culture sur une année, mais également du coût du rétablissement de la culture 
(semis, préparation du sol, engrais, autres), ainsi que du revenu perdu au cours de la période 
nécessaire pour rétablir la culture. 

206. Les taux de compensation seront calculés pour chacune des deux zones et mis à jour chaque 
année sur la base des prix de marché observés à Kamsar et Sangarédi respectivement. La 
formule suivante sera utilisée : 
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207. Où : 

V : Valeur de marché moyenne du produit d’un arbre pour un an 
D : Durée moyenne nécessaire pour rétablir l’arbre à un niveau de production 

adulte, en années 
CP : Coût de la plantation (semis, préparation du sol, fertilisation initiale) 
CM : Coût de la main-d’œuvre nécessaire pour entretenir la culture pendant la 

durée nécessaire pour la rétablir à son niveau de production précédent 

Le montant de la compensation C est déterminé en appliquant la formule suivante, qui tient 
compte de la production perdue tout au long de la période de rétablissement, et respecte donc 
l’exigence de « valeur totale de remplacement » : 

C = V x D + CP + CM 

208. Le tableau ci-dessous présente les taux de compensation pour les arbres observés dans la 
zone affectée. L’Annexe 5 présente les résultats du contrôle des prix de 2015 à Kamsar et 
l’Annexe 6 présente tout le détail des calculs sur la base de la formule ci-dessus. 
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Tableau 9. Taux de compensation – Cultures pérennes 

 Anacardier  Cashew 

 Ananas  Pineapple 

Arbre médicinal Medicinal tree

 Avocat  Avocado 

Bambou (Prix de l'unité) Bambou (Prix de l'unité)

 Banane  Banana 

Calebassier (arbre) Calabash tree

 Citronnier  Citrus 

Cocotier ordinaire (nombre de noix) Coco (not selected)

 Colatier  Cola tree 

 Corossole (Sop-sop)  Corossol 

Fromager (kiri - Ceiba pentandra) Kapok Tree (Ceiba pentandra)

 Goyavier  Guyava tree 

 Mandarinier  Mandarine tree 

 Manguier greffé  Mango tree (grafted) 

 Manguier non greffé  Mango tree (not grafted) 

Méko (Dialium Guineense) Méko (Dialium Guineense)

 Néré (Parkia biglobosa)  Néré (Parkia biglobosa) 

 Oranger  Orange tree 

 Palmier naturel (privé)  Palm (wild) 

 Palmier naturel (communautaire)  Palm (wild) 

 Palmier sélectionné   Palm (selected) 

 Pamplemoussier  Pomelo tree 

 Papayer  Pawpaw 

Tamarinier (djabhè) Tamarind (djabhé)

Espèce Species

Plant / 

Seedling

Jeune non 

productif / 

Young non 

productive

Jeune 

productif / 

Young 

productive

Maturité 

complète / 

Fully mature 

adult

Plant / 

Seedling

Jeune non 

productif / 

Young non 

productive

Jeune 

productif / 

Young 

productive

Maturité 

complète / 

Fully 

mature 

   5,000        80,000         402,500            452,000         0.64           10.26           51.60          57.95   

   2,000        17,000            27,000              27,000         0.26             2.18             3.46             3.46   

   5,000        95,000         168,329            171,662         0.64           12.18           21.58          22.01   

   5,000        42,500         380,000            440,000         0.64             5.45           48.72          56.41   

   5,000        23,000            29,000              29,000         0.64             2.95             3.72             3.72   

   2,000        77,000         245,750            264,500         0.26             9.87           31.51          33.91   

   5,000        55,000      1,025,000         1,130,000         0.64             7.05        131.41        144.87   

   5,000        90,714         867,500            980,000         0.64           11.63        111.22        125.64   

   5,000     121,667      1,073,750         1,135,000         0.64           15.60        137.66        145.51   

   5,000        75,000      1,595,000         1,915,000         0.64             9.62        204.49        245.51   

   5,000        20,000      1,272,500         1,520,000         0.64             2.56        163.14        194.87   

   5,000        80,000         159,500            164,000         0.64           10.26           20.45          21.03   

   5,000        80,000         905,000         1,055,000         0.64           10.26        116.03        135.26   

   5,000        98,750      1,276,250         1,422,500         0.64           12.66        163.62        182.37   

   5,000        80,000         440,000            497,000         0.64           10.26           56.41          63.72   

   5,000        90,714         535,048            595,055         0.64           11.63           68.60          76.29   

   5,000        33,378         300,000            375,000         0.64             4.28           38.46          48.08   

   5,000          5,000         792,500         1,130,000         0.64             0.64        101.60        144.87   

   5,000        90,714         709,278            796,795         0.64           11.63           90.93        102.15   

   5,000        57,500         118,750            122,500         0.64             7.37           15.22          15.71   

   5,000        15,500         175,000            190,000         0.64             1.99           22.44          24.36   

   5,000        55,000         316,250            342,500         0.64             7.05           40.54          43.91   

   5,000     105,000         538,906            581,563         0.64           13.46           69.09          74.56   

   5,000        12,500         113,750            132,500         0.64             1.60           14.58          16.99   

   5,000     105,000         605,000            655,000         0.64           13.46           77.56          83.97   

Taux de compensation en USD par arbre / 

Compensation rate in USD per tree

Taux de compensation en GNF par arbre / 

Compensation rate in GNF per tree
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209. Ces taux se basent sur le contrôle des prix de janvier à décembre 2015 (voir Annexe 5) et sont 
valables pour l’année 2016. Ils seront mis à jour pour 2017 si les prix de marché médians en 
2016 varient tel que décrit pour les cultures annuelles (voir paragraphe 204). 

5.6 ENTREPRISES 

5.6.1 Résultats de la consultation 

210. La consultation avec les hommes/femmes d’affaires affectés a indiqué très clairement qu’ils 
souhaitaient garder leurs entreprises à Daprass dans la mesure du possible, pour les raisons 
suivantes : 

o De nombreuses entreprises sont liées à la zone de débarquement de Salamiya (voir 
paragraphe 152 ci-dessus) car elles transportent du bois, du poisson, du sel depuis les 
îles ou diverses marchandises vers les îles via ce site de débarquement ; ils ont souligné 
lors des discussions avec les groupes témoins (voir Annexe 4) qu’une réinstallation loin 
du site de débarquement de Salamiya mettrait en péril leurs entreprises et leur capacité 
à rétablir leurs moyens d’existence ; 

o D’autres entreprises (en particulier les forgerons) bénéficient de la proximité de l’usine 
de CBG, qui est une source de ferraille et de bouts de bois nécessaire à leurs 
entreprises ; 

o Cependant d’autres entreprises (en particulier les fabricants de meubles) doivent se 
trouver à proximité de ce qu’ils estiment être la zone centrale de commercialisation de 
meubles de Kamsar, en face du marché de Sahara ; 

o Un certain nombre d’entreprises ont besoin de l’électricité (voir paragraphe 91 pour le 
détail de l’approvisionnement en électricité actuel) ; 

o Enfin, d’autres personnes, en particulier les petits commerçants, indiquent que la 
proximité du marché de Sahara est essentielle à leurs entreprises. 

211. Les entreprises sont très différentes dans leurs besoins pour se rétablir correctement, 
notamment en termes de structures. Par conséquent, il ne serait pas très logique de rétablir 
des structures pour des entreprises (comme par exemple des étals de marché) car il y aurait 
une forte probabilité que ces structures ne soient pas utilisées. Toutefois, le facteur principal 
dont les entreprises ont besoin est un accès aux terres à Daprass (plutôt qu’à Filima) car la 
localisation à Daprass leur permet de conserver l’accès au site de débarquement de Salamiya, 
à l’usine de CBG et au marché de Sahara. 

5.6.2 Établissement d’une zone commerciale à Daprass 

212. Sur la base de ces résultats de consultation, GAC établira une petite zone commerciale dans 
des zones non affectées de Daprass, visant principalement les entreprises informelles qui ont 
été considérées comme affectées au moment du recensement. Ce qui suit s’appliquera à cette 
zone commerciale : 

o Éligibilité : être inclus dans le recensement de novembre 2014 (c’est-à-dire qu’il faut 
qu’il ait été constaté à la date limite qu’il/elle possède/gère une entreprise affectée avec 
une structure quelle qu’en soit la nature). Les tables et étals ne seront pas éligibles car 
ils peuvent être facilement déplacés et peuvent être rétablis facilement sans aucun frais 
à l’emplacement de leur choix ; 

o Zone commerciale située à proximité immédiate du site de débarquement de Salamiya 
(emplacement définitif devant faire l’objet d’une consultation avec le Comité pour la 
réinstallation, les voisins et les autorités locales) car il s’agit d’un facteur essentiel qui 
explique pourquoi les entreprises se trouvent à Daprass (l’autre étant la proximité du 
marché de Sahara) ; 

o Accès véhiculaire depuis la route du côté de la voie ferrée de GAC et par le passage à 
niveau existant en face du marché de Sahara, avec contrôle de la circulation et règles 
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appliquées par la sécurité de GAC pour s’assurer que l’accès aux installations de GAC 
n’est pas entravé ; 

o Attribution de lots sur la base de 50 m² par entreprise affectée, gratuitement, avec 
potentiel d’attribution d’un permis d’occuper dans la mesure du possible ; 

o Attribution de lots gérés conjointement par GAC et le Comité pour la réinstallation, avec 
loterie pour déterminer quel lot est attribué à quelle entreprise ; 

o Chaque entreprise aura un mois pour démolir sa structure affectée et la rétablir dans la 
zone commerciale ; une Allocation de déplacement des entreprises sera disponible à 
cette fin (voir section 5.6.3.2 ci-dessous) et les pertes commerciales seront indemnisées 
en tenant compte d’une période de rétablissement d’un mois ; 

o Aucune autre compensation ne sera mise à disposition des personnes qui ne 
souhaiteraient pas rétablir leurs entreprises à proximité de la zone commerciale ; 

o Bien qu’il ne soit pas prévu que GAC rétablisse la source actuelle d’approvisionnement 
en électricité compte tenu de son caractère informel, il est prévu que les hommes et 
femmes d’affaires puissent la rétablir eux-mêmes. L’Allocation de déplacement des 
entreprises (voir section 5.6.3.2 ci-dessous) vise, entre autres, à faire face à ces 
dépenses. 

5.6.3 Indemnisation pour les entreprises 

5.6.3.1 Principes d’indemnisation 

213. La plupart des structures utilisées par les entreprises sont des abris basiques faits de bois et 
de paille. Des kiosques ont également été observés, ainsi que quelques structures 
substantielles supplémentaires de briques de boue et de blocs de béton. Un ensemble de taux 
de compensation sera préparé pour s’adapter aux différentes catégories d’immeubles, qui 
seront indemnisés sur une base ‘par mètre carré’. 

214. Aucun équipement immobilier n’a été observé pendant l’inventaire. Quelques dalles de béton 
ont été utilisées pour fixer des scies et appareils similaires. Elles seront indemnisées sur une 
base forfaitaire. 

215. Conformément à la pratique habituelle et aux exigences du CP5 et de la SO2, les entreprises 
recevront les éléments de compensation suivants : 

o Utilisation des terres : Attribution d’une parcelle de 50 m² sur la zone commerciale avec 
permis d’occuper21 ; 

o Structures : Toutes les structures étant facilement transportables, elles ne seront pas 
indemnisées, mais le coût de leur transfert vers la zone commerciale sera indemnisé 
dans le cadre de l’Allocation de déplacement des entreprises ; 

o Pertes commerciales : Compensation de la perte de revenu pour la période requise pour 
rétablir l’entreprise dans la zone commerciale de Daprass (un mois supposé), incluse 
dans l’Allocation de déplacement des entreprises ; 

o Les cas spécifiques (équipement immeuble) seront pris en compte au cas par cas. 

5.6.3.2 Allocation de déplacement des entreprises 

216. L’Allocation de déplacement des entreprises inclura les composantes suivantes : 

o Coût du déménagement : identique à celui des foyers (200 USD), car la raison logique 
(voir section 5.4.4) est essentiellement la même que pour les foyers ; 

                                                             
21   Voir section 5.4.3 sur la sécurité de l’occupation sur le site de réinstallation. Le permis d’occuper est une 

première étape vers la délivrance d’un titre foncier intégral, qui est un objectif à long terme au-delà du 
cadre temporel du présent PAR et du contrôle ultérieur. Dans le contexte guinéen, un permis d’occuper 
fournit une sécurité d’occupation appropriée. Comme indiqué à la section 5.4.3, il n’est pas probable que 
ces permis soient attribués aux entreprises réinstallées avant leur déménagement car le processus prendra 
un certain temps. 
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o Compensation pour perte de revenu commercial : un mois à un taux fixe de 300 USD, ce 
qui semble être une estimation élevée du revenu commercial mensuel pour les 
entreprises affectées ; 

o Total : 500 USD par entreprise. 

5.6.3.3 Employés d’entreprise 

217. Les employés d’entreprise seront indemnisés pour la perte d’emploi qu’ils peuvent subir au 
cours du mois supposé être nécessaire pour rétablir l’entreprise, et sur la base d’une 
hypothèse prudente pour le salaire moyen (150 USD par mois par employé). Les apprentis 
recevront la même compensation. 

5.7 RECUPERATION 

218. Les propriétaires de structures de tous les types pourront récupérer des matériaux de leurs 
anciennes structures à Daprass. Toutefois, un avis sera notifié aux personnes affectées 
précisant la période pendant laquelle elles devront démanteler elles-mêmes leur maison 
(c’est-à-dire 20 jours à compter du moment où elles ont reçu les clés de leur maison de 
réinstallation ou leur compensation de réinstallation autonome, et le moment où elles ont 
reçu leur allocation de déplacement, selon le dernier de ces événements). Après expiration de 
cette période de 20 jours, GAC pénétrera sur les terres et démantèlera et nettoiera tout ce qui 
n’a pas été récupéré par les propriétaires affectés. Payer l’allocation de déplacement avant le 
début de la période de 20 jours a pour but de permettre aux personnes de louer des moyens 
de transport afin de pouvoir déplacer les matériaux récupérés de Daprass au site de 
réinstallation ou leur site de réinstallation préféré. 

5.8 ASPECTS SEXOSPECIFIQUES DE LA COMPENSATION 

219. Comme indiqué au paragraphe 169, l’éligibilité à la compensation se fera au niveau du foyer 
sauf pour les cultures et entreprises, pour lesquelles le propriétaire individuel de la culture ou 
de l’entreprise sera éligible indépendamment de son appartenance à un foyer. 

220. Lorsqu’un foyer comprend un chef et une ou plusieurs épouses, le consentement formel de 
tous les époux, de sexe masculin comme féminin, sera nécessaire avant qu’un accord de 
compensation ne soit conclu. Cela s’appliquera aux époux identifiés dans le formulaire de 
recensement (voir formulaire de recensement à l’Annexe 2) indépendamment de la formalité 
du mariage. 

221. Lorsqu’un titre de propriété (première étape : permis d’occuper) est établi, GAC proposera 
systématiquement aux propriétaires que le document soit établi au nom de tous les époux et 
copropriétaires. Le permis d’occuper et par la suite le titre de propriété lorsqu’il sera établi 
établiront la propriété indivise des époux. 

222. Lorsque la compensation est payée en espèces pour des terres et/ou des structures, GAC 
proposera systématiquement aux propriétaires que le paiement soit fait sur un compte au 
nom de tous les époux. 

223. Les aspects sexospécifiques ont été pris en compte très sérieusement tout au long du 
processus du PAR. Par exemple, le plan initial était de limiter le nombre de pièces dans une 
maison à 5 pièces et d’indemniser les pièces supplémentaires en espèces, mais les épouses ne 
le voulaient pas car elles pensaient que les époux dépenseraient l’argent reçu pour les pièces 
supplémentaires et qu’elles ne seraient pas reconstruites. Par conséquent, GAC remplacera 
toutes les pièces (jusqu’à 10 pièces) afin que les épouses et les enfants (en particulier lorsqu’il 
y a plusieurs épouses) ne perdent pas leur abri. En outre, cela maintiendra également un stock 
de location à des niveaux similaires à ceux préalables au déplacement, conservant le revenu 
de location pour les foyers affectés. 
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5.9 SITE DE REINSTALLATION 

5.9.1 Paramètres principaux du dimensionnement et de la conception du site de 
réinstallation 

224. Il est supposé qu’environ 80 % des propriétaires choisiraient une proposition globale de 
réinstallation, tandis que les autres choisiraient la réinstallation autonome et la compensation 
en espèces associée. Aux fins du choix du site, il a initialement été considéré que les parcelles 
individuelles avaient une surface de 500 m². Une provision pour imprévus de 30 % a été 
ajoutée afin d’accueillir des rues et autres espaces publics. La surface totale nécessaire est 
donc estimée à environ 10 hectares, ne comprenant pas la principale route d’accès et les 
droits de passage associés. À titre comparatif, la surface occupée par la zone affectée à 
Daprass est d’environ 4,5 hectares. 

5.9.2 Étude des sites de réinstallation potentiels 

5.9.2.1 Processus 

225. S’appuyant sur le travail réalisé précédemment pour GAC à Kamsar, l’équipe, avec les 
autorités locales, a identifié deux sites (Filima et Kawas) qui avaient été précédemment 
réservé pour l’aménagement potentiel de sites de réinstallation. La visite de ces sites a été 
effectuée en novembre 2014. 

226. Les figures ci-dessous présentent la localisation des sites de réinstallation potentiels. 
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5.9.2.2 Site de Filima 

227. Coordonnées approximatives (UTM 28) : 

o X= 547900 

o Y= 1176900 

228. Ce site se trouve à environ 4,5 km de l’emplacement actuel de Daprass, au sud de Kamsar, 
dans une zone que les autorités locales souhaitent aménager depuis quelque temps mais avait 
été réservée pour les militaires. Une école primaire récemment construite se trouve à 
proximité et le Lycée est également proche. Une centrale (générateurs diesel, qui selon les 
informations fournies est exploitée par CBG, à vérifier) se trouve également à proximité du 
site. L’accès depuis la route principale devrait être modernisé car il est actuellement en 
mauvais état (environ 1 km). 

229. Le site est actuellement utilisé pour certains produits agricoles. Selon les informations 
fournies il n’est pas inondé, même pendant la saison des pluies et est généralement plat avec 
de légères ondulations. Le sol est sableux et semble propice à la construction d’un point de 
vue géotechnique et à l’infiltration des eaux usées et de pluie. 

5.9.2.3 Site de Kawas 

230. Coordonnées approximatives (UTM 28) : 

o X= 552200 

o Y= 1176800 

231. Ce site est situé à environ 11,3 km de l’emplacement actuel, dans un cadre rural, près du 
village de Kawas. Le site a été identifié pour la construction de logements sociaux par un 
promoteur espagnol et il est entendu que les autorités locales avaient réservé le site dans 
cette perspective, mais le promoteur a ensuite disparu et rien n’a été construit. L’accès se fait 
par une route qui dessert également la piste d’atterrissage de Kamsar, et après le site, elle 
mène à la Sous-préfecture de Bintimodia. 

232. On accède au site par une route de terre de 4,8km depuis la route nationale asphaltée. La 
surface disponible est d’environ 18-20 hectares. L’agriculture est assez importante sur le site, 
comprenant ce qui semble être un verger bien aménagé (manguiers). 

5.9.3 Consultation sur les sites de réinstallation 

233. La consultation sur les sites de réinstallation a eu lieu en novembre 2015 (voir Annexe 8). Le 
site de Filima a été massivement soutenu par les personnes affectées de Daprass. Les 
résidents affectés ont indiqué à plusieurs reprises qu’ils préféraient un site de réinstallation 
proche du centre de Kamsar, où la plupart des activités économiques et des services 
communaux tels que les écoles et les soins de santé se trouvent. Le site de Filima, bien que 
plus éloigné du centre que l’emplacement actuel, satisfait à ces critères. Il s’agit également 
d’un site qui permet l’agriculture péri-urbaine, avec des terres fertiles comme le prouvent les 
jardins qui s’y trouvent, et est moins exposé aux impacts de la voie ferrée et autres impacts 
environnementaux que l’emplacement actuel de Daprass. 
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Figure 19 – Aperçu de l’emplacement des sites potentiels dans Kamsar 
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Figure 20 – Emplacement indicatif du site de Filima 
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Figure 21 – Emplacement indicatif du site de Kawas 
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5.9.4 Processus d’acquisition du site de Filima 

234. Bien qu’aucun titre formel n’ait été délivré, le site avait été réservé dans les années quatre-
vingt-dix pour usage militaire (terrains d’entrainement et éventuellement construction de 
baraquements). Bien que les miliaires n’aient jamais aménagé le site, ils ont permis qu’une 
certaine agriculture et l’extraction de sable soient réalisées mais n’ont jamais autorisé la 
construction de structures permanentes (selon les informations quelques immeubles ont été 
démolis de force à la fin des années 2000 pendant le régime militaire) et en effet le site reste 
vide de toute résidence permanente, ce qui est remarquable compte tenu de sa proximité à 
des zones à la population dense. 

235. GAC a informé le préfet de Boké de son intérêt dans l’aménagement du site pour la 
réinstallation. Le gouvernement de Guinée a organisé plusieurs réunions au cours du dernier 
trimestre de 2015 et début 2016 pendant lesquelles des représentants de l’armée ont indiqué 
qu’ils seraient disposés à abandonner leurs intérêts sur le site de Filima sous réserve qu’une 
alternative appropriée soient identifiée pour leur transfert. Les autorités locales ont proposé 
un site bien en dehors de Kamsar dans une localité appelée Daressalam (voir Figure ci-
dessous). 

Figure 22 – Emplacement indicatif du site de Daressalam 
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236. Le site de Daressalam ne comporte aucune résidence permanente et a des activités agricoles 
très limitées. GAC a parrainé l’établissement d’une délimitation détaillée par le service 
compétent de la Préfecture de Boké (Habitat et Urbanisme). Il convient de noter que 
Daressalam n’est pas un site de réinstallation et a pour seul but de permettre aux Militaires de 
poursuivre tout entraînement ou autre activité qu’ils exerçaient préalablement à Filima (où ils 
n’ont jamais construit de structures ou ne se sont engagés dans des activités d’aménagement 
d’autres sites). 

237. Suite aux négociations avec les différentes parties, l’accord suivant a été conclu en mars 2016 
(voir lettre de l’ANAIM correspondante à l’Annexe 10) : 

o Une surface totale de 20 a été réservée pour l’utilisation militaire à Daressalam, et GAC a 
accepté une indemnisation pour l’aménagement de ce site (accès et travaux de 
terrassement potentiels) ; 

o Sous réserve que GAC satisfasse à la condition ci-dessus, l’attribution du site de Filima 
pour les besoins de la réinstallation a été confirmée par ANAIM. 

238. GAC indemnisera toute activité agricole sur le site de Daressalam conformément aux taux 
figurant dans le présent PAR. Une compensation au niveau de la communauté qui peut être 
demandée par la communauté hôte sera versée par GAC. Cela peut inclure des modernisations 
des routes d’accès ou des infrastructures de la communauté tels que les installations 
d’approvisionnement en eau ou scolaires. Une consultation doit encore avoir lieu avec la 
communauté de Daressalam afin d’aborder et régler ces questions. 

239. De la même manière, les activités actuelles (d’une ampleur limitée) réalisées sur une base 
informelle sur le site de Filima seront indemnisées par GAC sur la base indiquée dans le 
présent PAR. Ces activités incluent : 

o Agriculture limitée, avec quelques arbres fruitiers et quelques cultures annuelles ; 

o Extraction de sable limitée. 

240. Afin de compenser les impacts sur les jardiniers à petite échelle utilisant actuellement le site 
de Filima, une parcelle de terres leur sera fournie avec un contrat de location dans la zone 
agricole prévue sur le site de Filima (voir section 5.9.5.2 ci-dessous). 

5.9.5 Aménagement du site de réinstallation 

5.9.5.1 Principes généraux de planification 

241. Deux zones ont en principe été délimitées sur le site de Filima : 

o Une zone résidentielle de 10,8 hectares (polygone rouge sur la figure ci-dessous) ; 

o Une zone agricole de 3,55 hectares (polygone vert sur la figure ci-dessous), située à côté 
de la zone résidentielle. 

242. Les dimensions et spécifications pour les routes et les parcelles seront développées 
conformément aux meilleures pratiques et aux exigences des réglementations guinéennes. 

5.9.5.2 Zone résidentielle 

243. La zone qui sera développée dans la zone résidentielle est un rectangle d’environ 310 m x 
270 m dans lequel 120 parcelles seront créées. Toutes les parcelles résidentielles seront 
accessibles avec un véhicule ; on trouvera une rue principale avec un droit de passage de 30 m 
(10 mètres de large plus deux accotements de 10 mètres de chaque côté pour accueillir les 
canaux de circulation des eaux de pluie, les plantations et les petits commerces), quatre rues 
secondaires parallèles à la rue principale (10 m de large) et une rue perpendiculaire 
desservant les rues secondaires. 

244. Deux parcelles plus grandes (2 400 m²) seront réservées aux installations publiques 
(mosquée, marché). Huit parcelles seront réservées aux plate-formes de gestion des déchets. 

245. Approximativement 2 hectares seront réservés mais ne seront pas aménagés à ce stade. 
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Figure 23 – Site de réinstallation de Filima : Principes généraux de planification (Provisoires) 
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5.9.5.3 Zone agricole 

246. La zone agricole délimitée est de 3,55 hectares. 18 champs ont été identifiés à Daprass pour 
une surface totale de 0,4 hectare, ayant les caractéristiques de taille suivantes : 

o Taille moyenne : 167 m2 

o Taille maximum : 1 001 m2 

o Taille minimum : 22 m2 

o Taille moyenne : 112 m2. 

247. Les utilisateurs de ces champs recevront une parcelle d’une taille équivalente à celle des 
champs affectés, avec une taille minimale de 400 m². Cela occupera une zone totale d’environ 
1,2 hectare. Le reste (2,3 hectares) sera attribué aux personnes ayant actuellement des 
cultures dans la partie du site de Filima qui sera utilisée pour la construction de résidences et 
d’installations publiques (devant être étudiée au cours du deuxième trimestre 2016). En 
outre, chaque foyer réinstallé sur le site de Filima pourra consacrer une partie de la parcelle 
résidentielle de 500 m² qui lui sera remise conformément aux droits de réinstallation (voir 
paragraphe 178) au jardinage, d’autant plus que leur seront fournis de jeunes arbres fruitiers 
et autres (voir paragraphe 189). 

5.9.5.4 Accès et rues 

248. L’accès actuel depuis la route nationale est en mauvais état et sera amélioré par GAC afin de 
fournir un accès correct au site de réinstallation (voir la figure ci-dessus). La largeur globale 
de la rue ne sera pas augmentée afin d’éviter les impacts sur les propriétés proches. Un soin 
sera porté pendant la construction afin d’éviter toute circulation autour de la zone du marché 
de Filima, car les jours de marché la circulation des véhicules et piétons est extrêmement 
dense. 

5.9.5.5 Attribution des parcelles 

249. Les parcelles sur le site de réinstallation seront attribuées par un tirage au sort conjointement 
organisé par GAC et le Comité pour la réinstallation. Les personnes vulnérables peuvent être 
dispensées du tirage au sort et se voir attribuer des parcelles spécifiques avec un accès plus 
facile (sur la rue principale). Cela fera l’objet de discussions avec le Comité pour la 
réinstallation. 

5.9.6 Installations et infrastructures publiques 

5.9.6.1 Écoles 

250. L’école primaire existante qui se trouve au centre du site de Filima sera modernisée par GAC. 
Il s’agit d’un immeuble récent et bien construit, avec trois classes, dont une seule semble être 
fonctionnelle (avec un instituteur) pour le moment. Trois autres classes seront ajoutées afin 
d’accueillir la charge supplémentaire d’enfants scolarisés (environ 200 enfants en âge d’aller à 
l’école primaire) amenés par le processus de réinstallation. GAC ne peut pas prendre de 
responsabilité pour l’affectation des instituteurs mais consultera le ministère de l’Éducation et 
la Municipalité afin d’essayer de faciliter l’affectation par ledit ministère d’instituteurs dans 
cette école, afin que les six classes puissent fonctionner (contre une seule actuellement). 

251. En termes d’éducation secondaire, il ne semble pas nécessaire d’étendre ou de moderniser le 
grand lycée à Filima pour accueillir la charge supplémentaire liée à la réinstallation. 

5.9.6.2 Soins de santé 

252. Bien qu’une clinique gérée par l’État se trouve à proximité immédiate du site de réinstallation 
de Filima (voir Figure ci-dessus), il a été constaté qu’elle n’est pas opérationnelle, pour des 
raisons inconnues. GAC essaiera de faciliter l’opérationnalisation de cette clinique via une 
consultation avec le ministère en charge de la Santé publique et la Municipalité, mais ne peut 
pas prendre de responsabilité pour l’affectation de personnel et d’autres ressources dans cette 
installation. 
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5.9.6.3 Approvisionnement en eau 

253. L’approvisionnement en eau potable sera fourni grâce à un raccordement au système 
d’approvisionnement en eau potable de Kamsar exploité par CBG. GAC a approché CBG à ce 
sujet et a obtenu un accord pour connecter le site de réinstallation à l’approvisionnement en 
eau de la ville de Kamsar, en reproduisant effectivement l’approvisionnement en eau dans la 
communauté existante de Daprass. 

254. Si cela n’était pas possible des puits forés seraient fournis. En ce qui concerne la qualité et la 
quantité des eaux souterraines sur le site, GAC a récemment réalisé quatre forages de sondage 
sur le site. Les résultats préliminaires montrent que la quantité d’eau est suffisante même 
pour une population bien plus importante et que la qualité de l’eau est acceptable d’un point 
de vue minéralogique, bien qu’il y ait quelques problèmes concernant la contamination 
microbiologique qui serait attendue compte tenu des aménagements voisins et de l’absence de 
systèmes sanitaires. 

5.9.6.4 Approvisionnement en électricité 

255. Conformément aux principes du CATCR, GAC rétablira l’approvisionnement en électricité sur 
le site de réinstallation sur une base ‘tel quel’ ou améliorée. La première possibilité sera de 
relier le site de réinstallation de Filima à la centrale voisine exploitée par CBG. Cela est soumis 
à la faisabilité technique et à la consultation avec CBG. Si cette solution ne semble pas faisable, 
une solution hors réseau appropriée sera recherchée. Le coût récurrent de 
l’approvisionnement en électricité sera payé par le foyer réinstallé. 

5.9.6.5 Gestion des déchets ménagers 

256. Des zones de transfert des déchets murées seront fournies sur le site de réinstallation. Il 
incombera aux personnes se réinstallant à compter du déménagement d’amener les déchets 
ménagers à la zone de transfert. Le Comité pour la réinstallation sera chargé d’éliminer les 
déchets ménagers. Des séances de sensibilisation et une formation seront fournies à tous les 
foyers et au Comité pour la réinstallation afin d’aborder correctement les questions relatives 
aux déchets solides. 

5.9.6.6 Plantations 

257. Les rues seront plantées avec des arbres d’alignement tels que des margousiers (Azadirachta 
indica) avec une distance indicative d’un arbre tous les 15 mètres. Les arbres seront arrosés 
sous la responsabilité de GAC pendant un an, puis la responsabilité sera transférée au Comité 
pour la réinstallation après un an. 

5.9.7 Séances de sensibilisation et formation pour le Comité pour la réinstallation 

258. Des séances de sensibilisation seront fournies aux personnes se réinstallant sur les questions 
suivantes : 

o Mesures de contrôle de l’érosion sur leurs parcelles privées, comprenant l’entretien des 
plantations ; 

o Utilisation et entretien de la maison, comprenant des informations sur la période de 
garantie (ce qui est couvert et non couvert) ; 

o Utilisation et entretien des latrines ; 

o Gestion de l’eau (y compris le besoin de payer pour l’eau et de respecter les exigences 
du Comité pour les utilisateurs d’eau) ; 

o Gestion des déchets solides (utilisations des installations de transfert et besoin de payer 
pour le service d’élimination). 

259. Une formation sera fournie au Comité pour la réinstallation sur les questions suivantes : 

o Mesures de contrôle de l’érosion dans les zones publiques et exigences d’entretien pour 
le système de collecte des eaux de ruissellement et de drainage) ; 

o Entretien des plantations ; 
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o Gestion de l’approvisionnement en eau potable (si le Comité pour les utilisateurs d’eau 
fait partie du Comité pour la réinstallation ou est sous son autorité), y compris 
l’entretien des installations de pompage, l’hygiène des points d’eau, la perception et la 
gestion des droits ; 

o Gestion des déchets solides (utilisation des installations de transfert, organisation d’un 
service d’élimination et perception des droits correspondants). 

5.9.8 Impacts environnementaux et sociaux potentiels de la réinstallation à Filima 

260. Il n’est pas prévu que la réinstallation d’environ 80 foyers sur le site de Filima crée des 
impacts environnementaux défavorables significatifs, pour les raisons suivantes : 

o La zone est déjà défrichée et aucun abattage d’arbre ne sera nécessaire. 

o Aucun habitat naturel essentiel ne se trouve dans la zone, qui est péri-urbaine et a déjà 
été utilisée pour l’agriculture et l’extraction de sable. 

o Les déchets humains seront éliminés dans des latrines sèches, où ils seront minéralisés 
et pourront être réutilisés comme engrais agricole. 

o Là où les eaux souterraines devront être utilisées (voir ci-dessus à la section 5.9.6.3 que 
cela ne devrait pas être le cas), la disponibilité de l’eau est largement suffisante afin qu’il 
n’y ait pas d’impact sur l’aquifère et les puits environnants. 

5.9.9 Gestion de l’afflux de personnes potentiel à Filima 

261. GAC reconnaît que le site de Filima est favorable à un afflux de personnes potentiel, en 
particulier une fois qu’il sera aménagé et également avant si certaines personnes y voient une 
opportunité de recevoir une compensation. a pris des mesures proactives afin de minimiser 
l’afflux de personnes potentielles des demandeurs de compensation opportunistes à Filima et 
de minimiser un afflux de personnes ultérieur une fois que le site sera aménagé, comme suit : 

o Le recensement avec le recensement préalable a été réalisé à Filima selon la même 
méthodologie que celle appliquée par GAC partout où les terres sont affectées, et une 
date limite formelle a été définie en conséquence. 

o À la suite de la consultation avec le Comité pour la réinstallation et le régulateur local de 
l’urbanisme (Service de l’Habitat et de l’Urbanisme de Boké), la taille des parcelles a été 
réduite pour les maisons plus petites des 500 m² de la proposition initiale pour tout le 
monde à 300 m² pour les maisons plus petites (2 et 3 pièces). Placer les petites maisons 
sur des parcelles plus grandes aurait encouragé un afflux de personnes significatif et 
une expansion incontrôlée. 

o GAC divisera la zone agricole en parts et autorisera les utilisateurs de terres actuels à 
Filima à continuer d’utiliser les terres à des fins agricoles sur la base de contrats de 
location à titre gratuit. 

5.10 PROCESSUS DE COMPENSATION 

5.10.1 Règlements négociés 

262. GAC essaiera de parvenir à des règlements négociés avec toutes les PAP à l’amiable. Il n’est 
pas prévu d’utiliser des procédures obligatoires telles que l’expropriation. Le processus visant 
à parvenir à des règlements négociés sera le suivant : 

o Remise aux PAP du détail de l’inventaire des actifs, pour vérification, traitement de 
toute erreur ou réclamation, et approbation ; 

o Remise aux PAP de feuilles de calcul des droits et compensations sur la base du résumé 
de l’inventaire convenu, pour vérification, traitement des réclamations et approbation ; 

o Remise d’un accord de compensation au niveau du foyer ou du particulier, sur la base de 
la feuille de calcul et indiquant les droits et les conditions applicables (y compris les 
engagements de GAC relatifs au site de réinstallation et aux maisons de réinstallation le 
cas échéant, et les engagements des PAP relatifs à la date de déménagement, aux 
conditions de récupération, etc.) ; 
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o Remise des droits de compensation en nature (maison de réinstallation, parcelles) et 
paiement des compensations en espèces (voir section 5.10.4 ci-dessous). 

263. À chacune de ces étapes, des explications seront fournies, à la fois au niveau des communautés 
par l’intermédiaire du Comité pour la réinstallation sur les principes de droits et taux utilisés 
pour le calcul des compensations, et au niveau des foyers ou du particulier. 

264. Cette étape sera réalisée en interne par GAC et mobilisera trois à quatre agents de 
compensation pendant environ 2 mois au cours des trimestres 1 et 2 de 2016, sous le contrôle 
du Responsable du Projet de réinstallation et du Directeur de la réinstallation. 

5.10.2 Livraison des maisons de réinstallation 

265. Nonobstant la période de garantie d’un an s’appliquant aux maisons de réinstallation (voir 
section 5.4.1.6 ci-dessus), les maisons de réinstallation seront remises au bénéficiaire désigné 
au moment du déménagement. Un certificat de remise spécifique sera signé entre GAC et le 
foyer affecté, décrivant la nature du droit, sanctionnant l’acceptation par la PAP bénéficiaire et 
présentant les engagements des parties pendant la période de garantie. Cette période de 
garantie courra à compter de la date de signature de l’accord de remise, et non à compter de la 
date de mise en service de la maison par l’entrepreneur en construction. 

266. Comme indiqué à la section 5.8, lorsqu’un foyer inclut un chef et une ou plusieurs épouses, 
GAC insistera systématiquement auprès des propriétaires pour que les documents 
susmentionnés (qui serviront de base pour la délivrance ultérieure de permis d’occuper) 
soient établis au nom de tous les époux comme copropriétaires, de sorte que les intérêts des 
épouses soient dûment protégés. 

5.10.3 Livraison du site de réinstallation et des infrastructures liées 

267. GAC n’assumera aucune responsabilité pour l’entretien à long terme du site de réinstallation. 
Cette responsabilité sera transférée soit au Comité pour la réinstallation soit à la Municipalité 
de Kamsar (de préférence) après une période de garantie d’un an, pendant laquelle les 
activités de formation et sensibilisation décrites à la section 5.9.7 seront réalisées. L’entité 
quelle qu’elle soit qui recevra le site de réinstallation signera une acceptation et un accord de 
livraison avec GAC. 

5.10.4 Paiement de la compensation en espèces 

268. Les principes et dispositions applicables au paiement de la compensation en espèces sont 
décrits dans le CATCR et sont les suivants : 

o La compensation est payée avant impacts ; 

o La compensation est calculée et payée en Francs guinéens (GNF) ; 

o La compensation est toujours payée intégralement au bénéficiaire éligible déterminé 
par le recensement. Aucune compensation n’est payée à des mandataires sauf dans les 
cas mentionnés au point suivant ; 

o Dans les cas où le bénéficiaire éligible identifié par le recensement meurt ou est 
introuvable, GAC s’appuie sur une décision de l’autorité judiciaire compétente afin de 
pouvoir verser la compensation à une autre personne ; 

o Le paiement de montants importants peut être effectué en plusieurs versements afin 
d’atténuer le risque d’utilisation incorrecte de l’argent par des personnes qui ne sont 
pas habituées à gérer d’importantes sommes d’argent, et afin de reproduire les sources 
de revenu perdu sur une certaine durée, sous réserve que GAC obtienne un accord 
formel de la personne affectée concernée ; 

o Tout paiement de plus de 750 000 GNF (ou l’équivalent en dollar de 100 USD) est 
directement transféré sur un compte épargne au nom de la personne éligible. Ces 
comptes cumulent de modestes intérêts, n’ont pas de limites de retrait et n’ont pas de 
frais de gestion. Des versements semestriels ou annuels sur des périodes de deux ou 
trois ans peuvent être envisagés ; 



GAC – Infrastructures de Kamsar – Plan d’action de réinstallation 82 

F.Giovannetti – Rév.5 – Novembre 2016 

o Dans le cas où des PAP éligibles ne sont pas disposées à ouvrir de tels comptes, elles 
seront indemnisées par chèque, qu’elles peuvent encaisser à Kamsar ; 

o Les paiements inférieurs à 750 000 GNF sont faits en chèque ; et 

o Les paiements inférieurs à 100 000 GNF sont faits en espèces. 

o Des programmes de formation et sensibilisation à la gestion de l’argent sont mis en 
œuvre pour toutes les PAP, en se concentrant spécifiquement sur les personnes 
vulnérables. 

269. GAC conviendra avec les banques effectuant les paiements de simples sessions de 
sensibilisation à la gestion de l’argent, qui seront fournies par GAC et la banque lorsque des 
comptes seront ouverts et des paiements effectués. 

5.11 ATTENUATIONS LIEES A LA PECHE 

270. Le chenal utilisé par CBG, Société Minière de Boké22 (SMB) et bientôt par GAC (et très 
probablement d’autres opérateurs tels que COBAD) pose des risques à la sécurité pour les 
navires de pêche traditionnels, la plupart n’étant pas motorisés et se déplaçant donc 
lentement. Le chenal est actuellement marqué par des bouées et les pêcheurs sont habitués 
aux mouvements des bateaux de CBG depuis longtemps, mais la fréquence des bateaux va 
considérablement augmenter, créant un risque plus important pour les pêcheurs. Différentes 
solutions seront évaluées par GAC afin d’atténuer ces risques et de réduire le risque de 
collisions : 

o Consultation continue avec les communautés de pêcheurs lors de visites régulières sur 
les sites de débarquement et les villages de pêcheurs ; 

o S’assurer que tous les pêcheurs et autres bateliers (pirogues de transport) basés à 
Kamsar, Taigbé, Taidy et Memsenkréné connaissent l’emplacement du chenal 
(emplacement des bouées) et la signification des bouées. Des campagnes de 
sensibilisation spécifiques seront réalisées dans les ports à cette fin ; 

o Envisager l’installation de bouées à des intervalles plus proches et s’assurer qu’une 
bouée est bien visible depuis la précédente afin d’éviter les empiètements accidentels 
par les navires des pêcheurs dans le chenal désigné des bateaux pour l’exportation de la 
bauxite ; 

o Communiquer (responsabilité de GAC) les horaires des mouvements des bateaux de 
GAC à la capitainerie du port de Kamsar à l’avance et les afficher dans les ports et les 
bureaux des capitaineries ; 

o Associer d’autres utilisateurs industriels du chenal du Rio Nunez (actuellement CBG et 
SMB mais d’autres sont probables dans un avenir proche) à ces mesures ; 

o S’assurer que des gilets de sauvetage appropriés soient disponibles sur le marché local 
pour les pêcheurs désireux de les utiliser (par exemple, GAC pourrait subventionner 
l’établissement d’un premier stock de gilets de sauvetage à un commerçant local) ; 

o Sensibiliser simplement à cette mesure (gilets de sauvetage) et à toutes les autres ci-
dessus les pêcheurs opérant dans le chenal du Rio Nunez et se rendre sur les sites de 
débarquement régulièrement afin de sensibiliser à nouveau et de se renseigner sur les 
inquiétudes des pêcheurs pouvant être liées aux opérations de GAC. 

                                                             
22   SMB, une société d’exploitation de la bauxite ayant une concession dans la zone de Boké qui exploite des 

péniches sur le Rio Nunez depuis deux ans et qui a été indiquée par les pêcheurs comme constituant un 
nouveau risque à leur sécurité. 
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6. RÉTABLISSEMENT DES MOYENS D’EXISTENCE 

6.1  AGRICULTURE 

271. L’agriculture sera rétablie dans de meilleures conditions qu’à Daprass (voir section 5.9.5.3 ci-
dessus), permettant à tous les résidents réinstallés sur le site de Filima d’améliorer leurs 
moyens d’existence en engageant à plus grande échelle et une agriculture plus rentable 
qu’avant : 

o Tous les résidents réinstallés auront accès à une parcelle résidentielle de 500 m², sur 
laquelle l’habitation et les structures auxiliaires utiliseront au maximum 200 m², 
laissant environ 300 m² comme minimum disponible pour l’agriculture. Ceci est 
considérablement plus que les quelques mètres carrés que la plupart des résidents 
utilisaient à Daprass pour la plantation d’arbres et le jardinage à petite échelle. 

o 15 jeunes arbres fruitiers seront fournis gratuitement à chaque foyer réinstallé (voir 
section 5.4.5). 

o Les 18 champs qui sont affectés dans les zones adjacentes à la partie résidentielle de 
Daprass (voir section 3.5) seront remplacés dans la zone agricole réservée à proximité 
de la partie résidentielle du site de réinstallation de Filima. Les tailles seront au moins 
équivalentes aux tailles actuelles et bien plus grandes dans la plupart des cas (voir 
section 5.9.5.3). 

o L’accès aux opportunités de commercialisation pour les produits agricoles sera 
maintenu, étant donné que Filima a un grand marché, ce qui compensera les impacts du 
déplacement pour les personnes commercialisant actuellement leurs produits agricoles 
sur le marché de Sahara à Kamsar Centre. 

272. Les foyers seront contrôlés pour le rétablissement des moyens d’existence (voir chapitre 9) et 
toutes les difficultés spécifiques qui se présenteront seront gérées. 

6.2 ENTREPRISES 

273. Le rétablissement des moyens d’existence pour les entreprises est lié au développement d’une 
zone commerciale (voir section 5.6.2), qui permettra d’éviter, de minimiser et d’atténuer les 
impacts sur les moyens d’existence comme suit : 

o La période de transition sera minime (elle ne devrait pas durer plus d’un mois) car les 
hommes/femmes d’affaires pourront déplacer leurs équipements ou structures. La 
perte de revenu pendant cette période de transition sera compensée (voir section 5.6.3). 

o L’effet du déplacement sur la clientèle des entreprises sera minime car les entreprises 
se trouveront à proximité étroite de leur emplacement précédent, leur permettant de ne 
pas perdre contact avec leur base de clients habituelle. 

o Pour les personnes souhaitant déménager avec les personnes se réinstallant 
(probablement les plus petites des entreprises, opérant généralement dans de très 
petits kiosques ou plus communément sur de simples tables), des possibilités de 
rétablissement seront fournies (en particulier grâce à la construction d’une rue 
principale de 30 m de large, permettant d’installer les kiosques et tables sur les 
accotements). 

o Les entreprises pourront accéder aux mêmes ressources informelles qu’avant, telles que 
l’électricité, la ferraille et les bouts de bois provenant de l’usine de CBG. 

o L’accès au site de débarquement de Salamiya sera maintenu. 

274. Les entreprises seront contrôlées pour le rétablissement des moyens d’existence (voir 
chapitre 9) et les difficultés spécifiques seront gérées. 
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7. PERSONNES VULNÉRABLES ET DÉSAVANTAGÉES 

7.1 CONTEXTE 

275. Les personnes vulnérables sont des personnes qui de par leur sexe, origine ethnique, âge, 
handicap physique ou mental, désavantage économique ou statut social, peuvent être 
affectées d’une manière plus négative par le processus d’acquisition des terres que d’autres et 
qui peuvent être limitées dans leur capacité à réclamer ou à profiter d’une compensation. 

276. La population d’origine de Daprass est composée de personnes rurales qui se sont transférées 
à Kamsar depuis d’autres parties de la région, principalement Taigbé et d’autres îles Baga, 
mais également d’autres parties du pays. Elles se trouvent à Daprass pour des opportunités 
économiques liées à la ville de Kamsar, et la population est assez jeune et économiquement 
active (pour la majorité). 

277. Les personnes âgées, souffrant d’un handicap physique ou mental et souffrant de maladies 
chroniques sont généralement prises en charge par leurs proches dans leurs villages d’origine. 
Lorsque des personnes plus âgées se trouvent à Daprass, elles ont tendance à posséder leurs 
propres maisons et ne sont généralement pas isolées, les réseaux de solidarité familiale étant 
normalement actifs. 

7.2 DEFINITION DE PERSONNES VULNERABLES ET DESAVANTAGEES 

278. Dans le cadre du projet GAC à Daprass, les personnes potentiellement vulnérables incluent : 

o Les personnes souffrant d’un handicap, mental ou physique, et les personnes souffrant 
d’une maladie chronique ; 

o Les personnes âgées, notamment lorsqu’elles vivent seules sans soutien familial ; 

o Les foyers dont les chefs sont des femmes et qui vivent avec des ressources limitées ; 

o Les foyers qui n’ont pas de ressources ou des ressources limitées ; 

o Les veufs, veuves et orphelins. 

279. Il n’y a pas de Personnes déplacées à l’intérieur ou de réfugiés dans la communauté affectée 
par le Projet. Il n’y a pas non plus de représentants de groupes ethniques minoritaires. Le 
principal groupe potentiellement vulnérable est les foyers dirigés par des femmes, en 
particulier les veuves ou les mères célibataires locataires ayant de grands foyers. On estime ce 
nombre de foyers à 20 environ. Ils ont été inclus dans un groupe témoin spécifique afin de 
discuter de leurs inquiétudes particulières. 

7.3 OCCUPATION DES TERRES ET VULNERABILITE 

280. Personne à Daprass ou Filima ne détient de titre foncier légal (bien que certaines personnes 
aient une Attestation de cession, ce qui n’est pas à proprement parler reconnu comme un titre 
foncier). Cela n’indique pas particulièrement une vulnérabilité potentielle car il s’agit de la 
situation générale, pas seulement à Daprass, mais plus généralement à Kamsar et dans une 
grande partie de la Guinée. En ce qui concerne les terres sans titre foncier formel, le Cadre 
d’acquisition de terres, compensation et réinstallation [p.22 Section 3.2] indique ce qui suit : 

« Les droits fonciers coutumiers sont pris en compte : les terres rurales en Guinée sont réputées 
être la propriété de l’État, et à ce titre, la perte de l’occupation des terres coutumière ne peut pas 
être indemnisée en espèces ; toutefois, les propriétaires coutumiers sont éligibles à une 
indemnisation en nature pour la perte des droits sur les terres coutumière, y compris le 
remplacement des terres et des propositions globales de rétablissement des moyens d’existence. 
Si le remplacement des terres est choisi, GAC assistera les utilisateurs des terres affectées pour 
accéder aux terres de remplacement sur sa concession ou ailleurs ». 
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7.4 IDENTIFICATION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNERABLES – PROCESSUS 

7.4.1 Identification des personnes vulnérables 

281. Une identification préalable des personnes potentiellement vulnérables a été réalisée pendant 
l’enquête. Cette identification préalable sera complétée pendant le processus de négociation et 
donnera lieu à une identification définitive des personnes vulnérables. L’avis des autorités 
locales (chefs de quartier) et du Comité pour la réinstallation sera également demandé afin 
d’obtenir une liste définitive des personnes vulnérables. 

7.4.2 Assistance aux personnes vulnérables 

282. En travaillant avec les autorités locales, GAC veillera à ce qu’aucune personne vulnérable ne 
soit affectée de manière disproportionnée par le processus d’acquisition des terres et de 
réinstallation. Les activités suivantes seront mises en œuvre en coopération avec les autorités 
locales concernant les personnes vulnérables affectées par le projet GAC : 

o Assistance pendant le processus d’acquisition des terres et de négociation, y compris 
des réunions individuelles spécifiques pour expliquer les critères d’éligibilité et les 
droits, les clauses des accords de compensation, les possibilités de réclamation ; 

o Assistance pendant le processus de paiement (fourniture de transport vers la banque 
effectuant le paiement des compensations, aide dans la procédure de paiement, 
sensibilisation à la gestion de l’argent, etc.) ; 

o Exonération du système d’attribution des parcelles par tirage au sort (par exemple pour 
les foyers comptant des particuliers souffrant d’un handicap physique) des parcelles qui 
seront plus facilement accessibles (situées directement sur la rue principale). 

o Établissement de priorités pour les cours de formation afin de favoriser l’embauche et 
établissement de priorités pour l’embauche par des entrepreneurs lorsque cela est 
possible et sous réserve des besoins opérationnels des entrepreneurs ; 

o En particulier pour les locataires vulnérables : assistance pour obtenir un autre 
logement, y compris insistance auprès de leurs propriétaires pour les reloger sur le site 
de réinstallation de Filima. 
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8. ENGAGEMENT ET GESTION DES RÉCLAMATIONS 

8.1 ACTIVITES D’ENGAGEMENT DU PAR A CE JOUR (DEBUT 2016) 

283. Les activités de consultation suivantes ont déjà été mises en œuvre en ce qui concerne l’accès 
aux terres des infrastructures à Kamsar et compensation : 

o Parties prenantes institutionnelles : 

o Plusieurs réunions aux niveaux de la Préfecture (Boké) et Sous-préfecture (Kamsar) 
en novembre 2014 afin de présenter le processus de recensement et les enquêtes ; 

o Réunions avec l’ANAIM pour obtenir sa participation dans le processus et faire un 
compte-rendu sur l’avancée et les résultats du recensement et des enquêtes ; 

o Personnes affectées de Daprass – pendant la phase d’enquête et de recensement fin 
2014 : 

o Réunion initiale afin d’expliquer le processus aux chefs locaux et de déclarer la date 
limite (13 novembre 2014 à Daprass) ; 

o Création d’un comité provisoire pour les enquêtes de huit personnes afin de soutenir 
l’équipe chargée des enquêtes et de contrôler l’avancée et les difficultés pouvant 
naître en identifiant les propriétés et les particuliers affectés (voir composition à 
l’Annexe 1). 

o Discussions avec des groupes témoins de personnes affectées à Daprass (voir 
également section 4.1.2 et Annexes 3 et 4) ; 

o Entretiens en face à face avec tous les résidents affectés pendant les enquêtes et le 
recensement qui ont eu lieu en novembre 2014, et recueil de leurs préférences de 
compensation. 

o Personnes affectées de Daprass – pendant la phase de planification de la réinstallation 
fin 2015 : 

o Création d’un Comité pour la réinstallation (voir Annexe 7) ; 

o Discussion sur la matrice des droits et les sites de la réinstallation (voir Annexe 8) ; 

o Discussion sur les arrangements de reconstruction (voir paragraphe 177 et 
Annexe 8). 

8.2 PLAN D’ENGAGEMENT DU PAR 

284. GAC poursuivra des activités d’engagement concernant l’accès aux terres et la compensation, 
en s’appuyant sur celles mises en œuvre à ce jour et sur l’accueil généralement positif du 
processus de réinstallation global. 

285. Comme mentionné à la section 5.9.7, le processus de compensation et de réinstallation 
implique des consultations au niveau des communautés et des foyers comme suit : 

o Remise aux PAPA du détail de l’inventaire des actifs, pour vérification, traitement de 
toute erreur ou réclamation, et approbation ; 

o Remise aux PAP de feuilles de calcul des droits et compensations sur la base du résumé 
de l’inventaire convenu, pour vérification, traitement des réclamations et approbation ; 

o Remise d’un accord de compensation au niveau du foyer ou du particulier, sur la base de 
la feuille de calcul susmentionnée et indiquant tous les droits et les conditions 
applicables (y compris les engagements de GAC relatifs au site de réinstallation et aux 
maisons de réinstallation le cas échéant, et les engagements des PAP relatifs à la date de 
déménagement, aux conditions de récupération, etc.) ; 

o Remise des droits de compensation en nature (maison de réinstallation, parcelles) et 
paiement des compensations en espèces. 
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286. À chacune de ces étapes, des explications seront fournies, à la fois au niveau des communautés 
par l’intermédiaire du Comité pour la réinstallation sur les principes de droits et taux utilisés 
pour le calcul des compensations, et au niveau des foyers ou du particulier. 

287. Les activités d’engagements du PAR suivantes seront mises en œuvre par la suite : 

o Réunions régulières entre GAC et le Comité pour la réinstallation (chaque mois ou plus 
souvent) afin de discuter des possibilités de compensation et de réinstallation ; 

o Réunions générales avec toute la communauté affectée à des étapes essentielles du 
processus de planification et mise en œuvre de la réinstallation, y compris la sélection 
définitive des sites de réinstallation, conception de la configuration des maisons et 
parcelles, diffusion des possibilités de compensation individuelles, diffusion du PAR 
définitif ; 

o Engagement avec d’autres parties prenantes sur une base régulière (en particulier aux 
niveaux de la Préfecture et de la Sous-préfecture), et atelier sur la planification de la 
réinstallation vers la fin du processus de planification avec les parties prenantes basées 
à Conakry, y compris un atelier avec les ministres concernés (Exploitation minière, 
Urbanisme, Développement rural, Intérieur) et un autre avec les ONG basées à Conakry. 

8.3 COMITE POUR LA REINSTALLATION 

8.3.1 Tâches 

288. Les tâches du Comité pour la réinstallation sont les suivantes : 

o Assurer la liaison avec GAC et représenter la population affectée dans toutes les 
interactions relatives à la compensation et la réinstallation dans les phases de 
planification et de mise en œuvre (voir paragraphe 287 ci-dessus) ; 

o Traitement des réclamations ; 

o Prise de responsabilité pour la gestion du site de réinstallation et les questions relatives 
à l’entretien comme l’approvisionnement en eau, le contrôle de l’érosion, la gestion des 
déchets, etc. 

8.3.2 Composition 

289. Le Comité pour la réinstallation a été créé en novembre 2015. Sa composition est présentée à 
l’Annexe 7. Elle inclut : 

o Des notables locaux ; 

o Des représentants des personnes affectées, comprenant : 

o Des femmes ; 

o Locataires ; 

o Des jeunes ; 

o Des hommes et des femmes d’affaires. 

8.3.3 Rémunération 

290. Les membres du Comité pour la réinstallation recevront une indemnité de GAC. 

8.4 GESTION DES RECLAMATIONS 

8.4.1 Catégories de réclamations prévues 

291. En pratique, les réclamations et litiges qui peuvent être prévus pour le programme 
d’acquisition de terres de GAC sont les suivants : 

o Erreur d’identification des propriétés (attribution d’une propriété au mauvais 
propriétaire du fait d’informations de recensement erronées et/ou de déclarations 
délibérément erronées par certaines parties prenantes) ; 
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o Litiges concernant les limites des parcelles, entre une personne affectée et le Projet ou 
entre deux voisins ; 

o Litiges concernant la propriété d’une propriété donnée (deux particuliers ou plus 
revendiquant la propriété de cette propriété) ; 

o Désaccord concernant l’évaluation (soit le taux unitaire appliqué soit le total) d’une 
parcelle, culture ou structure ; 

o Établissement après la date limite d’une plantation, structure ou autre actif, de manière 
délibérée (occupation opportuniste dans l’attente d’une compensation) ou non ; 

o Propriétaires absents ; 

o Confusion entre les occupants légaux et les occupants informels ; 

o Documents falsifiés (identification, propriété ou autres) ; 

o Biens de la succession et successions, divorces et autres problèmes familiaux non 
résolus, donnant lieu à des litiges entre des héritiers ou des actionnaires dans la 
propriété objet du litige, en particulier lorsque cela se produit après identification et 
avant paiement ; 

o Les dommages se produisant pendant la construction ; 

o Réinstallation non satisfaisante de terres temporairement utilisées. 

8.4.2 Principes de la gestion des réclamations 

292. Le système de gestion des réclamations du PAR s’intègre dans des systèmes de gestion des 
réclamations à l’échelle de GAC, qui essaient de se conformer aux exigences pertinentes de la 
SFI et de la BAD et sont guidés par les principes suivants : 

o Accessibles et faciles à utiliser ; 

o Transparents et explicables ; 

o Garantissant un examen indépendant et extrajudiciaire des réclamations aux 
plaignants ; 

o Préservant la confidentialité des réclamations. 

293. Les procédures de gestion des réclamations sont décrites dans le Plan d’engagement des 
parties prenantes du Projet et les procédures liées. 
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9. MISE EN ŒUVRE 

9.1 ARRANGEMENTS ORGANISATIONNELS, FONCTIONS ET RESPONSABILITES 

9.1.1 Présentation 

294. GAC mettra en œuvre le PAR avec ses propres ressources et assumera l’entière responsabilité 
de son financement et de sa mise en œuvre. D’autres parties prenantes seront impliquées 
comme suit : 

o Parties prenantes de l’État : 

o La Municipalité de Kamsar, la Préfecture de Boké et la Sous-préfecture de Kamsar 
faciliteront et contrôleront tout le processus, en particulier en ce qui concerne 
l’affectation définitive à GAC du site de réinstallation de Filima. 

o La Préfecture de Boké a un Comité directeur pour la réinstallation présidé par le 
secrétaire général de la Préfecture chargé des communautés locales. La fonction de 
ce Comité est de superviser, contrôler et faciliter toute réinstallation ayant lieu dans 
la Préfecture, en particulier en ce qui concerne les activités minières. Il se réunit 
régulièrement et/ou sur demande des promoteurs du projet. GAC participera à toute 
réunion du Comité pour la réinstallation relative aux activités de réinstallation de 
GAC, informera le Comité régulièrement de ses activités et demandera conseil au 
Comité en cas de problèmes spécifiques nécessitant l’implication de l’État. 

o Le Service de l’Habitat et de l’Urbanisme de la Préfecture de Boké est chargé de la 
gestion des terres urbaines, de la création d’instruments de planification spatiale et 
de la gestion générale des terres. Il est, entre autres, chargé de délimiter les 
lotissements, d’établir et de délivrer les permis associés aux promoteurs, et 
également d’établir et de délivrer des permis d’occuper ainsi que des titres de 
propriété. 

o Le ministère de l’Éducation est chargé de planifier les installations scolaires et 
d’affecter des instituteurs et autre personnes dans ces installations. 

o Le ministère de la Santé a des prérogatives similaires en ce qui concerne les soins de 
santé. 

o Parties prenantes de la communauté : 

o La communauté sera associée par l’intermédiaire du Comité pour la réinstallation 
(voir Annexe 7 pour sa composition et section 8.3 pour ses responsabilités). 

9.1.2 Fonctions et responsabilités internes de GAC 

9.1.2.1 Chef du Projet de réinstallation 

295. Les activités de réinstallation au sein de GAC (y compris les infrastructures de Kamsar 
décrites au présent PAR et la réinstallation et la compensation dans la zone de la concession 
minière, pour lesquelles un PAR séparé est soumis) relèvent de la responsabilité du Chef du 
Projet de réinstallation, lui-même sous la responsabilité du Directeur Hygiène, Sûreté, Santé, 
Sécurité, Environnement et Communauté (HSSEC), qui à son tour relève du Président-
directeur général de GAC. Les responsabilités du Chef du Projet de réinstallation sont les 
suivantes : 

o Coordination et supervision générales de la planification et de la mise en œuvre de la 
réinstallation ; 

o Supervision du site de réinstallation ; 

o Supervision de la planification et de la conception des maisons ; 

o Supervision des travaux d’aménagement du site de réinstallation, y compris les travaux 
de terrassement et autres liés à l’accès, à la subdivision du site, aux infrastructures 
publiques, à l’approvisionnement en eau, à l’approvisionnement en électricité, etc. 
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o Supervision de la livraison des droits, y compris les maisons, la compensation en 
espèces et la zone commerciale ; 

o Supervision des activités de contrôles et de reporting ; 

o Intégration avec l’équipe de développement des communautés de GAC pour tenir les 
engagements de rétablissement des moyens d’existence et garantir l’alignement ; 

o Aspects sanitaires et sécuritaires ; 

o Passation de marchés et paiement des entrepreneurs ; 

o Contrôle du budget et du calendrier ; 

o Conformité. 

296. Le Responsable de la réinstallation est soutenu par l’Équipe de développement du site et de 
supervision de la construction (voir section 9.1.2.3) dont elle relève. 

9.1.2.2 Directeur de la réinstallation 

297. Relevant du Chef du Projet de réinstallation, le Directeur de la réinstallation a les 
responsabilités suivantes : 

o Supervision de l’étude du déplacement secondaire sur les sites de Filima et Daressalam, 
et consultation liée avec les communautés et les personnes affectées ; 

o Supervision de toutes les activités d’engagement et de négociation ; 

o Supervision de la gestion des informations et de la livraison dans les temps des pièces 
justificatives pour la compensation (listes d’inventaire, fiches de compensation, accords 
de compensation) ; 

o Supervision de la remise de la compensation en espèces, y compris l’ouverture de 
comptes bancaires et la sensibilisation et la formation à la gestion de l’argent ; 

o Organisation et supervision du déménagement, y compris la préparation et la délivrance 
de la documentation de livraison associée ; 

o Organisation de l’attribution de parcelles dans les zones résidentielles et agricoles ; 

o Organisation de l’attribution de parcelles dans la zone commerciale ; 

o Organisation des activités de sensibilisation et formation post-réinstallation concernant 
la gestion continue et la livraison des maisons de réinstallation, des installations 
d’approvisionnement en eaux, plate-formes de gestion des déchets, etc. ; 

o Facilitation de l’affectation de personnel dans les installations scolaires construites sous 
la responsabilité du projet de réinstallation ; 

o Identification et assistance aux personnes vulnérables ; 

o Contrôle et évaluation, en particulier en termes de recueil de tous les statuts pertinents 
et des indicateurs de résultat pour le contrôle et le reporting internes et externes requis. 

298. Le Directeur de la réinstallation est soutenu par l’Équipe de négociation, engagement et 
compensation (voir section 9.1.2.4) dont elle relève. Le Directeur de la réinstallation agit pour 
le compte du Chef de la réinstallation en son absence. 

9.1.2.3 Directeur de la construction de la réinstallation et équipe de développement du site et de 
supervision de la construction 

299. Relevant du Responsable du Projet de réinstallation, l’Équipe de supervision de 
l’aménagement et de la construction du site est dirigée par le Directeur de la construction de 
la réinstallation soutenu par deux à quatre superviseurs de la construction et qui est chargée 
de : 

o La préparation du dossier d’appel d’offres pour les travaux de terrassement et la 
construction des maisons ; 

o La préparation du dossier d’appel d’offres pour les infrastructures communales 
(mosquée, marché, classes supplémentaires dans l’école existante, puits forés, 
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installations de gestion des déchets) et consultations liées avec les institutions 
concernées selon les normes applicables (ministère de l’Éducation) ; 

o L’examen des offres et la sélection technique ; 

o La supervision de la construction sur le site et la gestion des entrepreneurs associés ; 

o Les vérifications et la mise en service après achèvement des travaux ; 

o La préparation des directives pour l’entretien des maisons par les propriétaires 
réinstallés, applicables pendant et après la période de garantie. 

9.1.2.4 Équipe de négociation, engagement et compensation 

300. Cette équipe de 3 à 5 personnes, dirigée par un Coordinateur de la compensation, relève du 
Directeur de la réinstallation et a les responsabilités suivantes : 

o Étude sur le terrain du déplacement secondaire sur les sites de Filima et Daressalam, et 
gestion des données liées, y compris la préparation des documents associés à la 
compensation en espèces correspondante ; 

o Délivrance des pièces justificatives pour la compensation (listes d’inventaire, fiches de 
compensation, accords de compensation) ; 

o Négociations avec les foyers et entreprises affectés concernant leurs droits, et 
explications liées sur les documents afférents aux droits devant être signés par les 
foyers ou entreprises affectés ; 

o Vérification que les foyers déplacés physiquement choisissant la réinstallation 
autonome ont bien un autre logement rapidement disponible ; 

o Fourniture de la compensation en espèces, y compris l’aide à l’ouverture de comptes 
bancaires et aux tâches de documentation liées ; 

o Organisation et supervision du déménagement, y compris la préparation et la délivrance 
de la documentation de livraison associée ; 

o Fourniture des activités de sensibilisation et formation port-réinstallation ; 

o Assistance aux personnes vulnérables. 

9.1.2.5 Gestion des réclamations 

301. La gestion des réclamations relève de la responsabilité du service des Affaires 
communautaires de GAC qui est distinct du service de Réinstallation et relève d’un autre 
responsable. Cette séparation garantit qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts dans le traitement 
des réclamations. 

9.1.3 Gestion des informations 

302. GAC exploite le système de gestion des informations Boréalis. Toutes les données relatives aux 
actifs, aux informations de base socio-économiques et à la compensation sont stockées et 
gérées dans ce système. Les fiches de résumé des actifs, les fiches de compensation et les 
accords de compensation seront générés par le système. Les réclamations et les événements 
des parties prenantes seront également gérés en utilisant le même système. 

9.2 BUDGET 

303. Le budget du PAR est de USD 7.5 million hors contingence. 

9.3 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

304. Le calendrier de mise en œuvre est présenté dans la figure suivante. 

9.4 CONTROLE ET EVALUATION 

305. Les principes de contrôle et d’évaluation, les processus, les engagements et les arrangements 
organisationnels sont présentés dans le CATCR (Chapitre 11). 
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Figure 25 – Calendrier de mise en œuvre du PAR 
Les étoiles bleues indiquent les étapes critiques. 

# Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Site de réinstallation à Filima

11 Finalisation des négociations sur l'allocation du site à GAC
12 Délimination du site et plan de masse
13 Préparation des appels d'offres pour les terrassements et l'accès
14 Préparation des appels d'offres pour la construction des maisons
15 Adjudication des marchés pour les deux lots
16 Terrassements généraux et accès
17 Construction des maisons
18 Réception des maisons
19 Construction de la mosquée

110 Construction du bloc de trois classes à l'école existante
111 Forages
112 Plantations (ombrage et décoration)

2 Zone d'entreprises de Daprass
21 Préparation des appels d'offres
22 Construction de l'accès
23 Terrassements et autres travaux à la zone d'entreprises

3 Négociations avec les personnes affectées
31 Remise des fiches récapitulatives de biens
32 Gestion des plaintes et correction des erreurs
33 Remise des formulaires de compensation
34 Gestion des plaintes
35 Remise des accords de compensation
36 Gestion des plaintes
37 Identication définitive des personnes vulnérables
38 Etablissement de la liste finale de compensation

4 Compensations en numéraire
41 Enquête biens affectés à Filima
42 Enquête biens affectés à Daressalam
43 Négociations et paiements à Filima et Daressalam
44 Paiement des indemnités en numéraire à Daprass (ménages non réinstallés)
45 Paiement des indemnités en numéraire à Daprass (ménages réinstallés)

5 Consultations
51 Consultation sur disposition du site, conception maisons et équipements publics
52 Suivi de la construction par le Comité de Réinstallation

6 Déménagement
61 Déménagement des entreprises vers la zone d'entreprises
62 Déménagements des résidents - 1ère vague
63 Déménagements des résidents - 2ème vague
64 Déménagements des résidents - 3ème vague
65 Récupération des matériaux et démolition à Daprass

7 Suivi et évaluation
61 Première revue de conformité
62 Seconde revue de conformité
63 Troisième revue de conformité
64 Quatrième revue de conformité
65 Rapports de suivi interne

20172016
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Plaques de photographies 

HABITATION A DAPRASS 

 
 

Photographie présentant l’imbrication des 
maisons, des espaces communs, des cours privées 
et des arbres fruitiers dans de très petits espaces 
 

Maison typique de Daprass (l’appartement de 
gauche est utilisé par le propriétaire, tandis 
que celui de droite, ajouté ultérieurement, est 
consacré à la location) 

  
Fondation : deux à trois rangées de briques sont 
placées pour matérialiser la « propriété » d’une 
parcelle de quelqu’un 
 

Le mauvais drainage des eaux usées peut 
potentiellement engendrer des problèmes de 
santé, y compris le choléra et autres maladies 
liées à l’eau 

 
 

Puits superficiel Approvisionnement en eau du robinet 
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MOYENS D’EXISTENCE A DAPRASS 

 
 

Le site de débarquement de Salamiya (à marée 
basse, donc non actif au moment où la 
photographie a été prise) 

Stockage de bois de construction près du site 
de débarquement de Salamiya à Daprass 

  
  

 
 

Champ de riz à Daprass à proximité de la 
plateforme de GAC existante 

Champ de gombo dans la même zone 

 
 

Petit jardin de cocoyam (taro) sur le côté de la 
voie ferrée existante 

Zone commerciale avec des magasins et 
restaurants à l’extrémité est de Daprass en 
direction du passage à niveau 
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ENTREPRISES A DAPRASS 

 
 

Scierie proche du site de débarquement de 
Salamiya 

Zone de commerce du bois près du site de 
débarquement de Salamiya 

SITE DE REINSTALLATION DE FILIMA 

  
Vue générale du site de réinstallation de Filima École primaire de Filima 
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PROCESSUS D’ENQUETE ET DE CONSULTATION 

 
 

Lancement du processus de recensement 
préalable et déclaration de la date limite (13 
novembre 2014) 

Recensement préalable : l’enquêteur prend des 
informations de base sur le foyer identifié 
comme propriétaire d’une structure. 

 
 

Discussion avec un groupe témoin d’hommes et 
femmes d’affaires à Daprass, novembre 2014 

Enquête socio-économique sur les foyers 
individuels 

  
Exemple de numérotation des structures Mesures GPS pendant l’enquête sur les actifs 
  



GAC – Infrastructures de Kamsar – Plan d’action de réinstallation 98 

F.Giovannetti – Rév.5 – Novembre 2016 

Annexe 1 – Composition du Comité pour les enquêtes du PAR provisoire 

 

N° Nom, prénom, surnom Téléphone 

1 664 36 90 86 

2 666 54 80 14 

3 628 62 93 89 

4 664 70 74 14 

5  664 31 65 57 

6 664 08 11 99 

7 662 42 15 67 

8 664 81 69 35 
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Annex 2 – Fiche de Pré-recensement, Recensement et Enquête Socio-
Économiques 

FICHE DE PRE-RECENSEMENT

GAC$$$$Kamsar$RAP$–$Fiche$de$Pré4Recensement$ $

GAC – RAP Kamsar – Pré-Recensement Structure N°:_____________________ 
 Selon numérotation GPS!

# photo bâtiment : ___________________ (avec numéro structure peint sur le bâtiment bien visible sur la photo) 

Usage bâtiment :   Maison (résidence) utilisée   Maison inachevée et inoccupée   Fondation   Mur de clôture (en dur) 

 Boutique   Atelier et autre activité artisanale   Religieux  Autre 

Chef de ménage propriétaire identifié 

Nom complet  : ________________________________________________________________________  
                              Conforme strictement au document d’état civil présenté 

 

Date de naissance : ____/____/______  Nom du père : _______________________________ 

 JJ        MM       AAAA  Sexe : M / F   

# photo personne : ______________       # photo carte identité : ____________   N° de tél : _______________ 

Réside sur place : OUI / NON                Nombre de personnes à sa charge vivant avec lui sur place ________  
   Chef de ménage non compris 

 

Vu sur place lors du pré-recensement OUI / NON      Signature : __________________________(si présent) 

Chef de ménage usager 

Nom complet  : ________________________________________________________________________  
                               Conforme strictement au document d’état civil présenté 

 
Date de naissance : ____/____/______  Nom du père : _______________________________ 

 JJ        MM       AAAA  Sexe : M / F   

# photo personne : ______________       # photo carte identité : ____________   N° de tél : _______________ 

Réside sur place : OUI / NON                Nombre de personnes à sa charge vivant avec lui sur place ________  
   Chef de ménage non compris 

 
Statut d’occupation du bâtiment : Locataire / Hébergé gratuit / Copropriétaire / Autre : ______________ 

Vu sur place lors du pré-recensement OUI / NON      Signature : __________________________(si présent) 

Chef de ménage usager ___ : __________ 

Nom complet  : ________________________________________________________________________  
                              Conforme strictement au document d’état civil présenté 

 

Date de naissance : ____/____/______  Nom du père : _______________________________ 

 JJ        MM       AAAA  Sexe : M / F   

# photo personne : ______________       # photo carte identité : ____________    N° de tél : ______________ 

Réside sur place : OUI / NON                Nombre de personnes à sa charge vivant avec lui sur place ________  
   Chef de ménage non compris 

 

Statut d’occupation du bâtiment : Locataire / Hébergé gratuit / Copropriétaire / Autre : ______________ 

Vu sur place lors du pré-recensement OUI / NON      Signature : __________________________(si présent) 

!

Etabli!par:!_________________________________________! Page!_______!de!_______!pages!
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FICHE DE RECENSEMENT 

 
!

GAC$$$$Fiche$Enquête$Bien$Affecté$ Page!! !!!!de!! ! !

FICHE D’IDENTIFICATION DES BIENS POTENTIELLEMENT AFFECTES 

 

Identifiant :      Nom de la zone d’acquisition: DAPRASS 
 Identifiant CdM propriétaire (Ex. : S13-10006-04) 

 

Numéro de dossier Borealis 

 
 

 

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE AFFECTÉE / REPRÉSENTANT  

 

Nom :   Prénom :         

Surnom :     No de la photo de l’individu :       
     Rechercher n° photo dans liste pré-recensement – Si pas de photo ou inutilisable reprendre photo 

Nom père :   Nom mère :        

Date de naissance :     / /   Genre : ! Homme ! Femme 

          JJ         MM       AAAA 

N° Photo document d’identité    
Rechercher n° photo dans liste pré-recensement – Si pas de photo ou inutilisable reprendre photo 

 
N° téléphone :       

 

Localisation (Adresse permanente actuelle de la personne affectée) 

Adresse :   
  Préfecture / sous-préfecture / district / village      Adresse 

 

REPRÉSENTANT (UNIQUEMENT SI PERSONNE MINEURE OU ABSENTE) 

Nom :   Prénom :         

Nom père :   

Date de naissance :     / /   Genre : ! Homme ! Femme 

          JJ         MM       AAAA 

Lien avec la personne impactée :            N° Photo du représentant :     

N° Photo document d’identité    

N° téléphone :       

Localisation (Adresse permanente actuelle du représentant) 

Adresse :   
  Préfecture / sous-préfecture / district / village      Adresse 

 

DOCUMENT DE PROPRIÉTÉ (titre, acte d’achat, de donation, acte de concession provisoire, plan de 

masse, ententes d’utilisation du sol ou autre). 

Document existe : OUI   /   NON 

Type de document :          

N° photo du document :       

Quelle autorité vous a donné l’autorisation d’occuper les lieux ici? ____________________________ 

A" A" M" M" J" J" Numéro"GPS"" Ordre"séquentiel"

1! 4! 1! ! ! ! S! !! ! !!
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 ID ménage propriétaire:  
!

GAC$$$$Fiche$Enquête$Bien$Affecté$ Page!! !!!!de!! ! !

IDENTIFICATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL (S) 

ID bâtiment (ex. S05-10000): _________________________  

Date de construction :   # Photo: ________________  

Catégorie de bâtiment / fonction 

  Résidentielle®  Résidence utilisée  Maison inachevée et inoccupée  Fondation    Clôture 

  Communautaire®  Gouvernemental       Santé  Éducation   Religieux      Autre :______________ 

 Description (hôpital, clinique, mairie, mosquée, etc.) :_________________________________ 

  Commercial ®  Boutique    Atelier et autres artisanal    Entrepôt    Fumoir    Autre: ________________ 

  Description (superette, kiosque, café, couture, etc) :___________________________________ 

Nombre de pièces  

Chambre: ____ Salon: ____ Cuisine: ___ Salle de bain: ___ Stockage : ___     Autre : ___ 

Nombre d’étages ® _____ Nombre de logements indépendants® _______ 
   Appartement : logement avec porte indépendante donnant sur l’extérieur 

Condition ®   Bon ou très bon état      Etat d’usage    Mauvais état   Abandonné 

 Achevé 100%®   Achevé 0-25%   Ach. 26-50%  Ach. 51-75%   Ach. 76-99% 

Services ®   Électricité réseau      Groupe        Eau        Toilette intérieure      Douche intérieure       Aucun 

Dimension (m) ®  Longueur: _________ Largeur: __________ Hauteur: ________  Circonférence: _________ 

 Si forme trop complexe, indiquez surface en m² _______ 

Mur ®  Brique terre crue     Brique terre cuite      Brique ciment      Pisé   Bois   Tôle 

  Bâche   Palme   Raffia    Autre      Aucun 

 Revêtement mur:   Crépi terre        Crépi ciment        Carrelage         Aucun 

Toit ®  Amiante-ciment  Béton  Paille/Palme/Raffia   Tôle neuve ou récente 

  Tôle de récupération ou usagée  Bâche  Tapis Convoyeur  Aucun 

Plancher ®  Béton     Pierre      Carrelage      Bois      Aucun (terre battue) 

Autre matériel ®  Fenêtre en bois    Portes en bois     Fenêtre en métal       Porte en métal       

  Fenêtre vitrée      Auvent de métal      Carrelage intérieur 

  Plafond contreplaqué ou autre            Véranda améliorée         Autre : _________________ 

!
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 ID ménage propriétaire:  
!

GAC$$$$Fiche$Enquête$Bien$Affecté$ Page!! !!!!de!! ! !

 
 

SIGNATURES*:*

*

La*ou*les*personnes*interrogées*soussignées!certifient!qu’elles!étaient!présentes,!qu’elles!ont!été!consultées!et!qu’elles!

ont!vérifié! les! informations! figurant!dans! le!présent!questionnaire.!Les*représentants*communautaires*soussignés!

certifient!qu’ils!étaient!présents!et!ont!surveillé!le!processus!de!collecte!des!informations!figurant!dans!le!présent!

questionnaire!;!et!Les*enquêteurs*soussignés!certifient!avoir!conduit!l’enquête!en!concertation!avec!la!ou!les!personnes!

interrogées!et!que!les!informations!figurant!dans!le!présent!questionnaire!ont!été!recueillies!avec!diligence!et!ont!été!

vérifiées!par!la!ou!les!personne()!interrogées(s)!soussignée(s).!

La*ou*les*personnes*soussignées*reconnaissent*que*:*

= L’emprise*du*projet*GAC*peut*encore*évoluer*et*il*n’est*pas*sûr*que*le*bien*qui*fait*l’objet*du*présent*

dossier*soit*effectivement*affecté*;*

= la*signature*du*présent*dossier*ne*représente*en*aucun*cas*une*garantie*de*compensation*ultérieure.*

*

Nom!de!la!personne!affectée!(ou!représentant)!:!___________________________________!

Signature!de!la!personne!affectée!:! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!Date!:!! ! !

!

!

Nom!du!représentant!communautaire!:!!! ! ! ! ! !

Signature!représentant!communautaire!:!! ! ! ! ! ! ! Date!:!! ! !

!

!

Nom!du!représentant!communautaire!:!!! ! ! ! ! !

Signature!représentant!communautaire!:!! ! ! ! ! ! ! Date!:!! ! !

!

!

Nom!de!l’enquêteur!:!! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Signature!de!l’enquêteur!:!! ! ! ! ! ! ! ! ! Date!:! ! !

!
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FICHE D’ENQUETE SOCIO-ÉCONOMIQUE. 

GAC – F.Giovannetti – Enquête socio-économique – Nov.2014  Code ménage :___________________________________PAGE 1 
 
 

Notes pour l’enquêteur :  
- « autre » est codé 77 dans tout le questionnaire ; « non applicable » est codé 88 dans tout le questionnaire ; au cas où la 

personne interrogée refuse de répondre ou ne connait pas la réponse, utilisez le code 99 dans tout le questionnaire. 

- « Oui » est toujours codé « O » ; « Non » est toujours codé « N ». 

- CdM : Chef de Ménage dans tout le questionnaire. 
- Là où des montants monétaires sont demandés, tous les montants sont à indiquer en kilo Francs Guinéens (kFG - milliers de FG). 

- Les aides pour l’enquêteur sont notées en italique dans tout le questionnaire. 
- Reporter le code ménage en haut SUR TOUTES LES PAGES. 
- REMPLIR TOUS LES CHAMPS !! NOMS PROPRES EN LETTRES MAJUSCULES !! VERIFIEZ LE QUESTIONNAIRE AVANT 

DE QUITTER LE MENAGE !! 
 

 

10. IDENTIFICATION DU CHEF DE MENAGE 

 
101. Date enquête : _______ / ________ / 2014       102. Enquêteur (Initiales) :______________   

 
103. NOM, PRENOM, SURNOMS chef de ménage: _____________________ _____________________ _______________ ________________________ ___________________  
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

104. Sexe CdM : M    /    F 109. Groupe ethnique CdM :___________________________ 

 01 : Nalou ; 02 : Soussou ; 03 : Diakanké ; 04 : Peulh ; 05 : Mikhiforé ; 06 : Landouma ; 07 : Malinké ; 08 : Forestier ; 09 : Baga ; 
 10 : Ballante ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
110. Religion CdM : __________________________________ 

01 : Musulman ; 02 : Chrétien ; 03 : Sans religion ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

111. CdM a-t-il grandi ici ou s’est-il installé ici : ____________________ 
01 : J’ai grandi ici, mes parents aussi ; 02 : J’ai grandi ici et mes parents sont venus d’ailleurs ;  03 : Je n’ai pas grandi ici et mes parents non plus ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
112. Si réponses 02 ou 03, à la question 111, lieu d’origine de vous-même ou de vos parents : _______________ ______________________________________  

Seulement si réponses 02 ou 03 à question 109. Indiquer la préfecture si en Guinée, ou le pays si hors de Guinée 
 

20. MEMBRES DU MENAGE  

Le ménage est constitué des gens qui normalement vivent et prennent leurs repas ensemble, sans considération des liens de parenté. REMPLIR TOUS LES CHAMPS !! 

# 
201. 

Nom – Prénom 
202. 
Age 

203. 
Relation 

au Chef 
de 

ménage 

204. 

Statut 
matrimo-

nial 

205. 
Sexe 

206. Présent 
dans les 6 

derniers 
mois 

(O : Oui  
/ N : Non) 

207. 

Activité 
1 

208. 

Activité 
2 

209. 

Activité 
3 

210. 

Niveau 
scolaire 

211. Sait 
lire ou 

écrire 
(O : Oui  

/ N : Non) 

212. 
Handicapé 

ou infirme  
(O : Oui  

/ N : Non) 

1 
 

   M F O N     O N O N 

2 
 

   M F O N     O N O N 

3 
 

   M F O N     O N O N 

4 
 

   M F O N     O N O N 

5 
 

   M F O N     O N O N 

6 
 

   M F O N     O N O N 

7 
 

   M F O N     O N O N 

8 
 

   M F O N     O N O N 

9 
 

   M F O N     O N O N 

10 
 

   M F O N     O N O N 

11 
 

   M F O N     O N O N 

12 
 

   M F O N     O N O N 

13 
 

   M F O N     O N O N 

Codage 203. Relation au chef de ménage : 1 : Chef de ménage ; 2 : Conjoint/Conjointe ; 3 : Fils / Fille : 4 : Frère/Sœur ; 5 :Père / Mère ; 6 : Petit Fils / Petite Fille ; 7 : Autres 

parents ; 8 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

Codage 204. Statut matrimonial : 1 : Célibataire ; 2 : Marié monogame ; 3 : Marié polygame  :4 : Union libre / Concubinage ; 5 : Divorcé / Séparé ; 6 : Veuf / Veuve ;  

99 : Ne répond pas 

Codage 207. - 208. - 209. Activités : 01 : Agriculture ; 02 : Elevage ; 03 : Agent de l’état ; 04 : Ouvrier/employé ; 05 : Commerçant ; 06 : Retraité de la CBG ; 07 Retraite (hors CBG)  

08 : Chasse ; 09 :Pêche ; 10 :Artisanat ;11 : Journalier agricole ; 12 : Prépare nourriture ; 13 : Ménagère ; 14 : Extraction du sel ; 15 : Soins traditionnels ; 16 : Imam ;  
17 : Fumage poisson ; 18 : Extraction huile ; 19 : Maraboutage ; 20 : Bijoutier ; 21 : Soudeur ; 22 : Maçon/charpentier/ferrailleur ; 23 : Chauffeur ; 24 : Menuisier ; 25 : Electricien ;  

26 : Coiffeur/se ; 27 : Journalier non agricole ; 28 : Elève ; 29 : Etudiant ; 30 : Ouvrier ou employé de la CBG ; 31 : Enseignant ; 32 : Travailleur dans le domaine de la santé ;  
33 : Employé dans le domaine des communications ; 34 : Employé ou ouvrier dans l’industrie, mines ou carrières (hors CBG) ; 35 : Tailleur ; 36 : Mécanicien ; 77 : Autre ; 88 : Non 

applicable (Pas en âge d’avoir une activité – trop jeune ou trop vieux); 99 : Ne répond pas ;  

Codage 210. Niveau scolaire: 00 : N’a pas fréquenté l’école du tout ; 01 : Maternelle ; 11 : 1
ère

 année; 12 : 2
ème

 année ; 13 : 3
ème

 année ; 14 : 4
ème

 année ; 15 : 5
ème

 année ; 16 : 6
ème

 

année ; 21 : 7
ème

 année ; 22 : 8
ème

 année ; 23 : 9
ème

 année ; 24 : 10
ème

 année ; 25 : 11
ème

 année ; 26 : 12
ème

 année : 27 : Terminale ; 31 : Technique ; 41 : Université ; 61 : Ecole 

coranique sans enseignement primaire ; 77 : Autre ; 88 : Non applicable (moins de 6 ans) ; 99 : Ne répond pas 
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20. MEMBRES DU MENAGE (Suite du tableau précédent)  
Le ménage est constitué des gens qui normalement vivent et prennent leurs repas ensemble, sans considération des liens de parenté. REMPLIR TOUS LES CHAMPS !! 

# 
201. 

Nom – Prénom 

202. 

Age 

203. 
Relation 

au Chef 
de 

ménage 

204. 

Statut 

matrimo-
nial 

205. 

Sexe 

206. Présent 
dans les 6 

derniers 

mois 
(O : Oui  

/ N : Non) 

207. 

Activité 
1 

208. 

Activité 
2 

209. 

Activité 
3 

210. 

Niveau 
scolaire 

211. Sait 
lire ou 

écrire 
(O : Oui  

/ N : Non) 

212. 
Handicapé 

ou infirme  
(O : Oui  

/ N : Non) 

14 
 

   M F O N     O N O N 

15 
 

   M F O N     O N O N 

16 
 

   M F O N     O N O N 

17 
 

   M F O N     O N O N 

18 
 

   M F O N     O N O N 

19 
 

   M F O N     O N O N 

20 
 

   M F O N     O N O N 

21 
 

   M F O N     O N O N 

22 
 

   M F O N     O N O N 

23 
 

   M F O N     O N O N 

24 
 

   M F O N     O N O N 

25 
 

   M F O N     O N O N 

26 
 

   M F O N     O N O N 

27 
 

   M F O N     O N O N 

28 
 

   M F O N     O N O N 

29 
 

   M F O N     O N O N 

30 
 

   M F O N     O N O N 

31 
 

   M F O N     O N O N 

32 
 

   M F O N     O N O N 

33 
 

   M F O N     O N O N 

34 
 

   M F O N     O N O N 

35 
 

   M F O N     O N O N 

Codage 203. Relation au chef de ménage : 1 : Chef de ménage ; 2 : Conjoint/Conjointe ; 3 : Fils / Fille : 4 : Frère/Sœur ; 5 :Père / Mère ; 6 : Petit Fils / Petite Fille ; 7 : Autres 

parents ; 8 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

Codage 204. Statut matrimonial : 1 : Célibataire ; 2 : Marié monogame ; 3 : Marié polygame  :4 : Union libre / Concubinage ; 5 : Divorcé / Séparé ; 6 : Veuf / Veuve ;  

99 : Ne répond pas 

Codage 207. - 208. - 209. Activités : 01 : Agriculture ; 02 : Elevage ; 03 : Agent de l’état ; 04 : Ouvrier/employé ; 05 : Commerçant ; 06 : Retraité de la CBG ; 07 Retraite (hors CBG)  

08 : Chasse ; 09 :Pêche ; 10 :Artisanat ;11 : Journalier agricole ; 12 : Prépare nourriture ; 13 : Ménagère ; 14 : Extraction du sel ; 15 : Soins traditionnels ; 16 : Imam ;  

17 : Fumage poisson ; 18 : Extraction huile ; 19 : Maraboutage ; 20 : Bijoutier ; 21 : Soudeur ; 22 : Maçon/charpentier/ferrailleur ; 23 : Chauffeur ; 24 : Menuisier ; 25 : Electricien ;  
26 : Coiffeur/se ; 27 : Journalier non agricole ; 28 : Elève ; 29 : Etudiant ; 30 : Ouvrier ou employé de la CBG ; 31 : Enseignant ; 32 : Travailleur dans le domaine de la santé ;  

33 : Employé dans le domaine des communications ; 34 : Employé ou ouvrier dans l’industrie, mines ou carrières (hors CBG) ; 35 : Tailleur ; 36 : Mécanicien ; 77 : Autre ; 88 : Non 
applicable (Pas en âge d’avoir une activité – trop jeune ou trop vieux); 99 : Ne répond pas ;  

Codage 210. Niveau scolaire: 00 : N’a pas fréquenté l’école du tout ; 01 : Maternelle ; 11 : 1
ère

 année; 12 : 2
ème

 année ; 13 : 3
ème

 année ; 14 : 4
ème

 année ; 15 : 5
ème

 année ; 16 : 6
ème

 

année ; 21 : 7
ème

 année ; 22 : 8
ème

 année ; 23 : 9
ème

 année ; 24 : 10
ème

 année ; 25 : 11
ème

 année ; 26 : 12
ème

 année : 27 : Terminale ; 31 : Technique ; 41 : Université ; 61 : Ecole 
coranique sans enseignement primaire ; 77 : Autre ; 88 : Non applicable (moins de 6 ans) ; 99 : Ne répond pas 
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Notes pour l’enquêteur :  
- « autre » est codé 77 dans tout le questionnaire ; « non applicable » est codé 88 dans tout le questionnaire ; au cas où la 

personne interrogée refuse de répondre ou ne connait pas la réponse, utilisez le code 99 dans tout le questionnaire. 

- « Oui » est toujours codé « O » ; « Non » est toujours codé « N ». 

- Là où des montants monétaires sont demandés, tous les montants sont à indiquer en kilo Francs Guinéens (kFG - milliers de FG). 
- Les aides pour l’enquêteur sont notées en italique dans tout le questionnaire. 

- Reporter le code ménage en haut SUR TOUTES LES PAGES. 
- REMPLIR TOUS LES CHAMPS !! NOMS PROPRES EN LETTRES MAJUSCULES !! VERIFIEZ LE QUESTIONNAIRE AVANT 

DE QUITTER L’ACTIVITE !! 
 

 

10. IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRE ET RESPONSABLE DE L’ACTIVITE 
 
100. Code Structure : ___________________________________________ 
 
101. Date enquête : _______ / ________ / 2014       102. Enquêteur (Initiales) :______________   

 
103. NOM, PRENOM, SURNOMS DU PROPRIETAIRE DU BATIMENT OU EST MENEE L’ACTIVITE: _____________________ ____________________ ____________________  
Si plusieurs copropriétaires ou si l’exploitant est différent du propriétaire du bâtiment, utiliser les lignes ci-dessous (Propriétaire 2 et Propriétaire 3) 
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

104. Sexe : M    /    F 105. Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 

106. PROPRIETAIRE 2 DU BATIMENT OU EST MENEE L’ACTIVITE: NOM, PRENOM, SURNOM : __________________________ _________________ __________________  
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

107. Sexe : M    /    F 108. Adresse : _________________________________________________________________________________________  
 

109. PROPRIETAIRE 3 DU BATIMENT OU EST MENEE L’ACTIVITE: NOM, PRENOM, SURNOM : __________________________ _________________ __________________  
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

110. Sexe : M    /    F 111. Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 

112. EXPLOITANT DE L’ACTIVITE: NOM, PRENOM, SURNOM : __________________________ _________________ __________________  
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

113. Sexe : M    /    F 114. Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 

115. TYPE D’ACTIVITE : __________________________ ________________ ___________________  
Utiliser le code ci-dessous et apporter précisions si nécessaire 

Codage 115. Type d’Activités : 01 : Vidéo-Club ; 02 : Boutique générale ; 03 : Commerce de bois ; 04 : Forgeron / Soudeur ; 05 : Réparateur de cycles ;  

06 : Réparateur de véhicules ; 07 Coiffeur(se) / Salon de beauté ; 08 : Fabricant ou vendeur de matelas ; 09 :Menuisier / Ebéniste ; 10 : Bureau ; 77 : Autre ;  

 
116. NIVEAU SCOLAIRE EXPLOITANT DE L’ACTIVITE : __________________________ _________________ __________________  
Utiliser le code ci-dessous et apporter précisions si nécessaire 
Codage 116. Niveau scolaire: 00 : N’a pas fréquenté l’école du tout ; 01 : Maternelle ; 11 : 1

ère
 année; 12 : 2

ème
 année ; 13 : 3

ème
 année ; 14 : 4

ème
 année ; 15 : 5

ème
 année ; 16 : 6

ème
 

année ; 21 : 7
ème

 année ; 22 : 8
ème

 année ; 23 : 9
ème

 année ; 24 : 10
ème

 année ; 25 : 11
ème

 année ; 26 : 12
ème

 année : 27 : Terminale ; 31 : Technique ; 41 : Université ; 61 : Ecole 
coranique sans enseignement primaire ; 77 : Autre ; 88 : Non applicable (moins de 6 ans) ; 99 : Ne répond pas 

 

 

20. CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE 
 

200. DECRIVEZ VOTRE ACTIVITE (que vendez vous exactement ? qu’achetez-vous exactement pour produire ce que vendez ?) __________________________________  
 

___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________  

______________________________________________________________________________________________________________________ ________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

201. OÙ SONT SITUÉS VOS CLIENTS (en général) ?_____________________________________ 
Codage 201 : 01 : Dapras ; 02 : Kamsar Centre dans son ensemble ; 03 : Toute la ville de Kamsar dans son ensemble ; 04 : En dehors de Kamsar ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
202. QUEL TYPE DE CLIENTS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 202 : 01 : Particuliers ; 02 : Commerçants, artisans, entrepreneurs ou hommes d’affaires ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

203. VOS CLIENTS UTILISENT ILS UN VEHICULE OU PIROGUE QUAND ILS VIENNENT CHEZ VOUS (en général) ?_____________________________________ 
Codage 203 : 01 : Oui ; 02 : Non ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
204. SI OUI A 203 : QUEL TYPE DE VEHICULE ?_____________________________________ 

Codage 204 : 01 : Camion ; 02 : Voiture ; 03 : Moto ou vélo ; 04 : Pirogue motorisée ; 05 : Pirogue non motorisée; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

205. OÙ SONT SITUÉS VOS FOURNISSEURS (en général) ?_____________________________________ 
Codage 205 : 01 : Dapras ; 02 : Kamsar Centre dans son ensemble ; 03 : Toute la ville de Kamsar dans son ensemble ; 04 : En dehors de Kamsar ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 

206. QUEL TYPE DE FOURNISSEURS (en général) ?_____________________________________ 
Codage 206 : 01 : Particuliers ; 02 : Commerçants, artisans, entrepreneurs ou hommes d’affaires ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
207. VOS FOURNISSEURS UTILISENT ILS UN VEHICULE OU PIROGUE QUAND ILS VIENNENT CHEZ VOUS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 207 : 01 : Oui ; 02 : Non ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

208. SI OUI A 207 : QUEL TYPE DE VEHICULE ?_____________________________________ 
Codage 208 : 01 : Camion ; 02 : Voiture ; 03 : Moto ou vélo ; 04 : Pirogue motorisée ; 05 : Pirogue non motorisée; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
209. AVEZ-VOUS BESOIN D’ELECTRICITE POUR VOTRE ACTIVITE ?  OUI / NON 

 
210. SI OUI A 209 : POUR QUELLE MACHINE EXACTEMENT AVEZ-VOUS BESOIN D’ELECTRICITE ? _________________________________________________________  

 



GAC – Infrastructures de Kamsar – Plan d’action de réinstallation 110 

F.Giovannetti – Rév.5 – Novembre 2016 

GAC – F.Giovannetti – Enquête activité économique – Nov.2014  Code ménage :___________________________________PAGE 2 
 
 

30. STATUT LEGAL DE L’ACTIVITE 
 

301.  Votre entreprise est-elle déclarée officiellement :  OUI / NON  
 
302. Si OUI à 301 : Nom Officiel : _________________________________________________________________________________________________________________ 

 
303. Si OUI à 301 : N° d’enregistrement au Registre du Commerce : ____________________________________________________________________________________  

 
304. Si OUI à 301 : Adresse officielle d’enregistrement au Registre du Commerce : ________________________________________________________________________ 

 
305. Si OUI à 301 : Nom officiel gérant ou propriétaire tel que déclaré au RC : _____________________________________________________________________________ 

 
306. Si OUI à 301 : Noms des actionnaires (si applicable) ou co-propriétaires (si applicable) tels que déclaré au RC :  

_________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

_________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________  

 
 
307. VOTRE ENTREPRISE PAIE T’ELLE DES IMPOTS OU TAXES ?  OUI / NON 

 
308. SI OUI à 307 : QUELS IMPOTS OU TAXES : _________________________________________   01. Impôts sur les bénéfices des sociétés 

02. Impôt sur le revenu du propriétaire 03. TVA 04. Taxe de marché 05. Droit d’occupation du domaine public  77 : Autre   99 : Ne répond pas 
 

 

40. EMPLOYES 
 
401.  Avez–Vous des Employés  : OUI / NON  302. Combien d’employés permanents (hors patron, propriétaire et apprentis) : ________________   

 
402. Combien d’employés temporaires ou journaliers (hors apprentis et membres de la famille procurant une aide occasionnelle) : _______________  

 

403. Les employés ont-ils un contrat de travail écrit ?   OUI / NON 
 
404. Combien d’apprentis avez-vous ? _____________________  
 

 

50. ELEMENTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS SUR L’ACTIVITE 
 
501.  QUEL EST (APPROXIMATIVEMENT) VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES (MONTANT DES VENTES en KFG) : ___________________________KFG par _______________ 

Indiquez clairement le montant et l’unité de temps         Jour / Semaine / Mois / Année 

 
502.  PRECISEZ LE DETAIL DU CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES : ____________________________________________________________________________________ 
Exemple : je vends en moyenne 3 chargements de bois par semaine à 500 KFG chaque = 1.500 KFG par semaine 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 

_______________________________________________________________________ ___________________________________________ ___________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 

 
_________________________________________________________________________ _________________________________________ ___________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 
 
503.  QUEL EST (APPROXIMATIVEMENT) LE MONTANT DE VOS FRAIS D’EXPLOITATION (EN KFG) : ___________________________KFG par _______________ 
Indiquez clairement le montant et l’unité de temps Jour / Semaine / Mois / Année 

 
504.  PRECISEZ LE DETAIL DU CALCUL DES FRAIS :  

 
Loyer bâtiment : _____________________________________KFG par ________________  Electricité : ____________________________KFG par ______________ 

 Jour / Semaine / Mois / Année Jour / Semaine / Mois / Année 
Loyer Terrain : ______________________________________KFG par ________________ Matières premières : _____________________KFG par ______________  

 Jour / Semaine / Mois / Année Jour / Semaine / Mois / Année 
Employés : _________________________________________KFG par ________________ 

 Jour / Semaine / Mois / Année 
Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________ KFG par ________________ 

  Jour / Semaine / Mois / Année 
Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________KFG par ________________ 

  Jour / Semaine / Mois / Année 
Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________KFG par ________________ 

  Jour / Semaine / Mois / Année 

Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________KFG par ________________ 
  Jour / Semaine / Mois / Année 

 
 
505. Avez-vous un compte bancaire ? _______________ O. Oui / N. Non  507. Si « Oui » à 505, Nature du compte :_______________________  

01 : Courant ; 02 : Epargne ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
508. Observations et détails si nécessaire : _________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________  

 
_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________  
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60. PREFERENCES EN MATIERE DE COMPENSATION 
 

Ces questions vous sont posées pour noter vos préférences de compensation au cas où votre activité serait affectée par le Projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas. Vos 
réponses sont indicatives et pourront être modifiées plus tard. Les questions ne constituent pas non plus une promesse par GAC d’effectuer tel ou tel type de compensation. 
 

601. Si vous êtes propriétaire de votre activité et si celle-ci devait être affectée par le projet, quel type de compensation préféreriez-vous : _______________________  
01. Je préférerais recevoir une indemnité pour mes bâtiments et chercher moi-même un autre site pour mon activité 02. Je préférerais que le projet cherche pour moi un site 

03. Je ne sais pas encore 77 : Autre  99 : Ne répond pas 
 

602. Si votre activité devait être affectée par le projet, où souhaitez vous rétablir cette activité dans l’avenir : 
 

 _______________________ _____________  01. A Kamsar Centre obligatoirement 02. A Kamsar mais pas forcément à Kamsar Centre 03. Ailleurs (préciser) 
    04. Je ne sais pas 77 : Autre   99 : Ne répond pas 

 
603. Si réponse 01 à 602 (Kamsar Centtre obligatoirement), de quel côté du rail : ___________________________ 

01. Côté Marché Sahara 02. Côté Dapras 03. N’a pas d’importance 99 : Ne répond pas 

 
 

Autres observations concernant la compensation : ________________________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

70. CONCLUSION 
 

701. Avez-vous quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ou demander concernant cette enquête ? _______________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 
_____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  

 
_______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

702. Notes de l’enquêteur sur toute particularité concernant les conditions de cette enquête ? ________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 

______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

__________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 
______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
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Annex 3 – Guide de Discussion des Focus Groupes 

 
GAC – Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation – Guide pour Focus Groups 
 
 
Note générale sur les discussions en focus groups 
 
Il est souhaitable que chaque focus group soit organisé par un groupe de deux animateurs ; l’un 
facilitera la discussion (poser les questions, lancer les discussions, modérer les excès éventuels, et 
procéder à un bref résumé à la fin de la discussion sur un thème donné) ; l’autre prend les notes et 
aide dans la logistique. Rassembler 6 à 10 personnes appartenant à une catégorie homogène (voir 
catégories ci-dessous). Il est souhaitable d’avoir pris rendez-vous la veille ou quelques heures avant 
la discussion. En pratique, les catégories suivantes sont visées : 

1. Pêcheurs ; 
2. Coupeurs et commerçants de bois ; 
3. Femmes locataires ; 
4. Hommes locataires ; 
5. Propriétaires ; 
6. Responsables d’activités. 

 
Rassembler les participants sous un arbre, sur des bancs ou chaises. Pour chaque question, poser la 
question, puis solliciter l’avis de chacun à tour de rôle, ensuite après que chaque participant se soit 
exprimé, le facilitateur sollicite une discussion entre participants, puis procède à un résumé prenant 
en compte les différents avis exprimés. Passer ensuite au point suivant. Si un participant tend à 
monopoliser la parole, le couper poliment en insistant sur le fait que tous doivent pouvoir 
s’exprimer. En cas d’échange trop vif, intervenir pour calmer les protagonistes. Il est souhaitable de 
rappeler avant de démarrer la discussion certaines règles de base : ne pas être trop long, respecter 
le point de vue des autres, s’exprimer sans détour, etc… 
 
Prendre les notes au fur et à mesure et noter en particulier les résumés faits après chaque thème par 
le facilitateur. Les participants peuvent demander à demeurer anonymes s’ils le souhaitent. 
 
Voir format des fiches de compte-rendu en annexe. 
 
Pêcheurs 
 

1. Présentation des facilitateurs, des participants, et de l’objet de la réunion (mieux 
comprendre l’activité pêche des résidents de Daprass concernés) 

2. Etes vous locataire ou propriétaire de votre résidence ici à Daprass ? 
3. A quelles périodes faites vous la pêche ? Est-ce une activité constante toute l’année, ou au 

contraire une activité saisonnière ? 
4. Dans quelles zones pêchez-vous ? Combien de temps sortez-vous ? Revenez-vous après 

quelques heures de pêche, ou bien sortez-vous pour plusieurs jours ? 
5. Quelles sont les espèces que vous pêchez  (en général) ? Quelles techniques de pêche 

utilisez-vous  (filets, lignes, casiers) ? 
6. Avez-vous votre propre pirogue, ou embarquez-vous comme ouvrier sur la pirogue d’un 

autre ? Pirogues à moteur, ou pirogues à voile/rame ? 
7. Utilisez-vous seulement le débarcadère ici à Salamiya, ou bien utilisez-vous d’autres 

débarcadères à Kamsar ? Si oui, lesquels ? 
8. Est-ce que les femmes de votre ménage travaillent également autour de la pêche, par 

exemple pour sécher, fumer ou vendre les produits de la pêche ? 
9. A qui vendez vous le poisson en général ? Où se fait exactement la transaction (au 

débarcadère, au marché – quel marché, par le biais d’un intermédiaire…) ? 
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10. Est-ce que le fait pour vous d’habiter à Daprass est essentiellement lié à votre activité de 
pêche, ou bien à une autre raison ? 

11. Dans le cas où vous ne pourriez plus habiter à Daprass, cela aurait-il un impact sur votre 
activité de pêche ? Quel impact ? Si vous habitez dans un autre quartier de Kamsar, 
pouvez-vous aisément utiliser un autre débarcadère ? Quels sont les problèmes éventuels 
liés à ce changement ? 

 
 
Coupeurs et marchands de bois 
 

1. Présentation des facilitateurs, des participants, et de l’objet de la réunion (mieux 
comprendre l’activité coupe de bois et commerce de bois des résidents de Daprass 
concernés). 

2. Etes vous locataire ou propriétaire de votre résidence ici à Daprass ? 
3. A quelles périodes faites vous la coupe (ou le commerce) de bois ? Est-ce une activité 

constante toute l’année, ou au contraire une activité saisonnière ? 
4. Dans quelles zones collectez vous le bois ?  
5. Quelles sont les espèces d’arbres que vous coupez ou vendez (en général) ? 
6. Pour les coupeurs : Avez-vous votre propre pirogue, ou embarquez-vous comme ouvrier 

sur la pirogue d’un autre ? Pirogues à moteur, ou pirogues à voile/rame ? 
7. Utilisez-vous seulement le débarcadère ici à Salamiya, ou bien utilisez-vous d’autres 

débarcadères à Kamsar ? Si oui, lesquels ? 
8. Quel est le circuit de commercialisation du bois, du coupeur jusqu’à l’utilisateur final ? 

Décrivez les différentes étapes de vente et de transport. 
9. Est-ce que le fait pour vous d’habiter à Daprass est essentiellement lié à votre activité 

dans la coupe ou le commerce de bois, ou bien à une autre raison ? 
10. Dans le cas où vous ne pourriez plus habiter à Daprass, cela aurait-il un impact sur votre 

activité ? Quel impact ? Si vous habitez dans un autre quartier de Kamsar, pouvez-vous 
aisément utiliser un autre débarcadère ? Quels sont les problèmes éventuels liés à ce 
changement ? 

 
 
Femmes locataires 
 

1. Présentation des facilitateurs, des participants, et de l’objet de la réunion (mieux 
comprendre la situation des résidents de Daprass dans la catégorie concernée). 

2. Chacune des participantes décrit brièvement son ménage (composition du ménage sans 
les noms, seulement l’âge, le sexe et les relations de famille), et les principales activités 
économiques des membres du ménage. 

3. A supposer que le bâtiment où vous vivez serait effectivement affecté par le Projet, 
comment pensez vous faire pour retrouver un logement ? 

4. Dans quel quartier allez vous chercher un logement ? Pourquoi particulièrement ce ou ces 
quartiers ? 

5. Quelles difficultés vous attendez vous à rencontrer pour retrouver un logement ? Quel 
soutien pensez-vous que le Projet GAC devrait vous apporter pour vous aider à retrouver 
un logement ? 

 
Hommes locataires 
 

1. Présentation des facilitateurs, des participants, et de l’objet de la réunion (mieux 
comprendre la situation des résidents de Daprass dans la catégorie concernée). 

2. Chacune des participants décrit brièvement son ménage (composition du ménage sans les 
noms, seulement l’âge, le sexe et les relations de famille), et les principales activités 
économiques des membres du ménage. 



GAC – Infrastructures de Kamsar – Plan d’action de réinstallation 114 

F.Giovannetti – Rév.5 – Novembre 2016 

3. A supposer que le bâtiment où vous vivez serait effectivement affecté par le Projet, 
comment pensez vous faire pour retrouver un logement ? 

4. Dans quel quartier allez vous chercher un logement ? Pourquoi particulièrement ce ou ces 
quartiers ? 

5. Quelles difficultés vous attendez vous à rencontrer pour retrouver un logement ? Quel 
soutien pensez-vous que le Projet GAC devrait vous apporter pour vous aider à retrouver 
un logement ? 

6.  
Propriétaires 
 

1. Présentation des facilitateurs, des participants, et de l’objet de la réunion (mieux 
comprendre la situation des résidents de Daprass dans la catégorie concernée). 

2. Chacune des participants décrit brièvement son ménage (composition du ménage sans les 
noms, seulement l’âge, le sexe et les relations de famille), et les principales activités 
économiques des membres du ménage. 

3. A supposer que le bâtiment où vous vivez serait effectivement affecté par le Projet, 
comment pensez vous faire pour retrouver un logement ? 

4. Dans quel quartier allez vous chercher un logement ? Pourquoi particulièrement ce ou ces 
quartiers ? 

5. Quelles difficultés vous attendez vous à rencontrer pour retrouver un logement ? Quel 
soutien pensez-vous que le Projet GAC devrait vous apporter pour vous aider à retrouver 
un logement ? 

 
 
Responsables d’activités 
 

1. Présentation des facilitateurs, des participants, et de l’objet de la réunion (mieux 
comprendre la situation des activités de Dapras). 

2. Chacune des participants décrit brièvement son activité (type d’activité, nature et 
localisation de la clientèle, taille de l’entreprise – nombre d’employés et d’apprentis), et 
indique où il/elle habite. 

3. A supposer que le bâtiment où votre activité est conduite serait effectivement affecté par 
le Projet, comment pensez vous faire pour retrouver un site pour votre activité ? 

4. Dans quel quartier allez vous chercher un site pour réinstaller votre activité ? Pourquoi 
particulièrement ce ou ces quartiers ? 

5. Quelles difficultés vous attendez vous à rencontrer pour retrouver un site pour votre 
activité ? Quel soutien pensez-vous que le Projet GAC devrait vous apporter pour vous 
aider à retrouver un site pour votre activité ? 
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Format des fiches de compte-rendu des discussions en focus groups:  
Date : Etabli par : 
Village :  
Secteur : 
District : 
CRD : 
Participants aux entretiens : 

N° Nom / Prénom Sexe Age 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 
Question 1 : Différents avis exprimés et résumé. 
Question 2 : Différents avis exprimés et résumé. 
ETC… 
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Annex 4 – PV de Réunion des Focus Groupes 

306. Focus Groupe : Femmes Locataires Daprass 

 

 
Je suis vendeuse de lait de vache. J’ai en charge cinq personnes. Je vais à Boké pour acheter le lait de 
vache, précisément à Kantonyba. J’ai 35 ans. Mon premier garçon à 14 ans et ma fille a 12 ans, Je suis 
en location. Si mon logement est affecté par le projet, je ne sais pas ce que je dois faire. Je 
souhaiterais quand même si je suis déplacé être relogée à Filima ou ailleurs. J’aurai des difficultés 
pour trouver un nouveau logement parce que mon mari est décédé et si le propriétaire me demande 
une avance je ne serai pas en mesure de la payer. J’attends donc l’aide du projet pour pouvoir mener 
mes activités ailleurs. Je suis pauvre donc je demande l’appui de GAC. 
 

 
J’ai 50 ans. Je suis avec mes deux enfants. J’ai été épousée par le petit frère de mon mari. Je cherche 
les fagots de bois pour les revendre et subvenir aux besoins de ma famille. Souvent je vais sur le site 
du port pour aller chercher le bois mort et je vis de ça. Mon premier fils a 15 ans et il fait la septième 
année. Le deuxième fils a 11 ans et il fait la cinquième année. Si le projet affecte l’endroit où je suis, 
je vais me référer à mes beaux-parents. Si je quitte ici je voudrais être là où il y a du monde. Par 
exemple, si j’ai une maison à Bagataye, je vais partir là-bas.J e voudrais que le projet me trouve un 
logement, Comme je suis en location je demande au projet de m’aider à trouver une maison en tôle. 
 

 
Nous sommes en location. Nous sommes sept personnes dans la maison.J’ai 30 ans et j’ai cinq 
enfants, tous des élèves. Je souhaiterais que le projet nous prouve un logement. Je voudrais être a 
Kamsar centre. J’attends un appui financier de la part de projet pour pouvoir trouver un logement. 
 

307. Focus Groupe : Hommes Locataires Daprass 

 

 
Je suis né en 1956.J’ai quatre personnes à charge. Je suis le président du district de Kouffin. Je fais le 
transport maritime. Je n’ai pas les moyens de prendre la maison en location pour le moment. Mais si 
j’ai l’argent je voudrais trouver une location à Kamsar. Pour trouver une location, il y a beaucoup de 
difficulté pour l’avance pour le logement. Je suis certain que GAC viendra à mon secours. 
 

 
J’ai 28 ans. Je vis chez 
l’argent je pourrais trouver une maison ailleurs. Par exemple à Sangarédi ou à Kamsar. Je suis 
conscient que GAC va m’accorder son soutien. 
 

 
J’ai cinq personnes à ma charge : deux femmes et un enfant. Je suis chef menuisier à Salamiya. Si ma 
maison est prise par le projet, je me battrai pour trouver un nouveau logement. Je ne voudrais pas 
m’éloigner car mon travail a besoin de l’électricité. Je voudrais bien rester là où il y a du monde, Je 
ne sait pas encore si on m’enlève d’ici ou je vais partir. Et je ne m’attends pas à obtenir de l’aide du 
projet. 
 

 à Salamiya. Je suis divorcé, et je suis cultivateur. Si j’ai de 
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Je suis né en 1950. Je suis commerçant de bois et de sel. J’ai 19 personnes à ma charge : 13 enfants, 
deux femmes et quatre petit-fils. Ma première femme vend du lait. La seconde vend des bonbons 
glacés. À mon avis, l’arrivée de ce projet va être profitable : J’ai deux grands garçons qui peuvent 
travailler, Et moi-même je peux faire du gardiennage. Je voudrais être à côté du port pour exercer 
mon commerce. Mais pour trouver une maison ça sera difficile. Mais si j’ai de l’argent, je crois que je 
pourrai trouver quelqu’un pour m’aider. 
 

 
J’ai 25 ans. J’habite chez 
et mes enfants sont au village. Ma femme est allée pour récolter le riz, Il est très difficile d’avoir un 
logement. Si je vends le bois je ne fais que rembourser les dettes. Si je trouve de l’argent, je 
souhaiterais être à Kaléyiré parce que c’est facile de trouver un logement là-bas. Je souhaiterais 
obtenir un emploi dans le projet GAC. Si je ne travaille pas dans le projet je souhaiterais qu’on 
m’envoie en Europe pour trouver une place ou bien que je puisse continuer à trop vendre les bois. 
 

 
Je suis né en 1976. Je suis commerçant. J’ai une femme et pas d’enfants pour l’instant. Je suis 
vendeur de sel. J’ai un vélo. Si je ne trouve pas de logement ici à Salamiya, je préfère aller chercher 
un logement à Filima. Je suis convaincu que le projet va m’aider à me trouver un logement. Je 
voudrais que ce projet améliore notre niveau de vie. 
 

 
Je ne suis plus en activité, je vis de ma pension, j’ai une épouse ici qui fait le commerce. Je vais me 
débrouiller pour trouver un logement avec l’aide du projet. Je voudrais bien trouver un logement à 
Kamsar. Je m’attends à un soutien financier de la part du projet pour soutenir ma famille. Je suis né 
en 1952. Dans le cas où je ne trouverais pas de logement à Kamsar, je préfère rentrer chez moi à 
Télimélé. J’ai sept personnes à ma charge. 
 

 
J’ai cinq enfants, et une femme. J’ai 35 ans. Je suis commerçant de poisson ainsi que ma femme. J’ai 
six personnes à ma charge. Je regarde le projet pour m’aider à trouver un logement au centre de 
Kamsar. Les enfants vont à l’école ici. Si l’on nous déplace, ça va me coûter cher pour le transport des 
enfants pour l’école. Pour le logement, je m’attends à des difficultés car partout où tu vas on va te 
demander une avance de un an ou même deux ans. Je crois que le projet va nous aider à trouver de 
l’emploi. 
 

 
Je suis né en 1952. Je suis commerçant de café et de thé à Salamiya. J’ai 10 personnes à ma charge. Si 
mon kiosque est affecté par le projet, je ne ferai que compter sur le projet pour me trouver une autre 
place. Je souhaiterais habiter à Kamsar Centre, secteur 3, parce que c’est proche d’ici et je suis 
connu. Je ne m’attends pas au soutien de GAC mais si le projet me vient en aide, je serai très heureux. 
 

(femme locataire s’étant jointe au groupe des hommes car pas disponible lors du 
rendez-vous avec les femmes) 
 
Je suis née en 1953. Je suis vendeuse de poisson. Nous sommes au nombre de 9 personnes dans ma 
famille. Nous allons chercher un logement au secteur 4 car les enfants pourront ainsi partir à l’école 
sans problème. Ma co-épouse et moi nous pourrons ainsi descendre au port chercher le poisson et le 

à Salamiya en location. Je vends du bois. Actuellement, ma femme 
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vendre. Pour trouver une maison, ça va être difficile. Je souhaiterais que la société nous apporte son 
soutien pour ça. 
 

308. Focus Groupe : Hommes Propriétaires Daprass 

 

 
J’ai deux locataires, l’un a une femme et l’autre a deux femmes. Je n’ai aucune possibilité de trouver 
un logement par moi-même car je suis vieux. Je vous demande de nous aider à trouver un logement. 
 

 
J’ai des locataires chez moi, ce sont des commerçants. Si je dois être déplacé, je ne voudrais pas être 
logé dans la brousse, je souhaite rester au centre ville ou bien à Conakry. 
 

 
J’ai deux locataires, ce sont des pêcheurs. Chaque locataire a deux enfants, j’ai moi-même 8 
personnes à charge. Je voudrais être relogé à Kamsar. 
 

 
Je n’ai pas de locataires chez moi. J’ai 15 personnes en charge. Si on m’enlève d’ici je voudrais être 
relogé dans un autre lieu que ce soit ici à Kamsar ou ailleurs. 
 

 
Si on doit me faire sortir de chez moi, il faudra qu’on me trouve un autre logement au centre ville de 
Kamsar car je suis vendeur de médicaments traditionnels. Je ne veux pas être à Kawas, c’est trop 
loin. Il faudra aussi que le projet me prenne en charge jusqu’à ce que je trouve un logement. 
 

 
Je n’ai rien à ajouter à ce que les autres ont dit, si on me fait sortir de ma maison, il faudra que le 
projet me fasse rentrer dans une autre maison. Il y a trois locataires dans ma maison, un menuisier, 
un chauffeur et un pêcheur. 
 

 
J’ai 4 locataires dans ma maison. Je voudrais que GAC me trouve un logement tel que celui que j’ai et 
à Kamsar Centre.  
 

 
J’ai 5 locataires chez moi, un transporteur en pirogue, un menuisier, un vendeur de vois, un 
surveillant et un mécanicien. Je suis soudeur de profession, je n’ai aucun moyen d’aller ailleurs. Je 
demande à GAC de me trouver un logement. Je veux rester au centre ville de Kamsar. Compte tenu 
du métier que j’exerce j’ai besoin de l’électricité. C’est pourquoi je veux rester à Kamsar centre. 
 

 
J’ai 8 locataires, 3 commerçants, 2 piroguiers, 1 veuve, 1 élève, et 1 étudiant. C’est ici que je connais 
et suis connu. Si je quitte chez moi, je voudrais partir à Conakry pour continuer mes activités de 
commerce là-bas. 
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Je voudrais que notre maison soit en ville, c’est à dire à Kamsar Centre. Je souhaite que le projet 
nous aide à être relogés quelque part à défaut de Kamsar. 
 

 
J’ai deux locataires chez moi, un pêcheur et un jeune. Je voudrais être relogé au centre ville de 
Kamsar. Je veux que GAC m’aide à trouver une maison. 
 

 
Vous nous avez surpris avec cette réunion, sinon on allait mieux se préparer pour mieux discuter 
avec vous. C’est à dire s’entretenir au préalable entre nous pour vous présenter nos idées. 
Concernant le déplacement, moi personnellement je suis à côté de la mosquée. Pour me faire quitter 
là-bas, je souhaiterais avoir un bon emplacement à Kamsar Centre. Je n’ai aucun locataire. Si GAC 
nous propose une maison ailleurs, je crois que nous ne pouvons pas trouver le contraire. Si on 
construit une maison pour toi et que tu n’aimes pas le coin, tu peux toujours revendre la maison et 
aller ailleurs. 
 

 
Je crois que depuis que vous avez commencé ce travail vous n’avez pas rencontré une maison digne 
de ce nom, toutes les maisons sont en mauvais état. Nous voulons qu’on soit déplacé ailleurs mais 
nous ne souhaiterons pas qu’on nous amène dans un lieu pire qu’ici, même si on nous envoie à 
Kolaboui je suis prêt à y aller. 
 

 
Mes parents ont grandi ici. Si on m’envoie à Kolaboui et même si on me met dans une villa 
climatisée, je ne pourrai pas mener mes activités. La villa pour moi ce sera zéro. Donc je voudrais 
rester à Kamsar centre pour pouvoir mener mes activités dans les meilleures conditions, personne 
ne doit parler ici au nom de la communauté. Le débarcadère de Salamiya n’a pas son pareil à 
Kamsar. Mes clients et mes fournisseurs sont tous ici. 
 

 
C’est ici que nous connaissons. Notre vie est liée à ce débarcadère. C’est ici que nous gagnons nos 
produits tels que huile, bois, poisson et autres. Tous montent à ce débarcadère. Donc si je dois 
quitter ici ma vie n’a aucun sens. 
 

 
Je ne suis pas d’accord avec le chef de secteur. Moi si je quitte ici, ma vie n’a plus aucun sens. 
 

 
Je n’ai pas grand chose à vous dire parce que je suis pressé, ce que je peux vous dire si on pose une 
question et que vous ne maîtrisez pas la réponse, alors tournez vous vers vos chefs pour éviter toute 
confusion. C’est à nous qu’il faut s’adresser car la construction ne peut pas se faire sans qu’on soit au 
courant. 
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C’est nous qui travaillons ensemble, mairie, chef secteur, chef de quartier. Moi je n’allais pas 
convoquer la réunion sans m’être concerté avec les autorités locales et les propriétaires des 
maisons. 
 
 

309. Focus Groupe : Marchands de bois et commerçants du débarcadère de Salamiya 

 

 
Je collecte et revends les bois. Je suis locataire, j’ai 20 personnes à ma charge. Je suis né en 1950. J’ai 
deux femmes, la première revend le lait, la seconde les bonbons glacés. Mon activité est permanente. 
J’ai mes bois au port de Kassopo et au port de la carrière. C’est transporté en véhicule et en 
charrette. Nous revendons les arbres de mangrove, le rhizophora (Kinsy) et le palétuvier (Wofiri). 
Ceux qui vont pour couper louent une pirogue et quand ils reviennent avec le bois, je le leur achète. 
Ils utilisent exclusivement la pagaie. On achète les bois à deux débarcadères (carrière et Kassopo) 
mais je le fais ensuite réceptionner au débarcadère de Salamiya. On ramasse surtout vers 
Kanfarandé et on ramène aux deux ports (carrière et Kassopo), puis au débarcadère de Salamiya. Le 
palétuvier (Wofiri) se vend seulement au débarcadère de Salamiya. Le rhizophora (Kinsy) se fait 
plus rare maintenant. Nous achetons aussi le bois de rônier qui est utilisé comme charpente, nous 
l’achetons au débarcadère de Kassopo. Les grands acheteurs de palétuvier Avicennia (Wofiri) ce 
sont ceux qui construisent des immeubles. Les femmes aussi l’achètent pour la cuisine. Le transport 
par unité de Wofiri coûte 1000 FG. L’unité de wofiri est vendue à 6000 FG, et nous payons une taxe 
mensuelle aux Eaux et Forêts à 100.000 FG. 
Je suis à Salamiya ici parce que c’est ici que nous exerçons notre commerce de bois. Si nous sommes 
ailleurs ce sera plus difficile pour nous d’assurer notre commerce et nous aurons des frais de 
transport supérieurs. Ce que je voudrais si on doit me faire quitter, c’est qu’on me trouve un 
logement à côté d’un port car je ne connais pas d’autre activité que le commerce du bois et 
l’extraction du sel.  
Si nous quittons ici, ça va beaucoup jouer sur nos activités mais si la société GAC nous vient en aide 
ça pourra aller. Si je suis dans un autre coin, avant que mes clients ne sachent que je suis ailleurs ça 
va être difficile et je vais souffrir. Si la société peut me trouver d’autres activités que celles que je 
connais et exerce actuellement, ça serait bien aussi. 
 

 
J’ai 38 ans. Je suis marié à deux femmes mais elles se trouvent à Labé. J’ai 6 enfats, ils sont tous à 
Labé. Je suis locataire. Je commercialise le bois et le sel de cuisine. C’est une activité permanente 
pour moi. Mes activités sont identiques à celles du précédent intervenant.  
Nous achetons le sel dans les îles de Noula, Kalick, Koufin, etc… En période de récolte, nous achetons 
un sac de 105 kg à 150.000 FG. Le transport pour un sac de 105 kg c’est 10.000 FG. La manutention 
par sac : 2.500 FG. Les frais d’emmagasinement c’est 3.000 FG, à négocier en fonction du temps de 
stockage. Les frais de taxi pour le contrôle de qualité et des normes sont de 500 FG par sac. Le prix 
de vente à la soudure est de 180.000 FG, mais à la période de la récolte c’est seulement 120.000 FG 
car il y a beaucoup de concurrence sur le marché du sel. Le sel du Sénégal est moins cher que celui 
de chez nous car il est utilisé pour le fumage des poissons, mais la qualité est moindre. 
 
Mamadou Saliou Diallo 
 
J’ai une femme, j’ai 25 ans, je suis locataire, avec deux personnes à ma charge. Ma femme est 
cultivatrice. J’ai la même activité que  
 

 

 qui a parlé tout à l’heure. 
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J’ai 69 ans, avec 7 personnes à ma charge, dont 2 femmes, une qui est ici l’autre au village. Je suis 
locataire. Je commercialise le bois comme le précédent qui a parlé, mais je ne vends pas le sel. 
 

 
Je suis locataire, j’ai une femme et 6 autres personnes à ma charge. Ma femme est commerçante de 
condiments. J’exerce la même activité que 
commerce du bois et du sel. 
 

 
 
J’ai 33 ans, je suis locataire, j’ai 5 personnes à ma charge. J’ai une femme et 4 enfants. Je fais la même 
activité que  
 

 
J’ai 28 ans, j’ai 3 personnes à ma charge (une femme et deux enfants). Ma femme fait le commerce 
des condiments au marché de Filima. Mon travail est de louer une pirogue et d’aller dans les bras de 
mer acheter du bois puis le commercialiser ici. Je cherche aussi à couper quelques bois moi-même 
pendant le voyage, qui vont servir à protéger le sel de l’eau dans le voyage, une fois arrivé j’envoie 
ces bois à ma femme qui va les utiliser pour la cuisine. Pendant la période de vives eaux et de marée 
haute, je vais chercher le bois car c’est plus facile à transporter surtout quand les zones sont 
éloignées. Dans les bras de mer proches je peux aller à tout moment, par exemple toute la zone de 
Koufin. Mais pour Moula et Gnongonsaly je vais en période de vives eaux seulement, c’est moi-même 
qui rame. Je rame une pirogue moi-même avec le bois et le sel, et je peux aussi louer une pirogue 
supplémentaire avec des gens qui vont transporter mes produits, alors je dois les payer (1 bois à 
1.000 FG pour le transport). La commercialisation du bois se fait comme 
expliqué. Je vis à Daprass c’est pourquoi je fais cette activité. Dans le cas où je ne vivrais plus à 
Daprass ça va jouer énormément sur mes activités, je vais perdre mes clients, c’est ici que je suis 
connu. Nous payons les entrepôts à 210.000 FG par mois au propriétaire. Nous souhaiterions que la 
société nous donne un emploi et nous vienne en aide pour trouver un logement à Kamsar à 
proximité du port. 
 

310. Focus Groupe : Responsables d’activités commerciales et artisanales 

 
19/11/2015, 15h 
 

 
J’ai 36 ans, je suis menuisier. J’habite à Kassopo, mais mon atelier se trouve ici à Salamiya. J’ai 3 
apprentis. Le produit de mon travail je le revends ici directement et aussi ailleurs. Je peux trouver 
un autre endroit mais seulement si j’ai les moyens, parce que je dois payer l’avance et aussi le 
matériel pour la construction. Je voudrais bien exercer mon activité à Kamsar Centre à cause de la 
disponibilité de l’électricité. Les difficultés pour trouver un autre lieu seront d’ordre financier 
essentiellement. 
 

 
J’ai 50 ans, j’habite à Kassongony mais mon atelier se trouve à Daprass. Je suis forgeron, j’ai 2 
apprentis. Les apprentis ne paient pas l’apprentissage. Je voudrais pouvoir me réinstaller à Bagataye 
parce que si mon atelier est proche de l’usine j’arrive très souvent à récupérer des matériaux dont 
j’ai besoin pour fabriquer les articles que je vends (tels que marmites, fourneaux, arrosoirs, seaux, 
bassines, houes). Une bassine par exemple se vend à 120.000 FG. L’achat de la matière première et 

qui a parlé tout à l’heure, c’est à dire le 

.

a déjà 
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les frais de fabrication sont d’environ 60.000 FG. Pour une marmite, les frais de fabrication sont 
d’environ 500.000 FG et je la revends à 900.000 FG.  
 

 
J’habite à Kassongony Sotelgui. J’ai 25 ans. Je suis marié (une femme) et ai un enfant. Mon atelier se 
trouve à Daprass. Je suis forgeron et fabrique les articles suivants : plombs pour les pêcheurs, 
bassines, arrosoirs, malles. J’ai deux apprentis, ils ne payent pas la formation. Je vends les malles à 
150.000 FG, les frais de fabrication s’élèvent à 80.000 FG. Les marmites sont vendues à 900.000 FG 
et les frais de fabrication sont de 550.000 FG. Comme je suis un homme de métier, j’aimerais bien 
que la société m’embauche. J’ai beaucoup de métier à savoir chaudronnerie et forge. Je voudrais être 
relogé à Kamsar Centre pour les raisons suivantes : électricité, clientèle. Si la société doit me 
déplacer, je crois que ce sera difficile pour moi car ce que je gagne aujourd’hui c’est ce que je mange 
aujourd’hui. 
 

 
J’ai 28 ans. Je suis forgeron. J’ai 7 apprentis et ils ne paient pas la formation. Je suis installé ici car les 
clients nous trouvent facilement à côté du port, et aussi parce que la matière première que nous 
utilisons provient de l’usine CBG qui n’est pas loin. Les pêcheurs viennent acheter les ancres chez 
nous. Si on nous envoie à Filima, ce sera plus difficile pour nous car ce sera difficile de retrouver des 
clients là-bas. Nous voudrions bien que GAC nous aide à trouver un terrain pour nous réinstaller à 
proximité d’ici. L’avance pour louer un emplacement ailleurs peut aller jusqu’à un an de loyer (12 
mois à 200.000 FG par mois, soit 2.400.000 FG). 
 

 
J’ai 63 ans, je fabrique des flotteurs pour les pêcheurs. Je vends aussi les fourneaux et je suis dans 
affaire affaire, c’est à dire tout ce que je vois qui peut être intéressant je l’achète et je le revends. Je 
suis propriétaire et habite à Daprass. Si on me fait quitter ici, je veux rester à Kamsar Centre ou 
ailleurs à défaut. Si c’est ailleurs, j’aurai des difficultés à trouver une place si on ne me donne pas 
d’argent. J’attends de GAC un appui financier pour trouver un autre endroit. 
 
Discussion générale 
 
Une bonne partie des clients des artisans vient par la mer (3/10 en moyenne). Pour les forgerons, 
les pêcheurs qui achètent les ancres et les flotteurs viennent essentiellement par la mer et arrivent à 
Salamiya, donc on a besoin d’être situés à proximité du débarcadère. Pour les menuisiers, les clients 
viennent par la mer mais pas la majorité. 
 
Ce n’est pas bon pour nous d’être à côté d’un autre débarcadère comme Kassopo par exemple, car 
là-bas nous ne sommes pas connus comme ici. 
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Annex 5 – Surveillance des prix à Kamsar en 2015 

CULTURES ANNUELLES 

Tous les prix sont en GNF par kilogramme de produit 
 

 Culture Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Décembre Moyen  Minimum  Maximum   Median  

 Arachide (graine)   5,000     5,000     5,000     5,500     5,500     6,000     6,000     7,500     4,000     5,500     4,000     5,000     5,333     4,000     7,500     5,250    

 Aubergine (long)   5,000     5,000     2,500     5,000     5,000     5,000     5,000     2,500     2,500     3,750     3,750     3,750     4,063     2,500     5,000     4,375    

 Aubergine (Rond)   2,000     2,500     5,000     10,000     10,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,375     2,000     10,000     5,000    

 Calebassier ( en liane)   45,000     45,000       21,449     21,449     33,334     33,334             50,000     35,652     21,449     50,000     33,334    

 Concombre   9,000     10,000     5,264     5,715     5,715     2,500     2,500     2,500     2,500     2,142     2,500     2,142     4,373     2,142     10,000     2,500    

 Courge   2,500     2,500     10,000     2,500     2,500         1,500     1,500     2,500     1,500     2,500     2,950     1,500     10,000     2,500    

 Fonio   6,500     6,500     5,000     7,500     7,500     8,000     8,000     7,000     7,000     6,500       6,500     6,909     5,000     8,000     7,000    

 Gingembre(Ngamakou Leidi)    5,000     5,000     5,000     10,000     10,000     6,667     6,667     10,000     10,000     10,000     10,000     10,000     8,195     5,000     10,000     10,000    

 Gombo   2,000     20,000     20,000     5,000     5,000     11,112     11,112     10,000     7,142     10,000     10,000     10,000     10,114     2,000     20,000     10,000    

 Haricot    5,000     5,000     25,000     6,000     6,000     6,000     6,500     6,500     6,500     25,000     6,500     6,500     9,208     5,000     25,000     6,500    

 Igname   7,000       7,500                 4,000     4,000     4,000     5,300     4,000     7,500     4,000    

 Maïs sec   4,000     3,500     2,000     5,000     5,000     3,500     3,500     4,000     6,000     5,000     4,000     4,000     4,125     2,000     6,000     4,000    

 Manioc sec   5,000     5,000     4,000     5,000     5,000     4,000     4,000     5,000     5,000     5,000     5,000     5,000     4,750     4,000     5,000     5,000    

 Millet     5,000     5,000     5,000     5,000       6,000     2,000     7,000     6,000       5,000     5,111     2,000     7,000     5,000    

 Patate   1,800     1,800     1,667     5,000     5,000     1,539     2,000     3,333     3,333     2,500     1,666     1,666     2,609     1,539     5,000     1,900    

 Piment gros (Frais)   5,000     5,000     20,000     10,000     10,000     10,000     10,000     11,111     11,111     10,000     10,000     10,000     10,185     5,000     20,000     10,000    

 Piment Sec Petit   9,000     9,000     15,000     13,000     13,000     13,000     13,000     17,000     17,000     11,500     11,000     11,500     12,750     9,000     17,000     13,000    

Pois d'angole*  2,500     2,500     4,500     4,000     4,000     6,000     10,000     4,000     3,000     10,000     3,000     6,000     4,958     2,500     10,000     4,000    

 Riz NET   5,500     5,000     5,000     5,000     5,000     5,500     6,000     6,000     2,000     6,500     5,000     6,000     5,208     2,000     6,500     5,250    

 Sorgho   6,000     6,000     6,000     8,000     8,000     6,000     6,000     7,000     7,000       6,500     5,000     6,500     5,000     8,000     6,000    

 Taro   5,000     5,000     5,000     2,500     2,500     8,834     8,334     6,666     6,666     7,500     7,500     2,500     5,667     2,500     8,834     5,833    

 Tomate   5,000     5,000     15,000     5,000     5,000     5,000     5,000     10,000     10,000     6,666     10,000     6,666     7,361     5,000     15,000     5,833    
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VERVIERS 

Tous les prix sont en GNF par kilogramme de produit 
 

Espèce Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Moyen Minimum  Maximum  Median  

 Anacardier         5,000     5,000     7,000     7,000               6,000     5,000     7,000     6,000    

 Ananas       8,334     5,000     5,000     4,000     9,000               6,267     4,000     9,000     5,000    

Arbre médicinal  5,000     5,000     4,000     2,500     2,500     9,524     9,524     10,000     10,000     6,666     6,666     6,666     6,504     2,500     10,000     6,666    

 Avocat         3,750     3,750     3,637     3,637     5,000     6,000           4,296     3,637     6,000     3,750    

 Banane   6,153     6,153     5,000     5,000     5,000     5,000     7,500     8,000     8,000     5,000     5,000     5,000     5,901     5,000     8,000     5,000    

Calebassier (arbre)  7,500     7,500       7,500     7,500     40,000     30,000             15,000     16,429     7,500     40,000     7,500    

 Citronnier   9,000     10,000     1,315     10,000     10,000     2,000     12,500     5,000     5,000     1,250     1,250     1,250     5,714     1,250     12,500     5,000    

Cocotier ordinaire (nombre de 
noix) 

 1,500     1,500     3,125     2,500     2,500     2,500     3,000     3,333     3,333     2,500     2,500     2,500     2,566     1,500     3,333     2,500    

 Colatier   15,000     15,000     20,000     22,000     22,000     20,000     20,000     10,000     10,000     40,000     20,000     20,000     19,500     10,000     40,000     20,000    

 Corossole (Sop-sop)         12,500     12,500         4,000     4,000       4,000     12,500     8,250     4,000     12,500     8,250    

Fromager (kiri - Ceiba 
pentandra) 

 8,000     8,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     3,000     5,000     5,000     5,000     4,333     3,000     8,000     3,000    

 Goyavier   5,000     5,000     5,000     5,000     5,000             10,000     10,000     5,000     6,250     5,000     10,000     5,000    

 Mandarinier   10,000             3,000                 6,500     3,000     10,000     6,500    

 Manguier greffé             1,667     2,500     1,900             2,022     1,667     2,500     1,900    

 Manguier non greffé       2,000     3,334     3,334     1,000                 2,417     1,000     3,334     2,667    

Méko (Dialium Guineense)  5,000     5,000     4,000     4,000     4,000     1,500     1,500     2,500     2,500     2,500     2,500     2,500     3,125     1,500     5,000     2,500    

 Néré (Parkia biglobosa)   9,000     9,000     20,000     15,000     15,000     15,000     15,000     10,000     10,000     20,000     20,000     20,000     14,833     9,000     20,000     15,000    

 Oranger   2,000     2,300     3,333     3,334     3,334     8,000     15,000     6,250           6,850     5,600     2,000     15,000     3,334    

 Palmier naturel    1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     1,700     1,000     1,500     1,500     1,000     1,500     1,183     1,000     1,700     1,000    

 Palmier sélectionné    1,000     1,000     1,500     1,500     1,500     1,000     1,500     1,500     1,500     1,000     1,000     10,000     2,000     1,000     10,000     1,500    

 Pamplemoussier   2,000     2,000     1,250     1,250     1,250     2,000                 1,625     1,250     2,000     1,625    

 Papayer   3,000     3,000     2,000     3,750     3,750     2,000     2,000     6,000     6,000     3,125     2,500     2,500     3,302     2,000     6,000     3,000    

Tamarinier (djabhè)  7,500     7,500     10,000     20,000     20,000     30,000     30,000     10,000     10,000     15,000     10,000     15,000     15,417     7,500     30,000     12,500    
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Annex 6 – Calcul des Taux de Rémunération des Arbres 

 

 Anacardier 

 Ananas 

Arbre médicinal

 Avocat 

Bambou (Prix de l'unité)

 Banane 

Calebassier (arbre)

 Citronnier 

Cocotier ordinaire (nombre de noix)

 Colatier 

 Corossole (Sop-sop) 

Fromager (kiri - Ceiba pentandra)

 Goyavier 

 Mandarinier 

 Manguier greffé 

 Manguier non greffé 

Méko (Dialium Guineense)

 Néré (Parkia biglobosa) 

 Oranger 

 Palmier naturel (privé) 

 Palmier naturel (communautaire) 

 Palmier sélectionné  

 Pamplemoussier 

 Papayer 

Tamarinier (djabhè)

Espèce

Plant
Jeune non 

productif

Jeune 

productif

Maturité 

complète
Plant

Jeune non 

productif

Jeune 

productif

Maturité 

complète

6,000              11 3 3 6      5,000              150,000                   198,000                        99,000                        297,000    5,000        80,000         402,500            452,000     0.64           10.26           51.60          57.95   

5,000              1 2 0 2      2,000                15,000                     10,000                                 -                            10,000    2,000        17,000            27,000              27,000     0.26             2.18             3.46             3.46   

6,666              1 6 2 8      5,000              120,000                     39,996                          6,666                          46,662    5,000        95,000         168,329            171,662     0.64           12.18           21.58          22.01   

3,750              32 2 2 4      5,000                75,000                   240,000                      120,000                        360,000    5,000        42,500         380,000            440,000     0.64             5.45           48.72          56.41   

1 6 2 8      5,000                24,000                              -                                   -                                     -      5,000        23,000            29,000              29,000     0.64             2.95             3.72             3.72   

5,000              15 1 1 2      2,000              150,000                     75,000                        37,500                        112,500    2,000        77,000         245,750            264,500     0.26             9.87           31.51          33.91   

7,500              28 4 2 6      5,000                75,000                   840,000                      210,000                     1,050,000    5,000        55,000      1,025,000         1,130,000     0.64             7.05        131.41        144.87   

5,000              30 4 3 7      5,000              150,000                   600,000                      225,000                        825,000    5,000        90,714         867,500            980,000     0.64           11.63        111.22        125.64   

2,500              49 7 2 9      5,000              150,000                   857,500                      122,500                        980,000    5,000     121,667      1,073,750         1,135,000     0.64           15.60        137.66        145.51   

20,000            8 7 8 15      5,000              150,000                1,120,000                      640,000                     1,760,000    5,000        75,000      1,595,000         1,915,000     0.64             9.62        204.49        245.51   

8,250              40 3 3 6      5,000                30,000                   990,000                      495,000                     1,485,000    5,000        20,000      1,272,500         1,520,000     0.64             2.56        163.14        194.87   

3,000              2 5 3 8      5,000              120,000                     30,000                          9,000                          39,000    5,000        80,000         159,500            164,000     0.64           10.26           20.45          21.03   

5,000              40 3 3 6      5,000              150,000                   600,000                      300,000                        900,000    5,000        80,000         905,000         1,055,000     0.64           10.26        116.03        135.26   

6,500              30 5 3 8      5,000              150,000                   975,000                      292,500                     1,267,500    5,000        98,750      1,276,250         1,422,500     0.64           12.66        163.62        182.37   

1,900              40 3 3 6      5,000              150,000                   228,000                      114,000                        342,000    5,000        80,000         440,000            497,000     0.64           10.26           56.41          63.72   

2,667              30 4 3 7      5,000              150,000                   320,040                      120,015                        440,055    5,000        90,714         535,048            595,055     0.64           11.63           68.60          76.29   

2,500              4 7 30 37      5,000              150,000                     70,000                      150,000                        220,000    5,000        33,378         300,000            375,000     0.64             4.28           38.46          48.08   

15,000            6 5 15 20      5,000                         -                     450,000                      675,000                     1,125,000    5,000          5,000         792,500         1,130,000     0.64             0.64        101.60        144.87   

3,334              35 4 3 7      5,000              150,000                   466,760                      175,035                        641,795    5,000        90,714         709,278            796,795     0.64           11.63           90.93        102.15   

1,000              5 7 3 10      5,000                75,000                     35,000                          7,500                          42,500    5,000        57,500         118,750            122,500     0.64             7.37           15.22          15.71   

1,000              20 7 3 10      5,000                15,000                   140,000                        30,000                        170,000    5,000        15,500         175,000            190,000     0.64             1.99           22.44          24.36   

1,500              35 4 2 6      5,000                75,000                   210,000                        52,500                        262,500    5,000        55,000         316,250            342,500     0.64             7.05           40.54          43.91   

1,625              35 6 3 9      5,000              150,000                   341,250                        85,313                        426,563    5,000     105,000         538,906            581,563     0.64           13.46           69.09          74.56   

3,000              25 1 1 2      5,000                15,000                     75,000                        37,500                        112,500    5,000        12,500         113,750            132,500     0.64             1.60           14.58          16.99   

12,500            4 8 4 12      5,000              150,000                   400,000                      100,000                        500,000    5,000     105,000         605,000            655,000     0.64           13.46           77.56          83.97   

 Revenu perdu au 

cours de la 

période sans 

production - GNF 

par arbre 

 Revenu perdu 

entre le début de la 

production et la 

maturité complète - 

GNF par arbre 

 Perte totale de 

revenu pour un arbre 

à maturité complète - 

GNF par arbre 

Taux de compensation en GNF par arbre Taux de compensation en USD par arbre Prix médian 

2015 du 

produit (GNF 

par kg) 

Rendement 

moyen à 

maturité 

(kg / arbre)

Durée de 

la période 

avant 

productio

n (années)

Durée de la 

période entre 

début de 

production et 

maturité 

complète 

(années)

Age à 

maturité 

complèt

e

Coût du 

plant

Coût cumulé 

main d'œuvre 

jusqu'à 

maturité 

complète
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Annex 7 –Comité de Réinstallationde Daprass 

Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : président 
 
Activités à Daprass : secrétaire du district 

 
 
Nom :  
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : vice-président 
 
Activités à Daprass : Transport par pirogue, propriétaire d’une 
pirogue 
 

 
 
Nom :  
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : vice-président 
 
Activités à Daprass : électronicien, gérant d’un atelier 
d’electronique 

 

 
Nom :  
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : membre 
 
Activités à Daprass : menuiser, charpentier 
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Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : représentant des jeunes 
 
Activités à Daprass : gestionnaire d’un télé centre 

 
 
Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : représentante des femmes 
 
Activités à Daprass : couturière 

 
 
Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : représentante des femmes 
 
Activités à Daprass : diplômée en mécanique (CFP de Boké) 

 
 
Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : représentante des femmes 
 
Activités à Daprass : Enseignante 
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Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : jeune 
 
Activités à Daprass : Electricien, Footballeur professionnel 

 
 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : membre 
 
Activités à Daprass : commerce de sel, propriétaire d’une 
pirogue, vend lui-même. 

 
 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone : 
Fonction dans le comité : locataire 
 
Activités à Daprass : menuisier, propriétaire d’un atelier 
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Annex 8 – Dossiers des Consultations 

REUNION AVEC LES AUTORITES DE KAMSAR, NOVEMBRE 12, 2014 

- Consultant (Giovannetti) : GAC s’apprête à lancer le processus de planification de la 
reinstallation des maisons affectées au quartier Daprass. Voici comment ce processus va 
se dérouler: 

o Enquêtes détaillées pour inventorier toutes les personnes affectées et 
mesurer/compter tous les biens ; 

o Dans le meme temps, enquêtes socio-économiques pour comprendre les moyens de 
subsistence des personnes affectées ; 

o Recherche de sites de reinstallation à proximité dans la ville de Kamsar ; 

o Préparation du plan de reinstallation en conformité avec la réglementation 
guinéenne et les standards internationaux de la Société Financière Internationale 
(groupe Banque Mondiale) et de la Banque Africaine de Développement ; 

o A toutes les étapes, nous souhaitons associer les leaders et les autorités. 

- Mme Sous-Préfet: 

o C’est très important et nous vous remercions de nous avoir contactés dès le début ; 

o La population doit être sensibilisée sur l’importance du Projet ; 

o Les autorités et la population sont à votre disposition à tout moment pour vous aider 
à réussir ce projet. 

- Maire Amara (ancien Maire de Kamsar, président du District de Kamsar Centre) : 

o Il faut déplacer les gens jusqu’au bord de la mer pour qu’il n’y ait pas d’injustice ; 

o La communauté est assez inquiète par rapport au rail ; 

o  Les anciens déplacés il faut s’en occupier ici : certes ils ont reçu des maisons, mais ils 
n’ont plus de terres pour planter leurs piments ; il faut leur trouver du travail tel que 
le gardiennage ; 

- Chef de secteur : quoi dois-je informer en vue de la grande réunion ? 

- Réponse : toute la population. 

- Intervenant : il faut employer ceux qui sont sur place plutôt que des gens qui viennent de 
Conakry ; 13.000 jeunes de Kamsar sont au chômage. La société Laguipress qui fait le 
gardiennage doit en employer certains. 

- Réunion avec toute la population prévue le jour même. 

  

REUNION GENERALE AVEC LA POPULATION DE DAPRASS, NOVEMBRE 12, 2014 

- Participants : environ 80 hommes et femmes. 

- Autorités locales (Maire Amara): nous vous demandons de bien écouter ce que GAC a à dire. 

- Consultant (Giovannetti) : GAC s’apprête à lancer le processus de planification de la 
reinstallation des maisons affectées au quartier Daprass. Voici comment ce processus va 
se dérouler: 

o Enquêtes détaillées pour inventorier toutes les personnes affectées et 
mesurer/compter tous les biens ; 

o Dans le meme temps, enquêtes socio-économiques pour comprendre les moyens de 
subsistence des personnes affectées ; 
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o Recherche de sites de réinstallation à proximité dans la ville de Kamsar ; 

o Notre équipe d’enquêteurs va commencer le travail demain. Nous vous demandons 
de les aider à faire leur travail. Ne cachez rien. Ne montrez pas ce qui n’est pas à 
vous. Soyez honnêtes, ceux qui cherchent à nous doubler de toute façon on s’en 
rendra compte quand on fera les verifications. 

o Il est très important de comprendre que les enquêtes et mesures qui seront faites 
dans les jours qui viennent vont servir de coupure: c’est à dire que si vous plantez 
des arbres ou construisez un bâtiment après les enquêtes, ils ne pourront pas être 
pris en compte. 

 

REUNION DE DELIMITATION ET DE DELAIS AVEC LA POPULATION DE DAPRASS, NOVEMBRE 13, 2014 

- Consultant (Giovannetti) :  

o Nous allons procéder à la démarcation de l’emprise. Chacun va pouvoir determiner si 
ses biens sont dans l’emprise ou en dehors. 

o Je rappelle que les biens que nous observons et mesurons ne seront plus modifies 
ensuite : si vous plantez des arbres ou modifiez les bâtiments après l’enquête ce ne 
pourra pas être pris en compte. 

- Suit la démarcation de l’emprise sur toute la longueur faite en presence des représentants de 
la communauté. 

 

  
Démarcation de l’emprise – les topographes montrent les limites aux personnes présentes  
 

REUNION AVEC LES CHEFS DE KAMSAR, NOVEMBRE 10, 2015 

Objet : Relance du processus PAR à Daprass 
Lieu : Mairie de Kamsar, salle de réunions 
 
Présents :  

- GAC (Kneuker, Hibbin, Camara Moustapha, Diallo Lama, Touré, Sakho) 

- Consultant (F.Giovannetti) 

- Chefs concernés par le PAR (6 personnes) : 

o Maire Amara Bangoura, Président de secteur 

o Chefs de secteur et de sous-secteur de Daprass, et autres notables. 
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Compte-rendu : 
 
GAC et le consultant présentent la relance du processus de planification de la réinstallation. En 
particulier, il est mentionné que des séances de consultation vont maintenant avoir lieu pour 
discuter précisément des points suivants : 

- Site de réinstallation à Filima ; 

- Droits à compensation ; 

- Modalités de reconstruction des maisons. 

 
Il est recommandé qu’un comité soit constitué avec des représentants de la population déplacée 
pour faciliter la relation et la négociation avec GAC. 
 
Les représentants font part de leur accord sur la démarche. Ils vont rendre compte à l’ensemble de 
la population dans les meilleurs délais. Une réunion dans le quartier aura lieu le lendemain avec 
l’ensemble de la population.  
 

REUNION GENERALE DE LA POPULATION DE DAPRASS, NOVEMBRE 11, 2015 

- Attendance: about 100 people from Daprass 

- Introduction par Maire Amara (Président de District) 

- Pourquoi il y a eu une longue interruption du processus depuis près d’un an par Leah Hibbin 
(GAC) 

- Exposé du consultant Giovannetti sur le processus qui va être suivi maintenant, et notamment 
les questions qui doivent être résolues à travers la consultation de la population: 

o Choix du site de reinstallation 

o Choix des modalités de reconstruction (auto-construction ou construction par GAC) 

o Modalités d’attribution des parcelles et maisons; 

- Maire Amara : Vous pouvez discuter surtout avec les chefs car ils connaissent la population et 
agissent dans leur intérêt. 

- Conseiller municipal : Ecoutez bien ce que GAC et vos leaders ont à dire. Il faut que ce 
processus se déroule bien et que tout le monde puisse être satisfait. 

- Giovannetti: Oui nous allons discuter avec les chefs mais il faut également que nous 
consultions la population directement de temps à autre. Nous proposons la constitution 
d’un comité de reinstallation, avec lequel l’essentiel de la consultation se fera, avec 
cependant des assemblées generales de temps à autre. Le comité doit représenter 
l’ensemble des couches de la population, les propriétaires et les locataires, les 
businessmen, les femmes, les jeunes. 

- Intervenant (notable) : nous avons bien compris et nous vous remercions. Nous sommes 
derrière vous. Nous allons vous écouter et écouter nos chefs. 

- Intervenant (notable) : que la population se présente à vous. Nous vous demandons de bien 
nous informer. 

- Intervenant (femme) : notre problème c’est que nos enfants chôment. Nous vous demandons 
de faire quelque chose pour régler ce problème. 

- Intervenant (homme jeune) : l’attribution des maisons par tirage au sort je n’aime pas ça. Ce 
n’est pas juste. 
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- Giovannetti : ceci fait partie des questions que nous allons discuter de manière approfondie au 
cours des différentes reunions de consultation que nous aurons ensemble. Aucune 
décision n’est prise pour l’instant. 

- Intervenant (homme) : nous vous demandons d’étudier la construction d’une mosquée sur le 
site de reinstallation. C’est indispensable (applaudissements). 

- Intervenant (femme) : il faut prendre nos enfants dans l’emploi de la compagnie. 

- Intervenant (femme) : l’auto-construction des maisons, nous n’aimons pas ça. Nous préférons 
que GAC construise les maisons pour nous. 

- Mots de conclusions (Giovannetti) : merci beaucoup pour être sortis nombreux aujourd’hui. 
Nous poursuivons les consultations. N’hésitez jamais à donner votre avis. C’est comme 
cela qu’on pourra mener un bon processus de reinstallation. 

- Prière menée par un imam et fin de la réunion. 

 

REUNION GENERALE DE LA POPULATION DE DAPRASS, NOVEMBRE 11, 2015 CONSTITUTION DU COMITE 

 
Le comité de consultation est composé des membres suivants :  

- (président du comité) 
- (vice-président, chef secteur 1) 
-  (vice-président, chef secteur 9) 
-  (assistant du chef secteur Mamadou Diallo) 
- o (secrétaire, jeune) 
-  (jeune et business) 
- a (jeune) 
- (femme) 
- a (femme) 
-  (femme) 
- (locataire) 

 
Le comité était originellement composé de 10 personnes, il a finalement été conclu, avec l’accord du 
Maire Amara, qu’
d’une part par sa personnalité appréciée de tous et d’autre part afin de mieux équilibrer la 
représentation des deux secteurs de Daprass.  
 
Il est convenu que des « portraits » de chaque membre du comité seront dressés dans le courant de 
la semaine, afin de faciliter la communication entre GAC et les membres du comité.  
 
 
Présentation du rôle du comité et de l’objectif des prochaines réunions de consultation 
 
Le comité de consultation a pour objectif de représenter au mieux les opinions, requêtes, 
suggestions et attentes des ménages de Daprass qui seront prochainement déplacés. En aucun cas 
les membres du comité seront avantagés par leur position vis-à-vis des autres ménages déplacés.  
 
Nous proposons d’organiser trois réunions dans le courant de la semaine, afin d’aborder différents 
aspects du projet de déplacement et de recueillir les questions et suggestions des membres du 
comité.  
 
Les réunions auront les thématiques suivantes :  

- présentation du lieu et du projet de déplacement 
- présentation des modalités de compensation  

 était le mieux placé pour être président du comité, 
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- présentation des modalités de compensation spécifiques aux locataires ou entrepreneurs 
(commerces du bord de la route).  

 
 
Présentation du site de déplacement envisagé 
 
Le site de Filima est présenté, dans les détails suivants :  

- localisation 
- avantages : proche de la route, proche d’un bras de mangrove, il est vaste, proches des écoles, 

du lycée et du marché 
- taille de parcelles habitables et de culture 
- Présentation des infrastructures et de l’aménagement d’une route 
- Explications sur l’absence de confirmation définitive de choix du site (qui dépend de l’accord 

final de l’armée) 
Le comité montre un grand enthousiasme pour le site de Filima, et nous informe qu’ils avaient 
justement envisagé ce site comme leur premier choix pour être réinstallés.   
 
Questions  

- Y aura t il des emplois pour les déplacés ?  
Réponse : Le plan de déplacement et le recrutement sont deux processus distincts. Il est clairement 
établi qu’aucune promesse ne peut être faite, mais que la politique de GAC et de ses sous-traitant est 
de privilégier les candidatures locales (à compétences égales ou supérieures).  
 
 
Présentation générale des options de construction des maisons  
 
Les ménages déplacés auront le choix entre plusieurs propositions :  

- Maison entièrement construite par le projet sur le site de la réinstallation 
- Auto-construction avec des bons d’enlèvement de matériaux de construction auprès 

des vendeurs de matériaux 
L’auto-construction nécessitera que des accords entre GAC et des vendeurs de matériaux 
sélectionnés par GAC soient signés, avec des normes de qualité des matériaux. 
Distribution de bons «  d’enlèvement » des matériaux, remis en plusieurs étapes : un bon 
d’achat global pour le sous-bassement au démarrage, puis le reste des bons seraient remis 
au fur et à mesure de l’avancement de la construction, après passage sur le chantier pour 
vérifier que l’étape suivante est bien accomplie.  
 
Questions :  

- Sera-t-il possible d’embaucher les maçons du village pour réaliser la construction ? 
Réponse : ce sera à votre choix.  
 
Maire Amara souligne son manque de confiance envers les entrepreneurs locaux, et propose que la 
première option (maisons construites par le projet) soit privilégiée.  
 
 
Conclusion et prochaine réunion 
 
Conclusion sur le fait que le déplacement ne doit pas être perçu comme une aubaine ou un privilège, 
et que cela nécessite l’implication du comité mais aussi des futurs déplacés.  
 
Prochaine réunion : Jeudi 19 novembre à 9h  
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REUNION DU COMITE DE REINSTALLATION, NOVEMBRE 19, 2015 

Constitution du comité 
 
L’ensemble du comité est présent, sauf le président, 
libérer. La réunion commence avec 2h de retard 
 
Retour sur la première consultation  
 
Le compte rendu de la première réunion est lu par Alsény Dia, approuvé et signé par l’ensemble des 
membres du comité présents.  
 
Choix des options de réinstallation 
 
Le comité indique qu’il n’a pas encore pris de décision ferme sur les modalités de compensation, 
mais exprime une forte préférence pour la construction par GAC, qui se précise au fur et à mesure 
des questions posées sur les différentes options de réinstallation.  
 
Question exprimée par le comité : dans le cas ou les futurs déplacés choisissent la construction par 
GAC, est-ce que ce sera une cité (avec des maisons identiques) ? 
 
Réponse : quelques adaptations seront envisagées (à savoir : la taille des maisons sera fonction de la 
taille des ménages ou de la taille des maisons actuelles), mais les maisons seront globalement 
construites sur le même modèle.  
 
Remarque exprimée par le comité : ils souhaitent que ce soit GAC qui construise leurs maisons, et 
leur fournisse un ingénieur afin de diriger les travaux. La crainte exprimée par Maire Amara lors de 
la première réunion de consultation, à savoir que les commercants et les ouvriers embauchés dans 
le cadre de l’auto-construction, ne détournent les matériaux, est partagée par tout le monde. 
L’option de construction des maisons par GAC leur semble préférable, car dans ce cas c’est GAC qui 
gérera entièrement la relation avec les constructeurs, tandis que dans le cas de l’auto-construction, 
les futurs déplacés devront également s’impliquer, ce qui multiplie le nombre de parties prenantes 
et donc, à leur sens, multiplie le risque de détournement de matériaux.  
 
Réponse : leur choix est entendu et compris, mais il est précisé que dans le cas où les maisons seront 
construites par GAC, les options possibles (place des fenêtres, porte, peinture, etc.) seront réduites 
par rapport au choix de l’auto-construction.  
 
Remarque du comité : ils sont d’accord, ont bien compris la différence entre les deux options, et 
s’engagent volontairement à ne pas protester sur ce type de détail à l’issue de la livraison des 
maisons.  
La parole est donnée aux membres du comité n’ayant pas encore pris la parole : les femmes et les 
jeunes.  
 
Réponse : les membres du comité expliquent qu’ils se sont entretenus avant notre arrivée, et que 
l’avis exprimé est représentatif de tous les membres du comité, qui ont eux-mêmes consulté la 
population de Daprass.  
 
Question des membres du comité : qu’en sera-t-il des infrastructures collectives ? Notamment la 
mosquée, l’eau et l’électricité.  
 
Réponse : une mosquée pourra être construite par GAC si la communauté le demande, mais 
l’entretien devra être géré par la communauté des fidèles. Concernant l’eau et l’électricité, GAC fera 
son possible pour restaurer les conditions actuelles. A ce sujet, quel est l’accès actuel à l’électricité 
des habitants de Daprass ? 

, qui n’a pas pu se 
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Réponse du comité : l’électricité est fournie par la centrale électrique de Filima, de 19h à 1h du 
matin, tous les jours. Cependant, depuis environ 1 an, l’électricité n’est fournie qu’un jour sur deux, 
probablement à cause du mauvais état de la centrale / générateurs.  
 
Portraits et prochaine réunion 
 
Des portraits courts des membres du comité présents sont réalisés.  
 
Prochaine réunion : Samedi 21 novembre à 9h  
L’ordre du jour est présenté : les options spécifiques de réinstallation, concernant les locataires et 
les entrepreneurs le long du rail seront présentées et discutées. Leah Hibbin, superintendant 
réinstallation de GAC, sera présente pour répondre à leurs questions.  
 

REUNION DU COMITE DE REINSTALLATION, NOVEMBRE 21, 2015 

 
L’ensemble du comité est présent.  
L’ordre du jour présenté est le suivant :  

- Lecture et approbation du procès verbal de la seconde réunion de consultation 
- Précisions sur les objectifs des réunions de consultation de la semaine 
- Modalités de compensations spécifiques pour les locataires et artisans installés le long de la 

voie ferrée 
- Précisions sur le rôle du comité 
- Fréquence et modalité des prochaines consultations 
- Questions diverses 

 
 
Retour sur la première consultation  
 
Le compte rendu de la première réunion est lu par Alsény Dia, approuvé et signé par l’ensemble des 
membres du comité présents.  
 
 
Précisions sur les objectifs des réunions de consultations de la semaine 
 
La réunion de constitution du comité de consultation, ainsi que les trois réunions de consultation 
qui ont suivi avaient pour objectif de présenter le projet de déplacement dans ses grandes lignes et 
de recueillir l’avis de la population de Daprass, via le comité, sur les principales options. En aucun 
cas il ne s’agissait de présenter des options définitives, que ce soit sur le choix du site ou les options 
de déplacement.  

 
 

Modalités de compensations spécifiques pour les locataires et artisans 
 
Il est envisagé que les ateliers des artisans soient décalés vers la mangrove, afin d’éviter qu’ils soient 
déplacés vers le site de réinstallation. Les ateliers resteraient ainsi à proximité du marché, condition 
qui ne pourrait pas être reproduite à Filima.  
 
Question : les terrains sur lesquels sont situés ces ateliers sont loués aux propriétaires fonciers, 
comment cela sera-t-il pris en compte ?   
 
Réponse : ce point va être étudié, nous reviendrons vers eux par la suite.  
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Concernant les locataires, les conditions n’ont pas encore été définies, mais il est envisagé qu’une 
somme correspondant à ce qu’il faut payer quand on prend un nouveau logement leur soit remise, 
afin de leur permettre de trouver un nouveau logement.  
Il est précisé que seuls les locataires recensés l’année dernière seront pris en compte, il ne sert donc 
à rien de faire venir de nouveaux locataires dans l’espoir de les faire bénéficier de ces 
compensations.   
 
 
Retour sur le rôle du comité 
 
Le comité doit représenter la population de Daprass, il est donc attendu d’une part que la parole 
portée par le comité soit celle de la population de Daprass, d’autre part que les décisions et avancées 
des consultations avec le comité soient rapportées à la population. Le comité doit également veiller 
à ce que les populations les plus vulnérables ne soient pas écartées.  
Des réunions plénières seront organisées à partir de l’année prochaine, afin de permettre à GAC de 
communiquer les avancées précises du programme de déplacement à l’ensemble de la population 
déplacées (plans, etc.), et de faciliter la communication entre la population et le comité.  
 
 
Organisation des prochaines réunions de consultation 
 
La première phase des réunions de consultation (constitution du comité, présentation des modalités 
générales du déplacement et recueil de l’avis du comité) est terminé, Alsény Dia et Maya Leclercq ne 
seront pas présents lors des prochaines réunions, qui seront organisées directement par GAC.  
 
Après discussion, le meilleur créneau qui conviendrait à l’ensemble des membres du comité pour 
une réunion mensuelle serait le dernier jeudi de chaque mois à 9h.  
 
Ces réunions seront probablement mises en place à partir de l’année prochaine, lorsque le projet 
aura suffisamment avancé.  
 
En cas d’urgence, il est possible que d’autres réunions s’ajoutent à ces réunions mensuelles, dans ce 
cas les membres du comité seront prévenus suffisamment à l’avance pour pouvoir être présentes).   
 
GAC travaille actuellement sur un projet de construction de mosquée, si celui-ci est suffisamment 
avancé en décembre, il est possible que le comité soit contacté pour qu’une délégation puisse venir 
visiter le chantier.  
 
Des réunions plénières, avec l’ensemble des personnes déplacées de Daprass, seront organisées une 
à deux fois par an.  
 
Les contacts de Leah Hibbin et Safiatou Diallo, chargées de l’organisation de ces prochaines 
réunions, sont donnés.  
Les membres du comité peuvent également les contacter directement à la Maison Rouge.  
 
 
 
 
Questions diverses 
 
Le comité présente son choix définitif concernant le déplacement : la construction par GAC des 
maisons, il n’est donc pas nécessaire de revenir sur l’option de l’auto-construction lors des 
prochaines réunions.  
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Question : sera-t-il possible d’avoir des kiosques pour les commerçantes à Filima ? Les kiosques 
actuels des commerçantes de Daprass sont de l’autre côté de la voie ferrée, en face de Daprass.  
 
Réponse : Les kiosques actuels ne seront pas déplacés, ils pourront donc les garder.  
 
Question : Y aura-t-il une maison de la jeunesse ? Il n’y en a pas actuellement à Daprass, c’est donc 
une doléance de la part du comité.  
 
Réponse : Compensation et doléances sont deux choses différentes. La maison de la jeunesse n’est 
pas un du, mais cela peut être discuté.  
 
Question : les kiosques construits après le recensement seront-ils déplacés ?  
 
Réponse : la population a été avertie que toute construction réalisée après le recensement ne 
pourrait pas être prise en compte.  
 
A la demande des membres du comité, un registre a été remis au secrétaire.  
 
 
 
 
Signature du procès-verbal de la présente réunion 
 
Le procès verbal de la présente réunion sera déposé lundi 23 novembre au matin au secrétaire du 
comité, afin qu’il puisse être approuvé et signé. Le secrétaire se chargera ensuite de le remettre à 
Leah Hibbin.  
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Annex 9 – Listes des Ménages Impactées 

PROPRIETAIRES DE RESIDENCE 
 

Individu (propriétaire) Sexe Type de bien 

o (I-02287) Masculin Habitation 

 (I-02369) Masculin Habitation 

o (I-02427) Masculin Habitation 

(I-02496) Masculin Habitation 

 (I-02573) Masculin Habitation 

 (I-02541) Féminin Habitation 

 (I-02600) Féminin Habitation 

(I-02345) Masculin Habitation 

a (I-02488) Masculin Habitation 

 (I-02475) Masculin Habitation 

(I-02465) Masculin Habitation 

 (I-02497) Masculin Habitation 

(I-02550) Masculin Habitation 

 (I-02580) Masculin Habitation 

(Décédé) (I-02389) Masculin Habitation 

 (I-02612) Masculin Habitation 

 (I-02426) Féminin Habitation 

 (I-02401) Masculin Habitation 

(I-02477) Masculin Habitation 

(I-02506) Masculin Habitation 

(I-02393) Masculin Habitation 

 (I-02462) Masculin Habitation 

o (I-02446) Masculin Habitation 

a (I-02566) Masculin Habitation 

 (I-02448) Masculin Habitation 

a (I-02474) Féminin Habitation 

 (I-02609) Masculin Habitation 

(I-02520) Féminin Habitation 

y (I-02410) Féminin Habitation 

(I-02568) Féminin Habitation 

 (I-02396) Masculin Habitation 

(I-02405) Masculin Habitation 

(I-02588) Féminin Habitation 

(I-02286) Féminin Habitation 

 (I-02347) Mas�ulin  Habitation 

(I-02597) Féminin Habitation 

 (I-02361) Masculin Habitation 

(I-02502) Masculin Habitation 

 (I-02470) Masculin Habitation 

 (I-02331) Masculin Habitation 

(I-02559) Masculin Habitation 

 (I-02329) Masculin Habitation 

(I-02440) Masculin Habitation 

 (I-02540) Masculin Habitation 
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Individu (propriétaire) Sexe Type de bien 

(I-02461) Masculin Habitation 

 (I-02412) Masculin Habitation 

(I-02418) Féminin Habitation 

 (I-02569) Masculin Habitation 

(I-02300) Masculin Habitation 

(I-02547) Masculin Habitation 

(I-02532) Féminin Habitation 

 (I-02330) Masculin Habitation 

(I-02528) Masculin Habitation 

(I-02424) Masculin Habitation 

 (I-02459) Masculin Habitation 

-02561) Masculin Habitation 

 (I-02469) Masculin Habitation 

 (I-02505) Masculin Habitation 

 (I-02567) Masculin Habitation 

(I-02563) Féminin Habitation 

 (I-02585) Féminin Habitation 

-02509) Féminin Habitation 

 (I-02311) Masculin Habitation 

(I-02323) Masculin Habitation 

 (I-02466) Masculin Habitation 

(I-02538) Masculin Habitation 

 (I-02544) Masculin Habitation 

 (I-02333) Masculin Habitation 

 (I-02565) Masculin Habitation 

(I-02429) Masculin Habitation 

(I-02268) Masculin Habitation 

 (I-02522) Masculin Habitation 

 (I-02349) Masculin Habitation 

 (I-02428) Féminin Habitation 

(I-02554) Masculin Habitation 

 (I-02342) Masculin Habitation 

(I-02595) Masculin Habitation 

 (I-02386) Masculin Habitation 

(I-02484) Masculin Habitation 

 (I-02514) Masculin Habitation 

(I-02489) Masculin Habitation 

(I-02422) Masculin Habitation 

 (I-02272) Masculin Habitation 

 (I-02490) Masculin Habitation 

 (I-02295) Masculin Habitation 

(I-02321) Féminin Habitation 

 

(I

(I
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LOCATAIRES 

 

No. de ref. 
dossier 

No. de ref. 
structure 

No. de ref. 
individu  

Nom  
Genre chef 

ménage 
Statut 

d'occupation 

No. 
person-

nes à 
charge 

No. 
pièces 
occu-
pées 

Montant 
loyer 

II-00001 S-00002 I-02371 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00001 S-00002 I-02373 Masculin  [3] Locataire 14 2 70000 

II-00001 S-00002 I-02372 Masculin  [3] Locataire 3 2 100000 

II-00001 S-00002 I-02374 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

3 1 0 

II-00001 S-00002 I-02375 Masculin  [3] Locataire 3 1 50000 

II-00001 S-00002 I-02376 Masculin  [3] Locataire 2 1 35000 

II-00001 S-00002 I-02370 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

6 2 0 

II-00003 S-00004 I-02281 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00003 S-00004 I-02277 Féminin [3] Locataire 8 3 150000 

II-00003 S-00004 I-02280 Masculin  [3] Locataire 9 2 150000 

II-00003 S-00004 I-02278 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00003 S-00004 I-02270 Masculin  [3] Locataire 5 2 150000 

II-00003 S-00004 I-02276 Masculin  [3] Locataire 6 2 150000 

II-00003 S-00004 I-02274 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00003 S-00004 I-02275 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00005 S-00010 I-02279 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

6 3   

II-00005 S-00010 I-02271 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

8 4   

II-00005 S-00010 I-02285 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

3 1   

II-00006 S-00007 I-02291 Masculin  [3] Locataire 8 2 150000 

II-00006 S-00007 I-02293 Masculin  [3] Locataire 4 2 150000 

II-00006 S-00007 I-02292 Masculin  [3] Locataire 9 2 150000 

II-00006 S-00007 I-02289 Masculin  [3] Locataire 7 2 150000 

II-00007 S-00009 I-02302 Masculin  [3] Locataire 8 3 150000 

II-00007 S-00009 I-02301 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

0 1   

II-00007 S-00009 I-02303 Féminin 
[4] Hébergé 
gratuit 

3 1   

II-00010 S-00018 I-02325 Masculin  [3] Locataire 1 1 60000 

II-00010 S-00018 I-02328 Masculin  [3] Locataire 2 1 60000 

II-00012 S-00034 I-02280 Masculin  [3] Locataire 9 2 150000 

II-00012 S-00034 I-02297 Masculin  [3] Locataire 1 2 150000 

II-00012 S-00034 I-02299 y Masculin  [3] Locataire 5 2 150000 

II-00015 S-00046 I-02323 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

3 2   

II-00016 S-00048 I-02336 Masculin  [3] Locataire 5 2 200000 

II-00018 S-00054 I-02341 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00018 S-00054 I-02339 Masculin  [3] Locataire 1 1 50000 

II-00022 S-00059 I-02358 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00022 S-00059 I-02351 Masculin  [3] Locataire 1 1 50000 

II-00022 S-00059 I-02352 Masculin  [3] Locataire 4 1 50000 

II-00022 S-00059 I-02355 Masculin  [3] Locataire 7 2 100000 

II-00022 S-00059 I-02357 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00026 S-00066 I-02312 Masculin  [3] Locataire 0 1 100000 

II-00026 S-00066 I-02313 Masculin  [3] Locataire 7 2 100000 

II-00026 S-00066 I-02319 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00026 S-00066 I-02320 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00026 S-00066 I-02317 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

5 2   

II-00026 S-00066 I-02315 Masculin  [3] Locataire   2 100000 
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No. de ref. 
dossier 

No. de ref. 
structure 

No. de ref. 
individu  

Nom  
Genre chef 

ménage 
Statut 

d'occupation 

No. 
person-

nes à 
charge 

No. 
pièces 
occu-
pées 

Montant 
loyer 

II-00026 S-00066 I-02314 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00029 S-00068 I-02364 Masculin  [3] Locataire 6 2 100000 

II-00029 S-00068 I-02368 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00029 S-00068 I-02367 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00029 S-00068 I-02366 Masculin  [3] Locataire   1 50000 

II-00029 S-00068 I-02365 Masculin  [3] Locataire 16 4 200000 

II-00033 S-00127 I-02337 Masculin  [3] Locataire 1 1 25000 

II-00033 S-00127 I-02332 Féminin [3] Locataire 6 1 25000 

II-00033 S-00127 I-02340 Masculin  [3] Locataire 0 1 25000 

II-00033 S-00127 I-02335 Masculin  [3] Locataire 1 1 25000 

II-00033 S-00127 I-02338 Masculin  [3] Locataire 5 1 25000 

II-00033 S-00127 I-02334 Masculin  [3] Locataire 6 1 25000 

II-00035 S-00073 I-02388 Masculin  [3] Locataire 3 1 30000 

II-00035 S-00073 I-02387 Masculin  [3] Locataire 4 1 30000 

II-00036 S-00076 I-02391 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

2 1 0 

II-00036 S-00076 I-02394 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

1 1 0 

II-00036 S-00076 I-02392 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

2 1 0 

II-00036 S-00076 I-02390 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

2 1 0 

II-00036 S-00089 I-02397 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

2 1 0 

II-00042 S-00081 I-02283 Masculin  [3] Locataire 4 1 60000 

II-00042 S-00081 I-02400 Masculin  [3] Locataire 7 2 120000 

II-00044 S-00092 I-02408 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00044 S-00092 I-02335 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00044 S-00092 I-02411 Féminin [3] Locataire 5 2 100000 

II-00048 S-00098 I-02415 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00048 S-00098 I-02417 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

4 1 0 

II-00048 S-00098 I-02416 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

7 2 0 

II-00049 S-00099 I-02414 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

3 2 0 

II-00049 S-00099 I-02413 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

3 2 0 

II-00050 S-00106 I-02419 Masculin  [3] Locataire 8 2 100000 

II-00050 S-00106 I-02611 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00050 S-00106 I-02421 Masculin  [3] Locataire 4 1 50000 

II-00050 S-00106 I-02420 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00052 S-00108 I-02425 Masculin  [3] Locataire 5 1 80000 

II-00054 S-00112 I-02427 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

8 6 0 

II-00055 S-00114 I-02431 Masculin  [3] Locataire 0 2 100000 

II-00055 S-00114 I-02313 Masculin  [3] Locataire 7 2 100000 

II-00057 S-00118 I-02436 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00057 S-00118 I-02439 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

2 2 0 

II-00057 S-00118 I-02437 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00057 S-00118 I-02438 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00057 S-00118 I-02435 Masculin  [3] Locataire 3 1 50000 

II-00057 S-00118 I-02434 Masculin  [3] Locataire 7 2 100000 

II-00057 S-00118 I-02433 Masculin  [3] Locataire 4 1 50000 

II-00057 S-00118 I-02432 Masculin  [3] Locataire 1 2 100000 

II-00057 S-00118 I-02430 Masculin  [3] Locataire 1 2 50000 

II-00060 S-00126 I-02444 Masculin  [4] Hébergé 3 2 0 
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No. de ref. 
dossier 

No. de ref. 
structure 

No. de ref. 
individu  

Nom  
Genre chef 

ménage 
Statut 

d'occupation 

No. 
person-

nes à 
charge 

No. 
pièces 
occu-
pées 

Montant 
loyer 

gratuit 

II-00064 S-00134 I-02450 Féminin [3] Locataire 2 1 50000 

II-00064 S-00134 I-02451 Masculin  [3] Locataire 2 1 50000 

II-00065 S-00139 I-02344 Masculin  [3] Locataire 4 1 30000 

II-00065 S-00139 I-02343 Féminin [3] Locataire 2 1 30000 

II-00071 S-00148 I-02354 Féminin [3] Locataire 2 1 30000 

II-00071 S-00148 I-02353 Masculin  [3] Locataire 4 1 30000 

II-00071 S-00148 I-02356 Masculin  [3] Locataire 2 1 30000 

II-00071 S-00148 I-02359 Masculin  [3] Locataire 2 1 30000 

II-00071 S-00148 I-02350 Masculin  [3] Locataire 1 1 30000 

II-00074 S-00155 I-02460 Masculin  [3] Locataire 0 1 450000 

II-00075 S-00166 I-02463 Masculin  [3] Locataire 0 1 60000 

II-00075 S-00166 I-02464 Féminin [3] Locataire 2 1 60000 

II-00077 S-00168 I-02468 Masculin  [3] Locataire 4 1 50000 

II-00077 S-00168 I-02467 Masculin  [3] Locataire 1 1 50000 

II-00079 S-00171 I-02473 Féminin [3] Locataire 3 1 50000 

II-00079 S-00171 I-02472 Masculin  [3] Locataire 2 1 50000 

II-00079 S-00171 I-02471 Féminin [3] Locataire 3 1 50000 

II-00084 S-00180 I-02510 Masculin  [3] Locataire 5 3 100000 

II-00085 S-00181 I-02503 Féminin 
[4] Hébergé 
gratuit 

3 2   

II-00085 S-00181 I-02498 Masculin  [3] Locataire 6 1 50000 

II-00085 S-00181 I-02500 Masculin  [3] Locataire 3 1 50000 

II-00085 S-00181 I-02501 Masculin  [3] Locataire 2 1 50000 

II-00086 S-00185 I-02483 Féminin [3] Locataire 2 1 50000 

II-00086 S-00185 I-02482 Masculin  [3] Locataire 2 1 50000 

II-00086 S-00185 I-02479 Masculin  [3] Locataire 6 2 100000 

II-00086 S-00185 I-02481 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00087 S-00194 I-02511 Masculin  [3] Locataire 6 2 100000 

II-00087 S-00194 I-02512 Masculin  [3] Locataire 4 1 50000 

II-00087 S-00194 I-02513 Féminin [3] Locataire 5 1 50000 

II-00088 S-00192 I-02487 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00088 S-00192 I-02485 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00088 S-00192 I-02486 Masculin  [3] Locataire 1 1 40000 

II-00090 S-00212 I-02493 Masculin  [3] Locataire 0 1 200000 

II-00090 S-00212 I-02492 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

0 1 0 

II-00090 S-00212 I-02491 Masculin  [3] Locataire 1 1 75000 

II-00090 S-00213 I-02494 Masculin  [3] Locataire 5 3 150000 

II-00090 S-00213 I-02489 Masculin  [3] Locataire 0 1 100000 

II-00091 S-00223 I-02515 Féminin [3] Locataire 0 1 60000 

II-00091 S-00223 I-02517 Masculin  [3] Locataire 5 1 60000 

II-00091 S-00223 I-02516 Féminin [3] Locataire 1 1 60000 

II-00093 S-00222 I-02499 Masculin  [3] Locataire 1 2 50000 

II-00096 S-00235 I-02504 Féminin [3] Locataire 5 1 30000 

II-00101 S-00241 I-02524 Masculin  [3] Locataire 3 1 60000 

II-00101 S-00241 I-02525 Masculin  [3] Locataire 3 1 60000 

II-00104 S-00246 I-02534 Masculin  [3] Locataire 8 1 30000 

II-00104 S-00246 I-02535 Masculin  [3] Locataire 0 1 30000 

II-00104 S-00246 I-02536 Féminin [3] Locataire 3 1 30000 

II-00104 S-00246 I-02537 Féminin [3] Locataire 6 1 30000 

II-00104 S-00246 I-02531 Féminin [3] Locataire 0 1 30000 

II-00104 S-00246 I-02533 Masculin  [3] Locataire 3 1 30000 

II-00105 S-00247 I-02539 Féminin [3] Locataire 11 2 0 

II-00107 S-00251 I-02543 Masculin  [3] Locataire 5 2 70000 

II-00111 S-00265 I-02508 Masculin  [3] Locataire 0 2 100000 

II-00112 S-00268 I-02545 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

  1   
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No. de ref. 
dossier 

No. de ref. 
structure 

No. de ref. 
individu  

Nom  
Genre chef 

ménage 
Statut 

d'occupation 

No. 
person-

nes à 
charge 

No. 
pièces 
occu-
pées 

Montant 
loyer 

II-00115 S-00276 I-02552 Masculin  [3] Locataire 5 2 70000 

II-00115 S-00276 I-02553 Masculin  [3] Locataire 4 2 70000 

II-00115 S-00276 I-02551 Masculin  [3] Locataire 2 2 70000 

II-00117 S-00277 I-02556 Masculin  [3] Locataire 4 2 100000 

II-00117 S-00277 I-02549 Féminin 
[4] Hébergé 
gratuit 

8 2   

II-00117 S-00277 I-02557 Masculin  [3] Locataire 2 2 100000 

II-00118 S-00283 I-02582 Masculin  [3] Locataire 5 2 60000 

II-00120 S-00284 I-02560 Masculin  [3] Locataire 13 2 200000 

II-00120 S-00284 I-02521 Masculin  [3] Locataire 15 2 200000 

II-00122 S-00286 I-02564 Masculin  [3] Locataire 1 1 50000 

II-00122 S-00286 I-02562 Féminin [3] Locataire 3 1 50000 

II-00125 S-00293 I-02578 Masculin  [3] Locataire 4 1 70000 

II-00125 S-00293 I-02577 Féminin [3] Locataire 3 1 60000 

II-00125 S-00293 I-02574 Masculin  [3] Locataire 6 1 60000 

II-00125 S-00293 I-02503 Féminin [3] Locataire 4 1 65000 

II-00127 S-00292 I-02575 Masculin  [3] Locataire   1 35000 

II-00127 S-00292 I-02579 Masculin  [3] Locataire 6 1 35000 

II-00129 S-00297 I-02583 Masculin  [3] Locataire 4 1 60000 

II-00129 S-00297 I-02584 Masculin  [3] Locataire 0 1 60000 

II-00131 S-00303 I-02586 Masculin  [3] Locataire   1 30000 

II-00131 S-00303 I-02592 Masculin  [3] Locataire 5 3 90000 

II-00131 S-00303 I-02587 Masculin  [3] Locataire 8 2 90000 

II-00132 S-00304 I-02591 Masculin  [3] Locataire 5 1 50000 

II-00132 S-00304 I-02589 Masculin  [3] Locataire 2 1 50000 

II-00132 S-00304 I-02590 Masculin  [3] Locataire 2 1 50000 

II-00133 S-00308 I-02594 Masculin  [3] Locataire 1 1 50000 

II-00133 S-00308 I-02593 Masculin  [3] Locataire 3 1 50000 

II-00136 S-00313 I-02606 Féminin [3] Locataire 2 1 25000 

II-00136 S-00313 I-02599 Masculin  [3] Locataire 4 1 20000 

II-00136 S-00313 I-02608 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

4 1   

II-00136 S-00313 I-02605 Masculin  [3] Locataire   1 30000 

II-00136 S-00313 I-02607 Masculin  [3] Locataire 3 1 25000 

II-00137 S-00314 I-02546 Masculin  
[4] Hébergé 
gratuit 

4 1 0 

II-00137 S-00314 I-02598 Masculin  [3] Locataire 5 1 50000 

II-00139 S-00321 I-02601 Masculin  [3] Locataire 4 1 50000 

II-00139 S-00321 I-02602 Masculin  [3] Locataire 2 1 30000 

II-00139 S-00321 I-02603 Masculin  [3] Locataire 0 1 50000 

II-00139 S-00321 I-02604 Féminin [3] Locataire 4 1 50000 

II-00141 S-00332 I-02385 Féminin 
[4] Hébergé 
gratuit 

3 1   

II-00142 S-00333 I-02613 Masculin  [3] Locataire 4 1 35000 
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CULTURES 

 

Identifiant 
l'enquête 

No. réf. Individu affecté Genre 
No. de 
réf. 

Type culture Quantité Unité Géométrie 

C06-10004-
01 

II-00002 M C-00001 Riz irrigué  
0.1001 

Ha C06-10004 

S08-10022-
01 

II-00026 M C-00002 Mixte 
17.28 

m²   

S08-10022-
01 

II-00026 M C-00003 Mixte 
14 

m²  

S08-10022-
01 

II-00026 M C-00004 Aubergine 
(Long) 

1 
Tige   

C06-10005-
01 

II-00030 F C-00005 Mixte 
0.0035 

Ha C06-10005 

C06-10006-
01 

II-00031 M C-00006 Mixte 
0.0263 

Ha C06-10006 

C06-10009-
01 

II-00032 M C-00007 Taro 
29 

Tige  

S08-10030-
01 

II-00036 M C-00008 Mixte 
0.0191 

Ha C08-10035 

S08-10008-
01 

II-00044 M C-00009 Igname 
4 

Tige  

S08-10026-
01 

II-00048 M C-00012 Mixte 
16 

m²   

S08-10026-
01 

II-00048 M C-00013 Gingembre 
38 

Tige  

S08-10006-
01 

II-00056 M C-00015 Igname 
8 

Tige   

S07-10026-
01 

II-00057 M C-00014 Mixte 
38.64 

m²  

S07-10019-
01 

II-00063 M C-00016 Mixte 
0.014 

Ha C07-10005 

S13-10017-
01 

II-00072 M C-00017 Mixte 
0.043 

Ha C13-10000 

S06-10005-
01 

II-00073 M C-00018 Taro 
0.0104 

Ha C06-10010 

S08-10020-
01 

II-00077 M C-00019 Mixte 
34.78 

m²  

S08-10020-
01 

II-00077 M C-00020 Mixte 
108 

m²   

S08-10020-
01 

II-00077 M C-00021 Taro 
10 

Tige  

S08-10020-
01 

II-00077 M C-00022 Mixte 
1 

m²   

S08-10031-
01 

II-00080 M C-00023 Gingembre 
25 

Tige  

S08-10031-
01 

II-00080 M C-00024 Taro 
0.011 

Ha C08-10031 

S08-10008-
01 

II-00084 M C-00025 Mixte 
12.48 

m²  

S08-10008-
01 

II-00084 M C-00026 Igname 
5 

m²   

S08-10010-
01 

II-00091 M C-00027 Taro 
1 

Tige  

S08-10010-
01 

II-00091 M C-00028 Gingembre 
73 

Tige   

S13-10032-
01 

II-00096 M C-00029 Aubergine 
(Long) 

14 
m²  

S13-10033-
01 

II-00099 M C-00042 Taro 
24 

m²   

S08-10017-
01 

II-00101 M C-00030 Mixte 
0.0149 

Ha C08-10020 

S08-10017-
01 

II-00101 M C-00031 Mixte 
0.015 

Ha C08-10021 
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Identifiant 
l'enquête 

No. réf. Individu affecté Genre 
No. de 
réf. 

Type culture Quantité Unité Géométrie 

S08-10017-
01 

II-00101 M C-00032 Mixte 
0.0339 

Ha C08-10022 

S08-10017-
01 

II-00101 M C-00033 Mixte 
11.4 

m²   

S08-10017-
01 

II-00101 M C-00034 Mixte 
3.36 

m²  

S08-10017-
01 

II-00101 M C-00035 Igname 
1 

Tige   

C06-10008-
01 

II-00102 F C-00036 Mixte 
0.008 

Ha C06-10008 

S06-10009-
01 

II-00103 M C-00037 Riz irrigué  
0.0112 

Ha C06-10000 

S06-10009-
01 

II-00103 M C-00038 Mixte 
0.0041 

Ha C06-10001 

S06-10009-
01 

II-00103 M C-00039 Mixte 
0.0069 

Ha C06-10002 

S06-10009-
01 

II-00103 M C-00040 Mixte 
0.0026 

Ha C06-10003 

S07-10011-
01 

II-00107 M C-00041 Mixte 
24.05 

m²   

S06-10025-
01 

II-00115 M C-00043 Taro 
93 

Tige  

S07-10018-
01 

II-00117 M C-00044 Mixte 
0.0054 

Ha C07-10002 

S07-10018-
01 

II-00117 M C-00045 Mixte 
0.0022 

Ha C07-10003 

S07-10018-
01 

II-00117 M C-00046 Mixte 
0.0112 

Ha C07-10004 

S08-10011-
01 

II-00118 M C-00047 Piment 
(Frais) 

2 
Tige  

S08-10011-
01 

II-00118 M C-00048 Aubergine 
(Long) 

4 
Tige   

S06-10024-
01 

II-00125 M C-00049 Taro 
38 

Tige  

S08-10012-
01 

II-00132 F C-00050 Mixte 
0.0173 

Ha C08-10011 

S08-10015-
01 

II-00137 F C-00051 Mixte 
0.0095 

Ha C08-10015 

S08-10015-
01 

II-00137 F C-00052 Taro 
10.64 

m²   

S08-10015-
01 

II-00137 F C-00053 Mixte 
24 

m²  

S08-10015-
01 

II-00137 F C-00054 Mixte 
4.94 

m²   

S08-10015-
01 

II-00137 F C-00055 Mixte 
4.2 

m²  

S08-10013-
01 

II-00139 F C-00056 Piment 
(Frais) 

3 
Tige   

S08-10013-
01 

II-00139 F C-00057 Gingembre 
14 

Tige  

S06-10018-
01 

II-00140 M C-00058 Mixte 
0.0022 

Ha C06-10007 

S06-10018-
01 

II-00140 M C-00059 Taro 
0.0121 

Ha C06-10011 
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ARBRES 

 
Identifiant 

enquête 
No. réf. Individu affecté 

Gen-
re 

No. de réf. 
Type 

d'arbres 
Quan-

tité 
Unité Maturité Catégorisation 

S07-10000-
01 

II-00003 M T-00001 Canne à 
sucre 

15 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10000-
01 

II-00003 M T-00002 Cocotier 1 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10000-
01 

II-00005 M T-00003 Papayer 1 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10000-
01 

II-00005 M T-00004 Manguier 3 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10000-
01 

II-00005 M T-00005 Corossolier 2 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10001-
01 

II-00015 M T-00013 Manguier 2 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10006-
01 

II-00022 M T-00277 Oranger 1 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10006-
01 

II-00022 M T-00278 Manguier 2 Tige [4] Mature Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S13-10006-
01 

II-00022 M T-00279 Papayer 1 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10022-
01 

II-00026 M T-00017 Citron 2 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10022-
01 

II-00026 M T-00018 Papayer 3 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10008-
01 

II-00029 M T-00029 Manguier 2 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10008-
01 

II-00029 M T-00030 Papayer 4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10008-
01 

II-00029 M T-00031 Cocotier 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10008-
01 

II-00029 M T-00032 Jakier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

C06-
10005-01 

II-00030 F T-00019 Bananier 11.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

C06-
10005-01 

II-00030 F T-00020 Bananier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

C06-
10005-01 

II-00030 F T-00021 Bananier 63.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

C06-
10005-01 

II-00030 F T-00022 Cocotier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

C06-
10009-01 

II-00032 M T-00023 Bananier 7.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

C06-
10009-01 

II-00032 M T-00024 Papayer 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

C06-
10009-01 

II-00032 M T-00025 Corossolier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

C06-
10009-01 

II-00032 M T-00026 Bananier 30.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

C06-
10009-01 

II-00032 M T-00027 Papayer 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Planté: Oui 
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C06-
10009-01 

II-00032 M T-00028 Goyavier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10000-
01 

II-00033 M T-00033 Canne à 
sucre 

19.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10000-
01 

II-00033 M T-00092 Tamarinier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00035 Banane 
plantain 

16.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00036 Banane 
plantain 

2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00037 Banane fruit 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00038 Banane fruit 17.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00039 Papayer 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00040 Avocatier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s06-10006-
03 

II-00035 M T-00041 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00047 Avocatier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00048 Manguier 4.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00049 Cocotier 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00050 Oranger 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00051 Papayer 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00052 Papayer 14.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00053 Avocatier 9.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10030-
01 

II-00036 M T-00054 Manguier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00059 Avocatier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00060 Avocatier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00061 Papayer 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00062 Cocotier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00063 Cocotier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00086 Bananier 24.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

s08-10025-
01 

II-00039 F T-00087 Bananier 4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10006-
01 

II-00042 M T-00042 Manguier 5.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S07-10006-
01 

II-00042 M T-00044 Bananier 28.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10006-
01 

II-00042 M T-00046 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [4] Mature Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00044 M T-00064 Manguier 4.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00044 M T-00065 Calebassier 
en arbre 

1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00073 Canne à 
sucre 

30.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00074 Banane 
plantain 

80.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00075 Banane 
plantain 

4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00076 Bananier 18.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00077 Bananier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00078 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00079 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00080 Corossolier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00081 Manguier 3.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00082 Colatier 11.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00083 Avocatier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10026-
01 

II-00048 M T-00084 Oranger 3.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10024-
01 

II-00049 F T-00068 Jakier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10024-
01 

II-00049 F T-00069 Manguier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S07-10024-
01 

II-00049 F T-00070 Bananier 13.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10024-
01 

II-00049 F T-00071 Bananier 12.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10023-
01 

II-00052 M T-00085 Papayer 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10026-
01 

II-00057 M T-00088 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10026-
01 

II-00057 M T-00089 Oranger 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10026-
01 

II-00057 M T-00090 Bananier 19.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10026-
01 

II-00057 M T-00091 Bananier 39.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10019-
01 

II-00063 M T-00093 Papayer 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10019-
01 

II-00063 M T-00094 Bananier 7.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S07-10019-
01 

II-00063 M T-00095 Avocatier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00096 Manguier 5.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00097 Bananier 5.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00098 Banane 
plantain 

1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00099 Corossolier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00100 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00101 Papayer 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10004-
05 

II-00071 M T-00102 Bananier 21.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00103 Bananier 4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00104 Bananier 64.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00105 Manguier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00108 Manguier 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00109 Papayer 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00110 Corossolier 4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00111 Citron 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00112 Cocotier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10005-
01 

II-00073 M T-00113 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S13-10036-
01 

II-00074 M T-00114 Oranger 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10036-
01 

II-00074 M T-00115 Manguier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00116 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [3] Greffé 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00117 Cocotier 3.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00118 Manguier 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00119 Banane fruit 209.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00120 Banane fruit 5.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00121 Banane 
plantain 

11.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00122 Banane 
plantain 

99.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00123 Papayer 3.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00124 Goyavier 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S08-10020-
01 

II-00077 M T-00125 Avocatier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00126 Manguier 39.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10020-
01 

II-00077 M T-00127 Papayer 6.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00128 Avocatier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00129 Avocatier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00130 Manguier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00131 Banane fruit 19.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00132 Banane fruit 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00133 Papayer 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10031-
01 

II-00080  M T-00134 Manguier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00084 M T-00135 Tamarinier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00084 M T-00136 Avocatier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00084 M T-00137 Manguier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00084 M T-00138 Papayer 4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00084 M T-00139 Avocatier 3.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10008-
01 

II-00084 M T-00140 Tamarinier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10024-
01 

II-00086 M T-00141 Bananier 6.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10024-
01 

II-00086 M T-00142 Bananier 10.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10024-
01 

II-00086 M T-00143 Bananier 20.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10024-
01 

II-00086 M T-00144 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10021-
01 

II-00087 F T-00145 Papayer 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10021-
01 

II-00087 F T-00146 Papayer 3.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10021-
01 

II-00087 F T-00147 Avocatier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10028-
01 

II-00090 M T-00148 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10010-
01 

II-00091 M T-00149 Goyavier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10010-
01 

II-00091 M T-00150 Papayer 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S08-10010-
01 

II-00091 M T-00151 Papayer 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10010-
01 

II-00091 M T-00152 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10031-
01 

II-00093 M T-00153 Oranger 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10031-
01 

II-00093 M T-00154 Oranger 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10031-
01 

II-00093 M T-00155 Corossolier 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10031-
01 

II-00093 M T-00156 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10031-
01 

II-00093 M T-00157 Tamarinier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10031-
01 

II-00093 M T-00158 Pommier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10038-
01 

II-00095 F T-00159 Oranger 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10032-
01 

II-00096 M T-00160 Corossolier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10032-
01 

II-00096 M T-00161 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S13-10032-
01 

II-00096 M T-00162 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10032-
01 

II-00096 M T-00163 Bananier 44.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10032-
01 

II-00096 M T-00164 Bananier 41.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10032-
01 

II-00096 M T-00165 Papayer 10.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10033-
01 

II-00099 M T-00219 Avocatier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S13-10033-
01 

II-00099 M T-00220 Tamarinier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00166 Papayer 5.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00167 Banane fruit 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00168 Banane fruit 15.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00169 Papayer 17.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00170 Goyavier 5.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00171 Tamarinier 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00172 Avocatier 4.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00173 Manguier 4.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00174 Manguier 28.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S08-10017-
01 

II-00101 M T-00175 Oranger 5.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00176 Colatier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00177 Palmier à 
huile 

3.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00178 Palmier à 
huile 

3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00179 Anacardier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00180 Manguier 4.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00181 Cocotier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00182 Pommier 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00183 Papayer 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00184 Papayer 10.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00185 Banane 
plantain 

7.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00186 Banane fruit 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00187 Banane fruit 39.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00188 Avocatier 3.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00189 Manguier 4.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10017-
01 

II-00101 M T-00190 Colatier 102.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00191 Oranger 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00192 Palmier à 
huile 

2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00193 Manguier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00194 Citron 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00195 Corossolier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00196 Palmier à 
huile 

6.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00197 Papayer 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00198 Bananier 5.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 
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S06-10009-
01 

II-00103 M T-00199 Bananier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00200 Bananier 27.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00201 Bananier 5.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10009-
01 

II-00103 M T-00202 Bananier 5.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00205 Corossolier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00206 Bananier 8.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00207 Bananier 9.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00208 Oranger 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00209 Corossolier 1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00210 Papayer 5.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10012-
01 

II-00105 M T-00211 Papayer 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10017-
01 

II-00106 M T-00212 Canne à 
sucre 

18.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S07-10011-
01 

II-00107 M T-00213 Manguier 4.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10011-
01 

II-00107 M T-00214 Palmier à 
huile 

5.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10011-
01 

II-00107 M T-00215 Cocotier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10011-
01 

II-00107 M T-00216 Oranger 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10011-
01 

II-00107 M T-00217 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10011-
01 

II-00107 M T-00218 Canne à 
sucre 

4.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10025-
01 

II-00115 M T-00221 Papayer 5.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10025-
01 

II-00115 M T-00222 Corossolier 3.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10025-
01 

II-00115 M T-00223 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10025-
01 

II-00115 M T-00224 Canne à 
sucre 

10.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10025-
01 

II-00115 M T-00225 Ananas 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10025-
01 

II-00115 M T-00226 Papayer 5.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10018-
01 

II-00117 M T-00227 Bananier 7.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S07-10018-
01 

II-00117 M T-00228 Cocotier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S08-10011-
01 

II-00118 M T-00229 Papayer 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10034-
01 

II-00119 M T-00230 Manguier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10023-
01 

II-00121 F T-00231 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10023-
01 

II-00121 F T-00232 Papayer 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10023-
01 

II-00121 F T-00233 Citron 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10023-
01 

II-00121 F T-00234 Corossolier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10023-
01 

II-00121 F T-00235 Raisin 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10023-
01 

II-00121 F T-00236 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10007-
01 

II-00123 M T-00237 Corossolier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10024-
01 

II-00125 M T-00239 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10024-
01 

II-00125 M T-00240 Manguier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10024-
01 

II-00125 M T-00241 Cocotier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10027-
01 

II-00126 M T-00238 Canne à 
sucre 

31.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10035-
01 

II-00130 M T-00242 Pommier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10035-
01 

II-00130 M T-00243 Bananier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10035-
01 

II-00130 M T-00244 Bananier 19.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10019-
01 

II-00131 F T-00245 Corossolier 3.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10012-
01 

II-00132 F T-00246 Manguier 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10012-
01 

II-00132 F T-00247 Manguier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [3] Greffé 
Planté: Oui 

S08-10012-
01 

II-00132 F T-00248 Manguier 1.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10012-
01 

II-00132 F T-00249 Avocatier 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10012-
01 

II-00132 F T-00250 Palmier à 
huile 

2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10003-
01 

II-00136 M T-00251 Papayer 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10003-
01 

II-00136 M T-00252 Papayer 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10003-
01 

II-00136 M T-00253 Pin 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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S08-10015-
01 

II-00137 F T-00254 Manguier 11.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00255 Avocatier 86.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00256 Bananier 39.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00257 Oranger 2.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00258 Manguier 4.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00259 Papayer 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00260 Papayer 11.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10015-
01 

II-00137 F T-00261 Palmier à 
huile 

1.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10013-
01 

II-00139 F T-00262 Pommier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S08-10013-
01 

II-00139 F T-00263 Avocatier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S08-10013-
01 

II-00139 F T-00275 Gmelina 1.000 tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Non 
 

S08-10013-
01 

II-00139 F T-00276 Canne à 
sucre 

11.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00264 Bananier 5.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00265 Bananier 15.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00266 Bananier 39.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00267 Avocatier 1.000 Tige [4] Mature Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00268 Avocatier 4.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00269 Papayer 2.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [2] 
Amélioré 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00270 Corossolier 1.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10018-
01 

II-00140 M T-00271 Corossolier 2.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10015 II-00142 M T-00272 Bananier 2.000 Tige [3] Jeune 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10015 II-00142 M T-00273 Bananier 10.000 Tige [2] Jeune non-
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 

S06-10015 II-00142 M T-00274 Bananier 5.000 Tige [1] Plant 
jeune non 
productif 

Qualité: [1] Local 
Planté: Oui 
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(I-02273) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02409) Féminin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02309) Masculin Commerce Propriétaire 33.3 

(I-02457) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02546) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02507) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02318) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02290) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02306) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02307) Masculin Commerce Propriétaire 33.4 

 (I-02346) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02360) Masculin Commerce Propriétaire 100 

h (I-02282) Masculin Commerce Propriétaire 100 

o (I-02425) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02478) Féminin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02296) Féminin Commerce Propriétaire 100 

(I-02519) Féminin Commerce Propriétaire 100 

(I-02286) Féminin Commerce Propriétaire 100 

(I-02445) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02518) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02310) Masculin Commerce Propriétaire 33.3 

a (I-02480) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02455) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02362) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02283) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02459) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02328) Masculin Commerce Propriétaire 20 

(I-02363) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02395) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02298) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02299) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02403) Masculin Commerce Propriétaire 20 

 (I-02402) Masculin Commerce Propriétaire 20 

 (I-02268) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02305) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02456) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02349) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02454) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02404) Masculin Commerce Propriétaire 20 

(I-02453) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02406) Masculin Commerce Propriétaire 20 

 (I-02595) Masculin Commerce Propriétaire 100 
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Individu Sexe Type de bien Droit 
Pourcentage de 

propriété 

(I-02521) Masculin Commerce Propriétaire 100 

a (I-02387) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02316) Masculin Commerce Propriétaire 100 

(I-02399) Masculin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02343) Féminin Commerce Propriétaire 100 

 (I-02443) Masculin Commerce Propriétaire 100 
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Annex 10 – Lettre d’Accord d’ANAIM sur les Sites de Relocalisation 

 




