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RESUME 

Objet du document 

Le présent document constitue le Plan d’Action de Réinstallation pour l’extension et la mise à niveau 
du Port de Kamsar envisagées par Guinea Alumina Corporation (GAC) dans le cadre de son projet de 
construction d’une raffinerie d’alumine à Sangarédi, en République de Guinée. Il a été préparé entre 
avril et juillet 2004 par Frédéric Giovannetti, un consultant indépendant, en conformité avec les 
règles fixées par la législation guinéenne et avec les principes édictés dans les politiques et directives 
de la Société Financière Internationale et des principes Equateur. 

Le Projet et son impact sur les terres, les personnes et les biens 

Global Alumina Products Corporation (plus loin désignée Global Alumina), société dont le siège se 
situe au Canada dans l’état de Nouveau Brunswick, envisage de concevoir, de financer, de construire 
et d’exploiter une raffinerie d’alumine et des installations annexes près de Sangarédi dans la 
Préfecture de Boké en République de Guinée. Global Alumina a mis en place à cette fin une société 
de projet de droit guinéen, Guinea Alumina Corporation (GAC), précédemment dénommée BAC 
(Boké Alumina Corporation). La bauxite, le minerai utilisé pour produire l’aluminium est raffiné en 
alumine par un procédé qui utilise de grandes quantités de vapeur et d’électricité. La Guinée est le 
plus grand exportateur de bauxite du monde, mais ne dispose que d’une raffinerie d’alumine petite et 
ancienne (plus de 40 ans). 

La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) détient une concession de l’Etat pour exploiter la 
bauxite dans la zone de Sangarédi, et exporte toute la bauxite qu’elle extrait, environ 12 millions de 
tonne par an, en vue de son traitement à l’extérieur du pays. Dans ce contexte, le présent Projet 
devrait contribuer de façon importante à produire de la valeur ajoutée localement en Guinée. 

En sus de la raffinerie elle même, une composante importante du Projet consiste à mettre à niveau les 
installations portuaires de Kamsar. Cette composante comprend les nouvelles installations portuaires 
nécessaires pour exporter les 2,8 mtpa d’alumine que la nouvelle raffinerie produira, et pour importer 
les équipements, fournitures, et matériels nécessaires à son exploitation. Les installations 
comprendront : 

- Un terminal ferroviaire et un complexe de stockage (le terminal de la raffinerie), pour 
charger, décharger et stocker les matériaux et fournitures transitant entre la raffinerie et 
les navires ; ce terminal comprend un embranchement ferroviaire sur la voie ferrée 
existante, un embranchement routier sur la voirie existante, une boucle ferroviaire et 
diverses installations industrielles et de stockage situées à l’intérieur de la boucle 
ferroviaire; 

- Une structure d’approche et un quai (le terminal maritime), pour transférer les matériaux 
entre le terminal de la raffinerie et les navires, comprenant une voie à terre munie de 
convoyeurs provenant du terminal de la raffinerie, et une jetée à terre ;  

- Une zone de mouillage destinée aux navires utilisant le quai à alumine et un chenal élargi 
dans le Rio Nuñez pour permettre la circulation des navires dans les deux sens.  

Plusieurs des composantes des travaux au port nécessiteront l’acquisition de terrains : 

- Le Terminal de la Raffinerie et les embranchements ferroviaires et routiers 
correspondants vont affecter deux zones habitées de Kamsar : 
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o Le quartier de Daprass situé au sud de la voie ferrée existante, qui sera touché par les 
embranchements ferroviaire et routier ; 

o Le petit hameau de Kindiadi, qui est rattaché administrativement et fonctionnellement 
à la ville de Kamsar mais présente un caractère rural sera affecté par le terminal de la 
raffinerie lui même (la boucle ferroviaire et les installations situées à l’intérieur).  

- La jetée à terre est susceptible d’affecter des champs de riz irrigués appartenant au village 
de Taigbé, situé au sud de la ville de Kamsar.  

La réalisation du Projet dans la zone de Kamsar (compte non tenu des besoins en terrain de la 
raffinerie de Sangarédi et de ses installations annexes) nécessite la libération d’environ 190 hectares 
de terre (hors mangrove) répartis comme suit : 

- Embranchement ferroviaire et routier à Daprass (contexte urbain) : environ 20 hectares, 

- Terminal de la Raffinerie à Kindiadi : environ 160 hectares, 

- Jetée d’approche (champs de riz de Taigbé) : environ 4 hectares. 

Environ 101 ménages représentant 515 personnes sont affectées par le Projet, répartis comme suit : 

 

Composante du 
Projet 

Localisation Nombre de ménages affectés 
par le Projet 

Nombre d’individus 
affectés par le Projet 

Embranchement 
ferroviaire 

Quartier Daprass, 
Kamsar Centre 

30 locataires 
18 propriétaires résidents et13 

propriétaires non résidents 

141 personnes 
166 personnes 

Terminal de la 
Raffinerie 

Hameau de Kindiadi 4 propriétaires traditionnels 
résidents 

6 propriétaires traditionnels et 
usagers des terrains non 

résidents 
2 activités de type traditionnel

36 personnes 
 

30 personnes 
 
 

2 personnes 
Jetée d’approche Parcelles de riz du 

village de Taigbé 
13 propriétaires traditionnels

15 fermiers (locataires) 
65 personnes 
75 personnes 

TOTAL 101 515 

 

Les terres nécessaires à l’exécution du Projet à Kamsar sont occupées sans faire l’objet de titres 
fonciers ou autres documents officiels d’attribution. Les bâtiments d’habitation affectés par le Projet 
relèvent de catégories diverses, depuis l’habitat rural traditionnel à Kindiadi (murs de banco, toits de 
paille), jusqu’à des maisons en dur d’un certain standing à Daprass. Dans ce dernier quartier, certains 
ménages sont locataires de petits logements (chambre ou chambre-salon) dans des maisons 
aménagées pour la location par leurs propriétaires, qui généralement résident aussi sur les lieux. 

Un effort particulier a été consenti lors de la conception du Projet pour minimiser l’ampleur des 
déplacements.  Ainsi, une première conception de l’embranchement ferroviaire au quartier Daprass 
aurait entraîné le déplacement physique ou économique de plus de 400 personnes supplémentaires 
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par rapport à la situation actuelle.  Un premier recensement a été effectué sur la base de ce premier 
projet en avril 2004 et indiquait qu’environ 724 personnes seraient affectées à Daprass. 

 

Contexte légal et réglementaire 

En ce qui concerne les aspects fonciers, l’expropriation et l’indemnisation, les lois guinéennes 
applicables au Projet GAC sont les suivantes : 

- La Loi Fondamentale de la République de Guinée, Mars 1992, 

- Le Code Foncier et Domanial, Mars 1992, 

- Le Code Minier, Juin 1995. 

La Loi Fondamentale établit et reconnaît le droit de propriété privé en Guinée, en rompant avec 
l’époque 1958-1984 au cours de laquelle la terre était nationalisée. 

Le Gouvernement de Guinée a regroupé dans une loi unique, le Code Foncier, les règles applicables 
aux terres rurales et urbaines, ainsi qu’aux terres privées et domaniales. Le Code Foncier se concentre 
sur les propriétés enregistrées, et la majorité de ses dispositions sont relatives aux procédures 
d’établissement et d’enregistrement des titres, baux, hypothèques, servitudes, etc… Cependant, le 
Code Foncier reconnaît les droits coutumiers. Il comporte en outre une série de dispositions qui 
régissent l’expropriation pour cause d’utilité publique, ses conditions et les procédures applicables. 

Le Code Minier vise à mettre en place le cadre juridique des activités minières en Guinée, y compris 
les reconnaissances, l’exploitation, le commerce et la transformation, sur la base du principe de la 
propriété par l’Etat de toutes les ressources minérales. Leur exploitation peut cependant être 
concédée à une entité de droit guinéen, qu’elle soit publique ou privée, dans le cadre du régime de la 
concession. Le Code Minier met en place deux processus différents en ce qui concerne l’occupation 
des terrains par les titulaires de concessions minières :  

- L’acquisition (Article 70), éventuellement par le biais d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique,  

- L’occupation (Article 69), qui est censée demeurer temporaire, pour la durée de la 
concession, avec indemnisation des propriétaires, usufruitiers et occupants pour les 
dommages qui leur sont causés, avec restitution finale des terrains aux usagers quand 
l’exploitation est terminée.  

La directive OD 4.30 utilisée par la Société Financière Internationale et par les institutions 
financières signataires des Principes Equateur sera appliquée par le Projet. Elle stipule, entre autres, 
que la préférence doit être donnée à la réinstallation sur la compensation monétaire, que les 
personnes affectées par le Projet doivent être assistées dans la restauration de leurs moyens 
d’existence pendant et après le déplacement, et que les compensations doivent être établies à la 
valeur de remplacement. 

Le Projet respectera et appliquera la réglementation guinéenne, tout en se conformant également à la 
directive OD 4.30. 

Données socio-économiques sur les personnes affectées par le Projet 

En avril 2004, un recensement des personnes et des biens a été effectué par GAC sur les emprises 
nécessaires à la réalisation du Projet à Kamsar. Il a permis d’inventorier les biens immeubles (terres, 
bâtiments, arbres, cultures) présents dans les emprises du Projet, d’inventorier les personnes 
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correspondantes (occupants, propriétaires, usagers des biens précités), et d’établir ainsi une première 
liste des personnes et biens affectés par le projet. Ce recensement a également constitué l’occasion de 
réunions d’information des autorités locales sur le Projet et ses impacts, ainsi que d’une première 
discussion individuelle avec les personnes rencontrées sur leur souhaits en matière de réinstallation et 
de compensation, enfin de collecter des informations socio-économiques sur les niveaux de vie, les 
revenus, et les stratégies de subsistance. 

De façon générale, les habitants de Kamsar proviennent des différentes régions de la Guinée, et ont 
été attirés par le développement industriel de la ville. Ceux qui ne sont pas salariés de la CBG tirent 
leur subsistance d’activités commerciales ou de la pêche, qui est principalement exercée par les 
autochtones Baga. 

Les habitants de Kindiadi, hameau qui présente un caractère rural, échappent cependant à cette règle, 
et tirent l’essentiel de leurs revenus et de leurs moyens d’existence de l’agriculture, avec cependant 
un appoint non négligeable issu d’activités commerciales, généralement exercées par les femmes. Les 
jeunes, dont certains disposent d’une qualification professionnelle, sont au chômage et participent 
aux travaux agricoles. Les dépenses monétaires des familles sont essentiellement liées à l’éducation 
et à la santé, dans la mesure où ils tendent à assurer une certaine auto-suffisance alimentaire par le 
biais de leurs cultures. 

Le profil socio-économique de la population de Daprass est complètement différent, il s’agit 
globalement d’une population urbaine pauvre, avec quelques exceptions de ménages plus aisés. Les 
revenus sont liés au petit commerce et à la pêche. De nombreux ménages louent leur logement à des 
propriétaires qui généralement résident aussi su place, le standing de l’habitat est globalement bas, 
avec cependant quelques bâtiments de meilleure qualité. 

Stratégie de réinstallation et de compensation 

Les principes de base de la stratégie de réinstallation et de compensation sont les suivants : 

- Application de la législation guinéenne, des principes Equateur et des politiques de la 
Banque Mondiale 

- Caractère contractuel du Plan d’Action de Réinstallation 

- Minimisation de l’ampleur des déplacements 

- Priorité au remplacement des biens affectés sur la compensation en espèces 

- Choix possible entre différentes options (réinstallation ou compensation, ou dosage des 
deux en proportions variables) 

- Réinstallation à la carte avec flexibilité sur le lieu de la réinstallation 

- Pas de compensation pour la terre elle-même, qui appartient à l’Etat mais compensation 
des mises en valeur, avec éligibilité des occupants informels et coutumiers 

- Compensation des biens éligibles à la valeur de remplacement 

- Versement des compensations ou mise en place des mesures de réinstallation avant le 
déplacement effectif 

- Possibilité, dans un nombre limité de cas, d’une réinstallation temporaire avant 
relogement définitif, pour des raisons de planning d’exécution du Projet 
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- Assistance à la restauration des moyens d’existence et des revenus. 

La matrice d’éligiblité (impact ! éligibilité ! droit à compensation) est présentée au tableau page 
suivante. 

Les taux de compensation ont été calculés pour remplir la condition de valeur intégrale de 
remplacement, pour les arbres fruitiers, les cultures annuelles, la compensation de déménagement. 
Les habitations seront compensées à la valeur de remplacement. 

Les propriétaires résidents sont éligibles à la réinstallation. Celle-ci comprendra la reconstruction 
d’une maison équivalente en surface et en standing aux bâtiments actuels ou la mise à disposition 
d’un bâtiment existant équivalent, l’attribution d’une parcelle à usage résidentiel, la prise en charge 
du déménagement par le biais d’une compensation forfaitaire, et pour les agriculteurs de Kindiadi la 
mise à disposition d’une parcelle à usage agricole. La réinstallation pourra être remplacée par 
l’allocation d’une compensation monétaire pour ceux qui le souhaitent. 

Les propriétaires non résidents bénéficieront d’une compensation monétaire de leurs structures. 

Les locataires seront indemnisés pour les frais de déménagement par le biais d’une compensation 
forfaitaire, et pour les frais de dépôt de garantie d’un nouveau logement (trois mois de loyer). 

Toutes les cultures seront compensées à leurs propriétaires respectifs. 
 

Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de terre Aucun des terrains affectés par le 
Projet n’est couvert par un titre 
foncier, et la terre est donc 
considérée comme appartenant à 
l’Etat. Les propriétaires 
coutumiers sont considérés 
comme des usagers de bonne foi 
de la terre. Ils bénéficient donc 
d’une compensation pour les 
arbres, les cultures et les 
bâtiments et autres 
développements, mais pas pour 
la terre elle-même. 

Pas de compensation des terrains dans la mesure où ils ne font pas 
l’objet d’un titre foncier 
Les investissements, autres que les cultures ou bâtiments traités dans 
les rubriques suivantes du présent tableau, réalisés sur les terrains 
sont par contre éligibles à une compensation à la valeur de 
remplacement (exemples : canaux d’irrigation, puits, diguettes, 
travail du sol, etc) 
Une option de réinstallation est offerte aux propriétaires de terres ou 
de bâtiments également résidant sur place (voir ci-dessous). Elle 
comporte le remplacement des bâtiments et le remplacement des 
parcelles agricoles. Le remplacement des parcelles agricoles peut être 
remplacé par des offres d’emploi au sein du Projet GAC (une par 
famille affectée) 

Perte de 
cultures 

Etre reconnu comme ayant établi 
la culture 

Cultures pérennes : compensation à la valeur de remplacement de la 
culture considérée (prenant en considération la valeur du plant, le 
travail nécessaire au ré-établissement de la culture, et la perte de 
revenu pendant la période nécessaire au ré-établissement à la valeur 
du marché du produit considéré. 
Cultures annuelles : si la culture est détruite avant d’avoir pu être 
moissonnée, compensation à la valeur du marché du produit perdu 
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Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de 
bâtiment 

Cas 1- Propriétaire résident, 
reconnu comme propriétaire par 
le voisinage 
 
 
 
 
 
Cas 2- Propriétaire non 
résident, reconnu comme 
propriétaire par le voisinage 
 
Cas 3- Locataire, reconnu 
comme locataire par le voisinage 

Cas 1- Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de 
remplacement (valeur du marché s’il est possible de se référer à des 
transactions pour ce type de bâtiment, plus indemnité de 
déménagement. 
OU 
Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et de surface 
équivalentes ou supérieures et indemnité de déménagement 
 
Cas 2-  Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de 
remplacement (valeur du marché s’il est possible de se référer à des 
transactions pour ce type de bâtiment 
 
Cas 3- Compensation du coût du déplacement, comprenant (i) les 
frais encourus pour louer un logement similaire (trois mois de loyer 
de dépôt de garantie et (ii) indemnité de déménagement 

Perte 
d’activité 
commerciale 
ou artisanale 

Etre reconnu par le voisinage et 
les autorités comme l’exploitant 
de l’activité  

Compensation de la perte de revenu encourue durant la période 
nécessaire pour ré-établir l’activité sur un autre site, plus 
compensation des biens immeubles liés à l’activité à la valeur 
intégrale de remplacement. 

Perte 
d’emploi 

Etre un employé d’une activité 
affectée 

Compensation de la perte de salaire durant la période nécessaire pour 
ré-établir l’activité sur un autre site. 

 

S’agissant des parcelles rizicoles affectées sur le terroir du village de Taigbé, elles seront compensées 
de la manière suivante : 

- Recherche de parcelles de remplacement sur ce terroir en liaison avec les autorités du 
village, la population et les personnes affectées, 

- Aménagement de ces parcelles équivalent à l’aménagement actuel (diguettes  pour 
maintenir la submersion du riz),  

- Ou (au choix des personnes affectées) compensation monétaire correspondant au 
dédommagement des investissements de mise en valeur effectués sur les champs de riz. 

Un mécanisme spécifique de gestion des plaintes et conflits sera mis en place, en collaboration avec 
les autorités locales et des représentants de la population. Il inclura un premier niveau amiable mais 
interne au Projet, puis un second niveau en cas d’échec du premier niveau basé sur un comité de 
médiation constitué de personnalités externes au Projet, dont un représentant des autorités locales et 
des représentants de la population. 

Les personnes vulnérables feront l’objet d’une attention particulière pendant et après le déplacement, 
avec la mise en œuvre par une ONG spécialisée de mesures spécifiques d’assistance qui sera retenue 
par GAC. 
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Suivi et évaluation 

Le suivi et l’évaluation sont des composantes clé des actions de réinstallation. Ils ont les principaux 
objectifs suivants : 

- Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, et de la 
conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans l’OD 4.30, 
dans la réglementation guinéenne, et dans le présent PAR ;  

- Evaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages 
affectés, sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur 
l’environnement, sur les capacités locales, sur l’habitat, etc… 

Le suivi vise essentiellement à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant 
l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des politiques ont 
été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les stratégies et la mise en 
œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et l’évaluation externe. 

Dispositif d’exécution et budget 

GAC est responsable de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation et le mettre en œuvre 
avec ses moyens propres. Pour assurer la transparence du processus, GAC impliquera les autorités 
locales et les représentants de la population affectée dans la mise en œuvre du PAR. Le 
Gouvernement guinéen sera associé à la mise en œuvre de l’opération par le biais d’un comité de 
pilotage (voir ci-dessous). 

GAC recrutera les personnels nécessaires à la mise en œuvre du Plan, et assurera leur logistique. 
GAC assurera également le paiement des compensations et l’intégralité des tâches nécessaires à la 
conception et à la mise en œuvre de l’opération de réinstallation (transactions, construction, contrôle, 
etc…).  

GAC sollicitera du Gouvernement guinéen la constitution d’un comité de pilotage, qui sera tenu 
informé de l’avancement de l’opération, facilitera l’implication des différents services administratifs 
en tant que de besoin, et pourra être amené à prendre des décisions d’orientation en cas de difficultés 
ou d’imprévus qui ne seraient pas traités dans le présent PAR. Ce comité pourrait comprendre un 
représentant du PRUAS, un représentant du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, le Sous-Préfet 
de Kamsar, le Président de la CRD de Kamsar, et un représentant qualifié de Guinea Alumina. 

Le budget total du Plan d’Action de Réinstallation est d’environ 1,3 million de dollars. 
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1. INTRODUCTION 

OBJET DU PAR 

Présentation générale du projet dans son ensemble 

1.1 La société Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC), filiale à 100% de Global Alumina 
Products Corporation, envisage de concevoir, de financer, de construire et d’exploiter une 
raffinerie d’alumine et des installations annexes (constituant « le Projet » près de Sangarédi 
dans la Préfecture de Boké en République de Guinée. 

1.2 La bauxite, le minerai utilisé pour produire l’aluminium est raffiné en alumine par un procédé 
qui utilise de grandes quantités de vapeur et d’électricité. La transformation ultérieure de 
l’alumine en aluminium exige de l’électricité en quantités extrêmement importantes. La Guinée 
possède les plus vastes réserves de bauxite du monde, et est le plus grand exportateur de 
bauxite du monde, mais ne dispose que d’une raffinerie d’alumine petite et ancienne (40 ans) 
ce qui ne permet pas d’ajouter localement de la valeur à la ressource naturelle. 

1.3 La Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) détient une concession de l’Etat pour exploiter 
la bauxite dans la zone de Sangarédi, et exporte toute la bauxite qu’elle extrait, environ 12 
millions de tonne par an, en vue de son traitement à l’extérieur du pays. D’autres sociétés 
détiennent des concessions d’extraction dans d’autres régions de Guinée, notamment CBK 
(Compagnie des Bauxites de Kindia) dans le secteur de Kindia, et ACG (Alumina Company of 
Guinea) qui exploite la bauxite dans la zone de Fria en vue de son traitement dans la raffinerie 
de Fria, petite et ancienne. Compte tenu de ce contexte, le présent Projet devrait contribuer de 
façon importante à produire de la valeur ajoutée localement en Guinée. 

1.4 La figure 1 situe le Projet dans le territoire de la République de Guinée et de la Région de 
Boké. 

Le Développement Portuaire 

1.5 En sus de la raffinerie elle même, une composante importante du Projet consiste à mettre à 
niveau les installations portuaires de Kamsar. Cette composante comprend les nouvelles 
installations portuaires nécessaires pour exporter les 2,8 mtpa d’alumine que la nouvelle 
raffinerie produira, et pour importer les équipements, fournitures, et matériels nécessaires à son 
exploitation. En outre, les nouvelles installations ont été conçues pour permettre 
l’augmentation éventuelle de la capacité de 2,8 mtpa supplémentaires, notamment en 
permettant l’extension des capacités de stockage et de transfert. Les installations comprendront 
(voir figure 2) : 
•  Un terminal ferroviaire et un complexe de stockage (le terminal de la raffinerie), pour 

charger, décharger et stocker les matériaux et fournitures transitant entre la raffinerie et les 
navires; ce terminal comprend un embranchement ferroviaire sur la voie ferrée existante, 
un embranchement routier sur la voie existante (« Avenue n° 1 »), une boucle ferroviaire et 
diverses installations industrielles et de stockage situées à l’intérieur de la boucle 
ferroviaire (voir Figure 3); 
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•  Une structure d’approche et un quai (le terminal maritime), pour transférer les matériaux 
entre le terminal de la raffinerie et les navires, comprenant une voie à terre munie de 
convoyeurs provenant du terminal de la raffinerie, et une jetée à terre (voir figure 4) ; 

•  Une zone de mouillage destinée aux navires utilisant le quai à alumine, et un chenal élargi 
dans le Rio Nuñez pour permettre une circulation plus intense de navires de type Panamax. 

1.6 Plusieurs des composantes des travaux au port nécessiteront l’acquisition de terrains : 
•  Le Terminal de la Raffinerie et les embranchements ferroviaires et routiers correspondants 

vont affecter deux zones habitées de Kamsar : 
 Le quartier de Daprass situé au sud de la voie ferrée existante, qui sera touché par les 

embranchements ferroviaire et routier ; 
 Le petit hameau de Kindiadi, qui est rattaché administrativement et fonctionnellement 

à la ville de Kamsar mais présente un caractère rural sera affecté par le terminal de la 
raffinerie lui même (la boucle ferroviaire et les installations situées à l’intérieur). 

•  La jetée à terre est susceptible d’affecter des champs de riz cultivés en submersion 
gravitaire, appartenant au village de Taigbé, situé au sud de la ville de Kamsar. 

Principes Equateur 

1.7 GAC souhaite solliciter certaines Institutions Financières Internationales (IFI) pour le 
financement du Projet. Celles-ci devraient comprendre des organismes signataires des 
Principes Equateur. De ce fait, la conception du Projet est menée en conformité avec les 
politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale auxquelles les Principes 
Equateur font référence, dont notamment la directive opérationnelle OD 4.30 sur la 
réinstallation involontaire. 

EIE et PAR 

1.8 GAC a passé contrat avec la société canadienne SNC-Lavalin Environnement (SNC) pour 
préparer l’Evaluation de l’Impact sur l’Environnement (EIE) du Projet conformément à la 
réglementation guinéenne, aux principes Equateur, et aux politiques environnementales et 
sociales de la Banque Mondiale. Les procédures guinéennes sont détaillées dans le Code de 
l’Environnement, et les exigences du groupe de la Banque Mondiale le sont dans la politique 
opérationnelle sur l’Evaluation Environnementale (OP 4.01).  

1.9 L’acquisition de terrains par le Projet, et les impacts corrélatifs sur les personnes et les biens, 
rendent nécessaire la préparation d’un PAR pour évaluer ces impacts et proposer des mesures 
d’atténuation et de compensation. 

1.10 Le PAR fait partie de l’EIE et est préparé en complète conformité avec la réglementation 
guinéenne et les politiques du groupe de la Banque Mondiale. Il a été préparé par GAC avec 
l’assistance technique de Frédéric Giovannetti, consultant spécialisé dans le domaine. Les lois 
guinéennes relatives à la terre, à l’expropriation et à l’indemnisation sont décrites au chapitre 3. 
Les exigences des Principes Equateur, reprises de la directive opérationnelle OD 4.30 du 
groupe Banque Mondiale, sont également présentées dans ce chapitre 3. 
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DEFINITIONS 

La plupart des définitions ci-dessous sont issues du manuel de la Société Financière 
Internationale pour la préparation d’un plan d’action de réinstallation (avril 2002), avec 
quelques suppléments ou modifications. 

1.11 Projet: La construction par GAC d’une raffinerie d’alumine dans la zone de Sangarédi, 
comprenant tous les sous-projets associés, entre autres les travaux au port de Kamsar. 

1.12 Développement Portuaire: La composante du Projet qui vise à agrandir et mettre à niveau les 
installations portuaires de Kamsar et à construire un terminal d’alumine à Kamsar. 

1.13 Personne Affectée par le Projet (PAP):  Toute personne qui du fait du Projet perd des droits de 
propriété, d’usage, ou d’autres droits sur un bâtiment, des terres (résidentielles, agricoles ou de 
pâturage), des cultures annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en 
totalité ou en partie et de manière permanente ou temporaire. Les PAP ne sont pas forcément 
tous déplacés du fait du Projet. Parmi les PAPs : 
•  Certains sont des Personnes Physiquement Déplacées, 
•  D’autres sont des Personnes Economiquement Déplacées. 

1.14 Déplacement Physique : Perte de l’hébergement et des biens du fait des acquisitions de terres 
par le Projet, nécessitant que la personne affectée se déplace sur un nouveau site. Les 
Personnes Physiquement Déplacées doivent déménager du fait du Projet. 

1.15 Déplacement Economique : Pertes de sources de revenu ou de moyens d’existence du fait de 
l’acquisition de terrain ou de restrictions d’accès à certaines ressources (terre, eau, forêt), du 
fait de la construction ou de l’exploitation du Projet ou de ses installations annexes. Les 
Personnes Economiquement Déplacées n’ont pas forcément toutes besoin de déménager du fait 
du Projet. 

1.16 Compensation : Paiement en espèces ou en nature pour un bien ou une ressource acquis ou 
affecté par le Projet. 

1.17 Assistance à la réinstallation : Assistance fournie aux personnes déplacées physiquement par 
le Projet. Cette assistance peut par exemple comprendre le transport, de l’aide alimentaire, 
l’hébergement, et/ou divers services aux personnes affectées durant le déménagement et la 
réinstallation. Elle peut également comprendre des indemnités en espèces pour le dérangement 
subi du fait de la réinstallation et pour couvrir les frais de déménagement et de réinstallation, 
tels que les dépenses de déménagement et le temps de travail perdu. 

1.18 Date limite : Date d’achèvement du recensement et de l’inventaire des personnes et biens 
affectés par le Projet. Les personnes occupant la zone du Projet après la date limite ne sont pas 
éligibles aux indemnisations ni à l’assistance à la réinstallation. De même, les biens immeubles 
(tels que les bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers ou forestiers) mis en place après la date 
limite ne sont pas indemnisés. 

1.19 Coût de remplacement : Le taux de compensation des biens perdus doit être calculé au coût 
intégral de remplacement, c’est à dire la valeur du marché des biens plus les coûts de 
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transaction. En ce qui concerne la terre et les bâtiments, la valeur de remplacement est définie 
comme suit : 
•  Terrains agricoles : le prix du marché pour un terrain d’usage et de potentiel équivalents 

situé au voisinage du terrain affecté, plus le coût de mise en valeur permettant d’atteindre 
un niveau semblable ou meilleur que celui du terrain affecté, plus le coût de toutes taxes 
d’enregistrement et de mutation ; 

•  Terrain en zone urbaine : le prix du marché pour un terrain d’usage et de taille équivalents, 
avec des équipements et services publics similaires ou meilleurs à ceux du terrain affecté, 
situé au voisinage de ce dernier, plus le coût de toutes taxes d’enregistrement et de 
mutation ; 

•  Bâtiments privés ou publics : Le coût d’achat ou de construction d’un nouveau bâtiment de 
surface et de standing semblables ou supérieurs à ceux du bâtiment affecté, ou de 
réparation d’un bâtiment partiellement affecté, y compris le coût de la main d’œuvre, les 
honoraires des entrepreneurs, et le coût de toutes taxes d’enregistrement et de mutation. 

Dans la détermination du coût de remplacement, ni la dépréciation du bien ni la valeur des 
matériaux éventuellement récupés ne sont pris en compte. La valorisation éventuelle des 
avantages résultant du Projet ne sont pas non plus déduits de l’évaluation d’un bien affecté. 

1.20 Groupes vulnérables : Personnes qui, du fait de leur sexe, de leur ethnie, de leur âge, de 
handicaps physiques ou mentaux, ou de facteurs économiques ou sociaux, peuvent se trouver 
affectés de manière plus importante par le processus de déplacement et de réinstallation, ou 
dont la capacité à réclamer ou à bénéficier de l’assistance à la réinstallation et autres avantages 
peut se trouver limitée. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

LE PROMOTEUR 

2.1 Global Alumina Products Corporation est une société enregistrée au Canada, dont le bureau 
principal se situe au 405, Lexington Avenue, 25ème étage, New York – 10174, Etats Unis. Elle 
a été créée pour préparer, financer, construire, posséder et exploiter une raffinerie d’alumine de 
capacité 2,8 millions de tonne par an (mtpa) à Sangarédi dans la Préfecture de Boké au nord 
ouest de la Guinée, au voisinage de la mine de bauxite de CBG, la plus grande exploitation de 
bauxite à ciel ouvert du monde. Global Alumina a créé en Guinée une société de projet 
dénommée Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC). 

2.2 Guinea Alumina a passé un accord pour préparer et mettre en œuvre le Projet, avec le 
Ministère des Mines, de la Géologie et de l’Environnement de la République de Guinée (voir § 
3.15). 

JUSTIFICATION DU PROJET 

2.3 La Guinée, située en Afrique de l’Ouest, possède les plus grandes réserves de bauxite au 
monde, en quantité comme en qualité, et est également le plus gros exportateur de bauxite du 
monde. Les exportations de bauxite de la Guinée sont de plus de deux fois supérieures à celles 
du second exportateur au monde, l’Australie. La bauxite est le minerai à partir duquel est 
fabriqué l’aluminium. Elle est transformée en alumine par un procédé de raffinage, puis en 
aluminium. En dépit de sa position de plus grand exportateur de bauxite, la Guinée n’a pas 
d’usine d’aluminium, et dispose seulement d’une raffinerie d’alumine de 650 000 tonnes par an 
(tpa) de capacité à Fria. 

2.4 Le projet de raffinerie à Sangarédi dispose d’avantages considérables : 
•  La bauxite de Sangarédi présente une qualité parmi les meilleures du monde en terme de 

teneur en alumine. La CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée1) exporte de la bauxite 
dont la teneur dépasse 53%.  La bauxite dont la teneur est inférieure à 45% n’est 
généralement pas exploitée par CBG, et est laissée sur place.  CBG peut livrer ce produit à 
la raffinerie à un prix nettement inférieur à celui de la bauxite exportable. En outre, CBG 
ou d’autres pourraient ouvrir de nouvelles mines pour fournir de la bauxite non exportable 
à la raffinerie à des prix compétitifs. Il existe de vastes réserves de bauxite exportable, plus 

Global Alumina i Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 
 

 

                                                 

1  CBG regroupe le Gouvernement de Guinée et un certain nombre de groupes aluminiers parmi les plus 
importants, dont Alcoa, Alcan, et d’autres. Alcoa est le gestionnaire de la mine pour le compte de CBG. 
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de 500 millions de tonnes à l’intérieur de la concession de CBG. La raffinerie nécessite 
environ 8 millions de tonnes par an, et les réserves autorisent donc une durée de vie du 
Projet largement au dessus de 50 ans. 

•  Les coûts de main d’œuvre en Guinée sont moins élevés que dans les pays industriels. Les 
capacités nécessaires à l’exploitation de la raffinerie peuvent être développées sur place, 
comme le montre la raffinerie existante à Fria. 

•  Comme il faut deux à trois tonnes de bauxite pour produire une tonne d’alumine, le coût 
de transport du matériau est nettement diminué par le fait d’exporter de l’alumine plutôt 
que de la bauxite brute.  

•  Enfin, des économies d’échelle sont prévisibles du fait de la présence des infrastructures 
de CBG. En particulier, la voie ferrée existante peut supporter le trafic supplémentaire 
sans modification importante, même si le port existant à Kamsar nécessite une extension et 
une mise à niveau et qu’il faut créer une cité pour héberger les travailleurs près de la 
raffinerie. 

SITUATION ET DESCRIPTION DU PROJET 

Principales composantes du Projet 

2.5 Le projet de raffinerie dans son ensemble (« le Projet ») comprend les principales composantes 
suivantes : 
•  La raffinerie d’alumine située à l’ouest de Sangarédi près de l’exploitation minière de 

CBG, ainsi qu’une unité de production d’énergie destinée à fournir à la raffinerie 
l’électricité et la vapeur qui lui sont nécessaires ; 

•  Une zone de stockage des boues rouges produites par la raffinerie ; 
•  Un réservoir de stockage d’eau destiné à alimenter la raffinerie, la centrale électrique et les 

villages destinés au logement des travailleurs ; 
•  Une mise à niveau de la voie ferrée entre la raffinerie et Kamsar, 
•  Une extension et une mise à niveau du Port de Kamsar pour permettre l’importation des 

consommables et matériels nécessaires à la construction et à l’exploitation de la raffinerie, 
et l’exportation de l’alumine produite par la raffinerie. 

2.6 Ce document ne concerne que l’extension et la mise à niveau du port de Kamsar. Les autres 
composantes sont décrites, et leurs impacts sont analysés, dans d’autres documents. 

Extension et mise à niveau du port de Kamsar 

Port existant à Kamsar  

2.7 Kamsar est situé sur l’Océan Atlantique dans l’estuaire du Rio Nunez. La ville s’est développée 
dans les trente dernières années du fait des installations industrielles de CBG, qui y exploite 
une usine de concassage et de séchage, alimentée en bauxite par voie ferrée depuis les mines de 
Sangarédi, et exporte la bauxite par le biais d’un terminal où les bateaux sont chargés grâce à 
un convoyeur depuis l’usine.  

2.8 Le port existant de Kamsar comporte deux zones principales : la zone de fret générale, située 
près de l’embouchure de la rivière Dougoufissa, et le terminal de bauxite située dans la chenal 
principal du Rio Nunez à l’extrémité d’une longue jetée. Les quais de fret général (quai 
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français et quai italien) peuvent accueillir des navires jusqu’à 100 mètres de long, avec un 
tirant d’eau de 3,5 mètres environ. 

2.9 Les installations existantes de la Compagnie des Bauxites de Guinée (CBG) sont actuellement 
exploitées à leur capacité maximale. Elles exportent environ 12,6 millions de tonnes de bauxite 
par an.  

Vue générale des travaux proposés au port de Kamsar 

2.10 Les nouvelles installations comprennent : 
•  le « terminal de la raffinerie » : un terminal ferroviaire et un complexe de stockage en vrac 

pour le chargement, le déchargement et le stockage des matières et des fournitures en 
transit entre la raffinerie et les navires (voir Figure 3) ; 

•  le « terminal portuaire » :une jetée d’approche et un quai pour le transfert des matières 
entre le terminal de la raffinerie et les navires ainsi qu’une zone d’accostage pour 
accommoder les navires utilisant le quai d’alumine (voir Figure 4) ; 

•  un chenal d’entrée élargi dans le Rio Nuñez, conçu pour permettre la circulation dans les 
deux sens des navires Panamax. 

2.11 Il est prévu que la plus grande partie de l’équipement, des fournitures et des matériaux 
nécessaires à la construction de la raffinerie passeront soit par des installations portuaires 
temporaires (quai de construction) qui seront construites par l’entrepreneur de la raffinerie près 
de la nouvelle structure d’approche ou par le quai commercial existant. 

2.12 Le quai, l’aire d’accostage, et le chenal élargi sont des installations en mer, et ne sont pas 
décrites dans le présent document qui s’attache à décrire seulement les installations à terre qui 
auront des impacts en terme d’acquisition de terres, c’est à dire le Terminal de Raffinerie, et la 
partie à terre de la jetée d’approche. 

Terminal de la Raffinerie 

2.13 Le Terminal de la Raffinerie servira de tampon entre la raffinerie et les navires livrant des 
consommables et matériels à la raffinerie d’une part, et ceux exportant l’alumine d’autre part. 
Les consommables et matériels seront transportés entre la Raffinerie et le Terminal de la 
Raffinerie par deux trains par jour utilisant la voie existante, puis entre le Terminal de la 
Raffinerie et les navires par des convoyeurs et des tuyaux, ou par camion dans le cas des 
produits ou équipements conteneurisés.  

2.14 Le nouveau terminal d’alumine se situera à l’Est de l’usine existante de traitement de bauxite 
de CBG (voir figures 2 et 3) et couvrira une superficie totale d’environ 160 ha, y compris 
l’emprise requise pour la construction et une zone tampon autour des installations.  L’aire 
d’implantation des installations projetées au terminal d’alumine est d’environ 80 ha et 
comprendra : 
•  Le réseau ferroviaire desservant le stockage en vrac, et les installations de déchargement 

des wagons d’alumine ; 
•  Des silos de stockage d’alumine, et des aires d’entreposage en tas de charbon, de coke et 

de calcaire, ainsi que les installations de chargement correspondantes; 
•  Des réservoirs de stockage de soude caustique et de produits pétroliers ; 
•  Des installations de chargement des wagons-citernes ; 
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•  Des canalisations pour le transport de liquides en vrac ; 
•  Des bureaux administratifs ; 
•  Des installations pour l’entretien et la génération d’énergie. 

2.15 Le terminal d’alumine sera construit en deux phases dans un secteur actuellement occupé par 
un mélange de zones sèches et de mangroves : 
•  La phase I prévoit le pompage hydraulique de sable du Rio Nuñez, vers le chantier pour 

servir de remblai afin d’élever le niveau moyen du sol de 5 m à environ 7 m.  Cette 
opération exigera environ 1,4 million de m3 de matériaux, incluant ceux nécessaires à la 
voie de circulation. La phase I de la construction du terminal d’alumine comprendra 
également la mise en oeuvre d’un programme d’amélioration des sols conçu pour atténuer 
le tassement prévu des sols compressibles existants de cette zone. 

•  La phase II de la construction du terminal d’alumine comprendra la construction de toutes 
les améliorations au parc de stockage, les structures de stockage, les systèmes de 
manutention, ainsi que divers bâtiments et infrastructures.  En fonction du programme de 
mise en état et d’amélioration des sols qui sera adopté par l’entrepreneur, il est possible 
qu’une partie de la construction de la phase II soit amorcée dans certains secteurs du 
terminal pendant que les travaux de la phase I sont en cours dans d’autres secteurs. 

Jetée d’approche au terminal marin 

2.16 Pour faciliter l’exportation de l’alumine de la nouvelle raffinerie et pour importer le charbon, le 
carburant et d’autres produits consommables, un nouveau quai, une jetée et une aire 
d’accostage seront construits à environ 750 m au sud des installations existantes de bauxite de 
CBG. La jetée d’approche entre le terminal d’alumine et le nouveau quai aura environ 3 400 m 
de longueur. Elle sera composée d’une voie de circulation remblayée et de chevalets avec 
fondations sur pieux. 

2.17 Elle comprendra 4 sections principales (voir figure 4) : 
•  A partir du Terminal de la Raffinerie, une section d’environ 600 mètres jusqu’à la rive 

droite de la Rivière Dougoufissa ; 
•  Une traversée de rivière d’environ 100 mètres de long ; 
•  Au sud et à l’ouest de la rivière, une section de 1 030 mètres de long environ, jusqu’à la 

ligne côtière ; 
•  De cette ligne côtière jusqu’au quai, une section finale de 1,520 m, en mer. 

2.18 Sur les 3 400 mètres de longueur totale de la jetée, 1 650 m sont situés à terre, le reste 
comprenant la traversée de la rivière Dougoufissa (100 m), et l’approche en mer jusqu’au quai 
(1 520 m). 

2.19 La jetée d’approche comportera deux convoyeurs d’une largeur de 1 600 mm environ, placés 
l’un sur l’autre pour limiter l’emprise et contrôler la poussière, ainsi que des tuyaux pour les 
produits liquides pompés depuis les navires vers le Terminal d’Alumine, une piste de 
circulation de 3,4 mètres de large, et un passage piéton de 0,9 mètre de large, la largeur totale 
s’établissant ainsi à 6,8 m. 

2.20 La largeur totale de la jetée d’approche sera d’environ 18 mètres. Cependant, l’emprise totale 
au sol peut varier en fonction de la hauteur (et donc de la largeur) des remblais nécessaires. 
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Pour une hauteur de remblai de 2 mètres avec une pente de 2 pour 1, la largeur au sol sera de 
26 mètres, mais peut être supérieure à cette valeur si un remblai plus haut est nécessaire dans 
certaines zones. En outre, il pourrait s’avérer nécessaire d’augmenter l’emprise pour permettre 
le passage d’une piste de circulation de 8 mètres de large pour la construction, ainsi que pour 
créer une zone tampon en phase construction pour des questions de sécurité et 
d’environnement. De ce fait, le présent document fait l’hypothèse  que la largeur totale au sol 
de l’emprise de la jetée sera de 50 mètres.  

2.21 Sur cette base, la surface totale requise pour les sections à terre de la jetée d’approche est de 
50 m x 1 650 m = 8,25 hectares. 

PHASAGE DU PROJET 

2.22 L’exécution du Projet démarrera par la construction de la boucle ferroviaire autour du Terminal 
de la Raffinerie et du remblai de la jetée d’approche. C’est pourquoi il est prévu d’exécuter la 
réinstallation en deux phases successives : 
•  Première phase : Kindiadi et Taigbé (emprise du Terminal de la Raffinerie et de la jetée 

d’approche) ; 
•  Seconde phase : Embranchement ferroviaire (quartier de Daprass, Kamsar Centre). 
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3. CADRE LEGAL ET INSTITUTIONNEL DE LA 
REINSTALLATION ET DE LA COMPENSATION 

LOIS APPLICABLES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

Généralités 

3.1 En ce qui concerne les aspects fonciers, l’expropriation et l’indemnisation, les lois guinéennes 
applicables au Projet Guinea Alumina sont les suivantes : 
•  La Loi Fondamentale (équivalent d’une Constitution) de la République de Guinée, Mars 

1992 (“Loi Fondamentale ”), 
•  Le Code Foncier et Domanial, Mars 1992, (“Code Foncier ”), 
•  Le Code Minier, Juin 1995, (“Code Minier”). 

La Loi Fondamentale de 1992 

3.2 En cohérence avec l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits Humains adoptée et 
proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en Décembre 1948, la Loi 
Fondamentale de la République de Guinée mentionne (Article 13) 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. » 

3.3 Cet article rétablit et reconnaît le droit de propriété privé en Guinée, en rompant avec l’époque 
1958-1984 au cours de laquelle la terre était nationalisée. 

Le Code Foncier de 1992 

Champ et principes 

3.4 Le Gouvernement de Guinée a regroupé dans une loi unique les règles applicables aux terres 
rurales et urbaines, ainsi qu’aux terres privées et domaniales. 

3.5 Le Code Foncier (Article 1) rappelle tout d’abord le droit de propriété privée en conformité 
avec les principes généraux de la Loi Fondamentale. 

3.6 Le Code Foncier se concentre sur les propriétés enregistrées, et beaucoup de ses dispositions 
sont relatives aux procédures d’établissement et d’enregistrement des titres, baux, hypothèques, 
servitudes, etc… Les deux procédures suivantes d’enregistrement des terres sont définies 
(Article 3) : 
•  Le plan de propriété, simple document administratif qui ne constitue pas à proprement 

parler un titre de propriété, et qui est conservé au niveau de la municipalité pour les villes 
ou de la CRD pour les zones rurales, 

•  Le registre de propriété, détenu par le service de la conservation des propriétés, qui permet 
la délivrance d’un véritable titre de propriété. 

3.7 Dans les zones rurales, il n’y a guère de pratique pour l’instant de ces procédures 
d’enregistrement des droits de propriété. Cependant, l’OPPFR (Opération-Pilote du Plan 
Foncier Rural), lancée en 1991-92 avec des fonds de la Banque Mondiale, vise à sécuriser les 
droits fonciers à travers l’approche du plan de propriété (voir ci-dessus). Dans ce cadre, les 
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parcelles ont été cartographiées et les droits enregistrés à la suite de reconnaissances de terrain 
et d’enquêtes publiques simplifiées. Cette approche a permis d’enregistrer des droits 
coutumiers et des accords informels, en plus des titres et autres documents officiels, mais fût 
prématurément arrêtée du fait du manque de fonds. 

Droits coutumiers 

3.8 L’essentiel des dispositions du Code Foncier est consacré à la propriété titrée, mais l’article 39 
peut être interprêté comme une reconnaissance des droits coutumiers : 

Citation 
« 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. » 

Fin de citation 

Expropriation 

3.9 Les articles 54 à 75 du Code Foncier sont consacrés à l’expropriation pour cause d’utilité 
publique. La figure 5 ci-après résume les principales étapes du processus de l’expropriation. 

3.10 Une fois que la Déclaration d’Utilité Publique est prise, le processus d’expropriation doit être 
achevé en moins de trois ans. Entre la notification de l’expropriation aux propriétaires et la 
notification de l’indemnisation proposée, il doit s’écouler moins de 5 mois. En cas 
d’expropriation, le droit de recours devant les tribunaux est garanti par la loi.  

3.11 Le Code Foncier, tout comme les législations équivalentes des pays voisins, ne fait pas mention 
explicite des droits des occupants non enregistrés (informels ou coutumiers). Cependant, 
l’’article 39 mentionné plus haut (§ 3.8) apparaît garantir les droits des occupants de bonne foi 
(c’est à dire les propriétaires coutumiers) à percevoir une indemnisation pour les mises en 
valeur dans le cas d’une expropriation. 
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Figure 5 : Principales étapes du processus de l’expropriation selon le Code Foncier de Guinée 

 

 

 

 

Déclaration d’Utilité Publique  
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Etablissement de la liste des parcelles à 
acquérir (enquête parcellaire puis arrêté de 
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(Commission) 
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Enregistrement des 
nouveaux droits
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Le Code Minier de 1992 

Champ et principes 

3.12 Le Code Minier vise à mettre en place le cadre juridique des activités minières en Guinée, y 
compris les reconnaissances, l’exploitation, le commerce et la transformation. Il met en avant 
le principe de la propriété par l’Etat de toutes les ressources minérales. Dans le cas où ce n’est 
pas l’Etat lui même qui assure l’exploitation d’une mine ou carrière, son exploitation doit être 
concédée à une entité de droit guinéen, qu’elle soit publique ou privée (Article 8). Diverses 
dispositions mettent en place le cadre des exploitations minières selon leur finalité (Article 10), 
mais les exploitations les plus importantes relèvent forcément du régime de la concession 
(Articles 41 to 46). 

Dispositions relatives à l’occupation des terrains et aux compensations 

3.13 Les dispositions relatives à l’occupation des terrains et aux compensations sont mentionnées 
aux articles 68 à 72. La disposition la plus importante est la suivante : « Le titulaire d’un titre 
minier peut occuper dans le périmètre de ce titre les terrains nécessaires à ses activités, s’il y 
est autorisé par son titre ou par arrêté du Ministre chargé des Mines. Il doit alors verser aux 
éventuels occupants légitimes de ces terrains une indemnité destinée à couvrir le trouble de 
jouissance subi par ces occupants. ». L’article 70 autorise également l’expropriation dans la 
mesure où les conditions requises sont satisfaites (Déclaration d’Utilité Publique). Les 
indemnités doivent être versées aux propriétaires, usufruitiers et occupants pour les dommages 
qui leur sont causés (Article 71), y compris pour des mises en valeur qui ne seraient pas 
affectées mais ne peuvent plus être utilisées. Le même article mentionne également que les 
montants des indemnisations peuvent prendre les bénéfices que les personnes affectées sont 
susceptibles de tirer de l’exploitation minière (2). 

3.14 En résumé, le Code Minier met en place deux processus différents en ce qui concerne la terre : 
•  L’acquisition (Article 70), éventuellement par le biais d’une expropriation pour cause 

d’utilité publique, 
•  L’occupation (Article 69), qui est censée demeurer temporaire, pour la durée de la 

concession, avec indemnisation des propriétaires, usufruitiers et occupants pour les 
dommages qui leur sont causés, avec restitution finale des terrains aux usagers quand 
l’exploitation est terminée. 
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(2) “Le montant de ces indemnités se compensera toutefois avec les avantages que ceux qui subissent ces préjudices 
peuvent, le cas échéant, retirer de l’activité et des travaux du titulaire du titre minier.”  



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 18 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT ET GUINEA ALUMINA 

3.15 Au titre des engagements du Gouvernement, l’accord entre le Gouvernement et Guinea 
Alumina engage le Gouvernement de Guinée à : 

Citation (3) 

“Attribuer ou louer gratuitement à Guinea Alumina pour la durée du Projet, comme cela sera 
préférable, et en accord avec les lois et règlements applicables tous les terrains et les droits 
nécessaires à la préparation, à la construction et à l’exploitation du Projet, y compris entre 
autres les terrains nécessaires à la raffinerie d’alumine (y compris son agrandissement), les 
infrastructures (port, routes, voies ferrées, prélèvement et alimentation en eau, stockage des 
boues rouges, installations de production d’énergie, bases-vie) et les activités liées à la 
construction…” 

Fin de citation 

PRINCIPES EQUATEUR : DIRECTIVE OD 4.30 SUR LA REINSTALLATION 
INVOLONTAIRE 

3.16 En conformité avec les Principes Equateur, la Directive OD 4.30 du Groupe Banque Mondiale 
sur la réinstallation involontaire sera appliquée au Projet. Les principales dispositions de cette 
directive sont les suivantes : 
•  Toutes les options viables de conception du projet doivent être examinées pour éviter ou 

minimiser le déplacement et la réinstallation, et lorsque ces derniers ne peuvent être évités, 
pour minimiser l’ampleur et les impacts de la réinstallation ; 

•  Les mesures de réinstallation doivent être conçues et mises en oeuvre en tant qu’actions de 
développement, avec des moyens suffisants pour que les personnes déplacées bénéficient 
du projet. Les communautés affectées  doivent être assistées pour améliorer les niveaux de 
production antérieurs, la capacité à dégager des revenus et les niveaux de vie, ou au moins 
pour les rétablir au niveau qu’ils auraient eu si le projet n’avait pas eu lieu ; 

•  Les personnes déplacées doivent être : 
 Indemnisées à la valeur intégrale de remplacement avant le déplacement ; 
 Assistées durant le déplacement ; 
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(3) Traduction non officielle du texte anglais suivant : “Grant or lease on a free basis, as appropriate, to GAC for 
the life of the Project and in accordance with applicable laws and regulations all land and rights necessary for 
the development, construction and operation of the Project, including but not limited to, land necessary for the 
alumina refinery (including expansion), infrastructure developments (i.e. port, road, rail, water drawing and 
supply, red mud storage and energy facilities and town expansion) and construction related activities…” 
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 Assistées durant la période de transition. 
•  Une attention particulière doit être accordée aux groupes vulnérables ; 
•  Les communautés doivent pouvoir participer à la planification, à la mise en œuvre et au 

suivi de leur réinstallation ; 
•  Les personnes réinstallées doivent être aidées à s’intégrer dans la communauté hôte ; 
•  La réinstallation doit être liée au planning de mise en oeuvre du projet principal, de sorte 

que les personnes affectées par le projet soient réinstallées ou indemnisées avant d’être 
affectées par la construction ou d’autres activités ; 

•  Le suivi et l’évaluation doivent être prévus et suffisants ; 
•  Le promoteur du projet doit être encouragé à proposer une option de remplacement des 

terres. La compensation en espèces peut convenir si les terrains restant sont viables 
économiquement. Pour les ménages qui perdent des biens ou des revenus suffisamment 
importants pour que les terrains restants ne soient plus viables, la compensation doit être 
payée pour l’intégralité des terrains perdus ; 

•  Pour les pertes qui ne peuvent aisément être évaluées ou indemnisées en termes 
monétaires (par exemple l’accès aux services publics, à la clientèle ou à des fournisseurs, 
la pêche, les patures ou les forêts), on doit tenter de rendre possible l’accès à des 
ressources équivalentes et acceptables culturellement, ainsi qu’à la possibilité de produire 
des revenus. 

3.17 Le Manuel de préparation d’un plan d’action de réinstallation4 publié en 2002 par la Société 
Financière Internationale a également été utilisé pour la préparation du présent PAR. Il 
présente des éléments méthodologiques, sur des sujets tels que la réalisation d’un recensement 
et d’études socio-économiques, l’évaluation des impacts et la conception de mesures adaptées 
de compensation. 

EVALUATION ET COMPENSATION DES BIENS AFFECTES 

Législation 

3.18 Le Code Foncier ne contient pas de dispositions précises concernant l’évaluation des biens 
affectés, nonobstant le principe général d’équité souligné par son Article 55. L’Article 69 
indique que “Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel 
et certain causé par l’expropriation”. Les dispositions du Code Minier sont un plus précises 
(voir ci-dessus § 3.13), et incluent en particulier dans les biens éligibles à compensation ceux 

Global Alumina s Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 
 

 

                                                 

(4)  “Handbook for Preparing a Resettlement Action Plan” (seule la version anglaise est disponible). 
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qui ne sont pas affectés physiquement mais sont rendus inutilisables par l’exploitation minière.  
Ni l’un ni l’autre des deux textes ne mentionne les activités ou exploitations commerciales. 

3.19 Dans le cas d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la procédure d’évaluation est la 
suivante (voir également Figure 5) : 
•  Durant la période de négociation amiable : l’agence expropriante propose un montant 

d’indemnisation et invite le propriétaire affecté à déposer une contre-proposition. Une 
négociation peut alors avoir lieu sous l’égide de la Commission ; 

•  S’il n’est pas parvenu à un accord amiable, le tribunal fait évaluer le bien concerné par 
trois experts. 

3.20 La Commission Foncière définie par le Code Foncier est censée être en place dans chaque 
Préfecture. Selon le Code, son objectif premier est d’agir en tant que négociateur dans les 
procédures d’expropriation. 

3.21 Le Code Foncier ne prévoit pas le remplacement de l’indemnisation en espèces par une 
indemnisation en nature, mais ne l’exclut pas explicitement non plus. 

Pratique actuelle 

3.22 Bien que non mentionnés par le Code Foncier, certains taux de compensation ont été 
déterminés au niveau national par le Ministère de l’Agriculture pour l’indemnisation des 
dommages aux cultures. Ces taux ont été établis en 1987 et n’ont pas été actualisés depuis. Ils 
sont présentés dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Taux d’indemnisation établis par le Ministère de l’Agriculture en 1987 

  Taux unitaire en Francs Guinéens Taux unitaire en Dollars 

Plante Jeune Adulte Productif Jeune Adulte Productif 

Manguier ordinaire 600 1 500 2 000 0,30 0,75 1,00 

Manguier greffé 1 000 2 000 4 500 0,50 1,00 2,25 

Oranger 500 2 000 5 000 0,25 1,00 2,50 

Mandarinier 500 2 000 4 500 0,25 1,00 2,25 

Citronnier 500 2 000 4 000 0,25 1,00 2,00 

Avocatier 700 1 500 2 500 0,35 0,75 1,25 

Papayer   2 000 3 000   1,00 1,50 

Palmier sélectionné) 2 500 4 000 6 000 1,25 2,00 3,00 

Palmier ordinaire   2 000 3 000   1,00 1,50 

Cocotier 2 500 4 000 6 000 1,25 2,00 3,00 

Bananier   3 000 5 000   1,50 2,50 

Caféïer 1 000 2 000 4 000 0,50 1,00 2,00 
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  Taux unitaire en Francs Guinéens Taux unitaire en Dollars 

Plante Jeune Adulte Productif Jeune Adulte Productif 

Colatier 500 2 500 6 000 0,25 1,25 3,00 

Goyavier   1 500 2 500   0,75 1,25 

Corossolier   1 500 2 500   0,75 1,25 

Anacardier 500 1 500 3 000 0,25 0,75 1,50 

Ananas   100 400   0,05 0,20 
Source: Ministère de l’Agriculture, Décision n° 144/MAEF/CAB/87 
1 USD = 2,000 GNF (Franc Guinéen – Taux de change arrondi de Juin 2004) 

3.23 Du fait de la date à laquelle ils ont été établis, il est clair que ces taux ne peuvent remplir 
l’exigence de « coût intégral de remplacement » (voir § 1.19). 

3.24 Il n’existe pas de taux pour la compensation des arbres forestiers. Cependant, le département 
concerné au sein du Ministère de l’Agriculture a indiqué que la compensation pouvait être 
établi sur la base de taxes auxquelles les exploitations forestières sont soumises, et calculées à 
l’unité pour les arbres une fois abattus. Ces montants sont listés dans le décret 
n° A/96/1195/MAEF/MF du 6 mars 1996.  Cependant, il n’y a pas de relation évidente entre les 
taxes en question et la valeur commerciale de l’arbre. En outre, ceci ne permet pas de prendre 
en compte les arbres qui n’ont pas de valeur pour leur bois mais peuvent présenter d’autres 
usages (bois de feu, usage médicinal, ou autre). 

3.25 Il n’apparaît pas qu’il existe des taux standard pour les constructions ou pour les terrains. 

3.26 Les taux de compensation mentionnés plus haut ont été utilisés récemment (2000 et 2001) par 
la Compagnie des Bauxites de Guinée dans la zone de Sangarédi. 

CADRE INSTITUTIONNEL 

Législation 

3.27 La réglementation guinéenne applicable ne semble pas confier à une administration spécifique 
(Ministère ou autre) la responsabilité des activités d’indemnisation et de réinstallation. Au 
contraire, le Code Foncier semble indiquer que l’agence bénéficiaire de la Déclaration d’Utilité 
Publique, qu’il s’agisse de l’Etat lui même ou d’une personne morale publique ou privée, peut 
mener l’essentiel du processus d’expropriation elle-même, dès lors que les conditions suivantes 
sont remplies en termes d’implication des agences gouvernementales : 
•  La liste des propriétés affectées doit être avalisée par le Ministère en charge du domaine 

public (Ministère de l’Urbanisme) qui prend un arrêté dans ce but (arrêté de cessibilité, 
article 58) ; 

•  La Commission Foncière qui en principe est rattachée à chaque préfecture, est chargée de 
négocier dans la phase amiable du processus d’expropriation. Le fonctionnement et les 
pouvoirs de la Commission Foncière sont présentés dans le Code Foncier (articles 49 à 
53). Elle est composée de représentants de quatre ministères (Urbanisme, agriculture, 
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intérieur, mines), et de trois autres personnes nommées par le Préfet, et est présidée par le 
représentant du Ministère de l’Urbanisme. 

3.28 En ce qui concerne les procédures d’occupation visées par le Code Minier (voir § 3.13 ci-
dessus), il est implicite que le bénéficiaire du titre minier est autorisé à mener le déplacement 
et l’indemnisation dès lors qu’un cadre général a été défini dans le titre minier (article 69 du 
code minier). 

Pratique actuelle 

3.29 Il existe dans la Préfecture de Boké une commission qui gère certains aspects fonciers, mais il 
ne semble pas, de par sa composition, que cette commission soit la Commission visée par le 
Code Foncier. La commission foncière préfectorale n’est pas impliquée en tant que telle dans 
les opérations de compensation menées par CBG. Celles-ci sont d’ailleurs menées dans le 
cadre du Code Minier, qui ne requiert pas cette implication.  

3.30 Cependant, CBG a constitué une commission administrative, différent de la Commission 
Foncière prévue par le Code Foncier, pour prendre en charge certains aspects du processus, 
notamment l’évaluation des biens, qui n’est pas administrée directement par CBG. Par contre, 
la « commission CBG » n’est pas impliquée dans la négociation finale et le paiement des 
compensations, qui sont entièrement assumées par CBG.  

3.31 Par ailleurs, les terrains sur lesquels sont situés les installations industrielles de CBG à Kamsar 
sont gérés par l’ANAIM (Agence Nationale d’Administration des Infrastructures Minières). 
Cette agence publique est gestionnaire des terrains, considérés comme publics, et CBG, elle 
même société détenue à majorité par le Gouvernement guinéen, dispose d’un droit d’usage 
dans le cadre d’un bail de longue durée.  

IMPLICATIONS PRATIQUES DU CONTEXTE LEGAL POUR LE PROJET GA 

Procédure d’acquisition des terrains 

3.32 Dans la zone de Kamsar, parmi les terrains qui doivent être acquis pour le Projet, il n’a pas été 
identifié pour l’instant de terrains relevant d’un titre foncier. Les terres à acquérir apparaissent 
relever d’une occupation selon un régime informel ou coutumier. 

3.33 La procédure d’expropriation présente pour GAC un certain nombre d’avantages non 
négligeables, notamment les suivants : 
•  Elle permet une acquisition complète des terrains, et purge totalement les droits pré-

existants, à l’opposé des procédures prévues par le Code Minier qui n’autorisent qu’une 
occupation ; 

•  Elle permet la mise en place d’une « date limite » sanctionnée par l’arrêté de cessibilité 
(les mises en valeur apparaissant après cette date limite ne sont pas éligibles à 
compensation). 

3.34 Elle nécessite cependant une série de procédures préalables relativement lourdes (Déclaration 
d’Utilité Publique, arrêté de cessibilité), qui semblent ne se justifier que lorsque des propriétés 
titrées doivent être expropriées. Il apparaît que de telles propriétés n’existent pas sur les 
terrains de Kamsar nécessaires au projet GAC. Les procédures prévues par le Code Minier, 
plus légères, seront donc appliquées par GAC. 
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3.35 Techniquement, les terrains seront loués par l’ANAIM (Agence Nationale de Gestion des 
Investissements Miniers) à GAC sur la base d’un bail de longue durée (30 à 99 ans). 
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Loi guinéenne et exigences des Principes Equateur 

3.36 Le tableau 2 ci-dessous compare les dispositions de la loi guinéenne avec les exigences des 
principes Equateur en matière de réinstallation et de compensation. 

Tableau 2 : Comparaison de la loi guinéenne et des exigences des principes Equateur  
au sujet de la réinstallation et de la compensation 

 
Catégorie de PAPs  

Type de bien affecté 
Loi guinénne Exigences des Principes Equateur 

Propriétaires de terrains 
titrées 

Compensation en espèces juste et préalable. 
Pas de dispositions détaillées relativement au 
calcul des indemnités 

Pas de dispositions concernant la 
réinstallation ou la compensation « terre 
contre terre » 

Le déplacement et la réinstallation ne 
déclenchent pas d’assistance spécifique 

Les personnes qui perdent une partie 
seulement d’une parcelle peuvent demander 
l’expropriation de la parcelle tout entière 

Recommande fortement la compensation 
« terre contre terre » 

L’indemnisation doit être à la valeur intégrale 
de remplacement, et est envisagée comme un 
des élements, parmi d’autres, d’une stratégie 
globale de réhabilitation (la personne affectée 
ne doit pas être plus mal après le déplacement 
qu’avant) 

Propriétaires coutumiers L’article 39 du Code Foncier indique que les 
occupants de bonne foi peuvent bénéficier 
des mêmes avantages en terme de 
compensation pour les mises en valeur 
(bâtiments, améliorations sur les terres, 
cultures) que les propriétaires disposant d’un 
titre.  

Quelle que soit la reconnaissance juridique de 
leur occupation, toutes les personnes affectées 
doivent être compensées selon les mêmes 
principes que les propriétaires reconnus 
légalement (« traiter les droits formels et 
coutumiers aussi également que possible dans 
la conception des règles et procédures 
d’indemnisation »). 

Occupants informels en 
milieu urbain 

Idem ci-dessus Ne sont pas en principe éligibles à une 
indemnisation pour la terre, mais les revenus 
et les moyens d’existence doivent être 
restaurés dès lors que la perte de terre risque 
d’affecter leurs subistance ou revenus. 

Locataires et métayers L’article 59 peut être interprété comme 
conférant aux « occupants et usagers 
notoires » un droit à compensation dans le cas 
d’une expropriation. 

Idem ci-dessus 
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Catégorie de PAPs  
Type de bien affecté 

Loi guinénne Exigences des Principes Equateur 

Bâtiments Les bâtiments font partie des biens immeubles 
éligibles à compensation dans le cas d’une 
expropriation ou d’une occupation au titre du 
Code Minier 

Pas de procédures détaillées, en dehors du 
principe général d’équité 

Les biens qui ne sont pas physiquement 
affectés mais ne peuvent plus être utilisés sont 
éligibles à compensation 

Compensation en nature (réinstallation) ou 
compensation en espèces à la valeur intégrale 
de remplacement, y compris la main d’œuvre 

Cultures Compensation en espèces sur la base de taux 
unitaires établis en 1987 par le Ministère de 
l’Agriculture. 

Compensation à la valeur intégrale de 
remplacement. Pour les cultures pérennes, 
ceci signifie que la période de transition entre 
la plantation et la production effective doit 
être prise en compte dans le calcul de 
l’indemnisation 

Revenus d’activités Pas de dispositions spécifiques Rétablir l’accès à des opportunités analogues 
et restaurer les revenus. 

 

3.37 En pratique, les principaux points sur lesquels les principes Equateur exigent d’aller au delà de 
la réglementation guinéenne sont donc les suivants : 
•  Indemnisation à la valeur intégrale de remplacement, 
•  Proposition aux personnes affectées d’une option de réinstallation, 
•  Assistance à la restauration des revenus et moyens de subsistance, 
•  Compensation pour les activités commerciales et artisanales, 
•  Assistance spécifique aux personnes vulnérables, 
•  Suivi et évaluation. 
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4. CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA 
POPULATION AFFECTEE PAR LE PROJET 

ETUDES REALISEES ET METHODOLOGIE 

Etapes d’étude 

4.1 Les informations socio-économiques utilisées pour le présent Plan d’Action de Réinstallation 
ont été réunies en plusieurs étapes: 
•  Lors d’une phase préliminaire de la préparation du Projet (2001 et 2002), et pour le Projet 

dans son ensemble (incluant la raffinerie) : 
 En avril 2001, GAC et SNC ont réalisé des enquêtes socio-économiques, comprenant 

la consultation des communautés concernées, dans toutes les localités concernées, 
 En mars et avril 2002, GAC, avec l’assistance de F.Giovannetti, a de nouveau mené 

des consultations et des enquêtes socio-économiques. Parallèlement, des informations 
socio-économiques étaient rassemblées de diverses institutions, dont l’Université de 
Conakry et le Ministère du Développement Rural ; 

•  En avril et mai 2004, un recensement complet des personnes et des biens affectés a été 
réalisé pour les travaux prévus au port de Kamsar, alors que les caractéristiques techniques 
des infrastructures étaient en cours de finalisation en même temps ; cette concommitance a 
permis à la fois d’effectuer un recensement précis dans les emprises effectivement 
nécessaires, et d’adapter dans certains cas les emprises aux situations rencontrées sur le 
terrain, en vue de minimiser les besoins de déplacement ; 

•  En mars 2005, la Direction départementale de l’Habitat, saisie par l’ANAIM, a effectué 
son propre recensement de l’emprise à Daprass ; ce recensement s’est accompagné d’une 
évaluation des bâtiments affectés par le Projet, réalisé selon les règles de calcul propres au 
Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat ; 

•  En mai 2005, à la suite d’un changement significatif dans l’emprise du Projet à Daprass 
(réduction importante de l’emprise et réduction corrélative du nombre de ménages 
déplacés), le recensement sur Daprass a été vérifié, en tenant compte à la fois du 
recensement GAC de 2004 et du recensement effectué par la Direction départementale de 
l’Habitat de Boké. 

4.2 A chacune de ces étapes, les populations concernées ont été informées et consultées par le biais 
de réunions organisées par l’entremise des autorités locales. 

Méthodologie du recensement GAC de 2004 

4.3 Le recensement GAC de 2004 a concerné l’ensemble des personnes et biens susceptibles d’être 
affectés par le Projet dans la zone de Kamsar, à savoir : 
•  Le hameau de Kindiadi, affecté par le Terminal de la Raffinerie, 
•  Le quartier de Daprass (Kamsar centre) le long de l’embranchement à créer entre la voie 

ferrée existante et la voie desservant le Terminal de la Raffinerie, 
•  Les champs de riz du village de Taigbé, situés au sud de Kamsar, qui sont susceptibles 

d’être affectés par la jetée d’approche. 
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4.4 Le recensement a comporté les étapes suivantes: 
•  Contact avec les autorités politico-administratives (Sous-Préfet, Président de CRD, chefs 

de district et de secteur), 
•  Réunions d’information des autorités sur le Projet en général, et le recensement (objectifs, 

modalités, calendrier), 
•  Reconnaissance des zones à recenser (Kindiadi et Daprass dans un premier temps, champs 

de riz de Taigbé ensuite), 
•  Recensement à Kindiadi, 
•  Pré-recensement à Daprass (identification préalable et numérotation de tous les bâtiments 

situés dans l’emprise et à son voisinage, avec identification du nom du propriétaire et des 
occupants), 

•  Recensement à Daprass, 
•  Saisie et traitement (base de données sous MS Access). 

4.5 Pour chaque ménage affecté, les documents suivants ont été établis (voir dossier de 
recensement complet en annexe 1) : 
•  Fiche ménage (enquête socio-économique), 
•  Fiche bâtiment (pour chaque bâtiment occupé par le ménage), 
•  Fiche parcelle (pour chaque parcelle utilisée par le ménage). 

4.6 Un système de numérotation spécifique a été mis en place et reporté sur les bâtiments 
inventoriés pour éviter toute contestation ultérieure. Tous les bâtiments ont été photographiés, 
ainsi que les chefs de ménage, afin d’éviter les contestations ultérieures. De même, les arbres 
décomptées ont habituellement été marqués à la peinture pour éviter tout double compte. 

4.7 La planche photographique 4 montre quelques unes des étapes du recensement. 

VUE GENERALE GEOGRAPHIQUE ET HISTORIQUE 

La zone de Kamsar 

4.8 Jusqu’aux années 60 la zone de Kamsar était habitée essentiellement par les groupes ethniques 
locaux (Bagaet Landouma, et dans une moindre mesure Soussou). Les villages de la zone, 
répartis dans les zones basses du delta du Rio Nunez et de ses affluents, étaient généralement 
inaccessibles par terre, et les populations pratiquaient la pêche et une agriculture basée sur la 
production de riz. 

4.9 Cependant, du fait de son caractère industriel et récent, la ville de Kamsar regroupe des 
Guinéens de toutes origines géographiques, en sus de la petite population autochtone. Dans les 
années 50, Kamsar était un petit village Baga, sans accès pérenne, et avec des activités 
uniquement liées à la pêche et à l’agriculture. La ville s’est développée à partir de la fin des 
années 60 du fait des activités industrielles de CBG qui y a implanté en 1969 son installation 
de pré-traitement de la bauxite et son terminal d’exportation. 

4.10 La zone environnante est peuplée essentiellement par le groupe Baga, ainsi que par des 
Soussou et Landouma en moindre quantité. Le village de Taigbé est essentiellement Baga, mais 
des Soussou et Landouma y habitent également. 
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4.11 Le hameau de Kindiadi est représentatif de la population générale de Kamsar car il est peuplé 
d’immigrants issus de diverses régions de la Guinée, et d’ethnie Malinké, Soussou, Peulh et 
Landouma. 

4.12 Sur le plan religieux, les populations autochtones de la zone sont traditionnellement plutôt 
chrétiennes, même si on trouve également des musulmans. Cependant, à Kamsar les diverses 
religions coexistent en relation avec l’origine géographique très diverse des habitants. 

Kindiadi 

4.13 Kindiadi est un hameau relevant administrativement du district de Kamsar centre, secteur 
Amacew. Le nom de Kindiadi signifie « Petit Kindia », le fondateur de la localité étant 
originaire de Kindia. Kindiadi est séparé de Kamsar par une distance d’un km environ, et est 
situé au milieu d’une zone boisée et agricole. 

4.14 La localité a été fondée en 1969 par M. Sylla qui était préalablement venu s’établir à Kamsar 
où il avait résidé quelque temps. A l’époque, les terrains étaient vierges, selon les déclarations 
recueillies sur place. Les autres résidents actuels du hameau sont venus s’installer par la suite, 
entre 1970 et 1990, en particulier à la suite du déguerpissement de certains quartiers informels 
de Kamsar. 

4.15 Les propriétaires coutumiers des lieux sont certainement des communautés Baga de la région, 
mais il ne semble pas qu’ils continuent à exercer leurs droits fonciers coutumiers. 

Daprass 

4.16 Daprass (ou Daparas ou Daprosse) est un quartier relevant également du district de Kamsar 
centre, secteurs n° 2 et 4. Au contraire de Kindiadi, le quartier est situé au voisinage immédiat 
de la ville de Kamsar, dont il constitue la limite au sud de la voie ferrée CBG vers la mangrove. 

4.17 En sus de la cité, secteur loti aménagé par la CBG pour y loger ses employés et y implanter ses 
locaux administratifs, Kamsar comporte plusieurs quartiers spontanés où les habitations sont 
construites sans autorisation et sans norme urbanistique. Daprass est l’un d’entre eux. Ces 
quartiers se sont développés en même temps que la ville de Kamsar (c’est à dire à partir du 
début des années 70), et sont peuplés de populations qui vivent indirectement de l’activité de la 
CBG mais sans en être directement employés (petits commerçants, pêcheurs, chauffeurs, 
prestataires de divers services, etc…), et sont venus s’installer de diverses régions de la Guinée 
pour tenter de profiter des opportunités économiques offertes par le développement industriel 
de la ville.  

4.18 Ce secteur non loti est habité par des populations généralement non employées par la CBG et 
pas en mesure de financer un logement dans la cité lotie. Les maisons, généralement en 
matériaux permanents (ciment, tôle) sont construites sans parcellaire bien défini, selon une 
trame informelle ne laissant place qu’à des voies étroites et non rectilignes. Une proportion 
significative d’habitants sont des locataires aux faibles revenus, mais on note quelques 
bâtiments de bon standing. 

Taigbé 

4.19 Taigbé est un village Baga traditionnel de la région. Les familles Bangoura et Camara sont les 
plus représentées. Le village se situe à l’intérieur de zones deltaïques, à environ 6 km au sud de 



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 29 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

Kamsar, et n’est pas accessible autrement qu’en bateau depuis Kamsar ou à pied avec plusieurs 
traversées de cours d’eau.  

4.20 Les parcelles de riz affectées par le Projet au niveau de la jetée d’approche font partie du terroir 
traditionnel de Taigbé, comme toute la zone située au sud du marigot Dougoufissa jusqu’au 
village, au sud de Kamsar. 

GROUPES ETHNIQUES 

4.21 Les Baga sont considérés comme la population autochtone de la région. Ce sont donc eux 
qu’on trouve à Taigbé, village traditionnel non affecté par l’immigration vers Kamsar. 

4.22 Par contre, à Kamsar (et donc aussi bien à Daprass qu’à Kindiadi), des populations sont venues 
de toute la Guinée pour travailler à la CBG ou pour profiter indirectement des opportunités 
offertes dans le commerce, la construction, et les services. La composition ethnique est donc 
très composite : 

4.23 Kindiadi est un reflet de cette diversité puisqu’on y trouve : 
•  Un ménage Peul, 
•  Un ménage Malinké, 
•  Un ménage Soussou, 
•  Un ménage Landouma. 

4.24 A Daprass, la majorité des groupes ethniques de la Guinée sont représentés : outre les Bagas, 
s’y retrouvent des Peuls, des Soussous, des Landoumas, des Mikhiforès, des Djakankés, des 
Malinkés et des Forestiers 

4.25 Les religions reflètent la diversité des groupes ethniques : les ethnies de la Guinée Maritime 
sont généralement plutôt chrétiennes (avec cependant une minorité appréciable de musulmans), 
alors que les Peul et les Malinké sont musulmans en grande majorité. 

ACTIVITES PROFESSIONNELLES ET REVENUS 

Kindiadi 

Agriculture 

4.26 Les ménages résidant à Kindiadi sont tous essentiellement agriculteurs. C’est le choix de cette 
activité qui constitue la raison principale de leur installation dans une zone essentiellement 
agricole. Comme il est habituel dans cette zone de la Guinée, les terres sont réparties entre 
« tapades », destinées à la culture arboricole et maraîchère intensive, situées au voisinage 
immédiat des habitations, et « champs extérieurs » destinés à des cultures de plein champ plus 
extensives. Certains cultivent en outre de petites parcelles de riz dans des zones inondables au 
sein de la mangrove, où ils bénéficient de la submersion naturelle de leur parcelle. Ces 
parcelles ne sont pas affectées par le Projet. 

4.27 Les cultures fruitières pérennes comprennent essentiellement : 
•  Des manguiers greffés ou non, pour la plupart adultes, 
•  Des agrumes (citronniers, orangers) et d’autres arbres fruitiers (goyaviers, etc…), 
•  Des palmiers, pas tous exploités et entretenus ; 
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•  Des anacardiers ; 
•  Quelques arbres à noix de cola. 

4.28 Lors du recensement, les cultures annuelles n’ont pu être observées puisque il a eu lieu en 
cours de saison sèche. Selon les agriculteurs interrogés, elles comprennent l’arachide, le sorgho 
et le maïs. Le manioc et la patate sont également largement cultivés et constituent l’une des 
bases de l’alimentation des habitants. 

4.29 Plusieurs des habitants de Kindiadi disposent de petites parcelles de maraîchage situées à 
l’extérieur de la boucle ferroviaire, arrosées à partir de puits traditionnels peu profonds. 
L’aubergine, la salade, la menthe, et d’autres cultures, y sont cultivées. 

4.30 L’agriculture des habitants de Kindiadi vise à la fois l’auto-consommation (manioc, céréales), 
et la commercialisation (fruits, arachide, maraîchage). Les produits sont commercialisés sur les 
marchés de Kamsar, en général par les femmes. 

Autres activités et sources de revenu 

4.31 Les ménages de Kindiadi comportent tous au moins un membre qui s’adonne à une activité 
non-agricole. Il s’agit généralement de l’épouse, qui en plus de la commercialisation des 
produits agricoles, s’occupe d’un petit commerce informel (vente de savon, de cigarettes, etc..) 
sur un étal dans un marché de Kamsar ou en ville. Ces activités sont à l’origine de l’essentiel 
des revenus monétaires des ménages. 

4.32 La plupart des jeunes hommes de Kindiadi en âge de travailler sont au « chômage », c’est à 
dire qu’ils participent aux activités agricoles et obtiennent occasionnellement un emploi salarié 
précaire. Plusieurs disposent d’une formation professionnelle. 

4.33 Une famille bénéficie de transferts d’argent envoyés par un membre qui réside à Conakry. A 
l’inverse, une autre famille doit financer les études d’un enfant qui étudie à Boké. 

Subsistance et revenus monétaires 

4.34 Toutes les familles paraissent assurer leur subsistance à partir des produits agricoles auto-
consommés (à part peut-être une qui ne dispose que de surfaces agricoles limitées). 

4.35 Les revenus strictement monétaires (compte non tenu de l’autoconsommation5) s’échelonnent 
entre 40 000 et 800 000 Francs Guinéens par an et par personne (20 à 400 USD). Ils sont issus 
essentiellement de la commercialisation des produits agricoles de rente (fruits, légumes, 
arachide) et de l’activité commerciale des femmes. 
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5  C’est à dire sans ajouter au revenu monétaire la valorisation de l’auto-consommation. 
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Non-résidents 

4.36 Les propriétaires de terre non résidents à Kindiadi n’ont pas fait l’objet d’enquêtes socio-
économiques. D’après les informations qualitatives recueillies sur place, l’agriculture ne 
constitue pas pour eux la source principale de revenu et de subsistance. D’ailleurs plusieurs 
louent leur terre à d’autres personnes qui la cultivent. 

Daprass 

Activités 

4.37 Le graphique ci-contre présente la 
répartition des activités 
professionnelles des chefs de ménage 
locataires recensés à Daprass. Les 
petits commerçants précaires sont 
prépondérants. 

Revenus 

4.38 Au contraire des ménages de Kindiadi, qui disposent d’une source de subsistance assurée avec 
l’agriculture, ceux de Daprass n’ont pas de terre et dépendent entièrement d’activités 
monétarisées, telles que le travail salarié, et le commerce ou les services exercées de façon 
indépendante. 

4.39 Les revenus sont faibles dans ce quartier. Le graphique ci-dessous présente la distribution des 
revenus monétaires mesurés lors des enquêtes de recensement à Daprass, pour la population 
des locataires. Il montre que 70% des ménages disposent d’un revenu monétaire de moins de 4 
000 FG ou 2 dollars par jour et par personne et 40% de moins de un dollar par jour et par 
personne : 

Répartition du revenu monétaire (Dollars US) par jour et par personne - Daparas
Données sur 62 ménages
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ACCES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS 

Kindiadi 

4.40 Il n’existe aucun équipement public à Kindiadi. Les résidents utilisent les écoles, dispensaires, 
etc… disponibles à Kamsar. En matière d’eau potable et d’électricité, il n’existe pas de 
desserte. Les résidents utilisent un puits traditionnel creusé par l’un des habitants. 

Daprass 

4.41 Il n’existe ni école ni centre de santé à Daprass. Les résidents utilisent les équipements publics 
de Kamsar Centre. 

4.42 Le quartier n’est pas loti et à ce titre n’est pas desservi par les réseaux d’eau potable, 
d’assainissement pluvial ou eaux usées, ni par le réseau électrique ou téléphonique.  

SOUHAITS EN MATIERE DE REINSTALLATION 

4.43 Les quatre ménages affectés par le Projet résidant à Kindiadi ont tous formulé le souhait de 
disposer d’une assistance à la réinstallation, incluant l’attribution d’un logement, plutôt que 
d’une simple compensation en espèces. Toutes les familles ont indiqué vouloir être réinstallées 
à Kamsar. 
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5. IMPACT DU PROJET SUR LES PERSONNES, LA TERRE ET 
LES BIENS 

IMPACT DU PROJET SUR LA TERRE 

5.1 L’emprise du Projet se répartit comme suit : 

Tableau 3 : Impact du Projet sur la terre 

Composante Localisation Surface estimée des terrains 
affectés, en hectares 

Embranchement ferroviaire Quartier Daprass, Kamsar Centre Environ 8 

Terminal de la Raffinerie Hameau de Kindiadi Environ 160 

Jetée d’approche Parcelles de riz du village de 
Taigbé 

Environ 4 hectares en riz sur un 
total affecté de 8 ha 

TOTAL Environ 180 

 

NOMBRE DE PERSONNES AFFECTEES PAR LE PROJET 

5.2 Le nombre de personnes affectées par le Projet se répartit comme suit : 

Tableau 4 : Nombre de personnes affectées par le Projet 

Composante du 
Projet 

Localisation Nombre de ménages affectés par 
le Projet 

Nombre d’individus affectés 
par le Projet 

Embranchement 
ferroviaire 

Quartier Daprass, 
Kamsar Centre 

30 locataires 
18 propriétaires résidents et13 
propriétaires non résidents 

141 personnes 
166 personnes 

Terminal de la 
Raffinerie 

Hameau de Kindiadi 4 propriétaires traditionnels 
résidents 
6 propriétaires traditionnels et 
usagers des terrains non résidents
2 activités de type traditionnel 

36 personnes 
 

30 personnes 
 
 

2 personnes 

Jetée d’approche Parcelles de riz du 
village de Taigbé 

13 propriétaires traditionnels 
15 fermiers (locataires) 

65 personnes 
75 personnes 

TOTAL 101 515 
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BATIMENTS PRIVES AFFECTES PAR LE PROJET 

5.3 Le nombre total de bâtiments d’habitation affectés par le projet se répartit comme suit : 
•  Hameau de Kindiadi : 5 habitations traditionnelles 
•  Quartier Daprass : 30 maisons d’habitation achevées et habitables, 7 bâtiments inachevés, 

7 soubassements ou fondations, et 12 autres bâtiments non résidentiels (cuisines, latrines, 
magasin de stockage, échoppe, atelier). 

•  Taigbé : aucun. 
5.4 Les bâtiments affectés à Kindiadi sont tous de type traditionnel, avec murs en briques de banco 

crépis en banco, et toit en chaume (4 cas) ou en tôle de récupération (un cas). Les sols sont en 
terre compactée, et les ouvertures munies de fermants en bois ou en tôle. De petites annexes en 
matériaux non permanents sont utilisées comme latrine, douche ou cuisine. Il existe un puits 
traditionnel, propriété de l’un des résidents mais utilisé par l’ensemble de la communauté. 

5.5 A Daprass, il existe une variété beaucoup plus importante dans les bâtiments, qui témoigne de 
la variabilité des revenus de leurs propriétaires. Une large majorité de bâtiments est construit 
en briques de ciment, de qualité variable, avec crépi Un nombre significatif de bâtiments est 
destiné à la location, et présentent la structure typique de ce type de maisons, avec plusieurs 
chambres en enfilade. 

5.6 Il n’existe aucun bâtiment dans les parcelles agricoles affectées par le Projet sur le terroir du 
village de Taigbé. 

5.7 La planche photographique 2 présente la typologie de l’habitat à Kindiadi et Daprass. 

ACTIVITES AFFECTEES PAR LE PROJET 

Kindiadi 

5.8 Un récolteur de vin de palme d’origine sénégalaise habite à Kindiadi dans un bâtiment 
inachevé, qui sert également de buvette informelle. Il exploite les palmiers du secteur (voir 
planche photographique 1) et aurait été installé sur place par un des « propriétaires » terriens de 
Kindiadi (Ndiaye). 

5.9 Un producteur de briques exerce également son activité dans le voisinage immédiat du hameau 
sur des terrains qui seront affectés par le Projet. 

Daprass 

5.10 Seule une boutique de taille modeste est affectée à Daprass.  Aucune autre activité 
commerciale ou artisanale n’est affectée. 

SERVICES ET INFRASTRUCTURES PUBLICS 

Bâtiments publics 

5.11 Aucun bâtiment public de type école, dispensaire ou administration publique n’est affecté par 
le Projet, que ce soit à Daprass, à Kindiadi ou à Taigbé. 
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Voies de circulation 

5.12 A l’intérieur de la boucle ferroviaire au sein de laquelle sera construit le Terminal de la 
Raffinerie, il n’existe aucune piste notable. Quelques sentiers piétonniers sont utilisés par les 
résidents de Kindiadi pour atteindre le hameau, ainsi que par les agriculteurs qui exploitent les 
quelques parcelles environnantes ou par des personnes qui veulent atteindre la mangrove . 

5.13 La piste située immédiatement au sud de la voie ferrée CBG est utilisée par les résidents de 
Daprass pour accéder à leurs habitations, ainsi que par des véhicules qui transportent des 
déchets vers des sites d’élimination sauvages, et par les patrouilles de la CBG qui veillent à ce 
que personne ne stationne sur la voie lors du passage des trains. Cette piste sera rétablie par 
GAC au sud de la nouvelle voie ferrée. 

Réseaux d’irrigation et autres réseaux 

5.14 Il n’existe pas de réseau d’eau potable, ni de lignes électriques ou téléphoniques dans les 
emprises affectées par le Projet. 

5.15 Les parcelles de riz de Taigbé sont exploitées en submersion simple sous l’effet des pluies. Il 
n’existe pas dans ce secteur de réseau d’irrigation ou de drainage. Les paysans se contentent de 
bloquer l’écoulement des eaux de pluie par des diguettes entourant les parcelles, mais aucun 
réseau ne les dessert. 

SITUATION FONCIERE DES PARCELLES AFFECTEES 

Kindiadi 

5.16 La situation foncière de Kindiadi est relativement complexe : 
•  Aucune des parcelles identifiées n’a apparemment fait l’objet d’une attribution formelle 

par le biais d’un titre de propriété, d’une concession ou d’un permis d’occuper. 
•  La zone habitée du hameau a été défrichée à l’origine par un certain M. Sylla (toujours 

résident sur place), qui a ensuite attribué des parcelles aux autres résidents selon les 
modalités traditionnelles (don de noix de cola). On peut donc considérer que cette zone 
relève de la propriété traditionnelle de bonne foi. Elle comprend la zone habitée et son 
voisinage immédiat, correspondant à des « tapades » plantées d’arbres fruitiers autour des 
maisons. Ces ménages sont au nombre de quatre. Les limites des parcelles qu’ils occupent 
ont été déterminées contradictoirement au cours du recensement, et les quelques litiges 
marginaux qui sont apparus ont été réglés sur le champ. Sur ces parcelles, les 
« propriétaires » des terres sont également propriétaires des bâtiments et des arbres 
fruitiers qui y poussent. 

•  Il existe en outre un certain nombre de parcelles agricoles dont les résidents ont indiqué 
qu’elles « appartenaient » à des personnes habitant Kamsar, et non à Kindiadi. Ces 
« propriétaires » non résidents ont été identifiés (ils sont au nombre de 6). Les limites de 
ces parcelles, à vocation purement agricole, ont été déterminées, et ici également, la 
propriété traditionnelle de bonne foi a pu être établie, en consultation avec les différents 
membres de cette communauté. Comme précédemment, les « propriétaires » des terres 
sont également propriétaires des arbres fruitiers qui y poussent. 
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•  Sur ces dernières parcelles, certains propriétaires ont conféré des droits d’usage à d’autres 
personnes (au moins deux usagers ont été identifiés, tous deux des femmes), qui cultivent 
les terres dans une relation qui est probablement une location ou un métayage : bien que la 
rémunération des propriétaires n’ait pu être clairement établie, il est vraisemblable qu’elle 
existe et s’exerce soit en nature soit en espèces. Ces usagers effectuent le travail du sol, le 
semis puis l’entretien des cultures annuelles (arachide essentiellement). Elles 
n’apparaissent pas avoir en propriété d’arbres fruitiers, comme mentionné ci-dessus, ceux-
ci ont été recensés comme propriété des « propriétaires » et non des usagers. 

•  Un ménage résident a été installé sur place par l’un des propriétaires non résidents  sur une 
des parcelles ci-dessus. Il réside dans un bâtiment inachevé, situé légèrement à l’écart du 
hameau. La situation est compliquée par le fait que les quatre ménages résidents anciens 
considèrent que ce ménage n’est pas éligible et ne fait pas réellement partie du hameau. 

Daprass 

5.17 Les habitations de Daprass ont été établies sans aucun document d’attribution, sur des terres 
relevant du domaine de l’Etat.  

Taigbé 

5.18 Le système foncier du village de Taigbé a fait l’objet d’une enquête spécifique au cours du 
recensement de 2004. Il a été décrit comme suit lors d’une réunion des notables du village : 
•  La terre est un patrimoine familial. Chaque famille dispose d’une ressource foncière 

propre et reconnue comme telle par la coutume et par les membres de la communauté. 
Chaque chef de famille procède au besoin à la répartition des terres entre les enfants males 
qui prennent femmes ; 

•  Le droit coutumier BaGAC ne reconnaît pas le droit de propriété de la femme sur la terre. 
Toutefois il lui reconnaît le droit d’usage permanent qu’elle acquiert à son mariage. En 
effet, c’est une obligation pour tout mari de pourvoir un domaine rizicole à son épouse, ce 
qui lui confère un droit d’usage permanent sur cette terre. Elle perd ce droit en cas de 
divorce ou de décès ; 

•  Chez les Bagas, les travaux tels que l’aménagement des casiers rizicoles et le labour 
relèvent des obligations du mari ; le reste des travaux est en partie assumé par la femme ; 

•  La récolte appartient à la femme mais celle-ci doit avoir l’accord de son mari si elle veut 
vendre une partie pour des besoins personnels, le reste étant destiné à l’autoconsommation 
familiale. En général dans les familles polygames, chaque épouse gère sa récolte ;  

•  Le faire-valoir est direct. Il n’existe ni métayage, ni location, ni vente de terre. Les rizières 
peuvent faire l’objet d’un prêt qui n’est assorti d’aucune forme de redevance. 

•  Chaque famille dispose d’une réserve foncière dans la mangrove non défrichée sur 
laquelle elle exerce le droit de propriété.  
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6. STRATEGIE DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION 

PRINCIPES 

Cadre réglementaire et contractuel 

Application de la législation guinéenne et des politiques de la Banque Mondiale 

6.1 Le Projet se conformera à la législation guinéenne et aux politiques de la Banque Mondiale. 
Dans le cas où ces deux ensembles réglementaires seraient contradictoires, le Projet appliquera 
celui qui est le plus favorable aux personnes affectées par le Projet. 

Caractère contractuel du Plan d’Action de Réinstallation 

6.2 Le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) détaillé prépare par le Projet conformément aux 
règles de la Banque Mondiale est un document que GAC s’engage à exécuter. Il précise, entre 
autres, la liste des éligibles, les actions envisagées pour remplacer ou compenser les biens 
perdus, les barèmes et taux de compensation, ainsi que les responsabilités, le calendrier, et le 
budget d’exécution. 

Minimisation des déplacements 

6.3 La conception technique du Projet a fait l’objet d’une revue en liaison avec les équipes 
chargées de préparer la réinstallation, en vue de minimiser les impacts sur les personnes et les 
biens. C’est ainsi que dans le secteur de Daprass, l’emplacement de l’embranchement 
ferroviaire et de la piste d’accès ont été optimisés dans cette perspective.  Cette optimisation a 
permis d’éviter le déplacement physique ou économique de près de 400 personnes. 

6.4 En ce qui concerne Kindiadi, la nature des sols (mangrove) et l’objectif de limiter les impacts 
environnementaux sur cette mangrove font qu’il n’existe pas d’emplacement alternatif du 
Terminal de la Raffinerie qui permette d’éviter le déplacement de Kindiadi. 

Priorité au remplacement des biens affectés sur la compensation en espèces 

6.5 Toutes les fois que cela sera possible, le Projet offrira la possibilité aux personnes affectées par 
le Projet d’opter pour le remplacement des biens affectés plutôt que pour une compensation 
monétaire. Ceci s’applique en particulier aux agriculteurs de Kindiadi, qui auront la possibilité 
d’être réinstallés par le Projet, ou aux riziculteurs de Taigbé, auxquelles le Projet offrira la 
possibilité d’accéder à une parcelle de remplacement présentant un potentiel économique 
équivalent à celui de la parcelle perdue. Ces compensations en nature sont destinées à assurer 
la restauration complète des revenus sur le long terme, et le Projet fera tout son possible pour 
convaincre les personnes affectées d’opter pour ces formules de compensations en nature. 

Choix possible entre différentes options 

6.6 Sous condition d’éligibilité, les Personnes Affectées par le Projet pourront avoir le choix entre 
différentes options. En matière de réinstallation, GAC pratiquera une politique « à la carte », où 
le ménage affecté par le Projet pourra choisir, dans la mesure du possible, sa localité et son site 
de réinstallation. 
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Compensation 

Date Limite 

6.7 La date limite est la date de démarrage des opérations de recensement destinées à déterminer 
les ménages et les biens éligibles à compensation, à savoir le 1er Avril 2004. Les personnes qui 
se seraient installées dans les emprises du Projet postérieurement à cette date ne seront pas 
considérées comme éligibles. 

Eligibilité 

6.8 Au regard du droit d’occuper les terres, les trois catégories suivantes sont éligibles aux 
bénéfices de la politique de réinstallation du Projet : 
a) Les détenteurs d’un droit formel sur les terres (y compris les droits coutumiers et 

traditionnels reconnus) ; 
b) Les personnes qui n’ont pas de droit formel sur les terres au moment où le recensement 

commence, mais qui ont des réclamations sur ces terres ; 
c) Celles qui n’ont ni droit formel ni titres susceptibles d’être reconnus sur les terres 

qu’elles occupent. 
6.9 Les personnes relevant des alinéas a) et b) ci-dessus reçoivent une compensation pour les terres 

qu’elles perdent. Les personnes relevant du c) reçoivent une aide à la réinstallation en lieu et 
place de la compensation pour les terres qu’elles occupent. En d’autres termes, les occupants 
informels (catégorie c- ci-dessus) sont reconnus comme éligibles, non à une indemnisation 
pour les terres qu’ils occupent, mais à une assistance à la réinstallation. Cependant, les 
personnes qui viennent occuper les zones à déplacer/compenser après la date-limite ne sont pas 
éligibles à compensation ou à d’autres formes d’assistance. 

6.10 Toutes les personnes faisant partie des trois catégories ci-dessus (c’est à dire les occupants 
présents à la date limite) sont éligibles à une compensation pour la perte des biens autres que la 
terre (c’est à dire les bâtiments et les cultures). 

Compensation 

6.11 Les principes de compensation seront les suivants : 
•  L’indemnisation sera réglée avant le déplacement ou l’occupation des terres ; 
•  L’indemnisation sera payée à la valeur intégrale de remplacement. 

6.12 En application des politiques du Groupe Banque Mondiale, toute compensation sera à la valeur 
de remplacement, c’est à dire couvrira l’ensemble des dépenses nécessaires pour ré-établir le 
bien (l’arbre, le bâtiment, l’activité économique) dans des caractéristiques et/ou un potentiel 
économique équivalents à ceux du bien perdu. 

6.13 S’agissant des bâtiments, et par opposition avec la valeur nette ou dépréciée d’un bâtiment, la 
valeur intégrale de remplacement comprend le coût intégral des matériaux et de la main 
d’œuvre nécessaires pour reconstruire un bâtiment de surface et de standing similaires. En 
d’autres termes, la personne affectée doit être capable de faire reconstruire son bâtiment sur un 
autre site en utilisant l’indemnisation payée pour l’ancien bâtiment. 
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Restauration des moyens d’existence et des revenus 

Prise en compte du « déplacement économique »  

6.14 Le déplacement économique (voir définition § 1.15) est pris en compte par le Projet. Ceci 
signifie que des personnes pourront  être éligibles à certains bénéfices du Plan d’Action de 
Réinstallation même si elles ne sont pas physiquement déplacées, dès l’instant où le Projet aura 
eu un impact sur leurs activités économiques, leur subsistance, ou leurs revenus. Ceci peut être 
le cas par exemple pour des locataires de terres, des métayers, ou des ouvriers agricoles. 

Les personnes affectées doivent bénéficier du Projet 

6.15 Dans la mesure du possible, le Projet rendra les personnes affectées prioritaires pour 
l’attribution d’emplois, en phase construction ou en phase opération. 

Impacts sur les revenus et assistance à la restauration des revenus 

6.16 Un principe fondamental de la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire est que 
les personnes affectées par la perte de terre doivent être après le déplacement « au moins aussi 
bien économiquement, si possible mieux » qu’avant le déplacement. 

6.17 Si l’impact sur les terres est tel que les personnes sont affectées dans leur moyens d’existence, 
la préférence sera donnée, comme indiqué plus haut (§ 6.5) à des solutions où la terre perdue 
est remplacée par un autre terrain plutôt que par une compensation monétaire. 

6.18 Les mesures de restauration des revenus sont détaillées aux paragraphes 6.45 et suivants. 

Réinstallation temporaire 

6.19 Dans certains cas (résidents de Kindiadi), compte tenu des contraintes d’exécution du Projet, 
une réinstallation temporaire sera proposée dans la ville de Kamsar, dans des logements loués 
par Guinea Alumina et qui pourront être occupés gratuitement par les personnes affectées le 
temps qu’une solution définitive soit en place (construction ou achat d’un logement définitif). 
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MATRICE D’ELIGIBILITE 

6.20 La matrice d’éligiblité (impact ! éligibilité ! droit à compensation) est présentée au tableau 
ci-dessous. 

Tableau 5 : Matrice d’éligibilité 

Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte de terre Aucun des terrains affectés par le 
Projet n’est couvert par un titre 
foncier, et la terre est donc 
considérée comme appartenant à 
l’Etat. Les propriétaires 
coutumiers sont considérés 
comme des usagers de bonne foi 
de la terre. Ils bénéficient donc 
d’une compensation pour les 
arbres, les cultures et les 
bâtiments et autres 
développements, mais pas pour 
la terre elle-même. 

Pas de compensation des terrains dans la mesure où ils ne font pas 
l’objet d’un titre foncier 

Les investissements, autres que les cultures ou bâtiments traités dans 
les rubriques suivantes du présent tableau, réalisés sur les terrains 
sont par contre éligibles à une compensation à la valeur de 
remplacement (exemples : canaux d’irrigation, puits, diguettes, 
travail du sol, etc) 

Une option de réinstallation est offerte aux propriétaires de terres ou 
de bâtiments également résidant sur place (voir ci-dessous). Elle 
comporte le remplacement des bâtiments et le remplacement des 
parcelles agricoles. Le remplacement des parcelles agricoles peut être 
remplacé par des offres d’emploi au sein de GAC (une par famille 
d’agriculteurs, résidente ou non résidente, de Kindiadi) 

Perte de 
cultures 

Etre reconnu comme ayant établi 
la culture 

Cultures pérennes : compensation à la valeur de remplacement de la 
culture considérée (prenant en considération la valeur du plant, le 
travail nécessaire au ré-établissement de la culture, et la perte de 
revenu pendant la période nécessaire au ré-établissement à la valeur 
du marché du produit considéré. 
Cultures annuelles : si la culture est détruite avant d’avoir pu être 
moissonnée, compensation à la valeur du marché du produit perdu 

Perte de 
bâtiment 

Cas 1- Propriétaire résident, 
reconnu comme propriétaire 
par le voisinage 
 
 
 
 

Cas 2- Propriétaire non 
résident, reconnu comme 
propriétaire par le voisinage 
 

Cas 3- Locataire, reconnu 
comme locataire par le 
voisinage 

 

Cas 1- Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de 
remplacement (valeur du marché s’il est possible de se référer à des 
transactions pour ce type de bâtiment, plus indemnité de 
déménagement. 
OU 
Réinstallation dans un bâtiment de caractéristiques et de surface 
équivalentes ou supérieures, plus indemnité de déménagement 

Cas 2-  Compensation du bâtiment à la valeur intégrale de 
remplacement (valeur du marché s’il est possible de se référer à des 
transactions pour ce type de bâtiment 
 

Cas 3- Compensation du coût du déplacement, comprenant (i) les 
frais encourus pour louer un logement similaire (trois mois de loyer 
de dépôt de garantie) et (ii) indemnité de déménagement 
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Impact Eligibilité Droit à compensation ou réinstallation 

Perte 
d’activité 
commerciale 
ou artisanale 

Etre reconnu par le voisinage et 
les autorités comme l’exploitant 
de l’activité  

Compensation de la perte de revenu encourue durant la période 
nécessaire pour ré-établir l’activité sur un autre site, plus 
compensation des biens immeubles liés à l’activité à la valeur 
intégrale de remplacement. 

Perte 
d’emploi 

Etre un employé d’une activité 
affectée 

Compensation de la perte de salaire durant la période nécessaire pour 
ré-établir l’activité sur un autre site. 

 

EVALUATION DES BIENS ET BAREMES DE COMPENSATION 

Principes d’évaluation 

Terre 

6.21 Comme indiqué plus haut, il est présumé que les terrains nécessaires au Projet ne font l’objet 
d’aucun titre foncier, ne seront donc en conséquence pas indemnisés, et par conséquent ne 
feront pas l’objet d’une évaluation. 

6.22 Les terres défrichées et/ou labourées feront l’objet d’une compensation à l’usager reconnu pour 
le travail de défrichage et/ou de labour sur une base forfaitaire à l’hectare. 

6.23 Les développements autres que les arbres et les bâtiments présents sur la terre (canaux, 
diguettes, puits) seront évalués au cas par cas à la valeur intégrale de remplacement. 

Bâtiments de type traditionnel (Kindiadi) 

6.24 Les bâtiments traditionnels sont évalués à la valeur intégrale de remplacement. Des cotations 
ont été obtenues d’entrepreneurs de Kamsar en vue d’établir cette valeur. Elle s’établit à 8 
millions de Francs Guinéens pour une maison traditionnelle en briques de banco avec toiture en 
tôle d’acier galvanisé ou aluminium, de surface 50 m2. 

Bâtiments de type moderne (Daprass) 

6.25 Les bâtiments construits en matériaux permanents seront évalués au cas par cas par un 
évaluateur professionnel du Ministère de l’Habitat (Service départemental de Boké) sur la base 
d’un bordereau des prix et de mesures prises sur le terrain. Les évaluateurs du Ministère de 
l’Habitat appliquent habituellement une dépréciation sur le résultat final de leur calcul 
d’évaluation, mais celle-ci ne sera pas appliquée pour satisfaire à l’exigence de « valeur 
intégrale de remplacement ». 

Cultures pérennes 

6.26 Le calcul de la valeur intégrale de remplacement impose de ne pas considérer seulement le 
produit de la culture sur une année, mais de prendre en compte le coût de ré-établissement de la 
plantation (plants, labour, engrais et autres), ainsi que le revenu perdu pendant les années 
nécessaires au ré-établissement de la plantation. 

6.27 Les taux de compensation ont donc été calculés par nous conformément au principe de la 
valeur intégrale de remplacement, sur les bases suivantes : 



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 42 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

•  Soit : 
•  V : Valeur moyenne de commercialisation du produit d’un arbre en FG/an 
•  D : Durée de rétablissement moyenne de l’arbre à un niveau de production 

adulte en années, 
•  CP : Coût de plantation (plant, travail du sol, fertilisation initiale), 
•  CL : Coût du travail nécessaire à la plantation et à l’entretien pendant la durée 

de rétablissement de la plantation, 
•  Le montant de la compensation C est : 

C = V x D + CP + CL 
Cultures annuelles 

6.28 Les cultures annuelles seront compensées au prix du marché de la récolte perdue. 

Barèmes de compensation 

Cultures annuelles 

6.29 Le tableau suivant présente le barème de compensation des cultures annuelles (en Francs 
Guinéens par m2) basé sur les prix du marché observés à Kamsar entre juin et octobre 2004, et 
validé par le Service de l’Agriculture de Kamsar. 

Tableau 6 : Barèmes de compensation des cultures annuelles 

Taux e n 
FG/m2

Taux e n 
US$/m2

Taro 2400 $0.91
Manioc 1950 $0.74
Patate 1050 $0.40
Piment 2400 $0.91
Aubergine 4800 $1.81
Igname 2800 $1.06
Gingembre 1750 $0.66
Gombo 1000 $0.38
Coton 1000 $0.38
Mais 480 $0.18
Riz 960 $0.36  

 

6.30 Pour les principales cultures fruitières rencontrées lors du recensement, les montants de 
compensation ont été établis sur les bases indiquées précédemment (§ 6.27). Les prix de 
marché nécessaires au calcul ont été collectés sur le marché de Kamsar entre juin et octobre 
2004. Ce barème de compensation, commenté puis validé par le Service de l’Agriculture de 
Kamsar, figure au tableau 7 page suivante. 



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 43 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

Tableau 7 : Barèmes de compensation des arbres fruitiers 

Taux de compensation en FG Taux de compensation en US$

Espèce Plant Jeune non 
productif

Jeune 
productif

Adulte Plant Jeune non 
productif

Jeune 
productif

Adulte

Manguier (Greffé)          5 000       82 000         200 000         241 000 2 31 75 91

Manguier (Non greffé)          5 000       74 714         172 714         201 000 2 28 65 76

Palmier (Selectionné)          5 000       50 333         107 833         120 000 2 19 41 45

Palmier (Naturel)          5 000       50 500         106 500         117 000 2 19 40 44

Colatier          5 000     100 000         245 000         295 000 2 38 92 111

Oranger          5 000       77 500         188 750         227 500 2 29 71 86

Citronnier          5 000       40 000          95 000         115 000 2 15 36 43

Ananas          5 000         2 600            5 100            5 100 2 1 2 2

Bananier          5 000       15 000          25 000          25 000 2 6 9 9

Avocatier          5 000       67 500         162 500         195 000 2 25 61 74

Néré          5 000       72 500         241 250         342 500 2 27 91 129

Papayer          5 000       35 500          81 500          97 000 2 13 31 37

Anacardier          5 000       61 750         149 375         180 250 2 23 56 68

Goyavier          5 000       35 000          80 000          95 000 2 13 30 36

Corossolier (Sopsop)          5 000     100 000         245 000         295 000 2 38 92 111  
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Déménagement 

6.31 Pour les résidents de Kindiadi, le déménagement sera couvert en nature par GAC qui mettra à 
la disposition des ménages concernés un véhicule adapté pour transporter leurs effets 
personnels et éventuellement les matériaux récupérés sur leurs anciennes habitations, pour une 
durée maximale de une journée. 

6.32 Les autres résidents (Daprass), percevront une indemnité de déménagement de 150 000 Francs 
Guinéens, qui couvre l’ensemble des frais de déménagement (location d’un véhicule type pick-
up avec chauffeur et manœuvre pour une journée complète). 

Activités commerciales et artisanales 

6.33 Les activités commerciales et artisanales feront l’objet d’une compensation monétaire destinée 
à compenser la perte de revenu pendant la période nécessaire au ré-établissement de l’activité 
sur un nouveau site. Le revenu de chaque activité sera évalué au cas par cas. Comme il s’agit 
d’activités informelles qui ne disposent vraisemblablement d’aucun livre de comptes, le revenu 
sera établi par enquête directe auprès de l’exploitant, qui sera invité à fournir des preuves (coût 
des approvisionnements, prix moyen des produits achetés et vendus, etc…).  

6.34 Les employés des activités (quelques employés et apprentis sur la zone d’activités informelle 
de Daprass affectée par le Projet) recevront une compensation sur la base de un mois de salaire, 
sauf cas particulier où la durée prise en compte pourrait être augmentée. 

MESURES DE REINSTALLATION 

Rappel : Eligibilité à la réinstallation 

6.35 Seuls sont éligibles à la réinstallation les propriétaires résidents de Kindiadi ou Daprass (voir 
matrice d’éligibilité § 6.20). Les propriétaires non résidents sont éligibles à la compensation en 
espèces de leur bâtiment, mais pas à la réinstallation. Les locataires sont éligibles à une 
compensation du coût du déménagement, mais pas à la réinstallation. 

Réinstallation « à la carte » 

6.36 Les ménages de Kindiadi ont d’ores et déjà indiqué qu’ils souhaitaient être réinstallés plutôt 
que disposer simplement d’une indemnité en espèces. Ils ont également précisé qu’ils ne 
souhaitaient pas nécessairement être réinstallés en tant que communauté, tous ensemble ; en 
fait chaque ménage a des projets différents. GAC tiendra compte de cette situation et proposera 
à chaque ménage une réinstallation « à la carte » :  
•  Le lieu de réinstallation définitive pourra être discuté entre GAC et le ménage à réinstaller, 
•  Les caractéristiques et modalités d’attribution de la parcelle et du logement, de même que 

les modalités de construction du logement (auto-construction ou construction par BAC) 
pourront également être discutées. 

6.37 En ce qui concerne les propriétaires résidents de Daprass, GAC envisage actuellement avec les 
autorités gouvernementales concernées de mettre en valeur un lotissement spécifiquement 
destiné à la réinstallation des ménages propriétaires résidents de Daprass. Un site de 
caractéristiques satisfaisantes a été identifié dans la partie Est de l’agglomération de Kamsar. Il 
reste à vérifier que GAC peut en obtenir la maîtrise foncière, et à procéder aux études 
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préalables à l’établissement d’un plan de lotissement. La réinstallation des ménages 
propriétaires résidents de Daprass pourra comprendre au choix : 
•  l’attribution d’un lot et la construction d’une habitation ou le relogement dans une 

habitation construite par GAC sur le lotissement, 
•  l’attribution d’un lot et la compensation monétaire du bâtiment pré-existant, avec alors 

auto-construction du bâtiment de relogement, 
•  Ou une compensation entièrement monétaire. 

Reconstruction des bâtiments ou achat de bâtiments existants 

Kindiadi 

6.38 En principe, les bâtiments seront reconstruits par GAC sur les parcelles de réinstallation 
attribuées aux ménages éligibles, ou des bâtiments existants seront achetés par GAC pour 
servir à la réinstallation. Pour les habitants de Kindiadi, les maisons de réinstallation auront les 
caractéristiques minimales suivantes : module de 50 m2, rectangulaire, avec murs en banco 
crépi banco et toit de tôle acier galvanisé ou aluminium, valeur 8 millions de FG. 

6.39 Selon le nombre et la taille des bâtiments dont dispose la famille à l’origine, une ou deux 
maisons seront construites ou achetées, selon le plan d’attribution détaillé au § 7.2. 

Daprass 

6.40 Comme indiqué ci-dessus, les propriétaires résidents éligibles de Daprass se verront proposer la 
reconstruction d’un bâtiment de caractéristiques (surface, standing) équivalentes à celles du 
bâtiment d’habitation pré-existant sur un lotissement conçu et construit par GAGAC .  Il n’est 
pas envisagé d’acheter de bâtiments existants pour reloger les habitants de Daprass, sauf si 
l’option de développer et construire un lotissement s’avère infaisable. 

Attribution de parcelles agricoles 

6.41 Comme indiqué plus haut, l’attribution de parcelles agricoles de remplacement pour les 
ménages essentiellement agriculteurs de Kindiadi et de Taigbé est fondamentale pour le 
maintien de leur subsistance et revenus après la réinstallation. Elle se fera sur les bases 
suivantes : 
•  Attribution de parcelles avec un minimum de 2 500 m2 pour Kindiadi6, ou fourniture d’un 

emploi au sein du Projet à un membre du ménage choisi par consensus au sein du 
ménage ; 
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6  Un ménage qui dispose actuellement de 5 000 m2 obtient une parcelle de 5 000 m2. Un ménage qui dispose 

actuellement de 1 000 m2 obtient une parcelle de 3 000 m2. 
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•  Attribution de parcelles sur la base de 1m2 pour 1 m2 pour Taigbé. 
6.42 En ce qui concerne Taigbé, les parcelles agricoles seront mises à la disposition des agriculteurs 

déplacés par la communauté de Taigbé dans le cadre d’un accord entre cette dernière et les 
agriculteurs concernés dont GAC se portera le garant et vérifiera l’application effective. Les 
parcelles seront occupés par les agriculteurs réinstallés sous le régime traditionnel.  

6.43 Une consultation préliminaire (mai 2005) avec les agriculteurs affectés de Taigbé indique que 
ces derniers pourraient préférer une compensation monétaire plutôt que la compensation en 
nature (terre contre terre) proposée. GAC poursuivra ses efforts pour tenter de convaincre les 
agriculteurs concernés que mieux vaut une compensation en nature pour la viabilité à long 
terme de l’économie de leur ménage. Si certains agriculteurs optent néanmoins pour une 
compensation monétaire, celle-ci sera calculée sur la base de la valeur de remplacement des 
aménagements effectués pour pouvoir cultiver les terres en riz, en prenant en compte une 
productivité plus faible de la parcelle pendant trois ans. Les bases de compensation seraient 
alors les suivantes : 
•  Compensation du travail nécessaire au défrichage : 

o 1 jour de travail à 2500 FG par jour par 100 m2 de parcelle ; 
o Cette composante de la compensation s’établit donc à 25 FG par m2 ; 

•  Compensation du travail nécessaire à l’établissement des diguettes : 
o En moyenne 4 mètres linéaires de diguettes par 100 m2 de parcelle ; 
o 1 jour de travail à 2500 FG par jour pour établir 4 mètres linéaires de diguettes, soit 

pour 100 m2 de parcelle; 
o Cette composante de la compensation s’établit donc à 25 FG par m2 ; 

•  Compensation pour moindre productivité pendant 3 ans : 
o Première année : 50% de rendement en moins, soit 480 FG par m2, 
o Seconde et troisième année : 30% de rendement en moins, soit 2 x 288 FG par m2 = 

576 FG par m2, 
o Soit au total, compensation pour réduction de productivité de 1056 FG par m2 ; 

•  La compensation des rizières, pour les agriculteurs qui opteront pour une compensation 
monétaire, s’établit ainsi au total à 1106 FG par m2 de rizière. 

Réinstallation temporaire des résidents de Kindiadi 

6.44 Compte tenu des contraintes d’exécution du Projet, il est prévu de procéder à la réinstallation 
temporaire des 4 familles résidentes de Kindiadi dans des maisons louées à Kamsar. Cette 
réinstallation temporaire permet à GAC d’entamer les travaux sur le site de Kindiadi (terminal 
aluminier) sans attendre que les bâtiments de réinstallation définitive des 4 familles soient prêts 
à être occupés. Les maisons de réinstallation temporaire ont été identifiées et louées par GAC à 
leurs propriétaires respectifs sur la base de contrats de location de trois mois.  Leur surface et 
leur disposition ont été adaptées à la taille de chacune des 4 familles à reloger, et les maisons 
qui le nécessitaient ont fait l’objet d’une remise en état. L’ensemble des coûts relatifs à cette 
réinstallation temporaire (frais de déménagement, remise en état, montant des loyers) sont 
supportés par GA. 
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MESURES DE RESTAURATION DES MOYENS D’EXISTENCE ET REVENUS 

Emploi 

6.45 Comme indiqué plus haut, les ménages dont la subsistance et les revenus sont basés sur 
l’agriculture se verront proposer, en alternative à l’agriculture, un emploi permanent pour un 
membre du ménage. Dans ce cas, l’attribution d’une parcelle agricole ne sera plus nécessaire. 

6.46 Cette mesure sera mise en œuvre dans les conditions suivantes : 
•  offre d’un emploi salarié permanent au sein du Projet Guinea Alumina à l’un des membres 

du ménage figurant dans le recensement et choisi par consensus au sein du ménage, 
démarrant dans un délai maximum de 90 jours après le déplacement ; 

•  si l’emploi ne peut être maintenu plus de deux ans sans que la responsabilité du travailleur 
employé dans l’arrêt du contrat ne soit engagées (exemple : arrêt des travaux), Guinea 
Alumina s’engage à re-proposer des terres agricoles au ménage affecté en remplacement 
des terres agricoles utilisées par le ménage à Kindiadi. 

6.47 De façon plus générale, les personnes affectées bénéficieront d’une priorité pour l’attribution 
d’emplois temporaires ou permanents en phase construction et exploitation. Elles seront 
individualisées dans une liste spécifique mise à disposition des entrepreneurs chargés de la 
construction puis des services exploitation de BAC, et GAC suivra et assistera le recrutement 
de ces personnes. 

Assistance à la création et au développement de micro-entreprises 

6.48 GAC mettra à la disposition des personnes affectées un outil spécifique de micro-crédit destiné 
à faciliter leur réinsertion économique après le déplacement. Cet outil sera conçu en liaison 
avec une ONG spécialisée dans la micro-finance pour permettre : 
•  L’attribution de micro-prêts dans le domaine de l’agriculture, du commerce, de l’artisanat 

et de l’amélioration de l’habitat, 
•  L’aide à la formulation des projets, 
•  La formation et l’accompagnement technique et financière aux entrepreneurs. 

6.49 Cette composante sera dotée d’un budget de 80 000 US$ (quatre vingt mille dollars), destiné à 
couvrir les frais d’établissement de l’activité (pour environ 20 000 US$) et une première ligne 
de crédit revolving (pour environ 50 000 US$). Le dispositif devra ensuite assurer sa viabilité 
de manière autonomone. Son exécution sera supervisée par GAC mais sera confiée à une ONG 
spécialisée dans ce type d’action et disposant d’une expérience en Guinée. 

Suivi 

6.50 Comme détaillé au chapitre 10, les personnes affectées feront l’objet d’un suivi individualisé 
après le déplacement, qui permettra d’identifier et d’assister les personnes qui se trouveraient 
éventuellement dans une situation de particulière difficulté. 
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PROCEDURE DE PAIEMENT 

Accords de compensation 

6.51 Chaque personne éligible à une compensation signera un accord de compensation avec le 
représentant autorisé du Projet. Ce certificat établit clairement les engagements des deux 
parties : 
•  Du côté de GAC : 

 Engagement de payer la compensation et de mettre en place ses composantes en 
nature (réinstallation, avec description précise de l’ensemble des mesures prévues, 
emploi, etc…); 

•  Du côté de la personne affectée : 
 Engagement de libérer les terrains à une date sur laquelle les deux parties se mettront 

d’accord. 
6.52 L’accord de compensation a été élaboré de sorte à être aisément intelligible par les personnes 

affectées. Il est présenté en Annexe 2. 

Paiement des compensations 

6.53 Les paiements seront faits en deux versements successifs, dans les conditions suivantes : 
•  Premier paiement : Total des composantes suivantes de la compensation : 

o Compensation pour cultures annuelles, 
o Compensation pour dérangement, 
o 50 % de la compensation pour cultures pérennes. 

•  Second paiement : solde (c'est-à-dire 50 % de la compensation pour cultures pérennes et 
compensation pour autres biens – tels que puits et similaires). 

6.54 Il a été jugé préférable de fractionner les paiements (notamment celui relatif à la compensation 
des cultures pérennes qui pour certaines personnes atteint des montants importants) pour éviter 
les risques de mauvais usage des fonds. 

6.55 Tous les paiements supérieurs à 100 000 GNF seront faits par virement sur un compte 
d’épargne ouvert à la branche de Kamsar de la SGBG. Ces comptes sont rémunérés et ne 
comportent pas de contraintes de retrait ni de frais de gestion. Il sera vivement conseillé aux 
personnes affectées d’ouvrir de tels comptes, pour réduire les risques de vol ou de 
détournement au profit de tiers. Cependant, s’ils ne souhaitent pas ouvrir un tel compte, les 
personnes affectées seront libres de toucher leur compensation par chèque, compensable à 
Kamsar. Les paiements inférieurs à 100 000 GNF seront faits en liquide. 
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7. RESULTATS DES RECENSEMENTS ET MESURES 
INDIVIDUELLES DE COMPENSATION 

KINDIADI 

Ménages affectés 

7.1 La liste des ménages affectés de Kindiadi s’établit comme suit : 

Tableau 8 : Liste des ménages affectés de Kindiadi 

 

Nom du chef de ménage Résident 
Nombre de 

personnes dans le 
ménage 

Nombre de 
bâtiments 

Diata Edouard Oui 2 0 

Diallo Mamadou Kaba Oui 7 2 

Traoré Lansana Oui 15 1 

Sylla Lamina Oui 3 1 

Camara Oumar Oui 9 1 

N'Diaye Abdoulaye Non  0 

Bangoura Bertie Non  0 

Fofana Ibrahima Sory Non  0 

Keita Famoro Non  0 

Barry Mamadou Aliou Non  0 

Barry Aboubacar Non  0 

Soumah Mariama Non  0 

 

Mesures individuelles de réinstallation et de compensation 

7.2 Pour les ménages identifiés ci-dessus, les mesures individuelles de réinstallation et de 
compensation obtenues par application de la matrice d’éligibilité et après discussion avec les 
ménages concernés et prise en compte de leurs souhaits, sont présentées au tableau 9 page 
suivante. 

7.3 Ces mesures individuelles devront être confirmées au plus vite en consultation avec les 
ménages concernés, de sorte que les dispositions de préparation puissent être prises. 
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Tableau 9 : Kindiadi - Droits à compensation / réinstallation 

Nom du chef de 
ménage 

Résident Préférence en 
matière de 

réinstallation 

Droit à compensation / réinstallation 

Diata Edouard Oui N/A - Identification d’un lieu convenable pour la réinstallation de 
l’activité (collecte de vin de palme) et compensation
monétaire de la perte de revenu durant la période nécessaire
à la réinstallation de l’activité (un mois) 

- Prise en charge du déménagement 
- Versement d’une indemnité de dérangement de 100 000 FG
- Compensation monétaire d’un bâtiment inachevé à la valeur

intégrale de remplacement 
Diallo 
Mamadou Kaba 

Oui Réinstallation à 
Kamsar 

Réinstallation, comprenant : 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage résidentiel à

Kamsar (500 m2) 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 3,600 

m2 – à Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi 
permanent à un membre du ménage 

- Mise à disposition de deux bâtiments de type traditionnel de 
50 m2 chacun 

- Prise en charge du déménagement 
- Versement d’une indemnité de dérangement de 100 000 FG
- Compensation monétaire de tous les arbres inventoriés 
- Compensation monétaire des cultures annuelles si

applicable lors de la construction 
- Si nécessaire, réinstallation temporaire en attendant une

solution définitive, tous les frais y relatifs étant couverts par
GA 

Traoré Lansana Oui Réinstallation à 
Kamsar ou 

Faranah 

Réinstallation, comprenant : 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage résidentiel à 

Kamsar (500 m2) 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 2,500 

m2 – à Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi 
permanent à un membre du ménage 

- Mise à disposition de deux bâtiments de type traditionnel de
50 m2 chacun 

- Prise en charge du déménagement 
- Versement d’une indemnité de dérangement de 100 000 FG
- Compensation monétaire de tous les arbres inventoriés 
- Compensation monétaire des cultures annuelles si

applicable lors de la construction 
- Si nécessaire, réinstallation temporaire en attendant une 

solution définitive, tous les frais y relatifs étant couverts par
GA 
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Nom du chef de 
ménage 

Résident Préférence en 
matière de 

réinstallation 

Droit à compensation / réinstallation 

Sylla Lamina Oui Réinstallation à 
Kindia 

Réinstallation, comprenant : 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage résidentiel à

Kamsar (500 m2) 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 4,000 

m2 – à Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi à un 
membre du ménage 

- Mise à disposition de un bâtiment de type traditionnel de 50
m2  

- Prise en charge du déménagement 
- Versement d’une indemnité de dérangement de 100 000 FG
- Compensation monétaire de tous les arbres inventoriés 
- Compensation monétaire des cultures annuelles si

applicable lors de la construction 
- Si nécessaire, réinstallation temporaire en attendant une

solution définitive, tous les frais y relatifs étant couverts par 
GA 

Camara Oumar Oui Réinstallation à 
Kamsar 

Réinstallation, comprenant : 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage résidentiel à

Kamsar (500 m2) 
- Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 2,500 

m2 – à Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi 
permanent à un membre du ménage 

- Mise à disposition de un bâtiment de type traditionnel de 50
m2  

- Prise en charge du déménagement 
- Versement d’une indemnité de dérangement de 100 000 FG
- Compensation monétaire de tous les arbres inventoriés 
- Compensation monétaire des cultures annuelles si

applicable lors de la construction 
- Si nécessaire, réinstallation temporaire en attendant une

solution définitive, tous les frais y relatifs étant couverts par
GA 

N'Diaye 
Abdoulaye 

Non Non éligible - Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 5,000 m2 – à 
Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi permanent à un
membre du ménage 

- Compensation en espèces des cultures, comprenant la les arbres 
recensés et les cultures annuelles si applicable lors de la 
construction 

Bangoura Bertie Non Non éligible - Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 3,000 m2 – à 
Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi permanent à un
membre du ménage 

- Compensation en espèces des cultures, comprenant la les arbres 
recensés et les cultures annuelles si applicable lors de la
construction 
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Nom du chef de 
ménage 

Résident Préférence en 
matière de 

réinstallation 

Droit à compensation / réinstallation 

Fofana Ibrahima 
Sory 

Non Non éligible - Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 3,200 m2 – à 
Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi permanent à un
membre du ménage 

- Compensation en espèces des cultures, comprenant la les arbres 
recensés et les cultures annuelles si applicable lors de la
construction 

Keita Famoro Non Non éligible - Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 14,000 m2 –
à Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi permanent à un 
membre du ménage 

- Compensation en espèces des cultures, comprenant la les arbres 
recensés et les cultures annuelles si applicable lors de la
construction 

Barry Mamadou 
Aliou 

Non Non éligible - Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 7,000 m2 – à 
Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi permanent à un
membre du ménage 

- Compensation en espèces des cultures, comprenant la les arbres 
recensés et les cultures annuelles si applicable lors de la
construction 

Soumah Mariam Non Non éligible - Mise à disposition d’une parcelle à usage agricole – 3,000 m2 – à 
Kamsar ou dans le voisinage, ou offre d’emploi permanent à un
membre du ménage 

- Compensation en espèces des cultures, comprenant la les arbres 
recensés et les cultures annuelles si applicable lors de la 
construction 

Barry 
Aboubacar 

Non Non éligible - Identification d’un lieu convenable pour la réinstallation de
l’activité (production de briques) et compensation monétaire de
la perte de revenu durant la période nécessaire à la réinstallation 
de l’activité (un mois) 

- Versement d’une indemnité de dérangement de 100 000 FG 
 

Compensation des arbres fruitiers 

7.4 Le tableau ci-dessous présente les montants dus aux agriculteurs de Kindiadi au titre de la 
compensation des arbres fruitiers, calculés par application du barème figurant au tableau 7. 
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Tableau 10 : Kindiadi - Compensation des arbres fruitiers 

 

Ménage Francs 
Guinéens

US Dollars

DIALLO MAMADOU KABA 4 161 321 1 570

TRAORE LANSANA 5 688 647 2 147

SYLLA LAMINA 29 955 304 11 304

CAMARA OUMAR 2 886 214 1 089

N'DIAYE ABDOULAYE 8 805 286 3 323

BANGOURA BERTHE 5 001 786 1 887

FOFANA IBRAHIMA SORY 7 780 868 2 936

KEITA FAMORO 16 388 321 6 184

BARRY MAMADOU ALIOU 12 935 524 4 881

SOUMAH MARIAMA 0 0

TOTAL 93 603 271 35 322
 

 
 

TAIGBE 

Liste des ménages affectés 

7.5 La liste des ménages affectés de Taibgé s’établit comme suit (tableaux 11 et 12) pour les 
propriétaires et les travailleurs principaux des 85 parcelles rizicoles situées dans la zone 
affectée et à son voisinage immédiat : 

Tableau 11 : Liste des ménages affectés de Taigbé - Propriétaires 

 

N° Nom Statut 
d’occupation 

Surface totale 
dans la zone 
affectée (m2) 

Surface affectée 

(m2) 

1 Abdel Yayo BANGOURA Propriétaire 28 918 10 519 

2 Aboubacar Django BANGOURA Propriétaire 2 302 1 816 

3 Aly Tella BANGOURA Propriétaire 1 907 1 516 

4 Amadou BANGOURA Propriétaire 1 617 1 165 

5 Amadou BANGOURA II Propriétaire 9 667 2 586 
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N° Nom Statut 
d’occupation 

Surface totale 
dans la zone 
affectée (m2) 

Surface affectée 

(m2) 

6 El Daouda BANGOURA Propriétaire 9 003 4 051 

7 Etienne BANGOURA Propriétaire 9 752 5 631 

8 Guiyaume BANGOURA Propriétaire 7 417 3 438 

9 Mamadou BANGOURA Propriétaire 2 074 594 

10 Sana BANGOURA Propriétaire 1 520 642 

11 Seydouba BANGOURA Propriétaire 3 337 656 

12 Tidiane BANGOURA Propriétaire 3 770 1 334 

13 Yaya BANGOURA Propriétaire 975 975 

 TOTAL  82 259 34 923 
 
 

Tableau 12 : Liste des ménages affectés de Taigbé – Travailleurs agricoles 

 
N° Nom Statut d’occupation 

1 Abraham M'Poutcha BANGOURA  Travailleur agricole 

2 Aly Tella BANGOURA  Travailleur agricole 

3 Amadou BANGOURA  Travailleur agricole 

4 Ansoumane BANGOURA  Travailleur agricole 

5 Ansoumane BANGOURA  Travailleur agricole 

6 Asseydou BANGOURA  Travailleur agricole 

7 Bokaré BANGOURA  Travailleur agricole 

8 Daouda BANGOURA  Travailleur agricole 

9 Dina BANGOURA  Travailleur agricole 

10 Mamadou Tella BANGOURA  Travailleur agricole 

11 Moussa BANGOURA  Travailleur agricole 

12 Raymond BANGOURA  Travailleur agricole 

13 Sanah BANGOURA  Travailleur agricole 

14 Sekou BANGOURA  Travailleur agricole 

15 Yaya Black BANGOURA  Travailleur agricole 
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Mesures individuelles pour les agriculteurs de Taigbé 

7.6 Conformément à la matrice d’éligibilité, des parcelles de remplacement de caractéristiques 
similaires aux parcelles perdues (sols propices à la culture du riz) seront identifiées dans le 
terroir en liaison avec la communauté de Taigbé pour chaque agriculteur propriétaire (total à 
rechercher de l’ordre de 4 hectares). Les parcelles seront remplacées sur la base de 1 m2 pour 1 
m2. Elles seront aménagées aux frais de GAC de sorte à reproduire les conditions 
d’exploitation initiale (défrichage si nécessaire, diguettes en périphérie permettant la rétention 
de l’eau pour la submersion du riz). 

7.7 Les cultures annuelles (riz) seront compensées sur la base du barème figurant dans la matrice 
d’éligibilité (voir § 0 : 3,25 millions de Francs Guinéens à l’hectare). 

7.8 Dans le cas où d’autres développements appropriés de manière individuelle (puits, hangar, etc) 
se trouveraient sur certaines des parcelles affectées, ceux-ci seront compensés individuellement 
en espèces sur la base d’une évaluation au cas par cas. 

7.9 Si les agriculteurs le souhaitent, le réaménagement de nouvelles parcelles rizicoles pourra être 
remplacé par une compensation monétaire calculée selon les modalités détaillées au § 6.43. 
GAC tentera dans toute la mesure du possible de convaincre les agriculteurs affectés d’opter 
pour le remplacement « terre contre terre » plutôt que pour la compensation monétaire. 

DAPRASS 

Général 

7.10 Comme indiqué plus haut, l’emprise du Projet a fait l’objet d’une optimisation dans le secteur 
de Daprass, qui a permis de réduire dans des proportions très importantes l’impact sur les 
personnes et sur les biens. Le plan ci-après présente la zone d’impact du Projet résultant de 
cette optimisation. 
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Propriétaires résidents 

7.11 La liste des 18 ménages propriétaires résidents affectés de Daprass s’établit comme suit : 

Tableau 13 : Liste des 18 propriétaires résidents affectés de Daprass 

 
N° 

GAC 
N° 

EIBEP 
Nom propriétaire Pièce d'identité N° ordre 

bâtiment 
Etat/usage Matériaux 

constitutifs 
Situation par 

rapport limites 
d'emprise 

001 112 BANGOURA, 
Aboubacar 

 CN 080602200112015 1, 2, 3, 4 Habitation 
utilisée 

Briques Intérieur 

004 109 BANGOURA, 
Fodé 

 CE 0295296/04  19, 10 Habitation 
utilisée 

Briques Intérieur 

005 093 BANGOURA, 
Mbinti 

 CN 080611010043002 23 Habitation Terre Intérieur 

023 089 BANGOURA, 
Michel André 

 CN 080613010351001 49 Habitation Briques Intérieur 

039 080 BANGOURA, 
N'Falako 

 CN 0804875  60 Habitation Briques Extérieur, 5 
mètres à l'est 

043 084 BARRY, 
Mamadou Aliou 

 CE 0407815  56, 57, 58 Habitation Briques Intérieur 

040 083 CAMARA, Abou 
Wonkifong 

 CN 080606030001004 59 Habitation Banco Extérieur, 2 m à 
l'est  

003 110 CAMARA, Aly  CN 080601130610001 11, 12, 13 
, 14 

Habitation 
utilisée 

Briques Intérieur 

018 091 CAMARA, 
Ibrahima 

 CN 080602180152001 35, 36, 
37, 38, 39

Habitation Briques Intérieur 

042 086 CAMARA, Jean-
Pierre 

 CE 88798  51 Habitation Briques Intérieur 

006 094 CAMARA, Mama 
Aissata 

  24, 25, 26 Habitation Briques Extérieur, 5 
mètres au sud 

041 085 FOFANA, 
Alhassane 

 CE 0397810  52, 53, 54 Habitation Briques Intérieur 

041 085 FOFANA, 
Karamba 

 Pas de Carte  55, 47 Habitation Briques Intérieur 

022 088 FOFANA, 
Mamadou 

 CE 1261234  43, 44, 
45, 46 

Habitation Briques Intérieur 

019 092 KALISSA, 
Kadiatou 

 Pas de Carte  30, 31, 32 Habitation Briques Intérieur 

002 111 KANTE, Mory 
Vieux 

 CN 080602200090001 6, 7, 8 Habitation 
utilisée 

Briques Extérieur, 10 
mètres Sud, privé 
d'accès par Projet 

021 087 NTAYE, Marie  CE 1261274  42 Habitation Briques Intérieur 

020 090 SOUARE, 
Mbemba 

 CN 80902020023001  33, 34 Habitation Briques Intérieur 
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Propriétaires non résidents 

7.12 La liste des 13 ménages propriétaires non résidents affectés de Daprass s’établit comme suit : 

Tableau 14 : Liste des 13 propriétaires non résidents affectés de Daprass 

N° 
GAC 

Nom 
propriétaire 

Pièce d’identité N° ordre 
bâtiment 

Etat/usage Matériaux 
constitutifs 

Situation par rapport 
limites d'emprise 

  BANGOURA, 
Lamine 

 CN 80602010003003  9 Fondation Briques Extérieur, 25 mètres 
Sud, privé d'accès par 
Projet 

095 BANGOURA, 
Mandjou 

 CN 080602205110005  18 Habitation 
inachevée 

Briques Intérieur 

  BANGOURA, 
Moussa 

 CN 80602010031001  40 Fondation Briques Intérieur 

080 BANGOURA, 
Sekhou 

 CN 1115177 /04  48 Habitation 
inachevée 

Briques Intérieur 

100 CAMARA, 
Younoussa 

 CN 080602030087007  21 Habitation 
inachevée 

Briques Intérieur 

093 DIALLO, 
Mabinti 

 CN 0404679 /04  16 Habitation 
inachevée 

Briques Intérieur 

094 DIALLO, 
M'Mahawa 

 CE 2722881  17 Fondation Briques Intérieur 

  KANTE, 
Fatou 

 CN 080602020076015  15 Fondation Briques Intérieur 

  KANTE, 
Mory Jeune 

 CE 2803456  5 Fondation Briques Intérieur 

074 KEITA, 
Ibrahima Sory 
"Zito" 

 Pas de Carte  20 Habitation 
inachevée mais 
habitée 

Briques Intérieur 

  KEITA, 
Manguetamou 

 CN 080602010010001  50 Habitation Briques Extérieur, 4 mètres au 
sud 

085 KEITA, Seni  CN 080602200026004  41 Fondation Briques Intérieur 

  TOURE, 
Moussou 
M'Balia 

 CN 0145036/02  22 Habitation 
inachevée 

Briques Intérieur 
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7.13 Les 18 propriétaires résidents et 13 propriétaires non résidents sont propriétaires d’un total de 
57 bâtiments, répartis comme suit : 
•  30 maisons à usage résidentiel, 
•  7 maisons non achevées et non utilisées, 
•  7 fondations 
•  5 cuisines 
•  5 latrines 
•  1 boutique 
•  1 magasin de stockage 
•  1 atelier. 

7.14 Les bâtiments ont été évalués par les Services de l’Habitat à Boké. Hors dépréciation, la valeur 
cumulée des bâtiments est de 331 Millions de Francs Guinéens. 

7.15 La majorité des propriétaires résidents interrogés durant le recensement de 2004 ont exprimé le 
souhait d’être relogés à Kamsar. Cette orientation devra être vérifiée sur la base du nouveau 
recensement, mais c’est sur la base de ce souhait que GAC recherche actuellement avec les 
autorités concernées une solution de réinstallation globale, par la mise en valeur d’un 
lotissement spécifique dans l’agglomération de Kamsar. 

7.16 Les propriétaires résidents seront éligibles à la réinstallation. Il sera attribué une et une seule 
maison d’habitation par ménage compensant le bâtiment d’habitation utilisé par le ménage lui-
même, quel que soit le nombre de bâtiments dont dispose actuellement le ménage, le reste 
(autres bâtiments, arbres) étant compensé sous forme de compensation monétaire, et la terre 
n’étant pas compensée puisqu’elle appartient à l’Etat et est occupée sans titre. 

7.17 Pour chaque ménage, l’ensemble offert pour la réinstallation comprendra : 
•  Une parcelle à usage résidentiel de 300 m2 environ, 
•  Un bâtiment à usage d’habitation, qui sera selon le cas : 

 Soit un bâtiment de type traditionnel neuf (briques de terre, toit tôle), de surface 
50 m2, d’une valeur de 8 millions de FG en remplacement des bâtiments de type 
traditionnel,  

 Soit un bâtiment neuf ou rénové (briques ciment, toit tôle) de 3 ou 4 pièces au choix 
(respectivement 70 ou 90 m2), d’une valeur de 35 millions de FG (3 pièces) ou 45 
millions de FG (4 pièces), dans le cas où le bâtiment principal du ménage est de type 
moderne, 

•  Une latrine sèche. 
7.18 Les bâtiments existants feront tous l’objet d’une évaluation sans dépréciation par un évaluateur 

professionnel. Si la valeur du bâtiment existant principal est supérieure à la valeur des 
habitations de réinstallation, cette différence sera réglée au ménage. Les autres bâtiments en 
dehors du bâtiment principal d’habitation seront compensés en espèces à leur valeur évaluée 
sans dépréciation. 

7.19 Selon le nombre de ménages propriétaire résidents qui opteront pour une compensation 
monétaire plutôt qu’une réinstallation, le nombre de parcelles et de maisons d’habitation à 
construire ou à acquérir par GAC devrait varier entre 12 et 18. 
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Locataires 

7.20 La compensation de chaque locataire a été calculée sur la base de trois mois de loyer en 
fonction des montants de loyer déclarés par eux, et d’une indemnité de déménagement égale à 
150 000 FG pour chaque ménage. La liste des locataires recensés figure au tableau suivant. 

Tableau 15 : Liste des locataires affectés de Daprass 

N° 
bâtiment 

Nom locataire N° GAC Nom propriétaire Situation par rapport 
limites d'emprise 

20 BANGOURA, Badi   KEITA, Ibrahima Sory "Zito" Intérieur 

20 BANGOURA, Bemba   KEITA, Ibrahima Sory "Zito" Intérieur 

19 BANGOURA, Juliette   BANGOURA, Fodé Intérieur 

56 BANGOURA, Moussa 043 BARRY, Mamadou Aliou Intérieur 

19 BANGOURA, Néné   BANGOURA, Fodé Intérieur 

42 BANGOURA, Salifou 021 NTAYE, Marie Intérieur 

56 BARRY, Salatou 043 BARRY, Mamadou Aliou Intérieur 

52 CAMARA, Abdoulaye 041 FOFANA, Alhassane Intérieur 

52 CAMARA, Issiaka 041 FOFANA, Alhassane Intérieur 

35 CAMARA, Kerfalla 018 CAMARA, Ibrahima Intérieur 

42 CAMARA, Mohamed 021 NTAYE, Marie Intérieur 

56 CAMARA, Mohamed 043 BARRY, Mamadou Aliou Intérieur 

56 CAMARA, Saidou 043 BARRY, Mamadou Aliou Intérieur 

58 CISSE, Fatoumata 043 BARRY, Mamadou Aliou Intérieur 

44 CISSE, Marie 022 FOFANA, Mamadou Intérieur 

44 CISSE, Tidiani 022 FOFANA, Mamadou Intérieur 

52 CONDE, Aboubakar 041 FOFANA, Alhassane Intérieur 

42 CONTE, Fatou 021 NTAYE, Marie Intérieur 

44 DIALLO, Abdouramane 022 FOFANA, Mamadou Intérieur 

42 GASSAMA, Bassirou 021 NTAYE, Marie Intérieur 

42 KEITA, Seni 021 NTAYE, Marie Intérieur 

50 Non identifié   KEITA, Manguetamou Extérieur, 4 mètres au 
sud 

31 SAKHO, Abdoulaye 019 KALISSA, Kadiatou Intérieur 
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N° 
bâtiment 

Nom locataire N° GAC Nom propriétaire Situation par rapport 
limites d'emprise 

52 SIDIBE, Alassane 041 FOFANA, Alhassane Intérieur 

35 SOUMAH, Alhousseini 
Kagbo 

018 CAMARA, Ibrahima Intérieur 

59 SOUMAH, Mbembe 040 CAMARA, Abou Wonkifong Extérieur, 2 m à l'est  

31 TOURE, Alama 019 KALISSA, Kadiatou Intérieur 

52 TOURE, Almamy 041 FOFANA, Alhassane Intérieur 

 

 

Compensation des arbres fruitiers 

7.21 Les arbres fruitiers de Daprass seront compensés en espèces selon le même barème qu’à 
Kindiadi (voir tableau 7). 
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8. PLAINTES ET CONFLITS 

TYPES DE PLAINTES ET CONFLITS A TRAITER 

8.1 Dans la pratique, les plaintes et conflits qui apparaissent au cours de la mise en œuvre d’un 
programme de réinstallation et d’indemnisation peuvent être les suivants : 
•  Erreurs dans l’identification et l’évaluation des biens, 
•  Désaccord sur des limites de parcelles, soit entre la personne affectée et l’agence 

d’expropriation, ou entre deux voisins, 
•  Conflit sur la propriété d’un bien (deux personnes affectées, ou plus, déclarent être le 

propriétaire d’un certain bien), 
•  Désaccord sur l’évaluation d’une parcelle ou d’un autre bien, 
•  Successions, divorces, et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre 

héritiers ou membres d’une même famille, sur la propriété, ou sur les parts de propriété, 
d’un bien donné, 

•  Désaccord sur les mesures de réinstallation, par exemple sur l’emplacement du site de 
réinstallation, sur le type d’habitat proposé ou sur les caractéristiques de la parcelle de 
réinstallation, 

•  Conflit sur la propriété d’une entreprise ou activité commerciale (par exemple, le 
propriétaire du fonds et l’exploitant sont des personnes différentes, ce qui donne lieu à des 
conflits sur le partage de l’indemnisation). 

MECANISME PROPOSE 

Vue générale 

8.2 De nombreuses plaintes et litiges peuvent résulter d’incompréhensions des politiques de 
réinstallation du Projet, ou de conflits de voisinage parfois sans rapport avec le Projet, mais qui 
peuvent souvent être résolus par l’arbitrage, en utilisant des règles de médiation issues de la 
tradition. Ainsi, de nombreux litiges peuvent être résolus : 
•  par des explications supplémentaires (par exemple, expliquer en détail comment le Projet 

a calculé l’indemnité du plaignant et lui montrer que les mêmes règles s’appliquent à 
tous), 

•  par l’arbitrage, en faisant appel à des anciens ou à des personnes respectées dans la 
communauté tout en lui étant extérieure. 

8.3 A l’inverse, le recours aux tribunaux nécessite souvent des délais longs avant qu’une affaire 
soit traitée, peut entraîner des frais importants pour le plaignant, et nécessite un mécanisme 
complexe, avec experts et juristes, qui souvent peut échapper complètement au plaignant et 
finalement se retourner contre lui. Enfin, les tribunaux ne sont pas censés connaître de litiges 
portant sur des propriétés détenus de façon informelle, qui dans le cas du Projet GAC 
constituent la majorité des cas. 

8.4 C’est pourquoi le Projet mettra en place un mécanisme extra-judiciaire de traitement des litiges 
faisant appel à l’explication et à la médiation par des tiers. Chaque personne affectée, tout en 
conservant bien sûr la possibilité de recourir à la Justice guinéenne, pourra faire appel à ce 
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mécanisme, selon des procédures précisées plus loin. Il comprend trois niveaux (voir Figure 
6) : 
•  L’enregistrement par GAC de la plainte ou du litige, 
•  Le traitement par GAC de la plainte ou du litige jusqu’à l’établissement contradictoire 

d’une fermeture sanctionnant le fait que GAC a pris des actions suite à la plainte, 
•  Dans le cas où le plaignant n’est pas satisfait de la résolution à l’issue du traitement par 

GAC de la plainte, une médiation amiable, faisant appel à un comité de médiation 
indépendant du Projet. 

Enregistrement et suivi des plaintes 

8.5 Le Projet mettra en place un registre des plaintes au niveau des agents de liaison 
communautaire. Un de ces agents est basé à Kamsar, et la localisation de son bureau sera 
largement publiée par BAC. L’existence de ce registre et les conditions d’accès (où il est 
disponible, quand on peut accéder aux agents chargés d’enregistrer les plaintes, etc…) seront 
également largement diffusées aux populations affectées dans le cadre des activités de 
consultation et d’information. Le registre sera ouvert dès le lancement des activités de 
réinstallation. L’Annexe 3 propose une structure-type pour le registre.  

8.6 Pour chaque plainte, un dossier de plainte (voir Annexe 4) comportant les éléments suivants 
sera établi : 
•  Fiche d’ouverture de plainte (comportant la description de la plainte) avec accusé de 

réception remis au plaignant lors du dépôt de la plainte, 
•  Fiche de suivi de plainte, indiquant les actions prises (investigation, mesures de 

correction), 
•  Fiche de fermeture de la plainte, dont un exemplaire sera remis au plaignant après qu’il 

l’ait signé. 
8.7 La clôture de la plainte ne signifie pas nécessairement que le plaignant est satisfait de l’action 

prise (GAC peut décider que la plainte n’est pas fondée et que les principes du PAR ont été 
respectés). Elle signifie que le plaignant constate les actions prises par GAC et en donne quitus 
à BAC, sans forcément être satisfait du résultat. 



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 64 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

Figure 6 : Processus de traitement des plaintes ou litiges 
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Comité de médiation - Mécanisme de résolution amiable 

Comité de médiation 

8.8 Pour les plaintes qui ne trouveraient pas une issue satisfaisant le plaignant, GAC mettra en 
place un comité de médiation, composé des personnes suivantes : 
•  Un représentant de l’Administration territoriale au niveau de la Sous-Préfecture, 
•  Un représentant du gouvernement local (CRD), 
•  Un représentant de GAC sans voie délibérative, 
•  Trois représentants des populations dont au moins une femme, choisis par exemple parmi 

les organisations communautaires de base, les anciens, les autorités traditionnelles ; leur 
choix se fera par consensus entre GAC et les représentants du Sous-Préfet et de la CRD 
mentionnés plus haut, 

•  Un représentant d’une ONG ou d’une organisation religieuse présente sur le terrain dans la 
zone concernée et jouissant d’une haute estime de la part des populations. 

8.9 Le comité de médiation se réunira en tant que de besoin en fonction des plaintes et litiges 
enregistrés. 

Procédure de traitement 

8.10 Après qu’une plainte ou litige ait été enregistrée, GAC préparera les éléments techniques (par 
exemple compensation proposée, liste des entretiens ou réunions tenues avec le plaignant, 
motif exact du litige, etc…) pour le comité de médiation. Le ou les plaignants seront 
convoqués devant le comité de médiation, qui tentera de proposer une solution acceptable pour 
les deux parties (Projet et plaignant). Le cas échéant, d’autres réunions seront organisées, et le 
comité pourra désigner un de ses membres pour poursuivre l’arbitrage dans un cadre moins 
formel que les réunions de comité, si nécessaire. 

8.11 L’accord éventuel sera sanctionné par un protocole signé des parties et dont le président du 
comité de médiation se portera garant en signant également. 
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9. GROUPES VULNERABLES 

IDENTIFICATION DES GROUPES VULNERABLES 

9.1 Au sens de la directive OD 4.30, les groupes vulnérables sont ceux qui risquent de devenir plus 
vulnérables du fait du déplacement, ou du processus d’indemnisation et de réinstallation. Ils 
peuvent comprendre, sans que la liste indicative ci-dessous soit limitative : 
•  les handicapés physiques ou mentaux, 
•  les réfugiés ou personnes déplacées à l’intérieur du pays, 
•  les personnes malades, particulièrement les personnes atteintes du VIH/SIDA ou d’autres 

maladies graves ou incurables, 
•  les vieillards, particulièrement quand ils vivent seuls, 
•  les ménages dont les chefs sont des femmes ou des enfants, et dont les ressources sont 

limitées, 
•  les ménages dont le chef de famille est sans ressources ou quasiment sans ressources, 
•  les veuves et orphelins sans ressources. 
•  etc.. 

9.2 Lors du recensement mené en avril et mai 2004, une vingtaine de personnes vulnérables ont été 
identifiées. 

ASSISTANCE AUX GROUPES VULNERABLES 

9.3 L’assistance aux groupes vulnérables dans le cadre d’un processus de réinstallation et/ou 
indemnisation doit comprendre les points suivants : 
•  Identification des groupes et personnes vulnérables, et identification des causes et 

conséquences de leur vulnérabilité, soit par le biais d’entretiens directs menés par le 
personnel du Projet avec les vulnérables, soit en passant par les représentants de la 
communauté dans laquelle on intervient ; cette étape d’identification est essentielle car 
souvent, les personnes vulnérables ne participent pas aux réunions d’information avec le 
Projet, et leur existence peut demeurer inconnue si le Projet n’adopte pas une démarche 
pro-active d’identification ; 

•  Identification des mesures d’assistance nécessaires aux différentes étapes du processus : 
négociation, compensation, déplacement ; 

•  Mise en œuvre des mesures d’assistance ; 
•  Suivi et poursuite de l’assistance après le déplacement si nécessaire, ou identification 

d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux susceptibles de prendre le relais 
quand les interventions du Projet s’achèveront. 

9.4 En pratique, l’assistance apportée peut prendre les formes suivantes, selon les besoins et 
demandes des personnes vulnérables concernées : 
•  Assistance dans la procédure d’indemnisation (par exemple procéder à des explications 

supplémentaires sur le processus, veiller à ce que les documents soient bien compris, 
accompagner la personne à la banque pour l’aider à toucher le chèque d’indemnisation) ; 
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•  Assistance dans la période suivant le paiement pour que l’indemnité soit mise en sécurité 
et que les risques de mauvais usage ou de vol soient limités : 

•  Assistance durant le déplacement : fournir un véhicule et une assistance particulière, aider 
la personne à trouver son lot de réinstallation, veiller à ce que d’autres ne viennent pas 
s’installer dessus, etc… 

•  Assistance dans la reconstruction : fournir un maçon ou des matériaux, ou carrément 
prendre en charge la reconstruction ; 

•  Assistance durant la période suivant le déplacement, surtout si les réseaux de solidarité 
dont bénéficiait le vulnérable ne peuvent être reconstitués immédiatement : aide 
alimentaire, suivi sanitaire, etc… 

•  Soins si nécessaire à des périodes critiques, notamment durant le déménagement et la 
transition qui vient immédiatement après. 

9.5 Il est prévu d’allouer une provision budgétaire de 10 000 Dollars US spécifiquement à 
l’assistance aux personnes vulnérables. Sa gestion sera assurée soit directement par BAC, soit 
par une ONG spécialisée. 
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10. SUIVI ET EVALUATION 

OBJECTIFS GENERAUX 

10.1 Le suivi et l’évaluation sont des composantes clé des actions de réinstallation. Ils ont les 
principaux objectifs suivants : 
•  Suivi des situations spécifiques et des difficultés apparaissant durant l’exécution, et de la 

conformité de la mise en œuvre avec les objectifs et méthodes définis dans l’OD 4.30, 
dans la réglementation guinéenne, et dans le présent PAR ; 

•  Evaluation des impacts à moyen et long terme de la réinstallation sur les ménages affectés, 
sur leur subsistance, leurs revenus et leurs conditions économiques, sur l’environnement, 
sur les capacités locales, sur l’habitat, etc… 

10.2 Le suivi vise essentiellement à corriger « en temps réel » les méthodes de mise en œuvre durant 
l’exécution du Projet, alors que l’évaluation vise à vérifier si les objectifs généraux des 
politiques ont été respectés et à tirer les enseignements de l’opération pour modifier les 
stratégies et la mise en œuvre dans une perspective de plus long terme. Le suivi sera interne, et 
l’évaluation externe. 

SUIVI 

Objectifs et contenu 

10.3 Le suivi traitera essentiellement des aspects suivants : 
•  Suivi social et économique : suivi de la situation des déplacés et réinstallés, évolution du 

coût du logement dans la zone de déplacement et dans celle de réinstallation, apparition de 
phénomènes de spéculation foncière, état de l’environnement et de l’hygiène, restauration 
des moyens d’existence, notamment l’agriculture, le commerce et l’artisanat, l’emploi 
salarié, et les autres activités ; 

•  Suivi des personnes vulnérables (voir chapitre 9) ; 
•  Suivi des aspects techniques : supervision et contrôle des travaux de construction de 

bâtiments destinés à la réinstallation, ou d’aménagement de terrains de réinstallation, 
réception des composantes techniques des actions de réinstallation ; 

•  Suivi du système de traitement des plaintes et conflits (voir chapitre 8); 
•  Assistance à la restauration des moyens d’existence : agriculture, activités commerciales 

ou artisanales, et suivi des mesures d’assistance éventuellement mises en œuvre dans ce 
domaine. 

Indicateurs 

10.4 Les indicateurs globaux suivants seront utilisés : 
•  Nombre de ménages et de personnes affectés par les activités du Projet, 
•  Nombre de ménages et de personnes physiquement déplacés par les activités du Projet, 
•  Nombre de ménages et de personnes réinstallés par le Projet, 
•  Montant total des compensations payées. 
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10.5 En outre, des indicateurs socio-économiques seront établis et suivis pour un échantillon de 
PAPs (de l’ordre de 10% des PAPs), par exemple les suivants : 
•  Revenu monétaire moyen, et revenu total moyen (avec valorisation de 

l’autoconsommation), 
•  Ventilation moyenne des dépenses du ménage, 
•  Nombre de chômeurs complets, 
•  Nombre d’enfants scolarisés. 

10.6 La valeur initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques 
incluses dans le recensement (Voir dossier recensement en Annexe 1). Par la suite, il sera bon 
de réitérer ces enquêtes à raison d’une fois par an pendant trois ans après la réinstallation, puis 
6 ans après la réinstallation, sur un échantillon de l’ordre de 10 % des ménages déplacés. Enfin, 
comme indiqué au chapitre 9, les personnes vulnérables feront l’objet d’un suivi social 
spécifique. 

10.7 Un rapport annuel de suivi spécifique aux actions de réinstallation sera préparé par BAC. 

EVALUATION 

Objectifs 

10.8 Les documents de référence pour servir à l’évaluation seront les suivants : 
•  Le présent Plan d’Action de Réinstallation, 
•  Les lois guinéennes telles qu’elles sont décrites au chapitre 3, 
•  Les politiques de référence des principes Equateur (OD 4.30). 

10.9 Les objectifs de l’évaluation sont les suivants : 
•  Evaluation générale de la conformité de l’exécution avec les objectifs et méthodes précisés 

dans le PAR, 
•  Evaluation de la conformité de l’exécution avec les lois et règlements de Guinée, ainsi 

qu’avec la directive OD 4.30, 
•  Evaluation des procédures mises en œuvre pour les indemnisations, le déplacement, la 

réinstallation, 
•  Evaluation de l’adéquation des indemnisations et des mesures de réinstallation par rapport 

aux pertes subies, 
•  Evaluation de l’impact des programmes de réinstallation sur les revenus, les niveaux de 

vie, et les moyens d’existence, en particulier par rapport à l’exigence de l’OD 4.30 sur le 
maintien des niveaux de vie à leur niveau précédent, 

•  Evaluation des actions correctives à prendre éventuellement dans le cadre du suivi, et 
évaluation des modifications à apporter aux stratégies et méthodes utilisées pour la 
réinstallation. 

10.10 L’évaluation utilisera les documents et matériaux issus du suivi interne, et en supplément, les 
évaluateurs procéderont à leurs propres analyses de terrain par enquêtes auprès des intervenants 
et des personnes affectées par le projet. 



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 70 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

Processus 

10.11 L’évaluation sera menée par des auditeurs extérieurs disposant d’une bonne expérience de la 
question et si possible des spécificités guinéennes. L’association d’auditeurs internationaux et 
guinéens est recommandable.  

10.12 L’évaluation devrait être entreprise en deux temps : 
•  immédiatement après l’achèvement des opérations de réinstallation,  
•  si possible trois ans après l’achèvement des opérations de réinstallation. 
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11. ORGANISATION POUR LA MISE EN OEUVRE DU PAR 

ORGANISATION GENERALE 

11.1 GAC est responsable de la mise en œuvre du Plan d’Action de Réinstallation et le mettre en 
œuvre avec ses moyens propres.  

11.2 Pour assurer la transparence du processus, GAC impliquera les autorités locales et les 
représentants de la population affectée dans la mise en œuvre du PAR. 

11.3 Le Gouvernement guinéen sera associé à la mise en œuvre de l’opération par le biais d’un 
comité de pilotage. 

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION MISE EN PLACE PAR BAC 

Dispositif interne 

11.4 La direction générale de l’opération sera assumée par le Vice-Président de GAC responsable 
des questions environnementales et sociales. Les personnes ci-dessous répondront devant ce 
Vice-Président. 

11.5 GAC mettra en place l’organisation suivante pour la mise en œuvre du PAR : 
•  Un responsable du PAR (à recruter), cadre guinéen ou expatrié expérimenté en matière de 

réinstallation, de gestion des compensations et de logistique du déplacement des 
populations, 

•  Un travailleur social (à recruter), chargé spécifiquement du suivi des personnes 
vulnérables, et de tâches quotidiennes en relation avec les personnes affectées, dont la 
durée de présence pour cette opération est estimée à 5 mois, 

•  Un agent de liaison communautaire, déjà en place, qui a participé au recensement et est 
donc parfaitement au fait des caractéristiques de la population à déplacer, 

•  Un agent administratif qualifié, disposant d’une très bonne maîtrise de l’informatique 
(bases de données) et capable d’établir et de suivre l’établissement de l’ensemble des 
documents nécessaires à la gestion des compensations (certificats de compensation, états 
récapitulatifs, préparation des chèques, liaison avec la banque, etc…). 

11.6 L’ensemble du support logistique nécessaire à ce personnel sera assuré par GAC (bureaux, 
ordinateurs, véhicules, etc). 

Dispositifs externes 

Consultants 

11.7 GAC s’assurera les services d’un expert agréé par le Gouvernement pour procéder à 
l’évaluation des bâtiments (secteur de Daprass). A priori, cette prestation est assurée 
directement par les experts du Ministère de l’Habitat basés à Boké, qui ont déjà procédé à une 
évaluation des bâtiments affectés. 

11.8 GAC s’assurera les services d’un avocat guinéen à la vacation pour identifier et régler les 
problèmes juridiques éventuellement liés au processus de réinstallation et de compensation. 
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11.9 Si nécessaire, GAC s’assurera les services d’un bureau d’études local ou international pour la 
conception architecturale des bâtiments de relogement, et la surveillance des travaux 
correspondants. 

Gestion des plaintes 

11.10 Comme précisé au chapitre 8, un comité de médiation sera constitué pour connaître des 
plaintes et conflits qui ne pourraient être réglés par la seule intervention de GAC (voir figure 
6). La composition et le rôle de ce comité sont décrits au § 8.8. 

ONG chargée du micro-crédit 

11.11 Comme précisé au § 6, une ONG sera recrutée par GAC pour gérer un volet de micro-finance 
spécifiquement destiné aux personnes affectées. Ses qualifications et son rôle sont précisés au § 
6.48 et suivant. 

LIAISON AVEC LE GOUVERNEMENT GUINEEN ET LES POPULATIONS 
AFFECTEES 

Liaison avec le Gouvernement 

11.12 Le présent PAR sera soumis à l’agrément du Gouvernement avant exécution. Une fois 
approuvé, il servira de référence aux différentes parties concernées durant toute l’exécution. 

11.13 Afin d’assurer une exécution harmonieuse de l’opération de réinstallation et de compensation, 
GAC sollicitera du Gouvernement guinéen la constitution d’un comité de pilotage, qui sera 
tenu régulièrement informé de l’avancement de l’opération, facilitera l’implication des 
différents services administratifs en tant que de besoin, et pourra être amené à prendre des 
décisions d’orientation en cas de difficultés ou d’imprévus qui ne seraient pas traités dans le 
présent PAR. 

11.14 Ce comité de pilotage, sur la composition duquel il appartiendra au Gouvernement de se 
prononcer en dernier ressort, pourrait comprendre les quatre personnalités suivantes : 
•  Un représentant qualifié du PRUAS, Président, 
•  Un représentant qualifié du Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat, 
•  Le Sous-Préfet de Kamsar, 
•  Le Président de la CRD de Kamsar, 
•  Un représentant qualifié de BAC. 

11.15 Le comité de pilotage se réunira à Kamsar au moins une fois par trimestre, et plus en cas de 
nécessité. Lors de chaque réunion, il prendra connaissance de l’avancement de l’opération, des 
difficultés particulières rencontrées, et pourra assister GAC dans la définition de stratégies de 
résolution des problèmes ou d’orientation de l’opération, dans le cadre des options définies par 
le présent PAR. 
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12. BUDGET 

KINDIADI & TAIGBE 

N° Désignation  Montant en 
Francs Guinéens 

 Montant en 
Dollars US 

1 KINDIADI

11 Compensation des cultures

111 Arbres Kindiadi        105 000 000           32 813   

112 Cultures annuelles Kindiadi         10 000 000             3 125   

Sous-total 11        115 000 000           35 938   

12 Compensation des bâtiments

121 Compensation bâtiment inachevé à Kindiadi           5 000 000             1 563   

Sous-total 12           5 000 000             1 563   

13 Assistance à la réinstallation

131 Achat de 4 parcelles de terrain urbain de 300 m2 chacun 
à 20 000 FG par m2         60 000 000           18 750   

132 Construction de 5 maisons traditionnelles améliorées         40 000 000           12 500   

133 Compensation du déménagement         20 000 000             6 250   

134 Achat de 4 parcelles de terre agricole de 2 hectares au 
total à 5 000 FG par m2        100 000 000           31 250   

135 Réinstallation temporaire: mise à niveau des maisons, 
loyers, déménagement           7 000 000             2 188   

Sous-total 13        227 000 000           70 938   

14 Compensation des activités pour perte de revenu

141 Compensation activités Kindiadi pour perte de revenu           6 000 000             1 875   

Sous-total 14           6 000 000             1 875   

TOTAL 1 (KINDIADI)        353 000 000         110 313   

2 TAIGBE

21 Compensation des cultures annuelles

211 Riz Taigbé         25 000 000             7 813   

Sous-total 21         25 000 000             7 813   

22 Compensation des aménagements de submersion

221 Mise en valeur de 4 hectares de rizières destinées à être 
irriguées en submersion         48 000 000           15 000   

OU (au choix des cultivateurs affectés)

221 Compensation du travail nécessaire à l'établissement des 
rizières         48 000 000           15 000   

Sub-Total 22         48 000 000           15 000   

TOTAL 2 (TAIGBE)         73 000 000           22 813    
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DAPRASS 

N° Désignation  Montant en 
Francs Guinéens 

 Montant en 
Dollars US 

3 DAPARAS

31 Compensation des cultures

311 Compensation cultures pérennes 80 000 000        25 000        

312 Compensation cultures annuelles 5 000 000          1 563          

Sous-total 31         85 000 000   26 563        

32 Compensation des bâtiments

321 Compensation à la valeur intégrale de remplacement des 
bâtiments des propriétaires non-résidents        250 000 000           78 125   

322
Compensation à la valeur intégrale de remplacement des 
bâtiments des propriétaires résidents qui n'opteraient pas 
pour la réinstallation (hypothèse)

        80 000 000           25 000   

323 Compensation des annexes, soubassements et divers 
autres bâtiments non habitables        100 000 000           31 250   

Sous-total 32        430 000 000         134 375   

33 Assistance à la réinstallation

331 Achat de 20 parcelles de terrain urbain de 300 m2 
chacun à 50 000 FG par m2        300 000 000           93 750   

332 Mise en valeur, y compris voies, terrassements, amenée 
électrique et réseaux divers        640 000 000         200 000   

333 Construction de bâtiments de réinstallation        700 000 000         218 750   

334 Construction de bâtiments annexes         56 000 000           17 500   

335 Compensation du déménagement pour les propriétaires 
résidents           3 000 000                938   

336
Compensation des locataires pour les frais de 
déplacement, incluant 3 mois de loyer et compensation 
du déménagement

        12 500 000             3 906   

Sous-total 33     1 711 500 000         534 844   

34 Compensation des activités pour perte de revenu

341 Compensation 3 à 4 activités pour perte de revenu sur 
trois mois         12 000 000             3 750   

342 Compensation 5 employés pour perte de revenu sur trois 
mois              450 000                141   

Sous-total 34         12 450 000             3 891   

TOTAL 3 (DAPARAS) 2 238 950 000    699 672      
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COUTS DE MISE EN ŒUVRE 

N° Désignation  Montant en 
Francs Guinéens 

 Montant en 
Dollars US 

4 COUTS DE MISE EN ŒUVRE

41 Personnel BAC

411 Responsable (hypothèse expatrié) pendant 5 mois, y 
compris logement etc 192 000 000      60 000        

412 Travailleur social pendant 5 mois 10 000 000        3 125          

413 Agent de liaison communautaire pendant 12 mois 10 000 000        3 125          

414 Agent administratif 10 000 000        3 125          

Sous-total 41        222 000 000           69 375   

42 Consultants

421 Juriste 10 000 000        3 125          

422 Etablissement plan de lotissement 30 000 000        9 375          

423 Architecte et contrôle des travaux 30 000 000        9 375          

Sous-total 42         70 000 000           21 875   

43 Logistique

431 Bureaux 11 520 000        3 600          

432 Informatique, copie, etc 44 800 000        14 000        

433 Véhicule et fonctionnement 104 000 000      32 500        

434 Motos et fonctionnement 48 000 000        15 000        

Sous-total 43        208 320 000           65 100   

44 Micro-crédit

441 Ligne de crédit (ONG) 256 000 000      80 000        

442 Etablissement et gestion (ONG) 48 000 000        15 000        

Sous-total 44        304 000 000           95 000   

45 Suivi

451 Fonctionnement comité de médiation (per-diems) 16 000 000        5 000          

452 Participation officiels du Gouvernement au suivi 48 000 000        15 000        

453 Evaluation 57 600 000        18 000        

Sous-total 45        121 600 000           38 000   

TOTAL 4 (MISE EN ŒUVRE) 925 920 000      289 350       
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RECAPITULATIF ET TOTAL 

 

N° Désignation  Montant en 
Francs Guinéens 

 Montant en 
Dollars US 

1 KINDIADI

11 Compensation des cultures        115 000 000                35 938   

12 Compensation des bâtiments           5 000 000                  1 563   

13 Assistance à la réinstallation        227 000 000                70 938   

14 Compensation des activités pour perte de revenu           6 000 000                  1 875   

TOTAL 1 (KINDIADI)        353 000 000              110 313   

2 TAIGBE

21 Compensation des cultures         25 000 000                  7 813   

22 Assistance à la réinstallation         48 000 000                15 000   

TOTAL 2 (TAIGBE)         73 000 000                22 813   

3 DAPARAS

31 Compensation des cultures         85 000 000                26 563   

32 Compensation des bâtiments        430 000 000              134 375   

33 Assistance à la réinstallation     1 711 500 000              534 844   

34 Compensation des activités pour perte de revenu         12 450 000                  3 891   

TOTAL 3 (DAPARAS) 2 238 950 000    699 672           

4 COUTS DE MISE EN ŒUVRE

41 Personnel BAC        222 000 000                69 375   

42 Consultants 70 000 000        21 875             

43 Logistique 208 320 000      65 100             

44 Micro-crédit 304 000 000      95 000             

45 Suivi 121 600 000      38 000             

TOTAL 4 (MISE EN ŒUVRE) 925 920 000      289 350           

5 IMPREVUS - 15 % 538 630 500      168 322           

TOTAL GENERAL 4 129 500 500    1 290 469        

ARRONDI A 4 150 000 000    1 300 000        
 

 



Port de Kamsar – Plan d’Action de Réinstallation 

Global Alumina 77 Juin 2005 
F.Giovannetti Consultant 

PLANCHES PHOTOGRAPHIQUES 



Kindiadi : Plants d’ananas en cours de comptage 
Kindiadi : Pineapple plants being counted 

Kindiadi : Champs labourés et manguiers 
Kindiadi : Ploughed fieds and mangoe trees 

Kindiadi : Palmiers sauvages 
Kindiadi : Wild palm trees 

Kindiadi : Terrain en jachère, manguier et palmiers 
Kindiadi : Fallow, mangoe tree and palm trees 

 
Kindiadi : Récolte du vin de palme 

Kindiadi : Harvesting palm wine 

Kindiadi : Parcelle labourée 
Kindiadi : Ploughed field 

Preparé pour : 
Guinea Alumina 
Projet : Raffinerie d’Alumine à 
Sangarédi – Extension et mise 
à niveau du port de Kamsar 

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 
PHOTOGRAPHIES 1 

 
CULTURES ET ACTIVITES AGRICOLES 

CROPS AND AGRICULTURAL ACTIVITIES 

Preparé par :
F.Giovannetti

Novembre 2004



 

Système de numérotation utilisé lors du recensement 
Numbering system used for the census 

Kindiadi : Vaste maison d’une famille nombreuse 
Kindiadi : Large house inhabited by a big household 

Daparas : Bâtiment de standing en cours d’achèvement 
Daparas : Structure of a good standing being completed 

Daparas : Bâtiments inachevés 
Daparas : Uncompleted structures 

Daparas : Maison destinée à la location 
Daparas : Typical rental building 

Daparas : Chantiers de construction en cours 
Daparas : Construction activity 

Preparé pour : 
Guinea Alumina 
Projet : Raffinerie d’Alumine à 
Sangarédi – Extension et mise 
à niveau du port de Kamsar 

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 
PHOTOGRAPHIES 2 

 
HABITAT A KINDIADI ET DAPARAS 

HOUSING IN KINDIADI AND DAPARAS 

Preparé par :
F.Giovannetti

Novembre 2004

 



 

Daparas : construction de piroges près du port 
Daparas : Construction of pirogues nex to the harbour 

Daparas : Stockage de ferraille destinée au recyclage 
Daparas : Scrap metal stored before being reworked 

Daparas : Buvette 
Daparas : Bar 

Daparas : Buvette 
Daparas : Bar 

Daparas : Bâtiments et conteneurs utilisés pour le stockage 
de denrées et autres produits 

Daparas : Buildings and container used for storage of 
foodstuff and other goods 

Daparas : Bois de construction stocké au port 
Daparas : Construction wood stored next to the harbour 

Preparé pour : 
Guinea Alumina 
Projet : Raffinerie d’Alumine à 
Sangarédi – Extension et mise 
à niveau du port de Kamsar 

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 
PHOTOGRAPHIES 3 

 
ACTIVITES COMMERCIALES ET ARTISANALES  

COMMERCIAL AND ARTISANAL ACTIVITIES 

Preparé par :
F.Giovannetti

Novembre 2004



Pré-recensement à Daparas avec les autorités locales et 
des représentants de la population 

Pre-census in Daparas with the local authorities and 
representatives of the population 

Première réunion d’information à Kindiadi 
First information meeting in Kindiadi 

Enquête socio-économique à Kindiadi 
Socio-economic survey in Kindiadi 

Enquête socio-économique à Kindiadi 
Socio-economic survey in Kindiadi 

Reconnaissance de limites de parcelles à Kindiadi 
Identification of plot boundaries in Kindiadi 

Kamsar : Réunion de lancement du recensement avec le 
Sous-Préfet, le Président de CRD et les chefs de secteur

Kamsar : Census kick-off meeting with the Sous-Préfet, the 
CRD Chairman et Sector chiefs 

Preparé pour : 
Guinea Alumina 
Projet : Raffinerie d’Alumine à 
Sangarédi – Extension et mise 
à niveau du port de Kamsar 

PLAN D’ACTION DE REINSTALLATION 
PHOTOGRAPHIES 4 

 
RECENSEMENT, ENQUETES, CONSULTATION 

CENSUS, SURVEYS, CONSULTATION 

Preparé par :
F.Giovannetti

Novembre 2004
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ANNEXE 1:  DOSSIER DE RECENSEMENT 



BAC - SANGARÉDI REFINERY PROJECT – DOSSIER MÉNAGE AFFECTÉ 
 
N° DE RECENSEMENT    PRÉFECTURE  

DATE    SOUS PRÉFECTURE  

DOSSIER CONTRÔLÉ 
PAR   

 DISTRICT  

NOM DU CHEF DE 
MÉNAGE : 

  

 

SECTEUR 

HAMEAU 

  

 

 

BORDEREAU DES PIECES 
 

Type Numéro Date établissement 

Enquête ménage   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche parcelle   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   

Fiche bâtiment   
 



BAC - SANGARÉDI REFINERY PROJECT – ENQUÊTE MÉNAGE 
 
N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

SECTION 0 – COMPOSITION DU MENAGE 

 
Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage.  
 

# Relation 
au Chef 

de 
ménage 

Nom 
(selon orthographe CNI) 

Prénom Sexe Age N° CNI Rési
de 
sur 

place 

Vu 
sur 

place 

1 Chef de 
ménage  

      

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6  
 

       

7  
 

       

8  
 

       

9  
 

       

10  
 

       

11  
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

SECTION 1 –CHEF DE MÉNAGE 

 
 
Nom du chef de ménage:    
 (nom, prénom, selon pièce d’identité – Attention orthographe et ordre du nom et prénom)) 
Numéro photo:      

Date de naissance:    Sexe:    M / F   
 

Pièce d’identité :    

 

Situation matrimoniale : (entourer bonne réponse) marié (nombre d’épouses) ___célibataire divorcé veuf 

 

Ethnie :      Religion :      

 

Préfecture ou pays de naissance :     Année d’arrivée :    

 

Village de naissance :  

 
Niveau d’alphabétisation: 
 1 2 3 4 
 sait lire et écrire sait lire et écrire sait lire et écrire couramment  analphabète 
 couramment en Français couramment en Arabe en langue nationale 
(entourer bonne réponse) 
 
 
Niveau d’étude: 
 1 2 3 4 5 6 
 aucun primaire non achevé primaire achevé secondaire non achevé secondaire achevé supérieur 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

SECTION 2 –ACTIVITES ECONOMIQUES DES MEMBRES DU MÉNAGE 

 
Indiquer dans chaque case le type d’activité exercée 
 
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE 

 
DESCRIPTION GENERALE DES FLUX ECONOMIQUES DU MÉNAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MENAGE IN OUT 

M
O

N
ETA

IR
E 

N
O

N
 

M
O

N
ETA

IR
E 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 
 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE (2) 

 
REVENUS MONETAIRES 
 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus monétaires générés durant l’année 2003, 
en Francs Guinéens pour l’ensemble de l’année. Indiquer dans chaque case les revenus monétaires 
générés en FG par an pour chacune des activités de chacun des membres du ménage. Fournir les 
calculs annexes sur un feuillet séparé à agrafer au questionnaire, si nécessaire.  
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 

Qualifier les revenus monétaires de l’année 2003 par rapport à une année moyenne : 

meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE (3) 

 
REVENUS NON MONETAIRES 
 
Résumer pour chacun des membres du ménage les revenus non monétaires (produits agricoles 
auto-consommés, résultat d’échange ou troc, etc…) générés durant l’année 2003. Indiquer dans 
chaque case les revenus monétaires générés (en FG par an) pour chacune des activités de chacun 
des membres du ménage. 
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

 

Qualifier les revenus non monétaires de l’année 2003 par rapport à une année moyenne  

meilleurs / moyens / pires (entourer la bonne réponse) 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

 

SECTION 3 –REVENUS DU MÉNAGE (4) 

 
REVENUS NON MONETAIRES (SUITE) 
 
Fournir au verso de la présente page la valorisation monétaire en Francs Guinéens des revenus non 
monétaires, à faire avec la personne soumise à enquête. 
 
Exemple : 100 kg de manioc autoconsommés à 100 FG/kg = 100 x 100 = 10 000 FG 
 
 
 
 

DEPENSES DU MENAGE 
 
Fournir la liste des principales dépenses du ménage en 2003, en Francs Guinéens par an, sur la base 
de la classification suivante : 
 

- Santé et soins : 

- Logement (réparations, autres): 

- Scolarité des enfants : 

o Frais de scolarité : 

o Frais de logement : 

o Fournitures scolaires : 

- Eau potable : 

- Transport : 

- Intrants agricoles : 

- Médicaments pour les animaux : 

- Autres : 

o   

o   

o   

o   
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

 

SECTION 4 –BIENS DU MÉNAGE 

 
TERRE 
 
Identifier toutes les parcelles occupées et/ou utilisées par le ménage avec le chef de ménage sur 
la base du tableau ci-dessous puis visiter les parcelles et remplir une FICHE PARCELLE 
pour chaque parcelle potentiellement affectée : 
 

# Localisation (nom et coordonnées) Potentielle
ment 

affectée 
(Oui/Non) 

Surface (m2) Usage (*) Régime d’occupation 
(**) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

(*) 1 2 3 4 5 6 7 
 tapade bas-fond champ extérieur pâture brousse ou jachère habitation autre – à préciser 
 

(**) 1 2 3 4 5 6 
 propriété titrée propriété non titrée location métayage occupation autre – à préciser 
  (traditionnel) (paiement loyer (paiement loyer sans autorisation 
   en espèces) en nature) 
 
Préciser le nom et prénom du propriétaire dans les cas de location  ou métayage : 

At
te

nt
io

n 
à 

la
 c

oh
ér

en
ce

 d
es

 n
um

ér
os

 d
e 

pa
rc

el
le

s e
nt

re
 la

 fi
ch

e 
m

én
ag

e 
et

 le
s f

ic
he

s p
ar

ce
lle

s 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

BATIMENTS  
 
Identifier tous les bâtiments occupés et ou utilisés par le ménage avec le chef de ménage sur la 
base du tableau ci-dessous, puis visiter les bâtiments et remplir une FICHE BATIMENT pour 
chaque bâtiment potentiellement affecté : 
 
Liste des bâtiments utilisés et/ou occupés par le ménage – inclure les bâtiments loués à d’autres : 
 

# Localisation (nom) Potentiellement 
affecté (Oui/Non) 

Nature et usage (*) Surf. totale Régime d’occupation 
(**) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

 

(*) 1 2 3 4 5 
 habitation annexe habitation bâtiment bâtiment à usage autre – à préciser 
  (préciser nature) pour activité agricole ou élevage 
 

(**) 1 2 3 4  5 
 propriété location location occupation sans autorisation autre – à préciser 
  à titre onéreux à titre gratuit 

At
te

nt
io

n 
à 

la
 c

oh
ér

en
ce

 d
es

 n
um

ér
os

 d
e 

bâ
tim

en
ts 

en
tre
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e 
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e 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

CHEPTEL 
 
Liste des animaux du ménage : 
 

Nature Nombre Propriétaire Mode de 
conduite (*) 

Finalité élevage (**) 

Bovins     

Petits ruminants     

Cochons     

Volaille     

Autres     
 
(*) 1 2 3 4 5 
 sédentaire intensif sédentaire extensif transhumant nomade autre – à préciser 
 
(**) 1 2 3 4 5 
 viande lait oeufs épargne autre – à préciser 
 
 
AUTRES BIENS DU MENAGE 
 
Véhicules, appareils (TV, radio, réfrigérateur, etc…), autres : 
 
 
 
 

SECTION 5– USAGE DES RESSOURCES NATURELLES COMMUNAUTAIRES 

 
Où les membres de votre ménage se procurent-ils le bois de chauffe : 
 
A qui appartiennent les terrains concernés : 
 
 
Où les membres de votre ménage se procurent-ils le bois de construction/clôture/les plantes pour toiture : 
 
A qui appartiennent les terrains concernés : 
 
 
Les membres de votre ménage ramassent-ils des herbes médicinales ou autres plantes utiles ? OUI / NON 
 
Si OUI, où :_________________ 
 
A qui appartiennent les terrains concernés (selon personne interviewée) : __________________________ 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

 
 

SECTION 5– USAGE DES RESSOURCES NATURELLES COMMUNAUTAIRES (SUITE) 

 
Pêchez-vous : OUI / NON Si OUI, où :_______________________ 
 
A qui appartiennent les ressources aquatiques concernées (selon personne interviewée) : ________________ 
 
 
 
Chassez-vous : OUI / NON Si OUI, où :_______________________ 
 
A qui appartiennent les terrains concernés (selon personne interviewée) : __________________________ 
 
 

SECTION 6 – SANTÉ / VULNÉRABILITÉ 

 
 
Personnes handicapées ou chroniquement malades dans le ménage et information sur leur handicap/maladie : 
 
 
 
Très jeunes enfants (moins de 2 ans) dans le ménage et information sur leur santé : 
 
 
 
Personnes de plus de 65 ans dans le ménage et information sur leur état physique : 
 
 
 
Décès dans le ménage dans la dernière année et cause : 
 
 
 

SECTION 7 – DIVERS 
 

Avez vous  un compte bancaire :   Oui / Non 

Si Oui, où : 

 

Participez vous à des activités communautaires telles que caisse villageoise, coopérative, association de 
jeunes ou de femmes, autre : 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

Page ___ de ____  Enquête Ménage Affecté 

 

SECTION 8 – PROJETS DANS LA PERSPECTIVE DE LA RÉINSTALLATION 
 

Dans l’hypothèse où le Projet nécessiterait votre déplacement et votre réinstallation, quels sont souhaits sur 
les points suivants (poser les questions sous forme ouverte, ne suggérer les réponses que si la personne 
demeure sans réponse) : 

- Lieu d’installation :   à Kamsar Ailleurs Si ailleurs, où 

- Activité après réinstallation : 

- Conditions de réinstallation : 

o Maison d’habitation : préférez vous  

 reconstruire votre maison d’habitation  la reconstruction par le projet
 vous même 

o Terrains : Conditions prioritaires que doivent remplir les terrains de réinstallation : 

!   

!   

!   

!  

o Assistance complémentaire (formation, assistance en nature, autre) : 

!  

!   

!   

!  
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N° DE RECENSEMENT    PRÉFECTURE  

DATE    SOUS PRÉFECTURE  

DOSSIER CONTRÔLÉ 
PAR   

 DISTRICT  

NOM DU CHEF DE 
MÉNAGE : 

  

 

SECTEUR 

HAMEAU 

  

 

SECTION 0 – COMPOSITION DU MENAGE 

 
Tableau à remplir en fonction des indications du chef de ménage.  
 

# Relation 
au Chef 

de 
ménage 

Nom 
(selon orthographe CNI) 

Prénom Sexe Age N° CNI Rési
de 
sur 

place 

Vu 
sur 

place 

1 Chef de 
ménage  

      

2  
 

       

3  
 

       

4  
 

       

5  
 

       

6  
 

       

7  
 

       

8  
 

       

9  
 

       

10  
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 1 –ACTIVITES ECONOMIQUES DES MEMBRES DU MÉNAGE 

 
Indiquer dans chaque case le type d’activité exercée 
 
 

# Relation 
Chef 

ménage 

Nom / Prénom Activité principale Seconde activité Troisième activité 

1 Chef      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 
 

SECTION 2 –REVENUS DU MÉNAGE 

 
Evaluer sommairement les revenus monétaires et non monétaires issus des différentes activités des 
membres du ménage. 
Revenus monétaires (FG par an) 
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N° DE RECENSEMENT    VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
Revenus non monétaires (nature et valorisation en FG par an) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECTION 3 – SANTÉ / VULNÉRABILITÉ 

 
 
Personnes handicapées ou chroniquement malades dans le ménage et information sur leur handicap/maladie : 
 
 
Très jeunes enfants (moins de 2 ans) dans le ménage et information sur leur santé : 
 
 
Personnes de plus de 65 ans dans le ménage et information sur leur état physique : 
 
 
Décès dans le ménage dans la dernière année et cause : 
 
 

SECTION 4 – DIVERS 
 

Avez vous  un compte bancaire :   Oui / Non 

Si Oui, où : 

 

Participez vous à des activités communautaires telles que caisse villageoise, coopérative, association de 
jeunes ou de femmes, autre : 



BAC - SANGARÉDI REFINERY PROJECT – FICHE BATIMENT 
 
N° BÂTIMENT    PRÉFECTURE  
DATE    SOUS PRÉFECTURE  
CONTRÔLÉE PAR    DISTRICT  
NOM DU CHEF DE 
MÉNAGE : 

  
 

VILLAGE 
HAMEAU 

  
 

 
 

SECTION 1– CROQUIS, MESURES ET COORDONNÉES GPS 
Reporter les dimensions caractéristiques en mètres : 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

Photo référence :  

SECTION 2– INFORMATIONS SUR LES PROPRIETAIRES ET OCCUPANTS 
 

 Nom Prénom Adresse N° Recensement 

Propriétaire  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

Occupant  BAC - _____ - _____ 

 

Régime d’occupation : 
 1 2 3 4 5 
 pleine propriété location location occupation sans autorisation autre – à préciser 
  à titre onéreux à titre gratuit 
 
Le propriétaire a t’il construit le bâtiment lui-même ?    OUI    /    NON 



BAC - SANGARÉDI REFINERY PROJECT – FICHE BATIMENT 
 
N° BÂTIMENT  VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

SECTION 3– DESTINATION ET UTILISATION 
 
Destination initiale du bâtiment 
 1 2 3 4 5 
 habitation annexe habitation bâtiment bâtiment à usage autre – à préciser 
  (préciser nature) pour activité agricole ou élevage 
 
Utilisation effective du bâtiment 
 1 2 3 4 5 
 habitation annexe habitation bâtiment bâtiment à usage autre – à préciser 
  (préciser nature) pour activité agricole ou élevage 
 

SECTION 4– POUR BÂTIMENTS D’HABITATION SEULEMENT 

 

Identité de l’ensemble des personnes habitant dans le bâtiment : 

# Relation Chef de 
ménage (*) 

Nom – prénom Sexe Age Vu 
sur 

place 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      
 

 1 2 3 4 5 
 époux/épouse enfant autre parent locataire autre (à préciser  
     dans le tableau) 
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N° BÂTIMENT  VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 5– DESCRIPTION ET ETAT 
 

Etat général 
 1 2 3 4 5 
 neuf ou quasi neuf bon utilisable mais médiocre non utilisable en ruine 
    mais réparable 
 

Observations éventuelles sur l’état général : 

 

Standing général 
 1 2 3 4 
 habitat moderne habitat moderne habitat rural  autre 
 de standing sans standing traditionnel préciser 
 

Observations éventuelles sur le standing général : 

 

Dimensions : voir schéma sur page 1 
- Nombre total de briques dans le bâtiment : 

- Nombre de feuilles de tôle : 

Etat en détail : 

 Matériaux Etat Observations 

Sol    

Murs    

Toiture    

Ouvertures (portes et 
fenêtres) 

   

 

Observations éventuelles sur l’état des différentes parties du bâtiment : 

 

 

 

 

 

Typologie matériaux à utiliser : 
Sol : Terre battue / Ciment / Carrelage / Pas encore 

Murs : Torchis / Briques de terre / Briques de terre enduit ciment / Briques de ciment / Briques de ciment 
enduit ciment / Autre 

Toit : Paille / Tôle / Tuiles / Tôles & plafonds / Pas de toit 

Etat : noter de 1 (très bon) à 4 (très mauvais) dans le tableau ci-dessus 
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N° PARCELLE  PRÉFECTURE  
DATE    SOUS PRÉFECTURE  
CONTRÔLÉE PAR    DISTRICT  
NOM DU CHEF DE 
MÉNAGE : 

  
 

VILLAGE 
HAMEAU 

  
 

 
 

SECTION 1– CROQUIS, MESURES ET COORDONNÉES GPS 
 

Reporter les dimensions caractéristiques en mètres – Indiquer la position des bâtiments et de quelques autres points 
caractéristiques (grands arbres, etc…) : 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 

Photo référence :  

SECTION 2– INFORMATIONS SUR LES PROPRIETAIRES ET UTILISATEURS 
 

 Nom Prénom Adresse N° Recensement 

Propriétaire  BAC - ______- ______ 

Utilisateur  BAC - ______- ______ 

 

Régime d’occupation : 
 1 2 3 4 5 6 
 propriété titrée propriété non titrée location métayage occupation sans autorisation autre – à préciser 
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N° PARCELLE  VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

SECTION 3– DESTINATION ET UTILISATION 
 

Destination 
 1 2 3 4 5 6 7 
 tapade bas-fond champ extérieur pâture brousse ou jachère habitation autre – à préciser 
 

Utilisation effective 
 1 2 3 4 5 6 7 
 tapade bas-fond champ extérieur pâture brousse ou jachère habitation autre – à préciser 
 

SECTION 4– BIENS IMMEUBLES SUR LA PARCELLE 
 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : BAC - _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : BAC - _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : BAC - _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : BAC - _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : BAC - _______ - ________ - ______ 

 

Bâtiment : Fiche bâtiment n° : BAC - _______ - ________ - ______ 

 

Système d’irrigation (description, dimensions, état, observation) 

 

 

Autres structures (puits, abris temporaires, latrines, douches, cuisine, hangars, clôture, tombeaux, autres) : 

 Nature Dimensions Etat Observations 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     
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N° PARCELLE  VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 
 

SECTION 5 – CULTURES PERENNES 
 

Remplir le tableau ci-dessous en comptant tous les arbres d’un type donné, un « type » étant défini comme par 
exemple « Jeune manguier en bon état ». Remplir, par exemple, une ligne pour tous les « Jeunes manguiers en bon 
état » et une autre pour tous les « Manguiers adultes en bon état ». Inclure les arbres de brousse non cultivés se 
trouvant sur la parcelle. 

N° Espèce (nom français ou nom local) Adulte / Jeune / 
Plant 

Etat (Bon/ Moyen/ 
Médiocre) 

Comptage Propriétaire 
(nom/prénom) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      
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N° PARCELLE  VILLAGE  
DATE    NOM DU CHEF DE 

MÉNAGE 
 

 

SECTION 6 – CULTURES ANNUELLES 
 

Remplir le tableau ci-dessous uniquement pour les cultures effectivement observées sur la parcelle. Ne pas inclure 
les cultures éventuellement pratiquées à d’autres saisons que celle d’observation si elles ne sont pas effectivement 
observées lors du comptage. 

 

N° Espèce (nom français ou nom local) Stade et état de la 
culture 

Surface Propriétaire 
(nom/prénom/référence 

ménage) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Si la parcelle n’est pas cultivée lors de la visite, interroger l’usager ou le propriétaire sur son utilisation 
habituelle : 

 

 

 

Si la parcelle est en jachère, depuis quand ? 
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ANNEXE 2 : ACCORD DE COMPENSATION 



Accord de compensation : Ménage : ______________________________  

ACCORD 
 
Entre : 
Monsieur/Madame :  
 
Et : 
GUINEA ALUMINA, Kamsar, Immeuble ANAIM, Téléphone 22 316 
Représentée par Monsieur DOUMBOUYA Amara, représentant local 
 
En présence de Messieurs BANGOURA Amara et BANGOURA Tamba, membres du bureau du District 
de Kamsar, témoins 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 

1. Introduction 
La société Guinea Alumina projette la construction d’une raffinerie d’alumine à Sangarédi et d’un 
terminal aluminier à Kamsar. Ce projet nécessite l’utilisation de terrains, entre autres, au lieu-dit Kindiadi, 
District de Kamsar Centre. Des terres actuellement utilisées par Monsieur/Madame 
_____________________________ ont été identifiées comme étant affectées par le Projet, et doivent être 
libérées par Monsieur/Madame _____________________________. 
 

2. Principes de compensation des biens situés dans les emprises nécessaires au projet 
Les biens situés dans les emprises nécessaires au projet sont compensés par GA en accord avec la 
réglementation guinéenne et avec les règles du Groupe de la Banque Mondiale, sur les bases suivantes : 

1. Terres agricoles : en remplacement des terres agricoles utilisées par le ménage sur le domaine de 
l’Etat, mise à disposition d’une parcelle agricole de caractéristiques équivalentes situées dans la 
zone de Kamsar, ou offre d’un emploi salarié permanent au sein du Projet Guinea Alumina dans les 
conditions précisées au paragraphe 3 ci-dessous. à l’un des membres du ménage figurant dans le 
recensement et choisi par consensus au sein du ménage, démarrant dans un délai maximum de 90 
jours après le déplacement. Si l’emploi ne peut être maintenu plus de deux ans sans que la 
responsabilité du travailleur employé dans l’arrêt du contrat, Guinea Alumina s’engage à re-
proposer des terres agricoles au ménage affecté en remplacement des terres agricoles utilisées par le 
ménage à Kindiadi. 

2. Bâtiments à usage residentiel : remplacement du bâtiment par un bâtiment de réinstallation de 
surface et caractéristiques similaires construit par GA sur une parcelle habitable située dans 
l’agglomération de Kamsar et d’une surface d’environ 500 m2 ; 

3. Autres biens immeubles : indemnisation du bien à la valeur de remplacement ; 
4. Cultures fruitières et autres cultures pérennes : indemnisation des plantations à la valeur de 

remplacement, tenant compte de l’âge de l’arbre et du coût de ré-établissement de la plantation ; 
5. Cultures annuelles : indemnisation des récoltes perdues sur la base d’une estimation du rendement 

moyen dans la zone et du prix constaté sur le marché à Kamsar en 2004. 
6. Dérangement : versement d’une indemnité forfaitaire. 
7. Déménagement : mise à disposition par Guinea Alumina des moyens nécessaires au déménagement. 

 
3. Emploi salarié en remplacement des terres agricoles 

En remplacement des terres agricoles utilisées par le ménage sur le domaine de l’Etat, Guinea Alumina 
s’engage : 

1. soit à mettre à disposition du ménage concerné une parcelle agricole de caractéristiques équivalentes 
situées dans la zone de Kamsar, 

2. soit à offrir un emploi salarié permanent au sein du Projet Guinea Alumina. 
L’emploi pourra être proposé au sein de la société Guinea Alumina elle même, ou au sein de l’une des 
entreprises sous-traitantes travaillant pour Guinea Alumina. Cet emploi sera proposé à l’un des membres 
du ménage figurant dans le recensement et choisi par consensus au sein du ménage. L’emploi effectif 
démarrera dans un délai maximum de 90 jours après le déplacement. Si le travailleur doit être licencié 
pour faute ou quitte l’emploi à sa demande et de son plein gré, Guinea Alumina sera libérée de toutes ses 
obligations à l’égard du ménage. Si l’emploi doit être interrompu pour des raisons indépendantes du 



Accord de compensation : Ménage : ______________________________  

travailleur, Guinea Alumina s’engage à re-proposer des terres agricoles au ménage affecté en 
remplacement des terres agricoles utilisées par le ménage à Kindiadi. 
 

4. Réinstallation temporaire 
Compte tenu du calendrier de démarrage du projet, il ne sera pas possible de construire avant le 
déplacement les maisons de remplacement destinées à la réinstallation des ménages résidents de Kindiadi 
(4 ménages). Ces ménages seront donc réinstallés temporairement à la charge de Guinea Alumina dans la 
ville de Kamsar, dans des maisons au moins équivalentes aux résidences affectées, et pour une durée 
estimée à 6 mois et au maximum pour 1 année. Dès que la construction par Guinea Alumina des maisons 
de remplacement sera achevée, le ménage s’installera gratuitement dans la maison qui lui est attribuée. Le 
loyer sera à la charge de Guinea Alumina pendant la période entre le déplacement et la mise à disposition 
des maisons de remplacement. Les autres dépenses (eau, électricité, mobilier, etc…) demeurent à la charge 
du ménage. La maison est mise à la disposition du ménage propre et prête à être occupée. Le ménage 
devra restituer la maison en bon état. 
 

5. Récapitulatif de la compensation 
Le récapitulatif figure page suivante. Les détails du calcul de la compensation figurent en annexe au 
présent accord. 
 

6. Echéancier de paiement 
L’échéancier de paiement est le suivant : 
 
Premier paiement : ________________________ FG 
 
Second paiement : _________________________ FG 
 
 

7. Modalitésde paiement 
Le paiement sera effectué par Guinea Alumina par virement sur un compte d’épargne ouvert au nom de 
Monsieur/Madame ____________________________ à la SGBG agence de Kamsar. 
 

8. Signatures 
 
Fait à Kamsar le ___________________ 
 
Et ont signé, 
 
Le ménage concerné Pour Guinea Alumina 
 
 
 
 
 
 
____________________________________ DOUMBOUYA Amara 
 
 
 
Témoins : 
 
 
 
 
 
 
BANGOURA Amara BANGOURA Tamba 



Accord de compensation : Ménage : ______________________________  

RECAPITULATIF DE LA COMPENSATION CHOISIE PAR _______________________________ 
 
1. Compensation de l’usage des terres agricoles devant être occupées par Guinea Alumina :  
 

- Parcelle agricole de remplacement de surface : ________________ m2 
OU 
- Emploi salarié permanent au bénéfice de M./Mme ___________________________________ 

 
2. Compensation du bâtiment à usage résidentiel devant être détruit par Guinea Alumina :  
 
Maison de remplacement située dans l’agglomeration de Kamsar 
 
3. Compensation des autres biens immeubles devant être détruits par Guinea Alumina :  
Indemnité de  
(en lettres) : _____________________________________________________________Francs Guinéens  
 
(en chiffres) : ____________________________________________________________Francs Guinéens  
 
4. Compensation des cultures pérennes (arbres fruitiers) devant être détruits par Guinea 
Alumina : 
Indemnité de  
(en lettres) : _____________________________________________________________Francs Guinéens  
 
(en chiffres) : ____________________________________________________________Francs Guinéens  
 
5. Compensation des cultures annuelles devant être détruits par Guinea Alumina :  
Indemnité de  
(en lettres) : _____________________________________________________________Francs Guinéens  
 
(en chiffres) : ____________________________________________________________Francs Guinéens  
 
6. Compensation pour dérangement :  
Indemnité de  
(en lettres) : CENT MILLE Francs Guinéens  
 
(en chiffres) :  100 000 Francs Guinéens  
 
7. Déménagement: Mise à disposition par Guinea Alumina des moyens nécessaires au déménagement. 
 
Fait à Kamsar le ___________________ 
 
Et ont signé, 
 
Le ménage concerné Pour Guinea Alumina 
 
 
 
 
____________________________________ DOUMBOUYA Amara 
 
Témoins : 
 
 
 
 
BANGOURA Amara BANGOURA Tamba 
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ANNEXE 3 : FORMAT DU REGISTRE DE PLAINTE 



BAC  REGISTRE DES PLAINTES ET LITIGES 
 
 

N° 
Plainte 

Date 
ouverture 

Nom / Prénom 
plaignant 

Situation 
des biens 
concernés 

Description sommaire plainte Description sommaire actions 
prises 

Statut 
(Ouvert/
Fermé) 

Date 
fermeture 
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ANNEXE 4 : DOSSIER DE PLAINTE 



Boké Alumina Corporation 
 
 
 
 
 

DOSSIER DE PLAINTE OU LITIGE N°   
 
 
 
 
BORDEREAU DES PIECES 
 
Nom du plaignant : 
 
Date d’inscription au registre des plaintes : 
 
Accusé de réception de plainte : Date de remise au plaignant : 
 
Fiche de suivi de plainte : Date  Etablie par 
 
Fiche de fermeture de plainte : Date de remise au plaignant : 
 
 



Boké Alumina Corporation 
 

Accusé de réception de plainte : 
 
 
 
Monsieur/Madame : 
 
 
Nous vous informons que nous avons enregistré ce jour ____________________ 
 
Sous le numéro __________________ 
 
Votre plainte relative à : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous assurons que nous allons dès que possible procéder à une enquête et vous 
tiendrons informé (e) des résultats de cette enquête dans les meilleurs délais. 
 
 
Fait en deux exemplaires dont un remis au plaignant 
 
 
 
 
Agent BAC (signature) 
 
 
 
 
 
 
Je reconnais avoir reçu ce jour de BAC accusé de réception de ma plainte décrite ci-dessus : 
 
Le plaignant : 
 
 



BAC Guinée FICHE DE SUIVI DE PLAINTE OU LITIGE Etabli par : 
 
N° PLAINTE : N° RECENSEMENT : DATE D’OUVERTURE DE LA PLAINTE : 
 
NOM/PRENOM DU PLAIGNANT : 
 
LOCALISATION DU OU DES BIENS CONCERNES : 
 
DESCRIPTION DE LA PLAINTE OU DU LITIGE : 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRAITEMENT DE LA PLAINTE OU DU LITIGE : 
 
Date :  Action : 
 
 
 
 
Date : Action : 
 
 
 
 
Date :  Action 
 



Boké Alumina Corporation 
 

Fiche de fermeture de plainte : 
 
 
Monsieur/Madame : 
 
Suite à votre plainte enregistrée le ______ sous le numéro _______, nous vous informons que 
nous avons pris les actions suivantes : 
 
(Description des actions prises avec les dates) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui nous concerne, nous considérons la plainte comme close. 
 
Fait en deux exemplaires dont un remis au plaignant 
 
 
 
 
Agent BAC (signature) 
 
 
 
 
 
Je reconnais avoir reçu ce jour de BAC la fiche de fermeture de ma plainte.  
 
Le plaignant : 
 
 
 


