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SIGLES ET ABREVIATIONS 

AFCR  Acquisition foncière, compensation et réinstallation (Land Acquisition, Compensation 
and Resettlement) 

ANAIM Agence Nationale d'Aménagement des Infrastructures Minières 

BAD Banque Africaine de Développement 

CAFCR Cadre d’acquisition foncière, de compensation et de réinstallation (Land Acquisition, 
Compensation and Resettlement Framework) 

CBG Compagnie des Bauxites de Guinée 

CLO  Officier de Liaison Communautaire (Community Liaison Officer)  

COBAD Compagnie de Bauxite et d’Alumine de Dian-Dian 

DUP Déclaration Utilité Publique 

EISE  Etude d’Impact Social et Environnemental  

FG  Franc Guinéen  

GAC Guinea Alumina Corporation 

GO Garanties opérationnelles (BAD) 

IFC  International Finance Corporation (Société Financière Internationale) 

NP Norme de Performance (Performance Standard) 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PAP  Personne Affectée par le Projet 

PAR Plan d’Action de Réinstallation 

PV  Procès-Verbal  

RAP  Resettlement Action Plan (Plan d’Action de Réinstallation) 

RUSAL United Company RUSAL (Russian Aluminium) 

SFI Société Financière Internationale (IFC) 

SGI Système de garanties intégrées  

SSSEC Santé, Sûreté, Sécurité, Environnement et Communautés (Département de GAC) 

USD  Dollar des Etats Unis 

VIP Ventilated Improved Pit Latrine (abréviation anglaise consacrée en français et 
signifiant « latrine améliorée à fosse ventilée »). 
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GLOSSAIRE 

Terme Définition et commentaires 

Acquisition / accès aux terres Au sens de la NP 5 de la SFI et d’autres normes internationales similaires, 
« l’acquisition de terres » ou « acquisition foncière » comprend aussi bien 
l’acquisition en pleine propriété que l’acquisition de droits autres que celui de 
propriété, tels que des servitudes. Ces dernières années, les spécialistes ont 
préféré utiliser le terme « accès aux terres » plutôt que celui « d’acquisition », 
pour couvrir non seulement les achats de terres mais également d’autres 
formes d’accès aux terres, telles que l’occupation temporaire et l’acquisition 
de droits d’usage ou de servitude. 

Allocation Paiement pour des pertes ou des frais de réinstallation autres que la perte 
de biens immeubles. Par exemple, des locataires peuvent recevoir une 
allocation en espèces pour soutenir leur déménagement dans un autre 
logement. Une « allocation » doit être distinguée d’une « compensation », 
laquelle est censée dédommager la perte d’un bien immeuble. 

Audit d’achèvement L’audit d’achèvement vise à déterminer si les engagements essentiels pris 
dans le PAR ont été satisfaits, en particulier en ce qui concerne la 
restauration des moyens d’existence et du niveau de vie. 
Un audit d’achèvement positif indique que le Projet s’est conformé au PAR, 
à la réglementation, et autres standards. 

Commission Foncière Les commissions foncières mises en place par le Code Foncier sont censées 
être présentes dans toutes les Préfectures. Entre autres objectifs, elles 
représentent l’Administration dans les procédures d’expropriation. 

Compensation Paiement en espèces ou en nature pour la perte de ressources ou de biens 
immeubles qui sont acquis ou affectés par le Projet. Ceci inclut toutes les 
formes de compensation, y compris la mise à disposition de terres et 
d’habitations, qui est parfois appelée « réinstallation » stricto sensu.  

Date butoir Date d’achèvement du recensement et des inventaires des biens et des 
personnes affectées par le Projet. Les personnes occupant le site du Projet 
après la date butoir ne sont pas éligibles à la compensation ou à l’assistance 
à la réinstallation. Semblablement, les biens immeubles tels que les 
bâtiments, les cultures, les arbres fruitiers, ou les forêts établis après la date 
butoir ne sont pas compensés. 

Déclaration d’Utilité Publique Les articles 54 à 75 du Code Foncier contiennent les dispositions applicables 
à l’expropriation pour utilité publique. La Déclaration d’Utilité Publique (DUP) 
est le processus juridique par lequel l’Etat déclare l’intention d’exproprier des 
terrains dans l’intérêt public.  

Un arrêté ministériel définit en détail la procédure applicable : la période de 
temps pour l’enquête publique (généralement un mois), le fonctionnaire 
responsable de cette enquête (« commissaire-enquêteur »), les endroits où 
les réunions sont organisées et où la documentation est disponible, les 
endroits où le Registre d’enquête publique est disponible ; 

Une consultation avec le public intéressé a lieu, généralement dans les 
préfectures, sous-préfectures et mairies, et si nécessaire dans les villages 
ruraux intéressés ; cette consultation comprend une présentation du projet, 
avec une première évaluation de ses impacts potentiels, et des séries de 
questions et réponses ; 

Une fois la période d’enquête publique clôturée, le commissaire-enquêteur 
prépare un rapport destiné au ministre en tenant compte des observations 
faites par le public dans les registres et pendant les réunions publiques ; 

Le promoteur du projet est censé prendre part à l’organisation de l’enquête 
publique et en supporte le coût. 



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) viii 

Terme Définition et commentaires 

Déplacement économique Perte de biens (notamment, mais pas uniquement les terres), ou de l’accès 
à certains bien résultant en la perte de sources de revenus et moyens de 
subsistance, ou restriction de l’accès à certaines ressources naturelles. Les 
personnes ou les entreprises peuvent être économiquement déplacées sans 
qu’il y ait nécessairement déplacement physique. Le terme « déplacement 
économique » est habituellement utilisé lorsque les personnes ne sont pas 
déplacées physiquement (voir ci-dessus déplacement physique). 

Déplacement physique Perte de l’habitation du fait de l’accès du projet à des terres, qui nécessite 
que la personne affectée se déplace vers un autre lieu. Le déplacement 
physique peut également entraîner un déplacement économique, dans la 
mesure où les personnes physiquement déplacées peuvent aussi perdre leur 
accès à la terre, à l’emploi, ou à des opportunités économiques liées à leur 
emplacement antérieur. De ce fait, la plupart des spécialistes utilisent le 
terme « déplacement physique » pour couvrir à la fois les impacts physiques 
et économiques. 

Déplacement secondaire Situations dans lesquelles l’aménagement d’un site de réinstallation 
nécessite le déplacement des personnes qui l’occupent avant 
l’aménagement. Le déplacement secondaire est généralement traité en 
accordant aux personnes déplacées secondairement les mêmes avantages 
que ceux accordés aux déplacés primaires (c’est à dire une parcelle mise en 
valeur et une maison de réinstallation) et les compensations et allocations 
qui y sont liées. 

Détenteur informel de droits / 
usager informel 

Personne ou groupe de personnes reconnues par la coutume, par des règles 
non écrites, ou d’autres processus acceptés socialement, comme détenant 
certains droits de propriété ou d’usufruit sur un bien ou une ressource, bien 
que ces droits ne soient ni formalisés dans un document ni officiellement 
enregistrés. Les détenteurs informels de droits comprennent : 

 Les habitants de bidonvilles en milieu urbain, où ni les propriétaires ni les 
occupants ne disposent de droits formels d’occupation ; 

 Les détenteurs de droits coutumiers en milieu rural, dans lequel l’accès 
aux terres résulte de droits traditionnels non écrits ; 

 Les droits coutumiers d’usufruit de ressources naturelles telles que les 
cours d’eau, les zones de pâturage, la forêt, qui peuvent être détenus au 
niveau individuel ou communautaire. 

Par opposition aux détenteurs de droits informels : 

 Les détenteurs de droits formels comprennent les personnes qui 
disposent d’un titre formel sur des terres ou d’autres biens immeubles 
(généralement un titre de propriété enregistré) ; 

 Les squatteurs comprennent les personnes dont l’occupation n’est 
reconnue ni par le droit ni par des processus acceptés socialement, ce 
qui par exemple peut comprendre des occupants opportunistes qui 
s’installent dans une zone après qu’elle ait été déclarée interdite pour 
l’habitat de manière publique et légale. 

 
Groupes vulnérables Les groupes vulnérables ou à risque comprennent les personnes qui du fait 

de leur genre, de leur origine ethnique, de leur âge, d’un handicap physique 
ou mental, d’un statut économique ou social désavantagé, pourraient se 
trouver plus affectées que d’autres par le déplacement, et dont l’aptitude à 
tirer parti des compensations et autres bénéfices liés à la réinstallation 
pourrait se trouver limitée. Les groupes vulnérables dans le contexte des 
déplacements comprennent également les personnes vivant sous le seuil de 
pauvreté, les paysans sans terre, les personnes âgées, les ménages dont le 
chef est une femme ou un enfant, les minorités ethniques, les communautés 
dépendant de ressources naturelles, et autres personnes déplacées qui 
pourraient ne pas être protégées par les lois nationales sur la compensation 
et sur le foncier. 
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Terme Définition et commentaires 

Logement adéquat Le logement adéquat peut être évalué à travers la qualité, la sécurité, le coût, 
la réplicabilité, l’habitabilité, l’adaptation aux cultures et traditions, 
l’accessibilité, et l’emplacement. Le logement adéquat doit permettre l’accès 
à l’emploi, aux marchés et aux infrastructures et services de base, tels que 
l’eau, l’électricité, l’assainissement, les soins de santé, et l’éducation. La 
Norme de Performance 5 requiert que des logements adéquats avec sécurité 
foncière soient alloués aux personnes déplacées sur les sites de 
réinstallation. 

Ménage Groupe de personnes partageant un logement et au moins un repas par jour. 
Un « logement » est une maison, un appartement, une habitation mobile, un 
ensemble de pièces ou une pièce unique, dans lequel les occupants vivent 
et mangent séparément des autres personnes dans le bâtiment, et qui a un 
accès à l’extérieur du bâtiment soit directement soit par une entrée 
commune. Un ménage ne correspond pas nécessairement à une famille et 
peut consister en une famille unique, une personne vivant seule, deux ou 
plusieurs familles vivant ensemble, ou tout groupe de personnes 
apparentées ou non qui partagent leur logement et leur cuisine. 

Ménage affecté par le Projet Tous les membres d’un ménage fonctionnant comme une unité économique 
unique, qu’ils soient apparentés ou non, qui sont affectés par le Projet, soit 
physiquement, soit économiquement, soit les deux. 

Moyens de subsistance 
(« livelihood ») 

Les moyens de subsistance comprennent les capacités, les biens (à la fois 
les ressources matérielles et sociales), et les activités nécessaires à la 
subsistance. Les moyens de subsistance sont durables lorsqu’ils peuvent 
résister à des chocs et se maintenir ou croître sans affecter les ressources 
sur lesquelles ils sont basés (Chambers & Conway, 1991, cité par PNUD – 
Manuel sur les moyens de subsistance, 2010). 

Période de transition Période située entre la date de déplacement et le moment où les moyens de 
subsistance sont rétablis. Selon les compensations allouées et le type 
d’impact, des allocations spécifiques ou une assistance peuvent s’avérer 
nécessaire pour aider les personnes affectées durant la période de transition. 
L’expérience montre que ceci doit être géré avec prudence, dans la mesure 
où une assistance durant la période de transition peut créer une dépendance 
dans la communauté déplacée, et une stratégie de sortie doit être préparée 
dès le début. 

Personne affectée – 
Personne affectée par le 
Projet (PAP) – Personne 
déplacée 

La SFI définit la PAP comme ‘toute personne qui du fait de la mise en oeuvre 
du Projet, perd le droit de posséder, utiliser ou profiter autrement d’un 
bâtiment, de terres (résidentielles, agricoles ou de pâture), des cultures 
annuelles ou pérennes, ou tout autre bien meuble ou immeuble, en totalité 
ou en partie, indéfiniment ou temporairement’. 
 

Réinstallation involontaire Stricto sensu, la réinstallation relève d’une forme de compensation par 
laquelle les personnes affectées se voient offrir une habitation de 
remplacement et se réinstallent dans cette habitation. Les Normes de 
Performance de la SFI définissent la réinstallation comme involontaire 
lorsque ‘les personnes affectées ne peuvent refuser l’acquisition de terres ou 
les restrictions résultant du déplacement’. Cependant, le terme de 
« réinstallation involontaire » a souvent pris un sens plus large, et couvre à 
la fois l’impact (impact de réinstallation involontaire) et les mesures de 
compensation associées à cet impact. 

Restauration des moyens de 
subsistance 
(« livelihood restoration ») 

Allocations ou activités spécifiquement destinées à à fournir l’occasion aux 
personnes déplacées d’améliorer leur capacité à gagner des revenus, 
niveaux de production et standards de vie (SFI, NP5). Les mesures de 
restauration des moyens de subsistance comprennent généralement une 
combinaison d’allocations en espèces ou autres, et d’activités de soutien 
telles que formation, assistance agricole, et activités de soutien aux 
entreprises. La restauration des moyens de subsistance doit être distinguée 
de la compensation.  
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1.  INTRODUCTION  

 OBJET ET PORTEE DU PRESENT DOCUMENT 

1. Le Cadre d’acquisition foncière, de compensation et de réinstallation (CAFCR) de GAC énonce les 

principes, procédures, droits, critères d’éligibilité et dispositifs organisationnels régissant les 

compensations accordées par GAC relativement à des impacts sur les biens fonciers et autres biens 

immobiliers au cours du développement, de l’exploitation et de la fermeture de ses projets, y compris 

le déplacement économique et la perte ou les restrictions d’accès à des ressources communautaires. 

Les principes et procédures décrits dans le présent document sont applicables à tous les biens fonciers 

acquis ou affectés par GAC, ses contractants ou sous-contractants, que ce soit de façon permanente 

ou temporaire, directement ou indirectement. Le CAFCR s’applique à la fois au déplacement physique 

(lorsque des personnes doivent être relocalisées) et au déplacement économique (lorsque des moyens 

de subsistance sont affectés sans qu’une relocalisation physique ne soit nécessaire). 

2. Dans la mesure où la concession de GAC fera l’objet d’un aménagement en plusieurs phases 

successives au cours des 20 à 50 prochaines années, le présent CAFCR fournit un cadre d’élaboration 

de Plans d’action de réinstallation (PAR) propres à chaque phase.  

3. Pour chaque phase du plan minier, il sera élaboré des PAR individuels indiquant de façon détaillée ce 

qui suit : 

a. des informations de référence sur les populations affectées ; 

b. des informations sur les biens et moyens de subsistance affectés ; 

c. les critères d’éligibilité à compensation, de façon à préciser les mesures génériques présentées 

dans le présent CAFCR; 

d. les budgets ; 

e. les calendriers d’exécution ; et 

f. toutes autres considérations et tous autres éléments de contexte spécifiques à chaque PAR. 

4. Le présent CAFCR sera régulièrement revu et mis à jour sur la durée du projet afin de s’assurer que 

les processus, politiques et mécanismes décrits dans le présent document relatif aux activités 

d’Acquisition Foncière, de Compensation et de Réinstallation, ainsi que la restauration des moyens 

d’existence, demeurent adaptés au contexte et aux conditions de la concession et des zones 

d’intervention de GAC ainsi qu’aux normes internationales et à la bonne pratique en vigueur. 

 CONTEXTE ET IMPACTS DU PROJET  

5. GAC est titulaire d’une concession minière de plus de 50 ans correspondant au titre 149 de la Préfecture 

de Boké, au nord-ouest de la Guinée. Le projet fut initié en 2001 lorsque Global Alumina, précédemment 

société minière canadienne cotée en bourse, obtint du Gouvernement guinéen une concession pour 

l’exploitation de gisements de bauxite, ainsi que pour la construction et l’exploitation d’une usine 

d’alumine dotée d’infrastructures adéquates. 

6. Emirates Global Aluminium (« EGA »), actuel propriétaire de GAC, est une entreprise détenue à parts 

égales (50-50) par Mubadala Development Company (siège à Abu Dhabi) et Investment Corporation 

of Dubaï. EGA est un conglomérat spécialisé dans l’aluminium, s’intéressant à la bauxite, à l’alumine 

et à la production d’aluminium primaire et visant une croissance internationale significative. 

7. Le 24 novembre 2013, un nouvel amendement à l’accord original de 2004fut signé entre la République 

de Guinée et GAC. Cet accord décrit un programme de développement en phases successives pour 

l’aménagement et l’exploitation d’une mine de bauxite destinée à l’exportation, suivis de la construction 

d’une usine d’alumine. Sur l’ensemble de la durée du plan de développement de GAC, ce programme 

devrait réaliser des investissements étrangers d’une valeur d’environ 5 milliards de dollars et créer 

plusieurs milliers d’emplois directs et indirects. 
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8. Le Projet d’extraction de bauxite destinée à l’exportation (le « Projet ») comprend ce qui suit : 

a. l’aménagement d’une mine de bauxite d’une durée de vie d’au moins 20 ans, avec possibilité 

d’expansion future ; 

b. la construction d’embranchements ferroviaires : d’une part dans la zone de Tinguilinta pour 

relier le site minier à l’actuelle ligne principale du chemin de fer (qui est propriété de l’Agence 

Nationale des Aménagements et Investissements Miniers - ANAIM et exploité par la 

Compagnie des Bauxite de Guinée - CBG), et d’autre part à Kamsar pour relier cette même 

ligne principale de chemin de fer au terminal portuaire de GAC ; 

c. la construction d’un terminal portuaire sur un quai existant, dans la concession portuaire de 

GAC à Kamsar ; 

d. le développement d’infrastructures de chargement en mer, y compris les travaux de dragage 

que cela implique, afin de permettre l’exportation de la bauxite sur des navires de type 

Capesize ou Newcastlemax. Ces installations pourraient également faciliter l’exportation 

d’une partie de la bauxite extraite par la société CBG ;  

e. le développement d’infrastructures connexes pour les activités au niveau de la mine, de la 

ligne ferroviaire, du terminal portuaire et des opérations maritimes. 

 

Figure 1.1:   Concession de GAC et Zone d’Influence du Projet  
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Figure 1.2:   Vi l lages et hameaux dans la zone sud de la concession 

Source ERM/INSUCO 
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Figure 1.3:   Vue générale de la zone d’ inf luence de Kamsar 

Source : ERM/INSUCO 

Remarque : Il s’agit d’une « zone d’influence » sociale telle que définie dans l’EISE, qui est beaucoup plus 

grande que l’emprise directe du projet. 
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 COMPOSANTES DU PROJET 

1.3.1 Mine 

9. La zone de la mine comprend les composantes suivantes : 

a. L’extraction de bauxite sur des sites vierges dans la partie sud de la concession de GAC, 

avec une capacité de 17 millions de tonnes par an de bauxite de haute qualité (sèche) ; 

b. Un concasseur à bauxite, des zones de stockage, et une zone de chargement ferroviaire, au 

voisinage immédiat de la zone d’extraction à l’intérieur de la concession ; 

c. Un barrage-réservoir dans la partie nord de la concession pour disposer des réserves d’eau 

suffisantes en saison sèche. 

10. Cette zone rurale est située dans les Communes Rurales de Sangarédi et Tanéné (qui correspondent 

aux Sous-Préfectures du même nom), lesquelles sont séparées par la rivière Tinguilinta et relèvent de 

la Préfecture de Boké et de la Région de Boké. 155 villages, hameaux et campements d’éleveurs sont 

situés dans la zone minière, pour une population totale de 17.786 habitants (2,610 ménages)1. 

11. La surface totale de la partie sud de la concession, où l’essentiel des activités minières seront situées, 

est estimée à 395 km2. Elle comprend 10 plateaux bauxitiques exploitables, ainsi qu’une surface 

appréciable de terres agricoles et de pâturages. La réinstallation doit concerner le déplacement 

physique et économique, qui seront tous deux significatifs sur la période d’exploitation de 20 ans. (figure 

1.4). Les populations affectées dépendent de l’agriculture et de façon générale des terres. C’est 

pourquoi GAC vise à minimiser les impacts négatifs sur les populations et leurs moyens d’existence en 

planifiant et en localisant les routes d’accès et les autres éléments d’infrastructure de sorte à minimiser 

ou à atténuer les impacts, ceci en consultation avec les populations concernées. Le plan minier de GAC 

comprend plusieurs phases sur une durée totale de 20 ans, et la réinstallation sera en conséquence 

également planifiée en phases successives et de manière coordonnée avec la restauration des zones 

exploitées et avec des programmes de développement agricole2,  de façon à s’assurer que 

suffisamment de terres sont disponibles à tout moment. Les programmes de restauration des moyens 

d’existence considéreront en priorité les activités agricoles et d’élevage. 

12. Les projets miniers attirent une population de migrants susceptible de croître rapidement, qui exerce 

une pression sur les ressources naturelles et rentre en compétition avec la population locale pour les 

emplois. De ce fait, GAC se concentre sur l’éducation, l’alphabétisation des adultes, la formation 

professionnelle, et le recrutement local pour les emplois non qualifiés, ainsi que les liens avec la chaîne 

d’approvisionnement du Projet pour stimuler l’économie locale et la main d’œuvre. 

13. Le concasseur, les aires de stockage et la zone de chargement ferroviaire nécessitent la réinstallation 

(déplacement physique) de 176 ménages, c’est à dire environ 1.500 personnes. Dans la plupart des 

cas, ces ménages sont également économiquement déplacés. 55 ménages supplémentaires sont 

seulement économiquement déplacés. Ceci est couvert dans le PAR de la concession (2016). Les 

villages concernés sont Béli Kindy, Filo Bowal et Boundou Lengué. 

14. Le barrage-réservoir requiert le déplacement de 7 bâtiments dans le village de Sinthiourou Tiouladi qui 

sont exposés à un risque moyen à élevé en cas de défaillance du barrage. Le déplacement économique 

lié à la zone d’inondation est actuellement l’objet d’une étude d’impact social et environnemental. Un 

addendum au PAR de la Concession traitera des mesures de compensation et de restauration des 

moyens d’existence. 

                                                      

(1)  Etude d’impact social et environnemental, 2015 

(2)  Conduits par les Départements Environnement et Développement Communautaire de GAC. 
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Figure 1.4:  Principaux impacts physiques de la mine affectant  des zones habitées  
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1.3.2 Port  

15. Cette composante du Projet concerne la mise en place de stockages de bauxite et d’installations pour 

l’exportation de la bauxite dans la ville de Kamsar. La zone d’influence de Kamsar comprend la ville de 

Kamsar, des villages de la partie sud de cette Sous-Préfecture ainsi qu’une partie de l’estuaire du 

Nuñez. Cette zone d’influence prend en compte les travaux de construction du terminal minier et du 

port, le dragage dans le Rio Nuñez, l’embranchement ferroviaire vers le terminal portuaire, les 

habitations pour la direction du Projet (emplacement à définir), ainsi que les logements de la main 

d’œuvre (dans le périmètre du terminal portuaire). 

16. Les activités de terrain de GAC dans cette zone ont démarré en 2002. Bien que l’essentiel des activités 

à l’époque aient été liées à la conception, aux autorisations et au financement, certains travaux de 

construction furent entrepris dans la zone de Kamsar. Pour permettre ces travaux, et à la suite d’une 

première étude d’impact environnemental et social menée en 2004-2005, Global Alumina a préparé un 

PAR en 2005 pour acquérir environ 190 hectares de terrains à Kamsar, en conformité avec la 

réglementation guinéenne et les principes Equateur. 

17. 150 ménages ont été affectés physiquement ou économiquement et furent réinstallés ou compensés. 

Les activités de restauration des moyens d’existence et le suivi-évaluation sont toujours en cours du 

fait des conditions économiques défavorables et des changements de propriétaires du Projet, qui se 

traduisirent par un ralentissement des activités du Projet et de la réinstallation. 

18. Un audit du PAR 2005 a été conduit en février 2016. Le rapport indique que des mesures 

complémentaires de restauration des moyens d’existence sont nécessaires. Ceci est en cours 

d’examen par GAC pour assurer que tous les engagements initiaux de compensation sont satisfaits et 

que ce PAR peut être clôturé.  

19. A l’époque une partie de la zone délimitée pour l’acquisition au quartier Daprass de Kamsar ne fut en 

fait pas libérée, la réinstallation du reste du quartier de Daprass ayant été suspendue. Elle fait 

désormais l’objet d’un nouveau PAR (le PAR de Daprass 2016).  

20. Ce dernier affecte 4,5 hectares de terrains urbains situés au sud de la voie ferrée ANAIM/CBG existante 

(voir Figure 1.5). Il n’y a pas de permis d’occuper ou titres fonciers, et les terrains sont détenus 

informellement par les propriétaires de bâtiments, avec quelques parcelles agricoles. 

21. Le PAR de Daprass 2016 a été préparé pour les 248 ménages affectés en conformité avec les normes 

de la SFI et de la BAD et sera mis en œuvre en 2016-2017. Un PAR complet a été préparé et sera mis 

à la disposition du Gouvernement et publié. 

1.3.3 Rail  

22. La composante ferroviaire du Projet comprend les aspects suivants : 

a. La construction de deux embranchements ferroviaires reliés à la ligne existante entre 

Sangarédi et Kamsar, à la mine et au port, pour charger et décharger la bauxite ; 

b. L’extension de la ligne principale entre Sangarédi et Kamsar dans le cadre d’un accord multi-

utilisateurs entre GAC, CBG et Rusal/COBAD. 

23. Les deux embranchements ferroviaires affectent des ménages dans les zones du port et de la 

concession. Ils font partie des deux PAR préparés et mis en œuvre en 2016/2017 pour les zones de 

Kamsar (Daprass) et de la concession (Béli Kindy). Chacun des deux PAR est préparé séparément 

pour prendre en compte les contextes différents des deux zones ainsi que les préoccupations 

spécifiques des communautés affectées, mais tous deux sont en conformité avec le présent Cadre. 

24. GAC participe à l’extension de la voie ferrée principale entre Kamsar et Sangarédi dans le cadre de ce 

groupe multi-utilisateur. CBG est le concessionnaire de la voie ferrée et de ce fait sera responsable de 
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toutes les activités de construction et de réinstallation le long de la ligne de 135 km. Les emprises sont 

constituées par une bande de 50 à 75 mètres le long de la voie actuelle. Le déplacement devrait 

essentiellement être économique plutôt que physique mais il est possible que quelques bâtiments soit 

affectés et nécessitent une réinstallation physique. 

25. Au présent stade les emprises ne sont pas connues avec exactitude. 6 à 8 voies d’évitement seront 

créées pour permettre aux trains de se croiser. Dans la mesure où, tant publiquement que dans les 

réunions du Comité Multi-Utilisateurs, CBG s’est engagée à mettre en œuvre les Normes de 

Performance de la SFI, toutes les activités de réinstallation et de compensation seront planifiées et 

menées conformément aux dites normes et autres similaires. En outre, le Comité Technique constitué 

de l’ANAIM, la CBG, Rusal et GAC pour superviser cette ligne de chemin de fer, a mandaté une firme 

de consultants environnementaux pour mener une étude d’impact environnemental et social conforme 

aux standards de la SFI et de la BAD, qui est actuellement en cours. 

26. Bien qu’elle ne soit pas directement impliquée dans le projet ferroviaire, GAC cherchera à assurer que 

les activités de réinstallation et de compensation menées par le Comité Technique Multi-Utilisateurs 

soient en pleine conformité avec les standards de la SFI et de la BAD et avec le plan environnemental 

et social de GAC. Ceci comprendra : l’examen du PAR développé par le Comité Multi-Utilisateurs, la 

participation aux réunions de coordination avec le personnel de CBG chargé de la réinstallation, et un 

suivi-évaluation indépendant pour évaluer les impacts sur les communautés dans le temps dans la 

concession GAC. 
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Figure 1.5:  Survey Area Daprass  
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 CADRE DE REINSTALLATION - OBJECTIFS 

27. GAC cherchera à éviter les impacts de l’acquisition des terrains et des restrictions d’accès sur les 

communautés dans la préparation et l’ingénierie du Projet, et à les minimiser s’il est impossible de les 

éviter. 

28. Là où il est impossible d’éviter le déplacement, les opérations d’acquisition foncière, de compensation, 

de réinstallation et de restauration des moyens d’existence (AFCR) dans la zone du projet de GAC sont 

menées conformément à la Norme de performance 5 de la SFI et à la Garantie opérationnelle 2 de la 

Banque africaine de développement et visent à s’assurer que les personnes et communautés dont les 

terres, biens immobiliers et ressources naturelles sont affectés par le projet, ainsi que les autres 

intervenants clés, soient consultés et impliqués dans les processus AFCR et la prise de décision les 

concernant, et qu’ils soient compensés équitablement pour tout impact affectant leurs moyens de 

subsistance ou conditions de vie. 

29. Les Personnes Affectées par le Projet (PAP) doivent avoir la possibilité de restaurer leur niveau de vie, 

et, si possible, de l’améliorer, afin de bénéficier de conditions de vie au moins équivalentes à celles 

dans lesquelles elles vivaient avant la réinstallation, et de profiter des avantages découlant du projet. 

30. Dans cet esprit, le présent CAFCR décrit les principes et politiques qui, pour toute la durée du Projet, 

fonderont les activités AFCR, afin d’éviter, de minimiser, d’atténuer ou de compenser les impacts du 

Projet sur les populations et les communautés vivant dans ses zones d’activités, lesquels impacts sont 

notamment les suivants : 

 déplacement physique (perte de logement) ; 

 déplacement économique (perte des moyens de subsistance), y compris perte de terres 

agricoles ou de revenus d’entreprise ; 

 perte de terres communautaires  utilisées pour le pâturage du bétail ou qui sont pour la population 

source de revenus supplémentaires et/ou de ressources de base (par exemple produits forestiers 

tels que le bois utilisé pour la cuisson, pour la production de charbon de bois et pour la 

construction ; produits alimentaires de complément tels que miel, fruits de brousse et autres 

plantes comestibles, etc. ; viande de brousse ; plantes médicinales ; et toutes autres ressources 

naturelles communautaires) ; 

 perte d’équipements communautaires (écoles, centres de santé et autres édifices utilisés par les 

communautés affectées ou importants pour ces dernières), ou restrictions d’accès à ces 

équipements ; 

 changements socio-économiques et socio-politiques induits par les activités AFCR  (par 

exemple, rétablissement de l’accès à l’éducation, aux services sociaux et aux activités 

économiques, changements dans l’autorité traditionnelle ou les pratiques culturelles ; 

 impacts sur les personnes vulnérables. 

 ACTIVITES DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION DE GAC - PRINCIPAUX OBJECTIFS 

31. Conformément aux engagements auxquels il a souscrit, lesquels découlent des Normes de 

performance de la SFI, du Système intégré de garanties de la BAD, et de la législation guinéenne, le 

Projet vise à atteindre les objectifs suivants en ce qui concerne l’acquisition foncière, l’utilisation du sol, 

la compensation et la réinstallation : 

 éviter et/ou minimiser les déplacements physique et économique à travers l’examen des 

conceptions alternatives possibles du Projet ; 

 atténuer et/ou compenser les impacts négatifs de l’acquisition de biens fonciers ou la perte 

d’accès au foncier ou d’autres ressources communautaires ; 
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 consulter et informer les PAP et autres parties concernées afin de s’assurer que les ménages et 

communautés affectés participent de manière efficace au processus et aux décisions qui les 

affectent, en particulier concernant les activités AFCR; 

 promouvoir le remplacement des biens immobiliers par des biens équivalents plutôt que la 

compensation en espèces, en particulier pour les terres lorsque les moyens de subsistance 

proviennent essentiellement de l’agriculture ; 

 fournir, à titre de remplacement des biens affectés, des biens d’une valeur au moins équivalente 

ou de préférence plus élevée ; 

 indemniser les biens perdus à la valeur complète de remplacement, y compris tous les coûts 

directs et indirects tels que le coût de transaction, lorsque ces biens sont compensés en 

espèces ; 

 améliorer les conditions de vie des personnes physiquement déplacées en leur fournissant des 

logements adéquats et sécurisés ; 

 améliorer, ou au moins restaurer, les moyens de subsistance et le niveau de vie des personnes 

affectées ; 

 accorder une attention particulière aux groupes vulnérables et, si nécessaire, prendre des 

mesures pour qu’ils aient un accès équitable aux opportunités et avantages offerts par le projet 

; 

 assurer l’égalité des sexes dans toutes les mesures relatives aux compensations, aux 

allocations, à la réinstallation et à la restauration des moyens de subsistance ; 

 mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes permettant aux individus de faire part de 

leurs plaintes et préoccupations au sujet du projet (avec possibilité de déposer des plaintes 

anonymes si telle est la préférence des personnes concernées) et d’obtenir une réponse de la 

direction de GAC ; 

 assurer le suivi de la mise en œuvre du CAFCR et de son efficacité dans le temps ; 

 mettre à jour régulièrement et modifier le CAFCR pour qu’il reflète tout changement intervenant 

dans les politiques, systèmes et mécanismes de la société, ainsi que tout changement significatif 

dans le contexte et les conditions de la zone ou des zones d’intervention de GAC. 

 PROCEDURES GENERALES D’ELABORATION D’UN PAR 

32. Chaque phase de développement du projet qui identifie les impacts inévitables liés aux déplacements 

économiques et/ou physiques sera documentée dans un plan d’action de réinstallation distinct. 

Conformément à la Norme de performance 5 de la SFI et à la Garantie opérationnelle 2 de la BAD, les 

PAR élaborés pour chaque phase comprendront les phases et éléments suivants : 
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Tableau 1.1:  Phases de préparation d’un PAR  

Phases de préparation d’un PAR 

1.  Identification des emprises affectées (plan minier, planification et ingénierie du Projet)  

2.  Identification des impacts probable et de l’amplitude du déplacement (EIES) 

3.  Optimisation des emprises et minimisation des impacts sur les communautés (interaction entre 

l’unité PAR et la planification et ingénierie du Projet) 

4.  Pré-recensement, recensement et inventaire des biens des populations affectées dans les 

emprises, établissement de la date-butoir. (interaction entre unité PAR et communautés affectées, 

autorités locales (Préfet, Sous-Préfet, maires, Chef(s) de Secteur(s), chefs traditionnels)  

5.  Préparation du PAR en consultation avec les communautés affectées (y compris identification des 

sites de réinstallations possibles). Consultation durant toute la période de planification, de 

réinstallation et par la suite, à travers des comités de réinstallation. 

6.  Choix du site de réinstallation, préparation du site, construction (maisons, infrastructure, 

équipements communautaires et sociaux). 

7.  Réinstallation des communautés affectées (y compris assistance aux personnes vulnérables).  

8.  Activités de restauration des moyens d’existences (3 à 5 ans).  

9.  Suivi et évaluation (jusqu’à l’audit d’achèvement et à la clôture). 

10.  Clôture du PAR 

 

Tableau 1.2:  Eléments devant  être inclus dans un Plan d’act ion de 

réinstal lat ion  

Eléments du PAR 

11.  Description du site et identification de sa superficie  

12.  Impacts potentiels 

13.  Etudes socio-économiques de référence propres à la phase en question  

14.  Détails relatifs à l’éligibilité et aux droits, le cas échéant 

15.  Mesures de compensation, de réinstallation et de restauration des moyens de subsistance propres 

à chaque phase, le cas échéant 

16.  Choix du site de réinstallation, préparation du site et réinstallation pour chaque phase 

17.  Logement, infrastructures et services sociaux pour chaque phase 

18.  Aspects propres à chaque phase concernant l’intégration avec les populations d’accueil 

19.  Aspects propres à chaque phase concernant la consultation et la divulgation 

20.  Aspects propres à chaque phase concernant l’assistance aux personnes vulnérables 

21.  Calendrier d’exécution 

22.  Coût et budget 

 

33. Chaque PAR relatif à une phase donnée sera approuvé par la direction de l’entreprise et soumis aux 

autorités guinéennes et institutions financières internationales compétents, le cas échéant. Le Bureau 

Guinéen des Etudes et Evaluations Environnementales (BGEEE) est responsable de l’instruction des 

études d’impact, de l’information du public et des réunions publiques, qui impliquent plusieurs 

ministères compétents et autres organisations invitées par le BGEEE. 
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2.  CADRE JURIDIQUE, REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

 CADRE JURIDIQUE DU PROJET 

34. En raison de sa longue histoire, le cadre juridique du projet est relativement complexe. Il est 

principalement régi par la Convention de base (2004) et ses modifications, annexes et pièces jointes. 

35. Au moment de la signature de la Convention de base avec le gouvernement guinéen, le Code minier 

de 1995 était en vigueur. Cependant, un nouveau Code minier fut adopté par le gouvernement guinéen 

en septembre 2011 [modifié par la suite le 8 avril 2013 (L/ 2013/No053/CNT)]. Cet amendement précise, 

entre autres, certaines normes applicables à l’embauche et la formation du personnel des sociétés 

minières. Ces normes font maintenant partie de la version consolidée du Code minier, en date du 24 

avril 2013 (articles 107 à 109). Si la conformité avec ces normes était de nature à affecter la viabilité 

économique du Projet, il appartient à GAC de le démontrer au Gouvernement en vue de la négociation 

d’un compromis susceptible d’obtenir l’accord des deux parties. 

 CONVENTION DE BASE 

36. La Convention de Base, Amendement 2 « pour l’exploitation de bauxite et l’implantation d’une raffinerie 

d’alumine» a été signée en novembre 2013 entre le Gouvernement de la République de Guinée et 

GAC. La Convention de base initiale (2004) comprend un certain nombre de dispositions relatives à 

l’acquisition foncière, à la réinstallation et à la participation des pouvoirs publics. Celles-ci sont 

contenues dans les articles 12.2, 20.1, 20.2, 21.1 et 26.1 de la Convention de base et portent 

essentiellement sur ce qui suit : 

a. « L’État accorde à l’Investisseur ... le droit de ... (ii) sécuriser la Zone portuaire et la Zone 

industrielle en installant une clôture ou autre matériau approprié sur la Zone portuaire et la 

Zone industrielle ; (iii) restreindre l’accès des personnes à la Zone portuaire et industrielle » ; 

b. « L’Investisseur accepte de (i) réaliser toutes les activités du projet relatives à 

l’environnement, conformément aux autorisations et à la législation en vigueur et aux Lignes 

directrices applicables de la Banque mondiale ... » ; 

c. « L’Etat garantit à l’Investisseur que ... si l’Investisseur n’est pas en mesure d’effectuer la 

réinstallation conformément à toutes les Directives en vigueur de la Banque mondiale, l’Etat 

procèdera, à la demande de l’Investisseur, à cette réinstallation conformément à toutes les 

Directives en vigueur de la Banque mondiale » ; 

d. « L’Etat s’engage en particulier, par le biais de l’ANAIM, à faciliter toutes les étapes et 

procédures en prenant toutes les mesures appropriées conformément à la législation en 

vigueur et s’engage à fournir toute l’aide raisonnable nécessaire à la mise en œuvre du Projet 

» ; 

e. « Se fondant sur la section de l’Evaluation environnementale (relative à la réinstallation des 

populations), l’Etat, avec le financement de l’Investisseur, procédera à la réinstallation des 

populations dont la présence sur le terrain pourrait constituer un obstacle aux travaux de 

recherche, de construction, d’exploitation et/ou de transformation ». 

37. La Convention de Base reconnaît que GAC réalisera les opérations d’acquisition foncière et de 

réinstallation conformément aux lignes directrices de la Banque mondiale. En outre, elle impose à l’Etat 

de faciliter le processus d’acquisition foncière et de réinstallation et d’intervenir si GAC rencontre des 

difficultés à obtenir des terrains. 

38. L’engagement de GAC consiste à se conformer à la Convention de Base, à ses annexes et 

amendements et au Code minier de 1995. Aucun changement dans la législation guinéenne ne pourra 

influer sur le projet : (i) s’ils affectent négativement les facteurs économiques du projet et (ii) s’ils ne 

sont pas introduits par le biais du mécanisme prévu. Ce mécanisme désigne le processus de 
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discussions entre GAC et le Gouvernement, dont les termes sont définis dans l’article 217 dudit 

nouveau Code (2011). 

 LOIS APPLICABLES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

39. Les principales lois guinéennes afférentes au foncier, à l’expropriation et à la compensation et 

applicables au projet se présentent comme suit : 

a. Constitution de la République de Guinée (mai 2010), 

b. Code foncier et domanial, mars 1992, (« Code foncier »), 

c. Code minier, avril 2013, (« Code minier») - Cependant, si la conformité avec le Code était de 

nature à affecter la viabilité économique du Projet, il appartient à GAC de le démontrer au 

Gouvernement en vue de la négociation du retour aux dispositions du Code Minier de 1995 ou 

d’un compromis susceptible d’obtenir l’accord des deux parties. 

d. Code de l’urbanisme. 

40. Les lois suivantes contiennent également des dispositions pertinentes : Code civil, Code pastoral et ses 

décrets d’application, et Code forestier. 

2.3.1 La Const itut ion (2010) 

41. Conformément à l’article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme adoptée et proclamée 

par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, la 

Constitution de la République de Guinée stipule en son 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 ». Cette disposition est confirmée par le Code civil (article 534). 

2.3.2 Code foncier et domanial (1992)  –  Champ d’appl icat ion et principes  

42. Le Code foncier englobe les règles applicables à la fois aux terres rurales et urbaines et aux terres 

relevant des domaines public et privé. L’article 1 réaffirme le droit à la propriété privée stipulé par la 

Constitution. Le Code porte généralement sur la propriété enregistrée, et plusieurs de ses dispositions 

sont pertinentes aux processus et procédures d’établissement et d’enregistrement des titres, baux, 

hypothèques et servitudes. Il définit les étapes d’enregistrement de la propriété foncière (article 3) 

comme suit : 

a. Etablissement au niveau de la commune (urbaine ou rurale) d’un plan de propriété foncière, simple 

document administratif qui n’est pas en soi un titre de propriété ; 

b. Enregistrement du titre de propriété foncière par le Département de la conservation de la propriété 

foncière, permettant la délivrance d’un titre de propriété de plein droit. 

2.3.2.1  Reconnaissance des droits fonciers coutumiers  

43. Bien que la plupart des dispositions du Code foncier s’appliquent formellement aux terrains faisant 

l’objet d’un titre foncier, l’article 39 reconnaît les droits coutumiers. Selon le Code, « sont propriétaires 

…, 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 audit immeuble, 

par la mise en valeur de l’immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et 

contradictoire ». Le code définit comme « propriétaires » : les occupants, personnes physiques ou 

morales, qui font preuve d’une occupation de bonne foi, pacifique, personnelle et continue d’un terrain 

ou d’un logement et à la manière d’un propriétaire. Si nécessaire, la bonne foi est établie par une 

enquête publique ou par divers moyens, et notamment par le paiement des impôts fonciers découlant 

dudit terrain ou dudit logement, par l’aménagement du terrain ou du logement conformément à la 

coutume locale. 
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44. Selon cet article, les paysans détenant des terres conformèrent aux règles coutumières doivent être 

considérés comme des « occupants de bonne foi qui ont aménagé leurs terres conformément à la 

coutume locale ». 

2.3.2.2  Expropriat ion 

45. Le Code foncier, en ses articles 54 à 75, contient des dispositions détaillées relatives à l’expropriation 

pour cause d’utilité publique. 

46. Conformément aux dispositions susmentionnées de la Constitution, une expropriation ne peut être 

exécutée que si une première étape a été réalisée, la Déclaration d’utilité publique ou DUP. La DUP 

exige une enquête publique, organisée comme suit : 

a. Un arrêté ministériel définit en détail la procédure applicable : la période de temps pour l’enquête 

publique (généralement un mois), le fonctionnaire responsable de cette enquête (« commissaire-

enquêteur »), les endroits où les réunions sont organisées et où la documentation est disponible, 

les endroits où le Registre d’enquête publique est disponible ; 

b. Une consultation avec le public intéressé a lieu, généralement dans les préfectures, sous-

préfectures et mairies, et si nécessaire dans les villages ruraux intéressés ; cette consultation 

comprend une présentation du projet, avec une première évaluation de ses impacts potentiels, et 

des séries de questions et réponses ; 

c. Une fois la période d’enquête publique clôturée, le commissaire-enquêteur prépare un rapport 

destiné au ministre en tenant compte des observations faites par le public dans les registres et 

pendant les réunions publiques ; 

d. Le promoteur du projet est censé prendre part à l’organisation de l’enquête publique et en supporte 

le coût ; 

e. Une fois le décret portant Déclaration d’utilité publique signé, le processus d’expropriation doit être 

réalisé dans une période de 3 ans ou moins. Entre la notification d’expropriation aux propriétaires 

affectés et la notification du montant de la compensation proposée, une durée minimum de 5 mois 

doit être respectée. L’enquête parcellaire cadastrale est une autre étape importante du processus 

d’expropriation. Elle a pour objectif d’identifier toutes les parcelles et tous les intérêts afférents, y 

compris les droits de propriété et d’occupation. L’enquête parcellaire est basée sur un arrêté 

ministériel délimitant la zone potentiellement soumise à une décision d’expropriation (« arrêté de 

cessibilité »). 

f. Si la loi était strictement appliquée, seuls les droits d’occupation formels seraient inventoriés (titre 

de propriété ou location sanctionnée par un contrat de location écrit) au cours de l’enquête 

parcellaire. Cependant, compte tenu de la prédominance de l’occupation non formalisée, la 

pratique habituelle consiste à enregistrer les intérêts non formellement sanctionnés dont font l’objet 

les terres et les édifices. 

g. En cas d’expropriation, le droit d’ester en justice est garanti par la législation.  

2.3.3 Code minier (2013) –  Champ d’appl ication et principes  

47. Le Code minier établit le cadre de toutes les activités minières en Guinée, y compris les enquêtes, les 

opérations, le commerce et la transformation. Ce code stipule que les titulaires de titres miniers peuvent 

occuper les terrains nécessaires à l’exercice de leurs activités dans le périmètre couvert par le titre qui 

leur est attribué. Cependant, ils sont tenus d’indemniser les propriétaires fonciers légitimes pour la perte 

d’usage induite par ces activités. Les compensations sont dues aux propriétaires, aux bénéficiaires 

d’usufruit et aux occupants des terres pour compenser les dommages causés par les activités. 

48. Le Code minier exige également du propriétaire de la mine et des entreprises associées à la mine qu’ils 

accordent la priorité à la main-d’œuvre guinéenne dans l’octroi de postes de travail et leur donnent un 

accès prioritaire à tous les emplois dans la mesure de leurs capacités. Les exploitants miniers doivent 



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 16 de 99 

également offrir aux employés des programmes de formation dans but de remplacer progressivement 

le personnel expatrié par un personnel guinéen. 

49. Les articles 123 à 127 et 142 du Code minier sont pertinents par rapport aux questions foncières, de 

réinstallation et de compensation. Les principes suivants y sont déclinés : 

a. Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol sont confirmés : « Le droit minier 

n’éteint pas le droit de propriété (…) Les droits des propriétaires, usufruitiers et occupants du sol 

ainsi que ceux de leurs ayants droit ne sont pas affectés par la délivrance des titres miniers. » 

(article 123). 

b. Lorsque des droits de propriété ou d’utilisation du sol sont affectés, une indemnité est due à tous 

les « occupants légitimes ». Le montant de cette indemnité doit être « suffisamment raisonnable 

pour ne pas compromettre la viabilité du projet et proportionné aux perturbations causées par les 

Activités minières » (article 124). La mise en œuvre de cet article doit être définie dans des décrets 

additionnels décrivant en détail « la quantité, la fréquence et les moyens de paiement ». 

c. L’affirmation de la possibilité pour l’Etat guinéen de procéder à une expropriation pour « cause 

d’utilité publique » en contrepartie d’une indemnité ne devra pas être inférieure à la valeur de 

l’occupation précédente. L’Etat peut également imposer au propriétaire foncier « l’obligation de 

laisser effectuer les travaux sur sa propriété et de ne pas les entraver » ; « une compensation 

adéquate » similaire à l’expropriation est alors obligatoire (article 125). 

d. L’affirmation d’un principe de compensation pour tous les dommages causés « aux propriétaires, 

usufruitiers et occupants légitimes du sol » par le versement de l’indemnité, visée par l’article 124, 

c’est-à-dire pour toute perturbation (article 126). 

e. Le plan de réinstallation des populations victimes de déplacements forcés causés par des 

opérations minières doit, en sus de l’aspect infrastructurel, prévoir une indemnité pour perte de 

revenus et de subsistance induite par le déplacement (article 142). 

50. Conformément au Code minier, une exploitation minière agréée bénéficie uniquement de droits 

d’occupation temporaire. Après la fermeture, les droits fonciers retournent aux occupants ou 

propriétaires du terrain avant l’exploitation. 

2.3.4 Code de l ’urbanisme, 2000  

51. Selon le Code de l’urbanisme, l’Etat est responsable de la gestion et de l’aménagement du territoire 

national. Les prérogatives associées à cette responsabilité sont conférées par la Loi aux ministres, 

gouverneurs, préfets et maires (Art. L. 111.2). 

 PROCEDURE D’ACQUISITION FONCIERE 

52. Pour que le projet puisse obtenir les droits fonciers nécessaires deux options sont disponibles : 

a. le processus d’expropriation (Code foncier) à travers une déclaration d’utilité publique (DUP) ; 

b. le processus du Code minier qui permet la compensation des propriétaires et des occupants sans 

passer par une DUP. 

53. La figure 2.1 ci-dessous illustre le processus d’expropriation. 

54. GAC peut appliquer le processus prévu dans le Code minier dans les zones qui lui sont accordées dans 

le cadre de l’Accord de concession et compte ainsi procéder. 
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Figure 2.1:   Principales étapes du processus d’expropriat ion selon le code 

foncier guinéen 

 

Déclaration d’Utilité Publique 
(sous réserve d’enquête publique) 

Etablissement de la liste des parcelles à exproprier (“arrêté de cessibilité” 
puis “enquête parcellaire”) et notification aux propriétaires 

Négociation sur les indemnisations avec chaque propriétaire 
(Commission Foncière) 

 

 
Accord 
amiable Non Oui 

Le cas est présenté au 

tribunal compétent 

Evaluation par 3 experts 

recrutés par le tribunal 

Le tribunal définit l’indemnité 

  Recours Non Oui 

Paiement 

Prise de possession 

Le tribunal légalise les 

nouveaux droits a posteriori 

 

Enregistrement des 

nouveaux droits de propriété 

Paiement 

Prise de 

possession 

Consignation au Trésor sur la base 

de l’indemnité définie initialement 

Prise de possession 

Jugement de la Cour d’appel 

Paiement 
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 CADRE INSTITUTIONNEL 

2.5.1 Législation 

55. La législation guinéenne applicable ne dévolue pas la responsabilité de la compensation et/ou de la 

réinstallation à une institution spécifique. En fait, le Code foncier laisse entendre que le bénéficiaire de 

la Déclaration d’utilité publique, que ce soit l’Etat ou une entité publique ou privée, peut effectuer par 

lui-même la plupart des processus d’expropriation, si la participation du gouvernement est acquise dans 

les domaines suivants : 

a. La liste des biens expropriés doit être approuvée par le ministre en charge du Domaine public 

(ministère de l’Urbanisme) qui publie un arrêté à cet effet (« arrêté de cessibilité » - Art 58.) ; 

b. La commission foncière (« commission foncière et domaniale », qui est, en principe, rattachée à 

chaque préfecture), est l’organe de négociation impliqué dans la phase amiable du processus de 

négociation. La composition et les pouvoirs de la Commission foncière sont décrits aux articles 49 

à 53 du Code foncier. Elle est composée de représentants de quatre ministères (Urbanisme, 

Agriculture, Affaires intérieures, Mines) et de trois autres personnes nommées par le préfet, 

l’ensemble étant présidé par le représentant du ministère de l’Urbanisme. 

56. Concernant les procédures définies par le Code minier, le bénéficiaire du titre minier est autorisé à 

effectuer des déplacements et compensations si le cadre général de son action a été défini dans le 

Titre minier (article 69 du Code minier) et a été approuvé par le ministère en charge des Mines. 

2.5.2 Soutien et  engagement du gouvernement  

57. Les pouvoirs publics, et en particulier les autorités locales (préfectures et sous-préfectures), peuvent 

apporter un soutien et des conseils essentiels : 

a. Au stade de la planification : 

 validation des plans d’action de réinstallation préparés par les sociétés minières, y compris 

les stratégies et principes de compensation et de réinstallation, les taux de compensation, les 

mécanismes de règlement des plaintes, et les modalités de mise en œuvre ; 

 aide pour identifier et acquérir les sites de réinstallation ; 

 validation du recensement des personnes et actifs affectés et des listes connexes de 

personnes et actifs éligibles ; 

b. Au stade de la mise en œuvre : 

 validation des propositions de compensation préparées par la Société ; 

 participation au suivi et à l’évaluation. 

58. Cependant, les organismes gouvernementaux n’ont pas à s’impliquer dans la mise à disposition des 

compensations, en particulier pas dans le paiement des compensations en numéraire. 

2.5.3 Autorité tradit ionnel le et régimes fonciers coutumiers  

59. Le pouvoir des lignages fondateurs reste très fort dans la Zone de la concession. Des dynamiques 

distinctes du pouvoir social et de la hiérarchie locale peuvent être observées entre les villages 

fondateurs (qui attribuent des terres à d’autres) et les villages dépendants. 

60. Il existe beaucoup de superpositions de responsabilités dans la gestion quotidienne des terres entre 

les autorités coutumières d’une part, et les dirigeants nommés par le gouvernement tels que les chefs 

de districts et de secteurs d’autre part. Des tensions sont perceptibles dans certains villages, tandis que 

d’autres ont trouvé un ‘modus vivendi’ souple. 

61. Il est important de garder à l’esprit la tension potentielle entre l’autorité coutumière et l’autorité 

administrative, et cette tension doit être gérée avec soin par le Projet. Les autorités locales, tant 

coutumières que celles nommées par le gouvernement, peuvent voir leur légitimité compromise si les 

résultats du Projet ne répondent pas aux attentes des communautés. 
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62. A travers le milieu rural guinéen, la terre relève du domaine de l’Etat. Par conséquent, dans la 

Concession minière comme ailleurs en milieu rural en Guinée, les individus et les familles ne 

« possèdent » pas légalement les terres dans le sens moderne du terme, et ne disposent pas de 

« titre » leur donnant droit à la terre et à la propriété. 

63. Les lignages dits « fondateurs » sont ceux qui ont été les premiers à s’installer dans une zone donnée 

et qui, à ce titre, disposaient de l’autorité de conférer le droit d’accès et d’utilisation de « leurs » terres 

à d’autres populations, et pouvaient également en mettre en place les modalités de gestion. Il existe, 

par conséquent, une répartition inégale de la terre et des relations de dépendance entre les lignages, 

les familles et/ou les villages, ce qui entraîne parfois des ambiguïtés sur l’état et les limites de certaines 

parcelles. 

64. La notion de propriété et de droit d’usage de la terre est essentiellement collective, non seulement au 

sein des mêmes familles et villages, mais également au niveau des familles et des villages. Etant donné 

que les principales activités économiques sont l’élevage et l’agriculture sur brûlis, qui nécessitent de 

grandes surfaces de terres, mais dont l’emplacement exact importe peu, la même zone de terre peut 

englober différentes ressources (agricoles, pastorales, forestières, etc.), chaque ressource faisant 

l’objet de règles spécifiques d’accès et d’utilisation. 

65. La forte croissance démographique enregistrée au cours des dernières années a contribué à accroitre 

la pression sur les terres dans la Zone de concession minière et dans d’autres zones d’intervention, ce 

qui peut être observé à travers ce qui suit : 

a. la réticence de plus en plus grande de certains villages à autoriser des pasteurs transhumants à 

utiliser leurs terres ; 

b. le développement croissant de cultures commerciales pérennes (notamment les noix de cajou) ; 

c. la réduction significative du temps moyen de jachère au cours des dernières années ; 

d. l’apparition de pratiques de location de terres pour l’aménagement de jardins potagers ou leur 

utilisation comme pâturage ;  

e. la monétarisation croissante des transactions foncières, l’accès à la terre faisant désormais de 

plus en plus l’objet de paiements en espèces aux lignages ou aux chefs de village. 

66. Ceci se traduit par l’acquisition par certains propriétaires privés de droits fonciers qu’ils peuvent 

chercher à sanctionner par un titre officiel. Dans certains cas, ce processus emprunte les voies légales 

et administratives officielles, mais dans d’autres la propriété est transférée et reconnue à travers un 

paiement, mais sans les procédures juridiques et administratives correspondantes (émission d’un titre 

foncier). 

67. La disponibilité et l’accessibilité des terres est une question clé dans la zone de concession. Cette 

question pourrait devenir plus aigüe au fur et à mesure que la mine récupère des superficies de plus 

en plus importantes de terres communautaires pour les besoins de ses opérations. Les impacts sont 

susceptibles d’être significatifs, non seulement en termes de moyens de subsistance, mais également 

parce que l’accès à la terre et son contrôle constituent un facteur majeur dans les relations sociales au 

sein des familles, des lignées et des communautés se trouvant à l’intérieur de la concession. 

68. GAC recherchera, par la consultation, l’implication des autorités traditionnelles et des autorités locales 

dans toutes les questions relatives à la terre. Ceci comprend l’identification de terres de remplacement 

qui satisfassent aux besoins des populations affectées en termes de moyens d’existence et sur le plan 

socio-culturel, tout en maintenant les liens traditionnels avec les terres ancestrales et les droits 

correspondants. Là où cela est nécessaire et approprié, les autorités traditionnelles seront impliquées 

dans les comités de réinstallation et les autres fora de consultation, tout en maintenant intacts les 

principes de base de représentation démocratique. 
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2.5.4 Société civ ile et  capacité des ONG  

69. GAC travaille en partenariat avec les organisations de la société civile, en particulier les ONG 

internationales, nationales et locales. Ceci constitue une partie intégrante des fonctions et 

responsabilités en matière communautaire, environnementale et de gouvernance. La liste des ONG 

actives dans la zone est présentée en Annexe 1.  

2.5.5 Exigences internat ionales  

2.5.5.1  Principes Equateur,  Normes de performance de la SFI  (Groupe de la 
Banque Mondiale)  

70. Les politiques sociales et environnementales de la SFI comprennent un Cadre global de durabilité et 

huit normes de performance. Cet ensemble d’exigences a été publié pour la première fois en 2006 et 

révisé en 2012. En plus de la SFI, toutes les grandes agences bilatérales de crédit à l’exportation et 

près de 80 grandes banques commerciales signataires des Principes Equateur appliquent les normes 

de performance de la SFI. 

71. Les dispositions suivantes de la Norme de performance 5 « Acquisition de terres et réinstallation 

involontaire » sont pertinentes pour le présent Cadre de politique de réinstallation : 

a. La Norme de performance 5 distingue le déplacement physique (perte du logement) du 

déplacement économique (perte de moyens de subsistance) ; aussi bien les personnes 

physiquement déplacées que les personnes économiquement déplacées doivent être prises en 

compte dans la planification de la réinstallation ; 

b. Les objectifs de la planification de la réinstallation se présentent comme suit : 

i. éviter ou tout au moins minimiser la réinstallation involontaire chaque fois que cela est 

possible, en examinant des conceptions alternatives de projet ; 

ii. atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs résultant de l’acquisition foncière ou 

de restrictions afférentes à leur utilisation en : (i) fournissant une compensation pour la perte 

d’actifs ou l’accès aux actifs au prix de remplacement ; et en (ii) veillant à ce que les activités 

de réinstallation soient accompagnées d’une communication appropriée des informations, 

d’une consultation et de la participation en connaissance de cause des personnes 

affectées ;  

iii. améliorer ou rétablir les moyens de subsistance et les conditions de vie des personnes 

déplacées ; 

iv. améliorer les conditions de vie des personnes déplacées physiquement par la fourniture de 

logements adéquats avec une sécurité foncière sur les lieux de réinstallation. 

c. Le projet doit fournir aux personnes déplacées et aux communautés une compensation pour les 

pertes d’actifs au coût de remplacement intégral et toute autre assistance nécessaire pour les 

aider à améliorer ou au moins rétablir leurs niveaux de vie et moyens de subsistance ; 

d. Lorsque les moyens de subsistance des personnes déplacées dépendent de l’utilisation de terres 

ou que les terres sont détenues collectivement, la compensation est faite en nature (« terre contre 

terre ») si cela est faisable ; 

e. Le projet doit consulter et faciliter la participation informée des personnes et communautés 

affectées, y compris des communautés d’accueil, aux processus de prise de décisions liées à la 

réinstallation. Les consultations doivent se poursuivre au cours de la mise en œuvre, du suivi et 

de l’évaluation ; 

f. Le projet devra mettre en place un mécanisme de règlement des plaintes conforme à la Norme de 

performance 1 pour recevoir et traiter les préoccupations liées à la compensation et à la 

réinstallation soulevées par les personnes déplacées ou membres des communautés d’accueil, y 

compris un mécanisme de recours visant à résoudre les différends d’une manière impartiale ; 
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g. Le Projet doit procéder à un recensement en utilisant des données de référence socio-

économiques appropriées pour identifier les personnes qui seront déplacées par le projet, en vue 

de déterminer les personnes qui auront droit à une compensation et à une assistance et à 

décourager l'afflux de personnes non admissibles à ces avantages. Une date butoir d’admissibilité 

sera fixée et les informations relatives à cette date seront documentées et largement diffusées 

dans toute la zone du projet. 

h. Si des populations vivant dans la zone du projet doivent se déplacer vers un autre lieu, le Projet : 

(i) offrira aux personnes déplacées le choix entre différentes options de réinstallation faisables, 

comprenant un logement de remplacement adéquat ou une indemnité monétaire, le cas échéant 

; et (ii) fournira une aide en matière de réinstallation appropriée aux besoins de chaque groupe de 

personnes déplacées, avec une attention particulière aux besoins des personnes pauvres et 

vulnérables. Des logements de remplacement et/ou une compensation en espèces doivent être 

disponibles avant la réinstallation. Les nouveaux sites construits pour les personnes déplacées 

doivent offrir des conditions de vie améliorées. 

i. Si l’acquisition foncière pour les besoins du Projet entraîne une perte de revenu ou de moyens de 

subsistance, que les personnes affectées soient ou non déplacées physiquement, le Projet devra 

respecter les dispositions suivantes : 

i. Compenser rapidement les personnes déplacées économiquement pour la perte de biens 

ou d’accès à ces biens, à leur prix de remplacement intégral et avant que l’impact ne se 

manifeste. 

ii. Dans les cas où l’acquisition foncière affecte des bâtiments à usage commercial, le 

propriétaire de l’entreprise concernée peut prétendre à une compensation couvrant le coût 

de rétablissement de ses activités commerciales dans un autre lieu, la perte nette de 

revenus pendant la période de transition et les coûts du transfert et de la réinstallation de 

son usine ou atelier, de ses machines et de ses autres équipements. 

iii. Fournir des terres de substitution (par exemple, des sites agricoles ou commerciaux) d’une 

valeur identique ou supérieure ou une compensation en numéraire au prix de remplacement 

intégral, selon le cas, aux personnes disposant de droits légaux ou de revendications sur 

les terres qui sont reconnus par le droit local ou susceptibles de l’être. 

iv. Indemniser les personnes déplacées économiquement sans   revendications recevables en 

droit sur ces terres pour les actifs perdus autres que les terres (notamment les cultures, les 

infrastructures d’irrigation et les autres améliorations apportées) au prix de remplacement 

intégral. Toutefois, le Projet n’est tenu ni d’indemniser ni d’assister les occupants 

opportunistes qui occupent la zone du projet après la date butoir d’éligibilité. 

v. Fournir une assistance ciblée supplémentaire (par exemple, crédit, formation ou 

opportunités d’emploi) ainsi que des opportunités d’amélioration ou, au moins, de 

rétablissement de leur capacité à gagner un revenu, de leurs niveaux de production et de 

leurs niveaux de vie aux personnes déplacées économiquement dont les modes de 

subsistance ou les niveaux de revenus subissent un impact négatif. 

vi. Fournir un soutien temporaire aux personnes déplacées économiquement, selon les 

besoins, sur la foi d’une estimation raisonnable du temps nécessaire au rétablissement de 

leur capacité à gagner un revenu, de leur production et de leurs niveaux de vie. 

2.5.5.2  Système de garanties intégrées de la BAD  

72. Le Système de garanties intégrées de la Banque africaine de développement (SGI) fut adopté le 17 

décembre 2013 par la BAD pour servir de pierre angulaire à sa stratégie de promotion d’une croissance 

socialement inclusive et durable d’un point de vue écologique. 

73. Les garanties opérationnelles (GO) sont un ensemble de cinq exigences qui constituent la pierre 

angulaire du système de garanties intégrées (SGI) de la BAD. Leur objectif est de promouvoir une 

croissance socialement inclusive et durable d’un point de vue écologique. Les clients de la Banque 
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doivent respecter ces garanties opérationnelles en matière d'évaluation des impacts et des risques 

sociaux et environnementaux. Elles s’appliquent à toutes les opérations de prêt de la Banque, tant au 

secteur public que privé, et aux projets financés par d'autres instruments financiers mais gérés par la 

Banque. 

74. Parmi ces garanties opérationnelles, la Garantie opérationnelle 2 (GO 2) sur la réinstallation 

involontaire, l'acquisition foncière, les déplacements de population et la compensation, abordée ci-

dessous, est spécifiquement pertinente au présent CAFCR. Cette GO couvre toutes les composantes 

d’un projet, y compris les activités résultant de la réinstallation involontaire qui sont directement et 

significativement liées à un projet appuyé par la Banque et nécessaires pour la réalisation de ses 

objectifs – qu’il s’agisse d’une réinstallation menée par le gouvernement ou par un promoteur privé ou 

par les deux, et réalisées ou prévues pour être réalisées simultanément avec le Projet. Elle vise à 

clarifier toutes les questions liées au déplacement physique et économique mais qui ne sont pas 

spécifiquement liées à l’acquisition foncière. Conformément au cadre de politique sur la réinstallation 

involontaire, cette GO porte sur les impacts économiques, sociaux et culturels associés aux projets 

financés par la Banque, qui impliquent la perte involontaire de terres, la perte involontaire d’autres 

actifs, ou des restrictions sur l’utilisation des terres et sur l’accès aux ressources naturelles locales 

susceptibles d’entraîner : 

 la relocalisation ou la perte de logement par des personnes résidant dans le domaine d’influence 

du projet ; 

 la perte d’actifs (notamment la perte de bâtiments et de biens d’importance culturelle, spirituelle et 

sociale) ou la restriction de l’accès aux actifs notamment les parcs nationaux et les zones 

protégées ou les ressources naturelles ; ou 

 la perte de sources de revenus ou de moyens de subsistance à la suite du projet, que les 

personnes affectées soient appelées à se déplacer ou non. 

75. Lorsqu’un projet nécessite une relocalisation temporaire de populations, les activités de réinstallation 

doivent être compatibles avec la GO, tout en tenant compte de la nature temporaire du déplacement. 

Les objectifs sont de minimiser les perturbations pour les personnes affectées, d’éviter les impacts 

négatifs irréversibles, de fournir des services temporaires satisfaisants et, le cas échéant, d’accorder 

des compensations pour les difficultés liées à la transition. 

76. Les objectifs spécifiques de la GO 2 sont les suivants : 

 éviter la réinstallation involontaire autant que possible, ou minimiser ses impacts lorsque la 

réinstallation involontaire est inévitable, après que toutes les conceptions alternatives du projet ont 

été envisagées ; 

 s’assurer que les personnes déplacées sont véritablement consultées et qu’on leur a donné la 

possibilité de participer à la planification et à la mise en œuvre des programmes de réinstallation ; 

 s’assurer que les personnes déplacées bénéficient d’une assistance substantielle pour leur 

réinstallation dans le cadre du projet, de sorte que leur niveau de vie, leur capacité à générer des 

revenus, leurs capacités de production, et l’ensemble de leurs moyens de subsistance soient 

améliorés au-delà de ce qu’ils étaient avant le projet ; 

 fournir aux emprunteurs des directives claires sur les conditions qui doivent être satisfaites 

concernant les questions de réinstallation involontaire dans les opérations de la Banque, afin 

d’atténuer les impacts négatifs du déplacement et de la réinstallation, de faciliter activement le 

développement social et de mettre en place une économie et une société viables ; et,  

 se prémunir contre les plans de réinstallation mal préparés ou mal mis en œuvre en établissant un 

mécanisme de surveillance de la performance des programmes de réinstallation involontaire dans 

les opérations de la Banque pour trouver des solutions aux problèmes au fur et à mesure qu’ils 

surviennent.  
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2.5.6 Exigences de la loi  guinéenne,  de la SFI  et de la BAD  

77. GAC se conforme strictement aux normes de performance de la SFI et au SGI de la BAD. Les écarts 

entre les lois nationales et les directives de la SFI et de la BAD sont décrits au tableau suivant. 

78. Lorsque les exigences de la loi guinéenne sont moins favorables aux personnes affectées que celles 

de la SFI ou de la BAD, ces dernières sont applicables. GAC veillera au respect des exigences de la 

SFI et de la BAD, y compris si certaines étapes du processus d'acquisition foncière doivent être mises 

en œuvre par le Gouvernement de la Guinée. 
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Tableau 2.1:  Comparaison entre la loi guinéenne et  les exigences de la SFI  et de la BAD - Compensat ions 

Sujet/Impact Loi guinéenne Exigences de la SFI Exigences de la BAD Politique de GAC 

Impacts sur les 
propriétaires 
disposant de 
titres de 
propriété 

Compensation en espèces « juste et 
préalable ». Absence de dispositions 
détaillées relativement au calcul des 
indemnités.  
Absence de dispositions concernant la 
réinstallation ou la compensation « terre 
contre terre », mais celles-ci ne sont pas 
interdites de façon explicite. 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 entière 

Recommande vivement la 
compensation « terre contre terre ». La 
compensation doit être égale au coût 
intégral de remplacement et est 
envisagée comme un élément, parmi 
d’autres, d’une stratégie globale de 
réhabilitation (« pas plus mal lotie » et 
de préférence « mieux lotie »). 
La compensation doit être faite avant 
que les impacts ne se produisent. 

Priorité aux compensations « terre 
contre terre ». 
La compensation prévue doit être 
équivalente au coût de remplacement 
intégral, avant les impacts. 
Elle doit assurer aux personnes 
déplacées une combinaison 
d’avantages liés au potentiel de 
production, à l’emplacement et aux 
autres facteurs équivalente ou meilleure 
que celle des terres acquises par le 
Projet. 

 

Priorité à la compensation en terres ou 
en nature. 

Compensation à la valeur intégrale de 
remplacement. 

La compensation fait partie d’une 
stratégie globale de restauration des 
moyens d’existence. 

Compensation avant la survenue des 
impacts. 

Impacts sur les 
propriétaires 
coutumiers 

L’article 39 du Code foncier indique que 
les occupants de bonne foi peuvent 
bénéficier des mêmes avantages en 
termes 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.  
Les propriétaires coutumiers ne sont 
pas éligibles à une compensation en 
espèces pour les terres car les terres 
détenues sous le régime coutumier sont 
réputées être la propriété officielle de 
l’Etat. 
Ils pourront recevoir une compensation 
en numéraire pour toute structure, bien 
immeuble ou amélioration faite à la 
terre, mais les compensations en nature 
seront privilégiées. 
Les ressources communautaires (à 
savoir terres de pâturage, arbres 
fruitiers, plantes médicinales, bois de 
chauffe et autres produits forestiers, 
terres en jachère, ressources 
halieutiques, etc…) ne sont pas la 
propriété de ménages privés, mais 
constituent souvent une composante 
importante des moyens d’existence 
affectés, sans lesquels certaines 

Les personnes qui n’ont pas de droits 
légaux formels sur les terres au moment 
du recensement/de l’évaluation, mais 
peuvent prouver qu'elles ont un droit qui 
serait reconnu par les coutumes du pays 
sont éligibles à une compensation ou à 
une assistance à la réinstallation. 
Cette catégorie peut également inclure 
des personnes qui peuvent ne pas 
résider sur le site du projet ou des 
personnes qui ne disposent pas d'actifs 
ou de sources directes de subsistance 
provenant du site du projet, mais qui ont 
des liens spirituels et/ou ancestraux 
avec la terre et sont localement 
reconnus par les communautés comme 
héritiers coutumiers. 
Si possible, une compensation en 
nature est accordée pour la perte de 
ressources communes, telles que les 
rivières, les lacs ou les ressources 
forestières. Une attention particulière est 
accordée au remplacement non 
seulement de la propriété commune 
elle-même, mais aussi des services 
particuliers et des liens 
intercommunautaires qu'elle fournissait. 

Tous les PAPs sont compensés selon 
les mêmes principes que les 
propriétaires reconnus, y compris les 
propriétaires coutumiers. 

Les propriétaires coutumiers ne sont 
pas éligibles à la compensation en 
numéraire pour les terres puisque ces 
terres sont propriété de l’Etat. 

La compensation des ressources 
naturelles communautaires est 
effectuée en nature. 

Les communautés affectées sont 
impliquées dans l’identification et 
l’accord sur les alternatives adaptées 
pour rétablir à l’identique ou en les 
améliorant les équipements publics, 
l’infrastructure, et les ressources 
communautaires affectés. 

Les questions socio-culturelles sont 
identifiées dans le cadre des processus 
de préparation de l’EIES et du PGES. 
Les impacts sur le patrimoine culturel, 
religieux et archéologiques, ainsi que les 
sites et habitats naturels ayant une 
valeur culturelle, religieuse ou 
archéologique. Là où il est impossible 
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Sujet/Impact Loi guinéenne Exigences de la SFI Exigences de la BAD Politique de GAC 

personnes pourraient être 
économiquement affectées de manière 
importante. Une compensation en 
nature appropriée sera proposée pour 
ce type de ressources. 

Lorsqu'un projet affecte des 
équipements et infrastructures publics et 
des ressources communes, la 
communauté affectée doit être 
impliquée dans l'identification et 
l'adoption d'alternatives équivalentes ou 
meilleures à celles perdues. 
En plus des dispositions d’ordre 
matériel, la Garantie opérationnelle 2 
aborde les questions culturelles et vise à 
éviter la destruction des sites culturels, 
religieux et archéologiques, y compris 
les sites naturels et les habitats précieux 
pour des raisons culturelles, religieuses 
et archéologiques, ou de fournir des 
sites alternatifs acceptables pour la 
population affectée. 

d’éviter ces impacts, des sites alternatifs 
ou autres solutions alternatives sont 
identifiés pour rencontre l’accord des 
populations affectées. 

Impacts sur les 
locataires et 
métayers 

L’article 59 peut être interprété comme 
conférant aux « occupants et usagers 
notoires » un droit à la compensation. 

N’ont pas droit à une compensation pour 
les terres. Ont droit à une compensation 
pour les biens et améliorations faites 
aux terres. Les moyens d’existence 
doivent être restaurés si la perte de 
terres ou d’accès à la terre entraîne une 
perte de revenus. Les mesures pour 
restaurer les moyens d’existence 

comprennent3: 

a). Assistance pour acquérir ou 
accéder à des terres de 
remplacement (y compris l’accès 
à des pâturages ou autres 
ressources naturelles) ; 

b). La préparation des terres pour la 
culture (défrichage, préparation 
des sols, etc…) ; 

c). La mise en place de clôtures sur 
les terres de pâturage ; 

Suivant les droits coutumiers du pays en 
matière d'occupation du sol, les 
métayers, les fermiers et les migrants 
saisonniers ou les familles nomades qui 
perdent des droits d’utilisation peuvent 
également être considérés comme 
ayant droit à une compensation ou à une 
aide à la réinstallation. 
En outre les personnes sans droit légal 
reconnaissable ou droit d'usage 
coutumier sur la terre qu’elles occupent 
dans la zone d'influence du projet 
peuvent avoir droit à une assistance 
pour la réinstallation et à une 
compensation (excluant la 
compensation pour la perte de terre, 
mais comprenant la compensation ou la 
perte d'activités de subsistance, de 
ressources communes, de bâtiments, 
de cultures, etc.) si elles peuvent 
démontrer qu'elles ont occupé la zone 

N’ont pas droit à une compensation pour 
les terres. Ont droit à une compensation 
pour les biens et améliorations faites 
aux terres. Les moyens d’existence 
doivent être restaurés si la perte de 
terres ou d’accès à la terre entraîne une 
perte de revenus. Les mesures pour 
restaurer les moyens d’existence 
comprennent : 

a). Assistance pour acquérir ou 
accéder à des terres de 
remplacement (y compris l’accès à 
des pâturages ou autres 
ressources naturelles) ; 

b). La préparation des terres pour la 
culture (défrichage, préparation 
des sols, etc…) ; 

c). La mise en place de clôtures sur 
les terres de pâturage ; 

                                                      

(3) Note d’orientation de la SFI n° 5 – « Land Acquisition and Involuntary Resettlement [GN12 ] » 
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Sujet/Impact Loi guinéenne Exigences de la SFI Exigences de la BAD Politique de GAC 

d). Des intrants agricoles (par 
exemple semences, engrais, 
irrigation, etc…) ; 

e). Les soins vétérinaires ; 
f). Le micro-crédit ; 
g). L’assistance dans l’accès aux 

marchés. 

d'influence pendant au moins six mois 
avant la date butoir d’éligibilité. 

d). Des intrants agricoles (par 
exemple semences, engrais, 
irrigation, etc…) ; 

e). Les soins vétérinaires ; 
f). Le micro-crédit ; 
g). L’assistance dans l’accès aux 

marchés. 

 

Impacts sur les 
bâtiments  

Les bâtiments font partie des « biens 
immeubles » éligibles à une 
compensation dans le cas d’une 
expropriation ou d’une occupation. 
Cependant, il n’existe pas de lignes 
directrices spécifiques ou détaillées, en 
dehors du principe général « d’équité ». 
Les biens qui ne sont pas perdus, mais 
ne peuvent plus être utilisés (ou ne sont 
plus accessibles) sont éligibles à une 
compensation 

Compensation en nature (préférable) ou 
compensation en espèces au coût 
intégral de remplacement, y compris la 
main d’œuvre 

Compensation en nature (préférable) ou 
compensation en espèces au coût 
intégral de remplacement, y compris la 
main d’œuvre 

Compensation en nature (préférable) ou 
compensation en espèces au coût 
intégral de remplacement, y compris la 
main d’œuvre 

Compensation 
en nature 
(remplacement 
de terres ou de 
bâtiments par 
des propriétés 
équivalentes) 

 

Pas couverte de façon spécifique (mais 
pas explicitement exclue) 

 

La compensation « terre contre terre » 
peut être préférée, en particulier là où 
la terre est essentielle aux moyens de 
subsistance. D'autres formes de 
compensation en nature (notamment 
fourniture d'un forfait de réinstallation 
pour les personnes physiquement 
déplacées) ont également privilégié la 
compensation en espèces. 
Mise à disposition d’un habitat décent 
(de standard égal ou supérieur) et 
sécurité foncière pour les personnes 
déplacées sur les sites de 

réinstallation.4 
 

La priorité est accordée à la 
compensation « terre contre terre ». 
Lorsque la compensation foncière n’est 
pas l'option préférée des personnes 
déplacées, des options de 
compensation non foncière peuvent être 
envisagées, mais la préférence doit 
toujours être donnée à la compensation 
en nature au lieu d'une compensation en 
espèces. 
Il doit être fourni aux personnes 
déplacées des terres pour lesquelles 
une combinaison d’avantages liés au 
potentiel de production, à l’emplacement 
et à d'autres facteurs est équivalente ou 
meilleure que pour les terres récupérées 
par le Projet. 

La priorité est accordée à la 
compensation « terre contre terre ». 
Lorsque la compensation foncière n’est 
pas l'option préférée des personnes 
déplacées, des options de 
compensation non foncière sont 
envisagées, mais la préférence est 
toujours donnée à la compensation en 
nature au lieu d'une compensation en 
espèces. 
Il est fourni aux personnes déplacées 
des terres pour lesquelles une 
combinaison d’avantages liés au 
potentiel de production, à l’emplacement 
et à d'autres facteurs est équivalente ou 
meilleure que pour les terres récupérées 
par le Projet. 
Mise à disposition d’un habitat décent 
(de standard égal ou supérieur) et 

                                                      

(4)Note d’orientation de la SFI n° 5 – « Land Acquisition and Involuntary Resettlement [GN13] » 
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Sujet/Impact Loi guinéenne Exigences de la SFI Exigences de la BAD Politique de GAC 

sécurité foncière pour les personnes 
déplacées sur les sites de réinstallation. 

Impacts sur les 
cultures  

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

La période de transition entre la 
plantation et la production effective doit 
être prise en compte comme une partie 
de la restauration des moyens de 
subsistance.  Cette période peut 
dépasser une année dans le cas des 
arbres fruitiers et de certaines autres 
cultures. 

Les populations affectées et les 
communautés d'accueil reçoivent un 
soutien avant, pendant, et après leur 
déplacement, pour une période de 
transition couvrant le temps nécessaire 
leur permettant de se réinstaller et 
d'améliorer leur niveau de vie, leur 
capacité à gagner un revenu, leurs 
niveaux de production et des moyens 
généraux de subsistance. 

Compensation à la valeur de 
remplacement et soutien dans la 
période de transition. Les populations 
affectées et les communautés hôtes 
sont assistées avant, pendant, et après 
la réinstallation, durant une période de 
transition qui couvre le délai 
raisonnablement nécessaire pour 
rétablir les moyens d’existence et les 
conditions de vie. 

Impacts sur les 
revenus des 
entreprises 

Pas spécifiquement couverts mais le 
Code minier de 2013 (Art. 170) 
mentionne la responsabilité des 
sociétés minières de faire appel à des 
entreprises guinéennes si ces dernières 
offrent des services similaires (en prix, 
délai d’exécution, et qualité) 

Etablir l'accès à des opportunités 
semblables et restaurer les revenus 

Etablir l'accès à des opportunités 
semblables et améliorer les revenus 

Permettre l’accès à des opportunités 
similaires et restaurer les revenus. 

Impacts sur les 
moyens de 
subsistance et 
leur restauration  

Pas spécifiquement couverts, bien que 
le Code minier de 2013 précise que 
seuls les emplois non qualifiés sont 
réservés aux citoyens guinéens 
(référence aux articles 108 et 109 du 
Code minier) et que certains emplois 
non qualifiés doivent être réservés à la 
communauté locale (article 108).  

Le projet doit nécessairement 
« améliorer » ou au moins restaurer la 
capacité des PAP à gagner des 
revenus, leurs niveaux de production et 
leur niveau de vie, y compris en leur 
octroyant une aide pour la période de 
transition et toute autre assistance 
nécessaire.  

Les personnes déplacées doivent faire 
l’objet d’une assistance ciblée pour 
s’assurer que leur niveau de vie, leur 
capacité à gagner un revenu, leurs 
niveaux de production et leurs moyens 
de subsistance en général sont 
améliorés au des niveaux d’avant le 
projet. 
Un programme complet d'amélioration 
des moyens de subsistance doit être 
formulé et mis en œuvre dans le cadre 
du PAR, offrant aux populations 
affectées des solutions de 
compensation, d’aide à la réinstallation, 
et d'amélioration des moyens de 
subsistance, et précisant la mise en 
application de ces mesures à différents 
niveaux (par exemple familles, ménages 
et individus), et pour lesquelles les 
personnes affectées elles-mêmes ont la 
possibilité d'exprimer leurs préférences. 
En général, les mécanismes de 
compensation, les mesures 
d'assistance et d'amélioration des 

GAC tâchera d’améliorer ou au 
minimum de restaurer la capacité de 
générer des revenus, les niveaux de 
production, et le niveau de vie, y compris 
une assistance transitoire et toute autre 
assistance qui pourrait être nécessaire. 

Des programmes globaux 
d’amélioration des moyens d’existence 
seront préparés dans le cadre de 
chaque PAR et mis en oeuvre par le 
département communautés de GAC. 
Les populations affectées se verront 
offrir une gamme de compensations, 
d’assistance à la réinstallation, et des 
options d’amélioration des moyens 
d’existence, ainsi que des options pour 
gérer ces mesures à différents niveaux 
(famille, ménage, individu).  

Les compensations, l’assistance à la 
réinstallation, et les options 
d’amélioration des moyens d’existence 
sont offerts indifféremment à tous les 
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moyens de subsistance pour la 
réinstallation telles que les formations 
axées sur le développement des 
aptitudes, sont offerts également à tous 
les groupes sociaux et adaptés à leurs 
besoins spécifiques, même lorsque les 
terres appartiennent à l'Etat ou sont une 
propriété commune et que les 
personnes réinstallées n’ont pas de 
droits de propriété sur ces terres. 

groupes sociaux et adaptés à leurs 
besoins spécifiques.  

Détermination de 
la valeur 

Valeur marchande (« valeur vénale »). 
Aucune méthode d'évaluation 
spécifique n’est avalisée par la loi 
guinéenne pour déterminer la valeur 
marchande et la pratique varie. Il se peut 
que les autorités locales utilisent des 
taux fixés pour des projets précédents et 
qui pourraient être désuets ou 
incomplets. 

La valeur de remplacement est définie 
dans la Norme de performance 5 de la 
SFI comme étant « la valeur marchande 
des actifs plus les coûts de transaction. 
En utilisant cette méthode de 
valorisation, la dépréciation des 
bâtiments et des actifs doit être prise en 
compte. La valeur marchande est 
définie comme étant la valeur 
nécessaire pour permettre aux 
personnes et aux communautés 
affectées de remplacer les actifs perdus 
par de nouveaux actifs ayant une valeur 
similaire. La méthode pour déterminer la 
valeur de remplacement doit être 
documentée et incluse dans les plans de 
réinstallation et/ou de restauration des 
moyens de subsistance ». 

Compensation au coût de 
remplacement intégral, y compris les 
coûts de main-d'œuvre. 

Compensation à la valeur de 
remplacement définie dans la Norme de 
performance 5 de la SFI comme étant 
« la valeur marchande des actifs plus les 
coûts de transaction. En utilisant cette 
méthode de valorisation, la dépréciation 
des bâtiments et des actifs doit être prise 
en compte. La valeur marchande est 
définie comme étant la valeur 
nécessaire pour permettre aux 
personnes et aux communautés 
affectées de remplacer les actifs perdus 
par de nouveaux actifs ayant une valeur 
similaire. La méthode pour déterminer la 
valeur de remplacement doit être 
documentée et incluse dans les plans de 
réinstallation et/ou de restauration des 
moyens de subsistance ». 
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Tableau 2.2:  Comparaison entre la loi guinéenne et  les exigences de la SFI  et de la BAD –  Consultation,   Documentat ion 

et Autres 

Sujet/Impact Loi Guinéenne Exigences de la SFI Exigences de la BAD Politique de GAC 

Consultation et 
diffusion de 
l’information 

Le Décret relatif à l’expropriation doit 
être présenté individuellement aux 
propriétaires affectés, mais ne prévoit 
pas de consultation collective 
Consultation sur l'EISE 

 

La planification de la réinstallation doit 
inclure un engagement significatif et 
avec la participation des personnes 
affectées et les autres parties prenantes 
et une communication de l’ébauche ou 
de la version provisoire ou définitive des 
cadres ou plans de réinstallation pour 
une période de 60 jours 

 

Une consultation ouverte, inclusive et 
efficace avec les communautés locales 
comprend ce qui suit : 

 notification appropriée à toutes les 
personnes susceptibles d'être 
affectées qu’une réinstallation est 
envisagée ; 

 diffusion efficace à l'avance, par les 
autorités, d’informations 
pertinentes, y compris les registres 
fonciers et les plans complets de 
réinstallation proposés ; 

 une période de temps raisonnable 
pour l’examen public des 
commentaires, et/ou des objections 
à toutes les options du plan 
proposé ; et 

 audiences publiques fournissant 
aux personnes affectées et/ou à 
leurs représentants légalement 
désignés des possibilités de 
contester la conception et le 
processus de réinstallation, et/ou 
de présenter et de discuter des 
propositions alternatives et 
d’exprimer leurs points de vue et 
priorités en matière de 
développement. 

La préparation de la réinstallation doit 
comprendre une consultation complète 
avec les populations affectées et les 
autres parties prenantes, ainsi que la 
divulgation des cadres et plans de 
réinstallation en versions provisoires et 
finales pour une durée de 60 jours. 

 

Une consultation ouverte, inclusive et 
efficace avec les communautés locales 
comprend ce qui suit : 

 notification appropriée à toutes les 
personnes susceptibles d'être 
affectées qu’une réinstallation est 
envisagée ; 

 diffusion efficace à l'avance, par les 
autorités, d’informations 
pertinentes, y compris les registres 
fonciers et les plans complets de 
réinstallation proposés ; 

 une période de temps raisonnable 
pour l’examen public des 
commentaires, et/ou des objections 
à toutes les options du plan 
proposé ; et 

 audiences publiques fournissant 
aux personnes affectées et/ou à 
leurs représentants légalement 
désignés des possibilités de 
contester la conception et le 
processus de réinstallation, et/ou 
de présenter et de discuter des 
propositions alternatives et 
d’exprimer leurs points de vue et 
priorités en matière de 
développement. 

Règlement des 
plaintes 

Par les tribunaux Doit être transparent, efficace, et 
aisément accessible pour les 
personnes affectées. 

Etablir un mécanisme de gestion et de 
résolution des plaintes crédible, 
indépendant et efficace pour recevoir, 
faciliter et suivre la résolution des 

GAC met en œuvre un processus de 
gestion des plaintes crédible, 
transparent et aisément accessible au 
niveau communautaire qui permet une 



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 30 de 99 

Sujet/Impact Loi Guinéenne Exigences de la SFI Exigences de la BAD Politique de GAC 

 

Tous les efforts doivent être faits pour 
résoudre les plaintes au niveau 
communautaire, en prenant en compte 
les mécanismes traditionnels ou 
coutumiers de résolution des conflits qui 
existent dans les ménages et les 
communautés, sans empêcher le 
recours à l’administration ou à la justice.  

plaintes et préoccupations des 
personnes affectées concernant la 
performance environnementale et 
sociale du projet. Le mécanisme de 
gestion des plaintes doit être 
suffisamment indépendant, efficace et 
accessible à toutes les phases du 
projet. Toutes les réponses aux 
plaintes seront enregistrées et incluses 
dans les rapports de suivi et de 

supervision du projet”5 

résolution indépendant et sérieuse 
pour le plaignant, autant que possible. 
Ceci est également utile pour fournir 
une information vérifiée et un retour 
d’information, ce qui permet à la 
société d’améliorer en continu sa 
performance opérationnelle. 

Suivi et 
évaluation 

Pas spécifiquement couvert  
 

Le suivi et l'évaluation doivent être 
continus pendant et après les activités 
de réinstallation. 

La BAD exige que l'emprunteur ou le 
client soit responsable de la mise en 
œuvre, du suivi et de l’évaluation des 
activités énoncées dans le Plan d'action 
de réinstallation et qu’il tienne la 
Banque informée des progrès réalisés. 
La réinstallation doit être pleinement et 
spécifiquement couverte dans les 
rapports sur l'état d'avancement de 
l'ensemble du projet. 
Il est donné aux personnes affectées la 
possibilité de participer au suivi de la 
mise en œuvre du PAR. 
Pour les opérations de réinstallation 
complexes ou de grande envergure, 
des revues trimestrielles sont préférées, 
et des revues approfondies des progrès 
à mi-parcours, en accord avec le 
calendrier global du projet, sont 
nécessaires. 
L'emprunteur et la Banque font préparer 
un rapport d'évaluation indépendant, un 
audit d’achèvement du Plan d'action de 
réinstallation ou un rapport 
d'achèvement de la mise en œuvre pour 
examiner l'efficacité des mesures mises 
en œuvre. 
À la fin du projet, l'emprunteur ou le 
client évalue le succès du Plan d'action 

Le suivi et l’évaluation (à la fois internes 
et externes) sont constants pendant et 
après la réinstallation. Les personnes 
affectées ont la possibilité de participer 
aux activités de suivi. L’audit 
d’achèvement sera toujours entrepris 
par des consultants indépendants. 

                                                      

(5) Politique de sauvegarde opérationnelle de la Banque Africaine de Développement (OS1) 
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de réinstallation et inclut des 
informations pertinentes dans le rapport 
d'achèvement du projet. La Banque 
élabore son propre rapport 
d’achèvement du projet. Si l'une de ces 
évaluations révèle que les objectifs clés 
du Plan d'action de réinstallation ne 
sont pas atteints, des mesures de suivi 
sont élaborées pour remédier à la 
situation. 

Consultation Aucune exigence particulière en 
matière de réinstallation et de 
compensation, mais il existe des 
exigences de consultation en relation 
avec les EISE. 

 

La consultation avec les PAP et les 
autres intervenants est nécessaire. Les 
résultats de la consultation doivent être 
pris en compte dans les plans d'action. 
La consultation doit être menée de 
façon continue lors de la mise en œuvre 
du PAR et aussi lors de la surveillance 
des activités post-PAR. 

 

La Banque considère l’appui élargi à la 
communauté comme un principe clé et 
une réalisation qui démontre que les 
emprunteurs et les clients ont fait 
preuve d'ouverture, de transparence et 
d'inclusion dans la prise de décisions 
sur le projet, et qu’ils ont fait de 
véritables efforts pour maximiser les 
avantages pour les communautés et 
réduire les impacts nocifs. La Banque 
exige donc que les emprunteurs et les 
clients respectent les exigences d'un 
large soutien à la communauté. 
Une attention particulière doit être 
accordée aux consultations impliquant 
des groupes vulnérables. Dans un 
contexte de vulnérabilité liée au genre, 
par exemple, le fait de faciliter 
activement la consultation aussi bien 
avec les femmes qu’avec les hommes 
et leur participation d’une manière 
sensible aux efforts visant à lever 
contraintes et obstacles et barrières 
sociales et politiques auxquels peuvent 
être confrontés. Une attention 
particulière devrait être accordée aux 
lieux et au calendrier des activités de 
consultation pour s’assurer que les 
personnes de tous âges et groupes 
sociaux assistent et participent avec 
confiance et facilité. Les façons dont 
l'information est diffusée doivent 
également être examinées 
attentivement, puisque les niveaux 

La consultation avec les PAPs et les 
autres parties prenantes est constante 
durant la préparation et la mise en 
œuvre de chaque PAR, ainsi que durant 
les activités de suivi et la clôture. 

Les résultats de la consultation sont 
reflétés dans les PAR.  

Il est prêté attention au fait que les 
consultations avec les populations 
affectées doivent prendre en compte 
les aspects de genre et de vulnérabilité, 
en faisant en sorte que les femmes et 
les groupes vulnérables soient 
pleinement capables de participer aux 
décisions qui influencent leur vie. 

Les informations sont soumises aux 
communautés par le biais de réunions 
plénières ou avec un comité de 
réinstallation, ainsi que par le biais des 
autorités locales et traditionnelles. Les 
minutes de chaque réunion 
communautaire sont communiquées 
aux populations et ménages affectées 
sous forme verbale et écrite (en français 
ou autre langue locale). 
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d'alphabétisation et de réseautage 
peuvent varier selon l'âge, le sexe, la 
situation économique et d'autres lignes 
de la hiérarchie sociale/discrimination. 

Documentation Aucun document spécifique 
concernant la réinstallation et la 
compensation n’est nécessaire de la 
part d'un promoteur de projet au-delà 
de l'EISE habituelle. Cependant, il est 
attendu des EISE qu’elles couvrent en 
détail la réinstallation et la 
compensation  

Il est requis l’élaboration, la consultation 
et la divulgation d’un Plan d’action de 
réinstallation ou d’un Cadre de 
réinstallation, comportant la description, 
entre autres, des actions de 
restauration des moyens d’existence. 
Pour les projets avec de multiples sous-
projets, ou les projets dont les impacts 
ne peuvent être déterminés avec 
précision lors de l’approbation, un 
Cadre de Politique de Réinstallation doit 
être préparé 

 

Un plan d'action de réinstallation ou un 
Cadre de réinstallation doit être élaboré, 
consulté et divulgué. 
Un Plan d’Action de Réinstallation 
complet doit être préparé pour (i) tout 
projet qui affecte plus de 200 
personnes (tels que définies par la 
politique de réinstallation involontaire), 
ou (ii) tout projet qui est susceptible 
d’affecter des groupes vulnérables.  
Pour les projets où le nombre de 
personnes déplacées est inférieur à 
200, et pour lesquels l’acquisition de 
terres, le déplacement et les impacts 
sur les moyens de subsistance sont 
moins importants, un Plan d’Action de 
Réinstallation abrégé peut être 
acceptable. 

Les Plans d’Action de Réinstallation 
préparés pour chaque phase de projet 
font l’objet d’une consultation et d’une 
divulgation en conformité avec la loi 
guinéenne, et avec les normes de la SFI 
et de la BAD. 

Le présent cadre a été préparé pour 
constituer un cadre systématique aux 
actions de réinstallation et de 
compensation planifiés dans le cadre 
des PAR correspondant aux phases 
futures du Projet. 

Impacts sur les 
groupes 
vulnérables  

Pas spécifiquement couverts Il est nécessaire que les groupes 
vulnérables soient identifiés et aidés. 

 
 

Les structures sociales et les réseaux 
communautaires des personnes 
affectées doivent être maintenus. Un 
appui et des conseils sont disponibles 
pour aider les personnes affectées à 
faire face au processus de réinstallation 
et à y bénéficier. 
Il conviendra de veiller particulièrement 
à ce que les intérêts des femmes, des 
hommes, des personnes âgées et des 
personnes handicapées soient pris en 
compte lors de la formulation et de la 
mise en œuvre des régimes de 
compensation, des mesures d'aide à la 
réinstallation et des mesures 
d'amélioration des moyens de 
subsistance. 
Lors de l’évaluation des impacts 
potentiels des opérations de la Banque 
sur les communautés affectées, 
l’emprunteur ou le client utiliseront des 
experts adéquats et qualifiés pour 

Il est accordé une attention particulière 
au fait d’assurer que les intérêts des 
femmes et des hommes, ainsi que des 
vieillards et des handicapés, soient pris 
en compte lors de la formulation et de la 
mise en œuvre des compensations, des 
mesures de réinstallation et 
d’assistance, et des mesures de soutien 
aux moyens d’existence. 
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identifier les populations et les groupes 
qui peuvent être affectés, directement 
ou indirectement, de manière 
disproportionnée du fait de leur statut 
reconnu comme vulnérable. 
Pour les groupes identifiés comme 
vulnérables, l’emprunteur ou le client 
mettront en œuvre des mesures 
différenciées appropriées pour que les 
impacts négatifs inévitables n’affectent 
pas ces groupes de manière 
disproportionnée, et ainsi qu’ils ne 
soient pas désavantagés dans 
l’utilisation des opportunités de 
développement offertes par le projet, 
telles qu’écoles, routes, équipements 
sanitaires, etc… 
Les questions de genre doivent être 
évaluées dans le contexte de la 
vulnérabilité. Une évaluation genre doit 
être faite pour tout projet et formera la 
base de la conception du projet et des 
plans de compensation pour amener 
vers un équilibre entre les genres. 
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 ORGANISATION, ROLES ET RESPONSABILITES 

79. GAC mettra en œuvre le PAR avec ses propres ressources et assumera l’entière responsabilité de son 

financement et de sa mise en œuvre. D’autres parties prenantes seront impliquées comme suit : 

2.6.1 Part ies prenantes de l ’État  

 La Municipalité de Kamsar, la Préfecture de Boké et la Sous-préfecture de Kamsar faciliteront et 

contrôleront tout le processus, en particulier en ce qui concerne l’affectation définitive à GAC des 

sites de réinstallation de Filima et de la concession. 

 La Préfecture de Boké a un Comité directeur pour la réinstallation présidé par le secrétaire 

général de la Préfecture chargé des communautés locales. La fonction de ce Comité est de 

superviser, contrôler et faciliter toute réinstallation ayant lieu dans la Préfecture, en particulier en 

ce qui concerne les activités minières. Il se réunit régulièrement et/ou sur demande des 

promoteurs du projet. GAC participera à toute réunion du Comité pour la réinstallation relative 

aux activités de réinstallation de GAC, informera le Comité régulièrement de ses activités et 

demandera conseil au Comité en cas de problèmes spécifiques nécessitant l’implication de l’État. 

 Le Service de l’Habitat et de l’Urbanisme de la Préfecture de Boké est chargé de la gestion des 

terres urbaines, de la création d’instruments de planification spatiale et de la gestion générale 

des terres. Il est, entre autres, chargé de délimiter les lotissements, d’établir et de délivrer les 

permis associés aux promoteurs, et également d’établir et de délivrer des permis d’occuper ainsi 

que des titres de propriété. 

 Le ministère de l’Éducation est chargé de planifier les installations scolaires et d’affecter des 

instituteurs et autres personnes dans ces installations. 

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

 Parties prenantes de la communauté : 

 La communauté sera associée par l’intermédiaire du Comité pour la réinstallation. 

2.6.2 Fonctions et  responsabi li tés internes de GAC  

2.6.2.1  Chef de Projet réinstal lat ion  

80. Les activités de réinstallation au sein de GAC relèvent de la responsabilité du Chef de Projet 

réinstallation, lui-même sous la responsabilité du Directeur Hygiène, Sûreté, Santé, Sécurité, 

Environnement et Communauté (HSSEC), qui à son tour relève du Président-directeur général de GAC. 

Les responsabilités du Chef de Projet réinstallation sont les suivantes : 

 Coordination et supervision générales de la planification et de la mise en œuvre de la 

réinstallation ; 

 Supervision du site de réinstallation ; 

 Supervision de la planification et de la conception des maisons ; 

 Supervision des travaux d’aménagement du site de réinstallation, y compris les travaux de 

terrassement et autres liés à l’accès, à la subdivision du site, aux infrastructures publiques, à 

l’approvisionnement en eau, à l’approvisionnement en électricité, etc. 

 Supervision de la mise en œuvre des compensations, y compris les maisons, la compensation 

en espèces et la zone commerciale ; 

 Supervision des activités de contrôles et de reporting ; 

 Intégration avec l’équipe de développement des communautés de GAC pour tenir les 

engagements de rétablissement des moyens d’existence et garantir l’alignement ; 

 Aspects sanitaires et sécuritaires ; 

 Passation de marchés et paiement des entrepreneurs ; 

 Contrôle du budget et du calendrier ; 
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 Conformité. 

81. Le Responsable de la réinstallation est soutenu par l’Équipe de développement du site et de supervision 

de la construction (voir section 2.6.2.3) dont elle relève. 

2.6.2.2  Surintendant réinstal lat ion  

82. Relevant du Chef du Projet de réinstallation, le Surintendant réinstallation a les responsabilités 

suivantes : 

 Supervision de l’étude du déplacement secondaire sur les sites de Filima et Daressalam, et 

consultation liée avec les communautés et les personnes affectées ; 

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

 Supervision de la gestion des informations et de la livraison dans les temps des pièces 

justificatives pour la compensation (listes d’inventaire, fiches de compensation, accords de 

compensation) ; 

 Supervision de la remise de la compensation en espèces, y compris l’ouverture de comptes 

bancaires et la sensibilisation et la formation à la gestion de l’argent ; 

 Organisation et supervision du déménagement, y compris la préparation et la délivrance de la 

documentation de livraison associée ; 

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

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

 Organisation des activités de sensibilisation et formation post-réinstallation concernant la gestion 

continue et la livraison des maisons de réinstallation, des installations d’approvisionnement en 

eaux, plateformes de gestion des déchets, etc. ; 

 Facilitation de l’affectation de personnel dans les installations scolaires construites sous la 

responsabilité du projet de réinstallation ; 

 Identification et assistance aux personnes vulnérables ; 

 Contrôle et évaluation, en particulier en termes de recueil de tous les statuts pertinents et des 

indicateurs de résultat pour le contrôle et le reporting internes et externes requis. 

83. Le surintendant réinstallation est soutenu par l’Équipe de compensation et réinstallation, qui relève de 

ce dernier. Le surintendant réinstallation agit pour le compte du Chef de projet réinstallation en 

l’absence de ce dernier. 

2.6.2.3  Surintendant construction et  équipe construction  

84. Relevant du Chef de Projet réinstallation, l’Équipe construction est dirigée par le surintendant 

construction soutenu par deux à quatre superviseurs de construction. Elle est chargée de : 

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

des maisons ; 

 La préparation du dossier d’appel d’offres pour les infrastructures communales (mosquée, 

marché, classes supplémentaires dans l’école existante, puits forés, installations de gestion des 

déchets) et consultations liées avec les institutions concernées selon les normes applicables 

(ministère de l’Éducation) ; 

 L’examen des offres et la sélection technique ; 

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

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

 La préparation des directives pour l’entretien des maisons par les propriétaires réinstallés, 

applicables pendant et après la période de garantie. 

2.6.2.4  Équipe de négociat ion, engagement et compensat ion  

85. Cette équipe de 3 à 5 personnes, dirigée par un Coordinateur de la compensation, relève du 

Surintendant réinstallation et a les responsabilités suivantes : 
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 Étude sur le terrain du déplacement secondaire sur les sites de Filima et Daressalam, et gestion 

des données liées, y compris la préparation des documents associés à la compensation en 

espèces correspondante ; 

 Délivrance des pièces justificatives pour la compensation (listes d’inventaire, fiches de 

compensation, accords de compensation) ; 

 Négociations avec les foyers et entreprises affectés concernant leurs droits, et explications liées 

sur les documents afférents aux droits devant être signés par les foyers ou entreprises affectés ; 

 Vérification que les foyers déplacés physiquement choisissant la réinstallation autonome ont bien 

un autre logement rapidement disponible ; 

 Fourniture de la compensation en espèces, y compris l’aide à l’ouverture de comptes bancaires 

et aux tâches de documentation liées ; 

 Organisation et supervision du déménagement, y compris la préparation et la délivrance de la 

documentation de livraison associée ; 

 Fourniture des activités de sensibilisation et formation port-réinstallation ; 

 Assistance aux personnes vulnérables. 

2.6.2.5  Gestion des réclamations  

86. La gestion des réclamations relève de la responsabilité du service des Affaires communautaires de 

GAC qui est distinct du service de Réinstallation et relève d’un autre responsable. Cette séparation 

garantit qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts dans le traitement des réclamations. 

2.6.3 Gestion des informations  

87. GAC exploite le système de gestion des informations Boréalis. Toutes les données relatives aux actifs, 

aux informations de base socio-économiques et à la compensation sont stockées et gérées dans ce 

système. Les fiches de résumé des actifs, les fiches de compensation et les accords de compensation 

seront générés par le système. Les réclamations et les événements des parties prenantes seront 

également gérés en utilisant le même système. 

2.6.4 Structure organisat ionnelle de GAC en matière de réinstallat ion  

88. L’unité PAR sera responsable de la mise en œuvre de deux PAR en même temps (Kamsar, et Béli 

Kindy dans la concession de GAC), ainsi que de la préparation des PAR ultérieurs pour les phases 

suivantes de réinstallation durant les 20 années de vie de la mine. 

89. La structure actuelle pour le PAR est dépeinte à la Figure 2.2 ci-dessous. Le chef de projet réinstallation 

est responsable de la supervision d’ensemble du département, ce qui comprend toutes les fonctions 

liées à la réinstallation (planification, mise en œuvre, suivi-évaluation), y compris la planification 

stratégique à long terme. Le chef de projet réinstallation rapporte directement au directeur HSSEC et à 

travers ce dernier au PDG de GAC et au Conseil d’Administration de GAC/EGA à Dubaï. 

90. La préparation et la mise en œuvre des PAR eux-mêmes est sous la responsabilité du surintendant 

réinstallation supporté par l’équipe compensation et réinstallation. 

91. Les agents de réinstallation sont responsables de toutes les fonctions de soutien (liaison, 

communication et négociation avec les personnes et communautés affectées ainsi que les autorités 

locales et traditionnelles). Ils sont supportés par les agents du département Relations avec les 

Communautés et le Gouvernement de GAC. Des canaux de communication et de coordination forts 

sont établis en permanence et font l’objet d’une attention particulière de la direction de GAC. 

92. L’équipe des compensations est en premier lieu responsable des enquêtes et de la compensation des 

terres et des autres biens immeubles liées aux PAR, ainsi que des requêtes ponctuelles de terres et 

des dommages. Cette équipe gère l’ensemble des données relatives à la réinstallation. Avec la 

planification à l’avance et à long terme de la réinstallation, il est prévu que les requêtes ponctuelles de 

terres et les dommages soient minimisés. 
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93. Les fonctions de liaison avec les PAP et de compensation seront divisées entre Kamsar et la zone de 

la concession, avec un chef de la réinstallation et un chef de la compensation dans chacune des deux 

zones, rapportant à une unité centrale. Ceci assurera une approche à la fois cohérente et flexible pour 

les deux PAR actuels comme pour les PAR futurs, en permettant une flexibilité et une réactivité 

optimales aux conditions sur le terrain, ainsi qu’en assurant la cohérence et la conformité avec le 

présent Cadre et les objectifs de GAC. 

94. Les besoins supplémentaires en moyens seront mis en place en faisant appel à des consultants 

externes et à un soutien ponctuel pour les enquêtes pour les recensements et la préparation de 

nouveaux PAR. En général, les nouveaux PAR seront préparés en faisant appel à des consultants 

externes, car ceci fournit l’impartialité, la transparence et la crédibilité requises, en particulier dans les 

cas où : 

a. De nouvelles communautés ou zones sont affectées ; 

b. Des questions foncières ou autres particulièrement complexes sont identifiées ;  

c. Si le nombre de communautés ou ménages affectés est significatif. 

95. Les ressources internes peuvent être utilisées pour la préparation de PAR plus modestes (si moins de 

20 ménages sont affectés), pour les requêtes de terres ponctuelles, ou l’extension limitée de zones 

déjà soumises à enquête. Les dispositions du présent cadre seront appliquées à la préparation de PAR 

internes. L’utilisation de ressources internes pour la préparation de PAR doit être justifiée par écrit. Les 

PAR externes seront revus par un spécialiste reconnu en réinstallation, et suivront le même processus 

de divulgation au gouvernement et au public que les PAR externes. 

96. La restauration des moyens d’existence sera gérée par le Département du Développement 

Communautaire en liaison avec l’unité PAR. 
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Figure 2.2:  Organisat ion et  structure de GAC 
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3.  PROCESSUS D’ACQUISITION DES TERRES ET DE REINSTALLATION  

 PRINCIPES DIRECTEURS DE GAC EN MATIERE DE REINSTALLATION ET DE COMPENSATION  

97. Les principes directeurs de GAC relatifs à l’acquisition foncière, à la compensation et à la réinstallation 

se présentent comme suit : 

a. L’acquisition foncière, les compensations et les opérations de réinstallation sont effectuées 

conformément à la loi guinéenne, aux normes de performance de la SFI (en particulier les NP 5 et 

1) et la Garantie opérationnelle 2 de la BAD. 

b. Lorsque les exigences de la loi guinéenne diffèrent des normes et lignes directrices de la SFI et 

de la BAD, les normes les plus rigoureuses s’appliquent. 

c. Les personnes affectées sont éligibles à une compensation, à des allocations et avantages si leurs 

biens ou moyens de subsistance sont affectés au moment de la date butoir (au moment du 

recensement). 

d. Prise en compte à la fois des déplacements physiques et économiques des populations : les 

impacts de l’acquisition permanente ou temporaire de terres sur les biens et les moyens de 

subsistance seront atténués en tenant compte des déplacements physiques et économiques. 

e. Les droits fonciers coutumiers sont pris en compte : la terre est généralement considérée comme 

étant la propriété de l’Etat, et en tant que telle, la perte de l’occupation foncière coutumière ne peut 

être compensée par un paiement en espèces ; toutefois, les propriétaires coutumiers sont éligibles 

à une compensation en nature pour la perte de droits fonciers coutumiers, sous forme de terres 

de remplacement ou de systèmes de restauration des moyens de subsistance. Si l’option des 

terres de remplacement est choisie, GAC aidera les usufruitiers affectés à accéder à des terres de 

remplacement dans sa concession ou ailleurs. 

f. Il est proposé aux personnes affectées de choisir entre deux ou plusieurs options de 

compensation. Plus précisément, les personnes physiquement déplacées ont le choix entre une 

ou plusieurs options de réinstallation, une compensation en espèces étant potentiellement offerte 

comme alternative sous réserve de certaines conditions. 

g. Les maisons d’habitation et autres biens immobiliers font l’objet d’une compensation soit en nature 

(maison de réinstallation de meilleur niveau), soit, si une compensation en espèces doit être 

accordée, la pleine valeur de remplacement. 

h. La compensation en espèces pour des biens perdus est égale à la pleine valeur de remplacement, 

à savoir la valeur marchande plus les coûts de transaction. 

i. Les moyens de subsistance affectés seront au minimum restaurés et, de préférence, améliorés et 

les conditions de vie des ménages déplacés seront améliorées. 

j. Les compensations seront versées directement aux ménages ou aux personnes affectées, plutôt 

qu’à un aîné du village ou à un fonctionnaire du gouvernement pour leur distribution aux ménages 

ou aux personnes affectées. 

k. La mise en œuvre et les résultats du PAR seront suivis, évalués et présentés dans le cadre d’un 

processus transparent impliquant des parties indépendantes. 

l. Un mécanisme efficace et adapté sera mis en œuvre et audité indépendamment à des intervalles 

réguliers. 

m. Les PAP et les communautés d’accueil seront engagées, informées et consultées pendant la 

période d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation du PAR. 
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 DEFINITIONS ET PRINCIPES CLES 

3.2.1 Classif ication des personnes déplacées  

98. Les personnes physiquement déplacées sont celles qui perdent leur résidence et doivent être 

transférées à un autre endroit. Généralement, les moyens de subsistance des populations déplacées 

physiquement sont également affectés. 

99. Les personnes économiquement déplacées sont des personnes qui ne doivent pas être réinstallées, 

mais dont les moyens de subsistance sont affectés, y compris par exemple les personnes qui perdent 

soit leur champs ou plantations, soit l’accès à ces derniers, les ouvriers agricoles saisonniers qui 

travaillent sur des terres appartenant à quelqu’un d’autre ou les personnes dirigeant une entreprise 

dont l’activité est affectée par le projet. 

3.2.2 Zones d’ interdict ion,  zones de restr ict ion et dates l imites 

3.2.2.1  Zones d’ interdict ion  

100. Les zones d’interdiction sont des zones devenant inaccessibles à des tiers à cause du Projet. Elles 

contiennent et comprennent : 

a. L’empreinte directe de toute mine, carrière ou installation industrielle comme les installations de 

concassage ou de transformation, les puits de mines, les carrières et bancs d’emprunt, les routes 

de transport, les stériles et les installations de stockage de terre végétale, les décharges, les aires 

de stationnement, les entrepôts, les dépôts de carburant, les zones d’habitation, etc. ; 

b. Une zone tampon conçue autour des installations mentionnées ci-dessus, qui vise à assurer la 

sécurité à la fois des installations et des tiers ; la largeur de cette zone tampon est fonction du type 

d’activité ou d’installation en question et peut se situer n’importe où entre 25 m et 800 m (par 

exemple l’ANAIM 6exige des zones tampons de 25 m de largeur le long des voies de chemin de 

fer, tandis que les risques associés au dynamitage peuvent nécessiter des zones tampon allant 

jusqu’à 800 m selon les conditions, etc.). Les zones tampons seront examinées au cas par cas 

pour chaque type d’installation ou d’activité et les questions connexes d’ordre environnemental, 

sanitaire, sécuritaire telles qu’indiquées dans l’EISE et le PGES ; 

c. Une terre qui a fait l’objet d’une compensation et libérée par toutes les personnes à travers le 

processus de réinstallation. 

101. Les zones d’interdiction sont idéalement clôturées et/ou délimitées et surveillées par des patrouilles. 

Toutes les terres situées dans les zones d’interdiction sont occupées par GAC de façon permanente 

jusqu’au démantèlement et à la fermeture du Projet. Aucune présence humaine ou activité de quelque 

nature que ce soit n’est autorisée dans les zones d’interdiction. 

102. Il est de la responsabilité de GAC de veiller à ce que les frontières de ces zones d’interdiction fassent 

l’objet d’une publicité adéquate et qu’elles soient visibles de sorte qu’aucun logement permanent et/ou 

champ agricole ne s’y établisse. GAC contrôlera les zones d’interdiction pour s’assurer que personne 

ne s’y installe en permanence et informera les occupants illégaux (avec la pleine participation des 

autorités locales) qu’ils ne sont pas autorisés à vivre, mener des activités agricoles ou être présents 

dans les zones d’interdiction. 

3.2.2.2   Zones de restr iction  

103. Une zone de restriction est établie dans les zones que la Société envisage d’occuper dans un certain 

délai, mais pas immédiatement, ou dans les cas où des conceptions alternatives du Projet sont 

envisagées. Les zones de restriction sont généralement établies comme une première étape avant la 

mise en place d’une zone d’interdiction permanente. Bien que l’accès de la communauté, y compris 

                                                      

6  Agence Nationale d'Aménagement des Infrastructures Minières 
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pour y résider ou y mener des activités agricoles, n’est pas interdit immédiatement, une date butoir est 

établie, un recensement effectué, et certaines activités sont interdites ou limitées (par exemple, la 

construction de nouvelles maisons, l’élargissement des champs ou le démarrage de nouveaux champs, 

etc.). Les zones de restriction seront généralement établies dans des zones que la Société a affectées 

à l’occupation dans trois ans ou moins. Les résidents ne seront pas déplacés, ni ne bénéficieront d’une 

compensation immédiate, mais un recensement sera effectué pour établir une date butoir et geler 

l’éligibilité. Avant que les résidents ne soient indemnisés ou réinstallés, une zone d’interdiction doit être 

établie avec notification associée aux résidents. 

3.2.2.3  Date butoir  

104. La date limite définit l’éligibilité à une compensation pour des impacts et protège la société contre les 

demandes de compensation opportunistes. Après des réunions de consultation publiques et de 

communication généralisée de la date butoir (qui doit impliquer les autorités locales), seules les 

personnes et biens identifiés lors du recensement des ménages et de l’inventaire des biens ont droit à 

une compensation au moment de la réinstallation. Les ménages ou communautés affectés sont en 

outre informés de la date butoir et des restrictions afférentes lorsque leur formulaire de recensement, 

résumant tous les biens recensés, est présenté pour examen et signature, conformément au processus 

décrit à la figure 6, ci-dessous. 

105. La date butoir est la date à laquelle le recensement est effectué au sein d’une communauté ou d’une 

région particulière. Un rapide inventaire (pré-recensement) peut être entrepris dans des domaines 

spécifiques avant le recensement et déclenche la Date butoir. 

106. Là où des bâtiments sont construits, élargis ou significativement améliorés (c'est-à-dire avec des toits 

de chaume remplacés par des toits en tôle ondulée) au moment du recensement et après le pré-

recensement, ceux-ci ne seront pas pris en considération aux fins de compensation. 

107. Les membres de la communauté qui prétendent qu’ils ont légitimement droit à une compensation, mais 

ne sont pas inclus dans le recensement, peuvent faire part de leurs plaintes par le biais du système de 

gestion communautaire des plaintes de GAC (voir section 5). 

108. Les données du recensement sont considérées comme valides uniquement pour une période maximale 

de trois ans après la date butoir et doivent être mises à jour par la suite, au besoin. Par conséquent, 

les zones de restriction ne sont valables que pour trois ans. Tous les nouveaux bâtiments, champs ou 

habitants doivent être inclus dans le nouveau recensement et sont entièrement éligibles à une 

compensation. 

 APERÇU DU PROCESSUS DE REINSTALLATION 

109. Cette section donne un aperçu de l’accès à la terre, de la compensation, de la réinstallation, et des 

mesures et processus de restauration des moyens de subsistance. 

110. La figure ci-dessous montre les neuf étapes et processus clés de l’accès à la terre à l’intérieur des 

concessions et de la zone ou des zones d’exclusion de GAC, y compris la réinstallation, la 

compensation et la restauration des moyens de subsistance, ainsi que la gestion de l’engagement des 

parties prenantes/la gestion des plaintes et les questions relatives aux personnes vulnérables/questions 

de genre, présentées comme des engagements continus ci-dessous : 
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Figure 3.1:   Processus d’acquisit ion des terrains et  de réinstallat ion  

Il convient de noter que ces étapes ne suivent pas nécessairement l’ordre indiqué ci-dessous, et que certaines 

peuvent être entreprises simultanément plutôt que successivement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suivi, évaluation et actions correctives 

Restauration des moyens de subsistance

Réinstallation

Indemnisation 

Planification de la réinstallation

Recensement/Inventaire PAR

Etudes de référence 

Cadrage des impacts

Conception du projet

E
n
g

a
g
e

m
e
n

t 
c
o
n
ti
n

u
 d

e
s
 p

a
rt

ie
s
 p

re
n
a
n

te
s
 e

t 
g
e
s
ti
o
n
 d

e
s
 p

la
in

te
s
  

A
tte

n
tio

n
 c

o
n
tin

u
e

 a
u

x
 p

e
rs

o
n
n

e
s
 v

u
ln

é
ra

b
le

s
/Q

u
e
s
tio

n
s
 re

la
tiv

e
s
 a

u
x
 g

ro
u

p
e

s
 e

t a
u

 

g
e

n
re

  



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 43 de 99 

a) Conception du Projet : Ce processus concerne l’identification de l’empreinte du Projet sur les 

terres, et l’optimisation des composantes associées de projets individuels qui impactent les 

terres ou l’occupation du sol et peuvent entraîner des déplacements économiques et/ou 

physiques. Tous les efforts sont déployés pour minimiser les impacts, y compris évaluer les 

options alternatives du Projet lorsque cela est techniquement et économiquement possible, 

ceci afin d’éviter ou de minimiser les déplacements. 

b) Cadrage des impacts : Le cadrage se fait avant, pendant et après la conception du Projet, et 

permet d’identifier les impacts potentiels sur les terres et les communautés (y compris les 

communautés hôtes) afin que des efforts puissent être menés pour réduire ceux-ci si 

possible. Le cadrage doit comprendre : le changement de l’emplacement et/ou de la 

conception des infrastructures clés, y compris le choix du site des infrastructures, les voies 

d’accès et les routes de transport ; éviter les sites d’importance culturelle ; la réduction des 

déplacements économiques ; et éviter ou minimiser les déplacements physiques. Le cadrage 

des impacts comprend les activités et processus ci-dessous : 

 Préparation d’EIES (et documents additionnels) pour les composantes du Projet ; 

 Elaboration de Plans d’action de réinstallation spécifiques pour ces composantes du 

Projet ; 

 Acquisition temporaire de terres et/ou permanente avec des superficies spécifiques 

nécessaires pendant les opérations du Projet (c'est-à-dire les activités d’exploration et 

de prospection géologique, l’expansion des routes de transport ou des voies d’accès, le 

développement des nouvelles infrastructures requises dans le cadre des opérations du 

Projet). 

 Le cadrage des impacts peut nécessiter des consultants externes et/ou des ressources 

internes, en fonction de l’ampleur des impacts. La détermination de la portée des impacts 

du déplacement peut faire partie d’un processus formel planifié (EISE), ou être effectuée 

sur une base ponctuelle et selon les besoins, mais dans les deux cas, elle doit toujours 

être accompagnée d’une consultation avec les personnes et les communautés affectées. 

c) Etudes sociales de référence au niveau communautaire. En plus des données recueillies à 

travers le recensement des ménages individuels et l’inventaire des biens (voir l’étape 

suivante), une étude sociale de référence au niveau communautaire est menée en utilisant 

plusieurs outils, dont un questionnaire préparé à l’intention des ménages avec un échantillon 

statistiquement significatif des ménages affectés et des méthodes qualitatives telles les 

groupes de discussion et les entretiens avec des informateurs clés. Des études sociales de 

référence ont été menées en 2004 sur la concession de GAC dans le cadre de l’EISE initiale 

et à nouveau en 2014 dans le cadre du projet et de l’addendum à l’ESIE relative à la 

redéfinition du Projet. Il convient de noter que l’étude de référence sociale est généralement 

effectuée au cours du même exercice et en même temps que le recensement décrit dans 

l’étape suivante. 

d) Recensement des ménages individuels et inventaire des biens : le processus de préparation 

d’un PAR commencera une fois l’empreinte du projet redéfini et du Plan minier associé 

connue avec une précision raisonnable (pour chaque nouvelle phase). Ce processus 

comprend un recensement détaillé des ménages et un inventaire des biens affectés, qui sont 

généralement menés en même temps que les enquêtes de référence sociale au niveau 

communautaire mentionnées ci-dessus. Le but du recensement et de l’inventaire est de créer 

une base précise des ménages potentiellement affectés vivant ou travaillant dans la région 

et des biens existants (maisons, infrastructures, améliorations apportées à la terre, etc.). Lors 

de cette étape, un questionnaire est soumis à tous les ménages affectés et des données 

relatives aux moyens de subsistance sont recueillies. Chaque ménage doit signer l’inventaire 

de ses biens en présence du personnel et des consultants de GAC, des responsables locaux 

et des témoins de la communauté. Le recensement permet de déterminer l’éligibilité à la 
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compensation et l’appui à la réinstallation et/ou à la restauration des moyens de subsistance. 

La date butoir marque le début du recensement et de l’inventaire des biens, et une zone 

d’interdiction et des zones de restriction sont établies si cela se justifie. Les activités non 

autorisées qui ont lieu dans ces zones après la date butoir ne sont pas éligibles à la 

compensation pour la réinstallation ou la restauration des moyens de subsistance. Les 

analyses qui en résultent fournissent les informations requises pour l’élaboration du Plan 

d’action de réinstallation spécifique à chaque phase et servent de base pour l’évaluation de 

la restauration post-réinstallation des moyens de subsistance. Au cours de cette étape, les 

ménages vulnérables sont également identifiés. 

e) Plan d’action de réinstallation : GAC élaborera des Plans d’action de réinstallation spécifiques 

à différentes étapes et zones, par exemple pour chaque nouvelle phase d’exploitation 

nécessitant un déplacement physique et/ou économique, ou pour des zones spécifiques où 

le déplacement peut être justifié pour des raisons liées à la sécurité, à la sûreté ou autres. 

Tous les plans d’assainissement sont élaborés conformément aux principes et directives 

énoncés dans le présent CAFCR. 

f) Indemnités et allocations : Le présent CAFCR définit les principes et processus devant être 

suivis pour fournir une compensation appropriée aux individus, ménages et communautés 

affectés par le Projet. Les PAR relatifs aux différentes phases définissent et décrivent les taux 

de compensation à verser et décrivent l’éligibilité et les droits des PAP. L’octroi des 

compensations et des allocations doit avoir lieu avant que les impacts ne se produisent. 

g) Remplacement des terres /réinstallation des PAP : Ce processus a lieu après la « date butoir 

» et le recensement afférent, une fois que l’éligibilité et les droits de tous les 

ménages/individus affectés ont été établis. Les terres de remplacement sont identifiées et 

sécurisées dans le cadre d’un processus de consultation et de négociation avec les 

communautés/ménages affectés ainsi qu’avec les communautés d’accueil. Une fois les sites 

de réinstallation convenus, les logements devant accueillir les personnes réinstallées sont 

construits, les PAP sont installés dans leurs nouveaux logements et tous les autres 

engagements du PAR sont mis en œuvre. 

h) Restauration des moyens de subsistance : les activités de restauration des moyens de 

subsistance doivent généralement se poursuivre pendant plusieurs années après que 

l’impact initial s’est produit, pour veiller à ce que les moyens de subsistance soient 

durablement restaurés ou améliorés sur le long terme. Chaque PAR définit des engagements 

spécifiques en matière de restauration des moyens de subsistance dans le cadre général 

décrit dans le présent Cadre, ainsi que les délais, budgets et modalités d’exécution associés. 

i) Suivi et évaluation : L’étude de référence sociale et les inventaires de biens fournissent la 

base de référence pour évaluer les impacts de l’acquisition foncière sur les individus, les 

ménages et les communautés ainsi que les progrès et résultats des mesures de restauration 

des moyens de subsistance. GAC s’engage à exercer un suivi continu des personnes 

affectées par le déplacement physique et/ou économique. En outre, GAC engage un expert 

indépendant en réinstallation pour mener régulièrement des audits indépendants de la mise 

en œuvre des PAR.  Ce n’est que lorsque cet expert confirme que les conditions de vie et 

moyens de subsistance des PAP ont été, au minimum, restaurés (et de préférence améliorés) 

à leur niveau pré-réinstallation qu’un PAR spécifique à cette phase peut être considéré 

comme achevé et que les obligations de GAC vis-à-vis des ménages/communautés 

réinstallés prennent fin. 

j) Audit d’achèvement : GAC engage un expert indépendant en réinstallation pour conduire 

des audits d’achèvement indépendants pour chaque PAR, sur la base des résultats du suivi. 

Si l’évaluation révèle que certains objectifs essentiels du PAR n’ont pas été atteints, des 

mesures correctives sont préparées.  Ce n’est qu’une fois que l’expert indépendant a confirmé 

que les conditions de vie et les moyens d’existence des PAPs ont été rétablis à leur niveau 
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d’avant la réinstallation (ou préférablement améliorés) que le PAR peut être considéré comme 

achevé et que les obligations de GAC envers les PAP sont considérées comme remplies. 

 PROCESSUS DES ENQUETES MENEES DANS LE CADRE DU PAR 

111. L’enquête menée dans le cadre du PAR identifie la base de référence sociale des communautés et des 

personnes affectées ainsi que l’inventaire des biens immobiliers affectés et des personnes associées. 

Se référer à la figure ci-dessous pour un aperçu de ce processus. L’enquête a lieu avant ou au moment 

de la création d’une zone d’interdiction ou de restriction. GAC a habituellement recours aux services 

d’un contractant privé pour superviser le processus d’enquête et élaborer un plan d’action de 

réinstallation (PAR) si cela se justifie. Ce contractant privé est généralement accompagné par des 

membres de la Cellule PAR de GAC, du leader ou des membres de la communauté, ainsi que de 

représentants des pouvoirs publics (représentants de la Sous-préfecture, y compris des membres de 

comités techniques tels que l’agriculture, l’environnement, etc., des fonctionnaires de la mairie, les 

chefs de districts, le chef de quartier, etc.). Seuls les biens, les personnes et les moyens de subsistance 

inventoriés lors de l’enquête sont pris en considération pour la réinstallation et d’autres mesures de 

compensation. Afin de rassembler l’information de base sur les ménages affectés et de comprendre et 

évaluer les conditions socio-économiques, y compris l’accès aux services, les sites culturels, les 

ressources naturelles etc…), des enquêtes socio-économiques et des consultations en focus groupes 

sont conduites (voir section 3.4.3 ci-dessous). 

3.4.1 Pré-recensement  

112. L’enquête du PAR, qui comprend généralement un pré-recensement préliminaire rapide, est entreprise 

au début des opérations du PAR pour délimiter la zone identifiée pour la réinstallation/la récupération 

de terres et pour réduire le risque d’afflux opportunistes. Tous les ouvrages sont numérotés et marqués 

avec de la peinture et l’état des bâtiments en cours de construction est noté et des photos prises. Cette 

enquête comprend une inspection sur le terrain, un relevé topographique, une cartographie des limites 

de chaque propriété et la collecte d’informations pertinentes pour le droit de propriété ou de possession 

de chaque ménage, afin de maintenir un processus impartial lors du recensement des ménages et de 

l’inventaire des biens. Un pré-recensement est généralement effectué le plus vite possible (1 - 2 jours) 

afin d’empêcher que des personnes ne viennent s’installer dans la zone ou la construction de nouveaux 

ouvrages. Si des constructions sont initiées au cours de la période de recensement et après le pré-

recensement, ces bâtiments ne sont pas pris en considération. 

3.4.2 Recensement et inventaire des biens affectés  

113. Un recensement plus détaillé de la zone affectée est ensuite entrepris peu après le pré-recensement 

et comprend une collecte d’informations détaillées auprès de chaque ménage, l’inventaire des biens, 

et des groupes de discussion pour déterminer des intérêts spécifiques (femmes, agriculteurs, chefs 

traditionnels, hommes d’affaires, locataires, etc.). Un dossier technique est établi pour chaque personne 

ou ménage affecté. Le fichier contient les informations suivantes : 

 nom propriétaire/de l’occupant d’un terrain et/ou d’une maison ; 

 document d’identification (quel qu’il soit) pour tous les résidents ; 

 nom (s) complet (s) du ou des conjoints ; 

 noms complets de tous les enfants ; 

 noms des autres membres du ménage, y compris des locataires (payants et non payants) ; 

 âge et état matrimonial de tous les résidents ; 

 statut professionnel et niveau d’instruction de tous les membres du ménage ; 

 s’il s’agit d’agriculteurs, nombre d’années de travail sur la parcelle ; 

 données sur le revenu et les sources de revenu ; 

 photographies du chef de ménage et des autres résidents (si disponible) ; 
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 coordonnées  

114. Pour ce qui concerne l’inventaire des biens, les informations suivantes sont recueillies : 

 situation et coordonnées géographiques établies par GPS de la propriété ; 

 description de la propriété ; 

 informations à caractère foncier, y compris, le cas échéant, titre de propriété, acte de vente, 

accords coutumiers ; 

 caractéristiques de la propriété (terres cultivées, terres en jachère, terrains urbains) et types de 

cultures ; 

 dimensions des terres et autres biens productifs, dont le nombre de cultures pérennes (comme 

les arbres fruitiers) ; 

 inventaire des autres biens, y compris les matériaux de construction et améliorations apportées 

sur les terrains en termes d’infrastructures ; 

 toute évaluation commerciale et officielle précédente ; 

 photos de la propriété ; 

 accords avec les propriétaires (si les résidents sont des locataires). 

115. Pour s’assurer que les ménages sont en mesure de poursuivre leurs activités agricoles sans éprouver 

aucune perte, ni subir aucun préjudice, les cultures non permanentes devant faire l’objet d’une 

compensation en cas de récupération de terres ou de réinstallation ne sont pas nécessairement 

inventoriées au moment d’un recensement initial du ménage, mais plutôt le plus près possible du 

moment du déplacement et de la réinstallation. La compensation pour des récoltes perdues prend 

également en compte la perte d’une partie ou de la totalité d’une saison de plantation, suivant le 

moment de l’acquisition des terres. 

116. Les ressources naturelles ou communautaires et les droits d’accès des usagers sont cartographiés et 

recensés, et compensés en conséquence. 

3.4.3 Enquête socio-économique auprès des ménages  

117. L’enquête auprès des ménages a lieu en même temps que le recensement et l’inventaire des biens en 

vue d’établir une base socio-économique des ménages affectés. Elle complète les enquêtes 

communautaires de référence qui peuvent avoir été réalisées au moment de l’ESIE mais est plus 

approfondie et plus détaillée et fournit des informations individuelles qui ne sont pas enregistrées au 

stade de l’EIES. Tous les ménages physiquement déplacés doivent être inclus dans cette enquête, à 

100%. Pour les ménages déplacés économiquement, un échantillon peut être sélectionné à condition 

qu’il assure un niveau de confiance de 95% pour une marge d’erreur de 5%. Pour les petits groupes 

(moins de 100), le fait de sélectionner un échantillon n’a pas de sens d’un point de vue statistique ou 

économique et 100% des ménages sont interrogés. 

118. Les questionnaires se focalisent sur les sources de revenu et les caractéristiques démographiques 

pertinentes pour la compréhension des moyens de subsistance des ménages. Les analyses qui en 

résultent fournissent le contexte du Plan d’action de réinstallation spécifique au site. Toute spécificité 

des moyens de subsistance dans la zone considérée est prise en considération à travers des 

adaptations aux droits. Un questionnaire a été préparé par GAC et doit être utilisé dans tous les 

exercices similaires avec des variations mineures. 

3.4.4 Vérif ication du statut   

119. La vérification est effectuée avec des représentants communautaires. Dans les cas où des individus ou 

ménages ne sont pas détenteurs des titres de leurs propriétés et ont des droits de propriété coutumière, 

ces droits, ainsi que les limites des parcelles sont vérifiés lors de l’enquête sur les biens avec des 

représentants du village ou le Comité de réinstallation pertinent s’il a été établi au moment de l’enquête. 

Ce processus de vérification s’applique également aux agriculteurs saisonniers, aux propriétaires non-
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résidents, aux locataires (payants et non payants) et aux occupants informels. Les formulaires de 

recensement sont examinés avec chaque ménage affecté par le projet et leur signature est demandée 

pour confirmer qu’ils sont d’accord avec l’identification, la description et les chiffres. Dans la mesure du 

possible, les deux conjoints signent le formulaire, en présence de témoins, qui incluent généralement 

un fonctionnaire du gouvernement local, un membre du comité de réinstallation ou un autre 

représentant de la communauté et un représentant de GAC. Si le ménage est classé comme un « 

ménage monoparental », alors seul le chef de ménage doit signer le formulaire, encore une fois, en 

présence de témoins. 

3.4.5 Mise en place de la base de données  

120. L’information recueillie grâce à l’identification du processus d’appropriation est saisie dans le système 

d’information de Borealis en vue de suivre et de gérer les droits pour des PAR spécifiques et également 

pour les paiements de compensations relatives aux récupérations de terres et aux dommages. Elle est 

également utilisée pour le suivi après réinstallation des ménages et des PAP. 
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Figure 3.2:   Aperçu du processus d’ inventaire du PAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

•Finalisation des limites des zones où l'accès aux terres est nécessaire (planification du projet)

2

•Consulter et informer les autorités gouvernementales, les chefs traditionnels et le comité de 
réinstallation s’il existait déjà avant le début du recensement et de l'inventaire

3

•Réaliser un pré-recensement dont la numérotation de toutes les structures et une observations 
des bâtiments en construction

4
•Réaliser un recensement et un inventaire des terres et des biens

5

•Consultation:

•Communiquer sur l’établissement de la date butoir et de la zone d'interdiction

•Former le Comité de réinstallation (s’il n’existe pas déjà)

•Diffuser l'information initiale sur la conception du projet, les impacts, les zones touchées, les 
droits clés, les principes, le calendrier et les informations sur l'accès au mécanisme de gestion 
des giefs

6

• Saisir dans la base de données et premier systèmes AQ/CQ des résultats 

7

•Vérifier les résultats du recensement de l’inventaire des terres et des biens avec les 
propriétaires et les locataires et les usufruitiers (par signature, par le ménage, du fichier 
d'inventaire), en présence du comité de réinstallation, des dirigeants village/de la ville et des 
autorités gouvernementales le cas échéant.

8

•Fournir à tous les propriétaires fonciers, usufruitiers, propriétaires de maison, locataires et 
squatters les conclusions écrites du recensement et de l'inventaire des terres et des biens y 
afférents. Vérifier l'exactitude des informations et corriger au besoin

9

•Examiner et résoudre les griefs pouvant survenir
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4.  CONSULTATION ET ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES  

 PRINCIPES DE GAC RELATIFS A L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

121. Conformément à la législation guinéenne et aux meilleures pratiques internationales, (y compris les 

normes performance de la SFI et le Système de garanties intégrées de la BAD), GAC s’efforce 

d’entreprendre des consultations de manière à donner aux communautés affectées l’opportunité de 

comprendre les impacts du Projet sur leur vie et d’exprimer librement leurs points de vue et 

préoccupations. GAC s’engage à considérer et à répondre à ces points de vue, dans la mesure du 

possible. 

122. GAC met en œuvre un processus de consultation qui : 

a) ne comporte ni intimidation ni coercition ; 

b) permet aux membres de la communauté de participer librement et sans frais à la prise de 

décisions les touchant directement ; et 

c) fournit une divulgation, en temps opportun, de l’information par des moyens pertinents, 

compréhensibles et accessibles aux communautés et aux personnes affectées. 

 PRINCIPAUX DOMAINES OU DES INFORMATIONS ET DES COMMENTAIRES SONT REQUIS  

123. Les informations clés devant être portées à la connaissance des personnes affectées par le Projet 

comprennent : 

a) les dates butoir et règles applicables aux zones d’interdiction et de restriction ; 

b) les règles d’éligibilité ; 

c) les droits, y compris les taux de compensation et les indemnités de réinstallation ; 

d) les procédures de règlement des plaintes ; 

124. Les points clés sur lesquels les commentaires des personnes affectées par le Projet sont requis 

comprennent : 

a) Le choix des sites de réinstallation ; 

b) La planification des sites de réinstallation et la conception de logements de réinstallation ; 

c) Les droits à compensation, notamment les taux de compensation et les droits concernant 

l’habitat de réinstallation ; 

d) Les options de restauration des moyens d’existence ; 

e) Le mécanisme de gestion des plaintes et les processus du PAR. 

 IDENTIFICATION DES PARTIES PRENANTES  

125. Un plan d’engagement des parties prenantes a été produit par ERM et INSUCO en octobre 2014 et mis 

à jour en avril 2015 dans le cadre de l’ESIE. Ce plan présente une identification globale des parties 

prenantes de GAC au niveau de la concession minière et des zones de projets associées, ainsi que 

des acteurs régionaux et autres. 

126. Puisque la réinstallation sur la concession GAC devrait se dérouler en plusieurs phases sur une période 

de 20 ans, le PAR de chaque phase requiert une identification additionnelle des parties prenantes et 

une planification spécifique de l’engagement des parties prenantes, qui peut se refléter dans des 

documents prévus à cet effet ou non, en fonction de l’ampleur de l’impact. 

 PRINCIPALES MODALITES DE CONSULTATION 

4.4.1 Comités de réinstal lat ion  

127. Un comité de réinstallation est créé dans chaque communauté affectée par le déplacement physique 

et/ou économique, et pour chaque nouveau PAR. Il est constitué à la suite de discussions préliminaires 
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avec le Chef de Village (en milieu rural) ou le Chef de Quartier (en milieu urbain) au moment de la 

préparation du PAR de chaque phase. Le comité de réinstallation est composé de représentants de 

différents segments de la communauté affectée. Bien que la décision finale sur la sélection et la 

nomination des membres du comité soit du ressort de la communauté affectée, GAC veille à ce que le 

Comité comprenne : 

 une proportion représentative des groupes habituellement sous-représentés tels que les 

femmes, les jeunes, etc. ; 

 des représentants de groupes d’intérêt clés (c'est-à-dire propriétaires d’entreprises, 

agriculteurs, pêcheurs, ménages déplacés économique, etc.) ; 

 au moins une autorité coutumière comme un chef de terre, un imam bien respecté, un ainé 

jouissant d’une grande considération, un chef de lignée, ou une personnalité de rang similaire ; 

 d’autres membres jouissant de la confiance de la communauté ; 

 en général, le chef de village ou le chef de quartier, souvent président du comité. 

128. Le Comité et/ou ses membres aident GAC et/ou ses consultants à accomplir les tâches suivantes : 

 effectuer le recensement des ménages et l’inventaire des biens, identifier et vérifier les droits 

de propriété, en particulier des propriétaires fonciers coutumiers/usufruitiers ; 

 faire connaître l’existence d’une  « zone d’interdiction » ou de « restriction » une fois la date 

butoir établie ; 

 identifier et valider l’emplacement des sites de réinstallation et s’y rendre au cours de la 

période de préparation du PAR pour donner des conseils sur le choix des sites ; 

 participer à l’attribution de terres au niveau des sites de réinstallation ; 

 faire la planification du site de réinstallation et la conception des logements de réinstallation ; 

 faire attester les paiements de compensation par des témoins ; 

 identifier les ménages vulnérables au niveau de la communauté ; et 

 enregistrer et transmettre les plaintes, et résoudre les différends communautaires relatifs à la 

réinstallation et/ou à la compensation. 

129. GAC paie des allocations aux membres du comité participant aux réunions (convoquées par GAC) pour 

compenser les coûts de transport et le temps perdu. En 2015, ce montant est fixé à 50 000 Francs 

guinéens par jour. 

4.4.2 Comités des communautés hôtes 

130. Lorsque les résidents d’un village ou d’un quartier déplacé sont réinstallés à l’intérieur ou à proximité 

d’une zone où d’autres personnes vivent déjà, un Comité de communauté hôte est créé conformément 

aux procédures mentionnées plus bas (Section 4.5Error! Reference source not found.). Ce comité a 

pour rôle de discuter, prendre en compte et aider à résoudre les problèmes qui pourraient découler des 

exigences supplémentaires en matière d’infrastructures et d’autres ressources publiques induites par 

la réinstallation. 

131. Les impacts sur les communautés-hôtes (y compris conflits de ressources ou conflits culturels) sont 

cartographiés et évalués en interne et en consultation avec les communautés concernées, ainsi qu’avec 

les autorités locales et traditionnelles. Toutes les consultations avec les communautés-hôtes et les 

parties prenantes y afférentes sont documentés et partagées avec le comité. 

 PROCESSUS DE MISE EN PLACE DES COMITES 

132. Pour tous les comités de consultation décrits ci-dessus, la même procédure est suivie pour les établir 

et coopérer avec eux, comme le montre la figure ci-dessous. 

133. L’information sur toutes les activités PAR, y compris l’établissement des comités de réinstallation, sont 

communiqués aux autorités locales compétentes (sous-préfet, maire) et leur assistance est recherchée 
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pour éviter, minimiser, ou résoudre tout conflit avec les communautés qui pourrait apparaître dans le 

cours du processus de réinstallation. 

Figure 4.1:   Etabl issement et rôle des comités de consultation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

• Définir/Organiser les tâches dans lesquelles la contribution du Comité est nécessaire, comme par 
examle :

• faire office de témoin lors du recensement des ménages/inventaire des biens et de la signature de la fiche 
d’inventaire ;

• fournir des informations aux ménages et groupes affectés par un déplacement physique et/ou économique 
et la réinstallation et recueillir leurs commentaires ;

• faire office de témoin lors du paiement des indemnisations et des processus de réinstallation/restauration 
des moyens de subsistance ;

• faire connaître les zones d’interdiction et de restriction. 

2

• Définir le champ d’intervention du ou des comité (s),  y compris :

• la fréquence des réunions, sujets couverts, le niveau d'autorité et la prise de décision ;

• le profil de membres recherchés ;

• les per diem ou allocations à payer.

3

• Consulter les membres affectés de la communauté et convenir de la portée des comités

• identifier les membres du comité ;

• la communauté sélectionne les membres du comité sur la base de critères et d’un profil recommandé par
GAC ;

• le Comité élit un(e) président(e), un(e) secrétaire, etc. ;

• établir la fréquence des réunions, les règles de base et code de conduite (pour les membres du Comité et
GAC).

4

• Etablir et convenir d’un horaire régulier de réunions avec le Comité

• les réunions se tiennent au moins une fois par mois, au cours des phases de conception, de planification, 
d'indemnisation et de réinstallation - et encore quand cela est nécessaire ;

• la fréquence des réunions au cours de la phase de suivi est à convenir avec le Comité ;

• chaque réunion sera précédée de la communication, par GAC, d'un ordre du jour au Comité ;

• un procès-verbal devra être préparé lors de chaque réunion et une copie devra être remise au Comité et 
signée par ce dernier lors de la réunion suivante ;

• un calendrier de séances plénières régulières devra être élaboré et approuvé avec le Comité afin de veiller à 
ce que les membres affectés de la communauté qui ne sont pas dans le comité aient accès à l’information et 
puissent soulever des questions et préoccupations directement auprès de GAC.

5

• Faire des commentaires à l’attention du comité lors de la phase de suivi, tel que requis par les 
activités du projet

6

• Répondre aux demandes et doléances du Comité
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 DOCUMENTATION ET RAPPORTS SUR L’ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

134. Les membres du personnel du Projet (Cellule PAR et Agents de liaison communautaire au sein du 

Département Communauté) sont les principaux points de contacts des comités, des communautés 

affectées et des communautés d’accueil au sens large, des autorités locales et des personnes 

affectées. Ils coordonnent le calendrier des réunions et s’assurent que l’information est transmise aux 

comités et vice-versa. 

135. Lors de chaque réunion, les membres du comité signent une feuille de présence. Les procès-verbaux 

de toutes les procédures formelles de consultation sont également signés par le Président du du Comité 

ou le secrétaire. 

136. Pour chaque réunion, les Cellules PAR et Liaison Communautaire saisissent un dossier dans le 

système Borealis de gestion de l’information. L’information saisie comprend, au minimum les dates des 

réunions clés (et le cas échéant, les noms de tous les participants ou des copies numérisées des feuilles 

de présence) ; le personnel de GAC présent lors de la réunion ; les principales questions et 

préoccupations ; les résultats et les engagements pris ; et les mesures de suivi à prendre avec 

répartition des responsabilités. 

137. Pour chaque processus de PAR en cours, le Département Communauté rend compte tous les mois à 

la direction de GAC sur les points suivants : 

 les types et le nombre de réunions de consultation tenues ; 

 les principaux engagements pris et leur état de mise en œuvre ; 

 les changements notables ou ajouts aux parties prenantes, en particulier les changements 

intervenus dans la composition des comités de réinstallation ou la participation à des réunions 

publiques/communautaires ; 

 les questions clés devant être portées à l’attention de la direction de GAC. 
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5.  GESTION DES PLAINTES 

 POLITIQUE DE GAC EN MATIERE DE TRAITEMENT DES PLAINTES 

138. Dans le cadre de ses activités courantes, GAC a établi une politique communautaire de traitement des 

plaintes qui se veut un processus formel et documenté d’enregistrement, d’évaluation, de consignation 

et de règlement des plaintes concernant tout aspect de la performance ou du comportement de GAC, 

de ses entrepreneurs, sous-traitants ou employés. Les politiques, mécanismes et processus utilisés 

pour gérer les plaintes de la communauté sont issus des dispositions pertinentes des normes de 

performance de la SFI, en particulier les NP 1 et 5 et la GO 2 de la BAD et sont conformes à ces 

dernières. Les objectifs de la politique communautaire de traitement des plaintes se présentent comme 

suit : 

 Mettre en place un processus cohérent, transparent, équitable et accessible de gestion des 

plaintes pour les individus, les ménages et les communautés affectés par le projet de GAC. 

 Générer des résultats considérés par toutes les parties comme étant réalistes, justes, efficaces 

et durables. 

 Promouvoir et établir des opportunités ouvertes et claires d’engagement communautaire pour 

la résolution des plaintes. 

 Gérer et réduire les risques pour la communauté et la société en traitant les plaintes afin qu’ils 

puissent être résolus avant qu’ils ne dégénèrent en des conflits plus sérieux. 

 GESTION COMMUNAUTAIRE DES PLAINTES - PRINCIPES FONDAMENTAUX 

139. Les principes clés du processus de gestion communautaire GAC se présentent comme suit : 

 couvrir tous les aspects des plaintes, y compris les remèdes appropriés ; 

 être facilement accessible, bien communiqué et connu de toutes les parties prenantes, y 

compris les personnes et les communautés affectées par le projet ; 

 être simple à comprendre et à utiliser7 ; 

 permettre de traiter les plaintes efficacement et en temps opportun et tenir les plaignants 

informés de l’état et de l’évolution de leur plainte ; 

 s’assurer d’une enquête approfondie, transparente et impartiale sur la plainte ; 

 respecter la confidentialité et l’anonymat du plaignant, si requis/demandé ; 

 garantir qu’il n’y a aucun risque de représailles pour les plaignants ; 

 ne pas exclure, ni influencer négativement les possibilités pour les plaignants d’utiliser d’autres 

mécanismes disponibles pour la résolution des plaintes, y compris le système judiciaire ; 

 être utilisé pour éclairer les politiques de l’entreprise liées à toutes ses zones d’opérations  qui 

se sont avérées présenter des risques ou dommages importants pour la communauté afin que 

des améliorations puissent être apportées ; 

 être régulièrement contrôlé, évalué et mis à jour pour assurer l’amélioration continue de la 

capacité de GAC à répondre aux plaintes de la communauté d’une manière efficiente et 

efficace. 

                                                      

7  La politique de gestion des plaintes de GAC est disponible en format écrit en français, mais est également en 
format images [voir la figure 5.1]. En outre, elle sera expliquée verbalement dans les langues locales par le personnel de 
liaison communautaire pour les membres de la communauté qui en ont besoin ;  
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 PLAINTES NON COUVERTES PAR LA POLITIQUE DE GAC 

140. Les types de plaintes suivants ne sont pas couverts par la Politique communautaire de traitement des 

plaintes de GAC et seront traités par recours à d’autres mécanismes : 

a. les plaintes liées à des activités criminelles ou des violences - dans ces cas, les plaignants doivent 

recourir au système judiciaire officiel ; 

b. les plaintes relatives au travail des employés  de GAC – il existe un mécanisme distinct pour ces 

plaintes, établi conformément à la Politique des ressources humaines de GAC. Dans le cas d’un 

résultat non satisfaisant, le plaignant peut référer son cas à l’Inspection du travail compétente. 

c. les litiges commerciaux relatifs à l’exécution des contrats, qui relèvent des mécanismes de 

règlement des différends commerciaux ou des tribunaux civils. 

 ETAPES DU PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES  

141. Lorsqu’elle reçoit une plainte formulée verbalement ou par écrit, GAC l’enregistre dans son système de 

gestion de l’information (Borealis) et fournit au plaignant un accusé de réception écrit dans un délai de 

sept jours civils. Cet accusé de réception comprend un bref texte de synthèse expliquant le processus 

de règlement des plaintes. 

142. A moins qu’il ne soit impossible de le faire, GAC cherche à parvenir à une résolution de la plainte dans 

les 30 jours calendaires suivant sa réception. Si ce délai ne peut pas être respecté, GAC informe le 

plaignant, par écrit, qu’un délai supplémentaire est requis. 

143. Si la solution proposée n’est pas acceptée par le plaignant, il ou elle (ou un groupe de personnes, s’il 

s’agit de plus d’une personne) soumet sa plainte au Comité préfectoral de gestion des plaintes qui 

analyse le cas et propose sa propre solution. Pour avoir un aperçu des étapes dans le processus de 

gestion des plaintes, voir le tableau ci-dessous. 

144. Tout sera fait pour résoudre les plaintes dans une période maximale de 30 jours à partir de la date à 

laquelle elles sont reçues, et pour fournir une réponse formelle et écrite au plaignant détaillant le résultat 

de la résolution. Lorsqu’il est impossible de résoudre la plainte dans ce délai, le plaignant recevra un 

retour écrit concernant sa plainte dans un délai de 30 jours, expliquant les raisons pour lesquelles la 

plainte ne peut être résolue dans le délai spécifié et précisant les actions prises et à prendre par GAC 

ou par le plaignant. Les plaignants recevront une actualisation de la situation de leur plainte jusqu’à sa 

résolution. 

 

Tableau 5.1:  Principales étapes du processus de gest ion des plaintes  

 

Etape Description  

1. Réception de la plainte 

2. Le formulaire de plainte est rempli 

3. Enregistrement de la plainte dans la base de données sur le règlement des plaintes 

4. Evaluation préliminaire de la plainte : évaluation interne de la gravité de la plainte 

5. Confirmation écrite de la réception de la plainte dans les 7 jours civils. Si une information clé 

ne figure pas dans la plainte, demander plus d’informations 

6. Enquêtes et résolution des plaintes 

7. Lettre de réponse et enregistrement dans la base de données. Si la solution est acceptée, la 

plainte est résolue (avec paiement, si requis) et l’affaire est close 

8. Si la proposition n’est pas acceptée par le plaignant, saisie de la Commission préfectorale de 

gestion des plaintes  

9. A tout moment du processus, le plaignant peut recourir à des mesures judiciaires 
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Figure 5.1:  Aff iche décrivant la procédure de gest ion des plaintes pour 

uti l isat ion au niveau communautaire  
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6.  COMPENSATION ET DROITS 

 PRINCIPES CLE 

6.1.1 Principes généraux 

145. Les principes clés que GAC s’est engagée à respecter en ce qui concerne la réinstallation et la 

compensation sont énumérés ci-dessus dans la section 3.1. 

6.1.2 Principes d’éligibil ité  

146. Les principes d’éligibilité se présentent comme suit : 

a. Les biens, y compris les édifices, les champs, et les entreprises sont éligibles à une indemnité 

s’il est établi qu’ils ont été affectés au moment du recensement et de l’inventaire des biens 

engagé avant la date butoir. 

b. Seuls les ménages sont éligibles à une compensation pour des structures résidentielles. Cela 

signifie que toute compensation pour des structures résidentielles affectées est accordée au 

niveau des ménages. Lorsqu’un un ménage comprend un chef de ménage et un ou plusieurs 

conjoints, le consentement formel de tous les conjoints, c'est-à-dire de l’homme et de la 

femme, est nécessaire avant qu’un accord de compensation ne soit accepté/finalisé. Cela 

vaut pour les conjoints identifiés dans le formulaire de recensement, indépendamment de la 

formalité du mariage8. 

c. La terre est propriété de l’Etat et en tant que telle n’est pas éligible pour une indemnité (autre 

qu’une compensation versée à l’Etat, si cela devait être requis par le gouvernement). 

Toutefois, les droits d’usufruit sur les terres, qu’ils soient formels ou coutumiers, peuvent faire 

l’objet d’une compensation. Les entités éligibles à une telle compensation varient selon le 

régime d’usufruit ou de propriété communautaire (communautés, lignées, ménages, 

individus, selon le cas). Les enquêtes de base doivent déterminer le régime de propriété 

foncière au niveau des communautés affectées de sorte que la compensation pour des droits 

fonciers d’usufruit puisse être dirigée vers les entités affectées (ou dans les cas complexes, 

une combinaison de ceux-ci). 

d. Pour les cultures et les entreprises, l’éligibilité à la compensation se situe au niveau individuel. 

Le consentement du conjoint n’est pas nécessaire. 

e. Toute compensation est équivalente à la pleine valeur de remplacement. Le paiement peut 

se faire en espèces ou en nature au moment du remplacement des biens, mais la priorité 

sera accordée aux compensations « équivalentes » ou « foncières » si possible. 

f. La compensation est toujours accordée avant que l’impact ne se produise, sauf dans des cas 

très spécifiques (titulaire du droit décédé ou absent par exemple), ce qui doit ensuite être 

soigneusement documenté, sous réserve de l’approbation des parties concernées (comme 

un comité communautaire de réinstallation par exemple). 

g. La compensation est toujours remise directement aux bénéficiaires, sans intermédiaire. 

6.1.3 Structure générale et  principes de la compensation :  

147. D’une manière générale, la compensation comprend les trois composantes suivantes : 

a. La compensation est assurée par GAC conformément à la loi guinéenne pour compenser la 

perte de propriété ou d’usufruit sur certains biens (tels que les structures ou les cultures). La 

compensation peut être fournie soit en numéraire, soit en nature : 

                                                      

8 La plupart des mariages sont consacrés par un imam lors d’une cérémonie religieuse, mais pas nécessairement 
enregistrés auprès des autorités laïques 
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i. La compensation « en nature » ou « équivalente » - GAC cherche à établir les 

priorités et à promouvoir les compensations « équivalentes » ou « en nature » dans 

la mesure du possible (par exemple fourniture d’une propriété de réinstallation pour 

compenser la perte d’une maison à usage d’habitation, ou la fourniture de terres 

agricoles pour compenser des terres de même usage). Lorsqu’une compensation 

financière est fournie en nature sous la forme d’une propriété de réinstallation, GAC 

veillera à ce qu’elle soit de niveau plus élevé que la propriété d’origine. Aucune 

compensation en espèces n’est fournie. La compensation pour les terres agricoles et 

les plantations terrestres est prioritaire (assistance pour accéder à de nouveaux 

champs et plantations d’un potentiel semblable ou meilleur). 

ii. Compensation en espèces - Lorsqu’une compensation financière est fournie, elle le 

sera à la pleine valeur, tel que défini à la section 6.3, de remplacement de l’actif 

affecté (qui comprend tous les coûts de transaction y compris le coût de la main 

d’œuvre et le coût, ainsi que le temps nécessaire pour rétablir l’actif affecté [c'est-à-

dire arbres, champs, etc.]. 

b. Allocations : généralement en espèces, les allocations sont fournies par GAC pour 

compenser la perte de droits autres que de propriété, les coûts engagés pour les activités de 

réinstallation (c'est-à-dire l’indemnité de transport) ainsi que les perturbations et 

inconvénients subis par les PAP. 

c. Avantages liés à la restauration des moyens de subsistance : fournis pour aider les PAP à 

restaurer des moyens de subsistance affectés par des activités liées à l’accès aux terres du 

Projet. Les avantages liés à la restauration des moyens de subsistance sont généralement 

fournis en nature et/ou sous la forme de divers services, y compris la formation et le 

renforcement des capacités, l’accès prioritaire pour des emplois convenables dans le cadre 

du projet. 

 DROITS  

148. Les principes régissant les droits à la compensation/réinstallation, ainsi que les droits liés à chaque 

type d’impact sont présentés dans le Tableau 6.4 (Matrice d’éligibilité) ci-dessous, avec des exemples 

de droits pour les situations les plus fréquemment rencontrées dans la zone du Projet. Les avantages 

de la restauration des moyens de subsistance sont décrits plus en détail au chapitre 7. Les titres des 

colonnes ont la signification suivante : 

a. Entité éligible - ceux à qui le droit est accordé ; 

b. Conditions d’éligibilité - les conditions auxquelles le bien ou le titulaire du droit doivent 

satisfaire pour bénéficier du droit ; 

c. Droit - la compensation qui sera accordée par GAC si le bien ou le titulaire du droit concerné 

est affecté par les activités de GAC. 

149. Pour une compréhension complète de la Matrice d’éligibilité à la compensation pour les terres, il 

convient de noter que les droits fonciers dans la concession de GAC (comme dans toutes les zones 

rurales de Guinée) ont les caractéristiques suivantes : 

a. D’un point de vue strictement juridique, un terrain situé hors des zones urbaines de référence 

est détenu par l’Etat ; d’autres entités ne peuvent détenir que des droits d’usufruit. 

b. Les droits d’usufruit coutumiers sont reconnus par la loi guinéenne (le terme juridique est « 

concessionnaire »), même s’il n’existe pas de titres ou de documents spécifiques pour les 

vérifier. 

c. Une parcelle de terre peut être simultanément en usufruit sous différentes couches de droits 

fonciers coutumiers, avec les communautés, les lignées des fondateurs du village, des 

ménages et parfois des individus exerçant tous des droits différents sur la même parcelle de 

terre. 
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d. En général, les terres agricoles sont soumises à deux couches principales de droits fonciers : 

i. la communauté et/ou la lignée (généralement à travers les fondateurs du village ou 

les clans nobles régnants, peut-être originaires d’un autre village puisqu’il existe des 

villages primordiaux et vassaux) ; 

ii. des ménages ou des individus (y compris les femmes et les jeunes - en particulier 

pour les parcelles plus petites et soumises à des activités agricoles plus intensives). 

e. Des procédures similaires peuvent s’appliquer aux terrains résidentiels dans un village, bien 

que les droits des ménages soient habituellement prééminents sur les droits communautaires 

ou ceux conférés par la lignée dans le cas de terrains résidentiels. 

f. Les jachères et terres non cultivées relèvent généralement du patrimoine communautaire. 

g. Les pâturages relèvent normalement de la communauté, des droits de pâturage informels 

étant conférés aux éleveurs (vivant dans la région ou transhumants). 

150. Des droits fonciers différents sont appliqués en fonction de l’emplacement et de l’utilisation du terrain 

devant faire l’objet d’une compensation. Dans le cadre de son processus de réinstallation et de 

compensation GAC reconnaîtra tous les droits fonciers applicables identifiés lors du recensement et 

accordera des indemnités en conséquence. 

151. Le tableau 6.1 ci-dessous présente la matrice d’éligibilité. 
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Tableau 6.1:  Matrice d’éligibil ité  

Type de bien 
affecté 

Droit ou intérêt affecté Entité éligible Conditions d’éligibilité Compensation 

Terres - 

Agricoles 

Usufruit communautaire 
ou coutumier lié à la lignée 

Communauté ou lignée 

représentée par le chef de 
village, le chef de la lignée du 
fondateur ou le Conseil des 
Sages 

Consensus sur les limites des droits de 
la communauté ou de la lignée (avec 
confirmation par les villages voisins le 
cas échéant) 

 

Compensation communautaire discutée avec les autorités 

traditionnelles pertinentes et réglée exclusivement en nature 
sous forme d’améliorations à l’infrastructure communautaire et 
sociale (par exemple matériaux de construction, travaux routiers, 
puits, plantations ou les jardins dans le village, etc.) 

Droit d’usufruit informel 
sur les terres au niveau 
des ménages 

 

Les ménages ayant des droits 

de « concessionnaires » et 
cultivent activement la terre 

 

Consensus de la lignée sur le fait que le 
ménage détient des droits d’utilisation 
de la parcelle affectée. 
ET 
La parcelle a été cultivée au cours de la 
saison précédente ou a été préparée 
pour la campagne agricole en cours. 
ET 
Le Chef de ménage et le/les conjoint (s) 
sont d’accord sur la compensation. 

 

Terres de remplacement de mêmes dimensions et potentiel 

agricole allouées à travers les mécanismes traditionnels 
d’affectation de terres communautaires dans les limites du 
territoire villageois. OU des terres de remplacement de plus petite 
taille mais au potentiel agricole plus important (y compris par 
exemple dans une zone irriguée). 
ET 
Compensation en espèces pour tout aménagement sur le 

terrain à la valeur de remplacement totale (y compris le 
défrichement des terres, les systèmes d’irrigation, les labours, 
etc.) qui ne seraient pas couverts par le remplacement. 
ET 
Assistance pour la restauration des moyens de subsistance (voir 

chapitre 7) 

Droit d’usufruit informel 
sur les terres au niveau 
des ménages 

 

Individus ayant des droits de 

« concessionnaires » et 
cultivant activement la terre 

 

Consensus de la lignée et du ménage 
que l’individu (y compris les femmes) 
détient des droits d’utilisation de la 
parcelle affectée. 

 
ET 
La parcelle a été cultivée au cours de la 
saison précédente ou a été préparée 
pour la campagne agricole en cours. 

 

Terres de remplacement de mêmes dimensions et potentiel 

agricole allouées à travers les mécanismes traditionnels 
d’affectation de terres communautaires dans les limites du 
territoire villageois. OU des terres de remplacement de plus petite 
taille mais au potentiel agricole plus important (y compris par 
exemple dans une zone irriguée). 
ET 
Compensation en espèces pour tout aménagement sur le 

terrain à la valeur de remplacement totale (y compris le 
défrichement des terres, les systèmes d’irrigation, les labours, 
etc.) qui ne seraient pas couverts par le remplacement 
ET 
Assistance pour la restauration des moyens de subsistance (voir 

chapitre 7) 

Terres - 

Residentielles 
Droit d’usufruit des 
ménages  

Chef de ménage 

Consensus que le ménage détient 
effectivement des droits d’utilisation de 
la parcelle affectée  

 

Réinstallation, y compris : 

 terrain résidentiel de dimensions et de potentiel similaires ; 

 maison d’habitation de mêmes dimensions, conception et 
caractéristiques, voire meilleures ; 

 assistance pour le déménagement ; 

 assistance à la restauration des moyens de subsistance. 
OU  
Réinstallation, y compris : 
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Type de bien 
affecté 

Droit ou intérêt affecté Entité éligible Conditions d’éligibilité Compensation 

 terrain résidentiel de dimensions et de potentiel similaires ; 

 compensation en espèces de la maison à la valeur de 
remplacement totale et assistance aux PAP pour la 
construction de leur propre maison ; 

 assistance pour le déménagement ; 

 assistance à la restauration des moyens de subsistance. 
OU  
Compensation en espèces à la valeur de remplacement totale 

Terres –  

savane et 
brousse en 
jachère (y 
compris 
ressources 
naturelles qui 
s’y trouvent) 

Propriété coutumière 
communautaire 
(généralement par 
l’intermédiaire des 
anciens de la lignée ou les 
fondateurs du village) 

Communauté représentée 

par le chef de village, le chef 
de la lignée fondatrice ou le 
Conseil des Aînés 

 

Consensus sur les limites des terres 
communautaires affectées 

Compensation communautaire discutée avec le Conseil des 

Aînés et la communauté et accordée exclusivement en nature  

Perte 
temporaire de 
terres – terres 

occupées 
temporairement 
(moins de 3 
ans) puis 
rendues au 
propriétaire ou à 
l’usager 

Usufruit communautaire 
ou lignager 

Communauté ou lignage 

représentée par le chef de 
village, le chef de la lignée 
fondatrice ou le Conseil des 
Aînés 

 

Consensus sur les limites des terres 
affectées 

Compensation communautaire discutée avec le Conseil des 

Aînés et la communauté et accordée exclusivement en nature 
sous forme d’améliorations aux équipements sociaux ou 
communautaires (par exemple matériaux de construction, 
amélioration des accès routiers, puits, plantations villageoises 
ou jardins communautaires, etc…) 

Usufruit informel au 
niveau du ménage 

Ménages qui disposent de 

droits d’usage informels et 
cultivent effectivement les 
terres 

Consensus du lignage pour accepter 
que le ménage dispose de droits 
d’usage sur les terres affectées 

ET 

La parcelle a été cultivée la saison 
agricole écoulée, ou a été préparée 
pour la saison de culture actuelle 

ET 

Le chef de ménage et son époux 
(épouse) sont d’accord sur les 
compensations 

Pas de terres de remplacement 

 

Compensation en numéraire, pour les biens immeubles 

identifies sur les terres lors des enquêtes (abris temporaires, 
améliorations sur les terres [coût de défrichage, systèmes 
d’irrigation, labour, etc…] et pour les cultures qui ne peuvent 
être récoltées avant la période d’occupation temporaire. 
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Type de bien 
affecté 

Droit ou intérêt affecté Entité éligible Conditions d’éligibilité Compensation 

Usufruit informel au 
niveau de l’individu 

Individus qui disposent de 

droits d’usage informels et 
cultivent effectivement les 
terres 

Consensus du lignage pour accepter 
que le ménage dispose de droits 
d’usage sur les terres affectées 

ET 

La parcelle a été cultivée la saison 
agricole écoulée, ou a été préparée 
pour la saison de culture actuelle 

Pas de terres de remplacement 

 

Compensation en numéraire, pour les biens immeubles 

identifies sur les terres lors des enquêtes (abris temporaires, 
améliorations sur les terres [coût de défrichage, systèmes 
d’irrigation, labour, etc…] et pour les cultures qui ne peuvent 
être récoltées avant la période d’occupation temporaire. 

Terres – 

Pâturage 

Propriété coutumière 
communautaire 
(habituellement par 
l’intermédiaire des 
fondateurs du village) 

Communauté représentée 

par le chef de village, le chef 
de la lignée fondatrice ou le 
Conseil des Aînés 

Consensus sur les limites des terres de 
pâturages communautaires affectées 

Compensation communautaire discutée avec le Conseil des 

Aînés et la communauté et accordée exclusivement en nature  

Droits de pâturage de 
groupes d’éleveurs, le cas 
échéant 

Groupe d’éleveurs (si un droit 

d’usage a été concédé à un tel 
groupe) 

 

Consensus de la communauté sur le 
fait que le groupe d’éleveurs détient 
effectivement les droits de pâturage sur 
la parcelle affectée de terres de savane 

Remplacement de terres de pâturage de dimensions et de 
potentiel similaires attribuées à travers des mécanismes 
traditionnels d’allocation de terres communautaires. 
ET 
Assistance pour intensifier l’élevage si l’on ne peut pas garantir 
suffisamment de pâturages.  

Terres – Forêt 

Propriété formelle (non 
applicable actuellement 
dans la zone du Projet et 
incluse ici uniquement 
pour fournir une 
information complète) 

Etat guinéen 
Documentation détenue par le Service 
des Eaux et Forêts 

Compensation en espèces (le cas échéant) à des taux devant 

être établis par le Service des Eaux et Forêts et négociés avec 
GAC 

Propriété coutumière 
communautaire 

 

Communauté représentée 

par le chef de village, le chef 
de la lignée fondatrice ou le 
Conseil des Aînés 

Consensus sur les limites du territoire du 
village avec les villages voisins et que la 
parcelle de terre affectée se situe 
réellement à l’intérieur de ces limites 

 
 

Compensation communautaire discutée avec le Conseil des 

Aînés et de la communauté et accordée exclusivement en nature 

Cultures 
pérennes (y 
compris 
palmiers 
sauvages) 

Droit de propriété 

Ménage ou personne ayant 

élevé les arbres ou reconnu 
comme propriétaire d’arbres 
sauvages 

La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire des 
cultures/arbres 

Compensation en espèces à la valeur de remplacement totale 

(valeur du produit de la récolte sur un an + le coût de 
rétablissement de la culture [plants, préparation du sol, engrais, 
autre] + perte de revenu pendant la période nécessaire pour 
rétablir la récolte) 

Cultures 
annuelles/non 
permanentes 

 

Droit de propriété 

Ménage ou personne ayant 

cultivé les arbres ou 
reconnu(e) comme 
propriétaire d’arbres sauvages 

La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire des cultures 

 

Compensation en espèces à la valeur de remplacement totale 

(valeur marchande de la culture ou valeur du travail et d’autres 
intrants investis dans la préparation d’un champ perdu si la 
culture n’est pas en place) 
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Type de bien 
affecté 

Droit ou intérêt affecté Entité éligible Conditions d’éligibilité Compensation 

Pêche, accès 
aux zones de 
pêche et 
activités 
basées sur la 
pêche 

Propriété communautaire, 
généralement gérée par 
le biais d’anciens, de 
fondateurs de village, ou 
(dans le cas de Kamsar) 
à travers un réseau 
d’associations de pêche, 
d’autorités locales et 
d’agences 
gouvernementales 

Groupes de pêcheurs : si les 

droits d’usage sur la zone 
affectée ont été formellement 
ou informellement attribués à 
un tel groupe. 

 

Communautés, ménages, ou 
individus dont la principale 
source de revenus est 
identifiée comme étant 
affectée par le perte de 
ressources halieutiques ou 
d’accès à icelles. 

Consensus sur les limites des zones et 
territoires de pêche et confirmation que 
ces zones sont affectées directement 
ou indirectement, permanemment ou 
temporairement 

Compensation communautaire pour la ressource perdue ou 

affectée discutée avec les autorités pertinentes traditionnelles 
ou locales, les groupes d’usagers et les agences 
gouvernementales concernées. La compensation est accordée 
exclusivement en nature  

 

Assistance à la restauration des moyens d’existence pour 

les ménages identifiés comme étant directement affectés par la 
perte des ressources ou de l’accès à icelles. 

Bâtiments –  

résidentiels 
complets et 
habités 

Droit de propriété – 
Résidents 

Ménage possédant, mais 

n’habitant pas dans la 
structure qui est louée à 
d’autres personnes 

 

La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire de la 
structure. 
ET 
L’inventaire des biens confirme que la 
structure est habitée et habitable (au 
minimum, il doit y avoir un toit) 

 

Réinstallation, y compris : 

 terrain résidentiel de dimension et de potentiel similaires 

 maison d’habitation de mêmes dimensions, conception et 
caractéristiques, voire meilleures 

 assistance pour le déménagement 

 assistance à la restauration des moyens de subsistance 
OU  
Réinstallation, y compris : 

 terrain résidentiel de dimensions et de potentiel similaires 

 compensation en espèces de la maison à la valeur de 
remplacement totale et assistance aux PAP pour la 
construction de leur propre maison 

 assistance pour le déménagement 

 assistance à la restauration des moyens de subsistance 
OU  
Compensation en espèces à la valeur de remplacement totale 

Bâtiments –  

résidentiels, 
complets et 
habités 

Droit de propriété – 
Propriétaires bailleurs 
non-résidents 

Ménage possédant, mais 

n’habitant pas un bâtiment 
résidentiel et le louant à 
d’autres 

 

La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire de la structure 
et qu’elle a le droit de la louer à d’autres. 
ET 
L’inventaire des biens confirme que la 
structure est habitée et habitable (au 
minimum, il doit y avoir un toit) 

Réinstallation, y compris : 

 terrain résidentiel de dimensions et de potentiel similaires 

 maison d’habitation de mêmes dimension, conception et 
caractéristiques, voire meilleures 

 assistance pour le déménagement 

 assistance à la restauration des moyens de subsistance 
OU  
Réinstallation, y compris : 

 terrain résidentiel de dimensions et de potentiel similaires 
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Type de bien 
affecté 

Droit ou intérêt affecté Entité éligible Conditions d’éligibilité Compensation 

 compensation en espèces de la maison à la valeur de 
remplacement totale et assistance aux PAP pour la 
construction de leur propre maison 

 assistance pour le déménagement 

 assistance à la restauration des moyens de subsistance 
ET 
Compensation en espèces de la perte des revenus de location  

Bâtiments –  

résidentiels, 
complets et 
habités 

Pas de droits de propriété 
– locataires  

Ménage louant la propriété 

auprès d’autres personnes 
 

Le propriétaire (bailleur) légitime 
confirme que la personne loue la 
structure 

 
ET 

 
L’inventaire des biens confirme que la 
structure est habitée et habitable (au 
minimum, il doit y avoir un toit) 

Compensation en espèces équivalente au dépôt nécessaire 

pour s’assurer d’un logement en location 
ET 
Allocation de déménagement 

Bâtiments –  

résidentiels, 
incomplets et/ou 
inhabités 

Droit de propriété 

Individus ou chefs de famille 

nucléaires 
La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire de la 
structure. 

Compensation en espèces à la valeur de remplacement totale 

Bâtiments - 

autres  
Droit de propriété 

Individus ou chefs de famille 

nucléaires 
La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire de la 
structure. 

 

Compensation en espèces à la valeur de remplacement totale 

Entreprises  

Propriété de la structure 
où l’activité a lieu 

 

Propriétaire de la structure 
utilisée pour les activités de 
l’entreprise (peut être 

distincte de l’opérateur de 
l’entreprise) 

La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne est propriétaire de la structure 

Réinstallation, y compris des terres pour le rétablissement de 

la structure et sa reconstruction ; OU compensation en espèces 
à la valeur de remplacement totale et assistance spécifique pour 
le déplacement de matériels lourds (le cas échéant) 

Exploitation d’une 
entreprise 

 

Opérateur 
La communauté et/ou les autorités 
compétentes confirment que la 
personne exploite l’entreprise 

Compensation en espèces pour perte de revenus pendant la 

période de temps nécessaire pour rétablir l’activité sur un autre 
site (généralement 3 à 6 mois) 
ET 
Compensation en espèces pour biens commerciaux non 

transportables au coût de remplacement intégral 
ET 
Aide à la restauration des moyens de subsistance 

Employés Employés 
Être un employé de l’entreprise affectée 

 

Compensation en espèces pour perte de revenus pendant la 

période de temps nécessaire pour rétablir l’activité sur un autre 
site (généralement 3 à 6 mois) 



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 64 de 99 

 DESCRIPTION DES DROITS A COMPENSATION 

6.3.1 Compensation communautaire  

152. La compensation communautaire est destinée à compenser la perte permanente de terres communautaires 

ou de tout autre bien communautaire, indépendamment des compensations accordées aux ménages ou 

individus pour des droits d’occupation du sol et indépendamment des activités de remplacement des terres 

et de restauration des moyens de subsistance. Tous les villages perdant des terres ou d’autres biens 

communautaires de façon définitive à cause du Projet ont droit à une compensation communautaire (telle 

qu’indiquée dans la Matrice d’éligibilité ci-dessus). 

153. La compensation communautaire est exclusivement accordée en nature sous forme, de remplacements, 

d’améliorations permanentes ou de mises à niveau d’infrastructures communales (telles que les puits, les 

écoles, les routes d’accès, les marchés, les jardins, les plantations, etc.), le cas échéant et 

proportionnellement à la superficie de terres ou aux actifs retirés de l’usage de la communauté. Les tarifs 

(en termes de budget de compensation communautaire par hectare de terres communautaires perdues) 

sont établis dans les PAR respectifs. 

6.3.2 Terres agricoles 

154. Aucune compensation en espèces n’est versée par le Projet pour compenser la perte d’accès à des terres 

agricoles situées sur la concession de GAC car ces terres appartiennent à l’Etat aux termes de la loi 

guinéenne, avec des droits d’usufruit exclusifs accordés à GAC pour entreprendre ses activités minières. 

Cependant, GAC facilite le remplacement des terres acquises par d’autres terres aux caractéristiques 

similaires sous un régime d’occupation similaire, avec assistance aux PAP pour identifier et avoir accès 

soit à des terres de remplacement d’égale qualité, soit à des terres de superficie moins importantes, mais 

de meilleure qualité que celles acquises. 

155. Il existe deux catégories principales d’acquisition foncière : 

 Acquisition temporaire : s’applique aux terres occupées temporairement et retournées au 

« propriétaire/utilisateur » après une période de temps de moins de trois ans. Dans ces cas, la 

terre n’est pas remplacée, les biens immobiliers trouvés sur le terrain au moment de l’acquisition 

des terres (abris temporaires, améliorations foncières [coûts de défrichement des terres, systèmes 

d’irrigation, labours, etc.]) font l’objet d’une compensation et l’utilisateur des terres reçoit une 

compensation pour les cultures qui ne pouvaient être récoltées au cours de la période 

d’occupation temporaire. 

 Acquisition permanente : s’applique à tous les terrains (plus de 10 m2) acquis définitivement par 

le projet. La compensation comprend tous les biens immobiliers trouvés sur le terrain (tels que 

décrits ci-dessus). Comme mentionné ci-dessus, GAC facilite le remplacement des terrains acquis 

par des terrains aux caractéristiques similaires sous un régime d’occupation similaire et les PAP 

bénéficient d’une assistance pour identifier et accéder soit à des terrains de remplacement d’une 

qualité et d’une superficie égales à ceux acquis par le Projet ou alors à des terrains de superficies 

plus petites mais de meilleure qualité que ceux acquis. 

156. Lorsqu’il s’agit de terrains améliorés (avec par exemple des clôtures, des hangars, des fossés, etc.), ceux-

ci seront compensés en espèces à concurrence de leur pleine valeur de remplacement à celui ou ceux qui 

les ont construits (soit le « propriétaire » ou un autre utilisateur). 
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6.3.3 Cultures 

6.3.3.1  Cultures annuelles  

157. Indépendamment du régime de propriété (c'est-à-dire qu’ils soient concessionnaires ou locataires), les 

agriculteurs possédant une culture annuelle affectée reçoivent une compensation en espèces pour : 

 La valeur marchande des cultures qui ne peuvent pas être récoltées avant que le terrain ne soit 

impacté. Tandis que les champs sont identifiés au moment du recensement, les pertes de cultures 

non permanentes font l’objet d’un inventaire et les taux de compensation sont calculés peu de 

temps avant l’acquisition des terrains (et non au moment du recensement des ménages d’origine 

et l’inventaire des biens). Remarque : les nouvelles terres cultivées après la date butoir ne sont 

pas éligibles à une compensation. 

 Les locataires reçoivent une compensation pour leurs cultures. Cependant, puisque la terre est 

détenue sous le régime coutumier de concession par une autre personne - qui peut ou non avoir 

été impliquée dans le défrichement – il se peut que la compensation soit partagée avec le « 

propriétaire » de la terre. Cette mesure vise à inciter les concessionnaires fonciers à accepter de 

louer leurs terres, facilitant ainsi l’accès à la terre à des locataires. La pratique antérieure a été 

d’allouer 90% de la valeur de la compensation accordée pour les cultures au locataire (propriétaire 

des cultures) et 10% au concessionnaire des terres (au cas où la terre est acquise avant la 

récolte). Cette répartition est revue et des pourcentages sont spécifiés dans chaque PAR 

applicable. 

 Dans les cas où le moment de l’accès à la terre est tel que l’agriculteur n’a pas le temps de 

remplacer et de cultiver la terre dans la saison agricole suivante, une saison supplémentaire de 

cultures annuelles peut être prise en considération dans le calcul de la compensation. 

 Les taux de compensation sont fondés sur les prix de vente observés sur les marchés de 

Sangarédi et Kamsar (études de marché mensuelles réalisées par GAC) et les données recueillies 

lors d’entretiens avec les agriculteurs locaux. Ils sont mis à jour sur une base annuelle et en 

consultation avec le représentant du ministère compétent au niveau de la Sous-préfecture 

(ministère de l’Agriculture, ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat) pour vérification et 

approbation. 

6.3.3.2  Cultures pérennes 

158. Le calcul de la valeur de remplacement des cultures pérennes (arbres fruitiers) exige un examen non 

seulement de la production de la récolte sur un an, mais aussi du coût de rétablissement de la culture 

(plans, préparation du sol, engrais, etc.), ainsi que la perte de revenu pendant la période nécessaire pour 

rétablir la culture. 

159. Les cultures pérennes sont inventoriées au moment du recensement des ménages et de l’inventaire des 

biens. 

160. Les données sur les valeurs marchandes des produits pour chacun des arbres fruitiers les plus courants 

dans la région (banane, mangue, papaye, avocat, etc.) sont recueillies sur une base mensuelle et les taux 

sont mis à jour annuellement. Les tarifs sont calculés pour les étapes suivantes du développement de 

l’arbre : 

a. semis ; 

b. jeune, non-productif ; 

c. jeune, productif ; 

d. mature. 
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6.3.4 Bâtiments résident iels 

6.3.4.1  Maisons de réinstallat ion  

161. Les personnes physiquement déplacées répondant aux critères d’éligibilité (y compris les résidents et les 

propriétaires non-résidents) et qui choisissent l’option de remplacement reçoivent une maison de 

réinstallation de qualité similaire ou meilleure sur un terrain de réinstallation. La conception des maisons 

de réinstallation sera préparée en liaison avec les ménages et communautés affectés. Ces consultations 

et décisions communautaires, et les préférences exprimées seront documentées et intégrées, si possible, 

dans le PAR. 

162. Les maisons et parcelles de réinstallation auront les caractéristiques suivantes : 

a. les maisons fournies sont de qualité et de superficie au moins similaires, et de préférence meilleures 

et/ou plus grandes ; 

b. les maisons sont conçues pour permettre une vie et une hygiène saines ; 

c. chaque ménage reçoit une latrine améliorée à double fosse ventilée (vip), quel que soit le nombre 

de maisons de remplacement ; 

d. une parcelle de terrain résidentiel est allouée pour chaque maison de réinstallation. Dans les milieux 

urbains (Kamsar) cette parcelle est égale à la taille d’une parcelle urbaine standard. Au niveau de la 

concession la parcelle est au moins égale à la taille moyenne des parcelles résidentielles dans les 

villages d’origine et est déterminé par chaque par individuel ; 

e. les familles polygames où les époux qui vivaient dans des maisons séparées dans le village d’origine, 

peuvent recevoir deux maisons de réinstallation s’il est clairement établi au moment du recensement 

qu’ils sont des ménages séparés (se référer à la définition d’un ménage). 

163. Les personnes déplacées physiquement choisissant l’option d’une compensation en espèces ne sont pas 

éligibles à une propriété de réinstallation. 

6.3.4.2  Compensation en espèces pour des constructions résidentiel les  

164.  Les personnes déplacées physiquement peuvent choisir entre un terrain et une maison de remplacement 

sur un site de réinstallation, ou un terrain et une compensation en espèces équivalente à la valeur de 

remplacement de leur maison et d’une assistance pour construire elles-mêmes leur maison. Ces options 

sont applicables aux propriétaires de foyers résidentiels, indépendamment de leur statut de résidence 

(qu’ils vivent dans une maison affectée ou non). C’est seulement si des personnes peuvent démontrer 

qu’elles ont accès à un logement de remplacement existant qu’elles sont en mesure de choisir une 

compensation en espèces comme option unique. 

165. Bâtiments traditionnels : la compensation en espèces pour les structures traditionnelles est également 

établie au coût de remplacement intégral. Des cotations sont obtenues auprès des entrepreneurs locaux 

pour la construction de structures similaires dans leur conception d’ensemble et leurs dimensions, mais 

avec des fonctionnalités améliorées telles que des toits en tôle ondulée. Ces évaluations sont mises à jour 

au besoin au cours des activités de réinstallation afin de tenir compte de l’inflation. 

166. Bâtiments modernes : les bâtiments construits avec des matériaux permanents sont évalués au cas par 

cas par un expert certifié du ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (Direction régionale de Boké), sur la 

base d’un devis quantitatif et de mesures effectuées sur le terrain. Les évaluateurs officiels appliquent un 

coefficient d’amortissement au résultat final de leur calcul, mais cet amortissement n’est pas appliqué dans 

ces cas pour répondre à l’exigence de pleine valeur de remplacement. 
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6.3.4.3  Locataires de maisons affectées  

167. D’une manière générale très peu de gens louent des maisons ou des chambres à l’intérieur de la 

concession, bien qu’en raison du nombre croissant de migrants économiques entrant dans la zone à la 

recherche d’emplois et d’autres opportunités, cette situation est en train d’évoluer. A Kamsar une large 

proportion de la population loue des chambres et des maisons. Les loyers sont élevés et les propriétaires 

exigent souvent jusqu’à un an de loyer à l’avance. 

168. Les locataires et les occupants non payants de maisons affectées ont droit à une allocation de réinstallation 

équivalente à 6 à 12 mois de loyer (selon les conditions de location en vigueur dans la zone) d’un 

d’appartement d’une chambre de norme habituelle. Ce nombre est multiplié par le nombre de chambres 

occupées dans l’habitation affectée par le ménage affecté. Les prix du marché de location à Kamsar et 

Sangarédi font l’objet d’un suivi mensuel par GAC. En outre, les locataires reçoivent une allocation de 

déplacement. 

169. Si un ménage déclare louer ou occuper un logement gratuitement auprès de parents ou d’autres personnes 

avec lesquelles il entretient des liens, ces arrangements sont minutieusement contrôlés pour éviter tout 

risque de spéculation. La définition de « ménage » prévue dans la section Définitions est utilisée dans le 

cadre de ces contrôles (en particulier les « habitations séparées » avec entrées séparées). 

6.3.5 Bâtiments non résidentiels  

170. Les bâtiments non résidentiels, y compris les greniers, les latrines, les hangars et les vérandas de toutes 

sortes, etc., font l’objet d’une compensation en espèces équivalente à la pleine valeur de remplacement. 

Les taux standard sont préparés par GAC et mis à jour annuellement. 

6.3.6 Bâtiments publics/communautaires  

171. Les bâtiments communautaires et publics tels que les établissements scolaires, les cliniques 

communautaires, les salles de réunion, les mosquées, les églises et d’autres bâtiments communautaires 

sont remplacés à un niveau de coût similaire ou meilleur. 

6.3.7 Entreprises  

172. Les petites entreprises situées dans la zone de la concession de GAC et à Kamsar comprennent 

généralement des moulins à grains, des ateliers de menuiserie et de métallurgie, des échoppes de vente 

au détail et des restaurants. GAC fournira une compensation pour tous les biens immeubles. En outre, 

GAC prévoit des allocations pour les pertes de revenus pendant la période requise pour rétablir les 

entreprises (3 à 6 mois) et l’équivalent de 3 à 6 mois de salaire de tous les employés de cette entreprise. 

 CIMETIERES ET AUTRES RESSOURCES CULTURELLES 

173. Les cimetières ne doivent pas être déplacés. Dans les endroits où le déplacement de tombes individuelles 

est absolument inévitable, chaque cas est abordé individuellement et en pleine consultation et négociation 

avec les communautés affectées, les autorités locales, les imams ou les prêtres, et le Conseil des Anciens, 

le cas échéant. 

174. Il existe, dans la concession, divers endroits qui seraient, selon les membres de la communauté, habités 

par des djinns et autres esprits. Si la communauté demande une cérémonie ou d’autres actions pour 

apaiser ces esprits, GAC prendra en charge le coût de ces actions, en accord avec le comité de 

réinstallation ou les autorités traditionnelles pertinentes avec lesquelles GAC s’est engagée à collaborer 

pour délocaliser des sites culturels d’importance. Généralement, de telles cérémonies comprennent une 

offrande d’une certaine catégorie d’animaux sacrifiés, tandis que la communication avec les esprits est 



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 68 de 99 

également facilitée par le sacrifice d’animaux. Le coût des cérémonies est évalué au cas par cas, en 

fonction des demandes raisonnables de la communauté utilisant un sanctuaire ou un site culturel. 

 ALLOCATIONS ET ASSISTANCE POUR LE DEMENAGEMENT AU COURS DE LA PERIODE DE 
TRANSITION  

175. Au cours du processus de déménagement les ménages réinstallés bénéficient d’une assistance selon les 

modalités suivantes : 

a. Chaque ménage reçoit de la trésorerie une allocation de déménagement équivalente à 100 USD, sous 

réserve de son départ effectif du village ou de la propriété existant (e) au plus tard à la date convenue 

par GAC ; cette indemnité est destinée à couvrir divers frais afférents au déménagement tels que le 

travail nécessaire pour déplacer des effets personnels de l’ancien lieu de résidence au site de 

réinstallation et d’autres coûts associés à la transition vers un nouvel emplacement ou une nouvelle 

maison. Le taux de cette indemnité prend en compte les coûts de transport, le temps perdu, et autres 

frais liés au déménagement. Elle est calculée sur la base des données de prix résultant des enquêtes 

prix collectées mensuellement par GAC sur trois marchés (Kamsar, Sangarédi et Boké). Ce taux est 

réexaminé annuellement (de même que tous les taux de compensation) et ajusté si nécessaire pour 

refléter les prix de marché et les fluctuations des devises. 

b. Les ménages vulnérables reçoivent une aide supplémentaire sous forme de véhicules de GAC et un 

personnel les aidant dans le cadre du déménagement. 

c. GAC peut, au cas par cas, accepter de fournir une aide supplémentaire aux PAP devant se déplacer 

vers le nouveau site de réinstallation (véhicules, personnel, etc.) en plus de l’allocation de 

déménagement. Par exemple, si un ménage ou une entreprise doit transporter un bien meuble et a 

besoin d’une aide supplémentaire, au-delà de ce qu’il/elle peut raisonnablement assumer seul (e), en 

raison de la taille ou de la nature du bien à transporter ; ou lorsque le transport de ce bien peut poser 

un risque pour les PAP, d’autres tiers ou au bien lui-même, si les procédures de sécurité 

appropriées/normes ne sont pas respectées (par ex. générateurs, équipement de soudage et de 

serrurerie, bétail, etc.). 

d. Les ménages réinstallés sont autorisés à récupérer des matériaux de construction (tôles, des briques, 

des poteaux, et d’autres composants de menuiserie) des édifices affectés. 

 PROCEDURE DE PAIEMENT  

6.6.1 Paiement d’ indemnités -  Principes clés 

176. Les principes et dispositions ci-dessous ont pour but de permettre de se conformer aux normes de la SFI 

et de la BAD, de garantir une transparence maximale du processus de compensation et de fournir le 

maximum de sécurité aux personnes affectées dans la réception et la gestion de leurs fonds : 

a. La compensation est versée avant que les impacts ne se produisent. 

b. La compensation est calculée et payée en francs guinéens (GNF). 

c. La compensation est toujours versée dans son intégralité au bénéficiaire éligible au terme du 

recensement. Aucune compensation n’est versée par procuration, sauf dans les cas mentionnés dans 

le point suivant : 

d. Dans les cas où le bénéficiaire éligible identifié par le recensement décède ou ne peut pas être 

retrouvé, GAC se base sur une décision de l’autorité de justice appropriée pour être en mesure de 

verser une indemnité à un autre individu. 

e. Les montants élevés peuvent faire l’objet de plusieurs versements (la compensation pour les arbres 

fruitiers pérennes en particulier peut atteindre des montants assez élevés) pour atténuer le risque 
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d’une mauvaise utilisation de liquidités par des personnes non habituées à manipuler des sommes 

importantes d’argent et reproduire des flux de revenus perdus sur une certaine période de temps. 

f. Tout paiement supérieur à 750 000 GNF (soit l’équivalent de 100 USD) est transféré directement dans 

un compte d’épargne ouvert au nom de la personne éligible. Ces comptes accumulent un intérêt 

modeste, ne sont sujets ni à des limites de retrait, ni à des frais de gestion. 

g. Les personnes affectées seront invitées à ouvrir de tels comptes pour limiter les risques de vol ou de 

détournement. 

h. Si les PAP éligibles ne sont pas disposées à ouvrir de tels comptes, il leur sera remis un chèque qu’ils 

peuvent encaisser à Kamsar, Boké ou Sangarédi. 

i. Les paiements de moins de 750 000 GNF sont effectués en espèces. 

j. Les paiements de moins de 750 000 GNF sont effectués en un versement ; les paiements supérieurs 

à 750 000 seront payés en versements, pour un maximum de 10 versements en fonction de la 

compensation à payer. 

k. Des programmes de formation en gestion de fonds et de sensibilisation sont mis en œuvre pour toutes 

les PAP, en particulier les populations vulnérables. 

6.6.2 Taux de compensation 

177. Les taux de compensation sont calculés en fonction de la valeur de remplacement totale de l’actif et 

comprennent ce qui suit : 

a. Le taux de marché + tous les intrants (y compris la main d’œuvre) nécessaires pour remplacer l’actif 

+ le coût associé au temps nécessaire à la restauration de l’actif et la perte de revenus associés au 

cours de cette période de temps (dans le cas des arbres fruitiers, le taux de compensation 

correspondra à la perte de revenu sur le nombre d’années qu’il faut pour qu’un plant atteigne le stade 

végétatif auquel l’arbre a été dépossédé) + tout coût de transaction associé, lorsque de tels coûts ne 

sont pas directement couverts par GAC. 

b. Les taux du marché pour chaque culture ou actif, qui sont déterminés en fonction du suivi mensuel 

des prix pratiqués dans les marchés de Boké, Sangarédi et Kamsar. Les taux de compensation sont 

mis à jour chaque année sur la base de ces études de marché. 

178. Les rendements moyens des cultures et des fruits sont basés sur des informations obtenues auprès du 

ministère de l’Agriculture et sont validés régulièrement par ce même ministère. 

6.6.3 Accord de compensation 

179. Chaque personne éligible à une compensation signe un accord avec les représentants autorisés du Projet 

(Equipe chargée des compensations au niveau de la Cellule PAR). Cet accord établit clairement les 

engagements des deux parties et doit être attesté par un témoin crédible issu de la communauté locale. 

180. L’accord de compensation précise ce qui suit : 

a. le montant de la compensation en espèces dû et le nombre de versements ; 

b. la superficie du terrain devant être remplacé (le cas échéant) ; 

c. les droits à la restauration des moyens de subsistance ; et 

d. en général tous les droits, y compris les indemnités couvrant les coûts de déménagement, de location, 

de rétablissement des entreprises, etc. 
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7.   RESTAURATION DES MOYENS DE SUBSISTANCE  

 APERÇU  

181. Les programmes de restauration des moyens de subsistance sont mis en œuvre pour les personnes et les 

ménages dont les moyens de subsistance sont affectés par les activités du Projet pour veiller à ce que 

leurs moyens de subsistance soient améliorés ou au moins restaurés. 

182. GAC fait le suivi des programmes de restauration des moyens de subsistance et apporte les changements 

nécessaires pour s’assurer que les programmes offrent les avantages attendus. 

 MOYENS DE SUBSISTANCE BASES SUR L’EXPLOITATION DE LA TERRE 

183. Dans la concession de GAC, les moyens de subsistance sont principalement basés sur l’exploitation de la 

terre. Pour cette raison, un soutien à la restauration des moyens de subsistance est offert à toutes les 

personnes qui perdent leurs terres agricoles à cause du Projet. Ces actions de soutien seront mises au 

point dans le cadre d’un programme de restauration des moyens de subsistance (préparé et spécifique à 

chaque PAR ou phase de PAR). Il s’agit d’intrants agricoles (semences et engrais), si cela s’avère 

nécessaire ; si le terrain remplacé est plus petit ou de moins bonne qualité que les terres acquises par le 

projet, il s’agit alors d’un appui et une formation donnée par des agronomes de GAC pour améliorer les 

pratiques et rendements agricoles. L’intensification de l’agriculture est inévitable pour améliorer la résilience 

des communautés face à la pénurie croissante de terres et à la pression démographique. Ces programmes 

seront définis en détail dans les PAR respectifs et comprendront une ou plusieurs des mesures suivantes 

: 

 fourniture de variétés sélectionnées (plus productives, avec un cycle plus court, décalé ou plus 

précoce, ou plus résistantes à la sécheresse) ; 

 amélioration des techniques de préparation du sol (utilisation de traction animale, paillage) ; 

 fertilisation (organique et minérale) ; 

 modifications du mélange des cultures, en mettant l’accent sur les plus commercialisables ; 

 l’examen de la possibilité de pratiquer de nouvelles cultures (biocarburants par exemple) ; 

 améliorations post-récolte (atténuation des pertes post-récolte, améliorations du stockage) ; 

 amélioration du marché (groupes d’agriculteurs, formation en gestion, meilleure gestion du 

transport vers les marchés régionaux et nationaux). 

184. Ces programmes sont mis en œuvre de façon plus efficace par des ONG spécialisées ayant une expérience 

en Guinée Maritime. Il existe des organisations basées à Conakry ayant de telles capacités et GAC 

cherchera à les faire participer à ces programmes. 

 EMPLOI 

185. GAC donne la priorité aux PAP en ce qui concerne les opportunités d’emploi non qualifiés (à la fois 

permanents et temporaires – auprès de GAC et de ses contractants) sur la base du principe de la « 

compétence égale ou meilleure ». Le Département Communauté s’acquitte des tâches suivantes : 

a. élaborer des procédures de recrutement contraignantes pour les contractants ; 

b. garder des registres actualisés de tous les PAP éligibles ; ces registres sont distribués à tous les 

contractants en construction et aux services opérationnels de GAC à jour ; 

c. apporter une assistance pour l’embauche des PAP ; 
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d. surveiller le respect, par les services opérationnels de GAC services et ses entrepreneurs, des 

procédures de recrutement convenues  et générer des indicateurs trimestriels relatifs à l’emploi des 

PAP. 

 SOUTIEN POUR LA CREATION ET LE DEVELOPPEMENT DE PETITES ENTREPRISES  

186. A travers ses programmes de développement communautaire, GAC élabore des programmes de 

développement économique dans lesquels l’inclusion des PAP, et en particulier des femmes, est prioritaire. 

Ces programmes comprennent, mais sans s’y limiter : 

a. la production alimentaire et la restauration, et les liens avec les besoins de restauration de GAC et de 

ses contractants ; 

b. la fabrication de savons cosmétiques et de bougies, et liens avec les prestataires de services 

d’entretien ménager de GAC ; 

c. les projets de couture, en lien avec les exigences de GAC en matière de vêtements spécialisés ; 

d. la production de noix de cajou ; 

e. la production de sel ; 

f. les programmes de microfinance. 

 BOURSES ET DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

187. A travers ses programmes de développement communautaires, GAC élabore des programmes de bourses 

d’études et de formation professionnelle, ainsi que des programmes d’alphabétisation pour adultes. Les 

PAP seront incluses à titre prioritaire dans ces initiatives. 
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8.  AMENAGEMENT DES SITES DE REINSTALLATION  

 GENERALITES  

188. GAC aménage des sites de réinstallation conformément aux normes guinéennes et aux bonnes pratiques 

internationales applicables. Un espace suffisant est réservé pour les rues, les places publiques, les 

bâtiments et d’autres infrastructures publiques (environ 30% de l’espace résidentiel et commercial total). 

GAC rétablit les infrastructures et équipements publics. Les infrastructures telles que les routes, l’eau 

potable, les systèmes de drainage, de collecte et de traitement d’eaux usées, l’électricité, la gestion des 

déchets solides et les systèmes de téléphonie cellulaire ou fixes qui pourraient exister avant la réinstallation 

dans les communautés affectées par le projet sont évalués dans le cadre du processus de compensation 

et rétablis ou font l’objet d’une compensation auprès de l’entité affectée. Il en est de même pour les 

établissements publics tels que les écoles, les centres de santé, les bâtiments administratifs, les mosquées 

et les églises. Ceux-ci sont rétablis sur les sites de réinstallation, conformément aux normes guinéennes.  

189. Les impacts potentiels sur les communautés hôtes sont identifiés et évalués, et les mesures d’atténuation 

sont préparées pour réduire les impacts et les conflits éventuels avec les populations réinstallées. 

 ROUTES ET RUES  

190. Les infrastructures de transport sur les sites de réinstallation sont soumises aux règlements et normes de 

la Guinée et doivent avoir les caractéristiques suivantes : 

a. routes d’accès : routes en latérite praticables en toutes saisons ; 

b. rues internes : routes en latérite praticables en toutes saisons ; 

c. la collecte de l’eau de ruissellement et le contrôle de l’érosion doivent faire l’objet d’une une grande 

attention, en particulier au cours des premières années après la réinstallation. 

191. Les PAR déterminent les caractéristiques des routes et des rues requises sur les sites de réinstallation en 

fonction des critères susmentionnés. 

 SERVICES PUBLICS ET GESTION DES DECHETS 

8.3.1 Eau 

192. Un approvisionnement adéquat et durable en eau potable est établi au niveau des communautés de 

réinstallation, sur la base d’un système avec des bornes fontaines à robinets ou avec forages équipés de 

pompes manuelles. La conception de l’approvisionnement en eau est basée sur une consommation 

moyenne par personne de 20 litres par jour. Des points d’accès à l’eau sont situés dans la mesure du 

possible au plus à 400 mètres des maisons qu’ils desservent. . L’option la mieux adaptée est décrite dans 

le PAR spécifique au site qui est élaboré pour chaque communauté affectée par le Projet. Dans la 

conception de systèmes d’approvisionnement en eau on tient compte de ce qui suit : 

a. des résultats des processus de consultation de la communauté ; 

b. du service au site d’origine ; 

c. de la population et des besoins de consommation de la communauté ; 

d. de la disponibilité d’eau au niveau du site de réinstallation ; 

e. des exigences en matière d’entretien et de gestion par rapport à la capacité technique, économique, 

financière et organisationnelle de la communauté à prendre soin du système et à assurer sa viabilité 

à long terme. 

193. GAC rétablit les infrastructures d’alimentation en eau, mais les PAP réinstallées doivent prendre en charge 

les coûts d’exploitation et d’entretien de ces installations. Ce message est diffusé clairement dès le début 
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du processus de réinstallation afin que les communautés puissent s’organiser à cet égard. Ceci est 

généralement mieux organisé à travers la création d’un comité d’usagers de l’eau, qui est officiellement 

responsable de l’installation au nom de son propriétaire et de la communauté dans son ensemble. Dans 

les cas particuliers, il est établi une « période de grâce » ou une « période de garantie » au cours de laquelle 

certains aspects de l’entretien peuvent être gratuits pour les usufruitiers. GAC aide la communauté dans la 

création et la formation de comités pertinents et, en général, à établir des systèmes de gestion durables. 

8.3.2 Electricité  

194. Dans la pratique, très peu de ménages (voire aucun) au niveau de la concession ont accès à l’électricité. 

A Kamsar, il existe des branchements au réseau électrique de la CBG, mais il s’agit pour la plupart de 

connexions illégales ou informelles. Si des ménages avaient accès à l’électricité là où ils vivaient avant la 

réinstallation, et en particulier si l’électricité est nécessaire pour les opérations de certaines entreprises, 

celle-ci sera rétablie. Le coût récurrent de l’électricité devra être pris en charge par les ménages réinstallés. 

GAC ne sera pas responsable pour les coûts récurrents de l’électricité. 

8.3.3 Gestion des déchets  

195. Les déchets humains sont éliminés dans des latrines ventilées améliorées (VIP) sur les sites de 

réinstallation. Ces latrines sont équipées d’une double fosse pour une utilisation à long terme, et des 

dispositions sont prises en matière de conception et de construction pour éviter la prolifération des insectes. 

Les usagers sont formés à l’utilisation des latrines VIP (pas de douche, pas de savon) et à leur entretien 

(comment vider une fosse lorsque la boue a séché tandis que l’autre fosse est utilisée). 

196. Les sites de réinstallation sont équipés d’un système adéquat de collecte et d’élimination des eaux de 

ruissellement. Ce système est dimensionné et conçu pour accueillir les épisodes typiques de pluie de la 

Guinée Maritime et limiter l’érosion et les besoins d’entretien. Les personnes réinstallées sont formées à 

l’entretien du système de drainage. 

197. En fonction des services municipaux disponibles à proximité, les déchets solides sont soit recueillis dans 

des bacs si ceux-ci peuvent être recueillis et éliminés par les services municipaux ou éliminés dans une 

décharge pouvant être entretenue par les personnes réinstallées. Des points de collecte intermédiaires 

peuvent être établis si cela est justifié. 

198. Tous ces services doivent être pris en charge par des comités spécifiques établis dans la communauté 

réinstallée. GAC aide à la mise en place initiale d’installations durables et à la formation. Le coût récurrent 

de la collecte et de l’élimination des eaux de ruissellement et des déchets est pris en charge par les 

personnes réinstallées à travers leurs comités. 

 BATIMENTS PUBLICS 

8.4.1 Etabl issements scolaires et de santé  

199. GAC s’assure que les personnes réinstallées aient un accès égal ou amélioré aux services publics et que 

les normes de service applicables soient satisfaites. Les établissements scolaires et de santé sont 

remplacés ou aménagés dans les cas suivants : 

a. ils sont directement affectés par les activités d’acquisition foncière ; 

b. les ménages réinstallés sont déplacés dans un endroit beaucoup plus éloigné de leurs points d’accès 

réguliers à ces installations  ; 

c. les établissements scolaires ou centres de santé voisins existants ne peuvent pas absorber la 

population supplémentaire emménageant dans le quartier à la suite de la réinstallation  ; dans ce cas 
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GAC construira de nouveaux établissements scolaires ou de santé ou bien renforcera la capacité des 

installations existantes, si cela s’avère approprié ; 

d. sur les sites de réinstallation aménagés pour l’intégration de plusieurs communautés où le nombre de 

ménages devant être rétablis atteint un seuil suffisant pour le justifier et le nouveau site ne se trouve 

pas à proximité des services scolaires et de santé existants. 

200. Les établissements scolaires et de santé seront mis en place conformément aux normes de service 

guinéennes applicables et à travers des consultations avec les membres de la communauté, les 

collectivités locales, le personnel de développement communautaire et les consultants de GAC afin de 

répondre aux besoins et aux objectifs de développement de la communauté. GAC ne construira une 

nouvelle installation scolaire ou de santé que si les autorités compétentes s’engagent à fournir le 

personnel de ces établissements et à prendre en charge les coûts permanents d’exploitation de ces 

installations.  

8.4.2 Eglises, mosquées et  autres bât iments publics  

201. GAC remplacera les mosquées, églises et autres bâtiments publics dans les cas suivants : 

a. ils sont affectés par l’acquisition foncière dans une communauté donnée ; 

b. pour inciter les ménages affectés à aménager dans des sites de réinstallation plus larges et unifiés 

(plutôt que de créer des sites plus petits dispersés, avec seulement quelques ménages, à travers la 

concession), et dans la mesure où ces sites plus grands sont socialement acceptables, des bâtiments 

religieux et autres édifices publics (y compris les établissements scolaires et les cliniques) seront 

construits sur ces nouveaux sites, si nécessaire et approprié, en consultation avec la communauté et 

les autorités locales. 

 SECURITE D’OCCUPATION 

202. Les personnes réinstallées bénéficieront d’une sécurité d’occupation des terrains résidentiels grâce à des 

mécanismes prévus dans la loi guinéenne, notamment l’attribution d’un « permis d’occuper » dans le cadre 

d’un « lotissement », qui doit être autorisée par le Service d’urbanisme local (au niveau de la Préfecture, 

c’est-à-dire à Boké pour le Projet). GAC s’occupera des formalités administratives nécessaires et prendra 

en charge les coûts associés à l’octroi de la documentation appropriée aux personnes réinstallées. 
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9.   IDENTIFICATION ET SOUTIEN AUX MENAGES VULNERABLES 

 IDENTIFICATION DES MENAGES VULNERABLES 

203. Les personnes vulnérables sont des personnes qui, en raison de leur sexe, origine ethnique, âge, handicap 

physique ou mental, désavantage économique ou statut social peuvent être plus affectées par la 

réinstallation que d’autres et dont la capacité à revendiquer ou à profiter de l’assistance accordée dans le 

cadre de réinstallation et des avantages de développement connexes peut être limitée. Selon la définition 

de GAC, les ménages vulnérables comprennent les catégories suivantes, surtout dans les lieux où ces 

ménages ne peuvent pas compter sur des réseaux sociaux, et dans la mesure où ils sont affectés par le 

processus de déplacement physique et/ou économique : 

a. les ménages dont le chef ou d’autres membres ont un handicap physique ou mental significatif ; 

b. les ménages dirigés par des enfants ; 

c. les ménages monoparentaux ou dirigés par des femmes qui vivent avec des ressources très limitées 

(par exemple les ménages sans terre ou les personnes ayant des terres aux superficies très réduites) ; 

d. les personnes gravement malades, en particulier celles vivant avec le VIH/SIDA et d’autres maladies 

chroniques ; 

e. les personnes âgées (60 ans est normalement l’âge de référence, mais peut être ajusté à la condition 

de la personne). 

 ACTIVITES D’ASSISTANCE AUX MENAGES VULNERABLES 

204. L’assistance de GAC aux ménages vulnérables affectés par l’acquisition foncière et la réinstallation 

comprend les mesures suivantes : 

a. identification des ménages vulnérables et identification de la cause et des effets de leur vulnérabilité, 

soit par le biais d’entrevues directes par un agent social du Projet et/ou CLO pertinent, en collaboration 

avec le Comité de réinstallation ; 

b. identification de l’assistance supplémentaire nécessaire aux différentes étapes du processus : 

participation aux consultations, négociations, compensations, déménagements, et intrégration dans 

les programmes sociaux ou groupes ; 

c. suivi et poursuite de l’assistance après la réinstallation et/ou compensation supplémentaires, si 

nécessaire ; 

d. autre assistance spécialisée, selon les demandes et les besoins des ménages vulnérables. 

205. De façon spécifique GAC assiste les personnes vulnérables identifiées, dans le cadre du processus de 

déménagement en leur fournissant des services de transport (leurs effets personnels sont transportés dans 

des véhicules de GAC vers le site de réinstallation). Les personnes vulnérables bénéficient également 

d’une assistance spécifique dans le cadre des processus d’identification des impacts (de recensement) et 

de compensation. 

 SUIVI DES MENAGES VULNERABLES 

206. GAC établit un programme spécial de suivi pour évaluer les progrès réalisés en termes d’assistance aux 

ménages vulnérables au cours du processus de réinstallation. Ce programme s’ajoute à d’autres processus 

de surveillance mis en œuvre au cours du processus de réinstallation (voir chapitre 11) et menés par le 

Comité de réinstallation et des membres clés de la communauté. 

207. GAC surveille l’état des ménages qui ont été identifiés comme étant vulnérables avant la relocalisation 

pendant trois ans après leur réinstallation. Durant la première année, la surveillance a lieu sur une base 

trimestrielle et comprend des entretiens semi-annuels avec toutes les personnes vulnérables. Passée la 
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première année, des entretiens annuels sont effectués pour les deux années suivantes. Les informations 

clés devant être recueillies et présentées comprennent ce qui suit : 

a. nombre total de ménages vulnérables identifiés par le PAR ; 

b. recensement au cas par cas des ménages vulnérables ; 

c. type (s) de vulnérabilité ; 

d. type (s) d’assistance fournie ; 

e. les efforts visant à restaurer les moyens de subsistance, les réseaux sociaux et les niveaux de vie ; 

f. les ménages vulnérables qui n’ont pas été en mesure de restaurer leurs moyens de subsistance, leurs 

réseaux sociaux et/ou niveaux de vie. 

208. Toutes les données sur les ménages vulnérables doivent être maintenues à jour dans la base de données 

du Projet. 

 RESUME DES PROCEDURES UTILISEES POUR REPONDRE AUX BESOINS DES MENAGES 
VULNERABLES 

209. Les Comités de réinstallation aident à l’identification des ménages vulnérables et à la définition des activités 

d’assistance. Le processus suivant est suivi, comme l’indique le tableau suivant : 

 

Tableau 9.1:  Act ivités visant à gérer les besoins des personnes vulnérables  

TÂCHES 

1. Personnel : désigner et former le personnel de la Cellule PAR en charge de l’assistance aux ménages 

vulnérables 

2. Affiner les critères de définition des personnes vulnérables pour chaque PAR (si nécessaire) 

3. Informer le Comité de réinstallation sur leurs tâches par rapport aux ménages vulnérables et structurer et 

orienter le rôle du Comité 

4. Définir et finaliser les critères d’éligibilité pour tous les ménages, y compris ceux qui sont vulnérables 

5. Identifier les ménages vulnérables éligibles :  

 présélection : établir la liste initiale avec le Comité de réinstallation et d’autres parties prenant le cas 
échéant ; 

 sélection : déterminer, au cours d’un entretien avec les ménages à leur domicile, si les ménages 
présélectionnés remplissent les critères requis pour être considérés comme « vulnérables » et concevoir 
des mesures d’assistance individualisées ; 

 obtenir l’approbation, par GAC, des mesures recommandées ; 

 finaliser la liste et les mesures d’assistance avec le Comité de réinstallation. 

6. Communiquer les mesures proposées aux personnes vulnérables identifiées et modifier si nécessaire 

7. Fournir l’assistance appropriée à chaque étape de l’acquisition foncière ou de la réinstallation  

8. Faire le suivi et évaluer pour veiller à ce que les ménages vulnérables rétablissent ou améliorent les moyens 

de subsistance et leur niveau de vie, et si le suivi montre que l’aide fournie ne permet pas la restauration des 

moyens de subsistance et du niveau de vie, la réévaluer et l’adapter.  

9. Communication d’informations : Fournir des informations en interne et à l’extérieur, le cas échéant 
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10.  QUESTIONS DE GENRE 

 PRINCIPES  

210. GAC est déterminée à assurer l’équité entre les sexes dans les droits et les avantages du Projet tout au 

long du processus de réinstallation, conformément aux exigences de la SFI. Les plans d’action de 

réinstallation doivent inclure des mesures pour s’assurer que les femmes et les hommes reçoivent une 

compensation équitable pour les biens et les partagent équitablement dans des programmes connexes de 

renforcement des moyens de subsistance. Les principes clés qui sous-tendent la stratégie de GAC 

concernant l’égalité des sexes comprennent ce qui suit : 

a. Inclure les femmes dans la planification, la prise de décision, et le processus de compensation au 

cours de la réinstallation des communautés. 

b. Promouvoir les droits et opportunités économiques des femmes et des filles à travers des programmes 

de renforcement de leurs capacités et les aider à renforcer leurs moyens de subsistance. 

c. Veiller à ce que les services publics essentiels comme la santé et l’éducation profitent aux femmes, 

aux hommes, aux filles et aux garçons de façon équitable. 

d. Appuyer les ménages vulnérables, notamment ceux dirigés par des femmes chef de ménage et des 

veuves, tout au long du processus de réinstallation. 

e. Recueillir et analyser des données ventilées par sexe dans la zone affectée par le projet. 

f. Veiller à ce que les droits des femmes soient protégés, en particulier en ce qui concerne la 

compensation des biens et les droits de propriété. 

 PROCEDURES RELATIVES A L’EGALITE DES SEXES 

211. Les mesures prises par GAC en vue d’assurer l’équité entre les sexes dans ses processus relatifs aux 

compensations et à la réinstallation comprennent ce qui suit : 

a. Consulter séparément les femmes en prenant des décisions par rapport aux endroits où les 

communautés seront réinstallées, la façon dont les maisons seront conçues (en particulier les 

cuisines) et comment les endroits choisis répondent à des besoins tels que l’accès aux ressources 

(comme l’eau ou le carburant), ce qui pourrait être particulièrement important pour les femmes. 

b. Veiller à ce que les femmes soient représentées dans tous les comités décisionnels. 

c. Déterminer les droits de propriété des biens affectés d’une manière sensible aux droits des femmes, 

de telle sorte que lorsque les deux conjoints sont copropriétaires d’un bien affecté, ils soient tous deux 

conjointement éligibles aux droits de compensation accordés par GAC. 

d. Dans les cas où les familles sont en instance de divorce, examiner la situation d’une manière qui soit 

équitable pour les deux conjoints, impliquer les comités de réinstallation pertinents et restreindre 

l’éligibilité aux membres de ménages qui ont été identifiés à la date butoir, pour éviter les tentatives 

opportunistes de parents plus éloignés et non affectés, de bénéficier d’une compensation. 

e. Dans les situations où le chef du ménage recensé serait mort entre le recensement et la compensation 

réelle, restreindre l’éligibilité aux membres du ménage qui ont été identifiés à la date butoir, examiner 

la situation en suivant les règles traditionnelles de succession, impliquer les comités de réinstallation 

pertinents et veiller à ce que le résultat ne soit pas disproportionnellement préjudiciable aux membres 

féminins du ménage 

f. Envisager la possibilité de traiter les familles polygames comme des ménages distincts et surtout 

envisager, là où ils sont réinstallés, la possibilité de leur fournir des maisons séparées conformes au 

modèle des communautés d’origine. 
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g. Prendre en compte la dimension genre dans l’élaboration de forfaits de restauration des moyens de 

subsistance qui permettent aux femmes d’améliorer leurs moyens de subsistance et leur qualité de 

vie. 

h. Inclure les ménages dirigés par des femmes dans la catégorie des ménages vulnérables (à moins 

qu’ils ne soient pas éligibles). 

  



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 79 de 99 

11.  SUIVI ET EVALUATION 

 APERÇU DU CADRE DE SUIVI 

212. Le suivi et l’évaluation sont des éléments clés des plans d’action de réinstallation et font partie intégrante 

des processus permettant de satisfaire aux responsabilités et obligations du Projet. Le processus de suivi 

et d’évaluation examine ce qui a fonctionné avec le processus de réinstallation et pourquoi ; et ce qui n’a 

pas fonctionné et les ajustements qui doivent être faits. 

213. Le suivi et évaluation comprennent les éléments principaux suivants : 

a. Suivi interne : Porte principalement sur le progrès réalisé par rapport aux apports et aux engagements 

en matière de réinstallation et de compensation et dans des situations spécifiques relatives aux 

plaintes et aux problèmes économiques ou sociaux découlant de la mise en œuvre du processus de 

compensation et de réinstallation. 

b. Suivi externe : Porte principalement sur la conformité du programme de réinstallation aux politiques 

applicables et engagements de l’entreprise. 

c. Audit d’achèvement : Détermine si les engagements initiaux faits dans le PAR ont été respectés, 

notamment en matière de restauration à long terme des moyens de subsistance et des niveaux de 

vie. 

 SUIVI INTERNE  

11.2.1 Aperçu  

214. Dans le cadre d’un plan d’action de réinstallation, le suivi correspond à la collecte et à l’analyse méthodique 

et continue des activités d’atténuation et d’aménagement entreprises dans le cadre de la réinstallation. Le 

suivi permet au projet de disposer d’indicateurs précoces et continus sur les progrès réalisés et sur la 

réalisation des objectifs. Ce processus précoce et continu permet au projet de concevoir des mesures 

d’atténuation supplémentaires ou alternatives, si les engagements ou les objectifs de réinstallation ne sont 

pas respectés ou atteints. Les principaux documents utilisés dans le processus de suivi sont : 

a. les études sociales de référence (EIES et PAR) ; 

b. les plans d’action de réinstallation pertinents ; 

c. le présent Cadre de réinstallation ; 

d. les processus internes et la documentation relatifs aux procédures, y compris les dossiers sur les 

compensations, les dossiers des plaintes, le registre d’engagements, les dossiers relatifs aux 

remplacements fonciers, etc. 

215. Le suivi se fait par rapport aux principes, aux engagements, aux activités, aux droits, au calendrier et au 

budget spécifiés dans la NP 5, le présent Cadre de réinstallation et le Plan d’action de réinstallation 

pertinent. Le PAR fournit des informations sur les activités de réinstallation et les apports tels que la 

construction de maisons de réinstallation, l’acquisition de terres de remplacement, etc., et fournit également 

une description des résultats attendus à court et long termes. Le processus de suivi permet de vérifier les 

progrès réalisés par rapport à ces indicateurs établis et les résultats attendus à court terme. Les indicateurs 

sont généralement consolidés tous les trimestres. Les rapports trimestriels (essentiellement quantitatifs) 

sont rassemblés, de même que des rapports annuels plus consistants. 

216. Le suivi se poursuivra normalement pendant toute la durée du Projet, même après la période d’activité de 

réinstallation intensive. 
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11.2.2 Processus de suivi  

217. Le processus de suivi comprend deux activités principales : 

a. Des rapports de suivi trimestriels sur les principaux apports au processus de réinstallation 

(essentiellement quantitatifs) ; 

b. Une enquête auprès des ménages avec un échantillonnage valide des ménages et individus affectés 

par le projet (environ 20%). La fréquence de l’enquête auprès des ménages est définie dans le PAR 

(elle peut être bisannuelle - tous les deux ans - ou annuelle). 

218. Le projet tiendra des dossiers sur tous les aspects devant faire l’objet d’un suivi, y compris les plaintes, les 

compensations, l’acquisition et le remplacement de terrains, la construction des bâtiments de réinstallation, 

etc., et les données seront comparées aux engagements formulés dans le PAR. 

219. La Cellule PAR procédera à une enquête annuelle ou biannuelle des ménages pour identifier les l’évolution 

des données de référence et établir si le Projet atteint les résultats (à court terme) attendus. L’enquête doit 

être basée sur l’enquête initiale menée auprès des ménages lors du recensement mené dans le cadre du 

PAR et l’enquête de référence. L’équipe chargée du suivi doit préciser le cadre du plan d’enquête et 

d’échantillonnage, ainsi que les ressources et responsabilités afférentes à l’exercice de suivi. Un échantillon 

minimum de 20% du nombre total des ménages affectés doit être interrogé. 

220. Tant les exercices trimestriels qu’annuels de suivi donneront lieu à un rapport de synthèse documentant 

les progrès accomplis par rapports aux engagements formulés dans le PAR et les changements par rapport 

à la situation de référence. Le rapport documentera également les mesures envisagées ou prises pour 

remédier aux défaillances du programme et résumer les plaintes et les mesures prises. La Cellule PAR 

présentera les conclusions au Directeur SSEC, au Directeur du projet et au Comité de réinstallation (qui 

comprend les autorités locales). Les rapports finalisés seront mis à la disposition des établissements de 

crédit et des évaluateurs indépendants. 

11.2.3 Object ifs et aspects faisant l ’objet  d’un suivi  

221. Les objectifs et les aspects devant faire l’objet d’un suivi sont liés aux principaux engagements pris par le 

Projet et formulés dans le PAR. Le processus de suivi permettra de savoir si les apports, y compris ce qui 

suit, sont réalisés dans les délais et conformément au PAR : 

 indemnisation pour pertes de terres et cultures ; 

 reconstruction et compensation pour perte de logements ; 

 reconstruction des sites du patrimoine culturel et autres formes d’atténuation ; 

 restauration des moyens de subsistance ; 

 restauration des réseaux sociaux ; 

 prise en charge des personnes vulnérables ; 

 processus de règlement des plaintes. 

 les changements directement liés aux impacts ou non, notamment : 

i. les changements dans le statut socio-économique du ménage ; 

ii. les changements au niveau de l’économie locale. 

222. Le processus de suivi sera structuré de manière à tenir compte des catégories suivantes de personnes 

affectées par le projet : 

a. celles qui ont perdu des terres, des terres agricoles, urbaines ou des terres non productives en milieu 

rural ; 

b. celles qui ont été déplacées des terres pastorales qu’elles utilisaient ; 
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c. celles qui ont perdu des récoltes : cultures vivrières, cultures de rente et arbres fruitiers ; 

d. celles qui ont été déplacées économiquement ou dont les moyens ont été affectés ; 

e. celles qui ont perdu des bâtiments ou des logements : propriétaires résidents, propriétaires non-

résidents (propriétés louées), locataires et propriétaires d’édifices  temporaires (abris) 

f. les communautés d’accueil. 

223. Des indicateurs de suivi seront sélectionnés pour aborder les contenus spécifiques de la matrice d’éligibilité. 

Des modèles d’indicateurs de suivi à partir desquels des indicateurs spécifiques peuvent être développés 

et affinés selon les circonstances figurent ci-dessous. 

11.2.4 Indicateurs de suivi  

224. Les indicateurs de suivi extraits de la matrice d’éligibilité du PAR sont la référence par rapport à laquelle le 

processus de réinstallation est mesuré. Le processus de suivi continuera de mesurer les mêmes indicateurs 

jusqu’à ce que l’activité soit achevée. Les listes sont présentées dans les tableaux ci-dessous. La valeur 

initiale de ces indicateurs peut être établie à partir des enquêtes socio-économiques incluses dans le 

recensement du PAR et à partir des données de référence qui ont été recueillies auprès des communautés-

témoins (des communautés de nature et de contexte semblables aux villages réinstallés mais n’ont pas 

subi d’impacts). 

225. Les PAR et plans de restauration des moyens d’existence fourniront les détails relatifs aux cibles à 

atteindre, y compris le budget pour la mise en œuvre du suivi et les dates où les objectifs doivent être 

atteints. 

11.2.5 Rapports de suivi  

226. Les résultats du processus de suivi trimestriel seront résumés dans un rapport de 3 à 8 pages qui 

comprendra les résultats d’indicateurs clés ainsi qu’une comparaison avec des résultats précédents. Ce 

rapport peut recommander des modifications aux plans d’atténuation si des lacunes sont identifiées. 

227. Les résultats du processus de suivi trimestriel et annuel seront communiqués aux parties prenantes 

internes et présentés au comité des bailleurs et aux consultants chargés du suivi externe. 
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Tableau 11.1 :  Indicateurs des impacts des processus de réinstal lat ion et de compensation  

Impacts Mesures d’atténuation Indicateurs Mesures de suivi Fréquence Responsabilité 

Impacts généraux  Toutes les mesures 
d’atténuation 

Nombre total de personnes affectées par le projet, 
et par type d’impact (par rapport au nombre figurant 
dans le PAR) 

Recensement et mises à jour 
du PAR 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Perte de terres – 
Agricoles 

Compensation pour les pertes 
subies et restauration des 
moyens de subsistance, y 
compris : 

 terres contre terres (ou 
terrain moins grand et 
améliorations agricoles) ; 

 emploi par le projet ; 

 compensation en 
espèces. 

 

 Nombre de PAP employées (qui ont choisi 
l’emploi dans le forfait de compensation) ; 

 Nombre de PAP recevant une compensation 
« terre contre terre) ; 

 Nombre de PAP recevant une compensation 
en espèces pour des améliorations foncières ; 

 Montant de la compensation par rapport au 
coût réel, (toutes les données par rapport au 
nombre total de PAP affectées par la perte de 
terres agricoles) ; 

 Moment de la compensation par rapport aux 
engagements dans le PAR ; 

 Recours à une compensation en espèces ; 

 Nombre de PAP impliquées dans les 
programmes d’amélioration agricole. 

Enquête trimestrielle sur les 
PAP affectées par 
l’acquisition foncière 

 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Perte de terres – 
Pastorales 

 Fourniture de pâturages 
temporaires 

 Programme d’élevage 
amélioré 

 Identification de 
pâturages à long terme 

 Nombre d’éleveurs disposant de terres 
temporaires 

 Nombre d’éleveurs ayant accès à des terres 
permanentes 

 Taille des pâturages par rapport aux terres 
d’origine 

 Productivité du bétail par rapport à la situation 
de référence 

 Adéquation des pâturages 

 Nombre de PAP (par rapport au nombre total 
d’employés affectés inscrits dans des 
programmes d’amélioration agricoles) 

 Nombre d’éleveurs fournissant de la viande 
aux marchés locaux 

 Réalisation de l’étude sur les terres de 
pâturages de remplacement  

 Enquête auprès de 
l’échantillon d’éleveurs 
affectés 

 Entretiens des parties 
prenantes clés avec les 
éleveurs 

 Revue de l’étude sur  le 
remplacement des 
terres de pâturage 

 Enquête sur le lait et la 
viande produits par les 
éleveurs, par vache 

Chaque année Cellule PAR 

Perte de terres – 
Urbaines 

Compensation et terres de 
remplacement 

 

 Taille des parcelles de remplacement par 
rapport à la taille de la parcelle initiale 

 Accès à des services essentiels/distance par 
rapport aux services essentiels, comparée au 
terrain précédent. 

Enquête annuelle des PAP 
affectés par l’acquisition 
foncière 

 

Chaque année Cellule PAR 
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Impacts Mesures d’atténuation Indicateurs Mesures de suivi Fréquence Responsabilité 

Perte de cultures 
annuelles 

 

Compensation à concurrence 
de la valeur marchande 

 

 Nombre de PAP recevant une compensation 
en espèces 

 Adéquation de la compensation par rapport à 
l’inflation 

 Utilisation des fonds de compensation 

 Satisfaction des PAP par rapport au taux de 
compensation 

 Période du processus de compensation 

Enquête annuelle des PAP 
pour inclure une enquête de 
satisfaction, l’utilisation de 
fonds de compensation, 
enquête sur la valeur 
marchande 

Chaque année Cellule PAR 

Perte de cultures 
pérennes 

 

La compensation en espèces 
au coût de remplacement 
intégral 

 

 Nombre de PAP recevant une compensation 
en espèces 

 Adéquation de la compensation contre 
l’inflation 

 Utilisation des fonds de compensation 

 Satisfaction des PAP par rapport au taux de 
compensation 

Enquête annuelle des PAP 
pour inclure une enquête de 
satisfaction, l’utilisation de 
fonds de compensation, 
enquête de la valeur 
marchande  

Chaque année Cellule PAR 

Perte de 
ressources 
naturelles 
communautaires : 
plantation de 
palmiers, savane 
boisée, 
mangroves, etc. 

Remplacement de plantations 
de palmiers et remplacement 
de terres communales 

 

 Moment du remplacement des palmeraies 
(compensation avant l’impact) 

 Nombre d’arbres dans la nouvelle plantation 

 Productivité des nouvelles plantations par 
rapport aux anciennes 

 

Enquête annuelle auprès des 
PAP affectées par 
l’acquisition foncière 

 

Chaque année Cellule PAR 

Tous les impacts 
font l’objet d’une 
compensation en 
espèces 

 

Compensation financière 
 

 Nombre de PAP titulaires de comptes 
bancaires 

 Nombre de PAP recevant une formation en 
gestion financière 

 Recours à des compensations en espèces 

 Moment de la compensation 

 Nombre de PAP consultées avant les impacts 
du Projet 

 Nombre de PAP restant après l’impact 

 Nombre de plaintes 

Enquête annuelle auprès des 
ménages 

 

Chaque année 
sauf si c’est 
couvert 
spécifiquement 
dans le rapport 
trimestriel 

Cellule PAR 

Perte de résidence 
principale et 
d’autres 
infrastructures 
(puits, sentiers, 
cuisines, latrines, 
etc.). 

 

Reconstruction des maisons et 
des puits et compensation 
pour les autres édifices, ou 
achat de maisons de 
remplacement, ou 
compensation financière, 
assistance pour le 
déménagement, etc. 

 

 Nombre de maisons affectées/finies 

 Nombre de défauts signalés dans les maisons 
(avec description du défaut) 

 Qualité des maisons par rapport aux normes 
prédéterminées 

 Nombre de PAP affectées/ayant bénéficié 
d’une compensation financière  

 Satisfaction des PAP par rapport au logement 

 Déplacement et calendrier de la reconstruction 
par rapport à l’engagement figurant dans le 
PAR 

 Enquête sur les 
maisons/édifices 
construits 

 Enquête de satisfaction 
auprès des PAP 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 
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Impacts Mesures d’atténuation Indicateurs Mesures de suivi Fréquence Responsabilité 

Perte de résidence 
- locataires 

 

Compensation pour les frais, 
du déménagement, 
compensation pour les 
nouveaux coûts de location, y 
compris, les indemnités pour 
pertes de revenu pour le 
compte des propriétaires. 

 Nombre de locataires affectés/aidés dans la 
recherche de logements 

 Satisfaction des PAP par rapport au processus 
et à la compensation 

 Taux de compensation par rapport aux coûts 
réels 

 Enquête auprès des 
PAP 

 Enquête de satisfaction 
auprès des PAP 

 Enquête sur les coûts 
du marché de la 
location 

 Enquête sur les 
bâtiments construits 
(pour identifier les 
défauts) 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Perte d’autres 
édifices 

 

Compensation au coût de 
remplacement intégral 

 

 Nombre de PAP affectées/indemnisées 

 Taux de satisfaction des PAP 

 Enquête sur les PAP, y 
compris enquête de 
satisfaction 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Relocalisation des 
établissements 
scolaires et des 
mosquées 

 

Reconstruction des 
établissements scolaires et 
des mosquées 

 

 Nombre d’établissements scolaires et de 
mosquées affectées/achevées 

 Satisfaction des PAP par rapport aux édifices 
achevés 

 Description des défauts au niveau des édifices 

 Enquête sur les 
édifices 

 Enquête de satisfaction 
auprès des PAP 

 Enquête sur les 
bâtiments construits 
(pour identifier les 
défauts) 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Nuisances 
sonores 

 

Programme pour minimiser le 
bruit, compensation 
communautaire 

 

 Type de compensation 

 Satisfaction des PAP par rapport aux 
compensations 

 Nombre de plaintes liées au bruit et au 
dynamitage - types et fréquence 

 Enquête de satisfaction 
auprès des PAP 

 Examen des plaintes 

  

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Perte d’accès 
 

Remplacement des sentiers, 
amélioration des 
routes/chemins 

 Nombre et type des pistes d’accès remplacées 

 Satisfaction des PAP par rapport au plan de 
remplacement et à l’implantation 

 Enquête de satisfaction 

 Enquête sur les voies 
d’accès traditionnelles 
et les routes de 
remplacement 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Interruption/perte 
des moyens de 
subsistance à 
cause de 
l’acquisition des 
terres (éleveurs, 
agriculteurs et 
transformateurs de 
produits 
alimentaires) 

Remplacement des terres, 
remplacement des terres 
pastorales, emploi par le 
projet, améliorations agricoles, 
microfinance et 
développement de micro-
projets, etc. 

 Revenu des PAP, productivité agricole, 
productivité de l’élevage de bovins, revenu 
produit par les PAP dans les programmes de 
restauration des moyens de subsistance 
(développement économique) 

 Nombre de PAP employées par le projet 

 Enquête auprès des 
ménages 

 Enquête auprès des 
agriculteurs 

 Enquête auprès des 
éleveurs 

 Enquête sur les micro-
entreprises 

Chaque année  Cellule PAR 
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Impacts Mesures d’atténuation Indicateurs Mesures de suivi Fréquence Responsabilité 

Interruption des 
moyens de 
subsistance 
(entreprises) 

Reconstruction de la structure 
de l’entreprise (magasin, etc.) 

 

 Montant et adéquation des compensations 
monétaires 

 Moment de l’allocation des compensations 

 Retard dans le rétablissement des moyens de 
subsistance d’affaires 

 Revenus générés par les entreprises 
(pré/post-impact) 

 Enquête sur les 
entreprises 

 Enquête sur les 
revenus générés par 
les entreprises 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 

Perturbation des 
réseaux sociaux 
(communautés 
réinstallées, hôtes 
et non réinstallées) 

Réinstallation des 
communautés en tant que 
communautés sur des sites de 
réinstallation spécifiques 

 

 Satisfaction des PAP 

 Satisfaction de la communauté d’accueil 

 Enquête auprès des 
personnes vulnérables 

 Consultation avec les 
communautés 
d’accueil 

 Examen des plaintes 

 Intégrité des ménages 

Chaque année Cellule PAR 

Personnes 
vulnérables 

 

Soutien ciblé aux personnes 
vulnérables. 

 

 Nombre de personnes vulnérables (par 
catégorie) 

 Pourcentage de variation depuis le dernier 
rapport trimestriel 

 Nombre de personnes vulnérables assistées 

 Nombre de personnes vulnérables qui ne sont 
plus vulnérables 

 Nombre de personnes vulnérables recevant 
une aide au cours du processus de 
compensation, pendant le déménagement et 
lors de la restauration des moyens de 
subsistance 

 Enquête auprès des 
personnes vulnérables 

 Documentation du 
Projet 

Tous les trois 
mois 

Cellule PAR 
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Tableau 11.2 :  Indicateurs de changements socio -économiques 

Thème Indicateurs Mesures de suivi Fréquence  Responsabilité  

Education  

 Nombre d’enfants inscrits dans des établissements d’enseignement 
primaire, secondaire et au-delà (séparés par genre) 

Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Santé   Mortalité infantile chez les moins de 5 ans 

 Taux de mortalité maternelle 

 Cas de paludisme signalés aux postes/centres de santé 

 Incidence des maladies chez PAP 

Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Revenu   Revenu des ménages ventilés par sexe 

 Nombre de personnes du ménage ayant un emploi 

 Nombre de personnes employées par le projet (type d’emploi) 

 Nouvelles sources de revenus 

 Quantité de nourriture stockée 

Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Equipment et biens  Nombre de ménages ayant des radios, bicyclettes, motos, voitures Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Utilitaires et eau 
 

 Nombre de ménages ayant accès à une source fiable d’eau potable 

 Nombre de ménages ayant accès à l’électricité 

Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Maux sociaux  Nombre de cas de petite délinquance signalés 

 Nombre de cas de violence domestique 

Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Economie locale 
 

 Coût du panier alimentaire de base dans les marchés locaux 

 Coût de location de 1 ha de terres 

 Coût de location d’une chambre à Tinguilinta, Sangarédi, Boké et 
Kamsar 

 Taux moyen quotidien de travail non qualifié (autres que les salaires 
du Projet) 

 Taux moyens du travail agricole quotidien 

 Nombre d’immigrants vers les villes locales 

 Enquête économique 

 Entretiens avec les 
chefs locaux et les 
responsables 
gouvernementaux (sur 
l’immigration) 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Emploi 
 

 % de PAP appartenant à la main-d’œuvre non qualifiée du projet 
(séparés par genre) 

 % de PAP appartenant à la main-d’œuvre semi-qualifiée et qualifiée 
(séparés par genre) 

 Nombre d’emplois créés par le projet, par catégorie 

Revue des registres d’emploi Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 

Engagement des 
parties prenantes 

 

 Nombre de fois où les PAP ont été consultées et type de réunions 

 Attitude PAP envers le Project 

 PAP informées sur les droits 

Enquête auprès de 20% des 
ménages affectés 

Annuelle Département 
Communauté - Cellule 
PAR 
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Thème Indicateurs Mesures de suivi Fréquence  Responsabilité  

Plaintes formulées   Nombre de plaintes signalées par catégorie 

 Nombre de plaintes en suspens 

 Temps moyen de résolution définitive d’une plainte 

 % des plaintes résolus par accord mutuel 

 Analyse des catégories de plainte pour avoir une compréhension des 
problèmes potentiels récurrents 

 Participation au processus de consultation de la part des groupes 
vulnérables et des femmes 

Revue des registres de 
plaintes  

Tous les 
trois mois 

Département 
Communauté - Cellule 
PAR 
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 SUIVI EXTERNE DE LA CONFORMITE 

11.3.1 Suivi par le Gouvernement guinéen  

228. Dans le cadre de ses propres mesures de suivi général des activités de GAC afférentes à sa 

concession, à l’Accord de base et à d’autres engagements formels (ESIE, PGES, etc.), le 

gouvernement dispose de deux principaux instruments pour surveiller les engagements en matière de 

réinstallation et de compensation : 

a. le Comité préfectoral de réinstallation et de compensation ; 

b. les missions spécifiques de fonctionnaires de haut niveau basés à Conakry pour vérifier la mise 

en œuvre du processus de réinstallation et aborder les problèmes avec à la fois les représentants 

du gouvernement au niveau local et ceux de la Société. 

11.3.2 Suivi externe  

229. La mise en œuvre des PAR sera vérifiée par un moniteur externe (spécialiste en réinstallation), ceci 

sur une base annuelle jusqu’à au succès de l’audit d’achèvement (voir section 11.4). Les aspects qui 

seront vérifiées comprennent : 

a). le progrès général des activités de réinstallation ; 

b). le respect des normes de performance 1 et 5 de la SFI, et des standards 1 et 2 de la BAD en 

particulier en ce qui concerne : 

c). l’allocation, en temps opportun, des droits de compensation (y compris les compensations en 

espèces, la réinstallation, etc.) ; 

d). la mise en place, en temps opportun, des mesures de restauration des moyens de 

subsistance ; 

e). la gestion des plaintes. 

f). les progrès réalisés dans la mise en œuvre  des recommandations faites par le consultant 

externe lors des missions précédentes ; 

g). l’examen des questions de mise en œuvre et de l’efficacité des organisations chargées de la 

mise en œuvre, à la fois externes (y compris les comités de médiation et de réinstallation) et 

internes (au niveau de GAC). 

230. Les méthodes devant être utilisées par le consultant externe comprendront : 

a). L’examen des procédures de contrôle et rapports internes pour vérifier si ces méthodes sont 

utilisées conformément au présent Cadre de réinstallation et au PAR pertinent. 

b). L’examen des dossiers internes de suivi trimestriel comme documents de référence pour 

l’identification de domaines de non-conformité, et de problèmes récurrents ou de groupes ou 

ménages potentiellement défavorisés. 

c). L’examen des dossiers de plaintes spécifiques aux PAP pour obtenir des preuves 

substantielles de non-conformité ou de mauvaise performance récurrente dans la mise en 

œuvre de la réinstallation (et résumant tous les différends « plus importants » s’étant 

manifestés au cours de la mise en œuvre du PAR, et si ces différends semblent avoir été 

résolus d’une manière juste et raisonnable). 

d). Des entretiens avec un échantillon représentatif des ménages affectés (y compris les 

personnes vulnérables) et les entreprises pour savoir dans quelle mesure les niveaux de vie 

et moyens de subsistance des personnes affectées ont été restaurés ou améliorés grâce au 

Projet. 

e). Des entretiens avec un échantillon de la communauté affectée et des informateurs clés. 

f). Des entretiens avec les membres du Comité de réinstallation et avec ceux du Comité de 

médiation. 
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231. Le suivi externe de la conformité nécessitera la présence du consultant externe pendant environ 12 

jours en Guinée chaque année. 

 AUDIT D’ACHEVEMENT 

11.4.1 Object ifs et portée  

232. L’audit d’achèvement a pour objectifs de déterminer si la mise en œuvre des activités du PAR a eu les 

résultats escomptés, y compris si les moyens de subsistance des PAP ont été restaurés. 

233. Les engagements et mesures d’atténuation suivants doivent avoir été réalisés avant que l’audit 

d’achèvement ne puisse être mis en œuvre : 

a). le processus de compensation est terminé ; 

b). les terres ont été remplacées et les programmes d’amélioration mis en place ; 

c). la restauration des moyens de subsistance est complète (les personnes affectées par le projet 

ne sont pas moins bien loties qu’avant les impacts du projet) ; sauf dans des cas où des 

circonstances extérieures au projet pourraient avoir nui aux efforts de réinstallation ; 

d). la construction de logements et la réinstallation sont achevées ; 

e). les plaintes relatives à la réinstallation sont résolues (un nombre limité d’exceptions peut être 

acceptable). 

234. Un audit positif est un signe que le projet est conforme au PAR et aux autres lois et lignes directrices. 

11.4.2 Indicateurs de l ’audit  de conformité  

235. En plus des indicateurs de l’évaluation des résultats, l’audit de conformité comprend une évaluation 

des intrants et extrants suivants : 

a). mesures d’atténuation incomplètes ; 

b). plaintes non résolues  

c). respect des engagements, des normes de performance et de la loi guinéenne ; 

d). nombre de personnes indemnisées ; 

e). nombre de maisons construites et de personnes déplacées ; 

f). nombre de systèmes de subsistance restaurés (les PAR définissent des objectifs quantitatifs 

en matière de restauration). 

11.4.3 Rapport d’audit  d’achèvement  

236. L’audit d’achèvement est sanctionné par un document décrivant la conformité du Projet et toute 

question en suspens et résolution recommandée. Ce rapport est un document public traduit en anglais 

et en français et résumé en langue locale, si nécessaire. 
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ANNEXE 1 – LISTE DES ONG ET ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE 

La liste ci-dessous est gérée par le Département Communication de GAC. Les informations détaillées 

(coordonnées) sont disponibles auprès du dit département.  

Nom de l’organisation Domaine d’activité 

Groupes de femmes Sangarédi 

BENDA Commerce, maraîchage 

CIADIB (coordination des initiatives et 

action pour le développement de 

Bowé) 

Assiste les élus et les pouvoirs publics dans la recherche de 

solutions, promeut le soutien mutuel parmi les parties 

prenantes, facilite les contacts entre les parties 

CITE NORD Maraîchage, teinture, fabrication du savon 

CONAG Coalition nationale pour les droits des femmes et la 

citoyenneté 

FENTENYI Assainissement, commerce 

GROMUSEL (Groupements multi 

sectoriel de lavage) 

Fabrication du savon, petit élevage 

GROUPEMENT SAMAYABHÈ Agriculture 

HALDI FOOTI Teinture, arachide 

LA PAIX Fabrication du savon, maraîchage, petit commerce 

LANDJI Teinture, alphabétisation, fabrication du savon, culture 

MOUNAFANDJI Parfumage et commercialisation du poisson 

SABOU FANDJI (CAF) Broderie, coiffure 

SOTESA (Société des teinturières de 

Sangarédi) 

Teinture, fabrication du savon 

TYAPI KOURE Maraîchage, agriculture 

UNION Fabrication du savon, teinture 

UNION DES FEMMES 

COUTURIERES DE LIMANIYA 

Broderie, coûture, alphabétisation 

WASSÉSSO Fabrication du savon, teinture 

YETE MALI Teinture, alphabétisation 

  

Santé Sangarédi 

FENTEDJI Assainissement 

INAASPO  Personnes vulnérables 

 Santé 

  

National NGOs 

A.CO.SO.F 

(Aide aux Couches Sociales Fragiles) 

 Assistance psycho-sociale aux groupes cibles 

 Avocatement des groupes cibles pour la fabrication de 

politique (institutions du gouvernement) 

 Abris, lutte contre le VIH et autres maladies 

ADECOMA 

(Assistance aux développements 

communautaires) 

Santé, développement intégré, soutien aux micro-projets des 

communautés, environnement, agriculture 

ADIC 

(Association d’appui au 

développement des initiatives 

communautaires) 

Santé, éducation, environnement, activités économiques 
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Nom de l’organisation Domaine d’activité 

AGBF 

(Association guinéenne pour le bien-

être familial) 

Association guinéenne pour le bien-être familial 

AGPS 

Association guinéenne des 

professionnels de la santé 

Association guinéenne des professionnels de la santé 

AGUIFEDI 

(Association Guinéenne des femmes 

pour le développement) 

Santé, éducation, environnement, activités économiques 

AGUITEB 

Association guinéenne des 

techniciens biologistes 

Santé 

AIME 

(Action d’intégration mère et enfant) 

Conseil et soutien aux couches vulnérables (orphelins du 

SIDA et femmes vivant avec le VIH) 

APPEF 

(Association pour la protection et la 

promotion des Enfants et des 

Femmes) 

Association pour la protection et la promotion des Enfants et 

des Femmes 

CERREGUI 

(Cellule de la recherche en santé de la 

reproduction en Guinée) 

Recherche, formation, santé de la procréation 

CGAC 

(Corps guinéen d’aide en cas de 

catastrophe) 

Formation d’agents de santé et d’agents environnementaux 

CGPD 

(Corps Guinéens pour la Paix et le 

Développement) 

 Santé, VIH/ SIDA, Paludisme ; 

 Environnement ; 

 Entrepreneuriat rural ; 

 Education ; 

 Culture de la paix 

 Nutrition et enfant 

 Lutte contre les problèmes de santé publique. 

FMG  

(Fraternité Médicale Guinée) 

Soutien au développement de la santé et intervention de 

médecins et travailleurs de la santé. 

FOGUIRED 

(Fond Guinéo – Italien de la 

reconversion de la dette) 

 Santé et éducation pour les personnes dans le besoin ; 

 Agriculture (promotion du traitement après récolte, 

conservation et marketing);  

 Création et promotion des PME et coopératives. 

PIME 

(Protection Intégration Mère et Enfant) 

 Sensibilisation des of adolescents et jeunes sur les 

grossesses non désirées 

 Usage de la contraception 

  

Environnement 

ADAM 

(Association pour le développement 

agricole de la mangrove) 

Contribution à la gestion durable des mangroves, pépinières 

pour la réhabilitation des mangroves. 

AFES 

(Association Femmes Eau 

Assainissement) 

Traitement de l’eau potable (potabilisation) à Faranah 

Latrines à Kindia (300 latrines type Sanplat) 
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Nom de l’organisation Domaine d’activité 

AGIREA  

(Association guinéenne pour la 

gestion intégrée des ressources en 

eau et assainissement) 

 construction d’impluviums 

 construction de latrines et amélioration des équipements 

pour l’hygiène 

 protection et reforestation des zones de forage 

Agrettage  

(membre du Réseau Africain pour la 

Conservation de la Mangrove ‘’RAM’’) 

Réhabilitation des mangroves 

AGUIDEPE/ 

ALKADIAF  

(Association guinéenne pour la 

défense et la protection de 

l’environnement) 

 organisation de concours sur la préservation de la nature 

dans les écoles secondaires 

 Soutien aux planteurs de manguiers de Kankan pour 

satisfaire aux exigences des marches internationaux 

 organisation et soutien à de petits groupes de petites 

coopératives en haute et basse Guinée 

 Mensuel sur l’environnement (Information 

environnementale) 

APEK –agriculture 

(Association pour la promotion 

économique de Kindia) 

 Restauration des carrières 

 Reforestation 

 Développement des bas-fonds autour des sites miniers 

ARGEDE 

(Association pour la restauration et la 

gestion durable de l’environnement) 

Association pour la restauration et la gestion durable de 

l’environnement 

ASSAINISSEMENT GUINEE  Zones de defends, reforestation 

 Reforestation of 120 hectares 

 Sensibilisation 

Enviro-Africa  Protection environnemental, changement climatique 

Guinée Ecologie   Environnement (sensibilisation et études) 

 Soutien à des groups de pêcheurs artisanaux pour la 

protection des tortues (espèces protégées par la CITES)  

 Classification des iles en tant qu’aires protégées et refuge 

pour certaines espèces de faune 

 Protection des chimpanzés 

 Mise en oeuvre des mesures environnementales sur 

certains projets miniers 

ODIC –GUINEE 

(organisation pour le développement 

intégré communautaire) 

 Assainissement 

 Environnement 

 Education à la santé 

 Aide d’urgence en cas de conflits sociaux ou catastrophes 

naturelles 

 Sensibilisation 

 Formation des maçons ruraux à la fabrication de 

dalles de latrines 

 Construction de latrines, puits améliorés et forages 

 Reforestation de 118 ha à Forécariah 

 Camp de réfugiés de Dabola 

OGES 

(Organisation guinéenne pour 

l’environnement et la santé) 

Environnement 
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Nom de l’organisation Domaine d’activité 

PLASSED 

(Planète sans sécheresse 

environnement et développement) 

 Reforestation 

 Recyclage de déchets de scierie 

 En collaboration avec la Compagnie guinéenne de travaux 

: 

o Préparation pour l’électrification et l’adduction d’eau 

de la zone de Lambayi Soloprimo 

o Installation d’éclairage public à Conakry pour Sogel 

PREM 

(Partenariat Recherche 

Environnement & Media) 

 Elaboration et mise en oeuvre de projets de conservation 

de la biodiversité 

 Mise en valeur de la connaissance locale de 

l‘environnement. 

 Programme de conservation marine et de la zone côtière 

 Création de zones de protection marine dans les îles de 

Tristao Alcatraz 

 Promotion de la production de sel et de la reforestation de 

la mangrove à Sumbouya et Mélacoré 

 Mise en oeuvre du projet de développement des 

méthodes d’extraction de sel en coopération avec ADAM 

R.G.E  

(Réseau Guinéen pour 

l’Environnement) 

Environnement (recherche et développement de plantes 

médicinales, reforestation) 

 Identification et mise en oeuvre d’un jardin botanique de 

plantes médicinales à Kindia 

 Pépinières pour reforestation 

Univers Sel,  Renforcement de capacité sur la conduit, les pépinières, la 

reforestation pour disséminer les bonnes pratiques parmi 

les communautés rurales concernées par la mangrove. 

 Evaluation des impacts de la reforestation de la mangrove 

 Techniques et approches utilisées pour la régénération 

des mangroves 

 Préparation de plan d’action pour la conservation et la 

gestion durable des écosystèmes 

  

Education 

ABDC Centre 

ABDC Nord 

ABDC Sud 

(Association for the développement of 

de Bowé centre) 

 Construction de centres de santé, écoles, développement 

communautaire en liaison avec GAC 

 Essentiellement dans le village de Mobhi 

AME  

(Association Mère Enfant) 

 Education 

 Santé 

 Nutrition 

 Aide humanitaire 

 Alphabétisation 

Guinée Challenge 

 

 Support aux groupes vulnérables 

 Installation de bibliothèques scolaires 
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Nom de l’organisation Domaine d’activité 

Développement Socio-économique 

ADDA 

(Aide aux développements 

communautaires) 

Développement économique 

ADIS 

(Association for the integrated 

development of Sangarédi) 

 Création de PME 

 Environnement 

 Agriculture 

 Formation au maraîchage 

 Groupe de saponification à Conakry 

AGACFEM 

(Association Guinéenne pour 

l’allègement des charges féminines) 

 Création de PME 

 Environnement 

 Agriculture 

 Formation au maraîchage 

 Groupe de saponification à Conakry 

AGFC 

(Association guinéenne des femmes 

chercheuses) 

Développement économique 

AGROSUD Développement économique 

AFEG 

(Association des femmes 

entrepreneurs de Guinée) 

 Création de coopératives 

 Renforcement de capacité 

 Développement durable de coopératives 

 Union 

 Création de 35 PME 

 Mise en oeuvre de 22 coopératives de production 

 Conservation des produits agricoles 

 Création de unités de séchage de fruits et légumes 

AFSI 

(Appui aux Femmes de Secteur 

informel) 

 Création de PME 

 Microfinance 

 Santé 

 Formation de 30 femmes à la gestion des associations 

 Crédit revolving pour les fripiers 

Autogestion Paysanne  Récupération et conservation des fruits local  

 Conservation des fruits par séchage 

 Traitement post-récolte 

 Communication sociale sur le VIH/SIDA 

 Pédo-psychologie 

CAD  Centre de soutien pour le développement 

CECIDE Droits humains (collabore avec CBG) 

CENAFOD 

(Centre africain de formation pour le 

développement) 

 Développement local 

 Professionnalisation rurale 

 Renforcement de capacité 

 Changement social catalyse par la population elle-même 

CIFAD 

(Comité international des femmes 

africaines pour le développement) 

Développement économique 
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Nom de l’organisation Domaine d’activité 

COFEG 

(Coordination des ONG féminines en 

Guinée) 

 Développement socio-économique, politique et culturel 

 Mobilisation efficace des associations de femmes dans les 

préparations pour conférences sur la population et 

développement à Le Caire en 1994 et Beijing sur les 

Femmes en 1995, Rome en 1996 sur Alimentation  

 Formation des ONG de femmes 

 Campagne de sensibilisation contre les MGF 

 Prorogation large de quelques textes légaux nationaux et 

internationaux                            

CNTG 

(Confédération nationale des 

travailleuses de Guinée) 

 Éducation pour adultes 

 Éducation de l'électeur 

 Renforcement des capacités 

 Établissement d'une organisation coopérative 

 Création d'une santé mutuelle 

CONAG – DCF  

(Coalition Nationale de Guinée pour 

les droits et la citoyenneté des 

femmes) 

 Encourager la réalisation de la citoyenneté des femmes, 

participation dans la gestion publique, prise de décision 

dans les masses et fortifier le pouvoir économique des 

groupes organisés 

 Fortifier la capacité institutionnelle, réponse et direction  

 Plaidoyer et politique de pression sur les responsables 

politiques et partenaires pour l'inclusion des droits des 

femmes 

 Alphabétisation adulte, 

 Sensibilisation des MGF (Mutilation Génitale Féminine) 

praticiens et leaders d'opinion contre la MFG 

 Campagne '' documents de l'état civil et carte de l'identité 

nationale’’ 

 Sensibilisation sur les stéréotypes et préjugés 

socioculturels discriminatoires négatifs contre les filles et 

femmes 

 Sensibilisation sur la violence contre filles  

 Formation et déploiement de 400 juristes qui ont 

sensibilisé parmi 99,443 personnes y compris 79,443 

femmes rurales. 

DIS 

(Développement intégré de 

Sangarédi) 

Promotion d'initiatives privées pour les communautés 

décentralisées qui sont : Touldé, Petel Djiga, thioli Thiankou, 

Mobhi, Botoré, Parawi, Sinthiourou Toul. 

TPA 

(Technologie et partenariat agro-

alimentaire) 

 Secteur agro-alimentaire 

 Pêche 

 Bétail 

 Sensibilisation sur la protection de l'environnement 

 Identification des sources Tinguilinta et Cogon pour le 

reboisement 

UDESE 

(Union pour le développement 

économique de Songoyah et l’aide à 

l’enfance) 

 Développement socio-économique 

 Construction de 30 écoles primaires dans la région Boké 



EGA-GAC CADRE D’ACQUISITION FONCIERE, DE COMPENSATION ET DE REINSTALLATION 

 

9120-S-CPD-00001 Rev 0 (fr) Page 96 de 99 

Nom de l’organisation Domaine d’activité 

ONGs INTERNATIONALES 

Santé 

AFRICARE Soutien au développement local : 

 soutien à la santé et nutrition, 

 soutien aux services de santé 

 soutien à l’agriculture 

 soutien aux Pêcheurs 

Gestion de l'environnement 

Système sanitaire/Santé/Nutrition 

 augmentation de la capacité de la nutrition à la base 

(production et sécurité alimentaire) 

 système sanitaire et collection des ordures dans la ville de 

Conakry 

 renforcer les capacités des municipalités et PME dans la 

collection des ordures et l’enlèvement 

Alphabétisation utilitaire 

ARC 

(American Refugee Committee) 

 Humanitaire 

 Soutien aux centres de santé, 

 Sensibilisation sur le VIH / SIDA 

Croix Rouge 

(Red Cross) 

 Soins médicaux 

 Soulagement de sinistre / soins médicaux d'urgence 

CRS 

(Catholic Relief Services) 

 Aide aux sinistrés 

 Aide au Pauvre, 

 Soutien aux programmes d'auto-assistance  

 Prescrire un traitement anti rétroviral  

 Assistance alimentaire aux personnes infectées et 

affectées par le VIH / SIDA 

 Distribution alimentaire 

 Réhabilitation des villages de Gouéckédou, 

 Soutien à l’agriculture en Haute Guinée  

ENGENDER  

HEALTH 

 Améliorer l'accès aux soins de santé 

 Prévenir la fistule 

 Formation des professionnels de la santé 

 Formation des spécialistes pour la fistule, urologues et 

gynécologues 

FNUAP 

(Fond des Nation Unis pour la 

population) 

 Encouragement à l’accès aux soins médicaux de 

reproduction (le planning familial et la santé sexuelle) 

 Plaidoyer pour la mobilisation des ressources et 

engagement politique 

 Amélioration conditions de vie de la population à travers 

des actions de lutte contre la pauvreté 

 Contribuer à la mise en œuvre du programme 

reproducteur de la santé nationale NRHP  

MSF 

(Médecin Sans Frontières / Doctors 

Without Borders) 

 Soins médicaux 

 Soulagement du sinistre / soins médicaux d'urgence 
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Nom de l’organisation Domaine d’activité 

PSI  

(Population Service 

Internationale) 

 Santé fondamentale 

 Marketing social de produits de la santé de base 

 Communication pour un changement de comportement 

 Identification de groupes cibles exposés aux IST / VIH / 

SIDA 

Environnement 

WCF 

(Wild Chimpanzee Foundation) 

 Conservation de la faune, concentrée sur les primates et 

les chimpanzés 

  

Education 

AIDE ET ACTION :  Soutien à l'administration de l’éducation (mobilisation de 

fonds pour l’éducation) 

 Soutien aux structures d’organisation (influence sur les 

politiques de l'état et des partenaires techniques et 

financiers pour faire de l'éducation le centre des questions 

du développement) 

 Soutien aux communautés (contribution à soutenir les 

communautés dans leur propre développement à travers 

l’éducation) 

CCF 

(International Christian Children’s 

Fund) 

 Protection 

 Construction d’écoles 

 Centre psychopédagogique 

 Suivre le développement (autoriser l'accès aux écoles 

construites) 

CECI 

(Centre canadien d’étude et de 

coopération internationale) 

 Éducation 

 Programmes de soutien aux communautés villageoises 

 Aide humanitaire 

PQG 

(Partage Québec – Guinée) 

 Éducation 

SAVE THE CHILDREN  Éducation, diagnostic thématique 

 Protection de l’Enfance 

UNICEF 

(United Nations Children’s Emergency 

Fund) 

 Éducation (accent mis sur l’éducation de la jeune fille) 

 Formation des enseignants et construction d’écoles 

 Campagne de vaccination 

 Soutien au Ministère de la Santé Publique ; 

 Soutien au Ministère des Affaires Sociales 

Développement socio-économique 

IFAD 

(International Fund for Agricultural 

Development) 

Développement rural (adduction d'eau rurale, agriculture, 

développement des plaines, finance microscopique) 

PRIDE FINANCE 

(Integrated program for enterprise 

development) 

 Micro finance 

UNITERRA 

(Canadian program for international 

volunteers (association between CECI 

and WUSC)) 

 Agriculture 

 Aider les partenaires au renforcement des capacités 
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