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figurent parmi les représentants du client qui ont orienté et géré le conseil. 
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1. INTRODUCTION 

1.1 OBJET ET PORTEE DU PRESENT DOCUMENT 

 Le présent document est l’ébauche du Plan d’action de réinstallation (PAR) pour les 
infrastructures minières du Projet de Guinea Alumina Corporation (GAC). Il se penche sur 
l’acquisition de terres et les impacts des déplacements liés aux infrastructures minières 
dans la localité de Béli Kindy (Guinée, Préfecture de Boké, Préfecture de Tanéné, District 
de Danbanguian, Secteur de Béli Kindy). Il a été préparé indépendamment par Frederic 
Giovannetti, consultant international en réinstallation, en association avec Boréalis, 
société spécialisée dans l’arpentage et les enquêtes socio-économiques ainsi que dans la 
gestion des informations liées, et Anthropolinks, société spécialisée dans les sciences 
sociales appliquées, aux termes d’un contrat de conseil conclu avec GAC. 

 Le présent PAR s’appuie sur, et explique le Cadre d’acquisition de terres, compensation et 
réinstallation préparé à titre de document de politique par GAC et disponible au grand 
public dans le cadre de l’Évaluation de l’impact social et environnemental (EISE) du Projet. 

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

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

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

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

 Les principales composantes du développement du projet comprennent : 

o La construction d’une nouvelle mine pour l’exportation de la bauxite dans la zone de 
Sangarédi qui sera opérationnelle en 2018 ; 

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

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

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

o La construction d’un terminal portuaire multi-utilisateur et un embarcadère commercial à 
Kamsar (qui a en fait commencé en 2010) ; 
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o Une modernisation du système ferroviaire Kamsar – Sangarédi existant pour relier la mine 
au port de Kamsar, afin de permettre le transport de la bauxite de la mine au port et 
l’importation de consommables de production ; 

o Divers travaux portuaires et de chenal, y compris une exploitation de chenal de navigation 
et de transbordement agrandi afin de permettre l’exportation de la bauxite par des navires 
de plus grande taille ; et 

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

 Les figures 1, 2 et 3 ci-dessous présente la localisation du Projet. 

 
Figure 1 – Localisation du Projet en Guinée 
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Figure 2 – Composantes principales du Projet 
Source : Évaluation de l’impact social et environnemental, ERM, 2015 
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Figure 3.2 Overview of GAC’s bauxite export project in the Préfecture of Boké 
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Figure 3 – Infrastructures minières et empreinte du Projet 
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2. CONTEXTE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

2.1 CADRE JURIDIQUE GENERAL DU PROJET 

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

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

2.2 ACCORD DE BASE 

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.1 Généralités 

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

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

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

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

o Le Code de l’urbanisme. 

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

2.3.2 La Constitution, 2010 

 Conformément à l’Article 17 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, telle 
qu’adoptée et proclamée par la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies 
217 A (III) du 10 décembre 1948, la Constitution de la république de Guinée stipule à 
l’Article 131 que « Le droit de propriété est garanti. Nul ne peut être exproprié si ce n’est 
dans l’intérêt légalement constaté de tous, et sous réserve d’une juste et préalable 
indemnité. » Ceci est également confirmé par le Code civil (Article 534). 

2.3.3 Le Code foncier et domanial, 1992 

 Portée et principes 

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

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

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

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

 Reconnaissance des droits fonciers coutumiers 

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

                                                             

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

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

 Expropriation 

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

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

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

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

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

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

 Une fois le Décret d’utilité publique adopté, le processus d’expropriation doit être achevé 
en moins de 3 ans. Entre la notification d’expropriation aux propriétaires affectés et la 
notification du montant de la compensation proposé, 5 mois tout au plus doivent 
s’écouler. 

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

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

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

les occupants, personnes physiques ou morales, justifiant d’une occupation paisible, personnelle, continue 
et de bonne foi d’un immeuble à titre de propriétaire. S’il y a lieu, la preuve de la bonne foi est apportée par 
tous moyens et notamment par le paiement des taxes foncières afférentes au dit immeuble, par la mise en 
valeur de l’immeuble conformément aux usages locaux ou par une enquête publique et contradictoire. » 
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 En cas d’expropriation, le droit d’interjeter appel devant un tribunal est garanti en vertu 
de la législation. On ne sait pas exactement si ce processus d’appel a déjà été appliqué en 
Guinée et on ne connaît pas les problèmes juridiques qui peuvent en avoir découlé. Des 
réglementations similaires sont couramment appliquées dans des contextes urbains dans 
les pays voisins et sont généralement considérées comme satisfaisantes en termes de 
protection des droits des personnes affectées dès lors qu’elles détiennent des terres ou 
d’autres actifs aux termes de titres formels. 
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Figure 4 - Principales étapes du processus d’expropriation selon le Code foncier de Guinée 
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droits des occupants qui ne sont pas enregistrés comme détenteurs de titre de propriété. 
Toutefois, l’Article 39 mentionné à la section ci-dessus garantirait les droits des occupants 
de bonne foi (c’est-à-dire les propriétaires coutumiers) pour être éligibles à une 
compensation pour des aménagements dans le cas d’une expropriation pour cause 
d’utilité publique. La pratique dans les pays voisins était également d’inclure la 
compensation desdits droits dans la procédure d’expropriation. 

 Le Projet ne prévoit pas d’avoir recours à l’expropriation. 

2.3.4 Le Code minier, 2011 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.3.5 Le Code de l’urbanisme, 2000 

 Conformément au Code de l’urbanisme, l’État est responsable de la gestion et du 
développement du territoire national. Les prérogatives liées sont conférées par la loi aux 
ministres, gouverneurs, préfets et maires (Art. L. 111.2). 
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2.4 DISPOSITIONS DANS LA LEGISLATION GUINEENNE AFFERENTES AUX INDEMNITES ET A L’ESTIMATION 

2.4.1 Législation 

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

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

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

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

 La Commission foncière et domaniale définie par le Code foncier est supposée être établie 
dans chacune des Préfectures, ce qui est en fait loin d’être le cas. Conformément au Code, 
son objectif principal est d’agir en qualité d’instance de négociation dans la procédure 
d’expropriation. Les Commissions foncières et domaniales sont établies dans très peu de 
Préfectures. Lorsque ces Commissions foncières et domaniales existent, elles n’ont 
généralement pas répondu aux fins qu’elles poursuivaient, au point qu’elles ont été 
récemment dissoutes par décret présidentiel, avant d’être rétablies. Les Commissions 
foncières et domaniales ne sont pas jugées être un outil efficace pour la mise en œuvre de 
ce Projet comme l’expérience récente avec un autre projet minier en Guinée l’a confirmé. 

 Le Code foncier ne traite pas de compensation en nature ou de réinstallation à la place 
d’une compensation en espèces, mais il ne les interdit pas non plus. 

2.4.2 Pratique courante 

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

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

 Il ne semble pas que des taux standardisés pour les immeubles ou les terres soient 
disponibles au niveau national. La compensation est généralement calculée sur la base 

                                                             
(3)  Non-official English translation. Texte français : « Les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du 

préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation. » 
4   La concession de Dian Dian. 
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d’un bordereau des prix préparé par les directions préfectorales du ministère du 
Logement (Service de l’Urbanisme et de l’Habitat). Ils incluent en revanche une 
dépréciation du fait de l’âge de la structure et, à ce titre, ne satisfont pas à l’exigence de 
valeur de remplacement. 

2.5 CADRE INSTITUTIONNEL 

2.5.1 Législation 

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

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

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

o Cependant, du fait de leur manque d’efficacité général, prouvé, entre autres, dans le cas 
d’un projet d’exploitation minière récent, les Commissions foncières et domaniales ont été 
suspendues par Décret présidentiel pris le 19 septembre 2014, et nous ne savons pas 
exactement à ce stade si elles ont été rétablies ou bien quelle institution a repris leurs 
prérogatives. 

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

2.5.2 Pratique courante 

 L’expérience récente avec des projets similaires en Guinée démontre amplement que 
l’implication du Gouvernement est essentielle à la réussite des activités de réinstallation 
et d’indemnisation. Bien que le Gouvernement au niveau central doive être impliqué dans 
la définition des principes de réinstallation et de compensation, la plupart des niveaux 
importants sont les niveaux de la Préfecture et de la Sous-préfecture. D’autres projets 
d’exploitation minière dans d’autres zones de Guinée impliquent la Commission foncière 
et domaniale lorsqu’elle existe, ou à défaut, une commission administrative ad-hoc. La 
pratique habituelle a été de faire participer ces commissions dans : 

o Au cours de l’étape de planification : 

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

o Assistance pour identifier et sécuriser les sites de réinstallation ; 

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

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

o Validation des propositions de compensation préparées par la Société ; 

o Participation au contrôle et à l’évaluation. 
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 Il n’est pas nécessaire que la commission administrative soit impliquée dans la délivrance 
réelle des droits, surtout pas dans le paiement de la compensation. 

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

2.6 NORMES INTERNATIONALES 

2.6.1 Critères de performance de la Société financière internationale 

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

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

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

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

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

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

o Améliorer ou au moins rétablir les moyens d’existence et les niveaux de vie des 
personnes déplacées, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

o Fournir des propriétés de remplacement (par exemple des sites agricoles ou 
commerciaux) d’une valeur supérieure ou égale, ou une indemnisation à leur valeur 
totale de remplacement le cas échéant, aux personnes détenant des droits légaux ou 
des revendications foncières qui sont reconnues ou qui peuvent être reconnues aux 
termes des lois nationales 

o Indemniser les personnes déplacées économiquement qui ne détiennent pas de 
revendications foncières pouvant être reconnues légalement pour les actifs perdus 
(tels que les cultures, les infrastructures d’irrigation et autres améliorations apportées 
aux terres) autre que les terres, à leur valeur totale de remplacement. Le client n’est 
pas tenu d’indemniser ou d’assister les colons opportunistes qui empiètent sur la zone 
du projet après la date limite 

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

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

2.6.2 Système de garanties intégrées de la BAD 

 Le Système de garanties intégrées (SGI) de la Banque africaine de développement a été 
adopté le 17 décembre 2013 par la BAD comme pierre angulaire de la stratégie de la 
Banque pour promouvoir la croissance qui favorise l’inclusion sociale et est durable sur le 
plan écologique. 
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 Les Sauvegardes Opérationnelles (SO) sont un ensemble de cinq exigences de sauvegarde 
formant la pierre angulaire du Système de garanties intégrées (SGI) de la BAD et cherchent 
à promouvoir une croissance qui favorise l’inclusion sociale et est durable sur le plan 
écologique. Les clients bancaires doivent satisfaire à ces Sauvegardes Opérationnelles 
lorsqu’ils abordent les impacts et risques sociaux et environnementaux. Elles s’appliquent 
à toutes les opérations de prêts de la Banque, du secteur public et privé, et aux activités 
de projets financés au moyen d’autres instruments financiers gérés par la Banque.  

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

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

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

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

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

 Les objectifs spécifiques de la SO 2 sont de : 

o Éviter la réinstallation involontaire dans la mesure du possible, ou minimiser les impacts 
de la réinstallation lorsque la réinstallation involontaire est jugée inévitable après étude 
de toutes les conceptions alternatives du projet ; 

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

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

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

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

2.7 ANALYSE DES LACUNES 

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

 

Sujet / 
Question 

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

Éviter ou 
minimiser le 
déplacement 

Pas de disposition spécifique Le déplacement doit 
être évité ou minimisé 

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

Planification 
de la 
réinstallation 
et 
documentation 
associée 

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

Plan à préparer et 
diffuser au public 

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

Consultation et 
diffusion 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rétablissement 
des moyens 
d’existence 

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

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

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

Pas spécifiquement abordée 
(mais pas explicitement 
exclue) 

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

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

Règlement des 
plaintes 

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

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

Contrôle et 
évaluation 

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

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

3.1 PRESENTATION 

 Trois villages et un certain nombre de plus petits hameaux sont affectés par le Projet : 

o Villages : 

o Béli Kindy Missidé (ou Béli Kindy Mosquée) ; 

o Béli Kindy Cité ; 

o Bhoundou Lengué ; 

o Hameaux : 

o Balahoun Pont ; 

o Béli Kindy Maison ; 

o Filow Bowal ; 

o Pompo Kawassa ; 

o Sinthiourou Dadhè Pompo. 

 Administrativement parlant, toutes les communautés affectées susmentionnées se 
trouvent dans le District de Dambantian, Sous-Préfecture de Tanéné, Préfecture de Boké. 
Bien que les limites du Secteur de Béli Kindy ne soient pas très claires, il semble que toutes 
les communautés affectées se trouvent également dans ce secteur. Certains résidants 
locaux ont parfois présenté la communauté de Bhoundou Lengué comme un « Sous-
secteur » du secteur de Béli Kindy, mais ce niveau de subdivision n’existe pas dans les 
arrangements administratifs guinéens ordinaires. En outre, Béli Kindy Cité et Béli Kindy 
Missidé sont parfois présentées comme un seul village et non comme deux communautés 
distinctes. 

 La figure ci-dessous présente un aperçu de la situation de ces villages et hameaux dans 
l’empreinte du Projet. Les sections suivantes fournissent des détails sur les différents 
impacts engendrés par la prise de terres liées au Projet dans cette zone. 
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Figure 5 – Empreinte du Projet et Communautés affectées 
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3.2 ÉVITER ET MINIMISER LES IMPACTS 

3.2.1 Présentation 

 Lorsque l’équipe du RAP a rejoint le projet en septembre 2015, il est apparu que quelques 
changements limités à la conception du Projet pourraient donner lieu à des impacts 
moindres sur les habitations et l’agriculture. Les changements suivants ont fait l’objet de 
discussions au sein de l’équipe du PAR et ont été par la suite mis en œuvre par l’équipe de 
conception : 

o Minimiser les impacts sur les habitations et l’agriculture dans le village de Bhoundou 
Lengué (Figure 6) ; 

o Éviter les impacts sur les habitations et l’agriculture dans le village de Balahoun (Figure 
7) ; 

o Minimiser les impacts sur l’agriculture dans les villages de Béli Kindy Cité et Béli Kindy 
Missidé (Figure 8). 

3.2.2 Bhoundou Lengué 

 À Bhoundou Lengué, l’approche suivante a été choisie pour minimiser les impacts : 

o La localité de Bhoundou Lengué est affectée par l’embranchement rail et la rectification de 
la route nationale 22. La rectification de la route comme initialement proposée aurait 
affecté un certain nombre d’habitations ce qui pourrait être évité moyennant quelques 
changements mineurs. 

o En outre, dans l’espace entre l’embranchement rail et la route nationale rectifiée, il avait 
été initialement considéré que tous les champs et plantations seraient affectés. Toutefois, 
ces champs et plantations peuvent rester accessibles au cours des phases de construction 
et d’exploitation, sous réserve que soient prises des mesures de sécurité appropriées. Par 
conséquent : 

o Les champs qui sont partiellement affectés ou qui appartiennent à des foyers dont les 
habitations sont également affectées ont été considérés comme affectés (marqués par 
des polygones verts sur la carte ci-dessous), 

o Tous les autres champs et plantations ont été considérés comme non affectés et les 
propriétaires fonciers / utilisateurs des terres pourront utiliser les passages autorisés 
et accéder à ces champs pendant la construction et les opérations du Projet. 
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Figure 6 – Minimisation des impacts à Bhoundou Lengué 

 
3.2.3 Balahoun 

 Il a d’abord été observé à Balahoun que la route d’exploitation vers le Plateau 24 
affecterait un certain nombre de maisons alors qu’une simple rectification pourrait 
facilement éviter ces maisons (voir Figure 7, route d’exploitation rectifiée en rouge). 
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Figure 7 – Minimisation des impacts à Balahoun 

 
 

3.2.4 Béli Kindy 

 À Béli Kindy Cité et Béli Kindy Missidé, les champs où des cultures annuelles comme le riz 
ou l’arachide sont cultivés se trouvent sur des coteaux appelés « Djolol » (de plus amples 
informations sur le lien entre la topographie et l’agriculture sont présentées à la section 
4.4). Le Projet a besoin des plateaux, où l’exploitation minière de bauxite aura lieu, et de 
la zone plate située à proximité de la route et de la voie ferrée, où des infrastructures 
communes telles que le stockage du minerai, le broyeur et les installations de chargement 
se trouveront. Toutefois, les coteaux, qui sont précieux pour les agriculteurs, ne sont pas 
directement nécessaires pour le Projet et ne seront pas affectés. Cela est indiqué dans la 
Figure 8 ci-dessous. 

Projet initial 
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Figure 8 – Minimisation des impacts sur l’agriculture 
 

 

Plateau bauxitique 
 (« Bowé ») 

 

Plateau bauxitique 
 (« Bowé ») 

Plateau bauxitique 
 (« Bowé ») 

 

Coteaux agricoles non affectés 
 (« Djolol ») 

 

Zone plate dédiée à l’infrastructure minière 
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3.3 METHODOLOGIE D’EVALUATION DES IMPACTS DU DEPLACEMENT 

3.3.1 Recensement préalable et date limite 

 Un recensement préalable des actifs et foyers potentiellement affectés par le Projet a été 
effectué comme suit : 

o Pour les villages Béli Kindy Cité et Missidé ainsi que tous les hameaux identifiés ci-dessus, 
le recensement préalable a été effectué du 25 septembre au 28 septembre 2015 ; une liste 
officielle des résidants identifiés et des propriétaires / utilisateurs d’actifs a été ensuite 
établie sur la base du recensement préalable et a été officiellement remise aux autorités du 
village au cours d’une réunion publique de la communauté, qui s’est tenue à Béli Kindy le 
30 septembre 2015, fixant ainsi la date limite officielle au 30 septembre 2015. 

o Pour le village Bhoundhou Lengue : le recensement préalable a été effectué du 3 au 5 
octobre 2015, et la liste a été officiellement remise aux autorités du village au cours d’une 
réunion formelle de la communauté qui s’est tenu le 5 octobre 2015, fixant ainsi la date 
limite pour éligibilité au 5 octobre 2015. 

 Le recensement préalable a été effectué par une équipe d’arpenteurs expérimentés sous-
traitée par Boréalis travaillant en équipes de deux. Le formulaire associé est présenté à 
l’Annexe 1 Annex 1 et certaines photos figurent à la page 129. 

3.3.2 Recensement et enquête sur les actifs 

 Le recensement global des actifs et foyers potentiellement affectés par le Projet a 
commencé le 7 octobre 2015 et a été réalisé par la même équipe que celle ayant participé 
au recensement préalable. Le recensement a été effectué en deux sessions successives 
(octobre 2015, puis de mi-novembre à mi-décembre) car il n’était pas possible d’accéder 
à toutes les parcelles pendant la première session du fait des pluies continues. L’intégralité 
de l’exercice a pris fin le 15 décembre 2015. 

 La méthodologie de recensement est conçue pour identifier et décrire les actifs 
physiquement affectés, y compris les parcelles et structures, et par conséquent pour 
identifier tous les foyers détenant la propriété ou des droits d’utilisation afférents à ces 
actifs physiques. 

 Les structures sont identifiées et décrites (coordonnées, matériaux, état, taille), les 
parcelles sont identifiées et décrites également (coordonnées, état, culture, arbres). En 
outre, les propriétaires et utilisateurs sont identifiés avec l’aide des représentants des 
communautés. Un groupe de plusieurs guides des communautés a été nommé au cours de 
la réunion publique pour le recensement préalable et a aidé à identifier les propriétaires 
et utilisateurs. Le formulaire associé est présenté à l’Annexe 1 Annex 1 et les photos du 
processus figurent à la page 129. 

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

3.4 TERRES AFFECTEES 

 Le Projet affecte au total environ 230 hectares de terres. Selon les informations du service 
foncier officiel (Service de l’Urbanisme et de l’Habitat à Boké), ces terres ne font pas l’objet 
d’un titre de propriété et sont possédées sur une base coutumière par les communautés 
et les particuliers voisins. Des informations sur les arrangements liés à l’occupation des 
terres sont fournies à la section 4.5. 

 Les terres affectées par le Projet ne sont pas toutes utilisées ou attribuées à des 
foyers/particuliers. 309 parcelles au total ont été identifiées comme affectées, pour une 
surface totale de 142,2 hectares. La Figure 9 ci-dessous présente un aperçu des parcelles 
affectées. L’Annexe 7 fournit des cartes avec identification de toutes les parcelles affectées 
dans l’empreinte du Projet. 
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 En particulier, une partie des terres affectées sont les terres de « bowé » ayant un potentiel 
agricole minime. Ces terres ne sont généralement pas attribuées à des foyers ou 
particuliers et sont réservées à des utilisations communautaires telles que le ramassage 
de paille. La figure ci-dessous identifie les plus grandes zones de terres de « bowé » non 
attribuées. 
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Figure 9 – Parcelles de terrain affectées 

 

Terres de “bowé” sans propriétaire autre que les communautés 
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 Sur les 309 parcelles affectées, 139 sont agricoles et 170 sont résidentielles. Aux fins de 
cette catégorisation, « agricoles » signifie que la seule finalité de cette parcelle est agricole 
(c’est-à-dire qu’aucune maison ne se trouve sur la parcelle), tandis que « résidentielles » 
signifie qu’au moins une maison habitable se trouve sur la parcelle, mais elle peut 
également (ce qui est majoritairement le cas) comprendre des arbres et cultures. Le 
tableau ci-dessous indique la distribution de ces parcelles entre les différentes 
communautés. Les photos à la page 123 montrent des exemples de parcelles 
« résidentielles » où se trouvent des maisons et cultures sur la même parcelle. 

 

Tableau 2. Impacts du Projet sur les parcelles 

 

  Béli 
Kindy 
Cité 

Béli 
Kindy 

Missidé 

Bhoundo
u Lengué 

Béli 
Kindy 

Maison 

Balahoun 
Pont 

Filow 
Bowal 

Pompo 
Kawassa 

S. Dadhé 
Pompo 

Total 

Nombre de parcelles 
résidentielles affectées 

27 36 48 1 11 34 7 6 170 

Nombre de parcelles agricoles 
affectées 

36 29 27 1 2 18 13 13 139 

Nombre total de parcelles 
affectées 

63 65 75 2 13 52 20 19 309 

Surface cumulée des parcelles 
résidentielles affectées 
(hectares) 

2,38 7,90 6,57 1,25 0,97 4,15 1,97 2,08 27,28 

Surface cumulée des parcelles 
agricoles affectées (hectares) 

32,32 20,02 12,02 2,20 0,19 14,40 13,57 20,25 114,96 

Surface totale des parcelles 
affectées (hectares) 

34,70 27,91 18,59 3,46 1,16 18,55 15,54 22,33 142,24 

 

3.5 IMMEUBLES AFFECTES 

3.5.1 Maisons résidentielles 

 Le nombre total de maisons affectées est de 227, dont : 

o 201 sont habitables et sont des maisons résidentielles habitées ; 

o 26 ne sont pas occupées, la plupart étant des maisons non habitables (non terminées ou 
délabrées). 

 La plupart des maisons sont construites en matériaux traditionnels, généralement des 
briques de terre crue non comprimées, avec plâtrage en terre. Certaines ont utilisé des 
briques cuites mais cela n’est pas très commun. Quelques maisons sont construites en 
briques de ciment avec un plâtrage extérieur en ciment. Les toits sont faits soit de paille 
ramassée dans la forêt, soit de tôles ondulées. 

 En résumé, on observe deux conceptions de maison qui coexistent souvent dans les 
propriétés d’une même famille : 

o La conception Landouma est une maison rectangulaire, comprenant une chambre ou plus 
avec un toit en chaume ou en tôle ; 

o La conception Peul est une maison ronde (case) avec un toit en chaume. La grande majorité 
de ces maisons n’a qu’une seule chambre. 

 Les maisons sont regroupées dans des concessions familiales (« galle » en langue pulaar) ; 
généralement la plus grande maison, une maison rectangulaire de conception Landouma, 
est utilisée par le patriarche de la famille et les maisons utilisées par les épouses ou les 
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jeunes frères ou enfants sont des maisons rondes de conception Peul. Chaque concession 
a des latrines et une douche. 

 Les photographies à la page 123 montrent les différents types de maisons, et la manière 
dont les concessions sont ordinairement organisées. Bien que « galle » en langue pulaar 
signifie « clôture » et que les clôtures traditionnelles ont été considérées comme une 
« signature » du logement traditionnel Peul, les concessions dans la zone ne sont 
généralement pas clôturées, une autre particularité qui caractérise le mélange 
d’influences Landouma (pas de clôture) et Peul (clôture). 

 Le tableau ci-dessous indique la distribution des structures affectées de différentes tailles 
entre les différentes communautés. La majorité (63 %) des maisons sont des maisons à 
une pièce (dont près de 80 % sont des maisons rondes). Il y a en moyenne deux maisons 
dans une concession familiale. 

 

Tableau 3. Impacts du Projet sur les structures résidentielles et autres 

 
  Béli 

Kindy 
Cité 

Béli 
Kindy 

Missidé 

Bhoundo
u Lengué 

Béli 
Kindy 

Maison 

Balahoun 
Pont 

Filow 
Bowal 

Pompo 
Kawassa 

S. Dadhé 
Pompo 

Total 

Nombre de maisons 
résidentielles habitées affectées 

40 41 76 3 5 23 9 4 201 

Nombre de concessions 
familiales dans lesquelles se 
trouvent ces maisons (indicatif) 

23 21 39 1 4 8 7 1 104 

Nombre de maisons à une 
pièce (cases rondes 
incluses) 

24 22 48 3 2 18 6 4 1275 

Nombre de maisons à deux 
pièces 

4 1 8 0 1 1 1 0 16 

Nombre de maisons à trois 
pièces 

1 2 10 0 1 2 1 0 17 

Nombre de maisons à quatre 
pièces 

5 12 7 0 0 1 0 0 25 

Nombre de maisons à cinq 
pièces 

5 2 1 0 0 1 0 0 9 

Nombre de maisons à six pièces 
ou plus 

1 2 2 0 1 0 1 0 7 

Nombre total de maisons 
résidentielles non habitées 
affectées 

4 0 8 1 1 9 2 1 26 

 

 

 Le tableau ci-dessous indique la surface moyenne des maisons en fonction du nombre de 
pièces. Il est intéressant de noter que la surface d’une pièce est remarquablement 
constante quel que soit le nombre de pièces, avec une surface moyenne pour une pièce de 
13,3 m². Il n’y a pas de différence significative entre les maisons rondes à une pièce et les 
maisons rectangulaires à une pièce. 

 

                                                             
5   98 sur ces 127 maisons à une pièce sont des cases rondes, seules 29 sont des maisons à une pièce 

rectangulaires. La plupart des maisons rectangulaires qui se trouvent dans la zone ont plus d’une pièce 
(74 maisons rectangulaires de plus d’une pièce). 
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Tableau 4 Surface des maisons 

 

Nombre de pièces Surface moyenne des 
maisons (m2) 

Surface par pièce  
(m2) 

1 16,8 16,8 

2 24,5 12,3 

3 37,2 12,4 

4 52,8 13,2 

5 54,5 10,9 

6 et plus 78,6 13,1 

 

3.5.2 Structures auxiliaires 

 Les structures auxiliaires incluent : 

o Douches et toilettes, toutes deux des structures de base sans particularité technologique 
(voir les photographies à la page 123) ; 

o Divers abris pour animaux (voir les photographies) ; 

o Cuisines, avec une structure dédiée dans la plupart des concessions (voir photographies). 

 Les personnes dans la zone affectée ont tendance à construire des greniers et à stocker 
leurs denrées dans de petites maisons rondes qui peuvent être utilisées à différentes fins. 
La plupart des structures rondes qui ne sont pas utilisées comme habitations sont utilisées 
comme espace de stockage, notamment les céréales, l’équipement agricole, les vélos et 
motos, et autres éléments selon le cas. 

 Le tableau suivant indique le nombre total de ces structures auxiliaires, et le nombre 
moyen de ces structures par concession en pourcentage du nombre de concessions. Il y a 
en moyenne quatre structures auxiliaires de différents types sur chaque concession. Les 
structures auxiliaires, en particulier les douches et les latrines, ont tendance à être plus 
nombreuses dans les plus grands villages que dans les hameaux, probablement du fait 
d’un plus grand besoin de vie privée. 

Tableau 5 Structures auxiliaires 

Type de structure auxiliaire Nombre total Pourcentage par 
concession6 

Immeuble rond à usage multiple (case non habitable) 74 71 % 

Abri pour animaux 71 68 % 

Puits 38 37 % 

Douche 60 58 % 

Latrines 56 54 % 

Greniers 0 0 % 

Cuisines 37 36 % 

Autre 87 84 % 

Total 423 
 

 

                                                             
6   c’est-à-dire que 54 % des concessions ont des latrines. 
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3.6 AGRICULTURE AFFECTEE 

3.6.1 Parcelles utilisées pour l’agriculture 

 À l’exception de deux lopins de terres de « bowé » pratiquement stériles sur les deux côtés 
de Béli Kindy Cité (voir Figure 8 ci-dessus), la zone affectée est utilisée de manière 
intensive pour l’agriculture et comprend deux types principaux de parcelles (voir les 
informations supplémentaires sur l’utilisation des terres et l’occupation des terres aux 
sections 4.5 et 4.6 ci-dessous) : 

o La structure de l’habitat dans les villages est relativement peu dense (faible densité de 
maisons) et les cultures et arbres sont plantés entre les maisons (ces parcelles sont 
localement connues sous le nom de « tapades »7, un mot portugais signifiant « jardin clos » 
– voir les photographies à la page 123). Les « tapades » sont généralement très fertiles, car 
les déchets de cuisine et animaux y sont jetés. On y cultive de manière intensive des 
tubercules tels que le taro ou l’igname, des cultures annuelles telles que le sorgho, le maïs, 
le gombo, la patate douce et autres légumes, ainsi que des arbres, en particulier des 
agrumes de différentes variétés, des mangues, de la papaye et des noix de cajou. Ces 
parcelles ont été considérées comme « résidentielles » dans le recensement (voir 
paragraphe 71 et Tableau 2 ci-dessus) car elles comprennent une ou plusieurs maisons 
résidentielles ; 170 parcelles de ce type sont affectées, et leur surface moyenne est 
d’environ 1 600 m² ; 

o En plus de ces « tapades », on compte des parcelles purement agricoles, dont la plupart sont 
utilisées pour des plantations d’anacardiers (éventuellement avec d’autres arbres). Comme 
indiqué au Tableau 2 ci-dessus, 139 parcelles agricoles sont affectées, pour une surface 
totale d’environ 115 hectares (surface moyenne d’une parcelle : 8 270 m²). 

3.6.2 Cultures et arbres affectés 

 Cultures annuelles 

 Les cultures annuelles qui ont été relevées dans les enquêtes sont indiquées dans la figure 
et le tableau suivants : 

 
Figure 10 – Distribution des cultures annuelles affectées 
 
 

Riz 36 037 

Manioc 49 954 

Cultures mixtes 17 375 
Niébé (haricot 
local) 11 515 

Ananas 6 342 

Taro 4 683 

Arachide 2 674 

Piment 2 564 
 
 
 

                                                             
7   Le système de ‘tapade’ est souvent considéré comme étant un système Peul, provenant de Futa Djallon, 

bien que cela fasse l’objet de débats par d’autres auteurs qui soulignent le fait qu’il était utilisé par des 
agriculteurs autochtones avant les invasions peuls (d’où le terme portugais). Quoi qu’il en soit, il est 
répandu en Guinée maritime. 
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 Les cultures de riz dans la zone sont pluviales (contrairement aux cultures de riz irriguées 

dans les rizières). 

 Une importante part des terres agricoles a été identifiée comme étant en jachère au 

moment de l’enquête. Les terres ont été identifiées en jachères (contrairement à des terres 

non utilisées) lorsqu’un particulier revendique une propriété traditionnelle et qu’il existe 

des signes évidents que les terres ont été utilisées pour l’agriculture récemment (au cours 

des 10 dernières années), des signes comme des arbres coupés ou brûlés et des 

broussailles récemment poussées. La surface de jachère identifiée est de 45,5 hectares. 

 Arbres 

 La figure suivante montre la distribution de 70 552 arbres qui ont été identifiés dans la 

zone affectée du Projet : 

 

 

Figure 11 – Distribution des arbres affectés 
 

Nombre total d’arbres 70 552  

Noix de cajou 37 850  

Banane 11 800  

Palmier 8 879  

Mangue 7 519  

Agrume (Orange) 1 868  

Bambou 676  

Goyave 647  

Agrume (Citron) 646  

 

 

3.7 ENTREPRISES AFFECTEES 

 5 entreprises ont été identifiées et ont fait l’objet d’une enquête. Ces entreprises utilisent 

une structure dédiée et incluent ce qui suit (voir photographies à la page 128) : 

o 3 vendeurs de charbon le long de la route nationale RN 22 ; 

o 2 magasins généraux (articles de maison, recharge de téléphone portable, etc.) à Filow 

Bowal sur la route nationale et à Bhoundou Lengué. 

3.8 FOYERS AFFECTES 

3.8.1 Déplacement physique 

 Comme indiqué à la section 3.5.1, 201 maisons résidentielles sont affectées, qui se 

trouvent sur 104 parcelles résidentielles. Le recensement a identifié un total de 181 foyers 

comme vivant dans ces maisons affectées, qui seront physiquement déplacés. La 

distribution est indiquée au tableau suivant. Le total de particuliers déplacés 

physiquement est d’environ 1 500 personnes. 
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Tableau 6 Foyers déplacés physiquement 

  Béli 
Kindy 
Cité 

Béli 
Kindy 

Missidé 

Bhoundo
u Lengué 

Béli 
Kindy 

Maison 

Balahoun 
Pont 

Filow 
Bowal 

Pompo 
Kawassa 

S. Dadhé 
Pompo 

Total 

Nombre de maisons affectées 40 41 76 3 5 23 9 4 201 

Nombre de concessions 
familiales dans lesquelles se 
trouvent ces maisons (indicatif) 

23 21 39 1 4 8 7 1 104 

Nombre de foyers déplacés 
physiquement possédant leur 
résidence et la concession où 
elle se trouve (chef de famille) 

23 21 39 1 4 8 7 1 104 

Dont chef masculin 22 18 37 1 4 8 7 0 97 

Dont chef féminin 1 3 2 0 0 0 0 1 7 

Nombre de foyers déplacés 
physiquement vivant sur une 
concession qui n’est pas la leur 
(généralement les épouses et 
enfants des chefs de famille) 

12 15 31 0 3 2 5 4 72 

Dont chef masculin 11 15 27 0 3 0 4 3 63 

Dont chef féminin 1 0 4 0 0 2 1 1 9 

Total foyers déplacés 
physiquement 

35 36 70 1 7 10 12 5 176 

Dont chef masculin 33 33 64 1 7 8 11 3 160 

Dont chef féminin 2 3 6 0 0 2 1 2 16 

Total particuliers déplacés 
physiquement 

280 288 630 12 63 80 96 45 1 494 

 

 La situation générale que ces chiffres décrivent est celle de familles élargies vivant dans 
une concession familiale (« galle »), avec une maison utilisée par le chef de famille, et une 
ou plusieurs autres maisons utilisées par les enfants du chef de famille ou les épouses qui 
forment des foyers distincts. 

3.8.2 Déplacement économique 

 Tous les foyers relevés comme déplacés physiquement sont également déplacés 
économiquement dans la mesure où ils sont tous cultivateurs ou tirent autrement leurs 
moyens d’existence d’actifs qui sont affectés. Environ 55 propriétaires fonciers non 
résidents ont des terres qui sont affectées (principalement à Bhoundou Lengué) bien 
qu’ils ne résident pas dans la zone affectée par le Projet. Ces personnes seront déplacées 
économiquement et ne sont pas déplacées physiquement. 

 En outre, 5 foyers sont affectés par le déplacement physique d’une entreprise (mais ils 
sont également déplacés physiquement). 

3.9 RESUME DES IMPACTS DU DEPLACEMENT DU PROJET 

 Le tableau ci-dessous récapitule les principaux indicateurs des impacts du déplacement 
du Projet sur les maisons, exploitations agricoles et foyers. 
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Tableau 7 Résumé des impacts du déplacement du Projet 

Total zone affectée (hectares) 230 
Nombre de foyers déplacés physiquement 176 
Nombre de particuliers déplacés physiquement 1 494 
Nombre de foyers déplacés économiquement 
(économiquement uniquement) 

55 

Nombre total de foyers affectés 231 
Nombre de maisons affectées 201 
Nombre de concessions familiales affectées 104 
Nombre de structures non résidentielles affectées 423 
Nombre d’entreprises affectées 5 
Nombre de parcelles résidentielles affectées 170 
Surface des parcelles résidentielles affectées (hectares) 27,28 
Surface moyenne des parcelles résidentielles affectées (m²) 1 600 
Nombre de parcelles agricoles affectées 139 
Surface des parcelles agricoles affectées (hectares) 114,96 
Surface moyenne des parcelles agricoles affectées (m²) 8 270 
Nombre d’arbres fruitiers affectés 70 552 

 

3.10 IMPACTS SUR LES INSTALLATIONS ET SERVICES DES COMMUNAUTES 

3.10.1 Eau et assainissement 

 Aucun système public d’approvisionnement en eau ne se trouve dans les communautés 
affectées. Les résidents utilisent des puits peu profonds, se trouvant généralement dans 
leurs cours (voir photographies page 125). Les puits sont construits par les foyers et 
pourraient être partagés par plusieurs foyers. Un puits foré se trouve à Béli Kindy Missidé ; 
il comprend une pompe à pied et un système d’enlèvement du fer, mais il est en mauvais 
état. 

 On ne trouve ni système d’assainissement ni latrines sèches modernes. La plupart des 
personnes utilisent des latrines sèches basiques et une douche séparée basique (voir la 
section 0 ci-dessus et les photographies page 125). 

 Aucun service de collecte des déchets solides ne se trouve dans les communautés 
affectées. Les déchets solides sont recyclés par les animaux domestiques ou biodégradés, 
et la partie qui n’est pas biodégradable est jetée et brûlée de temps en temps. 

3.10.2 Électricité 

 Aucun réseau électrique n’est disponible dans les communautés affectées. Quelques 
foyers utilisent de petits générateurs individuels. Aucun système d’éclairage solaire n’a 
été relevé. 

3.10.3 Écoles 

 L’accès à l’enseignement est actuellement insuffisant dans la zone affectée par le Projet. Il 
n’y a aucune école publique. On compte une école primaire gérée par la communauté dans 
le village de Bhoundou Lengué. Elle a le statut d’école communautaire, avec des 
instituteurs engagés et payés par la communauté (contrairement aux écoles publiques, 
dans lesquelles les instituteurs sont engagés et payés par le ministère de l’Éducation). 
Parmi les enfants déclarés par les chefs de famille comme allant à l’école au cours de 
l’année de l’enquête (2005-2016), 25 % étaient déclarés allant à cette école à Bhoundou 
Lengué. Elle n’a pas ouvert en 2015 du fait d’un manque de ressources, et en pratique ces 
enfants ne sont par conséquent pas allés à l’école primaire. 
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 19 % supplémentaires d’enfants ont été indiqués comme allant à l’école publique de 
Balahoun (qui n’est pas affectée) et 19 % à des écoles situées dans la ville de Sangarédi 
(principalement les écoles Alpha Yaya, GLC et Amitié). Seuls quelques enfants vont à 
l’école de Tanéné et aucun ne va à l’école publique française-arabe de Tinguilinta. Environ 
13 % sont déclarés comme allant à l’école dans des préfectures plus lointaines. En 
parallèle, les enfants suivent également des classes coraniques où ils apprennent le Coran 
et l’écriture arabe. 

 Les collèges se trouvent à Sangarédi, Tanéné et Hamdallaye. 

3.11 IMPACTS SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

3.11.1 Terres de bowé 

 Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 70 et comme le montre la figure 8, deux zones de 
terres de bowé de chaque côté de Béli Kindy Cité sont utilisées par les résidents locaux 
pour ramasser la paille à la fin de la saison des pluies. Cette ressource est utilisée 
localement pour construire des toits de chaume mais une partie importante est vendue 
sur la route pour utilisation à un autre endroit. 

3.11.2 Forêt 

 La forêt la plus importante qui est affectée est la galerie le long du cours d’eau Pompo 
entre Bhoundou Lengué et Béli Kindy. Une partie du bois qui est disponible dans ce coin 
de forêt peut être utilisée comme bois de chauffage ou pour la production de charbon, 
mais par rapport à d’autres zones qui sont disponibles à proximité pour une utilisation 
similaire, celle-ci s’avère être une ressource assez marginale. 

3.11.3 Cours d’eau et sources 

 Un cours d’eau (le cours d’eau Pompo entre Bhoundou Lengué et Béli Kindy 
susmentionné) et une source à Béli Kindy Missidé sont potentiellement affectés par le 
Projet. Ces ressources sont importantes localement et ne sont pas connues pour une 
utilisation autre que celles des résidents locaux. Une source dans le lit du cours d’eau est 
présentée comme un site culturel à la section 3.12.3. 

3.12 IMPACTS SUR L’HERITAGE CULTUREL 

3.12.1 Structures religieuses 

 Une majorité écrasante de personnes affectées s’identifie comme musulmane. Deux 
petites mosquées ont été identifiées à Bhoundou Lengué, et une autre plus importante à 
Béli Kindy Missidé (« Missidé » signifie mosquée), qui a deux imams et inclut une salle de 
prière séparée pour les femmes. Les imams jouent un rôle religieux, culturel, social et 
politique important car il leur est souvent demandé de servir de médiateur dans les 
problèmes familiaux ou d’autres conflits locaux entre particuliers. La communauté n’a fait 
part d’aucune inquiétude particulière en termes de transfert de ces mosquées (voir 
également le Tableau 7 et les paragraphes suivants ci-dessous relatifs au cimetière des 
imams qui se trouve près de la mosquée). 

 De nombreux foyers ont une zone de prière privée, généralement un simple cabanon situé 
devant la maison principale du chef de famille dans la concession et est utilisée pour les 
prières quotidiennes, tandis que la mosquée est principalement utilisée pour la prière de 
la mi-journée le vendredi. 

3.12.2 Cimetières et tombes 

 Béli Kindy 

 Les cimetières suivants ont été identifiés à Béli Kindy comme potentiellement affectés par 
le Projet (voir le tableau et la figure ci-dessous). Les coordonnées ont été vérifiées par 
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l’équipe du PAR et peuvent être légèrement différentes des coordonnées du cimetière 
identifiées dans l’EISE (Annexe 12.5), dont une partie semble ne pas être exacte. 

 

Tableau 8 Cimetières situés dans l’empreinte du Projet 

 
N° Nom Nom local Coordonnées Description Nombre de 

tombes 
1 Cimetière 

principal de Béli 
Kindy 

Dow Saré A: 599751 
B: 599673 
C: 599746 
D: 599824 

A: 1218564 
B: 1218495 
C: 1218454 
D: 1218525 

Vaste cimetière avec une 
clôture naturelle de 
grands arbres. Situé près 
du petit hameau de Béli 
Kindy Missidé appelé 
Dow Siré. Les tombes ne 
sont généralement pas 
marquées. Utilisé 
récemment, avec des 
inhumations récentes 
visibles. 

Inconnu, 
probablement 
plusieurs 
centaines 

2 Cimetière des 
Imams 

Djourlidhe 599843 1218637 4 tombes d’imams de la 
mosquée de Béli Kindy 
Missidé, enterrés juste 
derrière la mosquée 

4 

3 Cimetière de 
Thierno Hady 
Diallo 

Ley Sare 599989 1218584 5 tombes de Thierno 
Hady Diallo et ses fils 

5 

4 Cimetière de 
Thierno Mamma 

Thierno 
Mamma 

599889 1218733 3 à 5 tombes de Thierno 
Mamma et ses proches 

5 

 

 La communauté de Béli Kindy a formellement demandé à la Société (lors d’une réunion de 
consultation qui s’est tenue fin janvier 2016) à ce que ces cimetières soient laissés intacts 
et que l’accès soit maintenu après réinstallation des villages. La Société s’engage à 
préserver ces cimetières avec une protection appropriée et à laisser la possibilité aux 
résidents d’y accéder sous réserve des conditions de sécurité qui devront faire l’objet 
d’une discussion entre les représentants du Projet et des communautés. 

 Bien que les cimetières se trouvent à l’intérieur de l’empreinte générale du Projet, il a été 
vérifié qu’aucune infrastructure sensible n’est prévue à cet endroit et il semble qu’il serait 
possible de maintenir l’accès sous certaines conditions de sécurité (par exemple à 
certaines heures et/ou avec escorte du Projet, à déterminer). Les nouvelles inhumations 
devraient cependant être interdites et une nouvelle infrastructure pour les inhumations 
devra être créée pour les résidents réinstallés. 
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Figure 12 – Emplacement des cimetières à Béli Kindy Missidé 
Les nombres sur la figure renvoient au tableau ci-dessus. 
 

 
 

 Selon les informations recueillies, le principal cimetière de Béli Kindy (numéro 1 dans le 
tableau et sur la figure ci-dessus) est utilisé par les résidents des hameaux du secteur de 
Béli Kindy. Il n’y a aucun cimetière ou aucune tombe isolée dans ces hameaux. Le seul 
autre cimetière dans la zone est le cimetière de Bhoundou Lengué, qui n’est pas affecté 
(voir section ci-dessous). 

 Bhoundou Lengué 

 Le cimetière de Bhoundou Lengué se trouve à l’est de la voie ferrée, bien en dehors de la 
zone affectée par le Projet, comme indiqué sur la figure ci-dessous. 

Figure 13 – Emplacement du cimetière de Bhoundou Lengué 
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 Une tombe isolée a été identifiée dans une concession de Bhoundou Lengué (M. Kompo 
Mohamed). Bien que les maisons de cette concession devront être déplacées, la tombe 
peut rester car elle ne se trouve pas dans l’empreinte directe de l’infrastructure proposée 
du Projet. Elle devra être dûment marquée pour être protégée pendant la construction et 
les opérations du Projet. 

3.12.3 Sites sacrés et autres sites ayant une importance culturelle 

 L’Évaluation de l’impact social et environnemental (EISE) réalisée par ERM/INSUCO a 
identifié un certain nombre de sites culturels dans et autour de la zone affectée du Projet. 
Ne tenant pas compte des cimetières envisagés à la section 3.12.2 ci-dessus, les sites 
culturels qui sont identifiés par l’EISE comme potentiellement affectés incluent les deux 
suivants (voir également la Figure 13 ci-dessous) : 

 

Tableau 9 Sites culturels situés dans l’empreinte du Projet (à l’exclusion des cimetières) 

 
ID du 
site 

conf. à 
EISE 

Village Coordonnées Nom Description Évaluation de l’impact conf. à 
EISE 

10 Béli Kindy X : 600011 
Y : 1218899 

Pitahoun 
Ka 
Thierno 
Alhassana 

Petit bois et 
résidence de 
l’esprit 

Peut être conservé et évité. 
Aucun accès autorisé. Devra 
être marqué pendant la 
construction et les opérations 
mais n’a pas besoin d’être 
déplacé. 

34 Bhoundou 
Lengué 

X : 598818  
Y : 1220026 

Paméhoun 
N’dadhé 
Pompo 

Source dans le lit 
du cours d’eau 
Pompo 

Peut être évité, n’impose pas de 
sacrifices, les interdictions du 
site devront être respectées 
(pas de coupe ou de ramassage 
de bois, par de terre dans la 
source). Devra être marqué 
pendant la construction et les 
opérations mais n’a pas besoin 
d’être déplacé. 
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Figure 14 – Emplacement des deux sites culturels potentiellement affectés 

 
 

4. MILIEU SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA POPULATION AFFECTÉE 

 Ce chapitre présente les principales informations de base socio-économiques relatives à 
la population affectée. Compte tenu de leur importance en ce qui concerne le processus de 
réinstallation, les informations relatives aux moyens d’existence sont présentées dans un 
chapitre spécifique distinct (Chapitre 5). Les informations relatives aux personnes 
vulnérables sont présentées au Chapitre 9. 

4.1 METHODOLOGIE 

4.1.1 Présentation 

 Les informations socio-économiques pour la zone affectée ont été collectées en septembre 
et octobre 2015 au cours d’une campagne d’un mois, qui a inclus les méthodes et 
instruments quantitatifs et qualitatifs, avec des compléments en novembre 2015. Les 
principales étapes ont inclus : 

o Informations initiales sur le processus d’enquête (autorités locales et communautés) ; 

o Recensement préalable (visant principalement à obtenir des informations initiales sur les 
propriétés, mais auquel l’équipe socio-économique a participé pour se familiariser avec les 
communautés et personnes affectées) ; 

o Enquête socio-économique proprement dite, comprenant l’enquête quantitative sur les 
foyers et la recherche qualitative, qui a en grande partie été réalisée en même temps que 
l’enquête sur les actifs décrite à la section 3.3.2. 

 À chaque étape, les personnes affectées ont été informées et consultées lors de réunions 
organisées dans les villages avec l’aide des autorités locales aux niveaux du District et du 
Secteur. 

 L’étude se concentre sur la zone de la « ligne rouge » (l’empreinte directe du Projet). Les 
villages affectés par le Projet se trouvent tous dans la Sous-préfecture de Tanéné, District 
de Dambantian, Secteur de Béli Kindy. Les localités (villages et hameaux compris) objet de 
l’enquête sont les suivantes : 
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o Villages : 

o Béli Kindy Missidé (ou Béli Kindy Mosquée) ; 

o Béli Kindy Cité ; 

o Bhoundou Lengué ; 

o Hameaux : 

o Balahoun Pont ; 

o Béli Kindy Maison ; 

o Filow Bowal ; 

o Pompo Kawassa ; 

o Sinthiourou Dadhè Pompo. 

4.1.2 Ressources 

 L’équipe comprenait deux recenseurs guinéens expérimentés et un agronome principal 
guinéen spécialisé dans la collecte de données sociales, sous le contrôle d’un socio-
économiste expatrié expérimenté ayant une expérience significative de travail similaire 
en Guinée. Les entretiens ont eu lieu en pulaar, soussou ou français en fonction de la 
préfecture de la personne interrogée. Les enquêtes (sur les actifs) socio-économiques et 
topographiques ont été réalisées simultanément par des équipes travaillant en parallèle, 
permettant que les informations collectées par une équipe ou l’autre puissent être 
recoupées. 

4.1.3 Enquête socio-économique quantitative sur les foyers 

 L’enquête socio-économique quantitative a été réalisée sur plus de 178 foyers sur un total 
de 237 foyers qui ont été identifiés par le recensement préalable comme résidant dans la 
zone impactée. Les détails figurent au tableau ci-dessous. Le questionnaire socio-
économique est présenté à l’Annexe 1 Annex 1. Il inclut les informations démographiques 
générales sur le foyer, les informations détaillées sur les moyens d’existence, les 
informations sur l’accès aux services, les perceptions et attentes, et les informations sur la 
vulnérabilité potentielle des membres du foyer. 

Tableau 10. Nombre de foyers ayant fait l’objet de l’enquête 

Localisation 

Nombre de 
foyers ayant fait 

l’objet de 
l’enquête 

Nombre total de 
foyers identifiés 

% de foyers 
ayant fait 
l’objet de 
l’enquête 

Nombre estimé de 
personnes dans des 

foyers ayant fait 
l’objet de l’enquête 

Béli Kindy Cité 29 43 67 % 186 

Béli Kindy Missidé 39 56 70 % 274 

Bhoundou Lengué 52 60 87 % 495 

Balahoun Pont 11 13 85 % 96 

Béli Kindy Maison 3 3 100 % 12 

Filow Bowal 30 35 86 % 251 

Pompo Kawassa 10 18 56 % 89 
S. Dadhè Pompo 4 9 44 % 21 

Total 178 237 75 % 1424 

 

4.1.4 Enquête sur les petites entreprises 

 Une enquête spécifique a été réalisée sur les entreprises identifiées à Béli Kindy et 
Bhoundou Lengué (cinq entreprises au total). Le formulaire d’enquête sur les entreprises 
est présenté à l’Annexe 1. 
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4.1.5 Enquête socio-économique qualitative 

 Des Discussions avec des groupes témoins (DGT) ont eu lieu avec des femmes, des jeunes 
et des aînés à chaque endroit (Béli Kindy Cité, Béli Kindy Missidé, Filow Bowal, Bhoundou 
Lengué). Des DGT et entretiens thématiques avec des personnes clés ont également eu lieu 
dans toute la zone pour collecter des informations plus détaillées sur les sujets suivants : 

o Culture des noix de cajou ; 

o Chasse ; 

o Occupation des terres ; 

o Production d’huile de palme ; 

o Production de charbon ; 

o Calendrier des activités (avec les femmes et les hommes séparément) ; 

o Critères de vulnérabilité potentiels. 

 Les guides pour les DGT décrivant les questions clés posées par des groupes spécifiques 
sont présentés à l’Annexe 2. 

4.2 PRESENTATION DE LA ZONE AFFECTEE DU PROJET 

4.2.1 Présentation géographique 

 La zone affectée du Projet se trouve à environ 10 km à l’ouest du village Tinguilinta, la 
localité principale dans la zone, et le camp GAC voisin. La route nationale RN22 traverse 
la zone affectée par le Projet. Cette route importante relie la ville de Sangarédi (population 
de 80 000 personnes située à environ 35 km à l’est) à Tanéné (population de 
33 000 personnes située à 17 km à l’ouest) et continue vers l’ouest jusqu’à Boké (la 
capitale de la Préfecture à environ 30 km) puis jusqu’à Kamsar (port à environ 90 km). La 
route s’étend parallèlement à la voie ferrée Sangarédi – Kamsar, qui transporte la bauxite 
extraite à Sangarédi par CBG pour traitement à Kamsar et exportation depuis le terminal 
maritime existant de Kamsar. La route nationale et la voie ferrée sont deux 
caractéristiques importantes de la zone affectée par le Projet. 

 La plupart des personnes vivant dans des villages affectés par le Projet s’identifient 
comme des Peuls (bien que, comme indiqué plus haut, la zone est considérée comme une 
zone traditionnelle de Landouma). D’autres groupes ethniques, y compris par exemple 
Landouma, Soussou, Sarakole, ont été relevés lors des enquêtes, principalement dans le 
village de Bhoundou Lengué, qui est à la fois le plus récent à avoir été installé et le plus 
grand de la zone affectée par le Projet avec une population totale d’environ 
1 000 personnes selon la base de référence 2014 ERM/INSUCO pour l’EISE du Projet GAC. 

 Les principales activités liées aux moyens d’existence sont l’agriculture vivrière (culture 
sur brûlis extensive avec jachère sur les coteaux et culture maraîchère et vergers dans la 
vallée), ramassage de certaines ressources naturelles (fruits, racines, charbon), élevage à 
petite échelle, petit commerce en bord de route (en particulier lié au charbon) et 
plantation d’anacardiers, qui est une source importante (et croissante) de revenu. Les 
activités minières ont eu un impact limité sur l’emploi dans la zone de la concession 
jusqu’à aujourd’hui (CBG exploite une concession minière à grande échelle près de 
Sangarédi depuis 1973) ; elles ont en revanche une incidence sur les mouvements des 
populations et l’utilisation des terres (les employés de CBG à la retraite ont installé et/ou 
investi dans une plantation d’anacardier dans la zone). 

4.2.2 Présentation historique 

 La zone d’étude, située entre le massif montagneux Fouta Djallon et l’océan Atlantique, a 
historiquement été caractérisée par des mouvements de population influencés par des 
facteurs historiques et politiques. Aux 18è et 19è siècles, Fouta était le siège de l’empire 
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Peul de Fouta Djallon, un État théocratique. L’influence des Peuls a commencé au 15è siècle 
lorsque les Peuls islamiques sont progressivement venus s’installer dans le Fouta Djallon, 
déplaçant ou asservissant la population qui occupait préalablement ce territoire. L’un de 
ces groupes autochtones était le peuple Landouma, qui s’est dispersé vers l’ouest et a eu 
tendance à s’installer dans des vallées éloignées en bordure de l’empire Peul, où le 
commerce des esclaves et l’utilisation de l’esclavage pour des tâches domestiques et 
agricoles étaient des facteurs économiques importants. 

 À la fin du 19è siècle, la colonisation française a conduit au déclin de l’empire théocratique 
Peul, et de nombreux esclaves se sont libérés et se sont enfuis de chez leurs maîtres. La 
rive gauche de la rivière Tinguilinta, où le peuple Landouma se trouvait en plus grand 
nombre, a été considérée comme un territoire ami pour ces anciens esclaves et a accueilli 
d’autres vagues de personnes fuyant l’esclavage, qui ont intégré la société Landouma. La 
rivière Tinguilinta marque une importante frontière locale : 

o Sa rive gauche (dans la Sous-préfecture de Tanéné) est une terre Landouma traditionnelle, 
où les groupes peuls sont considérés comme des ‘invités’ des aînés Landoumas locaux ; la 
zone affectée par le Projet est entièrement située sur la rive gauche de la rivière 
Tinguilinta ; 

o Sa rive droite (dans la Sous-préfecture de Sangarédi) est considérée comme une terre 
peule, et aucun, ou très peu de Landoumas s’y trouvent. 

 Entre-temps, les particuliers et familles peuls ont également commencé à s’installer dans 
la zone au travers de mariages et cadeaux traditionnels aux aînés locaux, et ont même créé 
quelques villages. La grande majorité des Peuls relevés dans les villages affectés par le 
Projet ont des origines et des villages d’origine qui remontent jusqu’au massif montagneux 
Fouta Djallon, à l’est de Sangarédi. Bien que la zone soit considérée comme une terre 
Landouma traditionnelle, il y a eu une « fulanisation » culturelle et la langue pulaar est la 
plus commune dans la zone, comme dans une grande partie de la Préfecture de Boké. 

 Les principaux repères historiques liés aux villages et hameaux affectés sont les suivants : 

o Béli Kindy a été la première localité dans la zone et est à l’origine de l’installation de tous 
les hameaux. Cela inclut Béli Kindy Cité (créée vers 1911) et Béli Kindy Missidé (créée vers 
1976). Les hameaux dépendants sont : 

o Béli Kindy Maison (éleveurs) ; 

o Pompo Kawassa (habité par un foyer Landouma depuis 2010) ; 

o S. Dadhè Pompo (éleveurs installés en 2000) ; 

o Balahoun Pont (installation créée en 2010) ; 

o Filow Bowal (créée en 2005). 

o Bhoundou Lengué a été établie en 1958 par le peuple Landouma et comprend maintenant 
une population autochtone attirée par un grand potentiel agricole (plantations 
d’anacardiers) ; 

o Balahoun (qui n’est pas affectée à proprement dit) a également été établie par le peuple 
Landouma. 

 À la fin des années 70, une ferme de l’État a été établie près de Béli Kindy Cité (« Ferme 
Agro-Pastorale d’Arrondissement » ou « FAPA »). Celles-ci ont été établies sur tout le 
territoire national pour fournir des emplois aux jeunes ne pouvant pas terminer 
l’enseignement secondaire et pour améliorer la pratique agricole. Le riz est la principale 
culture et des arbres ont également été plantés à ce moment-là. Le détail est indiqué à 
l’Annexe 3. Cette initiative semble avoir été éphémère du fait du faible potentiel des sols 
de bowé, et la ferme a ensuite été déplacée ailleurs. 
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4.3 GOUVERNANCE 

4.3.1 Présentation 

 La zone du Projet se trouve sur la rive ouest de la rivière Tinguilinta, dans le secteur de 
Béli Kindy. Ce secteur appartient au district Dambantian, qui est l’un des quatre districts 
dans la Sous-préfecture de Tanéné, faisant elle-même partie de la Préfecture de Boké. 

 La Guinée met en œuvre depuis un certain nombre d’années une politique de gouvernance 
comprenant deux composantes parallèles, la « décentralisation » et la « déconcentration ». 
« Décentralisation » est le processus consistant à déléguer un certain nombre de 
responsabilités publiques à des gouvernements locaux élus au niveau des Communes, soit 
rurale soit urbaine selon le cas. « Déconcentration » est le processus consistant à 
transférer certaines responsabilités du gouvernement central au niveau local. En pratique 
les Communes (les gouvernements locaux élus) ont les mêmes frontières que les Sous-
préfectures (les représentations locales de l’État). Un maire élu et un Conseil communal 
dirigent une Commune, tandis qu’un sous-préfet dirige une Sous-préfecture, avec un 
certain nombre de services techniques sous sa responsabilité. 

 La figure suivante présente un aperçu de l’organisation administrative. 

 
Figure 15 – Organisation administrative 

 
 
 

4.3.2 Subdivisions administratives et autorités associées 

 Sous-préfecture et Commune 

 La zone affectée par le Projet se trouve dans la Sous-préfecture de Tanéné et dans la 
Commune de Tanéné (qui ont le même territoire). La Sous-préfecture est dirigée par un 
sous-préfet (Mme KEITA Adama Sylla) et comprend plusieurs services techniques. 
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 Un maire, élu par la population locale, dirige la Commune de Tanéné. La Commune se 
concentre sur l’aménagement rural, la perception des impôts, et le maire a des 
responsabilités de surveillance sur les chefs de district et de secteur. Le maire de la 
Commune de Tanéné est M. CAMARA Samba Oumar. 

 District 

 Le District est déterminé par des facteurs géographiques, historiques et sociaux. Il n’y a 
aucune administration ou bureaux au niveau du District (c’est-à-dire aucun fonctionnaire, 
uniquement des conseillers et un président élus). Le District de Dambantian, dans lequel 
se trouve la zone affectée par le Projet, est une terre traditionnelle Landouma. Le 
président et les conseillers du District doivent assurer la cohésion sociale. Le président du 
District est élu par la commune ou par des aînés nommés. Le président du District de 
Dambantian est M. COMBASSA Boubacar. 

 Secteur 

 Le Secteur, le niveau administratif le plus bas en Guinée, est dirigé par un chef de Secteur, 
qui est élu ou nommé par un conseil local d’aînés, et est chargé des relations entre les 
communautés dans le Secteur et les niveaux les plus élevés de gouvernance (par exemple 
District et Commune). Son rôle est de représenter le village, de régler les conflits au sein 
de la population et de gérer les questions courantes. Le chef du Secteur de Béli Kindy est 
M. DIALLO Abdoul Karim, qui est le 6è chef du Secteur depuis 1976 et n’appartient pas à 
un des lignages fondateurs. Un adjoint, M. KOMPO Mohamed, l’assiste à Bhoundou Lengué. 

4.3.3 Systèmes de gouvernance au niveau du Village 

 Villages et Hameaux 

 Les villages sont composés d’un centre d’origine et d’un ou plusieurs lignages fondateurs. 
Ces lignages sont rejoints par d’autres familles ou particuliers invités à s’installer ou à 
créer de nouveaux villages ou hameaux sur le même territoire. Cela est le cas pour Béli 
Kindy Cité, créée par des proches du propriétaire foncier coutumier vivant à Béli Kindy 
Missidé qui leur a cédé des droits fonciers. De nouveaux villages ont également pu être 
créés par une branche de proches, qui ont fondé un hameau avec l’autorisation des 
propriétaires fonciers coutumiers (case d’Hakoundé Thiandi) ou des familles non 
autochtones après un arrangement spécifique avec les propriétaires fonciers coutumiers 
(Filow Bowal). Pompo Kawassa, S. Dadhè Pompo, Béli Kindy Maison et Balahoun Pont sont 
des hameaux dépendants créés sur le territoire de Béli Kindy. 

 Les territoires du village sont composés du village proprement dit (parcelles d’habitation 
avec jardin d’agrément également appelée « tapades » et des arbres fruitiers) et des terres 
cultivables situées en dehors du village et propriété des lignages fondateurs. Les frontières 
entre les territoires du village sont le résultat d’un consensus. 

 Les histoires d’installation des villages sont une question importante étant donné qu’elles 
détermineront / influenceront l’organisation politique et le système d’occupation des 
terres. En effet, certains villages sont considérés comme des décideurs, notamment en 
termes de gouvernance des terres, tandis que d’autres sont dépendants. Les villages 
décideurs sont généralement des villages où le pouvoir traditionnel et religieux est établi 
(notamment où la mosquée est établie). Dans la zone d’étude, les villages décideurs sont 
Béli Kindy et Bhoundou Lengué. 

 La délimitation des villages et en particulier des hameaux est quelque peu floue et il a été 
constaté qu’elle évolue avec les demandes de GAC. Par exemple, le fait qu’un certain 
nombre de hameaux, précédemment considérés comme faisant partie de Béli Kindy, ont 
été reconnus et nommés dans l’enquête tend à consolider leur existence comme des 
entités séparées, bien qu’administrativement parlant toutes les communautés 
appartiennent au secteur de Béli Kindy. 
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 Chefs et ainés 

 Bien que la chefferie traditionnelle ait été officiellement interdite en 1957 au moment de 
l’indépendance de la Guinée, les figures traditionnelles ont toujours un rôle actif. Dans 
certains villages (Bhoundou Lengué), le chef d’un village et son adjoint représentent le 
« Conseil des ainés ». Ils sont choisis en fonction de leurs qualités de chef ainsi que de leur 
relation avec les lignages fondateurs. En outre, le principal organe décisionnaire est le 
« Conseil des ainés » sur lequel s’appuie le chef du village. 

 Le Conseil des aînés du village est une autorité importante, bien qu’informelle, composée 
des aînés de chaque famille fondatrice ainsi que d’autorités religieuses (imam, muezzin) 
et de personnes influentes (des hommes d’affaires prospères, des « intellectuels » 
instruits tels que des enseignants ou des médecins, des ressortissants, c’est-à-dire des 
personnes qui ont migré vers de plus grandes villes ou parfois à l’étranger mais gardent 
un lien avec le village). Le Conseil des ainés joue un rôle principal de prise de décision sur 
les questions comme l’installation des migrants, la gestion et l’attribution des terres, 
l’organisation d’événements importants, les visites de personnalités de haut rang comme 
les préfets ou les ministres, le règlement des conflits, etc. Ils sont les acteurs principaux au 
niveau du village pour toutes les questions liées à l’accès aux terres et à la gestion des 
ressources et devraient être étroitement associés au processus de réinstallation. 

 Les femmes et les jeunes ne sont pas représentés dans les conseils des aînés. Ils sont 
toutefois consultés via les représentants de leurs organisations (représentante des 
femmes et représentant des jeunes) pour les questions ayant des répercussions sur la vie 
en communauté. 

 Les vagues successives de consultation de la communauté relatives au projet/aux activités 
GAC ont donné lieu à une fragmentation des villages et à la création de nouvelles entités 
et de nouveaux conseils. Par exemple, le Conseil des ainés de Béli Kindy a été récemment 
divisé en deux conseils différents, un pour Béli Kindy Missidé et l’autre pour Béli Kindy 
Cité. Interrogés sur cette division, les membres de la communauté ont indiqué que deux 
conseils séparés répondraient mieux aux activités et besoins de consultation de GAC. 

4.4 PRINCIPALES CARACTERISTIQUES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

4.4.1 Origine ethnique et être « local » 

 42 % des chefs de famille indiquent que leurs parents et eux-mêmes ont toujours vécu 
dans leur village. Les 58 % restants incluent 31 % qui vivent dans la zone affectée par le 
Projet depuis 10 ans ou plus, et 27 % depuis moins de 10 ans (principalement à Filow 
Bowal, Pompo Kawassa, Balahoum Pont et Bhoundou Lengué, voir la figure ci-dessous). 

 



GAC – Infrastructures minières – Plan d’action de réinstallation 46 

F.Giovannetti – Rév.2 – Novembre 2016 

Figure 16 – Durée de l’habitation des foyers dans la zone 

 
 

 Comme présenté dans la figure ci-dessous, 47 % des personnes récemment installées 
viennent de la Préfecture de Boké et 37 % de Moyenne Guinée (principalement Mamou et 
Télimélé). La proximité de la route nationale, l’attraction créée par GAC et la production 
de noix de cajou sont les principaux facteurs d’immigration dans la zone. 

 

Figure 17 – Origine des chefs de familles lorsqu’ils ne sont pas natifs de la zone 
 

 
 
 

 Les groupes ethniques 
autochtones (Landouma et 
Peul) représentent 85 % de 
la population de la zone 
affectée par le Projet, avec 
81 % de personnes 
s’identifiant comme Peul et 
4 % comme Landouma. Les 
ethnies Soussou, Malinké, 
Mikhiforé et Diakanké 
constituent les 15 % 
restants (généralement de 
nouvelles arrivées dans la 
zone, résidant à Bhoundou 
Lengué ou Filow Bowal). 

 

Figure 18 – Groupes ethniques 
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4.4.2 Démographie 

 

 Comme l’indique la 
figure ci-dessous, la 
répartition hommes-
femmes est assez 
équilibrée dans la zone 
impactée avec 51 % 
d’hommes et 49 % de 
femmes. La population 
est jeune avec 60 % 
ayant moins de 20 ans et 
48 % moins de 15 ans. 
Bhoundou Lengué est le 
village le plus peuplé de 
la zone. 

 

Figure 19 – Pyramide des âges 

 

 Le nombre moyen de 
personnes par foyer est 
7,9 avec une moyenne de 
4,1 enfants de moins de 
15 ans par foyer. Comme 
présenté dans la figure 
ci-dessous, 38 % des 
foyers incluent de 6 à 
10 personnes et 35 % 2 à 
5 personnes. Un seul 
foyer, résidant à Filow 
Bowal, est composé de 
1 personne. 

 

Figure 20 – Taille des foyers 

 

  

 La répartition de l’âge du 
chef de famille est similaire 
aux chiffres présentés dans 
la base de référence de 
l’EISE pour toute la zone de 
la concession. 

 

Figure 21 – Age des chefs de famille 
 

  
  
  

 
 

 11 % des foyers sont dirigés par des femmes, dont la moitié sont des veuves âgées entre 
51 et 60 ans. La plupart des foyers dirigés par des femmes vivent à Béli Kindy Missidé et 
Filow Bowal. 

 Dans les villages affectés, 34 % des foyers sont polygames, avec une moyenne de 
2,4 femmes par chef de famille. Le nombre de foyers polygames est moins élevé que dans 
d’autres parties de la concession minière (selon la base de référence de l’ESIE, 43 % des 
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foyers pratiquent la polygamie). La polygamie est une question de ressources financières 
et sa prévalence augmente avec l’âge. La proportion importante de jeunes hommes peut 
expliquer ce pourcentage plus faible de foyers polygames dans la zone impactée. 

 Environ 44 % des chefs de famille sont instruits (peuvent lire et écrire). 

4.5 CATEGORISATION DES TERRES 

4.5.1 Catégorisation des sols 

 La zone est composée de vastes plateaux séparés par des vallées escarpées sculptées par 
de nombreux cours d’eau et rivières appartenant au bassin versant de la rivière 
Tinguilinta (et Rio Nunez). Les coteaux sont relativement plus doux dans la partie sud de 
la concession GAC (où se trouve la zone affectée) par rapport au nord. 

 Les communautés classent et décrivent les terres comme suit : 

o Les plateaux (« Bowé ») : Les plateaux sont couverts d’une épaisse croûte latéritique 
impropre à toute agriculture. La productivité de ce sol est faible, à l’exception de très 
petites dépressions, lorsque la végétation peut pousser et que des activités agricoles à 
court terme peuvent être effectuées. Ces petites dépressions dans des couches plus 
profondes s’appellent « Hunsiré ». Les « Bowé » se caractérisent par un aspect rocheux et 
une végétation herbacée clairsemée utilisée pour la construction (chaume pour les toits). 

o Les coteaux ayant un sol colluvial fin s’appellent « Djolol » et sont bien plus propices à 
l’agriculture. Les « Djolol » sont les zones les plus importantes pour les cultures annuelles, 
avec une rotation des cultures (sur brûlis, jachère). 

o Les coteaux rocheux sans sol sont appelés « Donghol ». Ils sont caractérisés par une 
végétation arbustive avec arbres spontanés. Elles sont impropres à l’agriculture. Les 
« Donghol » sont utilisés par le bétail pendant la saison des pluies et pour le ramassage de 
Produits forestier non ligneux (PFNL). 

o Le fond des vallées et les zones plates aux sols profonds sont appelés « N’dantari » et sont 
généralement caractérisés par un sol acide et ferralitique perméable. Les endroits où le sol 
est particulièrement humide sont appelés « Faro » ou « Lopperé » si saturé d’eau. Le 
« N’dantari », intensivement cultivé, est caractérisé par une végétation dense lorsqu’il n’est 
pas exploité. 

 La figure ci-dessous fournit une représentation graphique sommaire des types de terre et 
des systèmes agricoles et cultures typiques correspondants. 
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Figure 22 – Catégories de terres et systèmes agricoles associés 
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4.5.2 Champs extérieurs 

 En outre, et superposée à ces différentes unités agro-écologiques, une autre distinction se 
fait entre « champs extérieurs » situés bien en dehors des villages, et « champs 
intérieurs »8 situés dans les zones construites des villages (généralement appelés 
« tapades » – voir également le paragraphe 82 et la section 4.5.3 ci-dessous). 

 Les champs extérieurs sont généralement consacrés à la culture sur brûlis extensive et au 
pâturage, et la plupart d’entre eux se trouvent sur les terres « Djolol » sur les coteaux. Le 
cycle agricole normal comprend le défrichage de la végétation naturelle (brûlis) et la 
semence de riz en hautes terres, fonio ou arachides. Généralement, la culture dure deux 
ans maximum et la terre est remise en jachère pendant 4 à 5 ans. Selon l’ESIE de 2015, les 
agriculteurs dans la zone auraient besoin de 5 à 7 fois plus de terres que ce qui est 
effectivement cultivé sur une année donnée. Les agriculteurs évaluent la taille des terres 
« Djolol » plutôt que la fertilité du sol. 

 Les petites parcelles de jardinage sont également cultivées sur des terres « Djolol » 
pendant la saison des pluies. Les terres « Hunsiré » peuvent également être utilisées pour 
le riz en hautes terres et autres cultures annuelles, mais les parcelles sont généralement 
petites et la culture ne dépasse pas une année. 

 Les zones arbustières et boisées, impropres à l’agriculture (« Donghol »), sont utilisées 
pour le pâturage du bétail et le ramassage de Produit forestier non ligneux (PFNL). Les 
terres « Faro » et « Lopperé » sont utilisées pour les cultures annuelles et vivaces, y 
compris le jardinage et les plantations d’arbres. 

4.5.3 « Tapades » 

 Les champs composés ou « tapades » se trouvent sur des terres plates et/ou basses et 
comprennent un mélange de maisons résidentielles et de petits champs. Ces champs (et 
par conséquent villages) se trouvent sur des terres « N’dantari ». La culture y est intensive. 
Les terres « N’dantari » sont fertilisées par les déchets organiques humains et animaux et 
les cendres, en faisant un « anthroposol » et les sols les plus productifs dans le système 
agricole local. Les champs composés et les habitations sont structurés dans des 
concessions familiales appelées « Galle », regroupées pour former un village. Celles-ci sont 
facilement identifiées par la présence d’un grand nombre d’arbres fruitiers plantés 
(manguiers, orangers, colas, palmiers, anacardiers, etc.) avec des tubercules entrecoupés 
et des cultures annuelles (maïs, manioc, tomates, patates douces, pois, okra, etc.). Dans la 
zone et contrairement aux « Galle » peuls typiques à Fouta Djallon, les clôtures sont peu 
communes. 

4.5.4 Plantations d’anacardiers 

 De vastes plantations d’anacardiers se sont aménagées dans la zone depuis le début des 
années 2000 et par conséquent le système agro-pastoral traditionnel est en train de 
changer. Les terres « N’dantari » sont actuellement entièrement utilisées par les 
« tapades » dans les zones construites, ou par des plantations d’anacardiers entre les 
zones construites. Les terres « N’dantari » en dehors des « tapades » sont maintenant 
vendues pour la création de plantations d’anacardiers. La disponibilité des terres 
« N’dantari » pour le jardinage et les cultures annuelles a tendance à diminuer en 
conséquence. Les terres « Donghol » et « Djolol » sont également transformées en 
plantation d’anacardiers, même si cette tendance n’a commencé que récemment et que la 
tendance naturelle des agriculteurs est de continuer de consacrer ces zones aux systèmes 

                                                             
8   Cette distinction a également été utilisée au Chapitre 3 (Impacts), entre les parcelles identifiées comme 

‘résidentielles’ (ou ‘tapades’ ou ‘champs intérieurs’) et celles identifiées comme ‘agricoles’ (c’est-à-dire 
celles qui ne comprennent pas de maison, qui sont les mêmes que ‘champs extérieurs’ c’est-à-dire les 
champs situés en dehors des zones construites). 
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de brûlis et de cultures annuels, en particulier le riz, qui est la principale denrée, et 
l’arachide. 

4.5.5 Zones non cultivées 

 Les zones qui sont impropres aux activités d’agriculture sont utilisées pour le ramassage 
du bois et des PFNL, la chasse et le pâturage. Cela concerne principalement les terres de 
« Bowé » sur les plateaux comme dans les zones plus basses. Celles-ci sont brûlées tous les 
ans à la fin de la saison des pluies afin de favoriser la repousse d’herbe jeune que l’on 
considère particulièrement bénéfique pour le bétail 

4.6 OCCUPATION DES TERRES 

4.6.1 Cadre coutumier 

 Les droits fonciers dans la zone sont majoritairement coutumiers Aucune parcelle ayant 
un titre formel n’a été identifiée. Cependant, les systèmes d’occupation des terres 
coutumiers sont complexes car bien que traditionnels, ils sont influencés par le droit 
islamique et moderne. 

 Les principales caractéristiques des systèmes d’occupation des terres coutumiers sont les 
suivantes : 

o L’accès aux terres est influencé par l’identité sociale et l’appartenance à un groupe de 
parents ; 

o Différentes couches de droits peuvent coexister pour un même lopin de terre : Les 
particuliers, familles, lignages et communautés entières peuvent avoir différents niveaux 
de droit d’usage sur le même lopin de terre. Par exemple, un particulier pourrait avoir un 
droit temporaire de cultiver un lopin de terre donné, alors que ce lopin est détenu avec un 
droit d’usage permanent par un autre particulier, fait également partie des terres du 
lignage et reste sous le contrôle de l’aîné du lignage. 

 Différents types de droits fonciers identifiés dans la zone incluent : 

o Le droit d’administrer les terres (droit d’attribuer, de transférer et de vendre les terres) ; 

o Le droit d’usage permanent (accès et utilisation sans autorisation préalable, garantie 
d’accès aux terres pour l’agriculture) ; 

o Le droit d’usage temporaire (pour de courtes périodes et sous réserve d’une autorisation 
préalable). 

 L’exercice de ces droits dépend : 

o Du statut du particulier dans sa famille ou son foyer et de l’histoire de cette famille, 
notamment le moment et le lieu d’installation. L’historique de l’installation est donc 
essentiel pour comprendre les droits fonciers ; 

o Du type de terres : terres communautaires (ou collectives), de lignages ou privées, ce qui 
correspond largement à la catégorisation des types de sol décrite plus haut à la section 4.4, 
tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous. 
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Tableau 11 Droits et types de terres 

Type de terres 
 
 
Statut social 

Terres communautaires Terres de lignages Terres 
privées 

Bowé Faro Donghol Djolol N’dantari 

Champs 
extérieurs 

Tapade 

Aîné du lignage 
fondateur 

Gère Gère Gère Gère Gère Aucun droit 

Membre du lignage 
fondateur - chef de 
famille 

Droit d’usage 
permanent 

Droit d’usage 
permanent 

Droit d’usage 
permanent 

Droit d’usage 
permanent 

Droit d’usage 
permanent 

Gère 

Autre particulier Droit d’usage 
temporaire 

Droit d’usage 
temporaire 

Droit d’usage 
temporaire 

Droit d’usage 
temporaire 

Droit d’usage 
temporaire 

Droit d’usage 
temporaire 

 

4.6.2 Terres collectives 

 Les zones impropres à l’agriculture sont généralement considérées comme des terres du 
village collectives (ou communautaires). Elles appartiennent à la communauté du village, 
sous la surveillance du Conseil des ainés qui les gèrent collectivement. Cela est le cas pour 
les terres de « Bowé » et « Faro », sur lesquelles des ressources naturelles sont ramassées 
telles que le gravier, le sable et les Produits forestiers non ligneux (bois de chauffage, 
paille, plantes médicinales et écorces, etc.). Tous les résidents peuvent utiliser ces 
ressources à des fins individuelles ou familiales quel que soit leur statut social ou le lignage 
auquel ils appartiennent. 

 Certaines activités comme le pâturage, la transhumance, l’utilisation des sources d’eau, la 
récolte des palmiers sauvages etc. peuvent faire l’objet d’une autorisation et les non-
résidents du village doivent demander l’autorisation au Conseil des ainés, qui est 
généralement accordée sur une base annuelle, laissant un accès assez précaire aux 
particuliers et familles non résidents à ces terres et ressources liées. 

 Les nombreux palmiers poussant naturellement sur les terres de « Bowé » et « Faro » sont 
un cas spécifique car ils constituent une ressource précieuse. Des palmiers ont souvent été 
plantés à proximité de ceux poussant naturellement et ces terres deviennent privées. Le 
ramassage des noix de palmistes sauvages n’est alors autorisé qu’aux membres du lignage 
qui est devenu propriétaire de ces terres, en particulier au moment des récoltes en mars. 
L’accès à d’autres personnes peut être autorisé par l’aîné du lignage. 

4.6.3 Terres de lignages 

 Toutes les terres agricoles sont des terres de lignages (« Djolol », « N’dantari », 
« Hunsiré »), tout comme les zones moins fertiles comme les « Donghol », qui peuvent ou 
non être cultivées. Un aîné local est désigné comme propriétaire foncier coutumier parmi 
les descendants d’un des lignages fondateurs et gère ces terres pour le compte du lignage 
et dans l’intérêt de celui-ci. Cette gestion inclut l’attribution de droits d’usage aux 
membres du lignage et le transfert de droits à des tiers. 

 Les limites entre les terres de chaque lignage sont bien établies et généralement connues. 
Les propriétaires fonciers coutumiers ont été identifiés dans la zone affectée par le Projet 
comme suit : 
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Tableau 12 Propriétaires fonciers coutumiers dans la zone affectée par le Projet 

Béli Kindy Missidé Béli Kindy Cité Bhoundou Lengué 

Mamadou Saliou Bah Amadou Kebou Barry Lamine Sané 

Abdoulaye Bah Soumata Mamadou Saidou Kanté Youssouf Sané 

Abdoulaye Gara Bah Alseny Kanté Younoussa Tambassa 

Diallo Amadou Ouri 1 Abdoulaye Kanté  

Daouda Bah Abdoul Karim Diallo  

Assimiou Diallo   

 La plupart des propriétaires fonciers coutumiers sont des Peuls, à l’exception de 
Bhoundou Lengué où ils sont Landouma. Bhoundou Lengué est un cas particulier car il 
s’agit d’une localité récente où un nombre significatif de parcelles ont été vendues à des 
personnes venant de l’extérieur. 

 Bien qu’un aîné soit désigné comme le propriétaire foncier coutumier, la propriété du 
lignage reconnaît la dimension partagée de la propriété. Les propriétaires fonciers 
coutumiers gèrent les terres pour le compte du lignage et on attend d’eux qu’ils soient les 
gardiens des facteurs environnementaux et sociaux suivants : 

o Garantir que l’utilisation des terres est écologiquement durable ; 

o Garantir que tous les membres du lignage ont accès à une parcelle pour l’habitation et la 
culture, en particulier par le biais de l’attribution de terres cultivables aux enfants de sexe 
masculin lorsqu’ils se marient et la gestion des successions au moment du décès de 
membres du lignage de sexe masculin en ce qui concerne les terres résidentielles ; 

o Fournir un accès raisonnable aux terres agricoles à des personnes venant de l’extérieur et 
contrôlant les terres qui ont été attribuées en dehors du lignage temporairement. 

 Bien que le rôle des propriétaires fonciers coutumiers est de gérer le domaine global du 
lignage, les membres du lignage de sexe masculin particuliers ont un droit d’accès 
inaliénable à cette ressource et gèrent leur partie de ce domaine. Chaque chef de famille 
cultiverait où son père cultivait avant lui. Ces chefs de famille peuvent librement partager 
leur part du domaine du lignage entre eux, leurs épouses et leurs enfants pour la culture 
annuelle. Ils ne peuvent toutefois pas planter d’arbres, construire des structures pérennes, 
donner accès à un tiers ou vendre la parcelle sans l’autorisation préalable du propriétaire 
foncier coutumier. 

 Les propriétaires fonciers coutumiers peuvent décider collectivement au Conseil des aînés 
des blocs de parcelles qui seront cultivés au cours d’une année donnée et attribuer ces 
parcelles en conséquence aux membres de leur lignage. 

4.6.4 Terres familiales privées 

 Sur les terres « N’dantari » dans les villages, chaque famille du lignage fondateur reçoit 
une parcelle, qui est à la fois résidentielle et agricole, comme exposé à la section 3.4. Cette 
parcelle est divisée en « Galle » et considérée comme privée. Le chef de la famille est libre 
de planter, construire ou vendre les terres à un tiers. Il est également responsable de la 
répartition de la parcelle entre lui-même, son ou ses épouses et ses enfants le cas échéant. 

 Bien que les familles fondatrices ont toujours un rôle important dans la gestion des droits 
fonciers selon les régimes coutumiers, les ventes deviennent un important mécanisme de 
transfert des terres, portées principalement par les plantations d’anacardiers, et cela a 
pour conséquence que des droits fonciers individuels sont établis pour les plantations 
d’anacardiers sur les terres « N’dantari ». 
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4.6.5 Transmission des terres et transactions 

 Héritage 

 L’héritage de père en fils est le mode le plus commun de transmission des terres. Les 
femmes sont généralement exclues de l’héritage bien que le droit islamique stipule le 
contraire (voir section 4.6.6). Les successions sont habituellement prévues par les chefs 
de famille, si cela n’est pas le cas, les frères du défunt partageront sa succession avec des 
érudits islamiques si nécessaire. 

 Location 

 Les terres agricoles, notamment les « Djolol », peuvent être louées ou prêtées 
temporairement. Les utilisateurs des terres potentiels doivent faire une demande auprès 
du Conseil des aînés, qui consulte les propriétaires fonciers coutumiers afin d’identifier 
les terres arables disponibles, ou directement auprès des propriétaires fonciers 
coutumiers. Lesdits prêts se font entre différents lignages dans le même village ou entre 
des villages voisins et sont généralement gratuits, avec un cadeau symbolique de noix de 
cola au propriétaire foncier coutumier. Dans certains cas, une partie de la récolte semble 
être donnée au propriétaire foncier coutumier sur ce qui est décrit comme une base 
volontaire. 

 Toutefois, les terres peuvent également être louées moyennant un loyer, en particulier 
lorsque des étrangers ou des nouveaux arrivants sont concernés. L’accès de ces nouveaux 
arrivants ne concerne habituellement que les terres « Djolol » les moins productives, 
tandis que les meilleures terres ne sont généralement pas louées. Le prix de location est 
payé au propriétaire foncier coutumier et varie en fonction de la taille de la parcelle. Les 
informateurs locaux ont indiqué qu’une parcelle sur des terres « Djolol » appropriée pour 
une famille composée d’un chef de famille de sexe masculin et de ses 2 épouses 
(probablement autour de 4 000 à 5 000 m²) serait louée pour 200K GNF (26 USD) par an, 
zaka ou dîme non incluses (généralement 10 % de la récolte, principalement en riz). 

 Les « N’dantari » ne sont pas disponibles à la location car elles sont toutes utilisées de 
manière intensive. Toutefois, certaines femmes peuvent avoir accès à des terres 
« N’dantari » sur la base suivante : elles peuvent planter des cultures maraîchères entre 
les anacardiers à condition qu’elles nettoient la parcelle pour empêcher les incendies. 

 L’accès aux terres de « Bowé » à des fins de pâturage est normalement soumis à des 
paiements en nature au Conseil des aînés et/ou au Conseil de la mosquée (lait, noix de 
cola, viande). Sur les terres de lignage comme les « Donghol », l’approbation préalable du 
propriétaire foncier et un cadeau sont nécessaires avant que les animaux puissent paître. 

 À Bhoundou Lengué, aucune terre « Djolol » n’est disponible pour la rotation des cultures 
annuelles. Une grande majorité des résidents de Bhoundou Lengué compte, pour la 
production de denrées de base, sur la location des terres à un des propriétaires fonciers 
coutumiers d’autres villages (principalement de Béli Kindy, Tambangouroun et 
Balahoun). Leur capacité à payer le prix de location est directement liée à la production 
de noix de cajou. La perte de revenu provenant des noix de cajou du fait de l’acquisition 
des terres pourrait avoir un impact négatif sur leur capacité à louer une parcelle pour la 
production de denrées de base. 

 Ventes 

 Les ventes de terres n’existaient pas dans le système d’occupation des terres coutumier 
mais sont de plus en plus répandues. Elles concernent principalement les terres 
« N’dantari » et « Donghol » pour l’habitation et la plantation d’anacardiers. Ces ventes ne 
sont généralement pas formalisées, pas enregistrées et ne donnent pas lieu à un titre de 
propriété. 

 La transaction prend généralement la forme d’un accord signé entre le propriétaire 
foncier coutumier et l’acheteur devant le témoin des deux parties, ainsi que le chef du 
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Secteur et le président du District, qui, généralement, signent eux aussi le document. Bien 
qu’un document soit soigné, il n’a techniquement pas de valeur légale autre qu’entre les 
parties elles-mêmes et n’est pas formellement enregistré auprès des autorités cadastrales 
ou autres. 

 Jusqu’à récemment, les acheteurs étaient principalement des particuliers non autochtones 
qui investissaient dans les plantations d’anacardiers, mais la rentabilité de la production 
de noix de cajou a mené les locaux à acheter des terres pour ces projets. La plantation 
d’anacardiers ne concernait auparavant que les terres « N’dantari » mais se développe 
maintenant sur les terres « Djolol » que l’on consacrait précédemment aux cultures 
vivrières annuelles. Le droit de planter (qui peut éventuellement se traduire en un droit 
de propriété foncière perpétuel et privé) est négocié avec les propriétaires fonciers 
coutumiers et donne lieu à une propriété familiale permanente plus importante de 
« Djolol », par rapport à la propriété du lignage précédent sur ce type de terres. 

 Cette tendance à davantage de cultures commerciales s’ajoute à des périodes de jachère 
plus courtes causées par l’augmentation de la population, et pourrait être préjudiciable à 
la sécurité alimentaire à moins que la productivité des cultures vivrières augmente en 
conséquence, ce qui n’est pas le cas actuellement. 

 Les valeurs des terres dans la zone sont difficiles à identifier étant donné que les 
transactions sont informelles et que la spéculation est importante. Les discussions 
informelles indiquent qu’un hectare à des fins d’habitation dans le village de Tinguilinta 
pourrait atteindre 18 millions GNF (2,370 USD/ha ou 0,24 USD/m²), tandis que les terres 
agricoles se vendraient pour environ 2 millions GNF par hectare (260 USD/ha ou 
0,026 USD/m²). 

4.6.6 Aspects sexospécifiques de l’occupation des terres 

 La Constitution de la Guinée garantit aux femmes et aux hommes le droit d’être 
propriétaire et interdit la discrimination basée sur le sexe. Le droit islamique stipule 
également que les femmes devraient hériter (la moitié de la part d’un homme). Toutefois, 
en pratique, les droits fonciers des femmes ne peuvent pas être entièrement exercés et ont 
tendance à être marginalisés. Par exemple, une femme perdrait ses droits d’usage des 
terres si elle quitte le foyer de son époux après un divorce, bien que les enfants de sexe 
masculin de la femme conservent généralement leurs droits de succession. Dans quelques 
cas exceptionnels les femmes peuvent être considérées comme propriétaires de maison 
ou de parcelles résidentielles. Elles ne peuvent pas non plus revendiquer la propriété des 
zones de cultures annuelles « Djolol ». 

 En pratique, les droits de succession pour les veuves ne traduisent ni les principes de 
propriété partagée à parts égales inscrits dans le droit moderne, ni les principes de 
partage du droit islamique, et les droits de femmes dans la succession sont laissés à la 
discrétion du propriétaire foncier coutumier. 

 Toutefois, il a également été observé que certaines femmes avaient un statut de 
propriétaire foncier, généralement car elles ont acheté une parcelle. Ces propriétaires 
fonciers de sexe féminin sont généralement des femmes d’affaires non autochtones venant 
d’autres zones. 

4.6.7 Principales implications du système d’occupation des terres dans la perspective 
d’indemnisation 

 Légalement parlant, toutes les terres rurales en Guinée appartiennent à l’État. À moins que 
les terres ne soient formellement enregistrées au nom de particuliers, ce qui n’est le cas 
nulle part dans la zone affectée par le Projet, la perte de propriété foncière ne peut pas 
être indemnisée étant donné que l’État est le seul propriétaire légal. Le Projet 
n’indemnisera pas la perte des droits de propriété foncière. Il indemnisera toutefois la 
perte des droits d’usufruit (ou d’usage) des terres coutumiers. 
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 Les droits d’usufruit dans la zone affectée par le Projet sont coutumiers, et des 
mécanismes sont bien identifiés et reconnus pour chaque catégorie de terre, comme suit : 

o Les terres de « Bowé » (les plateaux) sont détenues et gérées par les communautés par 
l’intermédiaire du Conseil des aînés ; 

o Les terres « Djolol » (les coteaux) sont détenues et gérées par les lignages par 
l’intermédiaire de propriétaires fonciers coutumiers bien identifiés et reconnus ; 

o Les terres « N’dantari » (les zones plates où se trouvent les villages) sont détenues et gérées 
par des chefs de famille autochtones (en particulier au cœur des villages), et de plus en plus 
par des particuliers venant de l’extérieur, notamment lorsque les ventes ont eu lieu à 
Bhoundou Lengué et en dehors du cœur des villages. Ces terres sont les plus précieuses et 
les plus fertiles, sur lesquelles se trouvent les habitations et les plantations de cultures 
commerciales. 

 Les terres de « Bowé » seront affectées par l’extraction de la bauxite, une composante du 
Projet qui n’est pas couverte dans le présent PAR. Les terres « Djolol » ne sont que 
marginalement affectées par le Projet étant donné que les coteaux ne sont nécessaires ni 
pour l’extraction de la bauxite ni pour les infrastructures minières. La plupart des terres 
affectées couvertes dans le présent PAR sont en fait des terres « N’dantari ». 

 Les terres « N’dantari » sont détenues par les chefs de famille, qui ont été identifiés dans 
les enquêtes comme particuliers, et par des particuliers qui ont acheté lesdites terres pour 
y établir des plantations. Dans tous les cas, des foyers et/ou particuliers subiront des 
pertes de terres, et une indemnisation (en nature ou en numéraire) peut être remise à ces 
chefs de famille et particuliers sans qu’il soit nécessaire de prendre d’autres mesures 
d’indemnisation aux niveaux des communautés et des lignages. 

 Lorsque des terres détenues au niveau du lignage (« Djolol ») sont affectées, les 
propriétaires fonciers coutumiers pourraient potentiellement être affectés par la prise de 
terres du Projet au-delà de leurs propres pertes directes, dans la mesure où la perte des 
terres qu’ils gèrent au profit du Projet pourrait avoir un impact à la fois sur leur pouvoir 
et sur leur revenu. L’indemnisation pour les terres « Djolol » doit par conséquent 
comprendre une composante visant à rétablir ou compenser la capacité des propriétaires 
fonciers coutumiers à gérer et affecter des terres de lignages. Ces impacts ne devraient 
être que minimes (l’infrastructure minière se trouve sur des terres « N’dantari » – sur 
lesquelles se trouvent les villages, et une extraction supplémentaire de bauxite affecterait 
les plateaux ou les terres de « Bowé »). 

 La situation spécifique de Bhoundou Lengué, qui n’a pas de terres « Djolol » disponibles 
pour les cultures annuelles, devra être étudiée. Aucune terre « Djolol » n’est affectée à 
Bhoundou Lengué étant donné que ce type de terres n’y est pas présent, mais la capacité 
des résidents de Bhoundou Lengué à cultiver des cultures annuelles sur des terres 
« Djolol » sera toutefois affectée indirectement car ils utilisent le revenu généré par les 
noix de cajou pour louer des terres pour des cultures annuelles. 

4.7 ORGANISATION SOCIALE 

 La société Peul est patrilinéaire et patriarcale avec une forte stratification sociale. La 
population de la zone est indiquée comme étant principalement composée de Peuls dits 
de Wassoulou9 et d’anciens prisonniers, par conséquent la structure sociale des villages 
n’est pas aussi fortement stratifiée qu’elle pourrait l’être à Fouta Djallon par exemple. 
Toutefois, l’âge, la parenté et le sexe sont des facteurs de stratification sociale importants. 

                                                             
9  Les Peuls de Wassoulou sont ceux qui ont initialement migré depuis Fouta vers l’est à Wassoulou (une 

région proche de la frontière entre le Mali et la Guinée dans les zones de Siguiri et Kankan), puis ont quitté 
Wassoulou et ont migré vers l’ouest lorsque l’empire Malinké de Samory Touré s’y est étendu. 
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 L’organisation sociale se concentre sur la famille, qui comprend un chef de famille de sexe 
masculin et ses épouses et enfants. Les femmes doivent obéir à leur époux et sont 
généralement exclues des décisions politiques et de la gestion des terres. Elles ont 
toutefois un certain degré d’indépendance financière et peuvent générer et gérer leur 
propre revenu, d’autant plus que les enfants restent dans la maison de leur mère et que 
celle-ci doit répondre à leurs besoins. Les jeunes adultes de sexe masculin quittent la 
maison de leur mère et construisent leur propre maison dans la concession familiale avant 
ou au moment de leur mariage. Ils demeurent sous l’autorité du chef de famille jusqu’à ce 
qu’ils se marient et parfois après également. Les voyages sont importants et essentiels 
pour les jeunes hommes car cela leur permet de recueillir les sommes nécessaires pour 
un mariage. 

 Le nombre d’épouses dans un foyer a tendance à augmenter avec l’âge et la richesse du 
chef de famille. En moyenne, le nombre d’épouses dans un foyer dans la zone affectée par 
le Projet est de 2,4 épouses par chef de famille. Parfois, les fils récemment mariés ou les 
parents veufs âgés font également partie de l’unité familiale. 

 Les femmes se marient à 13-15 ans. Le mariage coûte cher pour les jeunes hommes et leur 
famille du fait de la dot (payée par les hommes à la famille des femmes) et des coûts de la 
cérémonie. La grande majorité des jeunes hommes migrent en dehors du village afin de 
trouver un emploi et de gagner de l’argent pour se marier. La demande en mariage se fait 
avec un cadeau de noix de cola (7 ou 9) en présence de l’imam local. Le futur marié fera 
également des cadeaux symboliques. 

 Les tâches et responsabilités quotidiennes sont très différentes entre les hommes et les 
femmes. Le chef de famille est responsable des personnes vivant dans sa concession, 
prend en charge le travail de construction et les coûts associés ainsi que l’accès aux terres 
pour les activités agricoles. Les femmes sont chargées des tâches domestiques, de 
certaines productions agricoles (culture maraîchère, riz, production d’huile de palme) et 
peuvent participer à de petits commerces. 

 Les foyers font partie de lignages, dirigés par un membre aîné qui assume la responsabilité 
de la gestion des relations entre les foyers du même lignage. 

 L’islam joue un rôle important dans la vie quotidienne et le statut de leur mosquée reflète 
le statut des villages. Les villages les plus grands et politiquement dominant ont une 
grande mosquée du Vendredi, tandis que les villages plus petits et politiquement 
dépendants ont une simple salle de prière pour les prières quotidiennes. Dans la zone, 
seules Béli Kindy et Bhoundou Lengué ont une mosquée du Vendredi. Chaque mosquée a 
un premier imam, un deuxième imam et un muezzin. Contrairement à d’autres endroits 
en Guinée, les imams ne sont pas choisis dans des familles « maraboutiques » désignées. 

 Les jeunes et les femmes ne participent pas à la prise de décisions politiques. Ils peuvent 
toutefois être consultés pour des questions importantes ayant un impact sur la 
communauté par l’intermédiaire des organisations pour les jeunes et les femmes, qui 
existent dans tous les villages : 

o Les associations pour les femmes se chargent d’organiser la logistique pour les cérémonies 
(nourriture, chaises, eau, etc.), d’éduquer les enfants, etc. 

o Les organisations pour les jeunes doivent nettoyer les zones collectives, entretenir les 
chemins, garantir la sécurité et entretenir la mosquée. 

 Ces organisations s’entraident et sont un premier point de contact pour le règlement des 
problèmes et conflits avant que les aînés ou les agences de l’État ne soient impliqués. Les 
questions familiales, les difficultés financières, les conflits entre des personnes etc. sont 
portés à la connaissance de ces associations et le groupe donne des conseils et cherche des 
solutions. En particulier, les associations pour les femmes jouent un rôle plus actif que les 
groupes de jeunes. Elles sont dirigées par une représentante nommée par un consensus 
général, généralement l’épouse ou la sœur d’un homme influent. 
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4.8 HABITATION 

 À l’exception de quelques maisons en ciment, la plupart des maisons sont construites dans 
des matériaux traditionnels (briques et plâtrage en terre, cadre en bois et toit en paille). 
Elles sont soient rondes, selon la tradition Peul, soit rectangulaires, selon la tradition 
Landouma. Le sol des maisons traditionnelles est fait de terre compactée. Les fenêtres et 
les portes sont des structures en bois. Le cadre est habituellement construit par un maçon 
professionnel et/ou un charpentier, tandis que les autres parties de la construction (telles 
que la fabrication et la pose des briques) peuvent être réalisées par le propriétaire. Le 
plâtrage, y compris la décoration, est une tâche typiquement féminine.  

 L’habitation est organisée autour de la concession ou « galle » de la famille étendue, où se 
trouvent les maisons et les jardins. Chaque épouse a sa propre maison construite par son 
époux, qui est généralement une maison séparée. Les épouses possèdent également une 
« tapade », située à proximité de la maison et à l’intérieur de la concession. Les jeunes 
adultes de sexe masculin ont leur propre maison dans la « galle ». 

 Le coût des deux types de maisons traditionnelles a été estimé au cours d’entretiens et est 
présenté dans le tableau ci-dessous : 
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Tableau 13 Coût des maisons traditionnelles 

 
Maison Peul 
ronde 

Coût (en milliers 
de GNF) 

 
Brique 

 
400 

Maçon 625 
Nourriture pour le 
maçon 

105 

Fondation 150 
Sol 260 
Cadre + toit 1 110 
TOTAL 2 550 
 340 USD 

 

 

 
Maison Landouma 
rectangulaire 
4 chambres + 
stockage, toit en 
tôles ondulées 
 

Coût (en milliers 
de GNF) 

Brique 750 
Maçon 1 500 
Sol 155 
Cadre + toit 3 300 
Détrempe 400 
TOTAL 6 105 
 815 USD 

  
 

4.9 ÉLEMENTS DE L’HABITATION 

 Bien que l’équipement ménager soit généralement minime du fait de l’absence 
d’électricité, certains articles sont assez répandus : 

o 91 % des foyers possèdent au moins un téléphone portable et 72 % des foyers plusieurs : 
en pratique, la grande majorité des adultes ont un téléphone portable, à quelques petites 
exceptions près ; 

o 72 % possèdent un poste radio et 62 % un vélo ; 

o 33 % possèdent une moto ; 

o 30 % possèdent une télévision, dont un grand nombre ne sont pas des résidents à plein 
temps dans la zone impactée mais vivent ailleurs (Sangarédi, Conakry etc.). 

 Le niveau d’équipement varie grandement en fonction du statut économique du foyer : 

o 3 foyers, tous dirigés par des femmes, n’ont aucun des articles ménagers indiqués dans le 
questionnaire, ce qui indique clairement une situation de pauvreté ; 

o 33 % ont déclaré posséder au moins un article qu’ils estiment à plus de 100 USD 
(généralement des armes et de l’or reçu dans la dot). 

4.10 ACCES AUX SERVICES PUBLICS 

4.10.1 Énergie 

 Il n’y a pas d’électricité dans les villages de la zone impactée. La plupart des foyers utilisent 
le bois pour cuisiner (70 % des foyers). Malgré l’importante production de charbon locale, 
seuls 20 % l’utilisent pour cuisiner. Des bougies et des lampes torches (fonctionnant avec 
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piles) sont utilisées pour l’éclairage par 56 % des foyers et 19 % utilisent des lampes à 
kérosène. 26 foyers ont un générateur, et seulement 4 d’entre eux sont des résidents à 
plein temps de la zone impactée. Le magasin de Filow Bowal utilise un système d’éclairage 
solaire. 

4.10.2 Eau 

 Aucun système public d’approvisionnement en eau ne se trouve dans les villages impactés. 
L’approvisionnement en eau potable de la communauté le plus important pendant la 
saison sèche est la source Béli Kindy (située à proximité de Béli Kindy Missidé). Les locaux 
la considèrent comme une source de bonne qualité et 17 % des foyers (la plupart 
habitants de Béli Kindy Missidé) l’utilisent tout au long de l’année pour boire son eau. 

 47 % des foyers utilisent des puits privés (33 % un puits couvert et protégé et 14 % un 
puits ouvert). Bhoundou Lengué a de nombreux puits protégés. L’aquifère est 
ferrugineuse et les couches moins profondes sont davantage susceptibles d’être 
contaminées bactériologiquement. À Béli Kindy Missidé, un puits foré a été établi par 
SNAPE10 dans le cadre d’un programme financé par le Japon, mais ne fonctionne pas 
(prétendument parce que le filtre est bouché par du fer, mais il est plus probable que la 
pompe ne fonctionne pas). 

 L’eau de surface est grandement utilisée à des fins autres que la boisson (cuisine, 
nettoyage, etc.) et parfois comme eau de boisson (6 % des foyers). Le cours d’eau Pompo 
est utilisé par les résidents des hameaux de Pompo et de Bhoundou Lengué. 

 70 % des foyers ont une source d’eau à moins de 5 minutes de marche depuis leur maison, 
25 % entre 5 à 10 minutes de marche et 5 % à plus de 15 minutes de marche de leur 
résidence. 

4.10.3 Santé 

 La zone affectée ne comprend aucun établissement de santé. Les résidents de Béli Kindy 
et Bhoundou Lengué se rendent au centre de santé de Tinguilinta à environ 10 km pour 
les soins de santé élémentaires, et Sangarédi (35 km) ou Boké (30 km) s’il est nécessaire 
de voir un médecin. 

 Le choix du centre de santé dépend de la gravité des symptômes. L’hôpital régional de 
Boké est le centre de choix en cas de maladie grave. La plupart des cas (62 %) sont traités 
à Tinguilinta, 31 % à l’hôpital de Boké et 22 % à l’hôpital de Sangarédi. 7 % ont indiqué 
pouvoir accéder à la clinique de CBG à Sangarédi. 

 Les guérisseurs traditionnels sont bien représentés et environ 84 % des foyers y font 
appel. 

4.10.4 Éducation 

 L’accès aux services d’éducation et les impacts sur ceux-ci sont abordés à la section 3.10.3. 

4.10.5 Services bancaires 

 18 % des foyers ont un compte en banque (12 % ont un compte courant et 6 % un compte 
épargne). Les foyers ayant un compte en banque sont principalement des personnes 
venant de l’extérieur ne résidant pas de manière permanente dans la zone affectée. 

4.10.6 Marché 

 Il n’y a pas de marché dans les villages de la zone impactée. Le marché le plus fréquenté 
est celui de Tinguilinta le samedi. Les marchés de Sangarédi et de Boké sont également 
fréquentés. Certains produits comme le charbon et le bois sont vendus sur le bord des 
routes. 

                                                             
10   SNAPE : Service National d’Aménagement des Points d’Eau. 
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5. MOYENS D’EXISTENCE 

5.1 PRESENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES 

 L’agriculture est déclarée comme l’activité la plus importante pour 71 % des foyers et la 
deuxième plus importante pour 22 %. De la même manière, elle est déclarée comme la 
première source de revenu pour 66 % des foyers et la deuxième pour 26 % (voir la figure 
ci-dessous). La légère différence entre ces deux ensembles de données est due à 
l’autoconsommation. Bien que des chiffres n’étant pas totalement fiables aient été relevés 
en termes de revenu monétaire généré spécifiquement par la production de noix de cajou, 
il ressort assez clairement des entretiens qu’il s’agit de la plus lucrative des différentes 
cultures produites dans la zone. Pour les femmes, la culture maraîchère et l’arachide sont 
très importantes, sauf à Bhoundou Lengué, où se trouvent peu de terres propices à leur 
culture. Le riz est important mais est principalement consacré à l’autoconsommation et 
génère très peu d’argent, voire pas du tout. 

 Presque tous les foyers (94 %) dirigés par des femmes déclarent l’agriculture comme leur 
activité principale. Les foyers dirigés par des femmes semblent avoir des moyens 
d’existence moins diversifiés, ce qui affecte probablement leur résistance aux difficultés. 

 
Figure 23 – Première et deuxième activités 
 

 
 
 

 Toutefois, la vue d’ensemble des moyens d’existence est plus complexe : tandis que 
l’agriculture est un élément central, les foyers dépendent également d’une association 
complexe de différentes activités (jusqu’à 7 selon l’enquête quantitative), chacune ayant 
une raison logique et des objectifs économiques distincts ; saisonnalité ; facteurs basés sur 
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le sexe, l’âge ou sociaux ; et niveau de sensibilité aux impacts du Projet. Des enquêtes 
qualitatives ont donc permis à l’équipe du PAR de décrire les moyens d’existence affectés 
comme cela est indiqué aux sections suivantes. 

 Presque tous les foyers exercent plusieurs activités différentes pour soutenir leurs 
revenus afin de minimiser les risques et de s’adapter à un environnement naturel 
changeant. Les hommes ont tendance à avoir plus d’activités que les femmes, comme le 
montre la figure ci-dessus. Les activités secondaires incluent la chasse, la pêche et le 
ramassage de Produits forestiers non ligneux (PFNL). Bien que les salaires et pensions 
sont relativement marginaux (seuls 8 % des foyers les déclarent comme leur première ou 
deuxième source de revenu), les artisans (forgerons, charpentiers, maçons, chauffeurs de 
moto-taxis, guérisseurs) sont nombreux ; 34 % des chefs de famille de sexe masculin 
déclarent une de ces activités artisanales comme leur première ou deuxième activité. 

5.2 AGRICULTURE 

5.2.1 Présentation 

 L’agriculture est l’occupation principale de la population locale. Elle est entièrement 
manuelle. La traction animale et la fertilisation organique ou chimique n’existent 
quasiment pas dans la zone. Dans des cas exceptionnels, des tracteurs peuvent être loués 
pour labourer des champs de riz collectifs. Des herbicides sont parfois utilisés dans les 
plantations de noix de cajou, mais le désherbage manuel est bien plus fréquent. Les 
agriculteurs dans la zone du Projet ne reçoivent pas d’aide technique ou financière des 
agences de l’État. Les hommes et les femmes participent à la production agricole avec, 
pour chacun, des fonctions et responsabilités bien définies. 

 La principale culture vivrière est le riz en hautes terres cultivé sur les terres « Djolol » sur 
les coteaux, tandis que la principale culture commerciale est la noix de cajou, suivie de 
l’arachide. Le manioc, le millet, le sorgho, le maïs, la patate douce, le taro et l’igname sont 
également communément cultivés, généralement dans des cultures mixtes sur les terres 
« tapades » ou « N’dantari », et moins communément sur les terres « Djolol ». Les cultures 
maraîchères telles que les tomates, le poivre, l’okra, les aubergines, les oignons, la courge 
etc., sont également cultivés, ainsi que les arbres fruitiers (noix de cajou, mangues, 
agrumes, bananes, goyave, papaye, etc.) sur le type de terres « N’dantari » (dans un verger 
ou tapade). 

 Le riz est la principale denrée pour tous les foyers dans la zone suivi du manioc, des 
patates douces, du millet et du sorgho. L’arachide et les cultures vivrières sont les 
principales sources de revenu pour les femmes. La noix de cajou est de loin la culture 
commerciale la plus importante pour les foyers, principalement ceux dirigés par des 
hommes. 

 La saison des pluies dure de mai-juin à août-septembre, mais les activités agricoles 
commencent souvent dès février (préparation des terres). La période de vaches maigres 
(manque de nourriture potentielle) est entre août et octobre, juste avant les récoltes. 

 Les calendriers montrent la complexité du système agricole et la charge de travail 
importante qu’il représente pour la population locale. Les activités sont réparties de 
manière relativement uniforme tout au long de l’année avec très peu de périodes 
d’inactivité. La plupart des foyers mélangent les variétés précoces et tardives afin de 
mieux gérer la charge de travail et la disponibilité de la nourriture. Par exemple, les 
variétés précoces et tardives de riz sont semées en avril-mai ; les variétés les plus précoces 
sont semées récoltées en octobre et les variétés tardives fin novembre. Mélanger les 
variétés d’arachide précoces et tardives permet d’avoir deux cycles de plantation. Des 
variétés de manioc ayant différentes durées de cycle (huit mois à deux ans) sont 
également plantées. Il en va de même pour les noix de cajou, pour lesquelles la récolte peut 
durer plusieurs mois du fait de la coexistence des variétés précoces et tardives. 
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 Les activités agricoles, les calendriers et les types de cultures dépendent grandement de 
la diversité des catégories de terres présentées en détail à la section 4.4 et doivent être 
envisagés comme un système agro-écologique. « Djolol », « N’dantari » et « Hunsiré » sont 
les types de terres les plus importants à des fins agricoles, mais l’accès à d’autres types de 
terres peut également être essentiel pour la sécurité alimentaire. 

5.2.2 Système agricole 

 Deux principaux types de pratiques agricoles coexistent dans la zone et sont réalisées 
simultanément par les mêmes foyers : 

o Un système de brûlis extensif, tributaire de la jachère et de la rotation, et qui concerne 
principalement les terres « Djolol » (mais pas seulement) pour la culture de cultures 
annuelles, en particulier le riz et l’arachide ; 

o Un système de production maraîchère intensive, principalement (mais pas seulement) sur 
les « tapades », où les déchets organiques et minéraux associés aux habitations sont utilisés 
pour créer la « tapade » sur les terres « N’dantari ». 

 Cette catégorisation est fournie par souci de clarté, il existe toutefois des variations car les 
terres « Djolol » ne sont pas toutes cultivées de manière extensive (il peut y avoir des 
lopins de terre plus intensifs consacrés aux cultures maraîchères), et les terres 
« N’dantari » ne sont pas toutes cultivées intensément (les zones les plus éloignées des 
maisons ne bénéficient d’aucune fertilisation, et les plantations d’anacardiers qui ont été 
aménagées au cours des dernières années dévient de manière assez importante du 
système de « tapade » habituel, bien qu’elles se trouvent principalement sur des terres 
« N’dantari »). 

 Brûlis extensif 

 La culture sur brûlis est principalement effectuée sur des terres « Djolol » mais peut 
également concerner d’autres types de terres. La durée de la jachère est de 4 à 5 ans, 
alternant avec la culture pendant 1 ou 2 ans. Cela est davantage pratiqué sur les coteaux 
appelés « Djolol ». Les parcelles sont nettoyées de février à avril et brûlées en avril. La 
plupart des cultures sont le riz pluvial, associé au sorgho, au millet et à l’arachide. La 
rotation idéale indiquée par les agriculteurs locaux est l’arachide en premier, juste après 
le nettoyage (car cela fournit de l’azote pour la deuxième culture de la rotation), et le riz 
en deuxième mais au cours de la même saison des pluies. Toutefois, de nombreux foyers 
ont déclaré qu’ils utilisaient la culture intercalaire et cultivaient du riz et de l’arachide au 
même moment. Les cultures secondaires, comme le manioc, les patates douces et le maïs 
pourraient également être plantées sur les bords de la parcelle après le cycle du riz. Bien 
qu’il soit indiqué que la fertilité des « Djolol » est affectée de manière négative par des 
périodes de jachère plus courtes, il s’agit toujours de la zone la plus importante pour la 
production de cultures vivrières car elle offre les plus grandes surfaces agricoles 
disponibles, compte tenu en particulier du fait que de plus en plus de terres « N’dantari » 
sont converties en plantations d’anacardiers. 

 Chaque année, le Conseil des aînés distribue des parcelles sur les « Djolol » aux foyers en 
fonction de leurs besoins. Le chef de famille divise ensuite sa parcelle entre les membres 
de son foyer, comprenant lui-même, ses épouses et parfois son ou ses fils. Chaque membre 
est ensuite responsable de la parcelle attribuée par le chef de famille et la récolte n’est pas 
partagée entre les membres du foyer mais appartient à chaque membre. On attend des 
femmes qu’elles se nourrissent et nourrissent leurs enfants (et parfois leur époux) avec 
leur propre récolte. La récolte du chef de famille est généralement partagée en deux 
parties, une partie étant vendue sur le marché pour ses propres besoins de trésorerie, 
tandis que l’autre partie est stockée comme réserve pour la consommation du foyer 
lorsque le riz des épouses est fini. Les femmes ne sont généralement pas autorisées à 
demander une parcelle au Conseil des aînés, cela sera géré par leur époux, leurs fils ou un 
autre intermédiaire de sexe masculin. 
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 Les personnes non locales ont un accès limité aux terres « Djolol » et produisent par 
conséquent peu de riz. Cela est particulièrement le cas des personnes à Filow Bowal et 
dans une moindre mesure de certains foyers à Bhoundou Lengué. Étant donné qu’ils 
doivent payer un loyer annuel pour accéder à une parcelle, leur implication dans la 
production de riz dépend de l’argent gagné grâce à d’autres activités, principalement la 
production de noix de cajou. 

 La figure suivante présente un calendrier typique pour les activités agricoles sur des 
terres « Djolol », avec ventilation par sexe. 

 
Figure 24 – Calendrier agricole – Système de brûlis extensif 
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 Culture maraîchère intense 

 La responsabilité pour les systèmes maraîchers incombe principalement aux femmes, 
individuellement ou en groupes. La culture maraîchère est effectuée sur des parcelles 
« tapade », qui se trouvent généralement sur des terres « N’dantari », mais également sur 
des terres « Loppéré » pendant la saison sèche et sur des terres « Djolol » pendant la saison 
des pluies. La fertilisation implique l’enfouissement de la matière végétale (arachide, 
feuillage, paille de riz, etc.), le fumier et les déchets ménagers sous des sillons. La parcelle 
peut être clôturée (mais pas toujours) et est arrosée régulièrement. 

 Les cultures les plus communes sont les tomates, les aubergines (variété locale et 
importée), le poivre, l’orka, la courge, l’oignon et les patates douces. La culture maraîchère 
est principalement faite pour le marché local et est la principale source de revenu pour les 
femmes. 

 Il y a deux périodes de culture maraîchère : 

o Une pendant la saison sèche, commençant juste après la récolte du riz et se terminant juste 
avant que le travail des « Djolol » commence ; 

o L’autre pendant la saison des pluies, qui est plus rentable car on trouve moins de produits 
sur le marché, mais les gens ont moins de temps libre car la majorité de la main-d’œuvre 
disponible se consacre aux cultures de plein champ. 

 Les femmes concernées ont indiqué que l’accès aux terres pour la culture maraîchère n’est 
pas un problème par rapport à l’accès aux « Djolol », même pour des femmes non locales. 
L’accès à une parcelle est possible avec l’accord d’un propriétaire de plantation 
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d’anacardiers : les femmes peuvent utiliser les terres pour des cultures maraîchères 
mixtes entre les anacardiers si elles nettoient la parcelle pour la protéger des incendies et 
pour préparer les terres pour la récolte des noix de cajou. 

 La figure ci-dessous présente le calendrier des activités pour les cultures maraîchères, 
pour les hommes et les femmes. 

 
Figure 25 – Calendrier agricole – Système de cultures maraîchères 
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 Arbres fruitiers 

 Manguiers, bananiers, colas, agrumes (citron, orange), asiminiers trilobés, avocatiers, 
palmiers sélectionnés, sont les principales espèces d’arbres plantés sur les terres 
« N’dantari », généralement sur une « tapade » et le long de cours d’eau. Les fruits sont 
autoconsommés et vendus sur les marchés locaux et sur le bord des routes. Les arbres et 
les fruits qu’ils produisent appartiennent à la personne qui les a plantés. Le propriétaire 
peut être un homme ou une femme. Les ventes relèvent généralement de la responsabilité 
des femmes ou des jeunes hommes. Les fruits sont importants dans l’économie du foyer 
car ils peuvent générer un revenu monétaire important. 

 
Figure 26 – Calendrier agricole – Arbres fruitiers 
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 Noix de cajou 

 La noix de cajou est la principale culture commerciale en termes de zone utilisée et de 
revenu des foyers. Seules les noix sont vendues, les autres parties du fruit sont utilisées 
pour nourrir les animaux. Les anacardiers sont plantés dans de grandes plantations, 
principalement sur des terres « N’dantari » mais également sur des terres « Donghol » et 
plus récemment sur des terres « Djolol ». Les plantations appartiennent généralement aux 
hommes, seules quelques femmes détiennent une plantation (et toutes sont non locales). 
Tous les membres de la famille participent à la récolte mais les hommes gèrent 
particulièrement les ventes en gros. 



GAC – Infrastructures minières – Plan d’action de réinstallation 66 

F.Giovannetti – Rév.2 – Novembre 2016 

 Les arbres sont directement plantés sur place ou transportés depuis une pépinière sur une 
parcelle nettoyée et brûlée. Les plantations produisent en général après 3 à 4 ans. Le 
désherbage est manuel ou chimique (il s’agit de la seule culture dans la zone pour laquelle 
un herbicide est parfois utilisé) et contribue grandement à la production (qu’il soit manuel 
ou chimique). En 2015, le prix de marché pour 1 kg de noix était entre 5 000 et 7 000 GNF. 

 Le ramassage et l’exportation de noix sont contrôlés par des sociétés indiennes, qui 
opèrent dans la zone au moyen d’intermédiaires qui ouvrent des magasins pendant la 
récolte, où les produits qu’ils achètent directement aux agriculteurs sont stockés avant 
d’être transportés au port de Conakry pour exportation. Plusieurs intermédiaires sont 
bien connus dans la zone du Projet. Étant donné que les agriculteurs n’ont souvent pas 
l’argent nécessaire pour payer de la main-d’œuvre pour le désherbage, les intermédiaires 
peuvent avancer cet argent contre remboursement au moment de la récolte. Les 
propriétaires des plantations peuvent également utiliser ces avances d’argent pour 
acheter des denrées pendant la période de vaches maigres. 

 La figure ci-dessous présente le calendrier agricole pour la culture des noix de cajou. 

 
Figure 27 – Calendrier agricole – Noix de cajou 
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5.2.3 Calendrier agricole consolidé 

 La figure suivante présente un calendrier agricole consolidé et résumé, avec toutes les 
activités pour les cultures principales indiquées sur le même diagramme. 

 

Figure 28 – Calendrier agricole consolidé 
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5.2.4 Main-d’œuvre agricole 

 Les agriculteurs font appel à de la main-d’œuvre contractuelle et à des groupes 
d’assistance mutuelle (« Kilé »). La main-d’œuvre contractuelle peut comprendre des 
hommes ou des femmes, des adultes ou des jeunes, et provient généralement du village 
ou des communautés voisines. Les travailleurs sont principalement engagés pour le 
nettoyage et la préparation des terres, le désherbage et la récolte des noix de cajou. Les 
prix à la journée de la main-d’œuvre sont présentés dans le tableau ci-dessous. De la 
nourriture, des cigarettes, du thé et des noix de cola sont également fournis aux 
travailleurs en plus des salaires ci-dessous. 

Tableau 14 Coût de la main-d’œuvre agricole 

 
Tâche Prix de la main-d’œuvre 
Abattage d’arbre à la tronçonneuse 20 000 GNF par litre de carburant utilisé 
Désherbage chimique 20 000 GNF par litre de produit chimique utilisé 
Désherbage manuel 25 000 à 30 000 GNF par personne par jour 

 

 Au cours des entretiens avec le village, tous les résidents ont indiqué leur participation 
régulière à des groupes d’assistance mutuelle (« Kilé »). Les particuliers qui reçoivent le 
service un jour donné doivent fournir de la nourriture, des cigarettes, du thé et des noix 
de cola à tous les participants. Cela fonctionne évidemment sur la base de la réciprocité. 

 Un champ de culture collectif a été testé à Béli Kindy. Les femmes associées avec des 
jeunes ont indiqué avoir établi un champ de riz de huit hectares dans les basses-terres et 
avoir même loué un tracteur. Malgré un bon résultat, le projet a été abandonné il y a deux 
ans, principalement du fait de questions de gestion (processus de partage difficile, gestion 
de la main-d’œuvre et problèmes de transparence). 

 Les femmes à Béli Kindy Missidé ont également créé un groupe (appelé « Alla Walé ») pour 
établir une culture maraîchère. Le revenu provenant de cette activité est géré par 
l’Association des femmes de Béli Kindy11 et est utilisé pour soutenir les femmes et leurs 
foyers lorsqu’elles sont en difficulté (décès, problèmes de santé, etc.). 

5.3 ÉLEVAGE 

 Les éleveurs engagés dans la transhumance sur de longues distances ne traversent pas le 
territoire de la zone affectée par le Projet car les autorités locales ont interdit la traversée 
et le pâturage. Les seules activités liées aux animaux sont celles associées aux foyers 
résidant dans la zone. L’élevage est déclaré comme une activité pour 21 % des foyers, dont 
14 % l’identifiant comme leur deuxième activité. La volaille, les petits ruminants et les 
bovins ont tous été observés dans la zone. 

                                                             
11   Association des femmes de Béli Kindy. 
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 Bien qu’il n’y ait pas de transhumance sur de longues distances, il y a des mouvements de 
courtes distances, associés à la disponibilité des ressources et aux activités agricoles. Le 
pâturage est extensif uniquement et dépend de la rotation saisonnière des différents types 
de sol (« Bowé », « Donghol », « N’dantari »), comme suit : 

o En décembre, les terres de « Bowé » les plus basses (voir figure 8 ci-dessus) sont brûlées 
pour favoriser la repousse et les animaux resteront là et sur les « N’dantari » adjacentes 
pendant la saison sèche ; 

o Pendant la saison des pluies, afin d’éviter l’intrusion animale dans les champs et les 
cultures maraîchères et les dommages associés, les animaux restent dans des parcs 
clôturés (appelés « wouro ») sur les terres « Donghol », bien à l’écart des cultures. L’accès 
aux « Donghol » est soumis à un paiement au propriétaire foncier coutumier. 

 Au cours des deux saisons, le bétail est rassemblé pendant la nuit. La plupart des 
dommages aux champs / cultures se produisent pendant la saison sèche, auquel cas le 
propriétaire des animaux doit payer une amende en fonction de la décision du Conseil des 
aînés et du chef de Secteur. En outre, les propriétaires d’animaux ont indiqué que bien que 
le pâturage sur le territoire de Béli Kindy soit gratuit, ils doivent payer une part (en viande 
et en lait) chaque année au conseil de la mosquée. L’accès aux « Donghol » du village voisin 
Tambagourou est également soumis à un paiement (200K GNF par saison). 

 Le lait et la viande sont vendus sur le marché local. 

5.4 UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

5.4.1 Charbon 

 La production de charbon est une activité rémunérée importante pour les jeunes hommes, 
les femmes et les migrants nouvellement arrivés ayant un accès limité aux terres agricoles. 
Les salariés à Tinguilinta et Sangarédi ont de l’argent liquide et par conséquent la 
demande est plus grande. Cette activité est populaire auprès des jeunes hommes, des 
femmes et des migrants car elle ne nécessite pas d’accès à la terre ou de capital, et est 
assez rentable, mais beaucoup de personnes produisent également du charbon pour 
compléter leur revenu agricole. Généralement, les jeunes hommes produisent le charbon 
et les femmes le commercialisent. La production de charbon est bien plus importante dans 
les villages nouvellement établis avec une grande population de migrants qu’à Béli Kindy, 
où les gens préfèrent s’engager dans l’agriculture. Dans une certaine mesure, la 
production de charbon est également intégrée à l’agriculture sur brûlis et à la conversion 
des terres pour la plantation d’anacardiers. 

 Bhoundou Lengué et Balahoun Pont sont les principaux endroits pour le commerce du 
charbon. En 2015, le prix d’un sac de 25 kg vendu sur le bord des routes était de 
17 000 GNF. La population est très peu sensibilisée aux dommages environnementaux 
associés à la production de charbon et à la déforestation liée. 

5.4.2 Chasse 

 La chasse est l’activité traditionnelle impliquant uniquement des hommes, mais elle n’est 
pas répandue dans la zone affectée par le Projet et seul 5 chasseurs ont été identifiés. Ce 
faible nombre de chasseurs pourrait être le résultat d’une diminution du gibier, de la crise 
Ebola et d’une meilleure application de la législation environnementale. Il y a deux saisons 
pour la chasse : au début et à la fin de la saison des pluies (mai-juin et novembre-
décembre). La chasse se fait la nuit, avec des armes et parfois des pièges, et les cibles sont 
de petits rongeurs, de petites antilopes et des oiseaux (perdrix, pintade). Des pièges sont 
vendus dans le village ou sur le marché de Sangarédi. Les sangliers et les singes sont 
également chassés, ils ne sont pas consommés ou vendus localement car il n’y a pas de 
demande locale, mais sont vendus sur le marché de Sangarédi où il y a une demande de la 
population de Guinée Forestière. Certaines parties des animaux (queue, griffes, cornes, 
sabots, etc.) sont utilisées dans la médecine traditionnelle. 
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5.4.3 Pêche 

 La pêche est marginale dans la zone. Seuls 6 foyers ont déclaré la pêche comme l’une de 
leurs sources de revenu. Il s’agit d’une activité masculine, même si certaines femmes 
peuvent occasionnellement y participer. La pêche est principalement pratiquée pendant 
la saison sèche dans la rivière Tinguilinta et de plus petits affluents et les prises sont 
autoconsommées à la maison. 

5.4.4 Produits forestiers non ligneux (PFNL) 

 Les PFNL peuvent être récoltés sur différents types de terres sans autorisation, bien que 
les aînés et les propriétaires fonciers coutumiers essaient de réglementer leur ramassage. 
Il a été constaté que tous les foyers dans la zone affectée par le Projet participent à la 
récolte des PFNL, comprenant les écorces, les feuilles, la paille, les fruits ou racines, qui 
sont ramassés et utilisés à des fins médicinales ou vétérinaires, pour la nourriture, 
l’artisanat, etc. 

 Bien qu’ils soient principalement ramassés pour l’autoconsommation des foyers, ils 
peuvent également être vendus au cours de certaines périodes sur le marché local et 
peuvent être assez rentables, notamment par exemple les feuilles de « Kinkeliba » 
(Combretum micranthum), les fruits de « Néré » (Parkia biglobosa), les fruits de « Meko » 
(Diallium guineensis), ou « Fouré » (Landolphia heudelotii). Les « Néré » et « Meko » sont 
particulièrement rentables. 

 La médecine traditionnelle (humaine et vétérinaire) dépend des PFNL. Ils constituent 
également une source de revenu pour les guérisseurs traditionnels qui sont bien 
représentés dans les villages affectés, et ils peuvent fournir un accès facile au traitement 
médical de certaines maladies pour la population locale. 

5.5 AUTRES ACTIVITES 

5.5.1 Petites entreprises 

 Les petits commerces constituent une activité importante pour les femmes : il s’agit de la 
deuxième plus importante activité pour 28 % des chefs de foyer de sexe féminin et pour 
16 % de la population générale. Les femmes vendent sur des tables dressées devant leurs 
maisons des articles comme des cigarettes, du thé, du sucre, et pendant la saison des 
récoltes elles peuvent également vendre des bananes, des tomates, des arachides etc. sur 
le bord de la route. Certaines femmes vendent également de la nourriture préparée 
(attiéké12, boulette de poisson, beignets, etc.) sur la route ou font de la vente ambulante 
entre les villages. 

 5 entreprises se trouvent sur la zone affectée par le Projet, principalement situées le long 
de la route (à Filow Bowal et Bhoundou Lengué). Il s’agit de petits magasins où les 
habitants peuvent acheter des articles ménagers et des produits de base (sel, savon, sucre, 
piles, huile de cuisine, cigarettes, bonbons etc.). 

 Sur la route Boké-Sangarédi se trouvent d’autres vendeurs de charbon et de bois de 
chauffage, qui établissent des points de vente temporaires pendant la période des récoltes. 

5.5.2 Production d’huile de palme 

 La production d’huile de palme est une activité féminine saisonnière et une source de 
revenu. Entre décembre et avril, les femmes paient des hommes pour ramasser les 
palmistes, puis les transforment en trois produits différents : huile de palme rouge, huile 
de palmiste pour la cuisine, et huile de palmiste pour la saponification. L’huile de palme 
est autoconsommée et vendue sur le marché de Tinguilinta. Les femmes de Béli Kindy sont 

                                                             
12   Pulpe de manioc fermentée. 
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plus impliquées que d’autres dans la production d’huile de palme étant donné qu’elles ont 
libre accès à un certain nombre de palmiers sélectionnés et sauvages. 

5.5.3 Artisans 

 Un certain nombre de foyers complètent leur revenu agricole avec des activités 
artisanales, principalement dans le domaine de la construction (charpentiers, maçons, 
menuisiers), de la mécanique, de la ferronnerie et de la couture. Plusieurs guérisseurs 
traditionnels ont également été identifiés dans la zone : 7 chefs de famille ont déclaré la 
médecine traditionnelle (ou « maraboutage ») comme leur première ou deuxième source 
de revenu. En outre, quelques jeunes hommes utilisent leurs motos comme taxis. 

5.5.4 Emploi formel 

 L’emploi forme reste très peu important ; seuls 14 % déclarent des emplois rémunérés 
comme leur première ou deuxième source de revenu. 7 chefs de famille sont actuellement 
employés à CBG et un chef de famille perçoit une pension de CBG après sa retraite. Ces 
particuliers ont tous investi dans la plantation d’anacardiers et y ont construit une maison 
secondaire, où d’autres membres du foyer vivent, mais vivent toujours eux-mêmes à 
Sangarédi. Ils se trouvent principalement à Filow Bowal et Bhoundou Lengué. GAC a 
également offert du travail temporaire mais aucun employé de GAC ou de sous-traitants 
de GAC ne vit dans les villages affectés (la plupart des employés permanents de GAC 
résident dans la ville de Sangarédi ou dans le village de Tinguilinta). 

5.6 ASPECTS SEXOSPECIFIQUES DES MOYENS D’EXISTENCE 

 Les entretiens avec le village et les réunions avec des groupes témoins indiquent que les 
hommes et les femmes sont à la fois impliqués dans les moyens d’existence du foyer et 
dans des fonctions et responsabilités bien définies : 

o Les hommes ont des responsabilités spécifiques comme les frais scolaires, la gestion de 
l’accès aux terres agricoles, le paiement du nettoyage des terres, le paiement d’une partie 
de la nourriture de chaque épouse (« la sauce »), les contacts avec les autorités locales et 
administratives. 

o Les femmes sont chargées de produire de la nourriture pour elles-mêmes et leurs enfants 
et de gagner un revenu monétaire supplémentaire pour les dépenses liées à leurs enfants 
(notamment les vêtements, les soins de santé et l’éducation). En cas de difficulté 
temporaire, elles peuvent compter sur leur époux. Dans les foyers polygames, chaque 
femme prend soin de ses propres enfants. L’économique de chaque co-épouse est séparée 
et autonome. 

 Les activités et les revenus sont sexospécifiques : 

o Les cultures maraîchères, les cultures d’arachide et la production d’huile de palme sont des 
activités féminines et leurs premières sources de revenu. Les petits commerces sont une 
source de revenu supplémentaire pour les femmes ; 

o En revanche, les noix de cajou, les professions artisanales et l’emploi formel sont des 
moyens d’existence exclusivement masculins. 

 Toutefois, la plupart de ces activités nécessitent un certain niveau de coopération entre 
les hommes et les femmes même si le revenu n’est pas partagé. Par exemple : 

o Produire du charbon est une tâche masculine, mais le commercialiser est une tâche 
féminine ; 

o La production d’huile de palme et sa commercialisation sont des activités féminines, mais 
les hommes doivent participer à la récolte des fruits ; 

o La production de noix de cajou est une activité masculine mais les femmes participent aux 
activités de désherbage et de récolte. 
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 Les femmes ont tendance à être marginalisées en termes d’accès aux terres, et une 
attention particulière doit être portée à la conception de la compensation et aux droits à 
la réinstallation de sorte qu’elles ne risquent pas de subir des pertes au cours du 
processus. Un site de réinstallation qui serait plus éloigné de la route nationale sera 
également préjudiciable aux femmes qui bénéficient actuellement de la proximité de la 
route car elles l’utilisent pour commercialiser des fruits et autres productions locales. 

5.7 ENDETTEMENT 

 Environ 69 % des foyers ont déclaré avoir des dettes. Parmi eux, 83 % ont un créancier et 
17 % en ont plusieurs. Lorsqu’ils ont besoin d’argent, 48 % des foyers en empruntent à 
des négociants locaux, 37 % à des parents et 19 % à des amis. 11 % des foyers ont un prêt 
bancaire. 

 Les exportateurs de noix de cajou et les intermédiaires sont connus pour fournir des 
avances de liquidités qui sont remboursées à la prochaine récolte. Cela est une possibilité 
importante pour accéder à des liquidités en cas de difficultés et pendant les périodes de 
vaches maigres lorsque les réserves de nourriture sont épuisées et qu’il est nécessaire 
d’acheter de la nourriture. 

5.8 PRINCIPALES IMPLICATIONS DE L’ETUDE DES MOYENS D’EXISTENCE DANS LA PERSPECTIVE DE LA 

COMPENSATION ET DE LA REINSTALLATION 

 Les hommes et les femmes participent aux activités agricoles avec des fonctions et 
responsabilités bien définies. Les produits et le revenu agricoles restent sous le contrôle 
de chaque adulte dans le foyer. Bien que les femmes aient leur propre récolte pour se 
nourrir, nourrir leurs enfants et leur époux, leur accès aux terres agricoles dépend de la 
capacité de leur époux à obtenir des terres pour tous les membres du foyer. 

 La denrée principale, le riz, est principalement produite sur des terres « Djolol » (coteaux). 
Ce type de terres n’est pas significativement affecté par le Projet. Si les populations sont 
réinstallées suffisamment près de leurs champs « Djolol » actuels, elles pourront continuer 
à y faire leurs cultures, et leur sécurité alimentaire ne devrait pas être trop affectée à court 
terme. Toutefois, indépendamment des impacts du Projet sur les terres, la sécurité 
alimentaire sera quoi qu’il en soit affectée sur le long terme car les techniques de brûlis 
qui sont utilisées sur les terres « Djolol » arrivent à un point où elles ne seront plus 
durables, avec des périodes de jachère plus courte déjà préjudiciables à la fertilité. 

 Le type de terres le plus précieux dans le système agricole est les terres « N’dantari », qui 
ont été fertilisées par des décennies d’influence humaine et sur lesquelles se trouvent les 
cultures maraîchères intensives et les vergers. Remplacer la qualité de ces terres sera 
difficile car les niveaux de fertilité peuvent être nettement inférieurs dans les zones 
récemment installées et les rétablir prendra du temps. Étant donné que les femmes sont 
davantage dépendantes des terres « N’dantari » que les hommes, il est probable qu’elles 
soient plus affectées que les hommes par la perte de ces terres. 

 Bhoundou Lengué diffère du système de moyens d’existence « traditionnel » car la plupart 
des résidents n’ont pas accès aux terres « Djolol », ils ne peuvent donc pas produire leur 
propre nourriture et dépendent par conséquent bien plus d’un système monétarisé : les 
noix de cajou et autres cultures commerciales doivent être produites pour générer l’argent 
nécessaire pour acheter de la nourriture. 

 Plus généralement, et au-delà du cas spécifique de Bhoundou Lengué, les foyers non 
autochtones ont un accès limité aux terres « Djolol » ou doivent le payer, et ont par 
conséquent un modèle de moyens d’existence différent, dans lequel les cultures 
commerciales sont essentielles. 

 Le mécanisme d’indemnisation et le calendrier des déplacements doivent tenir compte du 
calendrier agricole, notamment de la période de préparation des terres pour les 
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différentes cultures, et le temps et les efforts nécessaires pour cultiver de nouvelles terres. 
Si les agriculteurs ne peuvent pas s’engager, du fait du calendrier des déplacements, dans 
une activité normale de culture, ce désagrément devra être pris en compte dans le calcul 
de la compensation. 

 Un certain nombre d’activités secondaires sont essentielles aux foyers pour équilibrer 
leurs moyens d’existence et faire face à d’éventuelles difficultés. Ces activités secondaires 
sont spécifiques à la localisation, du moins dans une certaine mesure, et doivent être 
dûment prises en compte car la réinstallation pourrait avoir un impact significatif sur 
elles : 

o Les petits commerces (y compris, par exemple, la commercialisation par les femmes des 
excédents de fruits) dépendent de la proximité de la route nationale ; 

o La production de charbon bénéficie de la capacité à vendre le produit sur la route ; 

o La chasse et la pêche sont marginales, mais le ramassage des PFNL, y compris la paille, le 
bois de chauffage, les herbes médicinales, semble vraiment important (il s’agit d’un facteur 
de moyens d’existence contributif, bien que non essentiel) ; les zones où les PFNL sont 
ramassés incluent les coteaux (non affectés) et les plateaux (affectés) ; le choix des sites de 
réinstallation devront prendre en compte ce facteur, dans la mesure du possible. 
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6. STRATÉGIE DE COMPENSATION ET DROITS 

6.1 PRINCIPES FONDAMENTAUX 

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

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

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

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

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

o Les personnes affectées se verront offrir un choix entre deux possibilités d’indemnisation 
ou plus, y compris, pour les personnes déplacées physiquement, un choix entre une 
proposition globale de réinstallation et une indemnisation en espèces. La compensation en 
nature prime dans la mesure du possible et les sauvegardes sont mises en place afin de 
limiter le nombre de personnes affectées choisissant la compensation en espèces plutôt 
que la réinstallation en nature. 

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

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

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

o GAC aidera les PAP à rétablir leurs moyens d’existence affectés et s’engage à fournir une 
assistance transitoire si nécessaire s’il est constaté que les moyens d’existence ne sont pas 
rétablis à leur niveau précédent, lorsque l’incapacité à rétablir les moyens d’existence n’est 
pas attribuée à des facteurs ne relevant pas du projet. 

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

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

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

6.2 ÉLIGIBILITE ET DATE LIMITE 

6.2.1 Éligibilité 

 Les règles d’éligibilité doivent atteindre un équilibre complexe afin de traduire comme il 
se doit l’ordre social dans les communautés affectées. Elles sont essentielles pour obtenir 
la reconnaissance de la primauté des aînés dans les zones relatives à la gestion des terres, 
tout en protégeant les droits des femmes et des jeunes de recevoir une compensation pour 
les actifs qu’ils ont établis, en particulier des maisons, terres maraîchères et cultures. 
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 Aux fins de la réinstallation (c’est-à-dire perte de maisons), et conformément à la structure 
des habitations décrite à la section 3.8.1 ci-dessus, le Projet considérera les concessions 
comme l’unité pratique pour éligibilité. Les concessions incluent habituellement une 
maison principale et une ou plusieurs autres petites maisons et sont la propriété d’un 
groupe de foyers incluant généralement un aîné et sa ou ses épouses, chacune vivant dans 
des maisons séparées, et éventuellement les enfants. GAC a rétabli 104 concessions, ce qui 
inclut 201 maisons et comprend 172 foyers. 

 Les terres de concessions (c’est-à-dire les parcelles résidentielles et agricoles 
polyvalentes, ou ‘galle’ comme on les appelle localement) seront attribuées à l’aîné ayant 
été relevé comme chef des différents foyers vivant dans la concession lors du 
recensement. Toutefois, chaque maison sur la ‘galle’ sera attribuée au chef de famille 
relevé dans chaque maison particulière. Cela est très important du point de vue du sexe 
car cela permettra de sauvegarder les droits de propriété existants des femmes, chaque 
femme détenant une maison étant en mesure de conserver ses droits de propriété dans la 
maison de réinstallation. 

 Des terres agricoles de remplacement en dehors des concessions (en particulier les 
plantations d’anacardiers) seront attribuées aux chefs de famille ou aux propriétaires 
particuliers reconnus par le recensement comme propriétaires fonciers coutumiers. Les 
terres agricoles ne seront pas indemnisées en espèces. 

 Pour toutes les autres pertes, et en particulier pour les cultures et entreprises, l’éligibilité 
à la compensation se fera au niveau individuel : 

o Les cultures sont réputées être une propriété individuelle et seront indemnisées aux 
particuliers qui les ont établies, et non aux chefs de famille ou aux aînés de la concession13 ; 

o Il en va de même pour les entreprises, qui sont établies et exploitées par des particuliers. 

 En résumé : 

o Les terres des concessions (y compris les terres résidentielles et les terres agricoles 
adjacentes) seront attribuées aux aînés des concessions identifiés lors du recensement 
comme possédant des terres de concessions affectées ; 

o Des maisons de réinstallation seront attribuées aux chefs de famille identifiés lors du 
recensement comme propriétaires de maisons ; 

o Dans les cas où les maisons affectées sont indemnisées en espèces, l’indemnisation sera 
versée au chef de famille sous réserve du consentement de l’époux (voir la section 6.2.3 ci-
dessous) ; 

o Les terres agricoles seront indemnisées aux chefs de famille ou aux propriétaires 
particuliers reconnus par le recensement comme propriétaires fonciers coutumiers. 

o Les cultures et entreprises seront indemnisées aux particuliers identifiés comme leur 
propriétaire lors du recensement. 

6.2.2 Date limite 

 Les concessions, foyers et particuliers pour qui il est constaté qu’ils sont affectés à la date 
du recensement préalable sont éligibles. Les foyers affectés incluent : 

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

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

                                                             
13   Il s’agit d’une mesure très importante du point de vue du sexe. Indemniser les chefs de famille pour les 

cultures aurait pour résultat que les femmes seraient privées de leur droit d’indemnisation pour les 
cultures qu’elles ont établies et entretenues, et que, si elles n’étaient pas affectées, elles auraient vendues 
en leur faveur. 
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o Les propriétaires et exploitants d’entreprises situées dans des structures affectées ou sur 
des terres affectées. 

 Le tableau suivant montre les dates limites pour les différentes communautés affectées : 

 

Tableau 15 Dates limites 

 

Communauté Date limite 

Béli Kindy Cité 30 septembre 2015 

Béli Kindy Missidé 30 septembre 2015 

Balahoun Pont 30 septembre 2015 

Béli Kindy Maison 30 septembre 2015 

Filow Bowal 30 septembre 2015 

Pompo Kawassa 30 septembre 2015 

Sinthiourou Dadhè Pompo 30 septembre 2015 

Bhoundhou Lengué 5 octobre 2015 

 

 Les foyers et les particuliers pour qui il n’a pas été constaté qu’ils sont affectés à la date 
limite ne sont pas éligibles. Certains foyers ou particuliers absents qui n’ont pas été 
observés au moment du recensement peuvent avoir une revendication valable à la 
propriété ou résidence dans la zone affectée. Ils seront invités à déposer une réclamation 
qui sera considérée conformément au mécanisme de gestion des réclamations décrit à la 
section 10.4.5. 

 La description de la diffusion des dates limites au moment du recensement figure à la 
section 3.3. Les procès-verbaux de ces réunions de diffusion sont disponibles et des 
photographies sont présentées à la plaque de photographies à la fin du présent rapport. 

6.2.3 Consentement de l’époux 

 Le consentement de l’époux sera demandé dans les cas où les chefs de famille demandent 
une compensation en espèces pour des maisons plutôt que la réinstallation. Cela vise à 
sauvegarder l’intérêt des femmes et des enfants dans des situations où le chef de famille 
de sexe masculin peut être tenté d’utiliser l’argent à des fins autres que le rétablissement 
de l’habitation affectée. 

6.3 MATRICE DES DROITS 

 Le tableau ci-dessous présente la matrice des droits. 

 La consultation sur la matrice des droits a eu lieu en 2016 avec le Comité pour la 
réinstallation comme suit : 

o La matrice a été traduite en français avec des photographies et des exemples de ce qu’elle 
signifiait et chaque élément a fait l’objet d’une discussion détaillée ; 

o Les taux de compensation des cultures entières (mis à jour pour 2016) ont fait l’objet de 
discussions et des copies ont été distribuées au Comité pour la réinstallation et dans les 
communautés affectées ; 

o Comme cela est expliqué en détail dans les sections correspondantes ci-dessous, la 
contribution du Comité pour la réinstallation et des communautés a été pris en compte sur 
les points suivants : 

o Choix du site de réinstallation ; 

o Planification du site de réinstallation ; 
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o Éligibilité des maisons (nombre de chambres dans la maison de réinstallation par 
rapport à ce qui est actuellement disponible dans le foyer affecté) ; 

o Taille, conception et finition de la maison. 
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Tableau 16. Matrice des droits 

N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

1 Concession (‘galle’), y 
compris les terres 
résidentielles avec une ou 
plusieurs maisons 
habitables14, et jardins 
adjacents (‘tapade’) 

Tous les foyers 
résidant dans la 
concession, 
représentés par l’aîné 
de la concession 

Qui a été considérée au 
moment du recensement 
comme une concession 
affectée avec une ou des 
maisons habitables et 
complètes et des jardins 

Réinstallation sur le site de réinstallation de Hakoundé Thiandi 
aménagé par GAC comprenant : 

- Attribution d’une parcelle (‘galle’) sur le site de réinstallation 
aménagé par le Projet (voir section 6.5.2.1) comprenant : 
- Des terres résidentielles sur la base de 200 m² pour chaque 

maison affectée sur le site de réinstallation aménagé par le 
Projet (voir section 6.5.2.1) ; 

- Des jardins sur une base m² pour m² (1 m² de jardin affecté 
donne droit à 1 m² de jardin sur le site de réinstallation), avec 
un minimum de 400 m² par foyer (voir section 6.5.2.1) ; 

- Des latrines VIP doubles (voir section 6.5.2.4) pour chaque 
concession et un bac de douche séparé connecté à un puisard ; 

- La parcelle de la concession sera attribuée à l’aîné de la 
concession identifié conformément aux dispositions relatives 
à l’éligibilité indiquées à la section 6.2.1 ci-dessus ; 

- Reconstruction d’autant de maisons que celles qui se trouvaient 
sur la concession affectée (voir les détails à la section 6.5.2) 
attribuée à chaque foyer de la concession, sur une base pièce pour 
pièce ; 

- Compensation en espèces pour les structures auxiliaires telles que 
les cuisines, enclos, égouttoirs à vaisselle, douches à 200 USD par 
structure quelle qu’en soit la nature (voir section 6.5.2.5) ; 

- Allocation de déplacement (200 USD par foyer) – voir section 
6.5.2.6 

OU 
Compensation en espèces pour les personnes souhaitant se 
déplacer sur le site de réinstallation de Hakoundé Thiandi, 
conformément aux dispositions de la section 6.5.3 

                                                             
14   Voir la définition de ‘maison habitable’ à la section 6.5.1. 
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N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

2 Maison incomplète et/ou non 
habitée, y compris les sous-
sols et les ruines 

Propriétaire d’une 
maison incomplète ou 
non habitable et non 
habitée affectée 

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

Compensation en espèces à la valeur totale de remplacement sur la 
base de la valeur non amortie des matériels et de la main-d’œuvre, sur la 
base des prix unitaires à la section 6.5.3 

3 Structures commerciales Propriétaire d’une 
structure 
commerciale 

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

Compensation en espèces à la valeur totale de remplacement sur la 
base de la valeur non amortie des matériels et de la main-d’œuvre 
(généralement 50 USD par m²) 

4 Maison ou appartement dans 
une maison résidentielle 
complète et habitée 

Foyer locataire Qui a été considéré au 
moment du recensement 
comme locataire dans une 
maison ou un appartement 
habitable et complet 
propriété du chef d’une autre 
famille 
Vois les conditions 
d’éligibilité spécifiques pour 
les locataires, y compris les 
locataires à titre gratuit, à la 
section 6.6.2 

Allocation de rétablissement de la location sur la base de trois mois 
du loyer moyen (50 USD par pièce) multiplié par le nombre de pièces 
réellement occupées, visant à permettre au foyer locataire d’obtenir une 
autre habitation de location (voir la section 6.6.2.2) 
 
ET 
 
Allocation de déplacement (200 USD par foyer) – voir paragraphe 342 
 
ET 
 
Aide de GAC pour obtenir une autre habitation, y compris en 
demandant des garanties aux propriétaires réinstallés qu’ils 
permettront à leurs locataires actuels de louer des pièces dans la maison 
de réinstallation 

5 Terres agricoles cultivées sur 
les ‘tapades’ (ou ‘galle’) 

Propriétaire ou 
utilisateur coutumier 
d’une parcelle 
agricole sur une 
‘tapade’ (ou ‘galle’) tel 
que reconnu par le 
recensement 

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

Compensation en espèces pour des cultures annuelles ou pérennes 
observées au moment du recensement (voir points 6 et 7 dans la 
matrice des droits et sections 6.6.4.1 et 6.6.4.2) 
 
ET 
 
Terres de remplacement sur le site de réinstallation sur une base m² 
pour m² avec un minimum de 400 m² (voir section 6.5.2.1) avec 
préparation du sol conformément aux dispositions visées à la section 
8.1.1 
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N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

6 Terres agricoles cultivées en 
dehors des ‘tapades’, 
comprenant de grandes 
plantations d’anacardiers 

Propriétaire ou 
utilisateur coutumier 
d’une parcelle 
agricole ne se 
trouvant pas dans une 
‘tapade’ 

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

Compensation en espèces pour des cultures annuelles ou pérennes 
observées au moment du recensement (voir points 6 et 7 dans la 
matrice des droits et sections 6.6.4.1 et 6.6.4.2) 
 
ET 
 
Allocation de réaménagement des terres sur la base du coût de la 
main-d’œuvre nécessaire pour nettoyer et fertiliser un lopin de terre 
vierge à un niveau propice à l’agriculture de plein champ (1 000 USD par 
hectare, ou 0,1 USD par m²) – voir section 6.6.3 

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

Propriétaire de 
culture (individuel) 

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

Compensation en espèces à la valeur de remplacement (prix de 
marché moyen observé sur trois marchés dans la zone de la concession 
en 2015 x rendement moyen observé dans la zone – voir section 6.6.4.1) 

8 Cultures pérennes (arbres) Propriétaire de 
culture (individuel) 

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

Compensation en espèces à la valeur de remplacement (perte totale 
de revenu sur toute la période requise pour rétablir l’arbre au même 
niveau de production – voir section 6.6.4.2) 
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N° Actif affecté Entité affectée Conditions d’éligibilité Droits 

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

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

Aide au transfert sur le site de réinstallation (voir sections 6.7.3 et 
7.4) 
 
ET 
 
Compensation à la valeur de remplacement pour les actifs 
immobiliers perdus (comprenant toute structure conformément au 
point 3 de cette matrice de droits et toute machine immeuble – le cas 
échéant) 
 
ET 
 
Allocation de déplacement d’entreprise (voir section 6.7.3), y 
compris la perte de revenu sur la période de trois mois requise pour 
rétablir l’entreprise au même niveau de production sur le site de 
réinstallation, et compensation pour le coût du déplacement, montant 
total de l’Allocation de déplacement d’entreprise : 800 USD par 
entreprise pour les magasins et 200 USD pour les vendeurs de charbon 
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6.4 ÉTUDE ET SELECTION DES SITES DE REINSTALLATION 

6.4.1 Processus 

 Le processus pour sélectionner les sites de réinstallation était le suivant : 

o Identification préliminaire des sites de réinstallation potentiels sur la base d’une étude 
d’images satellites avec une étude documentaire et des vérifications sur le terrain 
(septembre 2015) ; 

o Des visites sur site plus détaillées après la fin de la saison des pluies (novembre 2015 à 
janvier 2016) et présélection des sites les plus favorables ; 

o Consultation préalable avec les communautés affectées (janvier-février 2015) ; 

o Sélection. 

6.4.2 Principaux paramètres de dimensionnement 

 Les principaux paramètres de dimensionnement pour le site de réinstallation sont les 
suivants : 

o Nombre de foyers déplacés physiquement : 170 

o Nombre de concession (« galle ») à déplacer : 104 

o Surface moyenne d’une concession : 0,16 ha 

o Surface totale des concessions déplacées : 17 hectares 

o Accès et autres infrastructures, terres inadaptées sur le site et infrastructures sociales : 
50 % 

o Surface totale du site de réinstallation : 24,5 hectares 

6.4.3 Principaux critères d’emplacement 

 La consultation préliminaire avec les foyers affectés au cours de discussions informelles 
organisées par l’équipe de planification de la réinstallation en automne 2015 a indiqué 
que les principaux critères d’emplacement pour le site de réinstallation étaient les 
suivants : 

o Possibilité d’accéder à et de cultiver des terres sur des coteaux non affectés situés au sud 
et à l’ouest de l’emplacement actuel des villages affectés (ce qui signifie en pratique que les 
sites de réinstallation ne devraient pas être à une distance de plus de - disons - 5 kilomètres 
des emplacements actuels) ; 

o À proximité de la route nationale, afin de continuer à vendre des produits agricoles et du 
charbon aux véhicules de passage et de pouvoir accéder aux villes de Tanéné et Sangarédi 
facilement ; 

o Adéquation d’un point de vue culturel, historique et social. 

6.4.4 Sélection préliminaire 

 Une douzaine de sites potentiels avaient été identifiés à titre préliminaire en septembre 
2015 sur la base d’une étude d’images satellites. Une étude de la carte des inondations sur 
une période de 10 ans associées à la rivière Tinguilinta a mené à l’élimination de trois de 
ces sites. En outre, une consultation préalable avec les autorités locales (président du 
District) et les représentants des communautés affectées a clairement indiqué ce qui suit : 

o Une grande partie des terres agricoles des coteaux actuellement utilisées par les 
communautés affectées entre l’empreinte du Projet et les plateaux bauxitiques ne seront 
pas affectées, et réinstaller les personnes déplacées physiquement à proximité suffisante 
de ces terres afin qu’elles continuent leurs cultures aiderait grandement à rétablir les 
moyens d’existence ; 

o Réinstaller les communautés affectées par le Projet, qui se trouvent toutes dans la Sous-
préfecture de Tanéné, sur la bonne rive de la rivière Tinguilinta située dans la Sous-
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préfecture de Sangarédi créerait d’importants obstacles des points de vue politique, 
administratif et culturel. 

 De la douzaine initiale de sites qui avaient été envisagés à titre préliminaire, ceux indiqués 
ci-dessus devaient être soumis à un examen approfondi (voir la figure ci-dessous) : 

o Site 1 : Bhoundou Lengué Est ; 

o Site 2 : Hakoundé Thiandi ; 

o Site 3 : Gobiré ; 

o Site 4 : Thian Alé. 
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Figure 29 – Sites de réinstallation potentiels 
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6.4.5 Visites des sites et comparaison 

 Les visites des sites ont été effectuées de novembre 2015 à janvier 2016 afin d’étudier et 
de comparer leurs caractéristiques de manière plus approfondie. Le tableau ci-dessous 
présente les principaux résultats de cette comparaison. 

Tableau 17 Principales caractéristiques des sites de réinstallation 

 

Paramètre Site 1 : Bhoundou 
Lengué Est 

Site 2 : Hakoundé 
Thiandi 

Site 3 : Gobiré Site 4 : Thian Alé 

Taille globale 
(surface 
approximative en 
hectares) 

150 ha 35 ha 
Environ 70 ha si 
chaque côté du 

cours d’eau sont 
utilisés 

25 ha 160 ha 

Coteau Favorable Favorable Escarpé à certains 
endroits avec 

potentiel d’érosion 
et construction 

plus difficile 

Favorable 

Inondable Non Non Non Non 

Distance jusqu’à la 
route 

2 km 2,2 km 0,2 km 6 km (sauf si un 
pont est construit) 

Facilité d’accès 
depuis la route 

Traversée de la 
voie ferrée 
nécessaire 

Traversée du cours 
d’eau nécessaire 
(pour éviter les 
installations du 
Projet). La 
traversée de la 
route 
d’exploitation du 
Projet pourrait 
poser des 
problèmes de 
sécurité 

Facile Pas d’accès direct 
depuis la route à 
moins qu’un pont 
sur la rivière 
Tinguilinta ne soit 
construit 

Distance jusqu’aux 
terres des coteaux 
cultivées par les 
personnes 
affectées à 
proximité de Béli 
Kindy 

4,5 km 1 km 2 km 10 km 

Terres agricoles 
supplémentaires 
proches 

Oui Oui Non Oui 

Déplacement 
secondaire et 
impacts sur les 
communautés 
hôtes 

Minimum : une 
quantité très 

limitée de terres 
est cultivée 

Minimum : une 
quantité très 

limitée de terres 
est cultivées 

Environ la moitié 
des terres sont 

cultivées pendant 
la saison des pluies 

Minimum 
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Paramètre Site 1 : Bhoundou 
Lengué Est 

Site 2 : Hakoundé 
Thiandi 

Site 3 : Gobiré Site 4 : Thian Alé 

Potentiel d’afflux 
de personnes 

Non, le site est 
éloigné de la route 

Non, le site est 
éloigné de la route 

Très fort potentiel 
d’afflux de 

personnes car le 
site est proche de 
la route et dans la 

continuité du 
village de 

Tinguilinta, ce qui 
historiquement a 

attiré de nombreux 
migrants 

Non, le site est 
éloigné de la route 

Potentiel 
d’extension pour 
accueillir d’autres 
réinstallations 

Oui, le site est 
vaste 

Il est possible de 
développer un 

second site du côté 
est du cours d’eau, 
avec la plupart des 

infrastructures 
communes avec le 

site principal 
situées à l’est 

également. 

Non, l’espace dans 
cette zone est 

limité par la route 
et le coteau. Les 

terres sont 
utilisées pour 
l’agriculture 

Oui, le site est 
vaste 

 

6.4.6 Consultation sur les sites de réinstallation 

 Lorsqu’ils ont été consultés à deux occasions15 en janvier 2016 à propos des potentiels 
sites de réinstallation, le Comité pour la réinstallation et un groupe plus large de résidents 
a indiqué ce qui suit : 

o Aucun site situé du côté de Sangarédi (rive droite) de la rivière Tinguilinta ne serait 
acceptable pour eux pour des raisons historiques et administratives ; cela exclut le site de 
Thian Alé ; 

o Le site de Bhoundou Lengué est considéré comme non propice au développement des 
communautés à long terme car il se trouve de l’autre côté de la voie ferrée et ne sera pas 
facilement accessible depuis la route nationale ; 

o Les sites préférés sont les suivants : 

o Hakoundé Thiandi, avec des liens historiques (ce site se trouve sur les terres 
ancestrales de Béli Kindy) et à proximité de l’emplacement actuel du village et des 
principaux facteurs végétaux mentionnés par les personnes affectées ; 

o Gobiré, à proximité de la route nationale indiquée comme la première raison d’attrait 
de ce site pour les participants. 

6.4.7 Communauté hôte 

 Hakoundé Thiandi n’est pas vraiment une communauté ‘hôte’ et serait mieux définie 
comme une communauté ‘voisine’. Les terres pour le site de réinstallation ne sont pas des 
terres ancestrales de Hakoundé Thiandi, mais de Béli Kindy. Les entretiens (voir le 
paragraphe 136 ci-dessus) ont indiqué que la population de Hakoundé Thiandi s’est 
installée là-bas plus tard que Béli Kindy et avec l’autorisation de Béli Kindy. 

 La population de Hakoundé Thiandi participe au processus de délimitation d’un site de 
réinstallation. Elle est consultée et les représentants de Hakoundé Thiandi siègeront soit 

                                                             
15   Une fois avec le Comité pour la réinstallation et une fois deux jours plus tard avec les communautés 

entières. Une autre consultation a eu lieu plus tard en 2016 
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au Comité pour la réinstallation principale soit à un comité séparé de Hakoundé Thiandi 
qui abordera leurs problèmes spécifiques, le cas échéant (voir section 414 ci-dessous). 

6.4.8 Autres considérations relatives à la sélection du site 

 Le site de Gobiré est très proche de la route et de la localité de Tinguilinta, où l’immigration 
a été importante au cours des 10 dernières années du fait de la proximité du camp et des 
activités de GAC. Pour ces raisons, il semble propice à davantage d’immigration16, ce qui 
pourrait être préjudiciable aux personnes se réinstallant si elles étaient transférées là-bas, 
en particulier en termes de concurrence pour les terres, d’infrastructures sociales et de 
ressources naturelles. Les terres sur ce site se trouvent également sur une pente 
relativement escarpée, augmentant les coûts de développement. Enfin, ce site est plus 
éloigné des terres agricoles existantes que les personnes se réinstallant pourront encore 
utiliser. Pour ces raisons, GAC ne souhaite pas prendre de responsabilité pour le 
développement du site de Gobiré, ce qui pourrait créer les impacts sociaux les plus 
indésirables sur le long terme, avec un afflux d’habitation des personnes se réinstallant 
(avec la possibilité pour les personnes se réinstallant d’être tentées de toucher de l’argent 
en vendant leurs terres et/ou maisons et de se retrouver par conséquent sans domicile), 
des difficultés pour rétablir les moyens d’existence agricoles et une dépendance 
globalement accrue au projet minier. 

 Le site de Hakoundé Thiandi se trouve à proximité d’une route d’exploitation proposée 
qui sera utilisée pour transporter la bauxite depuis l’un des plateaux bauxitiques qui 
devrait être exploité au cours des premières années du Projet et peut-être plus tard. Cette 
route sera exploitée 24h/24 et 7j/7 et générera d’importantes nuisances, principalement 
du bruit et de la poussière. Ces nuisances peuvent être minimisées en respectant une 
certaine distance (400 à 500 m) entre la route et les maisons les plus proches. Elles 
peuvent également être atténuées, dans une certaine mesure, en installant un terre-plein 
le long de la route au niveau du site de réinstallation proposé. La meilleure solution serait 
d’éliminer complètement ces nuisances en déplaçant la route vers l’ouest du plateau au 
lieu de son parcours actuel du côté est. Une consultation préliminaire avec l’équipe 
technique chargée de la planification de cette route a indiqué que cela devrait être 
possible. 

6.4.9 Résultat du processus de sélection du site 

 Le site de Hakoundé Thiandi a la préférence pour les principales raisons suivantes : 

o Il s’agit du site préféré pour une majorité des foyers affectés ; 

o Il est suffisamment grand pour accueillir tous les foyers affectés avec les principaux 
paramètres de dimensionnement indiqués à la section 6.4.2 ci-dessus ; 

o Il se trouve sur les terres ancestrales de Béli Kindy, ce qui évite les conflits potentiels avec 
une communauté hôte ; 

o Les agriculteurs de Béli Kindy et Bhoundou Lengué pourront accéder à leurs terres sur les 
coteaux non affectés car elles se trouvent à une courte distance de marche ; 

o Il n’est pas propice à l’afflux de personnes (contrairement au site de Gobiré) car il est 
éloigné de la route (bien qu’il n’en soit pas loin) ; 

o Les infrastructures construites pour le site de réinstallation (en particulier l’accès, 
l’éducation, la santé) bénéficieront à la communauté voisine de Hakoundé Thiandi. 

 Toutefois, certains foyers des communautés affectées ont indiqué qu’ils préféreraient une 
réinstallation sur le site de Gobiré. Cela inclut les personnes qui s’engagent dans des 
activités pour lesquelles la proximité à la route est importante, et il est probable que les 
personnes qui s’attendent à être à proximité du camp de Tinguilinta augmentent leur 
chance d’embauche sur le Projet. Le Projet continuera la consultation avec ces personnes 
afin de les convaincre que le site de Hakoundé Thiandi est plus adapté à long terme, en 

                                                             
16   GAC développe actuellement un Plan de gestion de l’immigration. 
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particulier du fait des risques d’immigration vers le site de Gobiré et du potentiel agricole 
limité. Pour les personnes qui maintiennent qu’elles devraient s’installer sur le site de 
Gobiré, et bien que le Projet ne développera pas le site de Gobiré comme un site de 
réinstallation de la Société afin d’éviter les éventuels impacts sociaux négatifs indiqués au 
paragraphe 307, il pourra leur être proposé une possibilité de compensation en espèces 
pour leurs structures et une assistance pour obtenir une parcelle résidentielle et de jardin 
à Gobiré. Le Projet ne construira pas d’infrastructures telles qu’une mosquée, un centre 
de santé ou une école à Gobiré car cela favoriserait l’afflux de personnes. 

6.5 DROITS DE REINSTALLATION 

6.5.1 Éligibilité 

 Éligibilité aux terres de réinstallation et habitation de réinstallation 

 Comme indiqué en détail à la section 6.2.1 ci-dessus, le Projet tiendra compte des 
concessions existantes comme unité pour éligibilité aux terres de concessions de 
réinstallation, et des maisons existantes comme l’unité pour éligibilité aux maisons de 
réinstallation. Les concessions qui se sépareraient pendant le processus de réinstallation 
afin de maximiser les droits ne seront normalement pas prises en compte mais certaines 
exceptions peuvent être faites pour refléter des situations spécifiques. 

 En pratique, une concession affectée sera éligible à une concession de réinstallation, ce qui 
inclura les terres résidentielles (200 m² par maison) et un jardin (sur une base m² pour 
m²). Une maison habitée affectée créera une éligibilité à une maison de réinstallation. 

 Les terres de la concession de réinstallation seront attribuées à l’aîné pour lequel il a été 
constaté lors du recensement qu’il est le chef de différents foyers vivant dans la 
concession, tandis que toutes les maisons dans la concession affectée seront attribuées au 
chef de famille de chaque maison particulière. 

 Définition de maison ‘habitable’ 

 Pour être réputée habitable au sens de la matrice des droits, il doit avoir été constaté pour 
une maison qu’elle était habitée au moment du recensement et qu’elle était dans un état 
raisonnable d’achèvement et d’adaptation à l’usage prévu. Elle doit avoir un toit 
fonctionnel. Les maisons qui ne satisfont pas à ces critères sont catégorisées comme 
‘incomplètes’ ou ‘ruines’, selon le cas. Les maisons non habitées n’accordent pas une 
éligibilité à une maison de réinstallation. 

6.5.2 Proposition globale de réinstallation 

 Présentation de la proposition globale 

 La proposition globale de réinstallation inclura ce qui suit : 

o Terres : Attribution d’une parcelle (‘galle’) sur le site de réinstallation aménagé par le 
Projet. Selon ce qui est observé dans les villages d’origine, ces parcelles de concession 
incluront un mélange de terres résidentielles, où les maisons sont établies, et de jardins 
(‘tapade’). Le principe de cet arrangement sera reproduit sur le site de réinstallation17. Le 
droit de réinstallation inclura par conséquent : 

o Une ou plusieurs parcelles résidentielles sur la parcelle de concession globale, sur la 
base de 200 m², pour chaque maison affectée sur le site de réinstallation aménagé par 
le Projet ; ces parcelles résidentielles se trouveront toutes sur la parcelle de 
concession globale et peuvent être adjacentes ou non. 200 m² suffisent pour 
construire l’une quelconque des maisons de réinstallation prévues, et permettront 
d’avoir de l’espace devant et autour de la maison pour la cuisine et les autres activités 
du foyer. 

                                                             
17   De la même manière que ce qui a été effectué avec succès par GAC en 2007-2008 sur le site de 

réinstallation des villages de Petoun Djiga et Touldé. 
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o Un jardin sur une base m² pour m² (1 m² de jardin affecté donne droit à 1 m² de jardin 
sur le site de réinstallation), avec un minimum de 400 m² par foyer ; 

o Maisons : Reconstruction par GAC des maisons de remplacement sur la base de : 

o Droit maison pour maison : sur la concession globale, chaque maison affectée sera 
remplacée par une maison de réinstallation ; 

o Droit pièce pour pièce avec un maximum de cinq chambres, les pièces au-delà de cinq 
pièces, le cas échéant, étant indemnisées en espèces sur la base de 1 500 USD par 
pièce. Un foyer ayant une, deux, trois, quatre ou cinq pièces aura une maison de 
réinstallation avec une, deux, trois, quatre ou cinq pièces respectivement. Un foyer 
avec six chambres aura une maison de cinq pièces et une indemnisation sur une base 
‘par pièce’ (1 500 USD par pièce) pour la chambre supplémentaire ; 

o L’indemnisation en espèces des structures auxiliaires (cuisines, greniers, douches, etc.) sur 
une base ‘par structure’ (taux fixe de 200 USD par structure auxiliaire quelle que soit sa 
nature) - (voir section 6.4) ; 

o Des latrines VIP doubles (voir section 6.5.2.4) pour chaque concession ; 

o La parcelle de la concession sera attribuée à l’aîné de la concession identifié conformément 
aux dispositions indiquées à la section 6.2.1 ci-dessus ; 

o Allocation de déplacement (200 USD par foyer) – voir section 6.5.2.6. 

 Surface des maisons 

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

Tableau 18. Droits de surface des maisons 

 
Pièces (habitables) 
possédées dans la 
maison actuelle 

Droit 
Nombre de 

pièces 
Surface minimale des pièces 
principales 

1 1 Salon : 20 m² 
2 2 Salon : 12 m² 

Chambre 1 : 10 m² 
3 3 Salon : 12 m² 

Chambre 1 : 10 m² 

Chambre 2 : 10 m² 
4 4 Salon : 12 m² 

Chambre 1 : 10 m² 

Chambre 2 : 10 m² 

Chambre 3 : 10 m² 
5 5 Salon : 12 m² 

Chambre 1 : 10 m² 

Chambre 2 : 10 m² 

Chambre 3 : 10 m² 

Chambre 4 : 10 m² 
 

 Caractéristiques des maisons 

 Les maisons de réinstallation auront les caractéristiques indicatives suivantes : 

o Semelles de fondation et dalle en béton armé ; 

o Murs et cloisons préfabriqués ; 

o Tôle de toiture avec revêtement protecteur ; 

o Enduit intérieur avec finition à la peinture ; 

o Sol en béton armé ; 

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

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

o Porte d’entrée métallique avec verrou et cadenas ; 

o Portes intérieures des panneaux en bois, avec des fournitures à déterminer pour la 
ventilation intérieure. 

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

 Un espace de stockage sera fourni (la plupart des personnes n’ont pas de grenier car ce 
n’est pas la tradition dans la zone, et ont besoin d’un espace de stockage pour conserver 
leurs denrées). 

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

 Latrines et aires de douche 

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

 

Figure 30 – Exemple de conception - Latrines VIP à double fosse 
 

 
 
 

 Structures auxiliaires 

 L’expérience montre que les structures auxiliaires telles que les cuisines, enclos, 
égouttoirs à vaisselle, séchoirs, greniers et douches sont mieux reconstruits par les 
personnes affectées elles-mêmes car cela requiert des efforts limités et seront plus 
adaptées aux besoins réels des foyers affectés qu’une structure « moderne » construite 
par le Projet. Ces structures seront donc indemnisées en espèces au taux de 200 USD par 
structure quelle qu’en soit la nature. 
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 Toutefois, GAC fournira un puisard (fosse avec du gravier et des pierres, une pour chaque 
concession) pour que les personnes affectées établissent elles-mêmes la superstructure 
d’une douche en utilisant la compensation reçue à cette fin. La raison est qu’il existe un 
risque qu’autrement les personnes affectées pourraient utiliser les latrines comme 
douches, ce qui ferait déborder la matière de la fosse des latrines plutôt que l’assécher. 

 Allocation de déplacement des foyers 

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

 Plantations et embellissement 

 GAC fournira de jeunes arbres fruitiers et décoratifs à chaque foyer réinstallé pour qu’ils 
les plantent sur ou devant leur parcelle. La distribution de ces jeunes arbres a 
temporairement été conçue pour fournir un mélange d’arbres d’ombrage et productifs qui 
poussent dans la zone pour une surface de parcelle totale de 600 m². Il sera le suivant : 

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

o Asiminier trilobé (Carica papaya) : 5 ; 

o Manguier (Mangifera indica) : 2 ; 

o Bananier (Musa) : 6 (souches) ; 

o Agrumes (Citrus sinensis ou autres espèces qui poussent localement) : 5. 

 Garantie des maisons 

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

 Sécurité de l’occupation sur le site de réinstallation 

 Conformément au CP5, à la SO2 et au CATCR du Projet GAP, GAC s’assurera que les 
personnes se réinstallant sur le site de réinstallation de Hakoundé Thiandi auront la 
sécurité de l’occupation, dans un premier temps sous la forme d’un permis d’occuper 
attribué par la branche locale (Boké) du ministère de l’Urbanisme et par la suite sous la 
forme d’un titre de propriété complet. Le processus de délivrance d’un permis d’occuper 
devrait prendre un certain temps, sur la base de l’expérience passée, et ne sera pas 
complété au moment où la réinstallation se fera. La délivrance d’un titre de propriété 
complet peut nécessiter trois ans ou plus. Le processus commence avec l’établissement 
officiel d’un plan de lotissement, avec par la suite l’attribution de chaque parcelle. Des 
discussions auront lieu avec le service de l’Urbanisme de Boké car il y a deux possibilités 
d’attribution des terres : 

o Soit l’intégralité de la parcelle de concession sera attribuée à l’aîné dans la « galle », ce qui 
a le mérite de la simplicité mais ne protège pas les droits des foyers individuels dans la 
« galle », en particulier dans des situations ayant des familles polygames, dans lesquelles 
les droits des épouses peuvent être affectés par rapport à la situation préexistante s’il ne 
leur est pas attribué un droit formel à leur parcelle et maison de réinstallation ; soit 

o Chaque parcelle résidentielle sera attribuée à chaque foyer concerné, le jardin étant 
attribué à l’aîné de la « galle », et les terres résidentielles rattachées aux maisons dans la 
« galle » étant attribuées à chaque foyer auquel est attribué une maison conformément aux 
règles d’éligibilité à la réinstallation de GAC. 
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 Les maisons seront attribuées par GAC à chaque chef de famille. Il ne s’agit pas d’un 
processus formel reconnu par les autorités guinéennes mais cela clarifiera les 
responsabilités en ce qui concerne les maisons. Une approbation formelle sera organisée 
après expiration de la période de garantie d’un an. 

6.5.3 Réinstallation autonome avec compensation en espèces 

 Contexte 

 Comme indiqué à la section 6.4.9, un nombre limité de foyers affectés a fait part lors des 
consultations d’une préférence pour le site de Gobiré. GAC ne développera pas le site de 
Gobiré mais est disposée à fournir une aide aux foyers souhaitant s’y installer de leur 
propre initiative (réinstallation autonome assistée). 

 Un plus petit nombre encore de foyers affectés ont fait savoir qu’ils préféreraient une 
compensation en espèces et s’installeraient dans des habitations existantes. Cela est 
notamment le cas d’un certain nombre d’anciens employés de CBG qui ont acheté des 
parcelles sur la zone affectée (Bhoundou Lengué) pour établir des plantations 
d’anacardiers, avec une maison dans la plantation qu’ils occupent temporairement (un 
membre de la famille plus jeune ou un employé l’occupant en permanence). Ces personnes 
n’ont pas d’intérêt à long terme à rester dans la zone (elles vivent généralement à 
Sangarédi) et souhaiteraient recevoir une compensation en espèces plutôt qu’une 
proposition globale de réinstallation qu’elles n’utiliseront pas et peuvent trouver difficile 
à vendre. 

 Éligibilité 

 La compensation en espèces comporte un certain nombre de risques lorsqu’elle est versée 
à des personnes qui ne sont pas habituées à posséder d’importantes sommes d’argent, ce 
qui est largement le cas dans la zone affectée par le Projet, ce qui dans ce contexte pourrait 
être particulièrement préjudiciable aux femmes (polygamie). En reconnaissance de ces 
risques, GAC limitera l’éligibilité à la compensation en espèces au lieu de la réinstallation 
aux deux cas suivants de propriétaires de maison qui seraient éligibles à la réinstallation 
mais choisissent de ne pas y participer : 

o Les propriétaires des maisons qui souhaitent s’installer sur le site de Gobiré, à condition 
que GAC puisse y faciliter l’attribution par les autorités locales d’une parcelle résidentielle 
et de jardin ; 

o Les propriétaires qui peuvent prouver qu’ils détiennent une autre parcelle et maison où ils 
peuvent immédiatement s’installer sans expulser d’autres personnes. 

 Montants de la compensation 

 La compensation pour une maison résidentielle se fera à la valeur totale de remplacement 
sur la base des montants suivants : 2 000 USD par maison plus 600 USD par pièce 
habitable (c’est-à-dire qu’une maison à deux pièces serait indemnisé à hauteur de 
3 200 USD), quel que soit le type de maison. En outre, la compensation pour les structures 
auxiliaires (200 USD par structure) et l’allocation de déplacement (200 USD par foyer) 
seront également versées. Aucune indemnisation ne sera versée pour les terres 
résidentielles, mais l’accès à une nouvelle parcelle de terres résidentielles sera facilité. 

 D’autres structures comme les structures commerciales seront indemnisées à la valeur de 
remplacement sur la base d’un prix unitaire de 50 USD par m². 

 Les fondations et les maisons incomplètes seront indemnisées à la valeur de 
remplacement sur la base de 10 USD par m². 

 Ces valeurs d’indemnisation satisfont au critère de ‘valeur de remplacement’ des 
exigences internationales : 

o Les valeurs pour le coût de remplacement des structures traditionnelles similaires à celles 
affectées ont été étudiées dans l’enquête socio-économique et sont présentées à la 
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section 4.8 ci-dessus ; elles sont très inférieures aux valeurs d’indemnisation proposées à 
environ 815 USD pour une maison à quatre pièces (alors que la valeur d’indemnisation 
pour une telle maison serait de 4 400 USD) ; 

o La valeur de remplacement de la plupart des structures auxiliaires relevées dans les 
villages est difficile à estimer car la plupart des matériaux sont ramassés dans le bush 
voisin et n’ont pas de valeur nominale proprement dite, la valeur de remplacement est donc 
principalement composée du coût de la main-d’œuvre ; en considérant que la construction 
d’une douche ou cuisine typique nécessiterait deux personnes-jours (comprenant le 
ramassage des matériaux et la construction proprement dite), son coût serait dans les 
40 USD, très inférieur à la valeur d’indemnisation de 200 USD. 

 Les structures des personnes affectées choisissant la compensation en espèces seront 
évaluées à la valeur de remplacement par le service d’urbanisme local (Service de l’Habitat 
et de l’Urbanisme dans la Préfecture de Boké). Si la valeur obtenue par cette évaluation 
est supérieure aux valeurs d’indemnisation proposées ci-dessus, GAC devra payer la 
valeur la plus élevée. 

6.6 DROITS AUTRES QUE LA REINSTALLATION 

6.6.1 Propriétaires de maisons non habitables 

 Une maison non habitable est une maison que ne satisfait pas aux critères indiqués à la 
section 6.5.1.2 pour les maisons habitables éligibles, c’est-à-dire une maison qui n’est pas 
habitée et qui ne peut pas être habitée sans importants travaux d’achèvement ou de 
modernisation. Ces structures comprennent les sous-sols, les maisons sans toit, et les 
maisons à différents niveaux d’avancement vers l’achèvement. 

 Les sous-sols seront indemnisés par mètre carré (10 USD par m²). Les maisons 
incomplètes autres que les sous-sols seront évaluées par mètre carré en tenant compte de 
leur niveau d’achèvement. 

 Les propriétaires de maisons non habitables n’auront pas droit à l’allocation de 
déplacement des foyers ou à tout autre élément d’une proposition globale de 
réinstallation. 

6.6.2 Locataires 

 Éligibilité 

 Le nombre de locataires est limité (moins de 10 foyers). Un locataire est un foyer vivant 
dans l’habitation de quelqu’un d’autre contre paiement d’un loyer ou non. Pour être 
considéré comme locataire, le foyer ne doit pas être directement lié au propriétaire (par 
exemple les enfants, parents, époux ou parents proches ne seront pas considérés comme 
locataires et ne seront pas éligibles à la compensation pour les locataires). GAC demandera 
l’avis du Comité de réinstallation (voir section 414) afin de vérifier le statut de locataire 
des particuliers demandant cette indemnisation. 

 Droits 

 Les locataires seront indemnisés de manière à ce qu’ils puissent obtenir une autre 
habitation. Les informations sur les niveaux de loyer dans la zone de la concession ne sont 
pas vraiment significatives car elles sont établies sur la base d’informations très limitées 
(trois cas). Il semble que le loyer pour une pièce habitable ou un petit magasin serait de 
l’ordre de 100 000 GNF par pièce et par mois (environ 13 USD). Sur cette base, les 
locataires seront indemnisés pour trois mois de loyer, arrondi à 50 USD par pièce. 

 En outre, les locataires recevront également une allocation de déplacement des foyers de 
200 USD par foyer, calculée sur la même base que pour les propriétaires résidents (voir 
paragraphe 324 ci-dessus). 
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6.6.3 Terres agricoles 

 Les terres ne sont pas indemnisées en tant que telle en Guinée car elles sont considérées 
être la propriété de l’État. Les utilisateurs de terres sont toutefois reconnus comme 
utilisateurs coutumiers et, à ce titre, sont éligibles au remplacement des terres. Pour les 
terres agricoles utilisées comme « tapade », cela se fera en fournissant des terres de 
« tapade » sur une base m² pour m² sur le site de réinstallation (voir les droits de 
réinstallation à la section 6.5.2.1). 

 En plus des terres « tapade » affectées, et des terres de coteaux, qui ne sont pas affectées, 
des terres agricoles, qui n’appartiennent pas au système de « tapade », sont elles aussi 
affectées. Ces terres sont principalement utilisées pour des plantations d’anacardiers, et 
la plupart (mais pas toutes) se trouvent à Bhoundou Lengué. Les arbres à proprement 
parler ne sont pas indemnisés en espèces par l’approche de GAC pour les taux de ces 
cultures et de cultures associées (voir section 6.6.4.2). Une allocation de réaménagement 
des terres sera également versée pour indemniser la main-d’œuvre et les apports 
nécessaires pour réaménager un lopin de terre équivalent à un niveau similaire à celui du 
lopin affecté (n’incluant pas les jeunes arbres et la main-d’œuvre associée, dont il est tenu 
compte dans la formule de compensation des cultures). L’Allocation de réaménagement 
des terres se basera sur le coût de la main-d’œuvre (100 personnes-jours par hectare) 
nécessaire pour nettoyer et fertiliser un lopin de terre vierge à un niveau propice à 
l’agriculture de plein champ et aux plantations (1 000 USD par hectare, ou 0,1 USD par 
m²).  

6.6.4 Cultures 

 Cultures non pérennes 

 Les taux de compensation pour les cultures annuelles et autres cultures non pérennes se 
basent sur ce qui suit, conformément au concept de valeur de remplacement : 

o Estimations de rendement en tenant compte de la pratique agricole habituelle dans la zone 
(provenant du département de l’Agriculture à Boké) ou, lorsque ces références manquent, 
le Mémento de l’Agronome18, qui fournit des références reconnues de rendements pour les 
cultures tropicales dans les conditions des paysans. 

o Les prix sur les marchés locaux sont collectés lors d’un contrôle des prix spécifique effectué 
chaque mois par GAC depuis le début du Projet ; 12 valeurs de prix sont disponibles pour 
chaque année ; le prix médian est utilisé pour le calcul de la valeur de compensation. 

o Pour la zone de la concession, les marchés sur lesquels les prix sont contrôlés sont les 
suivants : Boulléré, Tinguilinta et Sangarédi, la médiane des prix mensuels est calculée 
pour la moyenne de ces trois marchés (la moyenne des trois marchés est calculée en 
premier pour chaque mois, puis la médiane est calculée pour ces 12 valeurs mensuelles). 

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

 Ces taux se basent sur le contrôle des prix de janvier à décembre 2015 et sont valables 
pour l’année 2016. Une étude des prix des cultures sera effectuée en janvier 2017 et les 
taux seront mis à jour pour 2017 si les prix médians des marchés en 2016 sont 
sensiblement différents de ceux de 2015. 

                                                             
18   ‘Mémento de l’Agronome’, CIRAD-GRET-Ministère des Affaires Étrangères. 
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Tableau 19. Taux de compensation – Cultures non pérennes 

Culture Culture 
Prix 2015 Médian 

(GNF) 
Rendement 

(t/ha) 
Compensation 

(GNF / m2) 

 Arachide (graine) Groundnut (grain) 4 917 2   7 375    
 Aubergine (long) Eggplant (long) 4 431 40   177 220    
 Aubergine (Rond) Eggplant (round) 8 250 40   330 000    
 Calebassier (en 
liane) 

Calabash 
18 000 3   50 400    

 Concombre Cucumber 7 036 30   211 065    
 Courge Pumpkin 2 271 30   68 125    
 Fonio Fonio 6 625 1   9 275    
 Gingembre Ginger 7 000 7   49 000    
 Gombo Gombo (Okrah) 11 646 5   58 229    
 Haricot Bean 5 750 2   8 625    
 Igname Yam 4 113 12   49 356    
 Maïs sec Maize 3 417 4   13 667    
 Manioc sec Manioc 2 722 16   43 553    
 Millet Millet 3 000 1   4 200    
 Patate Sweet potatoe 5 000 9   42 500    

 Piment gros (Frais) 
Pepper (large, 
fresh) 17 167 8   137 333    

 Piment Sec Petit Pepper (dry, small) 10 833 8   86 667    
 Pois d’angole Angola pea 4 750 2   9 500    
 Riz Riz 4 833 3   13 533    
 Sorgho Sorghum 2 833 1   3 683    
 Taro Taro / Cocoyam 2 500 12   30 000    
 Tomate Tomato 9 917 30   297 500    

 

 Cultures pérennes 

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

 Les taux de compensation ont été calculés pour la zone de la Concession sur la base des 
prix de marché observés mentionnés au paragraphe 345 ci-dessus. La formule suivante 
est utilisée : 

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

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

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

C = V x D + CP + CM 

 Le tableau ci-dessous présente les taux de compensation pour les arbres observés dans la 
zone affectée. L’Annexe 5 présente les résultats du contrôle des prix de 2015 sur les 
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marchés mentionnés ci-dessous et l’Annexe 6 présente tout le détail des calculs sur la base 
de la formule ci-dessus. 

 Ces taux se basent sur le contrôle des prix de janvier à décembre 2015 (voir Annexe 5) et 
sont valables pour l’année 2016. Ils seront mis à jour pour 2017 si les prix de marché 
médians en 2016 varient tel que décrit pour les cultures annuelles (voir paragraphe 347). 

 

Tableau 20 Taux de compensation – Cultures pérennes 

 

 
 

6.7 ENTREPRISES 

6.7.1 Description des entreprises affectées 

 Cinq entreprises ont été identifiées et ont fait l’objet d’une enquête. Ces entreprises 
utilisent une structure dédiée et incluent ce qui suit (voir photographies à la page 128) : 

o 3 vendeurs de charbon le long de la route nationale RN 22 ; 

o 2 magasins généraux (articles de maison, recharge de téléphone portable, etc.) à Filow 
Bowal et à Bhoundou Lengué. 

 Les deux magasins sont établis dans des pièces qu’ils louent à un propriétaire séparé. Le 
montant du loyer dans les deux cas est de 75 000 GNF (10 USD) par mois. La 
compensation pour les structures sera donc due au propriétaire plutôt qu’à 
l’entrepreneur. Aucun équipement immobilier qui pourrait appartenir aux exploitants de 
l’entreprise n’a été observé pendant l’inventaire. Aucun employé n’a été identifié, à 
l’exception de membres de la famille directs. 

 Les vendeurs de charbon utilisent des abris de base facilement mobiles. Il convient de 
noter que l’activité charbonnière est une activité temporaire ; en effet un plus grand 
nombre que les trois vendeurs de charbon observés lors du recensement sont actifs. Il est 

 Anacardier  Cashew 

 Ananas  Pineapple 

Arbre médicinal Medicinal tree

 Avocat  Avocado 

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

 Banane  Banana 

Calebassier (arbre) Calabash tree

 Citronnier  Citrus 

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

 Colatier  Cola tree 

 Corossole (Sop-sop)  Corossol 

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

 Goyavier  Guyava tree 

 Mandarinier  Mandarine tree 

 Manguier greffé  Mango tree (grafted) 

 Manguier non greffé  Mango tree (not grafted) 

Méko (Dialium Guineense) Méko (Dialium Guineense)

 Néré (Parkia biglobosa)  Néré (Parkia biglobosa) 

 Oranger  Orange tree 

 Palmier naturel (privé)  Palm (wild) 

 Palmier sélectionné   Palm (selected) 

 Pamplemoussier  Pomelo tree 

 Papayer  Pawpaw 

Tamarinier (djabhè) Tamarind (djabhé)

Espèce Species

Plant / 

Seedling

Jeune non 

productif / 

Young non 

productive

Jeune 

productif / 

Young 

productive

Maturité 

complète / 

Adult

Plant / 

Seedling

Jeune non 

productif / 

Young non 

productive

Jeune 

productif / 

Young 

productive

Maturité 

complète / 

Adult

    7,000        82,000         404,500            454,000        0.90           10.51           51.86          58.21   

    5,000        20,000            30,000              30,000        0.64             2.56             3.85             3.85   

    7,000        97,000         170,329            173,662        0.90           12.44           21.84          22.26   

 10,000        47,500         385,000            445,000        1.28             6.09           49.36          57.05   

    7,000        25,000            31,000              31,000        0.90             3.21             3.97             3.97   

    7,000        82,000         250,750            269,500        0.90           10.51           32.15          34.55   

 10,000        60,000      1,030,000         1,135,000        1.28             7.69        132.05        145.51   

 10,000        95,714         872,500            985,000        1.28           12.27        111.86        126.28   

 10,000     126,667      1,078,750         1,140,000        1.28           16.24        138.30        146.15   

 10,000        80,000      1,600,000         1,920,000        1.28           10.26        205.13        246.15   

 10,000        25,000      1,277,500         1,525,000        1.28             3.21        163.78        195.51   

    7,000        82,000         161,500            166,000        0.90           10.51           20.71          21.28   

    7,000        82,000         907,000         1,057,000        0.90           10.51        116.28        135.51   

 10,000     103,750      1,281,250         1,427,500        1.28           13.30        164.26        183.01   

 10,000        85,000         445,000            502,000        1.28           10.90           57.05          64.36   

    7,000        92,714         537,048            597,055        0.90           11.89           68.85          76.55   

    7,000        35,378         302,000            377,000        0.90             4.54           38.72          48.33   

    7,000          7,000         794,500         1,132,000        0.90             0.90        101.86        145.13   

 10,000        95,714         714,278            801,795        1.28           12.27           91.57        102.79   

    7,000        59,500         120,750            124,500        0.90             7.63           15.48          15.96   

 10,000        60,000         321,250            347,500        1.28             7.69           41.19          44.55   

 10,000     110,000         543,906            586,563        1.28           14.10           69.73          75.20   

    7,000        14,500         115,750            134,500        0.90             1.86           14.84          17.24   

    7,000     107,000         607,000            657,000        0.90           13.72           77.82          84.23   

Taux de compensation en GNF par arbre / 

Compensation rate in GNF per tree

Taux de compensation en USD par arbre / 

Compensation rate in USD per tree

tony.kneuker
Line
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estimé que le nombre total de vendeurs de charbon peut atteindre 25 à 30 en pleine saison 

du charbon. 

6.7.2 Éligibilité 

 Les entreprises reconnues comme telles lors du recensement de fin 2015 seront éligibles 

aux mesures de compensation décrites ci-dessous. Les vendeurs de charbons qui n’ont pas 

été enregistrés lors du recensement pourront déposer une réclamation. La réalité de leur 

activité devra être étayée. 

 Les employés des entreprises sont éligibles à la compensation des employés uniquement 

s’ils ne sont pas directement liés au propriétaire ou exploitant de l’entreprise. Les époux, 

enfants, parents et proches sont exclus de l’allocation pour les employés d’entreprises. 

6.7.3 Droits 

 Compte tenu de la petite taille des entreprises affectées et les difficultés que l’évaluation 

de leurs pertes exactes entraînerait du fait de leur statut informel, le Projet a choisi une 

stratégie de compensation à « taux fixe », comprenant deux catégories comme suit : 

o Magasins (deux) ; 

o Vendeurs de charbon (environ 25 à 30, mais ils n’ont pas tous été identifiés pendant le 

recensement du fait du caractère temporaire de leur activité). 

 La compensation pour les structures sera la suivante : 

o Magasins : il a été constaté que les structures étaient louées par des entreprises (une pièce 

est louée dans un immeuble utilisé autrement comme résidence) ; les structures des 

entreprises seront donc indemnisées aux propriétaires conformément aux règles 

applicables auxdits droits (c’est-à-dire proposition globale de droits de réinstallation pièce 

pour pièce, sauf dans le cas improbable où le propriétaire choisirait de se retirer de la 

proposition globale de droits et choisirait une compensation en espèces à la place) ; 

o Vendeurs de charbon : Toutes les structures étant facilement transportables, elles ne 

seront pas indemnisées, mais le coût de leur transfert vers un autre lieu sera indemnisé 

dans le cadre de l’Allocation de déplacement des entreprises. 

 Les entreprises recevront une Allocation de déplacement des entreprises visant à couvrir 

les pertes commerciales liées au transfert et le coût direct du déplacement, comme suit : 

o Pertes commerciales : La compensation se base sur la perte de revenu pour la période 

nécessaire pour rétablir l’entreprise (trois mois supposés pour les magasins et quelques 

jours pour les vendeurs de charbon), incluse dans l’Allocation de déplacement des 

entreprises ; du fait du caractère informel de ces entreprises (aucun enregistrement écrit 

ou avis d’imposition), de leur petite taille et des difficultés en découlant à évaluer leur 

revenu, le Projet nécessitera une approche à « taux fixe » : 

o Magasins : un revenu mensuel de 200 USD est supposé, soit une perte commerciale de 

600 USD sur trois mois ; 

o Commerçants de charbon : un revenu de 200 USD est supposé pour toute la période 

de vente, soit une perte estimée à un maximum de 100 USD. 

o Coût direct du déplacement : 200 USD pour les magasins et 100 USD pour les commerçants 

de charbon. 

 Le montant total de l’Allocation de déplacement des entreprises sera donc le suivant : 

o 800 USD par entreprise pour les magasins ; 

o 200 USD pour les vendeurs de charbon. 

 En outre, les magasins peuvent être soutenus dans leur effort de transfert par la fourniture 

d’une parcelle commerciale sur le site de réinstallation (voir section 7.4), à moins qu’ils ne 

choisissent d’être transférés avec leur propriétaire actuel sur la base d’une location 

identique à celle actuelle. 
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6.8 AVIS DE DEMENAGEMENT ET RECUPERATION 

6.8.1 Avis de déménagement 

 Les PAP se verront notifier un avis de déménagement : 

o Pour la majorité qui a choisi la réinstallation : une fois que leur maison de réinstallation 
sera terminée et avec un préavis d’un mois ; 

o Pour celles choisissant la compensation en espèces : au moins un mois avant la date de 
déménagement souhaitée. 

 GAC s’engage à éviter les expulsions forcées et respectera les principes de l’ONU19 relatifs 
aux expulsions si des personnes refusaient de déménager. 

6.8.2 Récupération 

 Les propriétaires de structures de tous les types pourront récupérer des matériaux de 
leurs anciennes structures. Un avis sera notifié aux personnes affectées précisant la 
période pendant laquelle elles devront démanteler elles-mêmes leur maison (c’est-à-dire 
30 jours). Après expiration de cette période, GAC pénétrera sur les terres et démantèlera 
et nettoiera tout ce qui n’a pas été récupéré par les propriétaires affectés. 

6.9 ASPECTS SEXOSPECIFIQUES DE LA COMPENSATION 

 Les terres de concessions (c’est-à-dire les parcelles résidentielles et agricoles 
polyvalentes, ou ‘galle’ comme on les appelle localement) seront attribuées à l’aîné ayant 
été relevé comme chef des différents foyers vivant dans la concession lors du 
recensement. Toutefois, chaque maison sur la ‘galle’ sera attribuée au chef de famille 
relevé dans chaque maison particulière. Cela est très important du point de vue du sexe 
car cela permettra de sauvegarder les droits de propriété existants des femmes, chaque 
femme détenant une maison étant en mesure de conserver ses droits de propriété dans la 
maison de réinstallation. 

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

 Pour les cultures et les entreprises, l’éligibilité à la compensation se fera au niveau 
individuel plutôt qu’au niveau du foyer : 

o Les cultures sont réputées être une propriété individuelle et seront indemnisées aux 
particuliers qui les ont établies, et non aux chefs de famille ou aux aînés de la concession ; 

o Il en va de même pour les entreprises, qui sont établies et exploitées par des particuliers. 

 Il s’agit d’une mesure très importante du point de vue du sexe. Indemniser les chefs de 
famille pour les cultures aurait pour résultat que les femmes seraient privées de leur droit 
d’indemnisation pour les cultures qu’elles ont établies et entretenues, et que, si elles 
n’étaient pas affectées, elles auraient vendues en leur faveur. 

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

                                                             
19  Principes de base et directives concernant les expulsions et les déplacements liés au développement - 

Annexe 1 du Rapport du Rapporteur spécial sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un 
niveau de vie suffisant, (A/HRC/4/18)  
Voir : ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_fr.pdf  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 Lorsque la compensation est payée en espèces pour des terres et/ou des structures, GAC 
proposera systématiquement aux propriétaires que le paiement soit fait sur un compte au 
nom de tous les époux. 
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7. AMÉNAGEMENT DU SITE DE RÉINSTALLATION 

7.1 EMPLACEMENT DU SITE 

 L’emplacement du site de réinstallation de Hakoundé Thiandi est présenté sur la figure 
suivante. Une carte plus détaillée montrant des caractéristiques de planification 
potentielles est présentée ci-dessous. 

7.2 PRINCIPES DE DELIMITATION 

 Le périmètre du site a été délimité en tenant compte des critères suivants : 

o Une distance de 500 mètres est maintenue entre la limite la plus au sud de l’installation 
industrielle et la partie la plus proche du site de réinstallation, afin de minimiser les 
nuisances telles que le bruit, la poussière et la pollution lumineuse ; 

o Aucune zone humide située entre l’installation et le site de réinstallation (qui comprend un 
certain nombre d’arbres hauts) ne sera aménagée afin de préserver la zone humide elle-
même et sa biodiversité potentielle et d’augmenter l’effet tampon ; 

o Afin de bénéficier au mieux à la communauté réinstallée et à la communauté voisine 
existante de Hakoundé Thiandi (population : 16120), et sous réserve de la faisabilité 
technique et de la consultation avec les personnes se réinstallant et les communautés 
hôtes, les infrastructures publiques pourraient se trouver sur la rive droite du cours d’eau 
sur un territoire qu’aucune des deux communautés ne pourra prétendre « leur 
appartenir », évitant ainsi les conflits d’usage ; 

o Une extension potentielle (environ 10 hectares) pourrait également être disponible sur la 
rive droite, sous réserve de la faisabilité technique et d’une consultation. 

7.3 ACCES 

 Une route de 2,3 km a été créée. Un tracé potentiel pour cette route qui évite la 
réinstallation a été conçue (voir Figure 32). Le déplacement économique (impacts sur les 
terres agricoles) sera minime, voire nul, car les terres coupées par cette route ne sont pas 
cultivées du fait de leurs caractéristiques agronomiques largement inappropriées. Un 
ponceau / passage praticable sera construit pour desservir le site de réinstallation. 

 La route d’accès au site de réinstallation traversera une des routes d’exploitation minière. 
Étant donné que la route d’accès au site de réinstallation sera utilisée par le trafic motorisé 
et piéton, GAC mettra en place des mesures de sécurité adéquates, incluant 
potentiellement une barrière basculante et un voyant lumineux afin d’éviter les collisions. 

7.4 ATTRIBUTION DES PARCELLES 

 Les parcelles sur le site de réinstallation ont été attribuées ouvertement et d’une manière 
participative. Le Comité pour la réinstallation a initialement fourni une liste des foyers 
(galle) qui souhaitaient être proches les uns des autres. Un grand plan du site de 
réinstallation a été imprimé et il a été demandé à ces « galles » où ils souhaitaient aller sur 
le plan (cela car il s’agissait du site de leurs anciens villages et de nombreux foyers 
souhaitent retourner sur les terres qu’occupaient leurs grands-parents ou leurs arrières 
grands-parents). Cela est en cours d’intégration. 

 La zone des infrastructures sur la rive droite sera incluse dans une zone dédiée à un 
marché (sans étals construits par GAC car cela a été un échec dans d’autres endroits 
proches), et sous réserve d’une consultation avec le Comité pour la réinstallation pourra 
également inclure une zone dédiée aux magasins affectés et transférés, à moins que ceux-
ci choisissent d’être transférés avec leur propriétaire actuel. 

                                                             
20   Source : rapport de référence pour l’EISE, Insuco pour ERM, 2015 
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Figure 31 - Emplacement du site de réinstallation de Hakoundé Thiandi 
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Figure 32 - Caractéristiques de planification potentielle du site de réinstallation de Hakoundé Thiandi 
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7.5 INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 

7.5.1 École 

 GAC construira une école primaire composée de trois classes sur le site de réinstallation, 
dans la zone des infrastructures publiques dédiées, soit sur la rive droite si faisable 
techniquement soit sur la rive gauche. Une école primaire composée de trois classes est 
conforme aux directives du ministère de l’Éducation pour des communautés de cette taille. 
L’immeuble sera conçu sur la base de plans génériques déjà utilisés par GAC en 
coordination avec le ministère de l’Éducation, et pourra accueillir une extension 
potentielle (trois autres classes). Il comprendra des latrines conformément aux 
spécifications habituelles et un puits foré avec une pompe manuelle ou à pied sera installé 
à proximité. 

 GAC n’assumera aucune responsabilité pour l’affectation d’instituteurs mais prendra 
contact avec le ministère de l’Éducation avant la mise en service de l’école afin de faciliter 
l’affectation de personnel de sorte que les trois classes puissent fonctionner normalement. 
L’expérience montre que la dotation complète en personnel des écoles nouvellement 
établies a tendance à prendre quelques années. 

7.5.2 Soins de santé 

 GAC construira une structure permettant d’accueillir un poste de santé, sur la base d’une 
conception générique déjà utilisée par GAC sur le site de réinstallation de Pétoun Djiga 
dans la partie nord de la concession. Comme pour l’école, GAC n’assumera aucune 
responsabilité pour l’affectation du personnel, ce qui relève de la responsabilité du 
ministère de la Santé mais prendra contact avec le ministère de la Santé avant la mise en 
service du poste de santé afin de faciliter la formation et l’affectation du personnel (le 
personnel de ces postes est généralement constitué de membres d’une communauté 
recevant une formation de base aux soins de santé élémentaires). 

7.5.3 Approvisionnement en eau 

 L’approvisionnement en eau potable sera fourni par des puits forés dotés de pompes 
manuelles ou à pied. Pour une population d’environ 1 600 personnes sur le site de 
réinstallation, huit puits forés sont nécessaires. Ils seront placés de sorte qu’aucune 
maison ne soit à une distance de plus de 200 mètres d’un puits et bien éloignés des latrines 
à fosse afin d’éviter la contamination bactériologique de l’eau. 

 Un Comité d’utilisateurs d’eau sera créé conformément à la politique d’entretien des puits 
habituelle guinéenne. Le type de pompe sera sélectionné afin de se conformer aux pompes 
manuelles ou à pied déjà existantes dans la zone que la population locale a l’habitude 
d’entretenir et auxquelles elle est formée. Il sera vérifié que des réparateurs formés sont 
disponibles dans la zone ; sinon GAC contactera l’autorité compétente pour sélectionner 
et former un réparateur de pompes qualifié. 

7.5.4 Gestion des déchets ménagers 

 GAC envisage de fournir des fosses de brûlage situées sous le vent pour que les personnes 
réinstallées jettent leurs déchets ménagers. GAC assistera le Comité pour la réinstallation 
dans l’établissement d’une gestion des déchets solides correcte. 

7.5.5 Cimetière 

 Un cimetière devra être établi étant donné que le cimetière actuel de Béli Kindy ne pourra 
plus être utilisé (il restera accessible aux résidents avec des conditions liées à la sécurité 
mais les nouvelles inhumations ne se feront pas là-bas). Une consultation aura lieu avec 
les autorités compétentes et le Comité pour la réinstallation afin de déterminer un 
emplacement approprié. L’extension du cimetière actuel de Bhoundou Lengué pourrait 
être une bonne solution car il est très éloigné de tous les impacts potentiels du Projet mais 
cela peut ne pas être acceptable pour les résidents de Béli Kindy. À titre préliminaire et 
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sous réserve de la consultation et de la faisabilité technique, il semble qu’un emplacement 
approprié au nord du site de réinstallation puisse être disponible. 

7.5.6 Plantations 

 Les rues seront plantées avec des arbres d’alignement tels que des margousiers 
(Azadirachta indica) avec une distance indicative d’un arbre tous les 15 mètres, en plus 
des arbres fournis aux foyers individuels conformément à la section 6.5.2.7. Les arbres 
seront arrosés sous la responsabilité de GAC pendant un an, puis la responsabilité sera 
transférée au Comité pour la réinstallation après un an. 

7.6 VENTILATION DE LA SURFACE DES MAISONS 

 Le tableau suivant présente la ventilation de la surface des maisons dans la situation 
actuelle, et la ventilation de la surface des maisons devant être reconstruites sur la base 
de la matrice des droits. 

 

Tableau 21 Surface des maisons affectées 

  
Nombre dans la 

situation actuelle 
Droit 

Nombre total de maisons résidentielles 
habitées affectées 

201  

Nombre de concessions familiales dans 
lesquelles se trouvent ces maisons 
(indicatif) 

104  

Nombre de maisons à une pièce (cases 
rondes incluses) 

127 1 pièce 

Nombre de maisons à deux pièces 16 2 pièces 

Nombre de maisons à trois pièces 17 3 pièces 

Nombre de maisons à quatre pièces 25 4 pièces 

Nombre de maisons à cinq pièces 9 5 pièces 

Nombre de maisons à six pièces ou 
plus 

7 5 pièces 

 

Tableau 22 Surface des maisons de réinstallation 

  
Nombre Surface (m2) 

Une pièce 127 30 

Deux pièces 143 42 

Trois pièces 17 54 

Quatre pièces 25 66 

Cinq pièces 16 78 

Total 201  
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7.7 IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX POTENTIELS DU SITE DE REINSTALLATION 

7.7.1 Présentation 

 Les impacts environnementaux et sociaux potentiels de la réinstallation à Hakoundé 
Thiandi ont été étudiés, évalués et la hiérarchie de l’atténuation des impacts a été 
appliquées conformément au CP1 et aux exigences similaires. Compte tenu de 
l’emplacement, de la configuration et des caractéristiques du site, les impacts potentiels 
incluent : 

o Impacts sur les eaux de surface et souterraines ; 

o Impacts sur les forêts et habitats ; 

o Impacts sur les sites culturels. 

7.7.2 Eaux de surface et souterraines 

 Le site est bordé d’un cours d’eau semi-permanent d’une certaine importance, qui 
provient de la zone de Hakoundé Thiandi et en amont et traverse la localité de Balahoun 
en aval avant de se jeter dans la rivière Tinguilinta. Aucun déchet humain ne sera déversé 
dans le cours d’eau sur le site de réinstallation car toutes les parcelles seront équipées de 
latrines sèches. Les personnes se réinstallant seront sensibilisées à la nécessité de garder 
le cours d’eau propre afin d’éviter un impact négatif sur les résidents de Balahoun. 

 Les eaux souterraines sont plus profondes que le fond des latrines sèches, de sorte qu’il y 
aura toujours une couche insaturée entre le fond des latrines et la nappe phréatique. Cette 
couche insaturée éliminera l’éventuelle pollution au soufre et à l’azote provenant des 
matières fécales, ainsi que les bactéries et virus. Il est par conséquent prévu que la nappe 
phréatique ne sera pas contaminée. 

7.7.3 Forêt et habitat 

 La petite zone boisée entre le site de réinstallation de Hakoundé Thiandi et Béli Kindy 
Missidé sera laissée intact. De même, une zone tampon sera conservée entre le cours d’eau 
et tout terrassement pour le site de réinstallation afin d’éviter une érosion qui pourrait 
affecter le cours d’eau et la végétation sera laissée intacte le long du cours d’eau. 

7.7.4 Érosion 

 L’érosion est un problème commun en Guinée du fait de l’intensité des précipitations 
pendant la saison des pluies. Cela sera atténué comme suit : 

o Pendant la construction, les travaux de terrassement sur le site de réinstallation se feront 
conformément aux procédures de gestion de la terre végétale et d’atténuation de l’érosion 
de GAC ; 

o GAC fournira des arbres pour plantation conformément aux dispositions indiquées plus 
haut aux sections 6.5.2.7 et 7.5.6 ; ces arbres participeront à la stabilisation des coteaux et 
à la minimisation de l’érosion ; 

o Après la mise en service des maisons, GAC inspectera le site régulièrement pour vérifier s’il 
existe d’éventuels signes d’érosion ; 

o GAC sensibilisera également les résidents et le Comité pour la réinstallation sur le besoin 
de contrôler et d’atténuer l’érosion. 

7.7.5 Sites culturels 

 Le site de réinstallation semble inclure un cimetière des résidents de Béli Kindy. Le Comité 
pour la réinstallation a pris des mesures, avec le soutien de GAC, pour délimiter ce 
cimetière. 

 Il a également été indiqué qu’un ‘djinn’ (esprit) existe dans une zone boisée entre le site 
de réinstallation et Béli Kindy Missidé. Cette zone ne sera pas aménagée et les cérémonies 
qui seront indiquées comme nécessaires par les gardiens désignés seront soutenues par 
GAC dans une mesure raisonnable. 
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8. RÉTABLISSEMENT DES MOYENS D’EXISTENCE 

8.1  AGRICULTURE 

8.1.1 Préparation des terres de réinstallation pour l’agriculture 

 Les personnes affectées pourront continuer leurs cultures sur les parcelles de coteaux non 
affectées car le site de réinstallation a été choisi afin de garder une distance raisonnable 
avec ces zones de cultures (2-5 km en fonction des champs, légèrement plus que dans la 
situation précédente mais pas au point de pouvoir causer des perturbations). 

 La compensation pour les arbres tient compte de la durée nécessaire pour rétablir la 
plantation à son niveau actuel de productivité. Cette compensation pourrait être payée en 
plusieurs versements (sur demande de la personne affectée) afin de favoriser le 
rétablissement des moyens d’existence et de minimiser les risques d’utilisation incorrecte 
de l’argent. 

 En ce qui concerne les terres des « tapades » et le système agricole associé, le site de 
réinstallation est conçu pour permettre aux personnes de rétablir un système similaire 
avec de grands jardins avoisinant leur parcelle résidentielle. La taille de ces jardins sera 
équivalente à celle des jardins affectés existants. En outre, GAC essaiera d’améliorer la 
productivité initiale de ces jardins vierges comme suit : 

o À l’achèvement de la construction de la maison, un labourage profond (0,30 à 0,35 m) 
permettra d’ouvrir le sol après le compactage lié à la construction ; 

o La fertilisation initiale s’appliquera en fonction de l’analyse du sol (en principe cela devrait 
entraîner le placement en profondeur d’engrais riches en phosphore et potassium et le 
placement superficiel d’un engrais riche en azote-phosphore-potassium (NPK), ainsi que 
des micronutriments tels que le bore et le manganèse si l’analyse du sol indique que cela 
est nécessaire) ; 

o De la matière organique sera appliquée (environ 30 tonnes/hectare de fumier) et la 
préparation finale du sol sera faite ; 

o Les arbres seront plantés (voir 7.5.5 ci-dessus). 

 L’avis d’un agronome sera demandé avant l’achèvement de la construction afin d’affiner 
la méthodologie susmentionnée. En outre, le semis de manioc, banane, palmier et 
anacardier et des graines de maïs et de riz des coteaux peuvent être disponibles selon des 
modalités qui feront l’objet d’une discussion avec le Comité pour la réinstallation en temps 
voulu. 

8.1.2 Activités à plus long terme – Étude de faisabilité 

 La pression sur les terres dans la concession du fait de l’augmentation démographique 
rapide, des activités minières, de l’extension quelque peu incontrôlée des plantations 
d’anacardiers et de l’immigration constitue un défi de taille pour l’agriculture 
traditionnelle, en particulier le système basé sur les brûlis et la jachère sur les terres des 
coteaux. La durée moyenne de la jachère a diminué au cours des 30 dernières années, 
passant de 12-15 ans, ce qui serait nécessaire pour rétablir la fertilité normale du sol à 3-
5 ans actuellement. Bien que l’agriculture des « tapades » fournisse des cultures 
commerciales, des condiments et certaines denrées comme le manioc, des céréales (riz, 
sorgho, millet) et certaines cultures commerciales (arachide) qui sont essentielles pour la 
sécurité alimentaire des foyers sont encore produites sur les coteaux en utilisant les 
techniques de brûlis. Il est possible que ces techniques ne soient plus durables sur le long 
terme car elles utilisent de manière extensive une ressource limitée, les terres des coteaux. 

 GAC prend donc actuellement des mesures pour étudier l’établissement d’un programme 
de perfectionnement agricole visant à améliorer l’agriculture sur le long terme. Des études 
ont déjà été réalisées par le département de Développement des communautés de GAC et 



GAC – Infrastructures minières – Plan d’action de réinstallation 106 

F.Giovannetti – Rév.2 – Novembre 2016 

sont actuellement rassemblées et consolidées dans un programme de développement 
agricole cohérent qui ciblera entre autres les PAP. 

 À ce stade, le présent PAR inclut donc un engagement par GAC à financer la préparation 
d’un programme d’amélioration agricole cohérent basé sur : 

o Une vision à long terme de la situation des terres et de la population dans la concession (en 
tenant compte des deux côtés de la route Boké-Sangarédi) ; 

o Du potentiel des terres n’étant à ce jour pas aménagée dans la concession (devant être 
systématiquement identifiées et étudiées), y compris l’étude de zones adaptées pour 
l’irrigation, la plantation d’arbres et les cultures maraîchères ; 

o Une étude des cultures actuelles et des techniques de cultures liées ainsi qu’une évaluation 
des éventuelles nouvelles cultures et des améliorations des techniques pour les cultures 
existantes ; 

o Une évaluation de l’impact sexospécifique des améliorations agricoles, avec des mesures 
visant à réduire l’écart entre les sexes dans la mesure du possible ;  

o Une évaluation des activités qui pourraient améliorer l’intégration de l’agriculture et 
l’élevage. 

 L’étude de faisabilité sera disponible mi-2017. En plus de cette étude de faisabilité, GAC 
appuiera davantage les améliorations agricoles sous la forme d’un programme de 
développement agricole à long terme et le début de la mise en œuvre des premières 
activités aux termes de ce programme de rétablissement des moyens d’existence est prévu 
pour la deuxième moitié de 2017 simultanément ou immédiatement après les 
déplacements. 

8.2 ENTREPRISES 

 L’Allocation de déplacement des entreprises vise à couvrir les pertes commerciales au 
cours de la période nécessaire pour rétablir l’activité, et couvre par conséquent le 
rétablissement des moyens d’existence. En outre, la zone des infrastructures du site de 
réinstallation peut comprendre une zone dédiée à un marché, soumise à une consultation 
avec le Comité pour la réinstallation et les autorités locales, et une zone dédiée aux 
magasins affectés et déplacés, facilitant ainsi le rétablissement des propriétaires 
d’entreprise associées. 
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9. PERSONNES VULNÉRABLES 

9.1 DEFINITION 

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

 Dans le cadre du projet GAC, les personnes potentiellement vulnérables incluent : 

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

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

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

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

o Les veufs, veuves et orphelins. 

 Il n’y a pas de Personnes déplacées à l’intérieur ou de réfugiés dans les communautés 
affectées par le Projet. Il n’y a pas non plus de peuples autochtones au sens du CP7 de la 
SFI, ni de représentants de groupes ethniques minoritaires qui pourraient subir une 
discrimination (bien qu’il y ait différents groupes ethniques mais ils ont tendance à vivre 
ensemble harmonieusement comme dans une grande partie de la Guinée). Le principal 
groupe potentiellement vulnérable est les foyers dirigés par des femmes, en particulier 
dans le contexte de foyers polygames dans lesquels la réinstallation et/ou la compensation 
peut donner lieu à leur expulsion du foyer par le patriarche de la famille. 

 Les personnes âgées, souffrant d’un handicap physique ou mental et souffrant de maladies 
chroniques sont généralement prises en charge par leurs proches. Bien que ces personnes 
devront faire l’objet d’un soin particulier lors du processus de réinstallation, elles ne sont 
généralement pas isolées socialement, des réseaux de solidarité familiaux sont 
normalement actifs. 

9.2 IDENTIFICATION DES PERSONNES VULNERABLES 

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

9.3 ASSISTANCE AUX PERSONNES VULNERABLES 

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

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

o Assistance pendant le processus de paiement (fourniture de transport vers la banque 
effectuant le paiement des compensations, aide dans la procédure de paiement, 
sensibilisation à la gestion de l’argent, etc.) ; 
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o Exonération du système d’attribution des parcelles par tirage au sort (par exemple pour 
les foyers comptant des particuliers souffrant d’un handicap physique) des parcelles qui 
seront plus facilement accessibles (situées directement sur la rue principale) ; 

o Établissement de priorités pour les cours de formation afin de favoriser l’embauche et 
établissement de priorités pour l’embauche par des entrepreneurs lorsque cela est 
possible et sous réserve des besoins opérationnels des entrepreneurs. 
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10. ENGAGEMENT ET GESTION DES RÉCLAMATIONS 

10.1 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES INSTRUMENTS DE PLANIFICATION 

 GAC s’engage à mettre en œuvre les exigences de la SFI et de la BAD relatives à 
l’engagement significatif et la consultation. Un Plan d’engagement des parties prenantes 
(PEP) à l’échelle du Projet a été développé par des consultants ERM pour la globalité du 
projet dans le cadre du processus de l’EISE. Ce PEP sera mis à jour chaque année, afin de 
fournir une feuille de route pour l’engagement pendant la construction et l’exploitation du 
Projet. La Société est pleinement engagée dans l’intégration des considérations 
environnementales et sociales dans la conception et le développement du Projet GAC, ainsi 
que l’établissement et le maintien de relations constructives avec toutes les parties 
prenantes, y compris les communautés affectées, autres que les parties prenantes 
affectées, et autres parties concernées. 

 En outre, un plan d’engagement spécifique au PAR a été préparé et est soumis dans ce 
chapitre dans le cadre du PAR. Il s’intègre dans le PEP plus large indiqué au paragraphe 
précédent. Il sera défini plus précisément au fur et à mesure que les activités de 
réinstallation et de compensation se développent. 

10.2 ACTIVITES D’ENGAGEMENT DU PAR A CE JOUR (MI-2016) 

 Les activités de consultation suivantes ont déjà été mises en œuvre concernant le 
processus de préparation du PAR (voir l’Annexe 6 pour les comptes rendus détaillés des 
consultations) : 

o Parties prenantes institutionnelles : 

o Plusieurs réunions aux niveaux de la Préfecture (Boké) et de la Sous-préfecture 
(Tanéné) au cours de la seconde moitié de 2015 pour présenter le processus de 
recensement et enquêtes, en particulier au début (septembre 2015) et à l’achèvement 
(décembre 2015). 

o Personnes affectées – pendant la phase d’enquête et de recensement de septembre à 
décembre 2015 : 

o Réunions initiales (une à Béli Kindy, une à Bhoundou Lengué) pour expliquer le 
processus aux chefs locaux, y compris la date limite (septembre 2015) ; 

o Réunions de date limite formelles (une à Béli Kindy, une à Bhoundou Lengué) au début 
des enquêtes (septembre et octobre 2015) ; 

o Réunions au cours des enquêtes pour résoudre les problèmes découlant du 
recensement ; 

o Discussions avec des groupes témoins avec des personnes affectées de septembre à 
décembre 2015 (voir Annexe 2) ; 

o Entretiens en face-à-face avec tous les résidents affectés pendant les enquêtes et le 
recensement qui ont eu lieu de septembre à décembre 2015, et recueil de leurs 
préférences de compensation préliminaires. 

o Personnes affectées – pendant la phase de planification de la réinstallation fin 2015 et 
début 2016 : 

o Création d’un Comité pour la réinstallation (voir Annexe 5) ; 

o Discussion des sites de la réinstallation (voir Annexe 6) ; 

o Remise de toutes les fiches d’enquêtes avec approbation et recueil des réclamations 
nécessitant potentiellement la correction des enregistrements des actifs (voir 
Annexe 6) ; 

o Discussion sur les arrangements de reconstruction (voir Annexe 6) ; 

o Discussion sur la conception des maisons. 
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10.3 PLAN D’ENGAGEMENT DU PAR 

 GAC poursuivra des activités d’engagement concernant la compensation et la 
réinstallation, en s’appuyant sur celles mises en œuvre à ce jour et sur l’accueil 
généralement positif du processus de réinstallation global. Le processus de compensation 
et de réinstallation impliquera des consultations au niveau des communautés et des foyers 
comme suit : 

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

o Définition pour chaque foyer des arrangements de regroupement des concessions 
(comment les maisons seront regroupées dans les concessions sur le site de réinstallation, 
prise en compte des préférences des membres du foyer, en particulier pour les foyers 
polygames) ; 

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

o Remise des droits de compensation en nature (maison de réinstallation, parcelles) et 
paiement des compensations en espèces. 

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

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

o Réunions régulières entre GAC et le Comité pour la réinstallation (chaque mois ou plus 
souvent) afin de discuter des possibilités de compensation et de réinstallation, 
aménagement du site de réinstallation, conception des maisons, autre compensation et 
réclamations ; 

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

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

 Les PAP seront directement informées par le Comité pour la réinstallation sur les dates de 
déplacement prévues périodiquement. 

10.4 COMITE POUR LA REINSTALLATION 

10.4.1 Tâches 

 Les tâches du Comité pour la réinstallation sont les suivantes : 

o Assurer la liaison avec GAC et représenter la population affectée dans toutes les 
interactions relatives à la compensation et la réinstallation dans les phases de planification 
et de mise en œuvre (voir paragraphe 413 ci-dessus) ; 

o Traiter les réclamations au deuxième niveau de la gestion des réclamations (voir section 
10.5.4 ci-dessous). 
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10.4.2 Composition 

 La composition de la Réinstallation est présentée à l’Annexe 5. Elle inclut : 

o Des notables locaux ; 

o Des représentants des personnes affectées, comprenant : 

o Des femmes ; 

o Des jeunes ; 

o Des hommes et des femmes d’affaires. 

 Les communautés affectées sont plutôt traditionnelles et réussir à ce que le Comité pour 
la réinstallation inclue d’autres membres que les ‘notables’ habituels, y compris des 
femmes et des jeunes, a été un défi mais a finalement été accepté ; cela s’est avéré très 
efficace car les membres féminins font entendre leur voix et leurs points de vue sont pris 
en compte. Lorsque l’occasion se présentera (élargissement à de nouveaux membres ou 
remplacement de certains membres actuels), GAC essaiera d’augmenter le nombre de 
membres féminins dans le Comité pour la réinstallation. 

10.4.3 Représentation de la communauté ‘hôte’ 

 Le Comité pour la réinstallation est en cours d’élargissement afin d’inclure des 
représentants de Hakoundé Thiandi. L’identification de nouveaux représentants sera 
incluse dans les rapports de contrôle du PAR. 

10.4.4 Rémunération 

 Les membres du Comité pour la réinstallation recevront une indemnité de GAC, 
conformément au Cadre d’acquisition de terres, compensation et réinstallation. Cette 
indemnité sera valable aussi longtemps que le processus de planification de la 
réinstallation et de mise en œuvre active durera. 

10.4.5 Occupation 

 À ce stade (processus de planification), le Comité pour la réinstallation a été nommé par 
les membres de la communauté pour la durée du processus de planification de la 
réinstallation. Comme indiqué à la section 7.5 ci-dessus, la gestion des infrastructures et 
services de la communauté (eau, etc.) sur le site de réinstallation nécessitera l’implication 
des représentants de la communauté. Cette responsabilité peut ou non être attribuée au 
Comité pour la réinstallation actuelle, avec éventuellement une légère différence dans les 
membres afin de traduire les changements dans les responsabilités et d’essayer d’avoir 
une implication féminine plus importante car l’expérience montre que les femmes tendent 
à gérer les questions relatives à l’eau, aux déchets et à la gestion collective mieux que les 
hommes. Cela fera l’objet de discussions avec le comité existant et la communauté toute 
entière en temps voulu. 

10.5 GESTION DES RECLAMATIONS 

10.5.1 Présentation 

 Le système de gestion des réclamations du PAR s’intègre dans des systèmes de gestion des 
réclamations à l’échelle de GAC, qui sont guidés par les principes suivants : 

o Accessibles et faciles à utiliser ; 

o Transparents et explicables ; 

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

o Préservant la confidentialité des réclamations. 

 GAC applique les directives suivantes en ce qui concerne la gestion et le règlement des 
réclamations : 
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o Toute réclamation est enregistrée, reçoit une preuve de dépôt dans les 7 jours civils suivant 
sa réception, reçoit une réponse dans les 30 jours civils suivant sa réception et est suivie 
jusqu’à sa clôture ; 

o L’arrangement de la gestion des réclamations inclut deux niveaux d’examen et de 
règlement extrajudiciaire à l’amiable, le premier étant interne à GAC et le second 
impliquant des parties extérieures. 

 La figure suivante présente un aperçu du mécanisme de gestion des réclamations à deux 
niveaux que GAC a mis en place. 

10.5.2 Catégories de réclamations prévues 

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

o Erreur d’identification des propriétés (attribution d’une propriété au mauvais propriétaire 
du fait d’informations de recensement erronées et/ou de déclarations délibérément 
erronées par certaines parties prenantes) ; 

o Litiges concernant les limites des parcelles, entre une personne affectée et le Projet ou 
entre deux voisins ; 

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

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

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

o Propriétaires absents ; 

o Confusion entre les occupants légaux et les occupants informels ; 

o Documents falsifiés (identification, propriété ou autres) ; 

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

o Les dommages se produisant pendant la construction ; 

o Réinstallation non satisfaisante de terres temporairement utilisées. 
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Figure 33 – Principes du mécanisme de gestion et règlement des réclamations 
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10.5.3 Premier niveau (interne) de la gestion des réclamations 

 GAC a établi un registre électronique des réclamations dans son système de gestion 
globale des performances sociales (Boréalis) ; celui-ci peut être consulté par les PAP dans 
les bureaux de GAC sur le camp de Tinguilinta ou en contactant les agents de la gestion 
des réclamations désignés de GAC par téléphone ou autrement. L’existence du registre des 
réclamations, ainsi que des possibilités et procédures pour déposer une plainte (où, 
quand, à qui, etc.), a déjà été largement communiqué aux Personnes affectées par le Projet 
et aux activités d’engagement de GAC. Les personnes affectées connaissent le système, et 
au moment où les listes d’actifs ont été remises, un certain nombre de réclamations ont 
été reçues (puis traitées par GAC) avec des demandes de correction d’éléments tels que le 
nombre d’arbres enregistrés, les caractéristiques et l’état des structures, le statut de 
propriété, etc. 

 La réception des réclamations enregistrées dans ces bureaux ou envoyées à GAC par écrit 
est accusée dans un délai de 7 jours et une réponse est donnée à la partie lésée dans un 
délai de 30 jours maximum. 

 Pour chaque réclamation, un fichier de réclamation électronique est ouvert dans le 
système Boréalis, comprenant les éléments suivants : 

o Fiche de réclamation initiale (comprenant la description de la réclamation), avec un accusé 
de réception remis au plaignant lorsque la réclamation est enregistrée ; 

o Fiche de contrôle de la réclamation, indiquant les mesures prises (enquêtes, mesures 
correctives) ; 

o Fiche de clôture, dont une copie sera remise au plaignant après qu’il/elle a convenu du 
règlement et l’a approuvé. 

 L’examen des réclamations inclut généralement les étapes suivantes : 

o Affectation de la réclamation à un agent désigné pour examen et proposition de règlement ; 

o Examen des fichiers d’identification ; 

o Examen des propriétés objet du litige, des limites objets du litige ou des caractéristiques 
de la propriété dans le champ, le cas échéant, et audition des parties concernées (le 
plaignant et le tiers selon les cas) ; 

o Si garanti, examen de la réclamation avec des parties externes pouvant être 
potentiellement impliquées (Commune, Sous-préfectures, autres le cas échéant) ; 

o Réunion au sein de GAC du personnel concerné par le règlement des réclamations (y 
compris les personnes ayant participé au recensement si nécessaire) et décision 
concernant le règlement proposé ; 

o Approbation de la décision proposée par la gestion de GAC ; 

o Rédaction d’une lettre de réponse au plaignant. 

 La ‘clôture’ d’une réclamation au niveau du premier niveau (interne) est sanctionnée par 
un document, par lequel le plaignant accuse réception de la lettre proposant un règlement, 
indique s’il/elle est satisfait(e) ou non, et/ou demande à ce que la réclamation soit 
transmise au second niveau de la gestion des réclamations. 

10.5.4 Second niveau (interne) de la gestion des réclamations 

 Le second niveau vise à traiter les réclamations que le premier niveau n’est pas en mesure 
de régler, et à identifier des solutions qui, si convenues, sont contraignantes pour GAC et 
le ou les plaignants. L’objectif est d’éviter d’avoir recours au système judiciaire et de 
parvenir à des règlements à l’amiable dans la mesure du possible. Aucune réclamation 
n’est considérée par le deuxième niveau à moins d’avoir déjà été examinée en interne par 
GAC au premier niveau de gestion des réclamations. 
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 Le second niveau de gestion des réclamations est géré par le Comité pour la réinstallation 
décrit à la section 414, avec la participation de GAC. 

 Le Comité examine la réclamation et entend toutes les parties concernées. Des procès-
verbaux des réunions, comprenant les arrangements de règlement proposés, les 
enregistrements des décisions, les accords conclus, sont préparés par GAC et signés par 
les membres du Comité. 

 Si ce mécanisme ne permet pas de parvenir à un règlement, le plaignant ou GAC peut avoir 
recours au système judiciaire. Le plaignant a la possibilité de recourir au système 
judiciaire à tout moment au cours du processus de gestion des réclamations. Les cas 
pourraient impliquer un propriétaire foncier ou utilisateur de terres et GAC, ou deux 
parties privées n’incluant pas GAC si un litige naissait entre deux propriétaires fonciers, 
par exemple concernant les limites ou les parts dans une propriété. 
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11. MISE EN ŒUVRE 

11.1 ARRANGEMENTS DE FOURNITURE 

11.1.1 Processus de négociation et compensation 

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

o Remise aux PAP du détail de l’inventaire des actifs, pour vérification, traitement de toute 
erreur ou réclamation, et approbation (cela a été fait pour l’essentiel en février-mars 2016, 
mais certains cas sont encore en cours) ; 

o Établissement des préférences de réinstallation et compensation, comprenant ce qui suit : 

o Choix entre réinstallation et compensation en espèces (selon les conditions 
d’éligibilité à la compensation en espèces telles que définies à la section 
correspondante du présent PAR – voir 6.5.3.2) ; 

o Définition des arrangements de regroupement des concessions (comment les maisons 
seront regroupées dans les concessions sur le site de réinstallation, prise en compte 
des préférences des membres du foyer, en particulier pour les foyers polygames) ; 

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

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

o Remise des droits de compensation en nature (maison de réinstallation, parcelles) et 
paiement des compensations en espèces (voir section 11.1.3 ci-dessous). 

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

 Cette étape sera réalisée en interne par GAC et mobilisera trois à quatre agents de 
compensation pendant environ 2 mois au cours des trimestres 3 et 4 de 2016, sous le 
contrôle du Responsable de la réinstallation et du Directeur de la réinstallation. 

11.1.2 Livraison du développement et de la construction du site 

 Gestion du Projet 

 La gestion du projet relève de la responsabilité de GAC (voir les fonctions et 
responsabilités internes de GAC à la section 11.2.2). 

 Planification et conception 

 Une société spécialisée a été engagée par GAC pour fournir des services de planification et 
de conception pour le site de réinstallation et les maisons associées, sur la base des 
principes visés au présent PAR. Il est prévu que ces services soient terminés d’ici la fin du 
troisième trimestre 2016. Les livrables incluront une configuration détaillée du site de 
réinstallation et une conception détaillée pour chaque type de maisons. Les services de 
planification et de conception incluent une consultation dédiée avec le Comité pour la 
réinstallation sous la surveillance de GAC. 
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 Passation de marchés de construction 

 La passation de marchés de construction se fera en un lot comprenant à la fois 
l’aménagement du site de réinstallation, y compris les travaux de terrassement 
préliminaires et la route d’accès, et la construction des maisons de réinstallation. 

 La construction de l’école, de la mosquée, et le forage et l’installation de puits feront 
chacun d’objet d’une procédure de passation de marchés séparée avec affectation à des 
entrepreneurs distincts. 

 Supervision 

 La supervision technique des travaux de construction sera effectuée par GAC, avec le 
support des superviseurs de terrain (voir le détail à la section 11.2.2.3). 

 Livraison des maisons de réinstallation 

 Nonobstant la période de garantie d’un an s’appliquant aux maisons de réinstallation (voir 
section 6.5.2.8 ci-dessus), les maisons de réinstallation seront remises au bénéficiaire 
désigné au moment du déménagement. Un certificat de remise spécifique sera signé entre 
GAC et le foyer affecté, décrivant la nature du droit, sanctionnant l’acceptation par la PAP 
bénéficiaire et présentant les engagements des parties pendant la période de garantie. 
Cette période de garantie courra à compter de la date de signature de l’accord de remise, 
et non à compter de la date de mise en service de la maison par l’entrepreneur en 
construction. 

 Livraison du site de réinstallation et des infrastructures liées 

 GAC n’assumera aucune responsabilité pour l’entretien à long terme du site de 
réinstallation. Cette responsabilité sera transférée soit au Comité pour la réinstallation 
soit à la Municipalité de la Commune rurale de Tanéné (de préférence) après la période 
de garantie d’un an. L’entité quelle qu’elle soit qui recevra le site de réinstallation signera 
une acceptation et un accord de livraison avec GAC. 

11.1.3 Paiement de la compensation en espèces 

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

o La compensation est payée avant impacts ; 

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

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

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

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

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

o Dans le cas où des PAP éligibles ne sont pas disposées à ouvrir de tels comptes, elles seront 
indemnisées par chèque, qu’elles peuvent encaisser à Sangarédi ou Boké ; 
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o Les paiements inférieurs à 750 000 GNF sont faits en chèque ; et 

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

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

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

11.2 ARRANGEMENTS ORGANISATIONNELS, FONCTIONS ET RESPONSABILITES 

11.2.1 Présentation 

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

o Parties prenantes de l’État : 

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

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

o Le Service de l’Habitat et de l’Urbanisme de la Préfecture de Boké est chargé de la 
gestion des terres urbaines, de la création d’instruments de planification spatiale et de 
la gestion générale des terres. Il est, entre autres, chargé de délimiter les lotissements, 
d’établir et de délivrer les permis associés aux promoteurs, et également d’établir et 
de délivrer des permis d’occuper ainsi que des titres de propriété. Cela sera important 
pour l’établissement d’un lotissement sur le site de réinstallation, et pour l’attribution 
ultérieure de permis d’occuper aux foyers réinstallés (voir section 6.5.2.9). 

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

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

o Le SNAPE (Service National d’Aménagement des Points d’Eau) est chargé de 
l’approvisionnement en eau rural. 

o Parties prenantes de la communauté : 

o La communauté sera associée par l’intermédiaire du Comité pour la réinstallation 
(voir Annexe 5 pour sa composition et section 414 pour ses responsabilités), et 
directement au cours des réunions générales aux étapes critiques du processus de 
réinstallation, conformément au plan d’engagement présenté à la section 10.3. 

11.2.2 Fonctions et responsabilités internes de GAC 

 Chef du Projet de réinstallation 

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

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

o Supervision du site de réinstallation ; 

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

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

o Supervision de la livraison des droits, y compris les maisons, la compensation en espèces 
et le parc commercial ; 

o Supervision des activités de contrôles et de reporting ; 

o Aspects sanitaires et sécuritaires ; 

o Passation de marchés et paiement des entrepreneurs ; 

o Contrôle du budget et du calendrier ; 

o Conformité. 

 En ce qui concerne la supervision technique de l’aménagement du site de réinstallation et 
de la construction des maisons, le Responsable de la réinstallation est soutenu par 
l’Équipe de supervision de l’aménagement et de la construction (voir section 11.2.2.3). 
Cette équipe supervise également la construction des infrastructures publiques. 

 Directeur de la réinstallation 

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

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

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

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

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

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

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

o Organisation de l’attribution de parcelles dans le parc commercial ; 

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

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

o Identification et assistance aux personnes vulnérables ; 

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

 Le Directeur de la réinstallation est soutenu par l’Équipe de négociation, engagement et 
compensation (voir section 11.2.2.4) dont elle relève. Le Directeur de la réinstallation agit 
pour le compte du Chef du Projet de réinstallation en son absence. 
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 Supervision de l’aménagement et de la construction du site 

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

o La préparation du dossier d’appel d’offres pour les travaux de terrassement et la 
construction des maisons en fonction des spécifications techniques préparées par le 
consultant en planification et architecture ; 

o 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) le cas échéant (GAC a déjà un ensemble de 
documents génériques étant donné que la Société a déjà parrainé un certain nombre 
d’installations de ce type dans la partie nord de la concession) ; 

o L’examen des offres et la sélection technique ; 

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

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

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

 Équipe de négociation, engagement et compensation 

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

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

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

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

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

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

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

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

o Assistance aux personnes vulnérables. 

 Gestion des réclamations 

 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. 

11.2.3 Gestion des informations 

 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. 
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11.3 BUDGET 

 Le budget du RAP est de 16.4 million hors contingence. 

11.4 TACHES PRIORITAIRES ET CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE 

 Le calendrier de mise en œuvre est présenté dans la figure suivante, comprenant un 
certain nombre de tâches identifiées comme des priorités. 
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Figure 34 – Calendrier de mise en œuvre du PAR 
 

 
 

# Item 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
1 Negotiations with affected people

11 Hand-over of asset inventory sheets (complete)
12 Grievance & mistake redress, and associated changes to database
13 Grouping of households into concessions and related negotiations
14 Hand-over of compensation sheets
15 Negotiations on resettlement entitlements and sign-off
16 Hand-over of compensation agreements
17 Grievance redress in regards of compensation agreements
18 Final identification of vulnerable people
19 Establishment of final entitlement list

2 Development of Hakoundé Thiandi Resettlement Site
21 Site allocation to GAC by Government authorities (Préfet)
22 Delineation of site and 'plan de masse' by Service Habitat Boké
23 Preparation of bidding documents (earthmoving and access)
24 Preparation of bidding documents for house construction
25 Contract award
26 General earthmoving and access
27 House construction
28 House commissionning
29 Construction of mosque

210 Construction of 3 classroom block
211 Drilled wells
212 Plantations and embellishment

3 Cash compensation
31 Payment of initial cash compensation
32 Payment of further cash compensation installments

4 Engagement and consultation
41 Consultation on site layout, house design and public facilities
42 Monitoring of construction by Resettlement Committee
43 Grievance management

5 Move
51 Residents move - 1st wave
52 Residents move - 2nd wave
53 Residents move - 3rd wave
54 Salvaging and demolition

6 Monitoring and evaluation
61 First interim compliance review
62 Second interim compliance review
63 Third interim compliance review
64 Internal monitoring reports

2017 2018



GAC – Infrastructures minières – Plan d’action de réinstallation 123 

F.Giovannetti – Rév.2 – Novembre 2016 

Photos 

HABITATION 

  
« Galle » à Béli Kindy Cité, maisons 
rectangulaires de type Landouma 
 

« Galle » à Filow Bowal, maisons rondes de type 
Peul 

 
 

« Galle » à Béli Kindy Missidé, mélange de 
maisons rectangulaires et rondes 
 

Maisons à Filow Bowal 

  
Maison ronde traditionnelle à Bhoundou 
Lengué 

Maison rectangulaire avec toit en tôles ondulées 
à Bhoundou Lengué 
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Maison rectangulaire de type Landouma à 

Bhoundou Lengué avec zone de prière à l’avant 

Maison ronde de type Peul typique dans l’un des 

hameaux de Béli Kindy 

 

  
Maison rectangulaire et maison ronde dans la 

même « galle » à Bhoundou Lengué 

 

Briques en terre cuite prêtes à l’emploi à 

Bhoundou Lengué 

  

Maison ronde récemment rénovée à Bhoundou 

Lengué 

Cuisine à Béli Kindy Cité 

  
Cuisine, Béli Kindy Cité Maison de type Landouma, Béli Kindy Cité 
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Abri à chèvres, Béli Kindy Cité Grande « galle » avec plusieurs maisons de 

différents types à Béli Kindy Missidé 
 

  
Clôture, Béli Kindy Cité 
 

Poulailler 

  
Bhoundou Lengué vue de la route nationale Une des quelques maisons en ciment à 

Bhoundou Lengué 
 

INFRASTRUCTURES, EAU, ASSAINISSEMENT 

  
Voie ferrée de l’ANAIM à proximité de 
Bhoundou Lengué 

Ponceaux sous la voie ferrée de l’ANAIM à 
Bhoundou Lengué 
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Latrines traditionnelles 

 
Route nationale RN 22 à Bhoundou Lengué 

  
Douche traditionnelle 
 

Puits traditionnel avec bloc amélioré à 
Bhoundou Lengué 
 

  
Puits traditionnel, Béli Kindy Cité Puits foré avec pompe à pied et système 

d’enlèvement du fer à Béli Kindy Missidé 
 

  
Source à Béli Kindy Missidé Puits traditionnel à Filow Bowal 
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HERITAGE CULTUREL 

  
Mosquée à Béli Kindy Missidé Cimetière des imams à l’arrière de la mosquée à 

Béli Kindy Missidé 
 

  
Petit cimetière de famille à Béli Kindy Missidé 
 

Autres cimetières de famille à Béli Kindy Missidé 
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MOYENS D’EXISTENCE 

 

 

Magasin à Filow Bowal  

  
Charbon à vendre à Bhoundou Lengué le long de 
la route nationale 22 
 

Petits commerces, Béli Kindy 

  
Stockage du charbon à Bhoundou Lengué 
 

Taro à Bhoundou Lengué dans les jardins appelés 
« tapades » situés dans les zones construites 
 

  

Pépinière d’arbres fruitiers à Bhoundou Lengué 
(mangue, noix de cajou, orange, agrume) 

Plantation d’anacardier à Bhoundou Lengué 
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PROCESSUS DE CONSULTATION ET D’ENQUETE 

  
Première réunion d’information sur le processus 
du PAR avec les autorités locales dans la Sous-
préfecture de Tanéné, septembre 2015 

L’équipe délimite l’empreinte du Projet avec les 
aînés de Bhoundou Lengué, septembre 201 
 

  
Réunion d’approbation à Béli Kindy. La liste du 
recensement préalable est publiquement remise 
au Chef de Secteur, septembre 2015 

Réunion d’approbation à Béli Kindy. Les maisons 
ont déjà été numérotées, septembre 2015 
 

  
Réunion d’approbation à Bhoundou Lengué avec 
la haute direction de GAC, octobre 2015 
 

Discussion avec un groupe témoin avec les 
chasseurs, octobre 2015 
 

 
 

Discussion avec un groupe témoin avec les 
femmes de Bhoundou Lengué, octobre 2015 

Discussion avec un groupe témoin avec les 
femmes de Béli Kindy Missidé, octobre 2015 
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Discussion relative aux sites de réinstallation avec 
les aînés de Béli Kindy, janvier 2016 
 

Discussion relative aux sites de réinstallation avec 
la communauté entière de Béli Kindy, janvier 
2016 

 
Discussion relative aux sites de réinstallation avec la communauté entière de Béli Kindy, janvier 2016 
 

  
Délivrance des résumés des actifs aux personnes 
affectées, Béli Kindy, février 2016 

Délivrance des résumés des actifs aux personnes 
affectées, Béli Kindy, février 2016 
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 Annex 1 – Fiche de Pré-recensement, Recensement et enquête Socio-
Économiques. 

FICHE DE PRE-RECENSEMENT 

GAC$RAP$Concession$–$Fiche$de$Pré3Recensement$ $

GAC – RAP Concession – Pré-Recensement des Ménages Affectés 

 
 

Ménage N°:_____________________  
    (Secteur-Village-Ménage (XX-##-###))  

 

N°photo CdM avec N°ménage sur structure principale : _________________ (Pour référence seulement) 

 

Biens   
 
Zone village 

 
 ! Concession    ! Maison ! Structure annexe ! Champs  ! Plantation ! Autre : ___________________ 

 
Hors village 

 
! Champs     Propriétaire  ( O /  N)    Nombre : ____  

 
! Plantation Propriétaire  ( O /  N)    Nombre : ____ 
 
! Autre : ___________________ 

 

 

 

Chef de ménage identifié 

Nom: ___________________________Prénom : ____________________Surnom : ____________________  
                              Conforme strictement au document d’état civil présenté 

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

 JJ        MM       AAAA  Sexe : M / F   

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

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

 
 

Vu sur place lors du pré-recensement OUI / NON / DÉCÉDÉ 

         Signature : __________________________ (si présent) 

Observations,éventuelles,:,,

,

,

,

,

,

,

Etabli,par:,_________________________________________,
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Fiche d'Identification des Biens  
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FICHE D’ENQUÊTE SOCIO-ÉCONOMIQUE 
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20. MEMBRES DU MENAGE (Suite du tableau précédent)  
Le ménage est constitué des gens qui normalement vivent et prennent leurs repas ensemble, sans considération des liens de parenté. REMPLIR TOUS LES CHAMPS !! 

# 
201. 

Nom – Prénom 

202. 

Age 

203. 

Relation 
au Chef 

de 
ménage 

204. 
Statut 

matrimo-
nial 

205. 

Sexe 

206. Présent 

dans les 6 
derniers 

mois 
(O : Oui  

/ N : Non) 

207. 
Activité 

1 

208. 
Activité 

2 

209. 
Activité 

3 

210. 
Niveau 

scolaire 

211. Sait 

lire ou 
écrire 

(O : Oui  
/ N : Non) 

212. 

Handicapé 
ou infirme  

(O : Oui  
/ N : Non) 

14 
 

   M F O N     O N O N 

15 
 

   M F O N     O N O N 

16 
 

   M F O N     O N O N 

17 
 

   M F O N     O N O N 

18 
 

   M F O N     O N O N 

19 
 

   M F O N     O N O N 

20 
 

   M F O N     O N O N 

21 
 

   M F O N     O N O N 

22 
 

   M F O N     O N O N 

23 
 

   M F O N     O N O N 

24 
 

   M F O N     O N O N 

25 
 

   M F O N     O N O N 

26 
 

   M F O N     O N O N 

27 
 

   M F O N     O N O N 

28 
 

   M F O N     O N O N 

29 
 

   M F O N     O N O N 

30 
 

   M F O N     O N O N 

31 
 

   M F O N     O N O N 

32 
 

   M F O N     O N O N 

33 
 

   M F O N     O N O N 

34 
 

   M F O N     O N O N 

35 
 

   M F O N     O N O N 

Codage 203. Relation au chef de ménage : 1 : Chef de ménage ; 2 : Conjoint/Conjointe ; 3 : Fils / Fille : 4 : Frère/Sœur ; 5 :Père / Mère ; 6 : Petit Fils / Petite Fille ; 7 : Autres 
parents ; 8 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

Codage 204. Statut matrimonial : 1 : Célibataire ; 2 : Marié monogame ; 3 : Marié polygame  :4 : Union libre / Concubinage ; 5 : Divorcé / Séparé ; 6 : Veuf / Veuve ;  

99 : Ne répond pas 

Codage 207. - 208. - 209. Activités : 01 : Agriculture ; 02 : Elevage ; 03 : Agent de l’état ; 04 : Ouvrier/employé ; 05 : Commerçant ; 06 : Retraité de la CBG ; 07 Retraite (hors CBG)  
08 : Chasse ; 09 :Pêche ; 10 :Artisanat ;11 : Journalier agricole ; 12 : Prépare nourriture ; 13 : Ménagère ; 14 : Extraction du sel ; 15 : Soins traditionnels ; 16 : Imam ;  

17 : Fumage poisson ; 18 : Extraction huile ; 19 : Maraboutage ; 20 : Bijoutier ; 21 : Soudeur ; 22 : Maçon/charpentier/ferrailleur ; 23 : Chauffeur ; 24 : Menuisier ; 25 : Electricien ;  

26 : Coiffeur/se ; 27 : Journalier non agricole ; 28 : Elève ; 29 : Etudiant ; 30 : Ouvrier ou employé de la CBG ; 31 : Enseignant ; 32 : Travailleur dans le domaine de la santé ;  
33 : Employé dans le domaine des communications ; 34 : Employé ou ouvrier dans l’industrie, mines ou carrières (hors CBG) ; 35 : Tailleur ; 36 : Mécanicien ; 77 : Autre ; 88 : Non 

applicable (Pas en âge d’avoir une activité – trop jeune ou trop vieux); 99 : Ne répond pas ;  

Codage 210. Niveau scolaire: 00 : N’a pas fréquenté l’école du tout ; 01 : Maternelle ; 11 : 1
ère

 année; 12 : 2
ème

 année ; 13 : 3
ème

 année ; 14 : 4
ème

 année ; 15 : 5
ème

 année ; 16 : 6
ème

 

année ; 21 : 7
ème

 année ; 22 : 8
ème

 année ; 23 : 9
ème

 année ; 24 : 10
ème

 année ; 25 : 11
ème

 année ; 26 : 12
ème

 année : 27 : Terminale ; 31 : Technique ; 41 : Université ; 61 : Ecole 
coranique sans enseignement primaire ; 77 : Autre ; 88 : Non applicable (moins de 6 ans) ; 99 : Ne répond pas 
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30. REVENUS ET DEPENSES 

301. Principales sources de revenu monétaire du ménage dans l’année écoulée 
Cochez cinq cases et classer de 1 à 5 les sources les plus importantes (1 : la plus importante, 5 la moins importante). Ce tableau s’applique au ménage dans son ensemble. 

 

! Agriculture ! Elevage ! Pêche ! Extraction de sel 

! Salaires  ! Artisanat ! Travail journalier ! Grd Commerce (boutique) 

! Loyers ! Nourriture préparée ! Collecte Bois ou Charbon ! Petit Commerce (kiosque ou étal) 

! Retraite / pension ! Virements/Mandats/Assistance 
d’un parent aisé 

! Cueillette/Collecte (herbes 
médicinales ou autre) 

! Chasse 

! Fumage / Séchage du poisson ! Commerce de poisson ! Production huile de palme ! Maraîchage 

! Commerce de bois ! Autre 1 ! Autre 2 ! Autre 3 

 

Combien dépensez-vous 
pour? (FG) 

LE MOIS DERNIER LES TROIS DERNIERS MOIS LES DOUZE DERNIERS MOIS 

302. Nourriture                     307. Santé                                  310.L’école des enfants 

303. Eau                                        308. Loyer                              311. L’équipement de la maison 

304. Transport                            309. Habits 

et chaussures                                  

312. Les réparations de la maison  

305. Téléphone                                        313. Le bétail 

306. Eclairage                                  314. Les cérémonies 

Indiquer le montant mensuel en kFG dans chaque case – Inutile d’écrire « kFG » - Séparer correctement les milliers par des points 
 

315. Avez-vous des dettes ? ____________ O. Oui / N. Non  
 

316. Si « Oui » à la question 315, auprès de qui ces dettes ont-elles été contractées : ___________/____________ (deux réponses possibles) 

01 : Parent ; 02 : Ami ; 03 : Commerçant ; 04 : Tontine ; 05 : Banque ; 06 : Caisse de crédit rural ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 

40. HABITAT, BIENS ET EQUIPEMENT 
 

Animaux – Noter nombre 

dans chaque case 
401 Bovins 402 Ovins/Caprins 404 Porcins 405 Volailles 405 Chevaux 406 Autres 

 

Qualité de la résidence principale 
409. Régime propriété : ___________ 

1. Propriétaire / 2. Locataire 

410. Loyer mensuel 
 

si locataire ______________F G 

411. Toiture ! Béton/Ciment ! Tuile/Ardoise ! Tôle ondulée ! Chaume/Paille ! Autre 

412. Murs ! Briques ciment ! Briques cuites ! Terre stabilisée 
! Briques terre 

(banco) 
! Bois-Bambou ! Tige / Paille ! Autre 

413. Sol ! Ciment ! Carreaux ! Terre battue ! Autre 

414. Quels meubles 
possédez-vous? 

! Sans meubles 
! Salon rotin 

ou plastique 
! Salon en bois ! Bois + coussins 

! Salon moderne 
rembourré 

! Tables tra-
ditionnelles 

! Chaises 
traditionnelles 

415. Lit du CdM ! Lit local ! Lit manufacturé ! Matelas paille ! Matelas coton ! Matelas éponge ! Natte ! Carton/ Rien 

416. Eclairage 

! Electricité 
Réseau 

! Groupe ! Solaire ! Lampe gaz 417. 

Combustible 
cuisine 

! Bois ! Gaz ! Charbon ! Pétrole 

! Lampe tempête ! Bougie/Torche ! Bois ! Autre 

418. Latrines ! Toilette à chasse d’eau ! Latrines avec dalle sans 
ventilation 

! Toilette à compostage ! Toilette / Latrine suspendue 

! Latrine / fosse d’aisance 
améliorée (dalle et ventilation) 

! Latrine traditionnelle ! Seau / tinette ! Pas de toilette / dans la nature 

 

420. Quels biens durables fonctionnels possédez-vous dans l’ensemble de votre ménage? – Cochez les cases applicables et notez le nombre 

 

! Tronçonneuse  ! Pousse-pousse à bras 
 ou brouette 

 ! Fumoir à poisson  ! Téléphone Mobile  

! Charrue attelée 
 

 ! Décortiqueuse riz  ! Vélo  ! Machine à coudre  

! Tracteur 
 

 ! Moulin à moteur maïs/manioc  ! Moto ou Mobylette  ! Congélateur ou réfrigérateur  

! Charrette attelée 
 

 ! Pirogue  ! Voiture  ! Eau courante dans la maison  

! Motoculteur 
 

 ! Barque  ! Camion  ! Panneau solaire  

! Motopompe  ! Moteur hors bord  ! Télévision  ! Groupe électrogène  

! Pulvérisateur 
 

 ! Filet de pêche  ! Radio  ! Aucun de ces équipements  

! Autre*(valant > 600.000FG / 100 $)  ! Autre*(valant > 600.000FG / 100 $)  ! Autre*(valant > 600.000FG / 100 $) 

 

 

 ! Autre*(valant > 600.000FG / 100 $)  
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50. SANTE ET HYGIENE 
 
501. Avez-vous mangé hier de la viande ou du poisson (CdM)? _______ O. Oui / N. Non 502. Combien de repas avez-vous pris hier (CdM)?_____________  

 
503. Combien de fois par semaine, en général, mangez-vous de la viande ou du poisson? ____________     Une seule réponse possible.  

01 : Une fois par jour en général ou plus ;02 : Une à trois fois par semaine ; 03 : Une à trois fois par mois ; 04 Très rarement ; 99 : Ne répond pas 
 

504. D’où provient principalement l’eau de boisson utilisée par votre ménage ?____________     Une seule réponse possible.  
01 : Robinet ;02 : Puits à pompe; 03 : Puits ouvert protégé ; 04 : Puits ouvert non protégé ; 05 : Source protégée ; 06 : Source non protégée ; 07 : Eau de pluie ; 08 : Camion-citerne ; 

09 : Charrette avec petite citerne/tonneau/bidon ; 10 : Eau de surface (lac, canal, rivière) ; 11 : Eau en bouteille ou sachets ; 12 : Forage à pompe ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
505. Distance (aller) jusqu’à cette source d’eau de boisson : _________ mètres 506. Temps d’accès (aller) à cette source d’eau de boisson : ________ minutes 

 
507. Y a-t-il eu une (ou des) naissance(s) dans votre ménage, au cours des 12 derniers mois ?_______________  O. Oui / N. Non  

 
508. Si « Oui » à 507, où est né l’enfant ? ________________  509. Si réponse « 04 » à 508, lieu exact de l’hôpital, maternité, ou centre de santé :__________________ 

01 : A domicile sans assistance ; 02 : A domicile avec accoucheuse traditionnelle ; 03 : A domicile avec sage-femme qualifiée ; 04 : A l’hôpital, à la maternité, ou au centre de santé ; 
77 : Autre ;  99 : Ne répond pas 

 
510. Utilisez-vous des moustiquaires ? _______ O. Oui / N. Non  511. Si « oui » à 510, s’agit-il de moustiquaires imprégnées ? _______ O. Oui / N. Non 

 
512. Comment décririez-vous l’état de santé général de votre ménage actuellement ? ________________  

01 : Bon dans l’ensemble ; 02 : Assez bon ; 03 : Plutôt mauvais ; 04 : Très mauvais ; 77 : Autre ;  99 : Ne répond pas 

 
513. Pouvez-vous comparer l’état de santé général de votre ménage par rapport à ce qu’il était à la même période l’année dernière ? ________________  

01 : Nettement meilleur dans l’ensemble ; 02 : Meilleur ; 03 : Equivalent ; 04 : Pire ; 05 : Nettement pire ;  77 : Autre ;  99 : Ne répond pas 
 

60. ACCES AUX SERVICES 
 

601. Avez-vous (CdM) un compte bancaire ? _______________ O. Oui / N. Non  602. Si « Oui » à 601, Nature du compte :_______________________  
01 : Courant ; 02 : Epargne ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
603. Quel centre de santé ou hôpital fréquentez-vous en cas de maladie ? ______________________________________________________________________  

 
604. Fréquentez-vous les médecins traditionnels? ___________O. Oui / N. Non 

 
605. Quelle école primaire fréquentent vos enfants scolarisés ? ___________________________/  ____________________________/  ________________________________  
3 réponses possibles 
 

606. Quelle école secondaire ou technique fréquentent vos enfants scolarisés ? _______________________/  _______________________/  ___________________________  
3 réponses possibles 

 

607. Si vous occupez un emploi salarié, quel est le lieu exact où vous êtes employé ? __________________________________________________________  
 

608. Si vous êtes commerçant ou entrepreneur, quel est le lieu exact où vous exercez votre activité ? __________________________ _______________________________  
 

609. Si vous vendez des produits (pêche, bois, charbon, produits agricoles) où vendez vous ces produits ? _____________________ _____/__________________________  
2 réponses possibles 

 

70. PREFERENCES EN MATIERE DE COMPENSATION 
 
Ces questions sont posées pour noter vos préférences de compensation au cas où votre résidence serait affectée par le Projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas. 

Vos réponses sont indicatives et pourront être modifiées plus tard. Ces questions ne constituent pas non plus une promesse de GAC d’effectuer tel ou tel type de 
compensation. 

 
701. Si votre résidence  devait être affectée par le projet, quel type de compensation préféreriez-vous : _______________________ 

01. Je préférerais recevoir une indemnité pour mes bâtiments et chercher moi-même à acheter un nouveau logement 02. Je préférerais que le projet cherche pour moi un 
logement et me fournisse ce logement 03. Je ne sais pas encore 77 : Autre   99 : Ne répond pas 

 
702. Si votre résidence devait être affectée par le projet, où souhaitez vous vivre dans l’avenir : _______________________ 

04. Je ne sais pas encore 05. En milieu rural dans la zone proche 06. Tinguilinta 07. Sangaredi 08. Boke 09. Tanene 77 : Autre  99 : Ne répond pas 

 
703. Si vous êtes locataire de votre résidence et si celle-ci devait être affectée par le projet, où souhaitez vous vivre dans l’avenir : _______________________ 

04. Je ne sais pas encore 05. En milieu rural dans la zone proche 06. Tinguilinta 07. Sangaredi 08. Boke 09. Tanene 77 : Autre  99 : Ne répond pas 
 

704. Si vous exercez une activité commerciale ou artisanale et si celle-ci devait être affectée par le projet, où souhaitez vous rétablir cette activité dans l’avenir : 
04. Je ne sais pas encore 05. En milieu rural dans la zone proche 06. Tinguilinta 07. Sangaredi 08. Boke 09. Tanene 77 : Autre  99 : Ne répond pas 

 
705. Autres observations concernant la compensation : ________________________________________________________________________________________ ________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  

 
____________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________  

 

80. CONCLUSION 
 
801. Avez-vous quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ou demander concernant cette enquête ? _______________________________________________________  

 

______________________________________ __________________________________________________________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  
 

802. Notes de l’enquêteur sur toute particularité concernant les conditions de cette enquête ? ________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  

 
_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
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Notes pour l’enquêteur :  
- « autre » est codé 77 dans tout le questionnaire ; « non applicable » est codé 88 dans tout le questionnaire ; au cas où la 

personne interrogée refuse de répondre ou ne connait pas la réponse, utilisez le code 99 dans tout le questionnaire. 

- « Oui » est toujours codé « O » ; « Non » est toujours codé « N ». 

- Là où des montants monétaires sont demandés, tous les montants sont à indiquer en kilo Francs Guinéens (kFG - milliers de FG). 
- Les aides pour l’enquêteur sont notées en italique dans tout le questionnaire. 

- Reporter le code ménage en haut SUR TOUTES LES PAGES. 
- REMPLIR TOUS LES CHAMPS !! NOMS PROPRES EN LETTRES MAJUSCULES !! VERIFIEZ LE QUESTIONNAIRE AVANT 

DE QUITTER L’ACTIVITE !! 
 

 

10. IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRE ET RESPONSABLE DE L’ACTIVITE 
 
100. Code Ménage : ___________________________________________ 
 
101. Date enquête : _______ / ________ / 2014       102. Enquêteur (Initiales) :______________   

 
103. NOM, PRENOM, SURNOMS DU PROPRIETAIRE DE L’ACTIVITE: _____________________ ____________________ ____________________  
Si plusieurs copropriétaires ou si l’exploitant est différent du propriétaire du bâtiment, utiliser les lignes ci-dessous (Propriétaire 2 et Propriétaire 3) 
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

104. Sexe : M    /    F 105. Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 

112. EXPLOITANT DE L’ACTIVITE (SI DIFFERENT DU PROPRIETAIRE): NOM, PRENOM, SURNOM : __________________________ _________________ ______________ _ 
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 

113. Sexe : M    /    F 114. Adresse : _________________________________________________________________________________________ 
 

115. TYPE D’ACTIVITE : __________________________ ________________ ___________________  
Utiliser le code ci-dessous et apporter précisions si nécessaire 

Codage 115. Type d’Activités : 01 : Vidéo-Club ; 02 : Boutique générale ; 03 : Commerce de bois ; 04 : Forgeron / Soudeur ; 05 : Réparateur de cycles ;  

06 : Réparateur de véhicules ; 07 Coiffeur(se) / Salon de beauté ; 08 : Fabricant ou vendeur de matelas ; 09 :Menuisier / Ebéniste ; 10 : Bureau ; 77 : Autre ;  

 
116. NIVEAU SCOLAIRE EXPLOITANT DE L’ACTIVITE : __________________________ _________________ __________________  
Utiliser le code ci-dessous et apporter précisions si nécessaire 
Codage 116. Niveau scolaire: 00 : N’a pas fréquenté l’école du tout ; 01 : Maternelle ; 11 : 1

ère
 année; 12 : 2

ème
 année ; 13 : 3

ème
 année ; 14 : 4

ème
 année ; 15 : 5

ème
 année ; 16 : 6

ème
 

année ; 21 : 7
ème

 année ; 22 : 8
ème

 année ; 23 : 9
ème

 année ; 24 : 10
ème

 année ; 25 : 11
ème

 année ; 26 : 12
ème

 année : 27 : Terminale ; 31 : Technique ; 41 : Université ; 61 : Ecole 

coranique sans enseignement primaire ; 77 : Autre ; 88 : Non applicable (moins de 6 ans) ; 99 : Ne répond pas 
 

 

20. CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE 
 
200. DECRIVEZ VOTRE ACTIVITE (que vendez vous exactement ? qu’achetez-vous exactement pour produire ce que vendez ?) __________________________________  
 

___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________  

___________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

__________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________  

______________________________________________________________________________________________________________________ ________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

201. OÙ SONT SITUÉS VOS CLIENTS (en général) ?_____________________________________ 
Codage 201 : 05 : Beli Kindy  ; 06 : Boundou Lengué ; 07 : Balahoun ; 08 : Les gens qui passent sur la route nationale ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
202. QUEL TYPE DE CLIENTS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 202 : 01 : Particuliers ; 02 : Commerçants, artisans, entrepreneurs ou hommes d’affaires ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

203. VOS CLIENTS UTILISENT ILS UN VEHICULE QUAND ILS VIENNENT CHEZ VOUS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 203 : 01 : Oui ; 02 : Non ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

204. SI OUI A 203 : QUEL TYPE DE VEHICULE ?_____________________________________ 
Codage 204 : 01 : Camion ; 02 : Voiture ; 03 : Moto ou vélo ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
205. OÙ SONT SITUÉS VOS FOURNISSEURS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 205 : 05 : Beli Kindy  ; 06 : Boundou Lengué ; 07 : Balahoun ; 08 : Les gens qui passent sur la route nationale ; 09 : Eleveurs locaux ; Eleveurs de passage ; 77 : Autre ; 99 : 
Ne répond pas 

 
206. QUEL TYPE DE FOURNISSEURS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 206 : 01 : Particuliers ; 02 : Commerçants, artisans, entrepreneurs ou hommes d’affaires ; 03 : Eleveurs ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

207. VOS FOURNISSEURS UTILISENT ILS UN VEHICULE QUAND ILS VIENNENT CHEZ VOUS (en général) ?_____________________________________ 

Codage 207 : 01 : Oui ; 02 : Non ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 
 

208. SI OUI A 207 : QUEL TYPE DE VEHICULE ?_____________________________________ 
Codage 208 : 01 : Camion ; 02 : Voiture ; 03 : Moto ou vélo ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
209. AVEZ-VOUS BESOIN D’ELECTRICITE POUR VOTRE ACTIVITE ?  OUI / NON 

 
210. SI OUI A 209 : POUR QUELLE MACHINE EXACTEMENT AVEZ-VOUS BESOIN D’ELECTRICITE ? _________________________________________________________  
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30. STATUT LEGAL DE L’ACTIVITE 
 

301.  Votre entreprise est-elle déclarée officiellement :  OUI / NON  
 
302. Si OUI à 301 : Nom Officiel : _________________________________________________________________________________________________________________ 

 
303. Si OUI à 301 : N° d’enregistrement au Registre du Commerce : ____________________________________________________________________________________  

 
304. Si OUI à 301 : Adresse officielle d’enregistrement au Registre du Commerce : ________________________________________________________________________ 

 
305. Si OUI à 301 : Nom officiel gérant ou propriétaire tel que déclaré au RC : _____________________________________________________________________________ 

 
306. Si OUI à 301 : Noms des actionnaires (si applicable) ou co-propriétaires (si applicable) tels que déclaré au RC :  

_________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________  

______________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

_________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________  

 
 
307. VOTRE ENTREPRISE PAIE T’ELLE DES IMPOTS OU TAXES ?  OUI / NON 

 
308. SI OUI à 307 : QUELS IMPOTS OU TAXES : _________________________________________   01. Impôts sur les bénéfices des sociétés 

02. Impôt sur le revenu du propriétaire 03. TVA 04. Taxe de marché 05. Droit d’occupation du domaine public  77 : Autre   99 : Ne répond pas 
 

 

40. EMPLOYES 
 
401.  Avez–Vous des Employés  : OUI / NON  302. Combien d’employés permanents (hors patron, propriétaire et apprentis) : ________________   

 
402. Combien d’employés temporaires ou journaliers (hors apprentis et membres de la famille procurant une aide occasionnelle) : _______________  

 

403. Les employés ont-ils un contrat de travail écrit ?   OUI / NON 
 
404. Combien d’apprentis avez-vous ? _____________________  
 

 

50. ELEMENTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS SUR L’ACTIVITE 
 
501.  QUEL EST (APPROXIMATIVEMENT) VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES (MONTANT DES VENTES en KFG) : ___________________________KFG par _______________ 

Indiquez clairement le montant et l’unité de temps         Jour / Semaine / Mois / Année 

 
502.  PRECISEZ LE DETAIL DU CALCUL DU CHIFFRE D’AFFAIRES : ____________________________________________________________________________________ 
Exemple : je vends en moyenne 3 chargements de bois par semaine à 500 KFG chaque = 1.500 KFG par semaine 

 
__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 

_______________________________________________________________________ ___________________________________________ ___________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 

 
_________________________________________________________________________ _________________________________________ ___________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 
 
503.  QUEL EST (APPROXIMATIVEMENT) LE MONTANT DE VOS FRAIS D’EXPLOITATION (EN KFG) : ___________________________KFG par _______________ 
Indiquez clairement le montant et l’unité de temps Jour / Semaine / Mois / Année 

 
504.  PRECISEZ LE DETAIL DU CALCUL DES FRAIS :  

 
Loyer bâtiment : _____________________________________KFG par ________________  Electricité : ____________________________KFG par ______________ 

 Jour / Semaine / Mois / Année Jour / Semaine / Mois / Année 
Loyer Terrain : ______________________________________KFG par ________________ Matières premières : _____________________KFG par ______________  

 Jour / Semaine / Mois / Année Jour / Semaine / Mois / Année 
Employés : _________________________________________KFG par ________________ Carburant : _____________________________KFG par ______________  

 Jour / Semaine / Mois / Année  Jour / Semaine / Mois / Année 
Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________ KFG par ________________ 

  Jour / Semaine / Mois / Année 
Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________KFG par ________________ 

  Jour / Semaine / Mois / Année 
Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________KFG par ________________ 

  Jour / Semaine / Mois / Année 

Autres : Nature : _____________________________________    Montant : ______________________________KFG par ________________ 
  Jour / Semaine / Mois / Année 

 
 
505. Avez-vous un compte bancaire ? _______________ O. Oui / N. Non  507. Si « Oui » à 505, Nature du compte :_______________________  

01 : Courant ; 02 : Epargne ; 77 : Autre ; 99 : Ne répond pas 

 
508. Observations et détails si nécessaire : _________________________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________  

 
_______________________________________________________________________ ________________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ __________________  
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60. PREFERENCES EN MATIERE DE COMPENSATION 
 

Ces questions vous sont posées pour noter vos préférences de compensation au cas où votre activité serait affectée par le Projet. Il n’est pas certain que ce soit le cas. Vos 
réponses sont indicatives et pourront être modifiées plus tard. Les questions ne constituent pas non plus une promesse par GAC d’effectuer tel ou tel type de compensation. 
 

601. Si vous êtes propriétaire de votre activité et si celle-ci devait être affectée par le projet, quel type de compensation préféreriez-vous : _______________________  
01. Je préférerais recevoir une indemnité pour mes bâtiments (si applicable) et chercher moi-même un autre site pour mon activité  

02. Je préférerais que le projet cherche pour moi un site 03. Je ne sais pas encore 77 : Autre  99 : Ne répond pas 
 

602. Si votre activité devait être affectée par le projet, où souhaitez vous rétablir cette activité dans l’avenir :  _______________________ _____________  
01. Là où je vivrai moi-même 02. Sur la route nationale 03. Ailleurs (préciser)  04. Je ne sais pas 77 : Autre   99 : Ne répond pas 

 
Autres observations concernant la compensation : ________________________________________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________  
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ _________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

70. CONCLUSION 
 

701. Avez-vous quelque chose que vous souhaiteriez rajouter ou demander concernant cette enquête ? _______________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

_____________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

_______________________________________________________________________________________________ _________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

702. Notes de l’enquêteur sur toute particularité concernant les conditions de cette enquête ? ________________________________________________________________  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ __________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

__________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
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Annex 2 – Guide de Discussion des Focus Groupes  

Sont présentées ci-dessous les trames des principaux FGD qui devront être réalisés. La liste et les 
sujets/questions sont non-exhaustifs. 
Durée : 1 à 2 h 
Objectif : collecte de données qualitatives et engagement des parties prenantes 
 

NOTE GENERALE SUR LES DISCUSSIONS EN FOCUS GROUPS 

Il est souhaitable que chaque focus group soit organisé par un groupe de deux animateurs ; l’un 
facilitera la discussion (poser les questions, lancer les discussions, modérer les excès éventuels, et 
procéder à un bref résumé à la fin de la discussion sur un thème donné) ; l’autre prend les notes et 
aide dans la logistique. Rassembler 6 à 10 personnes appartenant à une catégorie homogène (voir 
catégories ci-dessous). Il est souhaitable d’avoir pris rendez-vous la veille ou quelques heures avant 
la discussion. En pratique, des focus groups seront réalisés avec : 

o Les femmes mariées ; 

o Les anciens (plus de 50 ans – approximativement) ; 

o Les jeunes non mariés (de 16 à 30 ans approximativement), garçons et filles séparés en 
deux focus group différents 

o Des représentants de catégories socio-professionnelles distinctes là où ceci est applicable 
(par exemple pêcheurs, éleveurs, commerçants). 

o Gestion de terres 

 
La thématique foncière sera abordée de manière transversale dans chaque focus group ainsi que par 
la conduite d’entretiens avec les sages et les propriétaires fonciers traditionnels. 
Rassembler les participants sous un arbre, sur des bancs ou chaises. Pour chaque question, poser la 
question, puis solliciter l’avis de chacun à tour de rôle, ensuite après que chaque participant se soit 
exprimé, le facilitateur sollicite une discussion entre participants, puis procède à un résumé prenant 
en compte les différents avis exprimés. Passer ensuite au point suivant. Si un participant tend à 
monopoliser la parole, le couper poliment en insistant sur le fait que tous doivent pouvoir s’exprimer. 
En cas d’échange trop vif, intervenir pour calmer les protagonistes. Il est souhaitable de rappeler 
avant de démarrer la discussion certaines règles de base : ne pas être trop long, respecter le point de 
vue des autres, s’exprimer sans détour, etc… 
 
Prendre les notes au fur et à mesure et noter en particulier les résumés faits après chaque thème par 
le facilitateur. Les participants peuvent demander à demeurer anonymes s’ils le souhaitent. 
 

FORMAT DES FICHES DE COMPTE-RENDU DES DISCUSSIONS EN FOCUS GROUPS:  

Date : Etabli par : 
Village :  
Secteur : 
District : 
CRD : 
Participants aux entretiens : 

N° Nom / Prénom Sexe Age 

1    

2    

Etc…    

 
Question 1 : Différents avis exprimés et résumé. 
Question 2 : Différents avis exprimés et résumé. 
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FOCUS GROUPES PAR POPULATIONS CIBLES 

 
Populations 
cibles et 
thèmes 

Sujets/ questions 

Femmes  Demander à quelques femmes de retracer leur parcours, pour lancer la discussion sur la 
base des questions suivantes.  
Quel est leur âge ? A quel âge se sont-elles mariées ? Combien ont-elles d’enfants ? De quel 
village sont-elles originaires ? Ont-elles été à l’école ? Quelles sont leurs activités actuelles ?  
 
Le mariage  
A quel âge se sont-elles mariées ? Ont-elles des co-épouses ? Quelles sont les règles de 
gestion du ménage et de partage des tâches et des frais avec le mari, les enfants les plus 
grands, et, éventuellement les co-épouses ? (donner des exemples pour faciliter la 
discussion : qui achète la nourriture, qui paie les vêtements des enfants, qui paie les frais de 
scolarité, qui paie les soins, etc…) ? 
 
Activités, calendrier, et partage des tâches 
Peuvent-elles décrire une de leurs journées ? Quelles sont les tâches dédiées au mari et celles 
dédiées à la femme ? Peuvent-elles décrire mois par mois les activités principales auxquelles 
les femmes se consacrent ? 
 
Terres 
Ont-elles des terres à elles ? A qui appartiennent les terres qu’elles cultivent ? Que cultivent 
elles sur les terres qui leur appartiennent ? A qui va le revenu correspondant ? Ces terres 
peuvent elles être transmises lors des héritages ? Si oui à qui ? Cultivent-elles sur des terres 
qui ne leur appartiennent pas ? A qui appartiennent ces terres ? A qui va le revenu 
correspondant ? 
 
Activités économiques (Cf. Thématique Moyens d’existence, section 3.1 de ce document) 
Pour chaque activité, collecter des informations plus détaillées : comment cette activité est-
elle conduite ? A quelle période ? Donner une idée du revenu généré par jour ou par semaine. 
Donner une idée de la pénibilité de chaque tâche. 
 
Gestion de l’argent au sein du ménage entre époux et épouse (ou co-épouses) par type de 
revenu et type de dépense. Epargne. 
 
Participation aux processus de décisions (à l’échelle du village, entres femmes, dans la 
famille). Comment se fait la représentation des femmes dans la prise de décision à l’échelle 
du village ? 
 
Les associations : font-elles parties d’associations ? 
Quel est le nom des associations dont elles font partie (entraide, lanyii, kilee, tontine…) ? 
Quelle en est la finalité ? Comment cela fonctionne-t-il ? Y a t-il uniquement des femmes ou 
cela est-il mixte ?  
La santé 
Où allez-vous en premier lieu pour recevoir des soins si vous êtes malade ? Où allez-vous en 
premier lieu pour obtenir des médicaments ? Pourquoi ?  
Situation actuelle de la médecine traditionnelle sur le plan culturel et sur le plan économique 
Audience de la médecine traditionnelle de la zone à l’échelle locale, nationale et régionale – 
cette audience transgresse t’elle les frontières ethniques et religieuses ? 
 
Points à suggérer au Projet en vue d’améliorer la sécurité et de réduire les impacts sur la 
population, notamment au regard de la réinstallation et du logement des travailleurs 
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Loisirs  
Que font les femmes pour se détendre ? Qu’est-ce qui leur fait plaisir, qu’est-ce qui les fait rire 
ou sourire ? 
 
Avenir 
Que souhaitent-elles pour leurs enfants ? Préfèreraient-elles qu’ils restent en milieu rural ou 
qu’ils aillent vivre en ville ? Et elles-mêmes ? Qu’y a t’il de mieux en ville ? Et si on vit en ville 
mais qu’on ne trouve pas un bon travail ? 
 
Si leur village devait être déplacé pour le projet GAC, quels seraient alors leurs souhaits ? 
Rester dans la région ? Aller en dehors de la région ? Dans quelle type de condition ? Avec des 
terres agricoles ? Avec une autre activité ? Sur une question comme celle-ci, s’il y a un choix 
entre plusieurs possibilités, comment se prendrait la décision dans la famille ? 
 
Si le temps disponible le permet : 
 
La sexualité et la procréation 
Les relations avant le mariage, le concubinage sont-ils autorisés ? Y a t-il de la planification 
(contraception) au centre de santé ? Certaines ont-elles déjà fait la planification ? Leurs filles 
sont-elles excisées ? Pour quelle raison ? Que se passe-t-il si une femme a des relations en 
dehors du mariage ? Comment se passe l’accouchement ? Certaines ont-elles déjà perdu des 
enfants, pour quelles raisons ? Combien auraient-elles souhaité avoir d’enfants ?  
 
Le divorce 
Une femme a-t-elle le droit de divorcer au village ? Pour quelles raisons ? Peut-elle se 
remarier ensuite ?  
 
L’éducation des enfants 
Qui s’occupe de l’éducation des enfants ? Comment faut-il éduquer une fille, et un garçon ?  
 
Voyage et connaissance du pays 
Sont-elles nées ici ? Ont-elles déjà eu l’occasion de quitter le village, d’aller dans une autre 
préfecture ou à Conakry ? Ont-elles déjà voyagé en dehors du pays ?  Pour quelle raison ?  
 

Anciens Histoire du village – fondateurs, date approximative de fondation 
Relations entre les lignages 
Relation avec les autres villages 
Principaux évènements historiques 
Fonctionnement de l’autorité 
Modalités de prise de décision relatives à la communauté ; pouvoirs traditionnels  
Rôles des femmes, des jeunes etc. 
Respect de l’ainesse par les jeunes (les jeunes respectent-ils l’autorité des anciens ? 
écoutent-ils les conseils de leurs ainés ? la transmission du savoir est-elle toujours 
assurée ? Les jeunes sont-ils demandeurs de transmission de savoir de la part de leurs 
ainés ?) 
Statut, moyens d’existence et support apporté aux anciens (veuf et veuves, personnes 
isolées etc.). Existe t-il des personnes âgées isolées ou sans famille dans le village ? Que se 
passe t-il quand une personne âgée n’a plus de famille dans le village ? Qui s’occupe de 
cette personne, comment? Existe-t-il des mécanismes d’aide aux personnes âgées et ou 
isolées ? 
Relations avec les autorités administratives 
Principaux changements dans le village 
Questions foncières (Cf. Focus groupes par thématiques) 
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Santé du village et moyens de prise en charge (médecine traditionnelle, structures de 
santés). Suggestion de points à améliorer en cas de réinstallation 
 

Jeunes Demander à quelques jeunes de retracer leur parcours, pour lancer la discussion.  
Questions de relances, si la discussion s’arrête rapidement : 
Quel est leur âge ? Sont-ils mariés ? Ont-ils des enfants ? Ont-ils grandi au village ? Ont-ils été 
à l’école ? Quelles sont leurs activités actuelles ? Sont-ils encore dépendants de leurs parents ?  
 
Installation  
Où envisagent-ils de construire leur maison ? Comment vont-ils acquérir leurs terres ? 
Comment se passe la séparation avec les parents ? Quel métier voudraient-ils faire ? 
 
Activités, calendrier 
Peuvent-ils décrire une de leurs journées ? Y a t’il des tâches dédiées aux jeunes ? Peuvent-ils 
décrire mois par mois les activités principales auxquelles ils les jeunes se consacrent ? 
 
Terres 
Ont-ils des terres à eux ? A qui appartiennent les terres qu’ils cultivent ? Que cultivent ils sur 
les terres qui leur appartiennent ? A qui va le revenu correspondant ? Cultivent-ils sur des 
terres qui ne leur appartiennent pas ? A qui appartiennent ces terres ? A qui va le revenu 
correspondant ? 
 
Activités économiques (Cf. Thématique Moyens d’existence, section 3.1 de ce document) 
Pour chaque activité, collecter des informations plus détaillées : comment cette activité est-
elle conduite ? A quelle période ? Donner une idée du revenu généré par jour ou par semaine. 
Donner une idée de la pénibilité de chaque tâche. 
 
Participation aux processus de décisions (à l’échelle du village, dans la famille). Comment 
se fait la représentation des jeunes dans la prise de décision à l’échelle du village ? 
 
Les associations : font-ils parties d’associations ? 
Quel est le nom des associations dont ils font partie (entraide, lanyii, kilee, tontine…) ? Quelle 
en est la finalité ? Comment cela fonctionne-t-il ? Y a t-il uniquement des jeunes ou cela est-il 
mixte ?  
 
La vie au village 
Peuvent-elle décrire une de leurs journées ? A quel âge ont-ils commencé à travailler, à aider 
leurs parents ? Quel est le parent qu’ils aident le plus ? 
 
Leurs aspirations 
Comment voyez-vous l’avenir ? Que souhaiteriez vous dans l’avenir pour vous? Pour vos 
enfants ? Souhaitez-vous voyager ou vivre ailleurs ?  
 
Loisirs  
Que faites-vous pour vous détendre ?  
 
Santé 
Où allez-vous en premier lieu en cas de maladie ? Où achetez-vous les remèdes en premier 
lieu ? Allez-vous beaucoup vers la médecine traditionnelle ? dans quels cas ? Quels couts ? 
 
Si le temps disponible le permet : 
Le mariage : comment l’envisagent-ils ?  
A quel âge souhaitent-ils se marier ? Comment se fait le choix du conjoint ? Préfèrent-ils 
épouser quelqu’un du village ou d’un autre village ? De quoi est composée la dot ? Quelle est 
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la valeur symbolique de chaque objet ? Pour les garçons, envisagent-ils de prendre plusieurs 
épouses, et dans quel cas ?  
 
La sexualité et la procréation 
Les relations avant le mariage, le concubinage sont-ils autorisés ? Y a t-il de la planification 
(contraception) au centre de santé ? Certains ont-ils déjà fait la planification ? Souhaitent-ils 
avoir des enfants, et combien ?  
 
Voyage et connaissance du pays 
Sont-ils nés ici ? Ont-ils déjà eu l’occasion de quitter le village, d’aller dans une autre 
préfecture ou à Conakry ? Ont-ils déjà voyagé en dehors du pays ?  Pour quelle raison ?  

 

FOCUS GROUPES PAR THEMES 

Les thèmes présentés ci-dessous pourront fait l’objet d’un focus groupe particulier mais sont 
également abordés de manière transversales dans les focus groupes par populations cibles (ci-
dessus).  
 

Populations 
cibles/thèmes 

Sujets/ questions 

Foncier Type d’informations à collecter :  
Retracer l’histoire du village et identifier les lignages et familles (liens 
historiques entre villages, liens lignagers et matrimoniaux, rapports de captivités 
entre lignages) ; 
Comprendre les relations historiques et généalogiques entre villages (approche 
sous régionale) ; 
Comprendre les imbrications des terres et des domaines (identification et 
description des domaines lignagers ; réserves foncières éventuelles ; 
Comprendre les faisceaux de droits ; 
Identifier les ayants droit ; 
Identifier des terres potentielles pour la réinstallation ; 
On tachera de comprendre les actions constitutives des droits relatifs à la terre : 
- actions opérationnelles : usage directe ou usufruit ; actions d’aménagement 
(barrages, creusage de puits, plantations etc.) 
- actions d’administration : délégation de l’usage (prêt, location, métayage) ; 
transfert sous forme d’aliénation ou de legs ; administration des droits (demande 
d’autorisation, paiement de dîmes et autres contreparties etc.) 
 
Exemple de questions 
Quelles sont les différentes catégories de terres que vous utilisez dans le village ? 
Parmi ces dernières, lesquelles sont utilisées pour quel type d’usage (plaines 
inondables, terres sèches de coteau, terres incultes ou non régulièrement 
cultivées utilisées pour pâture, réserve de bois, plantes médicinales ou autres) ? 
Comment sont gérées les terres de chacune de ces catégories ? Qui est le 
propriétaire des terres dans chacune de ces catégories, l’individu qui les utilise, 
le ménage auquel cet individu appartient, le lignage plus large auquel ce ménage 
appartient, ou la communauté dans son ensemble ? 
Si certaines terres sont gérées au niveau du lignage, qui assure la gestion 
(attributions, décisions d’extension ou de mise en jachère) ? 
Si certaines terres sont gérées au niveau de la communauté, qui assure la gestion 
(attributions, décisions d’extension ou de mise en jachère) ? Est-ce une 
responsabilité collégiale assumée par un groupe d’anciens ou la responsabilité 
d’un chef de terre unique ? 
Les terres peuvent-elles être transmises par héritage ? Si oui, comment se fait la 
répartition entre les héritiers ? 
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Y a-t-il des transactions sur les terres ? Si oui, comment cela se passe-t-il et quels 
sont les prix ? 
Comment un étranger au village peut-il accéder à des terres cultivables dans le 
village ? 
Y a-t-il des confits concernant les terres ? Si oui, quelle en est la nature ?  
Selon quelles modalités les éleveurs peuvent-ils occuper des terres pour faire 
pâturer leurs troupeaux ? D’où proviennent ces éleveurs en général ? Cela 
occasionne-t-il des conflits spécifiques ? 

Moyens 
d’existence : 
activités 
agricoles et 
d’élevage 

Lister et ordonner les activités économiques du village 
Décrire les activités 
Calendrier des activités et saisonnalités 
Répartition des activités dans le village et nombre de personnes impliquées dans 
chaque type d’activité 
 
Productions agricoles 
Principales activités agricoles (autosubsistance, rente) 
Changements dans les pratiques ou les types de production 
Localisation des champs et valeurs agricoles des différentes zones 
Revenus issus de l’agriculture (par type de production agricoles) 
Coûts (main d’œuvre, aménagements, produits phytosanitaires etc.) 
Programmes éventuels d’appuis à l’agriculture (état, ONG etc.) 
Lieux de vente des produits / principaux débouchés 
Ces questions peuvent être découpées en fonction du type de production 
(plantation, maraichage, produits vivriers, cultures de rente) et selon leur 
importance faire l’objet d’un FGD spécifique 
Réinterroger la question foncière 
 
Elevage 
Importance des petits ruminants et des volailles dans l’économie villageoise 
Importance socio-culturelle 
Nombre de HH impliquées dans l’élevage des petits ruminants et des volailles 
Prix de vente (par type) 
Conditions d’élevage (besoins et coûts spécifiques, état sanitaire, bénéfices etc.) 
Rôles des hommes, des femmes et des enfants dans l’élevage 
Programmes d’appuis (état, ONG etc.) 
Conflits avec les activités agricoles 
Importance du gros bétail (même questions que ci-dessus) 
Exemple de questions 
Quelles sont les principales activités dans votre ménage (pas seulement les 
vôtres mais celles des autres membres de votre ménage), classez les par ordre 
d’importance. 
Quelles sont les principales cultures que vous cultivez ? Classez les par ordre 
d’importance (1) pour l’alimentation et la sécurité alimentaire du ménage et (2) 
pour les revenus monétaires qu’elles procurent. 
Listez les activités de chaque mois, en ce qui concerne l’agriculture, la pêche, et 
toute autre activité, en précisant ce qui est fait par les hommes, par les femmes 
et par les enfants. 
Quelles sont les périodes de soudure ? Avez-vous des difficultés particulières 
d’alimentation pendant cette période ? 
Responsabilités respectives des hommes et des femmes dans la production 
alimentaire et dans la génération des revenus monétaires. Pareillement, 
responsabilités respectives des hommes et des femmes dans la couverture des 
différentes dépenses du ménage (éducation, santé, nourriture, eau, etc…). 
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Moyens 
d’existence : 
Eleveurs 
Transhumants 

Description des activités de transhumance (type, calendrier, différentes 
modalités de conduite des troupeaux) 
Localisation des zones dédiées (couloirs de transhumance, vaines pâtures, et 
périmètres pastoraux) 
Contraintes et conflits 
Modalités de gestion des conflits (structures, personnes impliquées etc.) 
Nombre de ménages impliqués dans cette activité ? 
Revenus et investissements 
Contribution économique de l’activité au ménage 
Contribution sociale et culturelle 
Eléments de zootechnie (races, améliorations etc.) 
Impacts potentiels du projet sur les déplacements 

Moyens 
d’existence : 
Anacardier, 
culture de 
rente 

Intérêt pour l’anacardier 
Historique et raison de développement de cette activité 
Le marché et son évolution 
Organisation de l’activité, réseaux de commercialisation 
Coût d’investissements, coûts d’exploitation, revenus 
Accès à la terre 
Calendrier et aspects techniques 

Moyens 
d’existence : 
Business  / 
artisanat 

Type d’activités autres que agricoles et élevage (lister et ordonner) 
Calendrier 
Importance dans l’économie des ménages 
Types et nombre de ménages impliqués 
Contraintes et opportunités 
Incidence sur les migrations de la réalisation de ces activités 
Profits nets / transactions mensuels ou annuelles (essayer d’évaluer) 
Organisation (pour chaque type d’activité) 
Accès à des financements, au capital de départ etc. 
Programmes éventuels d’appui à l’agriculture (état, ONG etc.) 

Moyens 
d’existence : 
activités de 
chasse, de 
pêche et de 
collecte 

En fonction de l’importance relative de chacun de ses thèmes, découper et mener 
des FGD spécifiques approfondis 
Types d’activités de collecte de chasse et de pêche (lister et ordonner) 
Nombre et types de ménages impliqués 
Rôles respectifs des hommes/femmes/jeunes dans ces activités 
Lieux de réalisation de ces activités 
Conditions d’accès, modalités de gestion (comment sont gérés l’accès, le contrôle 
etc. de ces espaces, par qui, pour qui etc.) 
Revenues issues de ces activités 
Investissement nécessaire 
Contraintes et opportunités 
Plantes médicinales et médecine traditionnelle 
Importance de la médecine traditionnelles et des plantes médicinales. Lieux de 
collecte. Qui collecte ? Existe-t-il un marché de vente de ces produits ? Des parties 
d’animaux sont-ils nécessaires pour la préparation de remèdes ? Cf. Fiche 
monographie village 

Santé Ce focus groupe pourra être couplé avec une visite et un entretien avec les 
structures de santé présentes dans la zone. 
Exemple de questions : 
Quels sont dans votre village les facteurs qui favorisent une bonne santé ?  
A l’inverse, quels sont les facteurs qui peuvent menacer la santé ? Est-ce que ceci 
a changé dans les dernières années ? Dans quelle mesure ? 
Est-ce que dans votre village il existe des menaces pour la sécurité des 
personnes, qui vous conduiraient à ne pas vous sentir en sécurité ? Est-ce que 
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ceci a changé dans les dernières années ? Dans quelle mesure ? (examiner si des 
questions telles que la prostitution ou le travail force des enfants se posent ici) 
Quels sont les cinq principaux problèmes de santé dont les gens dans ce village 
souffrent ? Quelles en sont les causes ? Pour chacun de ces problèmes, qui y est 
le plus vulnérable (les femmes, les hommes, les enfants, les vieux) ? 
Où allez-vous en premier lieu pour recevoir des soins si vous êtes malade ? Où 
allez-vous en premier lieu pour obtenir des médicaments ? Pourquoi ? Comment 
vous y rendez vous ? Combien de temps cela prend-il?  
Comment décririez-vous la qualité des soins dans les établissements de soins que 
vous fréquentez? Quels sont les points positifs et négatifs en rapport avec ces 
établissements de soins ? 
Médecine traditionnelle 
Présence de guérisseurs traditionnels dans le village ? 
Y a-t-il des soigneurs spécialistes de certaines maladies, ou de certains types de 
soins ? 
Où sont hébergés durant les soins au village les malades venus de l’extérieur ? 
Viennent ils avec un entourage pour s’occuper d’eux durant les soins ? 
Cf. Fiche monographie village 

 
 

ENTRETIENS AVEC DES PERSONNES RESSOURCES 

Personne Thèmes à aborder 
Commissaire de 
police de 
Sangarédi/ 
Tanéné 

Criminalité à Sangaredi/Tanéné et dans la zone : nature de la criminalité, 
statistiques, tendances sur les 10 dernières années 
Sécurité routière et ferroviaire, tendances, efficacité des campagnes pour 
améliorer la sécurité et suggestions des forces de l’ordre au Projet 
Prostitution 
Drogue (consommation et trafic) 
Moyens actuels de la police pour la circonscription concernée 
Problèmes spécifiques au milieu rural dans la circonscription : vol de bétail, 
conflits de voisinage, conflits agriculteurs – éleveurs ou autres 
Points à suggérer au Projet en vue d’améliorer la sécurité et de réduire les impacts 
sur la population, notamment au regard de la réinstallation et du logement des 
travailleurs 

Responsable de 
centres de santé 
opérant en milieu 
rural 

Statistiques de fréquentation et de morbidité sur les dernières années 
Avis qualitatif du responsable sur l’évolution de la santé dans le bassin versant de 
son centre 
Problèmes affectant la qualité des soins au centre (eau potable, médicaments, 
bâtiment ou équipement inadaptés, notamment à la fréquentation, autres) 
Accès des femmes aux soins, notamment, mais pas uniquement aux soins de PMI 
Points à suggérer au Projet en vue d’améliorer la sécurité et de réduire les impacts 
sur la population, notamment au regard de la réinstallation et du logement des 
travailleurs 
Situation actuelle de la médecine traditionnelle sur le plan culturel et sur le plan 
économique 
Audience de la médecine traditionnelle de la zone à l’échelle locale, nationale et 
régionale – cette audience transgresse t’elle les frontières ethniques et 
religieuses ? 

Médecins de santé 
publique à 
l’échelle 
préfectorale ou 
sous-préfectorale 

Importance sanitaire de la médecine traditionnelle 
Importance économique de la médecine traditionnelle 
Avis de l’informateur sur l’efficacité (charlatanisme ou efficace dans certains 
domaines ?) 
Rôle social et culturel de la médecine traditionnelle 
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Les thématiques suivantes sont transversales aux FGD cités ci-dessus ou, si cela le nécessite, 
traitées lors de FGD spécifiquement dédiés : 

o Principales attentes au regard des compensations 

o Auto-réinstallation vs réinstallation organisée ; 

o Construction individuelle ou construction par la société ; 

o Types de maisons attendues et les éléments importants à prendre en compte ; 

o Préférences quant au lieu de réinstallation ; 

o Modalités de compensation des biens collectifs ;  

 
Autres thématiques pouvant faire l’objet de FGD (si pertinent). Liste non exhaustive 

o Plantations ;  

o Charbonniers ; 

o Pêcheurs ; 

o Chasseurs. 
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Annex 3 – Profils des Communautés 

BÉLI KINDY 

Information essentielle 

 
Préfecture Boké 
Sous préfecture Tanéné Commune Tanéné 
District Dambantian 
Secteur Béli Kindy 
Village Béli Kindy (composé de 

Béli Kindy Misside et 
Béli Kindy Cité) 
 

Hameaux dépendants -Béli Kindy maison 
-Pompo Kawassa 
-S. Dadhë Pompo 
- S. Balahoum pont 

Nombre de ménages : 217 
Principaux groupes ethniques : Peul 
Langues principale s: 1. Poular, 2. Soussou 
Religions : Musulmane 
Signification du nom du village : Beli= mare, Kindy = collé, se rejoignant (les mares jumelles) 

 

Autorités locales 

 
Chef district: 
Chef secteur: 
Chef de village: Pas de chef de village 
Conseil des sages: 
 
Nom Localisation Statut 

Bhoundou Lengue 1er Imam 
Béli Kindy Misside 2ème Imam de Béli Kindy 
Béli Kindy Misside Customary landowner 
Béli Kindy Misside 3ème Imam 
Béli Kindy Misside Muezzin 
Béli Kindy Cité Customary landowner 
Béli Kindy Cité Customary landowner 
Béli Kindy Misside Customary landowner 

 Béli Kindy Misside Customary landowner 

 

Histoire 

 
Béli Kindy cité et Béli Kindy Misside forment un seul et unique village. Il fut créé vers 1911 par 

, un Peul venant de Témélené et ayant habité Gobiré, qui fut le premier à être 
installé par
district) alors propriétaire coutumier. Il fut rejoint par  
e
actuels propriétaires coutumiers du village de Béli Kindy sont les descendants de ces quatre 
fondateurs (Cf. figure 1 ci-dessous) auxquels s’ajoutent quelques familles arrivées plus tardivement 
et qui se sont installées à Béli Kindy Cité. Ils partagent et gèrent un territoire commun et ont chacun 
des droits fonciers sur des portions de terre bien délimitées. Ils gèrent collectivement, via le conseil 
des sages, les espaces collectifs (bowé) et sont considérés comme les propriétaires coutumiers.  
 
Ces autorités coutumières ont par la suite accueilli et installé des étrangers dans le village et dans les 
hameaux de S. Dadhë Pompo (en 2000), Filow Bowal (2005), Pompo Kawassa (date non précisée) et 
S. Balahoun pont (2010). L’installation de ces étrangers coïncide avec la création des plantations 
d’anacardiers et les premières transactions foncières. Les étrangers ayant acheté des plantations et 
des parcelles d’habitations sont considérés comme des propriétaires fonciers. 

(un Landouma de Gobiré, arrière grand père de l’actuel chef de 

qui se virent également attribuer des terres par . Les 
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Dans les années 1980, sur les lieux de l’actuel Béli Kindy cité fut installée une ferme agropastorale 
d’arrondissement (FAPA)21. La culture mécanisée du riz y était réalisée mais les faibles rendements 
ont conduit la ferme à abandonner les lieux et à se déplacer vers Tinguilinta, ce qui donne une 
indication de la fertilité des sols dans la zone.  
 

 
Lignages fondateurs et propriétaires coutumiers dans le village de Béli Kindy. 

 

Hameaux 

 
Sintiourou Dadhë Pompo est le plus ancien hameau créé (2000). Le nom du hameau signifie le 
nouveau site (sintiourou), de la gorge (dadhë) de la rivière Pompo. Il est habité par une famille 
d’éleveurs peuls sédentaires. Les terres ont été achetées à 
de Bhoundou Lengue). 
 
Béli Kindy maison est également habité par une famille d’éleveurs sédentaires.  
 
Filow Bowal (créé en 2005), qui signifie entouré (Filow) par le Bowal, est entièrement habité par des 
personnes ayant acheté des parcelles et des plantations à 
vivant à Béli Kindy cité. Le village est composé de personnes venant de Balahoun, de Béli Kindy et 
d’étrangers nouvellement arrivés pour la plantation d’anacardiers. 
s’installé et par conséquent le créateur du village, est désigné comme étant le chef du hameau 
(représentant local du chef secteur). 

                                                             
21  Les FAPA sont le résultat d’une politique de modernisation et de développement agricole crée dans les 

années 1980 par le regime de Sekou Touré. Les fermes agricoles étaient également des centres de 
formation recevant des étudiants agronomes et formant les villageois à l’agriculture. 

 (propriétaire coutumier 

, propriétaire coutumier 

, le premier à s’être 
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Pompo Kawassa est habité par une famille Landouma étrangère au village et venant de Sangaredi. Les 
terres ont été achetées au propriétiare coutumier 
anacardier. Le nom du hameau signifie chez Wassa (Kawassa) près de la rivière Pompo. 
 
S. Balahoun pont est un hameau récent habité par des étrangers à la zone mais ayant des relations 
familiales avec les habitants du village de Balahoun. Les terres relèvent de Béli Kindy et sont gérées 
par un des coutumiers de Béli Kindy. 
 

Données socio-économiques collectées 

 
Caractéristiques Description 

Habitat La majorité des maisons sont construites en brique de terre et possèdent un toit en 
chaume ou en tôle. Présence de quelques maisons en ciment. 
Le hameau de Filow Bowal est construit dans une zone fortement inondée en saison 
des pluie. 

Eau La source de Béli Kindy Misside est la principale source d’approvisionnement en eau 
potable du territoire. Elle est particulière importante en saison sèche quand les 
nombreux puits du village viennent à tarir ou quand l’eau devient impropre à la 
consommation. Nous avons noté la présence de nombreux puits privés au sein des 
concessions. 
Le puit à pompe de Béli Kindy Misside n’est plus utilisé en raison d’un encrassement 
du filtre par les matières ferralitiques. L’eau est impropre à la consommation. 

Electricité Pas d’électricité. Présence de groupes électrogènes privés. 

Santé Pas de centre ou poste de santé. Le centre de santé le plus proche se trouve à 
Tinguilinta (environ 10km). La population fréquente également les hôpitaux de 
Sangarédi (hôpital  public et clinique CBG, 35km) ainsi que l’hôpital de Boké (30km).  
Présence de plusieurs médecins traditionnels sur le territoire de Béli Kindy. 
 

Ecole Pas d’école publique sur le territoire de Béli Kindy. Les enfants du village fréquentent 
les écoles primaires de Balahoum et de Bhoundou Lengue. L’école de Bhoundou 
Lengue n’a pas fonctionnée en 2015. 
Pour les études secondaires, les enfants se déplacent à Sangaredi. 
Présence de 3 écoles coraniques. 
 

Activités L’activité principale est l’agriculture complétée par des activités de petit commerce et 
un peu d’élevage. Les plantations d’anacardiers représentent la principale source de 
revenu pour les ménages.  
Quatre chasseurs ont été identifiés. Ils pratiquent une chasse de subsistance et 
alimentent occasionnellement Sangarédi en viande de brousse. La pêche est pratiquée 
uniquement pour l’autoconsommation. 
Les profils des ménages sont variables selon les hameaux (cf. tableau activités 
génératrices de revenus ci-dessous) 

Sites  d’héritage 
culturel 
(données du baseline 
INSUCO 2015) 
 

Cimetières 
Bèrdhè Dow Saré « Le cimetière en amont du village » 
Bèrdhè Ka Djoulirdhe « le cimetière à la mosquée » 
Bèrdhè Ley Saré Ka Thierno Hady « Le cimetière qui se trouve en aval du village chez 
Thierno Mamma » 
Bèrdhè Ley Saré Ka Thierno Mamma, lieu de sepulture 
Résidence de génies 
Boundou Ka Thierno Oumar « La source de Thierno Oumar » 
Pitahoun Ka Thierno Alhassana « La petite forêt chez Thierno Alhassana » 

 

et sont entièrement plantées en 
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Activités génératrices de revenu 
 
 

Localisation Principales activités génératrices de 
revenu pour les Hommes 

Principales activités génératrices de 
revenu pour les Femmes 

Béli Kindy Misside et 
Béli Kindy Cité 

plantation d’anacardier 
Revenus issus de l’allocation des terres 
Elevage (petit bétail) 
Services divers (moto-taxi etc). 

1. Arachide 
2. Maraichage 
3. Production d’huile de palme 
4. Petit commerce 

Filow Bowal Plantation d’anacardier 
Revenus et pensions 
 

Plantation d’anacardier 
Maraichage 
Petit commerce 
Charbonnage 

S. Dadhë Pompo 1. Plantation d’anacardier 
2. Elevage 

1. Elevage 

Béli Kindy maison Pas d’informations Pas d’informations 
Pompo Kawassa 1. Plantation d’anacardier Pas d’informations 
S. Balahoum Pont 1. Plantation d’anacardier 

2. Charbonnage 
1. Plantation d’anacardier 
2. Maraichage 
3. Charbonnage 

 
 

Agriculture Qualité et fertilité des sols : les N’dantari et les hunsiré sont considérés comme 
les sols les plus fertiles. Les Djolol moins fertiles offrent de plus grands espaces 
pour la culture du riz. La fertilité tend à décroitre en raison de la diminution des 
temps de jachères. 
Intrants : 
Utilisation d’intrants organique naturels (fumure, déchets ménagers etc.) pour 
le maraichage. 
Utilisation d’herbicide dans les plantations de cajou. 
Le travail est principalement manuel 

Productions agricoles La majeure partie des ménages est impliquée dans la production d’anacardier. 
Le riz est la principale culture d’autosubsistance, suivie du manioc, de la patate 
douce, du millet, du sorgho, de l’igname et du mais. La culture de l’arachide et le 
maraichage sont également largement pratiqués. Mangues, citrons, colas, 
avocats sont également produits. 

Marché Le marché le plus proche se trouve à Tinguilinta (10km) et se tient tous les 
samedi. 

Commerces Outre la vente ambulante, il existe 2 boutiques à Filow Bowal où se procurer des 
produits de base. Une des boutiques possède des panneaux solaires et fournit 
un service de recharge des téléphones portables. 
Il a été noté dans le village de Béli Kindy Cité l’existence d’une boucherie et d’une 
décortiqueuse à riz. 

Organisations Outre le conseil des sages les organisations suivantes ont été répertoriées : 
Association des femmes (Alla Walé). Qui regroupe les femmes de l’ensemble des 
localités du territoire 
Association des jeunes regroupant l’ensemble des jeunes des localités du 
territoire 
Le groupement agricole Aldi foot (production collective de riz).  

Communication Téléphone : la couverture réseau est moyenne et aléatoire 
Radio : la réception des ondes courtes est de bonne qualité 
Télévision : 2 video club (Béli Kindy Misside et Filow Bowal) 
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Principales personnalités du village 

 
Le conseil des sages, dont la liste des membres est présentée ci-dessus, est l’autorité coutumière 
gérant l’ensemble du territoire de Béli Kindy. La vie sociale et politique est organisée autour de la 
mosquée construite dans Béli Kindy misside. Les étrangers nouvellement installés dans les hameaux 
dépendent des autorités coutumières de Béli Kindy pour l’accès aux terres de Djolol où est pratiquée 
l’agriculture itinérante sur brulis et notamment la culture du riz. En raison des prix d’accès à ce type 
de terres, de nombreux ménages étrangers ne pratiquent pas la culture du riz et dépendent 
principalement de la culture de l’anacardier, du manioc et du maraichage. 
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Focus groupes 

 
FGD monographie Béli Kindy Cité (28/09/15) 
Consultants : Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 11 
 

N Nom et prénom statut 

  Focus groupes anciens   

1 lignage fondateur 

   2 Imam 

3  chef secteur 

4  lignage fondateur 

5 sage 

6 sage 

7 sage 

8  sage 

9  sage 

10  sage 

11 sage 

 
 
FGD Femmes de Béli Kindy Cité (29/09/15) 
Consultants : Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 10 
 

 Nom et prénom statut 

1 responsable des femmes 

2  responsable adjointe 

3   

4   

5   

6   

7   

8    

9   

10   

 
 
FGD Eleveurs (30/09/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 2 
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FGD jeunes de Béli Kindy Misside (01/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 6 (pas de liste) 
 
 
FGD anciens, monographie Béli Kindy Misside (01/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 6 
 

 Nom et prénom statut 

1 Imam 

2 Muezzin 

3 sage 

4 sage 

5  sage 

6 le plus ancien 

 
 
FGD Jeunes de Béli Kindy Cité (01/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : pas de liste réalisée 
 
 
FGD chasseurs (02/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 4 
 

 Nom/Prénom statut 

1  Chasseur 

2   Chasseur 

3 Chasseur 

4 Chasseur 

 
 
FGD Femmes de Béli Kindy Misside (05/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 19 
 

 Nom/Prénom statut 

1 Présidente des femmes 

2  Vice Présidente 

3  Membre 

4 Membre 

5 Membre 

6  Membre 

7  Membre 

8 Membre 
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9 Membre 

10  Membre 

11 Membre 

12  Membre 

13 Membre 

14 Membre 

15 Membre 

16  Membre 

17  Membre 

18  Membre 

19 Membre 

 
 
FGD Planteurs d’anacardier (05/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 5 
 

 Nom et Prénom Statut 

1  Planteur (chef secteur) 

2 Planteur  

3 Planteur  

4  Planteur  

5 Planteur  

 
 
FGD Filow Bowal (06/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 3 
 

 Nom et Prénom Statut 

1  Représentant du chef secteur 

2  membre 

3  membre 

 
 

FGD Femmes de Filow Bowal (06/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 9 
 

 Nom et Prénom Statut 

1   Représentante des femmes 

2 Membre 
3   Membre 

4  Membre 

5   Membre 

6  Membre 

7  Membre 

8   Membre 
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9  Membre 

 
 
FGD Jeunes de Filow Bowal (09/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 7 
Pas de liste réalisée. 

 
 

Choix en matière de compensation et inquiétudes exprimées 

 
Où souhaiteriez vous être réinstallés ? 

 
 
Comment préfèreriez-vous être indemnisés ? 

 
 
  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Beli Kindy Misside

Beli Kindy Cité

Beli Kindy Maison

Filow Bowal

Pompo Kawassa

S. Dadhè Pompo

Balahoun Pont

4- Je ne sais pas encore

5- Dans la zone rurale proche

6-Tinguilinta

7- Sangaredi

8- Boké

9-Tanéné

77-Autre

99- Ne répond pas

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Beli Kindy Misside

Beli Kindy Cité

Beli Kindy Maison

Filow Bowal

Pompo Kawassa

S. Dadhè Pompo

Balahoun Pont
1- Je préférerais recevoir une
indemnité pour mes bâtiments et
chercher moi-même à acheter un
nouveau logement

2- Je préférerais que le projet
cherche pour moi un logement et
me fournisse ce logement

3- Je ne sais pas encore



GAC – Infrastructures minières – Plan d’action de réinstallation 163 

F.Giovannetti – Rév.2 – Novembre 2016 

BHOUNDOU LENGUÉ 

Information essentielle 

 
Prefecture:  Boké 
Sous prefecture Tanéné Commune Rural: Tanéné 
District: Dambantian 
Secteur Béli Kindy 
Village: Bhoundou Lengue 

 
Hameaux dépendants  

Nombre de ménages : 82 
Principaux groupes ethnics: 1. Peul 2. Landouma 
Langues principales: 1. Poular, 2. Soussou 
Religions: Musulmane 
Signification du nom du village : Bhoundou (source, point d’eau), Lengue (type d’arbre). 

 

Autorités Locales 

Chef district:  
Chef secteur:  
Chef de village:  
Conseil des sages: 
 

Name Location Status 
 Bhoundou Lengue (quarter mosque)  

  Bhoundou Lengue (quarter mosque)  
 Bhoundou Lengue (quarter mosque)  

  1er Imam 
   

   
   

   
   

 
 

Histoire 

La création de Bhoundou Lengue a été réalisée en deux temps. 
 
Une première implantation a été réalisée avant l’indépendance (1958). 
Soussou venant de Ténémélé s’est vu octroyé la terre par le Landouma Saliou Tambassa/Coumbassa 
en récompense d’un acte héroïque et mystique : il a débarrassé les populations des villages 
environnant des Caïmans qui sévissaient sur le passage à gué de la rivière Tinguilinta. Il s’est vu 
également offrir en mariage la sœur de 
important de la zone. 
 

 et l’ensemble de son lignage ont quitté le territoire pour aller s’installer ailleurs. 
Le village a été abandonné puis refondé vers les années 1980 par  (le père de 

, actuel chef de village). La terre lui a été octroyée par 
, fils d’

village de Bhoundou Lengue :  puis 
sont par la suite venus s’installer en achetant la terre auprès des Landouma propriétaires coutumiers 
(  
 

Observations générales 

Le village de Bhoundou Lengue est relativement récent comparé aux villages alentours et composé 
principalement d’étrangers. Il n’existe quasiment plus de terres collectives dans ce village, les 

, un 

(Landouma) alors propriétaire coutumier 

avec l’accord de 
).  Sont ensuite venus s’installer sur les lieux de l’actuel 

. De nombreux étrangers 

 et , tous deux aujourd’hui décédés).
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propriétaires coutumiers ayant morcelé et vendu une grande partie de leur domaine foncier qui s’est 
peu a peu transformé en zone intensive de culture de l’anacardier. Le premier à planter des anacardier 
dans les environs est d’ailleurs un étranger venu s’installer à la fin des années 1990 dans le village de 
Bhoundou Lengue. 
 

Données socio-économiques collectées 

 
Caractéristiques Description 

Sites d’héritage 
culturel 
(données du baseline 
INSUCO 2015) 
 

Cimetières 
Cimetière familial de M. Compo 
Résidence de génie 
Paméhoun N'dadhé Pompo « La petite grotte au centre du Pompo (nom de la 
rivière)  

Habitat La majorité des maisons sont construites en brique de terre et possèdent un toit 
en chaume ou en tôle. Présence plus importante que dans Béli Kindy de maisons 
en ciment avec toit de tôle. 

Eau Présence de nombreux puits privatifs. Pendant la saison sèche, les habitants 
s’approvisionnent en eau potable occasionnellement à la source de Béli Kindy.  
Absence de forage. 

Electricité Pas d’électricité. Présence de 4 groupes électrogènes privés. 

Santé Pas de centre ou poste de santé. Le centre de santé le plus proche se trouve à 
Tinguilinta (environ 12km). La population fréquente également les hôpitaux de 
Sangarédi (hôpital public et clinique CBG, 37km) ainsi que l’hôpital de Boké 
(32km).  
Présence de plusieurs médecins traditionnels sur le territoire du secteur de Béli 
Kindy. 

Ecole Existence d’une école communautaire. Cette école n’a pas fonctionné en 2015 
faute de paiement du salaire de l’instituteur et de matériel. 
Les enfants de Bhoundou Lengue ne fréquentent que peu l’école ou se déplacent 
vers l’école de Béli Kindy ou vers Sangaredi. 
Pour les études secondaires, les enfants se déplacent à Sangaredi. 
Présence de 1 école coranique. 

Activités L’activité principale est la plantation d’anacardier complétée avec un peu 
d’élevage et du petit commerce.  
Pour les femmes, les principales activités sont le maraichage et le charbonnage. 
 
Principales activités génératrices de revenu pour les hommes: 
plantation d’anacardier 
Elevage (petit bétail) 
Services divers 
 
Principales activités génératrices de revenu pour les Femmes 
1. plantation d’anacardier 
2. charbonnage 
3. maraichage 
4. arachide/huile 

Agriculture Qualité et fertilité des sols : les N’dantari et les hunsiré sont considérés comme 
les sols les plus fertiles. Les Djolol moins fertiles offrent de plus grands espaces 
pour la culture du riz. La fertilité tend à décroitre en raison de la diminution des 
temps de jachères.  
Intrants : Utilisation d’intrants organique naturels (fumure, déchets ménagers 
etc.) pour le maraichage. 
Utilisation d’herbicide dans les plantations de cajou. 
Le travail est principalement manuel 
Type de terres: La très grande majorité des terres de Bhoundou Lengue ont été 
vendues et converties en plantation d’anacardier. Aujourd’hui il n’existe plus de 
terres collectives ni de zones de Djolol disponibles pour la réalisation de 
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l’agriculture sur brulis d’autosubsistance. Les ménages de Bhoundou Lengue 
impliqués dans la production de riz réalisent ce type d’agriculture sur les terres 
d’autres villages (et selon les modalités décrites dans la partie foncier de ce 
rapport). 

Productions agricoles La principale production agricole dans le village de Bhoundou Lengue est 
l’anacardier. De nombreuses terres agricoles ont été converties à cette culture 
et rares sont les terres disponibles aujourd’hui pour d’autres types de 
productions agricoles. 
Dans les jeunes plantations d’anacardier, les femmes réalisent du maraichage et 
produisent du manioc, de la patate douce, des pois, de l’arachide etc. Ce type de 
pratiques n’est plus possible dès lors que la plantation atteint 4 années. 

Marché Le marché le plus proche se trouve à Tinguilinta (12km) et se tient tous les 
samedi. 

Commerces Il existe au moins 3 boutiques à Bhoundou Lengue. Elles proposent des produits 
de base, notamment du riz, de l’huile, de l’essence, des cigarettes etc. 
C’est aussi un lieu important de vente de charbon de bois pour les voyageurs de 
passage. 
Une des boutiques est approvisionnée en électricité par un groupe électrogène. 
Présence également d’un atelier de couture (tailleur). 

Organisations Outre le conseil des sages les organisations suivantes ont été répertoriées : 
Association des femmes, qui regroupes les femmes de l’ensemble des localités 
du territoire 
Association des jeunes regroupant l’ensemble des jeunes des localités du 
territoire 

Communication Téléphone : la couverture réseau est moyenne et aléatoire 
Radio : la réception des ondes courtes est de bonne qualité 
Télévision : 2 video club (Béli Kindy mosquée et Filow Bowal) 

 
 

Autorités Locales 
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Consultations des parties prenantes  

Réunion de Pré-recensement (02/10/15)  
Personnes présentes : 
Consultants : Frédéric Giovannetti, Marine Robillard, Alseny Dia, Pierre-Hughes Tremblay 
GAC : Marlyatou Diallo, Lama Koto 
Autorités locales :  

 (adjoint chef secteur), (chef de village) 
Communauté : environ 70 personnes 
 
Cut off date (07/10/15) 
Consultants : Frédéric Giovannetti, Marine Robillard, Alseny Dia, Pierre-Hughes Tremblay 
GAC : Maryatou Diallo, Lama Koto 
Autorité locales : istrict), 

 (adjoint chef secteur),  
Communauté : environ 30 personnes 
 

  
FGD monographie village Bhoundou Lengue (07/10/15) 
Consultants : Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 17 

 (président de district), (chef secteur)

 (président de d (chef secteur), 
(chef de village)
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 Nom et prénom statut 

1 Chef du village  

2 Imam 

3     

4   

5 Adjoint au chef de village 

6 propriétaire de la mosquée 

7   

8   

9 responsable de la jeunesse 

10   

11    

12   

13    

14   

15   

16   

17   

  
 
FGD femmes de Bhoundou Lengue (07/10/15) 
Consultants : Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant 
Personnes présentes : 27 
 

N Nom/Prénom statut 

1 Représentante des femmes 

2  Vice représentante 

3  membre 

4  membre 

5 membre 

6  proprietaire de plantation 

7 membre 

8  membre 

9  membre 

10 membre 

11  membre 

12  membre 

13 membre 

14  membre 

15 membre 

16  membre 

17 membre 

18 membre 

19 membre 

20 membre 

21  membre 

22  membre 

23  membre 
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24 membre 

25 membre 

26 membre 

27 membre 

 
  

 
FGD jeunes (08/10/15) 
Consultants Marine Robillard, Alseny Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : environ 60 

 Nom/Prénoms Statut 

1 Président jeunes 

2 porte parole de la jeunesse 

3   

4   

5   

6    

7   

8   

9   

10   

11 étudiant en économie 

12   

 
 
 

Choix en matière de compensation et inquiétudes exprimées 

 

Où souhaiteriez vous être réinstallés ? 
 
Comment préfèreriez-vous être indemnisés ? 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bhoundou Lengue

4- Je ne sais pas encore

5- Dans la zone rurale proche

6-Tinguilinta

7- Sangaredi

8- Boké

77-Autre

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Bhoundou Lengue

1- I would prefer to receive a
compensation for my buildings and I
will find by myself a new place to live.

2- I would prefer the project finds for
me a place and build the house

3- I do not know yet

tony.kneuker
Text Box
1- Je préférerais recevoir uneindemnité pour mes bâtiments etchercher moi-même à acheter unnouveau logement

tony.kneuker
Text Box
2- Je préférerais que le projetcherche pour moi un logement etme fournisse ce logement

tony.kneuker
Text Box
3- Je ne sais pas encore
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Annex 4 – Calcul des Taux de Rémunération des Arbres 

 

Plant / 

Seedling

Jeune non 

productif / 

Young non 

productive

Jeune 

productif / 

Young 

productive

Maturité 

complète / 

Adult

Plant / 

Seedling

Jeune non 

productif / 

Young non 

productive

Jeune 

productif / 

Young 

productive

Maturité 

complète / 

Adult

 Anacardier  Cashew 6,000        11 3 3 6      7,000              150,000                   198,000                        99,000                        297,000       7,000        82,000         404,500            454,000        0.90           10.51           51.86          58.21   

 Ananas  Pineapple 5,000        1 2 0 2      5,000                15,000                     10,000                                 -                            10,000       5,000        20,000            30,000              30,000        0.64             2.56             3.85             3.85   

Arbre médicinal Medicinal tree 6,666        1 6 2 8      7,000              120,000                     39,996                          6,666                          46,662       7,000        97,000         170,329            173,662        0.90           12.44           21.84          22.26   

 Avocat  Avocado 3,750        32 2 2 4    10,000                75,000                   240,000                      120,000                        360,000    10,000        47,500         385,000            445,000        1.28             6.09           49.36          57.05   

Bambou (Prix de l'unité) Bambou (Prix de l'unité) 1 6 2 8      7,000                24,000                              -                                   -                                     -         7,000        25,000            31,000              31,000        0.90             3.21             3.97             3.97   

 Banane  Banana 5,000        15 1 1 2      7,000              150,000                     75,000                        37,500                        112,500       7,000        82,000         250,750            269,500        0.90           10.51           32.15          34.55   

Calebassier (arbre) Calabash tree 7,500        28 4 2 6    10,000                75,000                   840,000                      210,000                     1,050,000    10,000        60,000      1,030,000         1,135,000        1.28             7.69        132.05        145.51   

 Citronnier  Citrus 5,000        30 4 3 7    10,000              150,000                   600,000                      225,000                        825,000    10,000        95,714         872,500            985,000        1.28           12.27        111.86        126.28   

Cocotier ordinaire (nombre de noix) Coco (not selected) 2,500        49 7 2 9    10,000              150,000                   857,500                      122,500                        980,000    10,000     126,667      1,078,750         1,140,000        1.28           16.24        138.30        146.15   

 Colatier  Cola tree 20,000     8 7 8 15    10,000              150,000                1,120,000                      640,000                     1,760,000    10,000        80,000      1,600,000         1,920,000        1.28           10.26        205.13        246.15   

 Corossole (Sop-sop)  Corossol 8,250        40 3 3 6    10,000                30,000                   990,000                      495,000                     1,485,000    10,000        25,000      1,277,500         1,525,000        1.28             3.21        163.78        195.51   

Fromager (kiri - Ceiba pentandra) Kapok Tree (Ceiba pentandra) 3,000        2 5 3 8      7,000              120,000                     30,000                          9,000                          39,000       7,000        82,000         161,500            166,000        0.90           10.51           20.71          21.28   

 Goyavier  Guyava tree 5,000        40 3 3 6      7,000              150,000                   600,000                      300,000                        900,000       7,000        82,000         907,000         1,057,000        0.90           10.51        116.28        135.51   

 Mandarinier  Mandarine tree 6,500        30 5 3 8    10,000              150,000                   975,000                      292,500                     1,267,500    10,000     103,750      1,281,250         1,427,500        1.28           13.30        164.26        183.01   

 Manguier greffé  Mango tree (grafted) 1,900        40 3 3 6    10,000              150,000                   228,000                      114,000                        342,000    10,000        85,000         445,000            502,000        1.28           10.90           57.05          64.36   

 Manguier non greffé  Mango tree (not grafted) 2,667        30 4 3 7      7,000              150,000                   320,040                      120,015                        440,055       7,000        92,714         537,048            597,055        0.90           11.89           68.85          76.55   

Méko (Dialium Guineense) Méko (Dialium Guineense) 2,500        4 7 30 37      7,000              150,000                     70,000                      150,000                        220,000       7,000        35,378         302,000            377,000        0.90             4.54           38.72          48.33   

 Néré (Parkia biglobosa)  Néré (Parkia biglobosa) 15,000     6 5 15 20      7,000                         -                     450,000                      675,000                     1,125,000       7,000          7,000         794,500         1,132,000        0.90             0.90        101.86        145.13   

 Oranger  Orange tree 3,334        35 4 3 7    10,000              150,000                   466,760                      175,035                        641,795    10,000        95,714         714,278            801,795        1.28           12.27           91.57        102.79   

 Palmier naturel (privé)  Palm (wild) 1,000        5 7 3 10      7,000                75,000                     35,000                          7,500                          42,500       7,000        59,500         120,750            124,500        0.90             7.63           15.48          15.96   

 Palmier sélectionné   Palm (selected) 1,500        35 4 2 6    10,000                75,000                   210,000                        52,500                        262,500    10,000        60,000         321,250            347,500        1.28             7.69           41.19          44.55   

 Pamplemoussier  Pomelo tree 1,625        35 6 3 9    10,000              150,000                   341,250                        85,313                        426,563    10,000     110,000         543,906            586,563        1.28           14.10           69.73          75.20   

 Papayer  Pawpaw 3,000        25 1 1 2      7,000                15,000                     75,000                        37,500                        112,500       7,000        14,500         115,750            134,500        0.90             1.86           14.84          17.24   

Tamarinier (djabhè) Tamarind (djabhé) 12,500     4 8 4 12      7,000              150,000                   400,000                      100,000                        500,000       7,000     107,000         607,000            657,000        0.90           13.72           77.82          84.23   

Durée de la 

période entre 

début de 

production et 

maturité 

complète 

(années) / 

Duration of 

period between 

start of 

production and 

complete 

Espèce Species

 Prix 

médian 

2015 du 

produit 

(GNF par 

kg) / 

Median 

price of 

produce for 

year 2015 

(GNF per 

kg) 

Rendement 

moyen à 

maturité 

(kg / arbre) 

/ Average 

yield of 

adult tree 

(kg / tree)

Durée de 

la période 

avant 

productio

n (années) 

/ Duration 

of non-

productive 

period 

(years)

Taux de compensation en GNF par arbre / 

Compensation rate in GNF per tree

Taux de compensation en USD par arbre / 

Compensation rate in USD per treeAge à 

maturité 

complèt

e / Age 

at full 

maturity

Coût du 

plant / 

Cost of 

seedling

Coût cumulé 

main d'œuvre 

jusqu'à 

maturité 

complète / Cost 

of workforce 

until full 

maturity

 Revenu perdu au 

cours de la 

période sans 

production - GNF 

par arbre / Lost 

revenue during 

period with no 

production (GNF 

per tree) 

 Revenu perdu 

entre le début de la 

production et la 

maturité complète - 

GNF par arbre / 

Lost revenue during 

period between 

start of production 

and full maturity 

(GNF per tree) 

 Perte totale de 

revenu pour un arbre 

à maturité complète - 

GNF par arbre / Total 

loss of revenue for 

fully mature tree 

(GNF per tree) 
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Annex 5 – Comité de Réinstallation 

Nom :  
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : président 
 
Activités : chef secteur ; cultivateur 
Localisation : Béli Kindy Cité 

 

Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : vice-président 
 
Activités : cultivateur 
Localisation : Bhoundou Lengue 

 
Nom :  
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : Secrétaire et  représentant des non-
résidents 
 
Activités : Travailleur de la CBG 
Localisation : Sangaredi 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre 
 
Activités : chef du district de Dambanthian 
Localisation : Gobiré 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre, représentant des jeunes 
 
Activités : Cultivateur 
Localisation :  Béli Kindy Moquée 
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Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre,  sage  
 
Activités : Forgeron 
Localisation : Béli Kindy Cité 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre, représentante des femmes  
 
Activités : Commerçante 
Localisation : Filow Bowal 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre, représentante des femmes 
 
Activités : Commerçante 
Localisation : Bhoundou Lengue 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre, sage 
 
Activités : cultivateur 
Localisation:  Bhoundou Lengue 

 
Nom : 
Age : 
Téléphone :  
 
Fonction dans le comité : membre, sage 
 
Activités : Planteur 
Localisation : Bhoundou Lengue 
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Nom : 
Age : 

Téléphone : 
 

Fonction dans le comité : membre, représentant des jeunes 

 

Activités : Planteur 

Localisation : Balahoun Pont 

 

Nom : 
Age : 

Téléphone : 
 

Fonction dans le comité : membre, représentant des jeunes 

 

Activités : Eleveur 

Localisation : S. Dadhè Pompo 

 

Nom : 
Age : 
Téléphone : 

 
Fonction dans le comité : membre, représentante de femmes 

 

Activités : Ménagère 

Localisation : Béli Kindy Mosquée 
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Annex 6 – Dossiers des Consultations 

PRESENTATION DU PROCESSUS DU PAR, SEPTEMBRE 30, 2015 
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! !!!!!!!!!!!!!! !
!!!

Page 2 of 4 

!

!
'Poursuivant'son'intervention'par'cette'interrogation,'Qu’estZ'ce'qu’on'fait'actuellement'chezZvous'?'C’est!ce!qu’on!va!essayer!
d’expliquer! ce!matin! pour! que! chacun! comprenne.! Vous! le! savez! déjà.! Le! projet! de! GAC,! que! vous! voyez! là! depuis! des!
nombreuses!années,!rentre!dans!sa!phase!de!réalisation.!Ils!ont!décidé!de!commencer!par!exploiter!la!bauxite!qui!se!trouve!dans!
les!plateaux!du!sud.!!

!
L’exploitation!de!la!bauxite!comme!vous!le!savez!va!se!faire!sur!les!plateaux.!Ici,!il!n’y!a!pas!de!bauxite.!Il!se!fait!dans!les!grand!
Bowès.!Mais!pour!exploiter!la!bauxite,!il!faut!certaines!installations!industrielles!près!de!la!route!et!!de!la!voie!ferrée.!!
!
Le!site!où!!vous!êtes,!toute!cette!plaineFlà!a!été!identifiée!comme!l’endroit!où!seront!installées,!ces!installations!industrielles.!
Donc,!ce!qui!va!se!passer,!ce!que!la!bauxite!va!être!extraites!sur!les!plateaux!envoyés!ici!par!des!camions!concassée!avec!une!

grosse!machine!en!suite!chargée!dans!des!wagons!pour!être!amener!jusqu’à!kamsar!et!chargée!sur!les!navires.!Ici,!il!va!y!avoir,!
une!installation!pour!concasser!la!bauxite,!préparer!la!bauxite!en!poudre,!une!installation!de!stockage!de!la!bauxite!et!toutes!les!
installations!de!chargement!sur!le!train!et!aussi!un!embrassement!des!voies!ferrées!qui!va!venir!jusqu’ici.!Donc,!ce!siteFlà!a!été!!
identifié!par!ce!que!c’est!le!meilleur!pour!mettre!ces!installations.!!
!
!Sur'le'même'sujet,'il'poursuit!:!d’autres!sites!possibles!ont!été!examinés!par!les!ingénieurs!notamment!au!sud.!Mais!C’est!celuiF

ci!qui!convient!le!mieux!!au!point!de!vue!technique,!de!la!qualité!du!sol!pour!construire!des!installations!lourdes!de!la!qualité!du!
sol!pour!construire!la!voie!ferrée!et!aussi!par!ce!qu’il!est!proche!de!la!voie!ferrée!et!de!la!route.!Donc,!la'conséquence,'c’est'que'
malheureusement,!Votre!village!va!être!déplacé.!Et!donc!pour!revenir!à!ce!que!je!disais,!C’est!de!ça!que!nous!occupons!pour!
préparer!le!plan!de!réinstallation!avec!vous.!
!
Sur' la' question' des' consultations' dans' les' villages' cibles' et' dans' le' souci' de' mieux' informer' les' uns' et' les' autres,' ' Mr'

Giovannetti'indique'devant'le'public':'Maintenant,'je'vais'expliquer'comment,'on'fait'ce'travail!:!Tout!d’abord,!il!y!a!la!phase!
que!vous!connaissez!actuellement!qui!consiste!à!identifier!toutes!les!personnes!qui!vivent!dans!la!zone!où!les!installations!vont!
être!construites,!à! identifier!toutes!les!maisons,! leurs!propriétaires!et! les!personnes!qui!y!vivent!ainsi!que! les!champs.!Les!
plantations,!arbres,!puits,!pratiquement!tout!ce!qui!existe!dans!cette!zone.!!
Vous!avez!vu!que,!nous!avons!deux!équipes!différentes!:!il!y!a!une!équipe!qui!a!mis!les!numéros!ensuite!qui!revient!pour!mesurer!
les!maisons,!les!champs,!les!arbres.!C’est!une!première!équipe.!Ensuite,!il!y!a!une!deuxième!équipe!que!certains!d’entre!vous!ont!

déjà!vu!qui!vous!pose!des!questions!sur!votre!ménage,!qui!est!dans!le!ménage,!qu’estFce!que!vous!faites!comme!activités!
économiques,!qu’est!ce!vous!faites!comme!profession,!les!différentes!personnes!qui!sont!dans!le!ménage.!EstFce!qu’il!y!a!des!
handicapés.!Ça!c’est!la!deuxième!équipe.!C’est!ce!qu’on!appelle,!les!!socioFéconomiques.!Donc!les!deux!sont!très!importantes.!!
!
Le!premier!travail,!va!permettre!de!calculer!exactement!à!quoi!vous!aurez!droit!ainsi!que!tout!le!détail!de!tout!ce!qui!est!dans!la!

zone,!notamment!les!plantations,!les!maisons.!La!deuxième,!c’est!également!important,!parce!que!ça!nous!permet!de!bien!
comprendre!de!quoi!vous!vivez!actuellement!de!sorte!à!ce!qu’on!puisse!autant!que!possible,!le!reproduire!dans!le!futur.!
Sur'son'expérience'dans'la'réinstallation,'il'soutien!:!je!veux,!vous!dire!quelque!chose!à!ce!sujet,!c’est!que!je!fais!ce!travail!un!
peu!partout!dans!le!monde!en!Afrique!et!ailleurs!et!souvent!on!a!des!difficultés!quand!on!fait!ce!travail!par!ce!que!les!gens!se!
plaignent,!protestent!etc.!Ici,!je!vais!vous!remercier!par!ce!que!vraiment!ça!se!passe!très!bien.!Vous!avez!été!très!accueillant!pour!
nos!équipes.!Je!remercie!les!autorités!politiques,!religieuses!et!tous!les!habitants.!

!
Pour'la'signature'des'documents'par'les'ménages,'Mr'Giovannetti'note!:!il!y!a!une!autre!chose!que!je!voulais!préciser.!Nos!
équipes!vous!demandent!de!signer!la!fiche!qu’ils!ont!remplie!avec!vous.!Je!vais!vous!expliquer!exactement!ce!que!signifie!cette!
signature.!Certains!parmi!vous!qui!savent!lire.!Ils!peuvent!lire!le!petit!texte!qui!est!écrit!auFdessus!en!français.!!Je!vais!l’expliquer,!
pour!cela!tout!le!monde!va!!bien!le!comprendre.!Quand!on!vous!demande!de!signer,!on!ne!vous!demande!pas!de!dire!que!vous!
êtes!d’accord!pour!vous!déplacer!ou!bien!que!vous!êtes!d’accord!de!prendre!telle!ou!telle!compensation!non!ce!n’est!pas!!ce!

qu’on!écrit.!Vous!signer!simplement!pour!dire!que!je!suis!d’accord!avec!la!description!de!mes!biens.!Quand!vous!signez,!vous!
dites!que!oui!j’ai!huit!(8)!anacardiers,!cinq!(5)!manguiers,!j’ai!deux(2)!papayers.!C’est!ce!que!vous!signer.!Vous!ne!signer!pas!pour!
dire!que!vous!quittez!ici.!Je!suis!d’accord!pour!prendre!une!maison!ailleurs.!
!
Poursuivant,'il' indique'a'l’intention'des'participants'ceci!:!Avant!de!signer,!demander!à!l’enquêteur!de!vous!répéter!ce!qu’il!a!
écrit,!vous!pouvez!bien!vérifier!et!voir!les!chiffres!et!là!vous!pouvez!signer.!Vous!ne!signer!pas!sur!les!prix!des!manguiers,!des!

papayers!ou!des!colatiers!non,!vous!signer!simplement!sur!le!nombre!et!!l’âge.!L’accord!sur!le!prix,!on!vous!demandera!ça!plus!
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tard,!pas!maintenant.!On!reviendra!vous!voir!pas!tout!de!suite!mais!dans!quelques!semaines!peut!être!dans!deux(2)!ou!trois!(3)!
mois!avec!la!liste!de!tous!les!prix!et!protocole.!En!en!ce!moment,!on!pourra!discuter!et!en!particulier,!on!discutera!du!site!de!
réinstallation,!les!modalités!de!reconstruction!des!maisons.!!
!
Vous!avez!vu!que,!les!premiers!jours!ou!nous!étions!ici,!nous!avons!numéroté!les!maisons.!Au!moment!où!nous!avons!numéroté!

les!maisons,!nous!avons!pris!quelques!informations!sur!qui!est!le!propriétaire!de!cette!maison,!qui!vit!dedans!etc.!Sur!cette!base,!
nous!avons!établis!une!première!liste!qui!va!être!remise!au!président!du!District!au!chef!secteur!en!!guise!de!témoignage.!Vous!
pouvez!voir!les!responsables,!pour!voir!si!votre!non!figure.!Cette!liste!n’est!pas!définitive,!elle!peut!connaitre!une!modification!en!
conséquence.!Cette'liste'a'une'grande'importance,'vous'avez'vu'que'nous'avons'numéroté'des'maisons,'nous'avons'pris'des'
photos.'Donc,'on'a'dans'nos'ordinateurs,' toute' la'description'de'vos'biens.'Pour' l’instant'et'à'partir'd’aujourd’hui,' je'vous'
informe'que' si' des'nouveaux'bâtiments' sont' construits,' ils' ne'pourront'pas'être'pris'en' compte'dans' la' compensation.'On'

s’arrête'à'ce'qu’on'a'vu'ces'quelques'jours.'C’est'ce'qui'va'constituer''la'base'de'la''compensation.!
'
Pour'quoi,'on'fait'cela's’interrogeZtZil'?'
Pour!vous!protéger!et!nous!protéger.!On!connait!la!vie,!il!y!a!toujours!des!malins!qui!essayent!de!doubler.!Il!peut!y!avoir!des!gens!
qui!vont!venir!de! l’extérieur!qui!essayent!de!s’arranger.!Acheter!vos!terres!pour!construire!ou!planter!des!arbres.!Dans!ce!
processus,!lorsque!des!gens!malhonnêtes!s’infiltrent,!ce!sont!les!personnes!honnêtes!qui!souffrent.!Ce!n’est!pas!bon!n’ont!plus!

pour!nous!par!ce!que!ça!rend!les!choses!difficiles!après.!Il!faut!des!négociations,!des!discutions!interminables.!Vous!direz!à!vos!
proches!et!ceux!qui!ne!sont!pas! là,!que!ceux!qui!vont!construire!ou!planter!en!plus!ne!seront!pas!pris!en!compte!par! la!
compensation.!
!
Je'vous'expliquerez'un'peu'ce'qui'va'se'passer'après'tout'ce'travail'd’enquête!!
Les!enquêtes!nous!aident!à!inventorier!les!biens!à!savoir!exactement!ce!qui!se!trouve!dans!notre!emprise.!A!bien!comprendre!vos!

activités!économiques.!Vous!avez!vu!aussi!dans!l’enquête!socioéconomique!!on!vous!demande!d’exprimer!une!préférence!en!
matière!de!compensation,!de!lieu!de!réinstallation.!Cela!n’est!pas!définitif.!Ce!n’est!pas!par!ce!que!j’ai!écrit!Tiguilinta!que!je!ne!
peux!pas!changer!d’avis.!Pour!nous,!ceci!représente!une!planification!indicative.!Donc,!vous!avez!la!possibilité!de!changer!d’avis.!
Néanmoins! sur! cette! base,! les! tendances! se! dégagent! ! et! l’équipe! va! revenir! vers! vous! après! avoir! analysé! toutes! les!
informations,!vous!proposer!des!solutions!de!réinstallation.!
!

Les!solutions!de!réinstallation!proposées!pourraient!être!deux!(2):!La!première,!ce!sera!un!site!de!réinstallation!proche!dans!
notre!zone!ici.!Je!ne!peux!pas!vous!dire!ou!exactement.!Ça!pourrait!être!dans!un!rayon!de!vingt!kilomètre!(20km)!autour!de!
Belikindy.!Vous!serez!réinstallés!dans!un!site!aménagé!par!GAC!!avec!le!même!type!d’équipement!que!les!villages!qui!avaient!été!
déjà!réinstaller!au!nord!de!la!concession.!!
Le!choix!du!site!se!fera!avec!vous!et!les!autorités!pour!que!ça!convient!au!maximum!des!gens.!Vous!le!savez!dans!le!cadre!de!

Petoundjiga,!eux!ils!ont!dit,!nous'nous' voulons'aller' sur' les' terres'de' Thiankounthioly'par' ce'que' c’est'nos' cousins,' c’est' les'
mêmes'familles.'C’est'pourquoi,'nous'préférons'être'à'côté'd’eux'et'c’est'ce'qui'a'été'fait.!
!
La!deuxième!solution!qui!vous!sera!proposée,!c’est!celle!de!prendre!l’argent!correspondant!à!votre!maison!et!vos!arbres!et!
chacun! peut! aller! là! où! il! veut.! Chacun! ! est! libre! de! prendre! cette!possibilité.!On!pourra! peutFêtre! envisager,! un! site! de!
réinstallation,!mais!deux!sites!de!réinstallation!différents!avec!la!possibilité!pour!les!gens!de!choisir.!Je!vous!le!dis!simplement,!

c’est!des!options!sur!lesquelles!que!nous!allons!venir!discuter!avec!vous!après!qu’on!est!fini.!Quand!on!aura!des!propositions!plus!
précises!à!vous!faire,!éventuellement,!nous!allons!vous!emmener!visiter!les!sites.!
Cette!étape!va!se!dérouler!début!2016,!dans!le!mois!de!janvier!2016.!C’est!en!ce!moment!qu’on!reviendra!vers!vous,!avec!des!
propositions!concrètes!avec!l’objectif!!de!parvenir!!à!un!accord!qui!va!satisfaire!le!maximum!des!gens.!
!Après! la! fin!des!enquêtes,!vous!allez!cesser!de!nous!voir.!Cela!nous!permettra!de! finaliser!tout!ce!travail!et!revenir!vous!
rencontrer.!

Ensuite,!si!vous!avez!une!question,!une!doléance,!une!plainte!à!formuler,!vous!pouvez!le!faire.!Nous!avons!une!fiche!spéciale!qui!
est!utilisée!par!GAC!pour!les!plaintes.!Vous!pouvez!vous!adresser!aux!agents!du!service!communautaire!de!GAC!ou!même!à!nos!
agents!sur!le!terrain!pour!que!vos!problèmes!puissent!être!notés.!Les!fiches!de!plainte,!c’est!pour!recueillir!vos!réclamations.!
!!!!!!
J’ai'fini'maintenant.'Merci'd’avoir'écouté'ce'long'exposé'
Si'vous'avez'des'questions,'je'suis'prêt'à'les'répondre'

'
Karim'Diallo,!Chef!secteur!de!Belikindy,!certains!citoyens!!avaient!formulé!deux!(2)!plaintes!à!mon!niveau.!Dans!le!comptage!
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CONSULTATION AVEC LES AINES LOCAUX SUR LES SITES DE REINSTALLATION, JANVIER 28, 2016 

 

Procès-Verbal de Réunion avec les Parties Prenantes 

The Minutes of Meeting with Stakeholder 

 
INFORMATION)GENERALE

Date:))
.)
28/01/2016)

Heure)
Début):)
Start%Time%

8h)00)
Heure)Fin):)
End%Time

Titre)de)la)Reunion:))))))))))))
Title%of%the%Meeting:)

Type)de)reunion:))))))))))))))))))))
Type%of%meeting)

Localisation)Location:)

ieu%de%rencontre

Ville/%Village% District% Sous=Prefecture% Prefecture%

Belikindy%

Catégories)de)Sujet:))))))))))
Subject%categories:)

Objectif)de)la)Réunion:)
Reason%for%Meeting:%

)
)

Agenda)/)Messages)Clés)
)
)

1. Information sur la mise à disposition du récapitulatif des résultats des 

inventaires des biens  

2. Information sur les sites potentiels de réinstallation de Belikindy et villages 

environs, 

3. Réfléchir sur les meilleures pratiques de réinstallation des villages et 

reconstruction des maisons 

Nombre)de)participant)
Type)de)projet))))))))))) )))))))))))

Identifier)la)partie)prenante):)

Atmosphère)
générale

))))))))))))

 

Sommaire)d’information)transmis)aux)Parties)Prenantes):)))

%

C

C
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CONSULTATION SUR LES SITES DE REINSTALLATION, JANVIER 29, 2016 
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FICHES DES BIENS RENDUS AUX PERSONNES AFFECTES PAR LE PROJET, FEVRIER 11, 2016 

 

! !!!!!!!!!!!!!!!

!

Procès-Verbal de"Réunion"avec"les"Parties"Prenantes"
The$Minutes$of$Meeting$with$Stakeholder$

$

INFORMATION"GENERALE!

Date:""
."
11"au"12"Février"2016"

Heure"
Début":"
Start$Time$

08"h"00"
Heure"Fin":"
End$Time!

17"h"
30!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.!

Titre"de"la"Reunion:""""""""""""
Title$of$the$Meeting:"

Distribution"auprès"des"différents"ménages"des"fiches"récapitulatives"des"
biens"récences"dans"le"secteur"de"Béli"Kindi.""

Type"de"reunion:""""""""""""""""""""
Type$of$meeting"

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Consultation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sensibilisation!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Négociation!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Information!

Localisation"Location:"

Lieu%de%rencontre" Belikindy"Cité"

Ville/%Village% District% Sous4Prefecture% Prefecture%

Belikindy%Cité% Dambanthian" Tanènè" Boké"

Catégories"de"Sujet:""""""""""
Subject$categories:"

!!!!!!!!!!Affaire!Communautaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Projets!de!
Développements!
!!!!!!!!!!Emploi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Suivi!des!plaintes!
!!!!!!!!!!Compensation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Clarification!de!projet!GAC!
!!!!!!!!!!Informations!procédures!GAC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Evaluation!Projet!
!!!!!!!!!!Information!Planification!Projet!!!!!!!!!!

Objectif"de"la"Réunion:"
Reason$for$Meeting:$

Restitution!des!fiches!récapitulatives!des!biens!aux!ménages!de!BeliUkindy!
et!villages!environnants.!!

Agenda"/"Messages"Clés"
Stratégie""de"mise"en"place"pour"une"meilleure"distribution"des"fiches"et"
de"la"gestion"des"plaintes"éventuellement."

Nombre"de"participant"
(liste!de!présence!scannée!
attachée)!

! Type"de"projet":!Mine""Port!!Chemin!de!fer!

Identifier"la"partie"prenante":"""!

Atmosphère"
générale!

!!!!!!Très!Bon""""""""""""Satisfaisant!!!!!!!!!!!!Peu!enthousiaste!!!!!!!!!Negatif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Neutre!

!
!

Sommaire"d’information"transmis"aux"Parties"Prenantes":"""!
Dans!la!stratégie!de!mise!en!œuvre!du!projet!de!réinstallation!sur!le!site!de!Belikindy,!le!Département!
RAP!en!compagnie!des!Relation!Communautaires!s’est!rendue!dans!les!villages!ciblés!à!la!rencontre!des!
ménages! intéressés! par! la! réinstallation! avec! un! seul! point! inscrits! au! menu! de! la! rencontre!:!
Distribution!des!fiches!récapitulatives!des!biens.!
!
En!engagent!le!processus,!il!a!été!indiqué!aux!populations!fortement!mobilisées,!la!meilleure!démarche!
possible!pour!que!chaque!ménage!puisse!individuellement!rentrer!en!possession!de!sa!fiche!et!réduire!
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au!mieux!!les!désagréments.!Ainsi!l’approche!a!consisté!:!
1."Sur"la"base"des"fiches"imprimées"et"conditionnées,"chaque"ménage"préalablement"identifié"par"
voie"de"recensement"recevra"sa"fiche"sur"laquelle"il"y"a"le"résumé"de"ses"biens. 
 

Durant!les!deux!jours!il!y!a!eu!une!forte!mobilisation!populaire!des!huit!villages!concernés,!ce!sont!300!
fiches!sur!343!qui!ont!été!rendues!soit!un!pourcentage!de!87,46%."Ce!sont!exclusivement!les!personnes!
recensées!figurant!dans!la!base!des!données!qui!sont!rentrées!en!possession!des!fiches.!Mieux,!aucun!
parent,!ni!proches!parents,!ni!membre!de!ménages!proches!en!raison!des!liens!familiaux!n’a!eu!la!
possibilité!de!retirer!le!document!de!son!parent!absent.!Toutes!les!fiches!remises,!l’ont!été!directement!
aux!ayants!droits.!
!

Le"tableau"ciUdessous"indique"par"village,"le"niveau"de"restitution"des"fiches"ménages":"

Villages"Cibles" Nombre"de"fiches" Nombre"de"personnes"
ayant"reçu"une"fiche"

%"de"restitution"

Balahoun!Pont! 18! 17! 94,44%!

Dandhé!Pompo! 14! 8! 57,14%!

Belikindy!Cité! 74! 63! 85,13%!

Fillo!Bowal! 53! 40! 75,47%!

Belikindy!Missidé! 80! 67! 83,75%!

Belikindy!Maison! 4! 2! 50%!

Boundoulengué! 89! 75! 84,26%!

Pompo!Kawassa! 22! 17! 77,27%!

Total"au"12"Février"2015" 343" 300" 87,46%"
 

Par!ailleurs,!il!a!été!porté!à!la!connaissance!des!participants,!la!possibilité!de!garder!les!fiches!pendant!
une! semaine! aux! fins! de! vérification.! Durant! cette! période,! les!ménages! auront! l’opportunité! de!
confronter!les!fiches!avec!les!informations!issues!de!l’inventaire!des!biens!qu’ils!disposent.!Ceux!qui!se!
sentiraient!léser,!pourraient!porter!des!réserves!auxquelles!des!vérifications!et!corrections!seraient!
apportées.!!
!
Par!ailleurs,!il!est!prévu!de!recevoir!pour!ce!mardi,!les!retardataires!dans!la!maison!communautaire!
près!des!rails!de!la!CBG!pour!continuer!la!distribution.!Et!lorsqu’il!y!aura!peu!de!monde,!la!distribution!
sera!relocalisée!sur!le!site!de!Belikindy!directement.!
!
En! outre,! tous! les! intervenants! ce! jour,! saluent! la! transparence! qui! accompagne! le! processus! et!
demandent!que!le!même!élan!soit!imprimé!au!reste!du!processus.!!
 !!! 
Apres!avoir!écouté!avec!intérêt,!la!démarche,!il!est!revenu!aux!responsables!et!citoyens!du!village!de!
poser!des!questions,!de!soulever!des! inquiétudes!et!parfois!demander!des!précisions.!Telle!est! la!
synthèse!des!questions!posées!:!
!

· Comment,"les"gens"vivants"hors"du"pays"ou"dans"d’autres"localités"vont"recevoir"leurs"fiches"et"intégrer"

le"processus?"

A!la!réponse!à!ces!questions,!il!a!été!porté!à!la!connaissance!que!des!dispositions!seront!prises!au!
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moment!venu!pour!les!contacter.!!
!

Conclusion"de"la"Réunion":"
La!rencontre!s’est!déroulée!dans!la!discipline!et!dans!la!compréhension.!Dans!la!courtoisie,!les!gens!
posent!des!questions!sur!des!aspects!qu’ils!n’ont!pas!compris.!!
!
Liste"des"enjeux"qui"méritent"une"attention"pour"GAC"(si"pertinent)!:!
Au!nombre!des!enjeux!noté!lors!de!la!rencontre,!on!peut!citer!:!

· La!transparence!dans!le!processus!de!réinstallation!à!toutes!les!étapes!!du!processus!de!
consultation,!d’élaboration!et!de!mise!en!œuvre!du!RAP.!

· L’anticipation!de!sources!potentielles!de!conflits!qui!pourrait!naitre!de!la!distribution!et!de!la!
signature!des!fiches!des!biens!

Liste"des"engagements"pris"lors"de"la"réunion"(si"pertinent)":"Au"nombre"des"engagements"pris"durant"
la"rencontre,"on"peut"noter":"

· Toutes!les!étapes!qui!vont!suivre!se!feront!dans!la!transparence.!
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               Ces photos ont été prises pendant la distribution des fiches des biens à Belikindy Centre 

Matériaux"Livrés"aux"Parties"Prenants"(si"pertinentes)":"Materials$given$to$Stakeholders$(if$applicable)$

No:" Description:" Quantité:"" Observations":"

1! Fiches"résumées"des"biens" 343" RAS!

! ! ! !

! ! ! !

Compte"Redue"Produit"Par":"(Minutes!produced!by)"!

Name":" Département":"" Date":" Signature":"

Alhassane"SAKHO"
Mamadou"Lama"Diallo"

RAP" 12""Février"2016" !
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CONSULTATION SUR LES RESUMES DES BIENS, MARS 9, 2016 

 

! !!!!!!!!!!!!!!!

!

Procès-Verbal de Réunion avec les Parties Prenantes 
The$Minutes$of$Meeting$with$Stakeholder$

$

INFORMATION)GENERALE!

Date:))
.)
09)Mars)2016)

Heure)
Début):)
Start$Time$

09h)00)
Heure)Fin):)
End$Time!

11h35!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.!

Titre)de)la)Reunion:))))))))))))
Title$of$the$Meeting:)

Recherche)de)solution)pour)la)signature)des)sommaires)des)biens)auprès)
des)autorités)et)sages)du)secteur)de)belikindy.))

Type)de)reunion:))))))))))))))))))))
Type$of$meeting)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Consultation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sensibilisation!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Forum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Négociation!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Information!

Localisation)Location:)

Lieu%de%rencontre) Belikindy)Cité)

Ville/%Village% District% Sous4Prefecture% Prefecture%

Belikindy%Cité% Dambanthian) Tanènè) Boké)

Catégories)de)Sujet:))))))))))
Subject$categories:)

!!!!!!!!!!Affaire!Communautaire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Projets!de!
Développements!
!!!!!!!!!!Emploi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Suivi!des!plaintes!
!!!!!!!!!!Compensation!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Clarification!de!projet!GAC!
!!!!!!!!!!Informations!procédures!GAC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Evaluation!Projet!
!!!!!!!!!!Information!Planification!Projet!!!!!!!!!!

Objectif)de)la)Réunion:)
Reason$for$Meeting:$

Expliquer!aux!communautés!des!étapes!et!procédures!de!réinstallation!et!
compensation!du!projet!!

Agenda)/)Messages)Clés)
Stratégie))de)mise)en)place)pour)une)meilleure)distribution)des)fiches)et)
de)la)gestion)des)plaintes)éventuellement.)

Nombre)de)participant)
(liste!de!présence!scannée!
attachée)!

! Type)de)projet):!Mine))Port!!Chemin!de!fer!

Identifier)la)partie)prenante):)))!

Atmosphère)
générale!

!!!!!!Très!Bon))))))))))))Satisfaisant!!!!!!!!!!!!Peu!enthousiaste!!!!!!!!!Negatif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Neutre!

!
!

Sommaire)d’information)transmis)aux)Parties)Prenantes):))

Après! le!refus!des!autorités!du!secteur!de!Belikindy,!de! la!signature!du!sommaire!des!biens,!une!
mission!de!GAC!!s’est!rendue!sur!le!site!ce!Mardi!09!Mars!2016!pour!rencontrer!les!sages!et!autorités!
locales!pour!débloquer!la!situation!et!!relancer!le!processus!sur!les!autres!étapes.!

A!l’entame!et!après!les!salutations!d’usages,!trois!points!étaient!inscrits!à!l’agenda!:!

1.!Comprendre!le!refus!des!autorités!du!secteur!de!Belikindy!et!sages!de!la!poursuite!de!la!signature!
des!sommaires!
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2. Expliquez!les!procédures!du!projet!en!matière!de!réinstallation/compensation  

Il!faut!noter!qu’au!cours!de!la!rencontre,!plusieurs!intervenants!ont!pris!la!parole!et!ont!rappelé!les!

étapes!franchies!par!rapport!au!projet!de!réinstallation!et!ont!axé!leur!communication!sur!les!questions!

de!procédures.!De!même,!il!a!été!précisé!qu’au!stade!actuel!des!activités!sur!le!site,!chaque!partie!

prenante!du!processus!devra!se!conformer!à!l’esprit!et!à!la!lettre!des!procédures.!Sur!le!même!sujet,!les!

intervenants!ont!indiqué!qu’aucune!étape!du!processus!ne!sera!bricolée.!L’équipe!de!GAC!est!mobilisée!

et!se!mettra!à!la!disposition!de!tous!pour!faciliter!la!compréhension.!Il!faut!préciser!enfin,!que!les!

points!ciYdessous!ont!été!suffisamment!expliqués.!!!!

1.!l’impression!et!la!distribution!des!sommaires!des!biens!aux!ménages!;!

2.!la!signature!des!sommaires!après!avoir!confirmé!l’effectivité!des!biens!recensés!;!

3.!Présentation!des!taux!de!compensation!aux!autorités!pour!validation!;!

4.!L’impression!et!la!signature!des!rapports!d’enquêtes!et!d’ententes!de!compensation.!

Durant!3!heures!ces!questions!ont!été!débattues!dans!les!détails!à!l’intention!des!autorités!locales!et!
des!populations!fortement!mobilisées!pour!la!circonstance.!

2.)Comprendre)le)refus)des)autorités)de)la)poursuite)des)signatures)des)sommaires):)

Pour!cette!question,!les!autorités!expliquent!leur!refus!de!validation!des!documents!par!le!fait!que!sur!

les!fiches!résumant!les!biens!des!ménages!recensés!sur!le!site!de!Belikindy!et!environnants!n’intègrent!

pas!les!superficies!des!plantations.!Ils!indiquent!que!tous!les!biens!devraient!figurer!sur!les!sommaires!y!

compris!les!superficies!des!terres!occupées!actuellement.!

Dans!le!souci!de!faciliter!la!collaboration,!l’équipe!de!GAC!a!pris!toutes!les!dispositions!avec!l’appui!de!

la!mission!de!Borealis,!de!sortir!le!rapport!sur!les!superficies!des!ménages!impactés!et!deux!copies!du!

dit!rapport!ont!été!remises!au!chef!secteur!et!à!son!adjoint!pour!information.!

!Il!faut!noter!que!cette!séance!de!sensibilisation!avec!l’implication!de!quelques!leaders!de!la!localité!

suivi!de!la!mise!à!disposition!de!deux!documents!au!chef!secteurs!et!Monsieur!Compo,!ont!permis!de!

rallier!plusieurs!personnes!du!côté!de!la!raison.!Les!sages!présents!ont!majoritairement!exprimé!leur!

satisfaction.!Ceci!a!permis!d’infléchir!la!position!du!chef!secteur.!!

Enfin!tous!ont!indiqué!que!le!processus!est!en!bonne!voie.!A!date!plus!de!20%!de!signature!ont!été!

obtenues.!Ceci!explique!le!nombre!de!signatures!récoltées!sur!le!terrain.!!!!!!

!Par!ailleurs,!la!possibilité!d’intégrer!sur!les!rapports!d’enquêtes!les!superficies!des!ménages!pourrait!

être!explorée.!!

Les!autorités!locales!demandent!sur!la!base!des!résultats!obtenus!à!la!suite!de!la!réunion!du!09!Mars!
2016!!de!rencontrer!leurs!supérieurs!pour!information!et!requérir!éventuellement!leur!présence!lors!de!
la! cérémonie! de! signature! qui! doit! commencer! incessamment.! ! Ainsi,! le! coordinateur! de! la!
compensation,!accompagné!par! le!président!du!District!et! le!chef!secteur!de!belikindy,!ont!fait! le!
déplacement!de!Tanené!pour!expliquer!le!contenu!des!documents!techniques.!
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Annex 7 – Cartes et Identification des Parcelles du Terrain Impacté 
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