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1. INTRODUCTION  

1.1 OBJET ET PORTÉE DU DOCUMENT 

1. Le présent document constitue le Plan d’Action de Réinstallation (PAR) des routes d’accès et 
des carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 (années d’exploitation 1 à 5).  Il traite des 
impacts et des déplacements générés par l’acquisition des terres concernées pour :  

o La réalisation des routes d’accès reliant la plateforme des infrastructures et le 
terminal ferroviaire aux carrières d’exploitations des plateaux 20 et 26 ; 

o Les carrières d’exploitation de bauxite situées sur les plateaux 20 et 26 dans la 
concession de GAC, Préfecture de Boké.  

2. Il fait suite au PAR Béli Kindy, développé et mis en œuvre depuis novembre 2016 et portant 
sur le secteur affecté par le développement du terminal ferroviaire et la plateforme des 
infrastructures. Le présent document se concentre uniquement sur les terres nouvelles 
affectées par les infrastructures mentionnées.  

3. Ce document se veut bref et précis. Tous les éléments déjà développés dans le PAR Béli 
Kindy ne feront pas l’objet de détails dans le présent PAR abrégé. Des renvois précis au PAR 
Béli Kindy et au Cadre d’Acquisition des Terres, de Réinstallation et de Compensation 
(LARCF) seront réalisés pour tous les éléments communs (contexte du projet, contexte 
juridique et institutionnel, mécanisme de gestion des plaintes, etc.). Seuls seront traités ici 
les éléments spécifiques aux terres et personnes affectées par les composantes « routes 
d’accès » et « carrières d’exploitation » des plateaux 20 et 26. 

4. Ce PAR a été élaboré par une équipe indépendante, sélectionnée sur appel d’offres par 
Emirates Global Alumina (GAC). L’équipe est composée de la société Boréalis, spécialiste en 
gestion d’information et en en charge de la gestion du projet, du bureau d’études en sciences 
sociales AnthropoLinks, et de Frederic Giovannetti, spécialiste de la réinstallation. 

1.2 DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

5. GAC est titulaire d’une concession minière de plus de 50 ans correspondant au titre 149 de 
la Préfecture de Boké, au nord-ouest de la Guinée. Emirates Global Aluminium (« EGA ») est 
l’actuel propriétaire de GAC. 

6. Le 24 novembre 2013, un nouvel amendement décrivant un programme de développement 
en phases pour l’aménagement et l’exploitation d’une mine de bauxite destinée à 
l’exportation est signé. Ce programme devrait réaliser des investissements étrangers d’une 
valeur d’environ 5 milliards de dollars et créer plusieurs milliers d’emplois directs et 
indirects. 

7. Le Projet d’extraction de bauxite destinée à l’exportation (le « Projet ») comprend ce qui 
suit : 

o L’aménagement d’une mine de bauxite d’une durée de vie d’au moins 20 ans, avec 

possibilité d’expansion future ; 

o La construction d’embranchements ferroviaires : d’une part dans la zone de 

Tinguilinta pour relier le site minier à l’actuelle ligne principale du chemin de fer 

(qui est propriété de l’Agence Nationale des Aménagements et Investissements 

Miniers - ANAIM et exploité par la Compagnie des Bauxite de Guinée - CBG), et 

d’autre part à Kamsar pour relier cette même ligne principale de chemin de fer au 

terminal portuaire de GAC ; 

o La construction d’un terminal portuaire sur un quai existant, dans la concession 

portuaire de GAC à Kamsar ; 
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o Le développement d’infrastructures de chargement en mer, y compris les travaux 

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

navires de type Capesize ou Newcastlemax. Ces installations pourraient également 

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

o Le développement d’infrastructures connexes pour les activités au niveau de la 

mine, de la ligne ferroviaire, du terminal portuaire et des opérations maritimes. 

8. La Figure 1 ci-dessous présente la localisation du projet. 

 

Figure 1: Localisation générale du projet 

 
Source : LARCF, 2016 
 

9. Fin 2015, GAC a confié à une équipe de consultants1 la réalisation d’un Plan d’Action et de 
Réinstallation (PAR) dans la zone de concession pour l’acquisition et la compensation des 
terres nécessaires à la construction de la plateforme des infrastructures (usine de 
concassage, d’entreposage et boucle ferroviaire pour transporter le minerai vers le port de 
Kamsar). Le PAR réalisé pour guider l’acquisition et la compensation des terres visées pour 
la construction de la plateforme des infrastructures est intitulé PAR Béli Kindy (du nom du 
principal village affecté).  

10. La Figure 3 ci-dessous localise les terres ayant déjà fait l’objet d’acquisition et de 
compensation, c’est-à-dire les terres acquises dans le cadre du PAR Béli Kindy (en vert et 
gris sur la carte). 

                                                             
1 Il s’agit de la même équipe que celle en charge de la réalisation du présent document. 

Concession, Sangarédi 

Port, Kamsar 
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11. Ces terres ayant déjà fait l’objet d’une acquisition et d’une compensation par GAC (voir le 
PAR de Béli Kindy), elles ne sont pas concernées par le présent PAR abrégé. 

Figure 2 : Localisation des terres ayant fait l’objet d’acquisition lors du PAR Béli Kindy en 2015 (en 
vert et gris) 

 

12. Dans la continuité des travaux déjà engagés, GAC souhaite désormais acquérir les terres 
permettant de construire les routes d’accès reliant la plateforme des infrastructures aux 
carrières d’exploitation des années 1 à 5 se trouvant sur les plateaux 20 et 26. Ces nouvelles 
infrastructures (aussi appelées dans le présent document « composantes »), affectent des 
terres et des ménages et doivent faire l’objet d’un PAR.  

13. Le présent document, concerne l’acquisition et la compensation des biens affectés par les 
routes d’accès et les carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26. Conformément à la 
logique mise au point dans le Cadre de Réinstallation de GAC, il ne développe que les 
éléments spécifiques aux nouvelles terres affectées. Pour tous les aspects et les éléments 
communs, renvoi est fait aux sections du PAR Béli Kindy concernées. 

1.3 ZONE AFFECTÉE FAISANT L’OBJET DU PRÉSENT PAR 

14. La zone affectée faisant l’objet du présent PAR comprend : 

o Le prolongement de deux routes de 100 m de large chacune.  

• Une route de 9,4 km reliant la plateforme des infrastructures au plateau 20 
(carrières d’exploitation) 

• Une route de 5 km reliant la plateforme des infrastructures au plateau 26  

o Les carrières d’exploitation des années 1 à 5. 

• Sur le plateau 20 (391 ha) 

• Sur le plateaux 26 (280 ha) 

15. La Figure 3 ci-dessous présente les zones d’emprise faisant l’objet du présent PAR.  
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16. Afin de faciliter la lecture du document, le terme de projet est ici employé lorsqu’il est fait 
référence de manière générale aux composantes concernées par le présent PAR, soit les 
deux routes d’accès et des carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26. 

Figure 3: Zones d’emprise faisant l’objet du présent PAR 

 

 

2. Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation 

17. Le contexte légal et institutionnel reste le même que dans le PAR de Béli Kindy. Pour plus de 
détails, se référer au chapitre 2. Contexte juridique et institutionnel p.5-16 du PAR Béli 
Kindy  
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3. Impacts des zones d’emprises 

3.1 APERÇU DES IMPACTS 

18. Cinq villages possèdent des terres affectées par le projet. Il s’agit des villages suivants : 

o Béli Kindy (Le village de Béli Kindy ainsi que les hameaux dépendants, ont fait 
l’objet d’acquisitions foncières dans le cadre du PAR Béli Kindy. La grande majorité 
de sa population a été réinstallée dans un nouveau village nommé Balahoun 
Hakoundè Thiandi) ; 

o Bhoundou Lengué (une partie du village a déjà fait l’objet d’acquisitions foncières 
dans le cadre du PAR Béli Kindy et une partie de la population a également été 
réinstallée à Balahoun Hakoundè Thiandi) ; 

o Lopé Tambangourou ; 

o Thiowaye ; 

o Kantambafenda. 

19. L’ensemble des habitants du village de Béli Kindy et des hameaux dépendants ont été 
déplacés sur un nouveau site nommé Balahoun Hakoundè Thiandi. Cependant, toutes les 
terres appartenant à Béli Kindy n’ont pas fait l’objet d’acquisition lors du PAR Béli Kindy, 
certaines se trouvant hors des zones d’emprises. Certaines portions de ces terres, relevant 
du territoire villageois de Béli Kindy sont aujourd’hui affectées par la route d’accès au 
plateau 20, tandis que leurs usagers /propriétaires vivent à Balahoun Hakoundè Thiandi. 
Pour simplifier, nous parlerons de Béli Kindy.  

20. D’un point de vue administratif, ces cinq villages sont tous situés dans la sous-préfecture de 
Tanéné, mais appartiennent à deux districts différents : 

o District de Tanéné : 

• Thiowaye 

o District de Dambantian 

• Kantambafenda 

• Lopé Tambangourou 

• Bhoundou Lengué 

• Béli Kindy - Balahoun Hakoundè Thiandi (nouveau village regroupant les 
personnes déplacées lors du PAR Béli Kindy) 

21. Les terres impactées sont principalement : 

o Des terres mises en valeur par des ménages (plantations annuelles et plantations 
pérennes et sur lesquelles peuvent se trouver des cases) 

o Des terres communautaires, gérées par les autorités traditionnelles villageoises. 

22. Un ménage, vivant dans une case au milieu d’une plantation, est physiquement déplacé.  Les 
autres structures identifiées sur les terres recensées sont peu nombreuses et aucune n’est à 
usage d’habitation. 

23. Des usagers venant d’autres villages ou de divers hameaux dépendants sont également 
affectés par le projet. Ces usagers utilisent des ressources communautaires des villages cités 
ci-dessus, ressources auxquelles ils ont accès via l’autorisation des autorités coutumières 
des villages concernés. C’est notamment le cas des éleveurs (bovins et petits ruminants). 

24. Il est important de noter que l’identification des terres communautaires a conduit à de 
nombreuses discussions et négociations et que des retards en ont résultés. L’identification 
des terres communautaires a finalement été faite en présence d’une commission 
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préfectorale déléguée par le préfet et sur demande des populations locales pour assister nos 
équipes sur le terrain (voir section  3.3.2.1 ci-dessous). L’identification a été réalisée avec les 
autorités villageoises et les éléments du présent PAR sont le résultat des négociations des 
autorités villageoises elles-mêmes. Certains villages se sont mis d’accord pour que toutes les 
terres soient inscrites au nom d’un seul village et que des négociations entre villages soient 
réalisées ultérieurement. 

25. La Figure 3 ci-dessus présente un aperçu de la situation de ces villages et hameaux par 
rapport à l'empreinte du projet. Les sections suivantes fournissent des détails sur les 
différents impacts entraînés par l’acquisition de terres liées au projet dans cette zone. 

3.2 ÉVITEMENT ET MINIMISATION DES IMPACTS 

26. Afin de réduire les impacts, deux modifications d’emprises ont été réalisées conjointement 
entre l’équipe PAR et l’équipe GAC en charge de la conception. Ces modifications ont porté 
sur : 

o Le tracé de la route d’accès au plateau 20 

o Le tracé de la route d’accès au plateau 26 

3.2.1 Modification de la route d’accès au plateau 20 

27. Les actions de reconnaissance sur le terrain par l’équipe PAR et les premiers inventaires de 
biens ont mis en évidence que le tracé prévu pour la route d’accès au plateau 20 impactait 
physiquement une dizaine de concessions et une route communautaire d’accès au plateau. 
Afin de limiter les impacts, les changements d’alignement de la route ont été discutés entre 
l'équipe du PAR et GAC et mis en œuvre par l'équipe de conception. La Figure 4 ci-dessous 
présente les changements proposés pour éviter les impacts physiques sur un ensemble de 
concessions et pour éviter de couper la seule route d’accès au plateau 20 depuis le village de 
Bhoundou Lengué. 

Figure 4: Minimisation des impacts de la route d’accès au plateau 20 
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habitées évitées 
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3.2.2 Modification de la route d’accès au plateau 26 

28. L’alignement de la route d’accès au plateau 26 a été corrigé afin de limiter autant que 
possible les impacts successifs (voir Figure 5). La route d’accès au plateau 26 traverse les 
terres du village de Balahoun Hakoundè Thiandi, site de relocalisation des personnes 
impactées par le PAR Béli Kindy. Dans son premier tracé, la route impactait de vastes 
plantations qui venaient d’être acquises, avec l’argent de la compensation, par des PAP 
affectés physiquement et économiquement lors du PAR Béli Kindy. Si le nouveau tracé ne 
permet pas d’épargner toutes les parcelles nouvellement acquises, il permet de diminuer 
sensiblement les impacts successifs. 

Figure 5: Minimisation des impacts de la route d’accès au plateau 26 

 

3.3 MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION DES IMPACTS 

29. Le PAR Béli Kindy et le présent PAR ont été réalisés par la même équipe (Boréalis, 
AnthropoLinks, Giovannetti) qui a utilisé la même méthodologie. Seul le calendrier et 
quelques variations dues aux particularités du terrain sont présentés ici. Pour une vision 
détaillée de l’approche générale et des outils utilisés, merci de vous référer au chapitre 3.3 
Méthode d’évaluation des impacts p. 22 du PAR Béli Kindy. 

3.3.1 Reconnaissance préliminaire et date butoir 

30. Une première série de visites et de consultations a eu lieu dans l’ensemble de la zone afin 
d’identifier les villages affectés par le projet. Ces visites ont été conduites par l’équipe PAR 
accompagnée d’un CLO de GAC, de guides (choisis dans les villages par les présidents de 
districts et GAC), du président de district de Dambantian, du représentant du chef de district 
de Tanéné et de témoins. Ces visites avaient pour objectif de présenter le travail, les équipes 
et les zones affectées et de solliciter la participation des communautés pour la réalisation de 
travaux de reconnaissance.  

Plantations et structures 
habitées évitées 
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31. Le préinventaire des biens et des ménages tel que réalisé dans le PAR Béli Kindy n’a pas pu 
être réalisé en raison de plusieurs facteurs : 

o La nature des biens affectés. En l’absence de structures, le prérecensement ne peut 
être effectif. Il est par ailleurs impossible d’identifier par un prérecensement 
l’ensemble des ayants-droits des parcelles agricoles, les limites entre les parcelles 
ne pouvant être appréciées sans un travail minutieux d’arpentage ne relevant plus 
du prérecensement. 

o La grande majorité des terres affectées sont des terres communautaires non 
cultivées ou mises en valeur. L’identification des ménages et des biens, éléments 
visés par le préinventaire, n’est donc tout simplement pas adaptée à ce cas de 
figure.  

32. Les réunions des dates butoirs ont été réalisées selon le calendrier suivant : 

o Le 05/12/2017 dans les villages de Bhoundou Lengué ; Thiowaye ; Lopé 
Tambangourou 

o Le 08/12/2017 dans les villages Balahoun Hakoundè Thiandi et Kantambafenda 

33. L’annonce de la date butoir a été réalisée dans chaque village par une équipe composée de 
l’équipe PAR, un agent de liaison communautaire de GAC, le chef de district concerné (ou 
son représentant), et un agent représentant les services techniques de la sous-préfecture, 
mandaté par le sous-préfet (voir section 3.3.2 ci-dessous). Cette nouvelle disposition relève 
d’un accord passé entre GAC et la sous-préfecture.  Des photographies de ces réunions sont 
présentées dans la section Photographies p.74  

3.3.2 Enquêtes et inventaires des biens. 

34. Le recensement des ménages potentiellement affectés par le projet a commencé le 9 
décembre 2017. Il a cependant dû être arrêté dès le 11 décembre 2017, le temps pour les 
communautés d’entamer avec GAC des négociations sur les modalités de compensations des 
terres communautaires, et a repris le 15 janvier 2018 par la même équipe que 
précédemment. En raison de blocages de la part des communautés, la finalisation des 
inventaires a été réalisée sur le terrain par l’équipe GAC, supervisée à distance par Boréalis. 
L’ensemble des travaux de recensement a été finalisé le 03 avril 2018. 

35. La méthodologie du recensement est conçue pour identifier et décrire les biens matériels 
affectés, y compris les parcelles et les structures foncières, et identifier ainsi tous les 
ménages qui ont des droits de propriété ou d'utilisation sur ces biens matériels. Elle est la 
même que celle utilisée lors du PAR de Béli Kindy (voir section 3.3.2 p. 22 du PAR Béli 
Kindy). 

36. Les parcelles mises en valeur (cultures pérennes et annuelles) ont été identifiées et 
décrites : coordonnées, état, culture, maturité, arbres, etc. Les propriétaires et les 
utilisateurs sont identifiés avec le soutien des représentants de la communauté. Un groupe 
de plusieurs guides communautaires a été nommé lors de la réunion publique préalable au 
recensement et a aidé à identifier les propriétaires et les utilisateurs. Les voisins des 
parcelles contiguës ainsi que des témoins sont systématiquement présents.  

 

3.3.2.1 Les spécificités de la méthode par rapport au PAR Béli Kindy  

 
La commission préfectorale 

37. Changement notable par rapport au PAR Béli Kindy : la présence sur le terrain et pour 
chaque identification d’une commission préfectorale composée de quatre personnes. Ces 
quatre personnes ont été réparties dans les quatre équipes d’inventaire. La présence de la 
commission préfectorale est le résultat d’une entente entre GAC et la sous-préfecture en 
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date du 22/12. Cette commission a pour objectif de suivre les travaux de l’équipe PAR, 
notamment dans l’identification des terres communautaires et la résolution des conflits. 

L’identification des terres communautaires 

38. L’approche développée pour l’identification des terres communautaires a été réalisée en 
plusieurs étapes successives. La première étape a consisté à identifier les villages possédant 
des terres sur les plateaux. Cette identification s’est faite lors des réunions de 
reconnaissance en passant de village en village et en réalisant des interviews avec les 
autorités traditionnelles.  

39. La deuxième étape a consisté à « marcher » sur les limites des terres concernées par les 
zones d’emprise en présence des autorités des différents villages, de représentants des 
communautés, et de la commission préfectorale. Sur demande des autorités villageoises, des 
réunions intervillageoises ont été tenues en notre absence, le temps pour eux de négocier et 
prendre des décisions.  

40. La troisième étape a consisté à se rendre de nouveau sur le terrain en présence des mêmes 
acteurs et de procéder au mesurage des limites et au comptage des essences forestières (la 
liste des essences forestière est présentée en annexe 1). La définition des terres 
communautaires est une opération délicate, car potentiellement fortement conflictuelle. La 
commission préfectorale a joué un rôle de médiateur dans les discussions conflictuelles 
existant à propos des limites entre les différents villages. L’équipe PAR a pris note des 
décisions collégiales prises, en présence de témoins, dont la commission préfectorale, par 
les autorités villageoises.  

41. C’est ainsi par exemple que les villages de Kathiampa et de Kantambafenda, en conflit sur 
une zone affectée, ont décidé conjointement de faire inscrire les terres au nom de 
Kantambafenda et de s’arranger ensemble par la suite. Ces décisions ont été prises en 
présence et en accord avec les membres de la commission préfectorale. L’équipe PAR a de 
fait respecté la décision collégiale en inscrivant les terres au nom de Kantambafenda. 

Le recensement des essences forestières à valeur commerciale 

42. Suite aux revendications des communautés et sur une décision conjointe de GAC, des 
communautés, de la sous-préfecture et des autorités préfectorales, les essences forestières 
présentes sur les terres communautaires comme dans les plantations pérennes et les 
cultures annuelles ont été comptabilisées.  

43. En ce qui concerne les terres communautaires, l’identification s’est faite sur la base d’une 
liste de 67 essences forestières validée par GAC et par le directeur préfectoral de 
l’environnement (en date du 31 janvier 2018).  

44. Cinq essences forestières sont désormais prises en compte et comptabilisées dans les 
champs (cultures pérennes ou annuelles). Il s’agit des espèces suivantes : bambou (Bambusa 
sp.), néré (Parkia biglobisa), mokhé (Dialium guineense), palmier naturel (Elaeis guineensis), 
arbres médicinaux non indigènes mais plantés. L’ajout de ces 5 espèces fait suite aux 
nombreuses revendications des communautés lors des précédents PAR et est le fruit de 
négociations entre GAC et celles-ci.  

3.3.3 Identification des usagers des terres communautaires 

45. Un travail d’identification des usagers des terres communautaires, notamment des éleveurs, 
a été réalisé. Outre la collecte d’informations lors des monographies des villages et des 
discussions en focus group (voir section 4.1.6), un travail spécifique sur l’élevage et les 
éleveurs a été conduit par deux spécialistes, en étroit partenariat avec le reste de l’équipe 
PAR. L’approche mise en œuvre sur cette question importante de l’élevage est développée 
en section 4.1.4.  
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3.4 TERRES AFFECTÉES 

46. Les infrastructures concernées par le présent PAR (carrières d’exploitation des années 1 à 5 
et routes d’accès aux plateaux 20 et 26) appelées ci-après « le projet », affectent 816,6 
hectares de terres réparties entre terres communautaires et terres utilisées par les 
ménages. Les enquêtes qualitatives réalisées dans les villages qui n’avaient pas été affectés 
par le PAR Béli Kindy ont mis en évidence que les catégories de terre et les modes de gestion 
du foncier sont les mêmes que ceux décrits dans le PAR Béli Kindy. Aucune différence n’a pu 
être mise en évidence. Les détails relatifs aux modalités de gestion foncière sont présentés 
de manière détaillée en section 4.5 Land Categorisation du PAR Béli Kindy et 4.6 Land 
tenure.  

 

3.4.1 Terres mises en valeurs 

47. Les inventaires ont mis en évidence que 19,42 hectares affectés (28 parcelles) sont des 
terres détenues de manière traditionnelle et mise en valeur par des individus/ménages. 
Ceux-ci peuvent être des usagers sur des terres familiales ou lignagères ou peuvent avoir 
acheté la parcelle de manière traditionnelle. Ces terres font donc l’objet d’une appropriation 
et d’une mise en valeur. Aucune des terres affectées ne possède de titre de foncier.  

48. Comme précisé dans le PAR Béli Kindy (voir section 4.6.5.3 du PAR Béli Kindy), depuis 
2014, le système traditionnel d’accès à la terre a progressivement muté vers un système 
monétarisé, notamment lié d’une part à l’augmentation considérable des surfaces 
consacrées à la production d’anacardiers et d’autre part à l’acquisition des terres par les 
compagnies minières. Désormais, les terres s’achètent et il existe un marché, sans pour 
autant que les actes d’achats ne soient légalisés. On parle d’achat traditionnel.  

49. Parmi les 19,42 ha affectés, 9,66 ha (répartis en 18 parcelles) appartiennent à des ménages 
déjà affectés lors du PAR Béli Kindy et qui ont utilisé l’argent de la compensation pour 
acheter, préparer et mettre en valeur de nouvelles parcelles agricoles. Seules 3 parcelles 
(pour un total de 2 ha) n’ont pas encore été mises en production, mais font l’objet de travaux 
de préparation. 

La Figure 6 ci-dessous présente la localisation des différentes parcelles mises en valeurs affectées par 
la route d’accès au plateau 20 et la  

50. Figure 7, les parcelles mises en valeurs affectées par la route d’accès aux plateaux 26. 
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Figure 6: Parcelles mises en valeur affectées par la route d’accès au plateau 20 

 

Figure 7: Parcelles mises en valeur affectées par la route d’accès au plateau 26 
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51. Toutes les parcelles affectées sont des parcelles agricoles. Aucune parcelle résidentielle n’a 
été identifiée. Tout comme dans le PAR Béli Kindy, on entend par parcelles agricoles, celles 
qui ont uniquement pour vocation la pratique de l’agriculture. On entend par parcelle 
résidentielle, l’ensemble de la concession comprenant à la fois les habitations, les annexes 
(latrines, cuisines) et les tapades (zones de cultures vivrières, maraichères et pérennes).   

3.4.2 Terres communautaires affectées 

52. Toutes les terres identifiées ne sont pas allouées ou utilisées par des ménages /individus. 
797,2 hectares sont des terres communautaires sous tenure traditionnelle relevant des 
villages alentours. La Figure 8 représente les terres communautaires affectées par les routes 
d’accès et les carrières d’exploitation. Ces terres communautaires sont principalement 
composées de formations boisées, appelées localement donghol, et de formations herbacées, 
les plateaux bauxitiques, appelés Bowé (voir section 4.5 Land catégorisation 4.6 Land 
tenure du PAR Béli Kindy). En raison de leur faible potentiel productif, ces terres 
communautaires font l’objet de gestion et d’utilisation collectives pour les besoins de 
collecte de produits forestiers ligneux et non ligneux (collecte de paille, de plantes 
médicinales, de graviers et sable, de bois de chauffe, etc.) et les besoins de l’élevage.  

53. En effet, donghol et Bowé sont des espaces fortement utilisés par les éleveurs pour le 
pâturage, parcage des animaux, la collecte de fourrage, etc. (voir section 4.6.2 collective land 
du PAR Béli Kindy et section 5.3.2 du présent rapport pour plus de détails). Les terres 
communautaires affectées se trouvent essentiellement sur les plateaux 20 et 26 et sont 
affectées à la fois par les routes d’accès et par les carrières d’exploitation. 

54. Le projet affecte non seulement des ressources naturelles utilisées par les communautés 
locales pour améliorer leur subsistance, les éleveurs qui ont un besoin crucial d’accès aux 
zones de Bowé pour faire paître leurs animaux, mais également les revenus des villages 
propriétaires coutumiers qui font payer annuellement l’accès aux terres aux éleveurs qui 
veulent les utiliser (voir 5.3.2.4). 
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Figure 8: Terres communautaires affectées par les routes d’accès et carrières d’exploitation des 
plateaux 20 et 26 

 

3.4.3 Synthèse des terres affectées 

55. Le Tableau 1 ci-dessous synthétise le détail par village des terres affectées (type de terres, 
nombre de parcelles, surfaces). 

  



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 19 

Version finale – 03 juillet 2018 

Tableau 1: Synthèse des différents types de parcelles et de surface affectées. 

  
Route d’accès plateau 

20 

Route 
d’accès 

plateau 26 

Carrières 
plateau 20 

Carrières 
plateau 26 

Nombre de parcelles résidentielles affectées 0 0 0 0 

Nombre de parcelles agricoles affectées 13 15 0 0 

Nombre de parcelles non mises en valeur, 
mais en cours de préparation  

2 1 0 0 

Nombre total de parcelles agricoles affectées 16 16 0 0 

Surface cumulée des parcelles résidentielles 
affectées 

0 0 0 0 

Surface cumulée des parcelles mises en 
valeur 

11,82 5,6 0 0 

Surfaces cumulées des parcelles non mises 
valeur, mais en cours de préparation 

1,11 0,87 0 0 

Surface cumulée des parcelles agricoles 12,93 6,47 0 0 

Surface cumulée de terres communautaires 
affectées 

82,4 43,1 391,2 280,5 

Nombre de parcelles communautaires 
affectées 

1 0 3 1 

Surface totale cumulée affectée par 
composante 

95,3 49,57 391,2 280,5 

56. Le Tableau 2 ci-dessous présente les surfaces affectées par type de terre, par composante et 
par village. 

Tableau 2: Surfaces (en ha) affectées par type de terre par composante et par village 

 Béli Kindy  Bhoundou 
Lengué 

L. 
Tambangourou 

Thiowaye Kantambafenda 

 T.com T. mises 
en 
valeur 

T.com T. mises 
en 
valeur 

T.com T. mises 
en 
valeur 

T.com T. mises 
en 
valeur 

T.com T. mises 
en valeur 

Route 
d’accès 
plateau 20 

0 0 1,34 
ha 

12,93 
ha 

20,16 
ha 

0 61,1 ha 0 0 0 

Route 
d’accès 
plateau 26 

0 8,27 
ha 

0 0 43,11 
ha 

0 0 0 0 0 

Carrières 
plateau 20 

0 0 0 0 102,54 
ha 

0 187,98 
ha 

0 100,5 
ha 

0 

Carrières 
plateau 26 

0 0 0 0 280,33 
ha 

0 0 0 0 0 

Surface 
totale par 
type 

0 8,27 
ha 

1,34 
ha 

12,93 
ha 

446,1 
ha 

0 249,3 
ha 

0 100,5 
ha 

0 

Surface 
totale 
cumulée par 
village 

 
8,27 ha 

 
14,27 ha 

 
446,1 ha 

 
249,3 ha 

 
100,5 ha 
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3.5 BÂTIMENTS AFFECTÉS 

3.5.1 Bâtiments résidentiels 

57. Un seul bâtiment résidentiel est affecté. Il s’agit d’une case de construction traditionnelle 
(mur de brique de terre avec sol en terre battue et toiture en chaume, composée d’une seule 
pièce et d’une dimension de 12,7m2). Elle est habitée par le gardien de la plantation. 

3.5.2 Structures annexes 

58. La liste des structures annexes prises en compte dans ce PAR est la même que celle du PAR 
Béli Kindy (description en section 3.5.2, Ancillary structures du PAR Béli Kindy) 

59. Le Tableau 3 ci-dessous donne la description du nombre total, par type, de structures 
annexes identifiées. 

Tableau 3: Détail des structures annexes affectées 

Type de structure Nombre total 

Cases (cuisine et entreposage) 3 

Cabane pour animaux 0 

Puits 0 

Douche 0 

Latrine 1 

Paillottes 5 

Total 9 structures annexes 

 

3.6 TERRES AGRICOLES AFFECTÉES 

3.6.1 Terres utilisées pour l’agriculture 

60. Les terres agricoles affectées sont principalement des cultures vivrières et des plantations 
pérennes. Toutes les terres agricoles affectées sont des terres situées hors du village, 
constituées des cultures annuelles (agriculture sur abatis-brulis) et des plantations 
d’anacardiers (potentiellement avec d’autres arbres) qui occupant des surfaces de plus en 
plus importantes chaque année. Ces terres sont mises en valeur par des individus qui 
possèdent des droits d’administration sur ces terres. 28 parcelles pour une taille totale de 
19,42 ha (0,69 ha en moyenne) ont été identifiées. 

61. En sus, 2 ha (répartis en 3 parcelles d’une surface moyenne de 0,66 ha) n’ont pas encore été 
mises en production, mais sont en cours de préparation. 

62. Aucune terre agricole type tapade (c’est-à-dire une terre agricole exploitée de manière 
intensive, se trouvant dans les concessions et donc privative voir section 4.5 et 4.6 du PAR 
Béli Kindy) n’est affectée par les composantes du projet. 

 

3.6.2 Cultures et arbres affectés 

3.6.2.1 Cultures annuelles 

63. Très peu de cultures annuelles ont été identifiées comme affectées. Il s’agit en réalité de 
petits emplacements (de quelques m2) réalisés au milieu des plantations pérennes, qui 
restent la principale vocation de mise en valeur des terres affectées. Les quelques cultures 
annuelles affectées se répartissent comme indiqué dans le Tableau 4 ci-dessous. 
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Tableau 4: détails des cultures affectées 

Type de culture Superficie en m2 

Riz 0 

Manioc 0 

Cultures mixtes 0 

Niébé (haricots locaux) 2,2 m2 

Ananas 0 

Taro 0 

Arachides 0 

Piments 69,6 m2 

Aubergine (long et rond) 57,1 m2 

Gingembre 0,5 m2 

 

3.6.2.2 Arbres 

64. La Figure 9 ci-dessous présente la distribution des 41 498 arbres identifiés comme affectés 
par le projet. Ces arbres ont été identifiés, conformément à la méthodologie (voir section 
3.3.2.1) dans les zones de plantation et de culture ainsi que sur l’ensemble des terres 
communautaires affectées. 

65. Cette liste comprend des arbres plantés (anacardiers, manguiers, bananiers, arbres 
médicinaux, etc.), mais également les essences forestières spontanées utiles considérées par 
le Ministère des eaux et forêts comme des essences à valeur commerciale, comme par 
exemple le néré, l’azobé, le palmier naturel, etc., qui sont maintenues intentionnellement 
dans les plantations. 

Figure 9: Distribution des arbres affectés 

  
Route d'accès 

plateau 20 
Route d'accès 

plateau 26 
Plateau 20 Plateau 26 

Total 
d'arbre 

Arbres fruitiers 10311 

Anacardier 6219 3512 18 25 9774 

Bambou 0 0 0 200 200 

Ananas 95 99 0 0 194 

Bananier 3 49 0 0 52 

Citron 26 2 0 0 28 

Goyavier 5 3 0 0 8 

Manguier non greffé 26 25 0 0 51 

Palmier naturel 2 0 0 0 2 

Palmier sélectionné 3 0 0 0 3 

Essence forestière 31188 

Azobé 0 16 28 9 53 

Kapokier (Forestier) 113 62 523 364 1062 

Mokhé / Tamarinier noir 432 86 418 654 1590 

Néré 834 1046 9640 6528 18048 

Sandan 407 594 2623 2059 5683 

Sougué 7 9 72 146 234 

Vène 446 202 2554 1315 4517 

Total arbres         41498 
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Ci-dessous, le Tableau 5 reprend uniquement les arbres identifiés dans les parcelles agricoles, 
c’est à dire ceux qui sont considérés comme des cultures pérennes, et détaille les degrés de 
maturités identifiés. 

Tableau 5 : Détail des cultures pérennes identifiées sur les parcelles agricoles affectées 

 Espèce Plantule Jeune non productif Jeune productif Mature Total 

Anacardiers 4631 1037 3980 83 9731* 

Ananas 0 180 14 0 194 

Bananiers 22 22 8 0 52 

Citronniers 4 14 10 0 28 

Goyaviers 2 6 0 0 8 

Manguiers non greffés 34 15 2 0 51 

Mokhé/tamarinier noir 103 0 3 0 106 

Néré 99 24 9 10 142 

Palmiers naturels 0 1 0 0 1 

Palmiers sélectionnés 2 0 1 0 3 

Total 4897 1299 4027 93 10316 

 
* 18 anacardiers ont été enregistrés au nom de la communauté de Lopé Tambangourou et ne se 
retrouvent pas dans les cultures pérennes mais ont été comptabilisés dans le montant de 
compensation des terres communautaires. 

3.7 STRUCTURES COMMERCIALES AFFECTÉES 

Aucune structure commerciale n’est affectée par les composantes du présent PAR. 

3.8 MÉNAGES AFFECTÉS 

3.8.1 Déplacement physique 

66. Seul un ménage est affecté physiquement (par la route d’accès au plateau 20). Il s’agit du 
gardien d’une plantation logé sur la parcelle agricole dans une maison sommaire d’une seule 
pièce.  

67. Le bâtiment, une case, se trouve au milieu de la parcelle agricole et ne peut pas être 
considéré comme une concession. Aucune concession n’est affectée. 

3.8.2 Déplacement économique 

68. 28 ménages (totalisant 158 personnes2) ont une parcelle agricole affectés, leurs moyens de 
production sont affectés par le projet et ils sont donc déplacés économiquement. Ce chiffre 
comprend le ménage déplacé physiquement. 

69. À ces 28 ménages doivent être ajoutés les 32 ménages d’éleveurs (totalisant 365 personnes) 
qui sont également déplacés économiquement, le projet affectant les zones de pâturages et 
de parcages des troupeaux qu’ils utilisent et coupant par endroits leurs parcours de 
déplacement et l’accès aux rares points d’eau existants. Ces éleveurs, qui utilisent les 
ressources des terres communautaires (voir section 5.3.2.4), ont fait l’objet d’une enquête 
particulière dont la méthodologie est détaillée en section 4.1.4. 

70. Les carrières d’exploitations et les routes d’accès vont entraver le déplacement des animaux 
entre les différentes zones de pâtures (situées sur le bowal et le donghol), mais aussi entre 
les pâtures et les points d’eau et réduire les surfaces utilisées pour faire paitre les animaux, 

                                                             
2 Ce chiffre est à prendre avec précaution, car seuls 16 questionnaires ménages ont pu être réalisés. 
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notamment les pâturages de bonés, principale ressource fourragère en saison des pluies. Il 
n’a pas été possible de quantifier précisément les potentiels fourragers affectés. Une étude 
plus spécifique devra être menée. 

71. Au total, ce sont 60 ménages, comprenant 511 personnes, qui sont affectés 
économiquement. 

3.9 RÉSUMÉ DES DÉPLACEMENTS OCCASIONNÉS PAR LE PROJET 

72. Le Tableau 6 ci-dessous récapitule les principaux indicateurs clés des déplacements 
occasionnés par le projet sur les activités économiques, les habitations et les ménages. 

Tableau 6: Résumé des déplacements occasionnés par le projet 

 Route d’accès 
plateau 20 

Plateau 20 Route d’accès 
plateau 26 

Plateau 26 Total 

Surface affectée (ha) 95,33 391,2 49,57 280,5 816,6 

Nombre de ménages 
déplacés 
physiquement 

1 0 0 0 1 

Nombre de ménages 
déplacés 
économiquement 
(hors éleveurs) 

13 0 15 0 28 

Nombre de ménages 
éleveurs déplacés 
économiquement 

 32 

Nombre total de 
ménages déplacés 

 60 

Nombre de personnes 
déplacées 
économiquement 
(hors éleveurs) 

85 0 73 0 1583 

Nombre de personnes 
dans les ménages 
éleveurs impactés 
économiquement 

 365 

Nombre total de 
personnes affectées 

 523 

Nombre de structures 
résidentielles 
affectées 

1 0 0 0 1 

Nombre de structures 
non résidentielles 
affectées 

3 0 6 0 9 

Nombre de parcelles 
résidentielles 
affectées 

0 0 0 0 0 

Nombre de parcelles 
agricoles affectées 

13 0 15 0 28 

Surface de parcelles 
agricoles affectées 

12,93 ha  6,47 ha  19,4 ha 

Nombre d’arbres 
fruitiers affectés 

6378 18 3690 225 10311 

                                                             
3 Ce chiffre est à considérer avec prudence, car seuls 16 questionnaires ménages ont pu être réalisés. Au nombre 

total de personnes comptabilisées dans les questionnaires ont été rajouté une personne par ménage non 
enquêté (soit 12 personnes).  
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 Route d’accès 
plateau 20 

Plateau 20 Route d’accès 
plateau 26 

Plateau 26 Total 

Nombre d’essences 
forestières affectées 

2239 15858 2015 11075 41498 

Nombre de villages 
dont les terres 
communautaires sont 
affectées 3 34 2 15 

3 (sans les 
villages 

revendiquant 
et en 

enlevant les 
doubles 
comptes 

Surface en ha des 
terres 
communautaires 
affectées 

82,4 ha 391,2 ha 43,1 ha 280,5 ha 797,2 ha 

 
 

3.10 IMPACTS SUR LES STRUCTURES ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 

3.10.1 Eau et assainissement 

73. Il n’y a aucun service d’eau et d’assainissement développé dans la zone d’emprise du projet. 
Le projet n’affecte pas de service d’eau et d’assainissement. Les pompes et puits utilisés par 
les populations ne se trouvent pas dans la zone d’emprise du projet. 

3.10.2 Électricité 

74. Il n’existe pas de système d’approvisionnement d’électricité dans la zone. Aucun impact sur 
le système d’approvisionnement ou d’accès à l’électricité n’a été identifié. 

3.10.3 Éducation 

75. Aucune infrastructure scolaire n’est affectée par le projet. 

76. Sur les 280 enfants en âge d’aller à l’école identifiés dans les ménages (dont 196 sont dans 
les ménages d’éleveurs), 86 sont scolarisés dont 28 filles soit un taux de scolarisation assez 
faible de 30%. Seuls 57 enfants des ménages éleveurs (dont 21 sont des filles), sont 
scolarisés. 

77. Les enfants des ménages des villages de Béli Kindy et Bhoundou Lengué fréquentent les 
écoles de Balahoun, Bhoundou Lengué, Tinguilinta et Sangarédi, tandis que les enfants des 
éleveurs (issus des ménages vivant à Horé Wendou, Kantambafenda, Thiowaye, etc.) 
fréquentent préférentiellement les écoles de Guidaly, Madina, Dambantian centre même si 
quelques-uns se rendent à Béli Kindy ou Sangarédi. 

3.10.4 Religion 

78. Aucun édifice religieux n’a été identifié comme affecté par le projet. 

3.11 IMPACTS SUR LES RESSOURCES NATURELLES 

79. La majorité des impacts identifiés sont des impacts sur les ressources naturelles. 

                                                             
4 N’est pas inclus ici le village de Kathiampa qui revendique des terres affectées, mais qui a décidé d’inscrire 

pour l’instant ces terres sous le nom de Kantambafenda. 
5 N’est pas inclus dans ce chiffre le village de Lopé Kalisse qui revendique des terres affectées, mais qui a fini par 

accepter d’inscrire ces terres sous le nom de Lopé Tambangourou 
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3.11.1 Les Bowé 

80. Comme mentionné précédemment et comme mis en évidence sur la Figure 1 p.7 (ou Figure 
17, p. 44 Figure 20 p. 46), les routes d’accès et surtout les zones de carrières d’exploitation, 
affectent de grandes surfaces de Bowé, formations herbacées caractéristiques des plateaux 
bauxitiques. Ces Bowé, appartenant aux communautés villageoises et dont l’accès est géré 
par les autorités villageoises sont utilisés par les ménages pour la collecte de graviers (pour 
les constructions des fondations et vendus à l’extérieur), de paille pour les toitures, etc., 
mais surtout sont très utilisés comme pâture pour les troupeaux (bovins et petits 
ruminants). Les Bowé constituent la principale ressource fourragère (dès le début de la 
saison des pluies) pour le bétail qui est important dans la zone (2710 bovins et 1215 petits 
ruminants, voir section 5.3.2.6). 

 

3.11.2 Les espaces boisés 

81. De nombreux bosquets boisés sont également affectés par le projet. Il s’agit majoritairement 
de savane arborée mais également de forêts claires et de forêts-galeries, localisés 
principalement sur les bords des plateaux, la partie supérieure étant majoritairement 
composée de Bowé. 

82. Ces zones boisées sont fortement utilisées par les communautés villageoises (voir section 
4.5.1 du PAR de Béli Kindy et section 5.3.2 du présent document), d’autant plus que ce type 
de milieu tend à régresser au profit des surfaces agricoles, notamment des plantations 
pérennes. Ces espaces boisés fournissent de nombreuses ressources : plantes médicinales, 
bois d’œuvre, bois de chauffe, fourrage pour le bétail, fruits saisonniers, etc.  

83. Les zones arborées sont également très usitées pour parquer le bétail en saison sèche quand 
il faut l’éloigner des zones de culture et quand le fourrage est difficile à trouver (voir section 
5.3.2). Par ailleurs, ces zones fournissent du fourrage en fin de saison sèche pour les 
animaux gardés au village et quand toutes les autres ressources ne sont plus suffisantes. Les 
forêts, au même titre que les Bowé, sont indispensables dans les systèmes agropastoraux qui 
constituent le mode d’élevage de la zone. 

84. Ainsi, si ces espaces forestiers semblent constituer des ressources marginales comparées 
aux autres espaces, leur accès et leur exploitation ne doivent pas être négligés, car ils sont 
partie intégrante de l’agroécosystème support des moyens d’existence des populations de la 
zone (voir section 4.5 PAR Béli Kindy).  

3.11.3 Rivières, sources et mares 

85. Les rivières et les sources d’eau se trouvent plutôt en fond de vallées et jamais sur les 
plateaux bauxitiques. Aucune source n’a été identifiée comme affectée par le projet. 

86. En revanche, l’accès à la rivière Pompowol, située entre les plateaux 20 et 26, sera très 
probablement perturbé par la construction des routes d’accès. Cette rivière constitue un 
point d’eau très important, car pérenne, pour tous les éleveurs. Les éleveurs des hameaux de 
Horé Wendou, S. Madina et du village de Dogoyombé, n’hésitent d’ailleurs pas en saison 
sèche à traverser le plateau 20 avec leur bétail pour aller les abreuver à la rivière 
Pompowol.  

87. Deux mares ont été identifiées sur le plateau 20 mais aucune n’est directement affectée par 
les carrières d’exploitation. 

88. L’accès à l’eau est crucial pour les éleveurs de la zone et la rivière pompowol ainsi que les 
mares identifiées sur les plateaux constituent les principaux points d’abreuvage. Des 
alternatives devront être envisagées, comme l’installation de forages par exemple (voir 
section 8). 
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3.12 PATRIMOINE CULTUREL 

89. Les coordonnées GPS des sites culturels (tombes, cimetières, lieux de résidence de génies, 
etc.) géolocalisés lors de l’EIES (Annexe 12.5) ont été superposées aux emprises afin de 
s’assurer qu’aucun site de cette nature ne soit affecté. Ces informations ont été complétées 
par des enquêtes réalisées par l’équipe PAR lors de la phase d’inventaire. Les enquêtes n’ont 
pas mis en évidence dans la zone d’emprise l’existence de sites culturels de quelque nature 
que ce soit.  

90. Aucun site de patrimoine culturel n’est affecté. 

 

4. Contexte socio-économique des populations affectées 

4.1 MÉTHODOLOGIE 

4.1.1 Aperçu général 

91. Ce chapitre présente les principaux éléments socio-économiques de référence des 
populations affectées par le projet. La campagne d’enquête socio-économique a été réalisée 
en même temps que l’inventaire des biens. 

92. La méthodologie employée est la même que celle mise en place dans le PAR Béli Kindy (voir 
section 4.1 Methodology du PAR Béli Kindy). À savoir : 

o Campagne d’information initiale sur la campagne à venir auprès des autorités et 
des communautés 

o Missions de repérage en partenariat avec les communautés (donnant lieu à des 
entretiens informels réalisés par l’équipe socio-économique, fournissant un 
nombre important d’informations) 

o L’enquête socio-économique constituée de l’enquête quantitative auprès des 
ménages (passation du questionnaire socio-économique présenté en annexe 1 du 
PAR Béli Kindy) et une étude qualitative (discussion en focus groups, 
observations, entretiens, etc.) 

93. L’étude s’est focalisée sur l’emprise délimitée par les routes d’accès et les carrières 
d’exploitations. La zone d’emprise affecte des villages localisés dans la sous-préfecture de 
Tanéné, dans les districts de Dambantian et de Tanéné, les secteurs de Dambantian, Guidaly 
et Lopé Kaoumar. Les cinq villages dont les terres sont affectées sont : Thiowaye, 
Kantambafenda, Lopé Tambangourou, Bhoundou Lengué et Béli Kindy. Des enquêtes ont 
également été menées dans les villages de Kathiampa et de Lopé Kalisse, qui revendiquent 
des terres sur les plateaux, et dans les villages de Bhounna, de Dogoyombé et du hameau de 
M. Horé Wendou (dépendant de Thiowaye) qui hébergent les éleveurs fréquentant les 
plateaux 20 et 26.  

94. Le calendrier des enquêtes et une enquête spécifique sur l’élevage (voir section 4.1.4 ci-
dessous) constituent les seules différences avec le PAR Béli Kindy. 

4.1.2 Calendrier 

95. Il n’a pas été possible de réaliser la campagne d’enquête sur une seule période continue en 
raison des nombreuses oppositions, discussions et négociations qui ont eu lieu entre GAC et 
les communautés affectées (voir section 3.3.2,p.13). Ainsi, l’enquête socio-économique a 
commencé le 9 décembre 2017 pour s’interrompre le 11 décembre 2017. Elle a recommencé 
le 15 janvier 2018 et a été conduite de manière discontinue, au gré de l’avancée des 
discussions entre GAC et les communautés jusqu’au 03 avril 2018. À cette date, plusieurs 
chefs de ménages affectés refusaient encore de se faire recenser et enquêter.  
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96. Les communautés ont été informées et consultées à chacune des étapes et des activités par 
des réunions régulières avec les autorités villageoises, les communautés et la mobilisation 
du district et de la sous-préfecture.  

97. L’enquête élevage a été menée en parallèle et en étroite collaboration avec l’équipe socio-
économique et l’équipe d’inventaire. Elle s’est déroulée du 28 novembre au 12 décembre 
2017. 

4.1.3 Ressources mobilisées 

98. L’équipe d’enquête socio-économique était composée de quatre personnes : deux 
enquêteurs guinéens, un socioagronome senior guinéen et un expatrié expert en enquête 
sociale. Les enquêtes ont été réalisées en Peul, en soussou ou en français, en fonction des 
préférences des répondants.  

99. L’équipe d’enquête élevage, thématique importante dans la zone affectée, était composée de 
deux personnes : un expatrié sénior, spécialiste des questions d’élevage et d’agriculture avec 
une expérience significative en Guinée et dans la zone en particulier, et un zootechnicien 
sénior guinéen (30 ans d’expérience) ayant occupé pendant 5 ans le poste d’animateur 
régional du Programme d’appui à l’élevage dans la région de Boké et parlant parfaitement 
les langues régionales. Ces deux spécialistes ont conduit une enquête quantitative et 
qualitative afin de définir précisément les impacts du projet sur les activités d’élevage. La 
méthodologie mobilisée est présentée dans la section 4.1.4 ci-après.  

4.1.4 Enquête élevage 

4.1.4.1 Objectifs  

100. L’élevage est une activité économique importante dans la zone, même si celle-ci n’a pas fait 
l’objet d’une enquête spécifique lors du PAR Béli Kindy en raison du très faible nombre 
d’éleveurs affectés par les infrastructures traitées dans le PAR Béli Kindy (un éleveur 
affecté). En revanche, les données qualitatives collectées avaient mis en évidence une forte 
utilisation des Bowé pour les pratiques d’élevage d’où la nécessité de conduire, pour le 
présent PAR, une étude dédiée à cette thématique.  

101. L’objectif de cette étude élevage est de mieux appréhender les pratiques d’élevage dans la 
zone, de décrire la manière dont celles-ci sont affectées par le projet ainsi que d’identifier les 
ressources et ménages affectés. 

4.1.4.2 Approche  

102. L’identification des villages affectés a été possible lors des missions de reconnaissance et au 
cours des différentes réunions conduites par l’équipe PAR. Des visites de terrain ont ensuite 
ciblé les villages qui possèdent des terres communautaires sur les plateaux 20 et 26 ainsi 
que les communautés comprenant des éleveurs. Elles ont permis d’affiner les connaissances 
sur les pratiques d’élevage (itinéraire technique, saisonnalité, nombre de têtes de bétail, 
etc.) et d’identifier les communautés et ménages affectés.  

103. Des déplacements dans les zones utilisées (principalement sur les plateaux) ont été 
effectués afin de géolocaliser, dans la mesure du possible, les endroits fréquentés par les 
éleveurs ainsi que les ressources utilisées (notamment les points d’eau, les pâturages, etc.). 
Ce travail n’a pu être ni systématique ni exhaustif en raison de la courte durée de la mission, 
de la saisonnalité (présence de hautes herbes rendant les déplacements très difficiles) et des 
réticences des communautés. Visites de terrains, enquêtes qualitatives et approche par 
photo satellite ont été mobilisées pour identifier les zones exploitées et mieux appréhender 
les espaces et ressources affectées. 

4.1.4.3 Outils mobilisés 

104. Un guide d’entretien en focus group (développé lors du PAR Béli Kindy, voir annexe 1 du 
PAR Béli Kindy) a été mobilisé pour identifier les pratiques et les zones concernées. 
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105. Un questionnaire d’enquête élevage (voir annexe 3), focalisé sur l’itinéraire technique, la 
mobilité et la saisonnalité et dédié à une meilleure compréhension des pratiques a été 
administré à chaque éleveur identifié. 

106. Un questionnaire sur les aspects socio-économiques (présenté en annexe 2) a également été 
administré à chaque ménage d’éleveur afin d’évaluer l’importance que représente l'activité 
d'élevage au niveau des "revenus" pour ces familles. Il a par ailleurs permis de conforter 
certaines informations obtenues lors de la première phase d'enquête. 

4.1.5 Enquête socio-économique auprès des ménages 

107. L’enquête socio-économique quantitative (questionnaire socio-économique) a été réalisée 
auprès de 47 ménages (dont 31 éleveurs) parmi les 60 affectés soit un taux de complétion 
des enquêtes de 78%. Le questionnaire socio-économique est strictement le même que celui 
utilisé dans le PAR Béli Kindy (voir annexe 1 du PAR Béli Kindy). 

108. Comme mentionné en section 4.1.4 ci-dessus, un questionnaire socio-économique dédié aux 
éleveurs a également été réalisé en sus afin de mieux saisir le fonctionnement des activités 
d’élevage au sein du ménage. 

4.1.6 Enquêtes qualitatives 

109. Des enquêtes qualitatives, réalisées principalement en groupes de discussion (focus groups, 
FGD) ont été conduites de manière systématique dans chaque village affecté physiquement 
ou économiquement. Les discussions ont été tenues avec les autorités traditionnelles afin 
d’obtenir une monographie du village, les femmes et les jeunes. Les grilles d’enquête 
utilisées sont les mêmes que celles mobilisées dans le PAR Béli Kindy (voir annexe 2 du 
PAR Béli Kindy).  

110. L’objectif de ces enquêtes est triple : 

o Collecter des informations sur les villages affectés 

o Identifier les éventuelles différences avec les villages du PAR Béli Kindy  

o Engager et consulter les populations  

111. L’ensemble de ces consultations est présenté, village par village, en annexe 4 « profils des 
communautés ». 

4.2 APERÇU DE LA ZONE AFFECTÉE PAR LE PROJET 

4.2.1 Localisation et géographie 

112. La zone affectée par le projet (composantes routes d’accès et carrières d’exploitation des 
plateaux 20 et 26) est localisée à une dizaine de kilomètres à l’ouest du village de 
Tinguilinta, au sud de la zone affectée par les infrastructures ayant fait l’objet du PAR Béli 
Kindy.  

113. Les routes d’accès partent de la plateforme des infrastructures, traversant une zone ayant 
déjà fait l’objet d’une acquisition foncière par GAC, et se prolongent dans la vallée avant de 
monter sur les plateaux 20 et 26, respectivement localisés au sud-ouest et au sud-est de la 
plateforme des infrastructures. Routes d’accès et plateaux 20 et 26 se situent au sud de la 
nationale RN22. 

114. Toutes les personnes vivant dans la zone affectée par le projet s’identifient comme 
appartenant à l’ethnie Peul. La grande majorité des villages affectés sont pourtant des 
villages sous autorité traditionnelle Landouma, exceptés ceux de Bhoundou Lengué et de 
Béli Kindy qui sont sous autorité traditionnelle Peul. Même si la zone est reconnue comme 
traditionnellement une zone d’ethnie Landouma, le processus de foulanisation a conduit à ce 
que le poular soit aujourd’hui la langue la plus parlée dans la zone.  

115. Hormis Bhoundou Lengué, un des plus grands villages de la concession (environ 1000 
personnes d’après l’EIES ERM/INSUCO) et dans une moindre mesure Béli Kindy (500 



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 29 

Version finale – 03 juillet 2018 

personnes environ), les villages affectés sont de petites tailles, entre 2 et 20 ménages (soit 
approximativement entre 10 et 120 personnes). Le hameau de M. Horé Wendou, dépendant 
du village de Thiowaye, est de taille conséquente avec environ 45 ménages, plus de 150 
personnes, alors que Thiowaye compte 6 ménages et environ 80 personnes. 

116. Si Bhoundou Lengué et Béli Kindy sont facilement accessibles, car en bordure de la RN 22 
reliant Sangarédi à Boké, ce n’est pas le cas des autres villages qui sont très enclavés et d’un 
accès difficile par des pistes en mauvais état. Les villages de Lopé Kalisse et de Lopé 
Tambangourou sont les plus enclavés de tous et presque inaccessibles par voiture en saison 
des pluies. 

117. Tout comme dans le cas du PAR Béli Kindy, les principales activités de subsistance sont : 

o L’agriculture de subsistance, composée de pratiques d’agriculture extensive sur 
brulis réalisée sur les pentes des plateaux et de maraichage et jardinage sous les 
plantations de fruitiers dans les vallées ;  

o Les plantations pérennes, notamment de noix de cajou (anacardiers), activité de 
rente particulièrement importante dans les villages concernés et qui continue 
encore à prendre de l’ampleur aujourd’hui ; 

o Le petit élevage (ruminants et volailles de basse-cour) ; 

o La collecte de produits forestiers ligneux et non ligneux (charbon de bois, plantes 
médicinales, collecte et vente de fruits sauvages, etc.) 

118. La particularité par rapport au précédent PAR est l’identification dans la zone d’éleveurs (de 
bovins et de petits ruminants), pratiquant une activité agropastorale importante mobilisant 
notamment les espaces affectés par le projet. Ces éleveurs réalisent des transhumances sur 
de courtes distances conduisant leurs troupeaux tour à tour, selon les saisons et les activités 
agricoles, dans différents espaces : zones de champs après les récoltes, espaces de Bowé en 
saison des pluies, zones de forêts en pleine période agricole et en fin de saison sèche, etc. La 
zone n’est que très peu concernée par la transhumance de longue distance. 

4.2.2 Historique de la zone 

119. Les villages affectés se situent dans la même zone géographique et historique que celle 
affectée par le PAR Béli Kindy. L’histoire générale de la zone est donc strictement la même. 
Pour un aperçu général de l’historique de la zone, se reporter à la section 4.2.2 Historial 
overview du PAR Béli Kindy.  

120. Ci-dessous quelques repères historiques spécifiques aux villages n’ayant pas encore fait 
l’objet d’une étude lors du PAR Béli Kindy 6. 

121. Les villages de Thiowaye, Kantambafenda, Lopé Tambangourou et Dogoyombé sont les 
implantations les plus anciennes, datant du milieu et de la fin 19ème siècle. Thiowaye et 
Dogoyombé semblent plus anciens, car créés pendant la période d’expansion du régime Peul 
théocratique au Fouta Djallon, (fin du 18ème siècle) mais les informations relevées restent 
très imprécises. Tous ces villages ont été créés par des Landouma en recherche de terres, 
qui se sont établis dans des zones encore non appropriées. Des populations Peuls en 
provenance du Fouta Djallon ou de la partie ouest de la concession (Wossou, Soucka) ont 
ensuite été accueillies dans les villages ou installées sur les terres, créant de nouveaux 
hameaux aujourd’hui de tailles plus conséquentes que les villages d’origine. C’est le cas par 
exemple des villages de Béli Kindy et Bhoundou Lengué (créés respectivement en 1911 et 
1958) ou du hameau de Horé Wendou (créé en 1961), aujourd’hui trois fois plus gros que le 
village qui l’a installé. Si les populations Peuls sont numériquement les plus importantes, 
elles utilisent des terres gérées par des populations Landouma. 

                                                             
6 Nous présentons ici, sans distinction, les villages dont les terres sont affectées et les villages dans lesquels des 

enquêtes ont été réalisées, car hébergeant des éleveurs utilisant les terres affectées. 
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4.3 GOUVERNANCE 

4.3.1 Organisation administrative 

122. Comme mentionné précédemment, les villages affectés relèvent tous de la préfecture de 
Boké, sous-préfecture de Tanéné et de deux districts (Tanéné et Dambantian). La Tableau 7 
ci-dessous donne un aperçu de l’organisation administrative des villages dont les terres sont 
affectées7.  

123. Pour plus de détails sur la structuration administrative en Guinée et les rôles et 
responsabilités des différents échelons, se référer au 4.3.2 Administrative subdivision and 
associated authorities du PAR Béli Kindy. 

Tableau 7: Organisation administrative des villages dont les terres sont affectées 

Sous-
préfecture 

District Secteur Villages affectés 
(Nom de la localité) 

Hameaux 

 
 
 

Tanéné 

Tanéné Guidaly Thiowaye M. Horé Wendou 
 
 

Dambantian 

Dambantian Kantambafenda Chacun de ces 
villages possède 

plusieurs hameaux 
dépendants, mais 

non affectés 

Lopé Kaoumar Lopé Tambangourou 
 

Béli Kindy  
 

Béli Kindy  
Bhoundou Lengué 

 

124. Les villages où vivent les éleveurs identifiés comme affectés se trouvent également dans le 
district de Dambantian (villages de Dogoyombé et Bhounna) et dans celui de Tinguilinta. 

4.3.2 Système de gouvernance à l’échelle des villages 

125. Les enquêtes qualitatives réalisées n’ont pas mis en évidence de différences dans les modes 
de gouvernances locales entre les villages de Béli Kindy et Bhoundou Lengué décrits dans le 
PAR Béli Kindy et les autres villages affectés par le présent PAR. Les villages sont organisés 
de la même manière : 

o Concession avec tapade et plantations de fruitiers, zones de cultures agricoles sur 
les pentes des plateaux, hors des habitations ;  

o La gouvernance se fait via un conseil des sages et un chef de villages (dépendant du 
conseil des sages) ;  

o Le conseil des sages est constitué des représentants des familles fondatrices (dont 
les détenteurs coutumiers), des autorités religieuses (Imam, muézin) et des 
intellectuels du village ;  

o Les femmes et les jeunes ne sont pas représentés dans le conseil des sages, mais 
consultés via des représentants également présidents d’organisations dédiées (des 
femmes, des jeunes). 

126. Pour une vision détaillée des systèmes de gouvernance, se référer à la section 4.3.3 Village 
governance systems du PAR Béli Kindy. 

 

                                                             
7 Ne sont présentés ici que les villages dont les terres sont affectées par le projet. Sont donc exclus les villages 

d’origine des éleveurs identifiés comme affectés, car utilisant des terres dans l’emprise du projet (mais ne 
relevant pas de leur village d’origine). 
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4.4 PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES POPULATIONS AFFECTÉES 

4.4.1 Appartenance ethnique et origine 

127. L’ensemble (100%) des ménages affectés (et des membres des ménages) disent appartenir à 
l’ethnie Peul. Aucun ménage Landouma ou d’une autre appartenance n’a été identifié parmi 
les populations affectées. 

128. Plus de 76% des ménages affectés déclarent vivre dans la zone depuis toujours et en être 
originaires (voir Figure 10), les 34 autres pourcents (principalement rencontrés dans le 
hameau de Horé Wendou et Bhoundou Lengué) sont présents sur place depuis plus de 10 
ans. 

Figure 10 : Temps de résidence dans la zone 

 

 

4.4.2 Démographie 

129. Comme le montre la Figure 11 ci-dessous, la répartition par sexe est relativement bien 
équilibrée dans la zone d'impact avec 51% d'hommes et 49% de femmes. La population est 
jeune avec 63% de moins de 20 ans. 

Figure 11 : Pyramide des âges des populations affectées 
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130. La répartition des chefs de ménage par âge est similaire aux chiffres présentés dans la base 
de référence EISE pour l'ensemble de la zone de concession et dans le PAR Béli Kindy. La 
plus grande concentration de ménages dans la tranche d’âge 20-30 ans est le fait des 
éleveurs. 

 

 
 

131. Le nombre moyen de personnes par ménage est de 10,8. Comme le montre la Figure 12 ci-
dessous, 48% des ménages comprennent de 6 à 10 personnes et 41 % comptent plus de 11 
personnes. Les ménages sont plus grands que ceux affectés par le PAR Béli Kindy. Les 
ménages éleveurs comptent un nombre plus important de personnes. 

Figure 12 : Répartition des ménages selon leur taille 

 

132. Aucun ménage dirigé par une femme n’est affecté. 

133. Plus de 50% des ménages affectés sont polygames avec en moyenne 3 épouses par homme 
polygame. Le nombre de coépouses est plus important dans les ménages d’éleveurs. 

 

4.5 CATÉGORISATION DES TERRES, ET MODALITÉS DE GESTION FONCIÈRE 

134. Les enquêtes réalisées ont mis en évidence que les catégorisations des terres, l’organisation 
et les modes de gestion foncières sont les mêmes que celles décrites dans le PAR Béli Kindy. 
Aucune différence notable ayant été relevée, pour plus de détails, se référer aux sections 4.5 
Land catégorisation et 4.6 Land tenure du PAR Béli Kindy. 

135. Un élément particulier mérite d’être soulevé pour le présent PAR car il a des implications 
pour les modalités de compensation et a été au cœur des discussions et négociations entre 
GAC et les communautés lors de la phase d’inventaire des biens (voir 3.4.1), et qui fut déjà 
une problématique importante lors du PAR Béli Kindy : il s’agit du prix des terres, de leur 
monétarisation croissante, et de la disponibilité de terres agricoles de remplacement. 
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Depuis quelques années, en raison de l’expansion de la noix de cajou d’une part et 
l’acquisition des terres par les compagnies minières d’autre part, le système traditionnel 
d’accès à la terre a progressivement muté vers un système monétarisé. Désormais, la terre 
se vend et s’achète et il existe un marché foncier (voir 4.6.5.3. Du PAR Béli Kindy). 

136. Les PAPs affectés par l’acquisition des terres du PAR Béli Kindy ont d’ailleurs utilisé l’argent 
de la compensation pour acheter de nouvelles terres afin de remplacer leurs plantations 
affectées et restaurer leurs moyens d’existence. Il s’avère que l’emprise du présent projet 
(notamment les routes d’accès) affecte certaines de ces terres nouvellement acquises. 
Achetées après l’hivernage 2017, elles n’ont pas encore été mises en production au moment 
de l’inventaire des biens pour le présent PAR. Aucun arbre productif susceptible d’être 
compensé ne s’y dresse. En revanche, elles ont fait l’objet d’un investissement pour 
préparation (abatage, brulis, dessouchage, etc.). Selon les matrices de compensation 
utilisées dans le PAR Béli Kindy, ces terres nues ne font l’objet d’aucune compensation. Or 
elles ont été payées par les personnes affectées qui y ont investies l’argent perçu en 
compensation de leurs pertes précédentes.  Les communautés ont interpelé GAC sur cette 
question et exigé la tenue de discussions et de négociations afin de trouver une solution à 
cette situation et de modifier la matrice de compensation sur ce point. La solution envisagée 
est présentée en section 6.3. 

4.6 ORGANISATION SOCIALE 

137. Bien que les villages soient composés principalement de deux groupes ethniques distincts, 
Landouma et Peul, il ne semble pas y avoir de différences marquées en termes 
d’organisation sociale entre ces deux groupes. Peul et Landouma sont des sociétés 
patrilinéaires, patriarcales, où l’âge, les relations de parenté et le genre sont des facteurs 
différenciants et structurants. Les ménages font partie de lignages, dirigés par l’ainé du 
lignage. Les Landouma des villages enquêtés se déclarent tous de confession musulmane. 
L’islam joue un rôle important dans la vie quotidienne des villages. 

138. Comme expliqué dans le PAR Béli Kindy, section 4.7, social organisation, la société Peul de 
la zone est composée de Peul du Wassoulou8 et d’anciens captifs qui ont fui le système 
esclavagiste du Fouta Djallon. Les sociétés de la zone d’étude sont moins stratifiées et 
hiérarchisées que les sociétés Peul du Fouta Djallon. 

139. Ainsi l’organisation sociale dans la zone est fortement concentrée sur la famille qui 
comprend un chef de ménage, ses femmes (la plupart des ménages sont polygames) et leurs 
enfants. Tous vivent en général dans le même village, sur une concession familiale sous 
l’autorité du chef de ménage. Il n’est pas rare que les fils, mêmes mariés, continuent 
d’habiter avec femmes et enfants sur la concession familiale. 

140. Hommes et femmes réalisent des activités spécifiques et si chacun est responsable de la 
gestion de son budget, la contribution à l’économie familiale est bien déterminée : les 
hommes amènent le riz dans les ménages, prennent en charge les frais d’école des enfants, 
gèrent le foncier, etc. tandis que les femmes ont à leur charge la sauce (tout ce qui va 
accompagner le riz), la santé des enfants, et l’entretien de la maison. Dans la société 
Landouma, contrairement à la société Peul, l’éducation des enfants n’est pas entièrement 
dévolue aux femmes. Les hommes ont à leur charge l’éducation des petits garçons, tandis 
que les petites filles sont éduquées par leurs mères. 

141. Les femmes ont accès au foncier via leur mari qui est en charge de gérer les terres 
disponibles pour le ménage. Elles ne peuvent pas transmettre ou céder les terres, mais 
possèdent en propre et gèrent comme elles l’entendent le fruit des activités qu’elles y 
mènent. 

                                                             
8 Populations Peuls originaires de l’est de la Guinée, territoire jadis occupé par les Bambara qui ont adoptées la 

langue Malinké. 
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142. Les femmes sont mariées jeunes, entre 13 et 17 ans, et le concubinage est interdit. Le 
divorce est théoriquement possible sous certaines conditions, mais encore peu accepté 
socialement. L’excision est très présente dans tous les villages enquêtés. 

143. Femmes et jeunes ne participent pas aux décisions politiques du village, même s’ils sont 
informés et s’ils peuvent donner leurs avis, via des représentants choisis par l’ensemble du 
village. 

144. Femmes et jeunes sont organisés au travers d’associations dédiées (pour les femmes et pour 
les jeunes) qui sont des lieux d’entraide, d’échange, de gestion des conflits et servent 
également de tontines. 

145. Pour plus de détails sur tous ces aspects, se référer à la section 4.7 du PAR Béli Kindy. 

4.7 HABITATIONS 

146. Comme précisé, très peu de structures sont affectées. Les rares constructions affectées sont : 
des cases traditionnelles de forme ronde ou carré, en brique de terre et toit de paille ; et des 
paillotes. 

147. Dans ce contexte, on parle plus de cases et de structures annexes que d’habitations. 

4.8 POSSESSIONS DES MÉNAGES 

148. L’équipement des ménages reste sommaire. Cependant, quelques biens sont 
particulièrement présents dans tous les ménages, notamment les téléphones portables, 
possédés par 97% des ménages affectés, et les motos, présentes dans 72 % des ménages. Le 
nombre de ménages possédant des motos est particulièrement important au regard des 
ménages affectés par l’acquisition des terres du PAR Béli Kindy (seuls 33 % des ménages 
déclaraient posséder une moto). 71% des ménages d’éleveurs possèdent une moto. Cela 
semble logique au regard du fort enclavement des zones de résidences de ces populations. 

149. Le vélo est également présent dans 47 % des ménages. 15 % des ménages déclarent 
posséder une décortiqueuse à riz, ce qui est élevé. 

150. 13 % des ménages possèdent des panneaux solaires. 

151. Les ménages éleveurs ont, de manière générale, plus de possessions et des possessions plus 
onéreuses que les ménages non-éleveurs affectés. Malgré tout, aucun ménage n’a déclaré 
posséder un autre bien d’une valeur supérieure à 100 USD. 

 

4.9 ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS 

4.9.1 Électricité 

152. Aucun des villages n’est électrifié. La principale source d’éclairage est la bougie et la torche 
suivie de solaire.  

4.9.2 Eau  

153. Les habitants de Bhoundou Lengué s’approvisionnent en eau via les nombreux puits privés 
existants dans le village (voir PAR Béli Kindy). 

154. Les villages de Kantambafenda, Thiowaye et Lopé Tambangourou ne possèdent ni puit ni 
forage. L’approvisionnement se fait dans les rivières à proximité immédiate des villages. En 
saison sèche, il faut creuser des trous dans le lit des rivières pour avoir de l’eau, rarement de 
bonne qualité (car ferrugineuse et souvent contaminée).  

155. Les sources d’eau du village de Béli Kindy ne sont plus accessibles depuis l’acquisition 
foncière réalisée lors du PAR Béli Kindy et les habitants qui ont été relocalisés bénéficient de 
forages sur le nouveau site de réinstallation. 



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 35 

Version finale – 03 juillet 2018 

4.9.3 Santé 

156. Aucune structure de santé n’a été recensée dans la zone. Si les résidents de Béli Kindy, de 
Bhoundou Lengué et de Lopé Tambangourou se déplacent au centre de santé de Tinguilinta 
(10km) ou à l’hôpital de Sangarédi (35) pour recevoir des soins, ceux de Kantambafenda et 
Thiowaye se déplacent plutôt vers Dambantian (pour le centre de santé) ou à l’hôpital de 
Boké (entre 20 et 30km). 

157. La médecine traditionnelle est encore très présente dans les villages et citée comme le 
premier recours en cas de maladie. 

4.9.4 Éducation 

158. L’accès à l’éducation est très compliqué dans la zone, particulièrement pour les villages de 
Lopé Tambangourou, Kantambafenda et Thiowaye. Les enfants de Lopé Tambangourou et 
de Kantambafenda doivent se rendre à Dambantian pour l’école primaire et Hamdalaye 
pour le secondaire. Les enfants de Thiowaye fréquentent une école communautaire créée 
par plusieurs villages dans le chef-lieu de secteur, Guidaly. Il n’existe pas non plus d’école 
coranique dans ces villages. Pour le collège et le lycée, les élèvent doivent se rendre à 
Sangarédi ou Boké. 

159. Sur les 280 enfants en âge d’aller à l’école identifiés dans les ménages (dont 196 sont dans 
les ménages d’éleveurs), 86 sont scolarisés dont 28 filles soit un taux de scolarisation assez 
faible de 30%. Seuls 57 enfants des ménages éleveurs (dont 21 sont des filles) sont 
scolarisés (voir section 3.10.3). 

 

4.9.5 Accès au système bancaire 

160. Seuls 8 chefs de ménages déclarent avoir un compte courant (plus un chef de ménage qui 
possède un compte épargne).  

4.9.6 Marché 

161. Il n’y a aucun marché dans les villages affectés.  

162. Les habitants de Béli Kindy, Bhoundou Lengué et Lopé Tambangourou fréquentent plus 
volontiers le marché de Tinguilinta tandis que ceux de Thiowaye et Kantambafenda celui de 
Boké. S’il existe quelques boutiques à Bhoundou Lengué et dans le village où sont réinstallés 
les habitants de Béli Kindy, ce n’est pas le cas dans les villages de Thiowaye et Lopé 
Tambangourou où aucune boutique n’a été recensée. Le village de Kantambafenda héberge 
un petit commerçant vendant toute l’année les produits de première nécessité. 

 

5. Moyens d’existence 

5.1 APERÇU GÉNÉRAL 

163. Comme dans l’ensemble de la zone et comme l’ensemble de la population affectée par 
l’acquisition des terres du PAR Béli Kindy, l’agriculture et l’élevage sont les principales 
sources d’activités des ménages affectés (pour 80 %). Si l’agriculture est centrale, l’ensemble 
de l’économie des ménages repose sur la combinaison de plusieurs activités différentes. 
Dans ces milieux ruraux, les moyens d’existences reposent sur la pluriactivité des membres 
du ménage. 

164. L’agriculture est l’activité principale de 65% des hommes et 44% des femmes des ménages 
affectés (voir Figure 13). Après l’agriculture, c’est l’élevage qui arrive en deuxième position 
(activité principale de 27% des hommes et 24% des femmes).  

165. Sur les 292 personnes actives des ménages, 158 (soit 58%) sont principalement impliquées 
dans l’agriculture et 76 (26%) dans l’élevage (hommes et femmes confondus). 29% des 
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hommes ont comme seconde activité l’élevage (22% des femmes). Il est important de noter 
que toutes les personnes identifiées comme impliquées dans l’activité d’élevage 
appartiennent aux ménages identifiés comme des éleveurs affectés par le projet. Malgré 
tout, dans ces ménages d’éleveurs, 54% des membres des ménages (soit 115 personnes) 
sont impliqués dans les travaux agricoles. Rares sont les ménages vivant uniquement de 
l’élevage. 

166. Une dizaine de femmes et une dizaine d’hommes pratiquent le petit commerce, 
principalement comme activité secondaire. Seules 3 personnes ont déclaré le commerce 
comme étant leur activité principale. Parmi les personnes affectées, on retrouve 3 
marabouts, un agent de l’État (une femme), et un ouvrier de la CBG. Les artisans sont rares 
parmi les personnes affectées alors qu’ils représentaient 34% de la population affectée par 
l’acquisition de terres de Béli Kindy. Peu de personnes ont déclaré une troisième et une 
quatrième activité alors que cela était récurent lors du PAR Béli Kindy. 

Figure 13: Activités principales et secondaires selon le sexe 

 

5.2 AGRICULTURE 

167. L’enquête n’ayant mis en évidence aucun élément nouveau, pour le détail relatif aux 
activités agricoles, aux pratiques, aux calendriers agricoles, etc. se référer à la section 5.2 
Agriculture du PAR Béli Kindy. 

5.3 ÉLEVAGE 

168. L’élevage constitue une activité économique particulièrement affectée par la construction 
des routes d’accès et les carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26. Cet aspect n’ayant 
pas été traité dans le PAR Béli Kindy, il fera l’objet d’une analyse plus détaillée dans le 
présent document. 

169. Les travaux réalisés pour l’EIES (ERM-Insuco) ont montré que sur la concession, 20 % des 
familles possédaient du bétail, mais que le nombre d'éleveurs à l'ouest du permis (zone 
concernée par le présent PAR) était beaucoup plus restreint, cette zone étant plus 
particulièrement habitée par des populations d'origine Landouma que par des populations 
Peul. Ils ont estimé à 2 % des foyers, le nombre de famille vivant principalement de 
l'élevage, ce qui est relativement faible, mais par ailleurs tout de même important en termes 
d'occupation de l'espace par la pratique d'un élevage de type extensif.  

170. Dans la zone, si la majorité de la population possède des animaux, la plupart n’ont 
cependant que quelques têtes de bétail ou, plus généralement, uniquement des poulets et 
des petits ruminants. L’élevage de bovins est une activité spécifique qui ne concerne pas 
tous les villages et n’est le fait que de quelques individus.  
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171. Deux modes d’élevage se côtoient dans la zone : le petit élevage, pratiqué par pratiquement 
tous les ménages, et les activités agropastorales, pratiquées par un nombre plus réduit de 
ménages. 

5.3.1 Le petit élevage 

172. La plupart des ménages affectés pratiquent ce type d’élevage aussi appelé élevage de basse-
cour. Lors du PAR Béli Kindy, qui a affecté une population plus conséquente, 21% des 
ménages déclaraient pratiquer cette activité et 14% l’ont identifié comme leur seconde 
activité génératrice de revenus.  

173. Le petit élevage se pratique dans les villages à côté des habitations. Il s'agit ici 
principalement de volailles, d'ovins et de caprins. Les volailles sont livrées à elles-mêmes et 
se nourrissent des restes du ménage et de ce qu'elles trouvent autour de l'habitation. Les 
petits ruminants, eux, divaguent autour du village et de la maison du propriétaire en saison 
sèche (on leur fixe souvent une barre en bois autour du cou pour les empêcher de franchir 
les portes des maisons et des jardins maraichers). Pendant la saison des pluies, ils peuvent 
être confinés dans une petite bergerie dans la concession, ou attachés à un piquet (en 
particulier pour les chèvres), voire envoyés loin du village si le cheptel est trop important. 
Pour ceux gardés sur place, ils sont nourris à cette période avec des végétaux coupés 
quotidiennement à proximité ainsi que dans les zones boisées (herbes de type graminées, 
arbustes, etc.). 

174. Ce type d’élevage n’est pas réellement affecté par le projet contrairement à l’élevage 
agropastoral extensif (décrit ci-dessous). 

5.3.2 Le système agropastoral 

5.3.2.1 Aperçu général 

175. Le mode d’élevage pratiqué dans la zone, car particulièrement bien adapté à 
l’environnement, est l’agropastoralisme, un élevage extensif mobilisant les différentes 
composantes du paysage et entretenant un lien étroit entre élevage et agriculture. Les 
animaux sont déplacés au gré des saisons et des calendriers agricoles afin de pouvoir 
bénéficier de la diversité de ressources disponibles. Ces mouvements saisonniers, que ce 
soit de petites distances ou de grandes distances, sont rendus indispensables par la 
raréfaction saisonnière de certaines ressources. Ils entretiennent également les espaces et 
jouent un rôle important dans la prévention des feux de brousse, particulièrement redoutés 
dans la région et assurent également la protection des ligneux. 

176. Les plateaux bauxitiques et les zones de forêts claires qui les bordent constituent des 
espaces clés du système agropastoral développé dans la zone. L’exploitation des plateaux 20 
et 26 va fortement impacter l’activité pastorale de la zone et affecter l’économie de plusieurs 
ménages et villages. 

177. 32 ménages, issus de 9 villages9, ont été identifiés comme utilisant les plateaux 20 et 26 
pour leurs activités pastorales.  

178. Avec l’augmentation de la pression démographique et la conversion des terres en cultures 
agricoles, les conflits éleveurs / agriculteurs sont de plus en plus nombreux partout en 
Guinée. Des conflits entre éleveurs sédentaires et éleveurs transhumants de passage se 
développent également et de nombreux villages interdisent maintenant le passage des 
éleveurs transhumants. 

                                                             

1. 9 Les 9 villages sont : Balahoun Hakoundè Thiandi, Béli Kindy, Bhounna, Bhoundou Lengué, 
Dogoyombé, Horé Wendou (Hameau de Thiowaye), Kantambafenda, S. Madina (Hameau de 
Thiowaye), Tinguilinta 
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179. La prise en compte des impacts créés par le projet et la définition de mesures de 
compensations appropriées pour les éleveurs est indispensable. Une mauvaise gestion du 
déplacement des éleveurs pourrait entrainer l’émergence de conflits avec les agriculteurs de 
la zone. 

5.3.2.2 Description des mouvements saisonniers 

180. Chaque éleveur procède à des choix de conduite de son troupeau en fonction de la taille de 
son cheptel et des possibilités d’exploitation des milieux qu’il a à sa disposition. En effet, une 
des caractéristiques de l’élevage tel qu’il est pratiqué dans la zone est que les éleveurs ne 
sont pas des propriétaires coutumiers de la terre. Ils sont dépendants des accès qui leur sont 
offerts par les propriétaires fonciers de la zone (voir 5.3.2.4).   

181. De manière générale, les pratiques agropastorales dans la zone se déroulent selon deux 
modèles, un modèle de petite transhumance (à l’échelle locale et sur de courtes distances) et 
un modèle de grande transhumance (déplacement de troupeaux conséquents sur de grandes 
distances). 

182. La petite transhumance (la plus pratiquée dans la zone) concerne généralement de petits et 
moyens troupeaux qui sont déplacés sur le terroir villageois d'une zone à une autre en 
fonction de la saison agricole. En saison des pluies (de juillet à décembre), période de 
maturité des cultures vivrières, les troupeaux sont éloignés des villages et des zones 
agricoles et conduits sur les pâtures que constituent les plateaux bauxitiques (Bowé). 
Pendant toute la saison des pluies, les Bowé fournissent le fourrage essentiel aux petits 
ruminants et aux bovins. Les bovins y sont parqués la nuit (dans des parcs à bétail) et 
conduits la journée par un berger sur les différentes zones de pâtures et vers les points 
d’eau existants. Les petits ruminants peuvent être parqués dans des bergeries sommaires ou 
laissés à la divagation. En décembre-janvier, quand toutes les moissons sont finies et que 
l’herbe sur les Bowé se fait rare, les troupeaux (bovins et petits ruminants) sont descendus 
dans les villages et dans les zones agricoles où ils se nourrissent des chaumes (restes de 
culture) et apportent de la fumure, principal amendement organique utilisé dans la zone. À 
partir de mars (saison sèche), quand il n’y a plus rien à manger et que les premiers semis 
sont réalisés, les troupeaux sont de nouveau éloignés des zones de culture et parqués soit au 
village soit dans les zones de donghol (forêt claire). Le fourrage est essentiellement arboré et 
tiré des zones de forêt. Les donghol deviennent les principaux espaces pourvoyeurs de 
fourrages. 

183. La grande transhumance, qui se tient sur de grandes distances, est pratiquée de façon très 
marginale dans la zone (seuls deux éleveurs disent la pratiquer). La zone du projet ne se 
trouve pas non plus dans un couloir de grande transhumance utilisé par des éleveurs 
d’autres régions. Celle-ci se fait sur de grandes distances, généralement les plus gros 
troupeaux se déplacent en saison sèche vers la côte à la recherche des pâturages des vastes 
plaines alluviales, ou plus au nord vers Gaoual et le Fouta Djallon. Cette grande 
transhumance a lieu de janvier à juin et dure 5 à 6 mois. Seuls 2 éleveurs identifiés dans la 
zone pratiquent ce type de transhumance et déplacent leurs troupeaux vers la côte à partir 
du mois de décembre. 

184. Le Tableau 8 ci-dessous détaille les différentes pratiques saisonnières identifiées dans la 
zone.  
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Tableau 8: Calendrier des pratiques d’élevage selon la saison 

Type d'élevage Jan Fev Mar Avr Mai Jun Jul Aou Sep Oct Nov Dec 

Élevage grand ruminant 
restant sur zone 

Gestion du troupeau aux abords des 
villages, consommation des résidus 

agricoles sur les parcelles, divagation 
et/ou gardiennage en fonction des zones 

+ conduite aux points d'eau 
(généralement les rivières en cette 

saison) et vers les zones de forêt 
(donghol) 

Occupation des plateaux bauxitiques à 
proximité des villages (avec parcage 
nocturne et gardiennage de jour) + 

abreuvement dans les mares, sources, 
rivières proches 

Élevages petits 
ruminants 
(généralement grands 
troupeaux) 

Gestion du troupeau aux abords des 
villages, consommation des résidus 

agricoles sur les parcelles, divagation 
et/ou gardiennage en fonction des zones 

+ conduite aux points d'eau 
(généralement les rivières en cette 

saison) 

Occupation des plateaux bauxitiques à 
proximité des villages (avec parcage 
nocturne et gardiennage de jour) + 

abreuvement dans les mares, sources, 
rivières proches 

Élevage de ruminants 
petits troupeaux 

Gestion du troupeau aux abords des 
villages, consommation des résidus 

agricoles sur les parcelles, divagation 
et/ou gardiennage en fonction des zones 

+ conduite aux points d'eau 
(généralement les rivières en cette 

saison) 

Parcage au niveau du village et /ou mise 
au piquet + alimentation en fourrages 

trouvés aux abords du village. Certains 
éleveurs déplacent en journée les bêtes 

sous surveillance pour se nourrir et boire. 

Élevages grands 
ruminants (grands 
troupeaux faisant la 
grande transhumance) 

Transhumance vers la côte ou le Fouta 
(A/R) (plaines alluviales) 

Occupation des plateaux bauxitiques à 
proximité des villages (avec parcage 
nocturne et gardiennage de jour) + 

abreuvement dans les mares, sources, 
rivières proches 

 

5.3.2.3 Accès aux points d’eau 

185. L’accès aux points d’eau est un élément important dans cette zone où hommes et bêtes 
viennent à manquer d’eau en saison sèche. Les déplacements sont également conditionnés 
par la localisation des points d’eau. Celle-ci venant à manquer en saison sèche et les points 
d’eaux se raréfiant, les troupeaux sont parfois contraints à de déplacer chaque jour pour 
s’abreuver aux sources pérennes (souvent des rivières). 

186. Les principales sources d’eau utilisées par les éleveurs sont (voir Figure 16) :  

o la rivière Pompowol (entre les deux plateaux),  

o la rivière Guidalywol (à l’ouest du plateau 20),  

o la rivière Thiaguibaliwol (au sud du plateau 20) 

o la rivière Bhounnawol (à l’est de plateau 26). 

187. Plusieurs mares et une source ont été identifiées sur les plateaux bauxitiques (voir Figure 
16). Celles-ci sont font l’objet d’une fréquentation intensive par quasiment tous les éleveurs. 
Il s’agit des mares de Miri Moyha Thalèl (plus qu’une mare, il semble que ce soit une source 
de tête de bassin), sur le territoire de Lopé Tambangourou ; de la mare de Pardeguela (sur 
les terres de Lopé Tambangourou), la mare de Youpedji (sur les terres de Lopé 
Tambangourou) et de la mare de Wendou Bela au pied du plateau 26 (sur les terres de Béli 
Kindy). Certains éleveurs d’Horé Wendou disent traverser le plateau en saison sèche pour 
aller abreuver leur troupeau dans la rivière Pompowol.  
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188. Les routes d’accès et les carrières d’exploitations vont sans aucun doute entraver (voire 
couper) la circulation des animaux vers les points d’eau. Des alternatives doivent être mises 
en place afin d’assurer l’abreuvage des animaux. 

5.3.2.4 Gestion foncière : accès aux terres 

189. Comme précisé précédemment, les éleveurs utilisent les terres communautaires des villages 
et dans une moindre mesure les terres agricoles à la fin de la période de récolte. Aucun ne 
possède de terres en propre sur lesquels il aurait un droit d’usufruit entier. L’accès à ces 
terres peut être gratuit ou payant, fonction du statut de l’éleveur et des relations 
entretenues avec les propriétaires fonciers coutumiers.  

190. Quinze éleveurs parmi les 32 disent devoir payer un accès aux pâturages (terres de Bowé et 
de donghol) auprès de propriétaires coutumiers ou du conseil des sages des villages. Il s'agit 
essentiellement des éleveurs de Horé Wendou et Dogoyombé, mais aussi d'un éleveur à S. 
Madina, un à Bhounna et un à Balahoun Hakoundè Thiandi. Les paiements se font à l'année 
ou mensuellement pour des accès plus ponctuels. Les coûts d'accès au pâturage sont 
généralement corrélés à la taille du troupeau. Les éleveurs possédant les plus gros 
troupeaux de bovins sont confrontés à cette pratique tandis que des arrangements en nature 
sont réalisés pour ceux possédant de petits troupeaux. Les tarifs sont très variables pouvant 
s'élever à 2 000 000 GNF par an pour un éleveur de Dogoyombé possédant 180 têtes de 
bétail ou seulement à 150 000 GNF par an pour un éleveur de Balahoun possédant 80 têtes 
de bétail.  

191. Au total, près de 12 millions GNF ont été versés en 2017 pour de la location de pâturages 
(droit d'accès) par les 15 éleveurs concernés. Les revenus des droits d’accès aux terres 
communautaires pour les villages sont loin d’être négligeables. La diminution des terres de 
pâtures louables représente une diminution de revenus pour les villages propriétaires de 
terres communautaires affectées. 

192. Pour d’autres éleveurs, l’accès se fait par un paiement en nature (un ou plusieurs bœufs 
donnés au village) voire à des tarifs préférentiels sur les produits laitiers.  

193. En outre, l’accès aux points d’eau peut être payant pour les gros troupeaux (un éleveur dit 
payer à l’année 250 000 GNF pour un troupeau de 250 bovins), mais est généralement 
gratuit. 

5.3.2.5 Caractéristiques des animaux 

194. La race bovine rencontrée est locale : la N’dama. Il s'agit d'une race taurine de petite taille, 
rustique et résistante aux infections aux trypanosomes. Sa hauteur varie entre 1,20 à 1,40 m 
au garrot avec un poids ne dépassant que rarement les 250kg. Cette petite vache n'a que de 
faible qualité en termes de production laitière (1 à 2 L/jour), mais un rendement carcasse 
(quantité exploitable) satisfaisant de l'ordre de 45 à 47 %. Côté vêlage, la race est féconde 
toute l'année, mais les vêlages sont beaucoup plus importants en saison sèche (janvier à 
mars) qu'en saison des pluies (juillet/août), cette saison étant peu propice pour les veaux. 

195. Les ovins et les caprins rencontrés sont également des races locales (Djallonké) très 
rustiques et de petites tailles, assurant pour les moutons jusqu'à deux agnelages annuels 
(périodes les plus fréquentes : Janv./Fév. et juil./Août). Elles sont totalement adaptées à un 
élevage en divagation et par ailleurs également trypanotolérantes.  

196. La forte prévalence du trypanosome dans la région rend difficile, voire impossible dans un 
contexte d'élevage traditionnel extensif, toute tentative de métissage de ces trois espèces de 
ruminants avec des apports génétiques d'origines exotiques qui viseraient à améliorer le 
rendement (taille/poids) ou la production laitière.  

5.3.2.6 Taille des troupeaux 

197. Les enquêtes ont permis d'évaluer la taille du cheptel possédé par les "éleveurs" par village, 
pour les petits ruminants et pour les bovins. Le Tableau 9 ci-dessous met en évidence le fait 
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que l'élevage bovin (2710 têtes) était deux fois plus important chez ces éleveurs que 
l'élevage de petits ruminants (1215 têtes), ce qui est très différent des pratiques 
rencontrées dans les autres villages à vocation agricole où seuls les petits ruminants sont 
présents, les bovins se limitant à la présence de quelques attelages de bœufs pour les 
travaux agricoles. 

 

 

 

Tableau 9: Estimation de la taille des troupeaux de bovins et de petits ruminants détenus par les 
éleveurs utilisant les plateaux 20 et 26. 

Localisation 
Nombre 

d’éleveurs 
Nombre de 

bovins 
Nombre de petits ruminants  

(Caprins et ovins) 

Balahoun Hakoundè Thiandi 3 149 62 

Béli Kindy  1 80 58 

Bhounna 6 227 132 

Bhoundou Lengué 1 25 55 

Dogoyombé 8 1304 594 

Horé Wendou (Hameau de Thiowaye) 8 506 262 

Kantambafenda 2 90 10 

S. Madina (Hameau de Thiowaye) 1 50 30 

Tinguilinta 2 279 12 

TOTAL 32 2710 1215 

198. Seuls 13 des 32 éleveurs enquêtés ont confirmé garder du bétail, mais cela est 
quantitativement marginal, car seules 45 têtes (bovins) appartenant à 13 particuliers sont 
concernées. Cela laisse penser une spécialisation de l’élevage de bovins et que les ménages 
non éleveurs ne capitalisent que très peu dans le bétail. 

5.3.2.7 Villages et ménages affectés 

199. Les entretiens menés dans les villages de la zone d'étude ont établi que 32 éleveurs, répartis 
dans 9 villages, pratiquent des activités d'élevage sur et autour des plateaux bauxitiques 20 
et 26. 

200. Les Figure 14 et Figure 15 ci-dessous présentent la localisation géographique et 
l'importance des troupeaux dans la zone. Ces deux cartes nous montrent clairement que le 
gros des troupeaux, qu'il s'agisse de petits ou de gros ruminants, est localisé à l'ouest du 
plateau 20, au niveau des villages de Dogoyombé et de Horé Wendou. Les troupeaux de 
bovins sont également importants en nombre de têtes au niveau de Tinguilinta, mais ne 
viennent pas sur la zone des plateaux affectée.   
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Figure 14: Répartition du cheptel bovin dans les villages de la zone 

 

Figure 15: Répartition du cheptel de petits ruminants dans les villages de la zone 
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201. Ces neuf villages utilisent de façon intensive les plateaux 20 et 26 pour leurs activités 
d’élevage, les Bowé faisant partie intégrante des parcours de petite transhumance. 

Figure 16: Zones utilisées par chaque village lors des petites transhumances vers les plateaux 20 et 
26. 

 

202. Sur la Figure 16 ci-dessus, la zone d'influence de chaque village est matérialisée par des 
cercles de couleur basés sur un croisement des informations obtenues lors des enquêtes 
concernant les déplacements du bétail entre le village et les lieux identifiés comme utilisés 
(pour le pâturage, le parcage, les points d’eau, etc.). Outre la localisation par toponymie, les 
distances ont également été estimées sur la base d’un déplacement moyen du troupeau de 
4km / heure maximum.  

203. Le détail des pratiques d’élevage et des zones fréquentées par les éleveurs est présenté, 
village par village en annexe 5. 

5.3.2.8 L’utilisation par des éleveurs du plateau 20  

204. Les éleveurs dans la zone semblent principalement utiliser le plateau 20. La végétation y est 
variée et présente des écosystèmes de type savanes, comprenant des zones de savane 
arborée et arbustive, mais majoritairement des Bowé sur la partie supérieure ; ce qui 
favorise la pratique de l'élevage sur ce plateau en particulier en saison des pluies (juillet à 
décembre) lorsque les prairies se développent sur le Bowal.  

205. Les zones de forêt claire (Donghol) sont très restreintes tout comme les autres types de 
couverts forestiers. Ces zones sont utilisées comme le bowal pour éviter les zones agricoles 
en saison des pluies, mais elles jouent également un rôle important en fin de saison sèche 
pour fournir un fourrage arboré aux animaux quand il n'y a plus de couvert végétal 
disponible au sol. Le développement des cultures de rente (anacarde principalement sur ces 
zones arborées en limite des plateaux) limite de plus en plus l'accès au bétail. La Figure 17 
ci-dessous montre clairement que les futurs sites d'exploitation recouvrent principalement 
l'écosystème de type bowal qui assure la fonction de pâturage pour les éleveurs en saison 
des pluies et laisse de fait présager dès à présent l'impact sur l'activité d'élevage pastoral de 
type extensif traditionnel habituellement pratiquée par les éleveurs de la zone. 
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206. La liste des éleveurs affectés est présentée en annexe 6. 

Figure 17: Localisation des activités pastorales et types de ressources sur le plateau 20 

 

207. Vingt (20) éleveurs ont été identifiés (voir Figure 18), comme pratiquant l'élevage sur ce 
plateau de manière saisonnière, en y parquant notamment les animaux pendant la saison 
des pluies, ou effectuant de courts déplacements à travers le plateau à la recherche du 
pâturage et de points d’eau, bien que les éleveurs de Horé Wendou précisent utiliser le 
plateau toute l'année.  Ces éleveurs proviennent de 6 villages, mais la majorité (3/4) est des 
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habitants des villages de Horé Wendou et Dogoyombé localisés aux abords Ouest du Plateau 
20, dans un rayon de moins de 3 km. 

Figure 18: Répartition par village des éleveurs utilisant le plateau 20 

 

208. Il n’y a pas de pistes reconnues pour la transhumance au niveau de ce plateau, les animaux 
quittant les zones de vallées pour s'y rendre en se frayant un chemin au gré du pâturage. Les 
aménagements sur le plateau sont composés de vingt parcs à bétail (1 par éleveur) et trois 
points d’eau naturels ont été identifiés (voir Figure 16: les mares de Miri Moyha Thalèl, 
Pardeguela et Youpedji), l'accès aux rivières se faisant dans les vallées. 

209. Les éleveurs concernés disent y amener actuellement près de 2055 têtes de gros bétail dont 
environ 1300 en provenance de Dogoyombé et 500 de Horé Wendou. La Figure 19 ci-
dessous donne une idée du nombre de bovins emmenés par chaque village sur le plateau 20 
pour le pâturage. La problématique de l'occupation du plateau par les activités minières de 
GAC va être un réel problème pour les éleveurs de ces 2 villages qui, du fait de leur 
localisation à l'ouest des plateaux, n'ont pas d'autres accès à des zones de pâturages pour 
Horé Wendou et un accès limité à une autre zone au sud de Dogoyombé pour ce dernier. 

Figure 19: Nombre de têtes de bétail par village utilisant le plateau 20 

 
 

5.3.2.9 L’utilisation par des éleveurs du plateau 26 

210. La partie du plateau 26 affectée par les carrières données à inventorier pour ce PAR est 
comparativement moins utilisée pour les activités pastorales que le plateau 20. Elle présente 
pourtant les mêmes caractéristiques écologiques que le plateau 20. 
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Figure 20 : Localisation des activités pastorales et types de ressources sur le plateau 26 

 

211. Quatorze éleveurs ont été identifiés, comme pratiquant l'élevage sur ce plateau de manière 
saisonnière dont deux de manière occasionnelle (pas tous les ans), en y parquant 
notamment les animaux pendant la saison des pluies, ou effectuant de courtes 
transhumances à travers le plateau à la recherche du pâturage et de point d’eau. L'accès aux 
pâturages du plateau est gratuit pour la majorité des éleveurs, chaque éleveur y possède un 
parc à bétail et l'accès à 3 points d'eau naturels sur le plateau que nous n'avons pas pu 
identifier. Ces éleveurs proviennent de 5 villages (voir Figure 21), mais la moitié sont des 
habitants du village de Bhounna localisé à l'est du plateau 26 aux abords directs du plateau. 
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Cependant ces éleveurs de Bhounna confirment utiliser prioritairement des pâturages du 
village situé à moins de 30 minutes de marche donc à moins de 2 km et accessoirement 
d'autres zones situées plus en hauteur sur le plateau à 1 h 30 de marche soit 5 à 7 km 
maximum. Au regard de ces informations, on voit que la zone du plateau 26 directement 
impactée pour le moment par le projet concerne pour le moment peu les éleveurs de 
Bhounna.  

Figure 21: Répartition par village des éleveurs utilisant le plateau 26 

 
212. Les éleveurs concernés disent y amener actuellement environ 592 têtes de gros bétail, dont 

environ 150 en provenance de Horé Wendou. La Figure 22 ci-dessous donne une idée du 
nombre de bovins emmenés par chaque village sur le plateau 26 pour le pâturage. 

Figure 22: Nombre de têtes de bétail par village utilisant le plateau 26 

 
5.3.2.10 Revenus tirés des activités d’élevage 

 

213. Seul un éleveur sur 32 déclare l’élevage comme étant sa principale et unique activité. 24 
ménages déclarent l’élevage comme leur activité principale et première source de revenus, 
la seconde activité la plus fréquemment citée étant l’agriculture et 7 ménages déclarent que 
l’élevage est une activité secondaire (la première étant l’agriculture). Quatre ménages sont 
également impliqués dans d’autres activités, notamment le maraboutage et l’artisanat. Un 
des éleveurs est un employé de la CBG. Nombreux sont ceux ayant investi dans des 
plantations de cajou. 
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La vente du gros bétail (bovins) 

214. Le bétail est une source importante de capital. Il représente une forme d'épargne rémunérée 
(naissances) avec un rapport risque/rendement très supérieur à celui proposé par les 
banques locales et les prêteurs de micro finance.  

215. Lors des enquêtes, 81 % des éleveurs enquêtés (26 sur 32) ont vendu du gros bétail au 
cours de l’année pour un volume de 5 % du cheptel. Le prix de vente moyen sur les 138 
animaux vendus s'est élevé à 3 809 000 GNF, dans une fourchette comprise entre 2 100 000 
GNF pour l'animal le moins cher et 7 500 000 GNF pour le plus cher. Le produit de cette 
vente au niveau annuel représente pour l'ensemble des ménages un revenu cumulé de 528,5 
millions GNF, ce qui est extrêmement important en termes de revenu annuel pour les 
familles concernées.  

216. La pratique de l’embouche10 est peu répandue dans la zone et les rares éleveurs qui ont mis 
en œuvre cette technique n’ont pas retiré de revenus significativement intéressants au 
regard du prix moyen de vente d’un bovin non embouché. 

La vente des petits ruminants 

217. Les petits ruminants se vendent plus facilement que les bovins notamment parce qu’ils 
jouent un rôle social important (Tabaski, fêtes diverses, etc.). Les revenus obtenus par les 
éleveurs ayant vendu des petits ruminants représentent un total d'environ 11 millions GNF 
pour les ovins (19 éleveurs concernés) et 25,5 millions pour les caprins (18 éleveurs 
concernés). La part des revenus générés par la vente des petits ruminants est très faible si 
on la compare aux revenus de la vente des bovins (ne représentant que 6,4% du total des 
revenus de l'élevage (565 millions GNF)), mais constitue un apport de revenu plus régulier. 

218. Sur les 22 éleveurs possédant des ovins, sur un cheptel global de 591 moutons enregistrés 
cette année, 76 ont été vendus (13% du cheptel) au prix moyen de 144 000 GNF par animal, 
compris dans une fourchette allant de 89 000 GNF à 1 500 000 GNF pour un animal de 
grande qualité. Les revenus de la vente des ovins pour ces ménages d'éleveurs ont varié en 
2017 de 300 000 GNF à 8 000 000 GNF en fonction des familles. Ces variations sont dues au 
nombre d'animaux déstockés, à l'âge des animaux, au sexe et enfin en fonction de la qualité 
des animaux.   

219. Sur les 29 éleveurs possédant des caprins, sur un cheptel global de 559 chèvres enregistrées 
cette année, 66 ont été vendues (12 % du cheptel) au prix moyen de 389 000 GNF par 
animal, compris dans une fourchette allant de 111 000 GNF à 1 270 000 GNF pour un animal 
de grande qualité. Les revenus de la vente de caprins pour ces éleveurs ont varié en 2017 de 
300 000 GNF à 2 100 000 GNF en fonction du nombre d'animaux déstockés, de l'âge, du sexe 
et de la qualité des animaux.   

220. Il n'y a pas de marché animal officiel dans la concession de GAC. Les éleveurs doivent se 
rendre de fait à Tinguilinta, Sangarédi ou Boké pour vendre leurs animaux (bovins, chèvres 
et moutons). Les ventes villageoises (commerçants venant acheter sur site ou villageois 
ayant des besoins dans le cadre de fêtes/sacrifices/etc.) sont également une pratique 
courante et les prix pratiqués souvent moins élevés qu'au marché à bétail. 

Production et transformation laitières 

221. Tous les éleveurs rencontrés vendent du lait trait au niveau de leur troupeau. Le lait est plus 
abondant pendant la saison des pluies, une jeune vache pouvant produire 1 à 2 litres de lait 
par jour alors que pendant la saison sèche la production descend à 0,5 à 1 litre par jour.  

222. La plupart de la production de lait est vendue sur les marchés, généralement sous forme de 
lait caillé (100% des éleveurs) ou de beurre local (94%). Une part est tout de même 

                                                             
10 Technique qui consiste à parquer un animal et à l’engraisser (par apport de fourrage) rapidement afin qu’en 

quelque semaine l’animal, plus gros et plus gras soit vendu à un prix plus intéressant. 
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prélevée pour la consommation du ménage. Les revenus cumulés de la vente de lait pour 
l’ensemble des ménages enquêtés s’élèvent à 124 730 000 GNF pour le lait caillé (soit un 
revenu moyen par ménage de 3 900 000 GNF) et à 120 330 000 GNF pour le beurre local 
(soit un revenu moyen par ménage de 4 000 000 GNF).  

5.3.2.11 Accès aux services vétérinaires 

223. La totalité des éleveurs déclare avoir recours à l'achat de produits vétérinaires, mais seuls 8 
d'entre eux (25%) précisent faire venir en cas de besoin un vétérinaire auprès du troupeau. 
Les prix varient en fonction de la distance de déplacement et le nombre d’actes à pratiquer. 
À titre d’exemple, pour 13 bovins un éleveur de Bhounna a dû débourser 60 000 GNF. Cette 
somme s’élève à 700 000 GNF pour un éleveur de Dogoyombé possédant un cheptel de 180 
bovins. 

224. Les autres éleveurs disent acheter seulement les produits vétérinaires et les pierres à sel et 
en gérer eux-mêmes l'utilisation. Plus de 25 millions GNF ont été dépensés par les éleveurs 
en 2017 pour acheter des produits vétérinaires et mobiliser un vétérinaire en cas d’urgence. 
Au regard des taux de mortalité élevés chez les petits ruminants comparés à celui rencontré 
chez les bovins, on peut penser que les éleveurs concentrent les moyens en matière de santé 
animale sur le suivi et la protection des gros ruminants. Mais quoi qu'il en soit, si l'on 
rapporte ce budget à la totalité du cheptel de gros et petits ruminants, soit environ 3 850 
têtes de bétail, on peut considérer que seulement 6500 GNF/par tête de bétail sont 
consacrés à la santé animale, ce qui est dérisoire. 

225. La médecine vétérinaire locale et traditionnelle est le recours le plus régulier. 

5.3.2.12 Aspects genre dans la pratique de l’élevage 

226. Les femmes, tout comme les hommes, participent aux activités d’élevage. Le troupeau du 
ménage est composé de bovins appartenant aux épouses, qu’elles ont amenées avec elles 
lors du mariage. Ces bovins restent leur propriété pleine et entière et même si elles laissent 
les hommes les gérer au quotidien. 

227. 64% des femmes des ménages d’éleveurs déclarent avoir comme activité principale ou 
secondaire l’élevage. Les femmes gèrent les petits ruminants quand ils sont gardés au 
village. Cette tâche est dévolue aux jeunes garçons quand les petits ruminants sont envoyés 
en transhumance avec les bovins. 

228. La traite des animaux, la transformation et la commercialisation du lait sont une activité 
strictement féminine et la principale source de revenus des femmes d’éleveurs (revenus 
qu’elles complètent avec d’autres activités économiques comme le maraichage et le petit 
commerce, etc.) 

5.4 UTILISATION DES RESSOURCES NATURELLES 

229. En sus des ressources utilisées pour la réalisation des activités agropastorales décrites ci-
dessus, les populations affectées tirent profit de nombreuses autres ressources naturelles 
disponibles dans l’agrosystème. 

230. Charbon de bois, activités de chasse et de pêche, collecte de produits forestiers non ligneux, 
exploitation des essences forestières locales sont des activités courantes qui participent à 
l’équilibre socio-économique et au bien-être des ménages. 

231. L’ensemble de ces activités sont décrites dans le PAR Béli Kindy, section 5.4, Natural 
Resources.  

5.5 AUTRES ACTIVITÉS 

232. Pas de différence significative dans les autres activités sources de revenus identifiées dans la 
zone affectée lors des enquêtes. Pour plus de détails, se référer à la section 5.5 du PAR Béli 
Kindy. 
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5.6 ASPECTS RELATIFS AU GENRE 

233. Les populations et les systèmes sociaux décrits dans le PAR Béli Kindy étant les mêmes que 
ceux affectés par les routes d’accès et les carrières d’exploitation, cet aspect ne sera pas 
développé ici. Pour plus de détails sur les aspects relatifs au genre dans les moyens 
d’existence, se référer au 5.6 du PAR Béli Kindy. 

234. Le cas spécifique des aspects genre dans le cadre des pratiques agropastorales est détaillé 
dans la section 5.3.2.12 traitée ci-dessus. 

5.7 ENDETTEMENT 

235. 57% des ménages déclarent avoir des dettes (principalement auprès de membres de la 
famille) et aucun ne déclare avoir de dette auprès d’une banque. 

5.8 PRINCIPALES IMPLICATIONS DE CES RÉSULTATS SUR LES PERSPECTIVES DE COMPENSATION ET DE 

RÉINSTALLATION 

236. Les éléments définis dans la section 5.8 du PAR Béli Kindy à ce sujet restent pertinents 
dans le cadre du présent PAR et ne seront pas redéveloppés ici. À ces éléments nous devons 
rajouter ceux relatifs à l’activité d’élevage. 

237. L’élevage agropastoral, tel qu’il est réalisé dans la zone, nécessite une forte mobilité entre 
plusieurs types de terres et de ressources. La très forte anthropisation du territoire et le 
développement de l'agriculture et de l'activité minière ont considérablement réduit les 
espaces dédiés à la pratique d'un mode d'élevage de type extensif traditionnel et rendent de 
plus en plus difficile la poursuite de telles activités.  

238. Les zones de refuge et de pâturage que constituaient les plateaux bauxitiques sont 
désormais affectées et vont se retrouver enclavées. Les enquêtes ont mis en évidence que les 
éleveurs n’ont pas d’autres places pour mener leurs activités et ne connaissent pas de zones 
d’accueil alternatives à celles qui sont affectées sur les plateaux 20 et 26. L’attention des 
enquêteurs a été portée sur la réduction drastique des espaces ressources encore 
disponibles et accessibles et les risques de conflits qui pourraient survenir entre éleveurs et 
agriculteurs si cette question n’était pas adressée correctement. 

239. Les routes d’accès entravent également la mobilité des troupeaux, une mobilité pourtant 
essentielle entre les différents pâturages, mais également l’accès aux rares sources d’eau 
disponibles en saison sèche.  

240. Les possibilités de favoriser un déplacement des troupeaux hors de la zone sont à explorer, 
mais semblent restreintes. Tous les troupeaux ne pourront pas partir dans une grande 
transhumance, de nombreuses préfectures ayant pris des mesures contre la transhumance 
pour limiter les conflits avec les agriculteurs, conflits de plus en plus récurrents et violents.  

241. Il semblerait que l’élevage extensif tel qu’il était pratiqué, arrive à bout de souffle et ne 
pourra plus être pratiqué dans la zone. De nombreuses études ont déjà mis en évidence la 
nécessité de réfléchir et engager des actions d’intensification de l’élevage, seule solution 
envisageable pour maintenir des activités d’élevage dans les zones à très forte pression 
foncière. 

242. Outre les difficultés socio-économiques que pourraient rencontrer les éleveurs et la filière 
élevage, le risque d’émergence de conflits entre agriculteur et éleveurs dans la zone est 
élevé. 

243. Les ressources se trouvant sur les terres communautaires participent à l’équilibre socio-
économique et culturel des ménages. Elles peuvent également constituer des sources de 
revenus non négligeables à certaines périodes et pour certains ménages (tradipraticiens, 
chasseurs, ménages vulnérables).  

 



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 51 

Version finale – 03 juillet 2018 

6. Stratégie de compensation 

6.1 PRINCIPES DE BASE 

244. Les principes de bases pour le présent PAR sont les mêmes que ceux définis dans la section 
6.1 du PAR Béli Kindy et conformément au Cadre d’acquisition foncière de compensation et 
de réinstallation (section 3.1, principes directeurs de GAC en matière de réinstallation et 
de compensation du LARCF, 2016). Les éléments qui pourraient être spécifiques sont 
détaillés dans cette section. 

6.2 ÉLIGIBILITÉ ET DATE BUTOIR 

6.2.1 Éligibilité 

245. Les règles d’éligibilité sont les mêmes que celles définies dans le PAR Béli Kindy (section 
6.2). Elles doivent permettre de maintenir un équilibre complexe et refléter correctement la 
configuration sociale dans les communautés affectées. Elles doivent reconnaître la 
prééminence des aînés dans les domaines liés à la gestion des terres, tout en protégeant les 
droits des femmes et des jeunes à recevoir une compensation pour les biens qu'ils ont 
établis. 

246. Les ménages et personnes identifiées comme affectées à l’issue de l’inventaire des biens 
sont considérés comme éligibles. Les ménages et personnes affectés peuvent être : 

o Des ménages résidents, incluant propriétaires et locataires 
o Des ménages non-résidents, mais possédant une structure (résidentielle, habitée 

ou non, structure non résidentielle) et/ou reconnus comme utilisateurs ou 
propriétaires de parcelles agricoles mises en valeur affectées par le projet 

o Des ménages et individus propriétaires de cultures annuelles et/ou pérennes.  

o Les communautés dont les terres communautaires sont affectées par le projet 

o Les éleveurs identifiés comme utilisateurs des terres communautaires des plateaux 
20 et 26. 

247. Les cultures sont considérées comme des biens individuels et seront compensées aux 
individus qui les ont établies. 

248. Les personnes venant d’acquérir de manière traditionnelle une terre avec l’argent de la 
compensation et ayant seulement commencés les travaux de mises en valeur sont éligibles à 
compensation facilitant la préparation de terres de remplacement. Les terres agricoles ne 
peuvent pas être compensées en argent (contrairement aux cultures). 

249. Seuls les éleveurs identifiés lors du processus de recensement comme utilisant les plateaux 
20 et 26 concernés par les acquisitions du présent PAR sont éligibles à compensation (pour 
perte d’accès aux ressources). La compensation est allouée au ménage via le chef de ménage. 
Les éleveurs peuvent prétendre au droit à participer aux projets de reconversion et/ou 
d’intensification de l’élevage. 

250. Les terres communautaires identifiées comme affectées feront l’objet d’une compensation 
exclusivement en nature pour raison de perte de jouissance. La compensation en nature 
peut prendre différentes formes (infrastructures communautaires, appuis à des projets de 
replantation ou des projets sources de revenus, etc.). Le chef de village et le conseil des 
sages représentent les communautés qui sont consultées dans le choix des projets à 
développer. 

6.2.2 Date butoir 

251. Pour rappel (voir section 3.3.1) la date butoir pour chacune des communautés affectées est : 

o Le 05/12/2017 dans les villages de Bhoundou Lengué ; Thiowaye ; Lopé 
Tambangourou 



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 52 

Version finale – 03 juillet 2018 

o Le 08/12/2017 dans les villages Balahoun Hakoundè Thiandi et Kantambafenda 

252. Les personnes et ménages non identifiés à l’issue de l’inventaire des biens ne peuvent pas 
être éligibles. Des personnes ou ménages non identifiés au moment de l’enquête peuvent 
toutefois avoir une réclamation légitime de propriété ou d’usage. Leur demande devra être 
traitée via le mécanisme de gestion des plaintes décrit en section 12.5 du PAR Béli Kindy).  

6.3 MATRICE DE COMPENSATION 

253. Le tableau ci-dessous présente la matrice de compensation.   
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# Bien affecté Ayant droit affecté Conditions d’éligibilité Droits 

1 Bâtiments achevés habitables 
hors concession (résidence 
principale ou non)  

Propriétaire d’un 
bâtiment achevé et 
habitable (hors 
concession)  

Avoir été recensé lors de 
l’enquête 

Compensation en espèces à la valeur réelle de remplacement, basée sur 
une valeur non dépréciée des matériaux et de main d’œuvre (voir section 
6.5.2) 

2 Bâtiments non résidentiels 
(structures annexes y compris 
latrines, hangars, paillotes) 

Propriétaire d’un 
bâtiment non 
résidentiel (de 
structures annexes) 

Avoir été recensé lors de 
l’enquête comme propriétaire 
d’une structure non résidentielle 
et/ou une structure annexe 

Compensation en espèces à la valeur réelle de remplacement, basée sur 
une valeur non dépréciée des matériaux et de main d’œuvre. (Voir 
section6.6.1) 

3 Bâtiments achevés et occupés 
(locataire) 

Locataire d’un bâtiment 
ou hébergé gratuit de 
manière permanente 
dans un bâtiment 
achevé 

Avoir été identifié au moment du 
recensement comme un 
locataire ou un hébergé gratuit 
dans une maison achevée et 
habitable appartenant à 
quelqu’un d’autre 

Indemnité de réinstallation basée sur trois mois de loyer moyen 
(475.000 GNF (50 USD) par chambre), multiplié par le nombre de 
chambres effectivement occupées par le ménage locataire concerné 
ET 
Indemnité de déménagement (200 USD par ménage) 
ET soutien de GAC pour obtenir un logement alternatif. (Voir section 6.6.2) 

4 Terres agricoles cultivées (hors 
« tapades »), qu’elles soient en 
cultures annuelles ou pérennes 

Propriétaire ou 
utilisateur coutumier de 
parcelles de terre 
agricole non lié à une 
tapade 

Avoir été recensé lors de 
l’enquête comme propriétaire ou 
utilisateur coutumier d’une 
parcelle agricole affectée. 

Compensation en espèces pour toute culture annuelle ou pérenne 
observée lors de la campagne de recensement (voire 5 et 6 ci-dessous) 
ET 
Allocation de préparation des terres, basée sur le coût de la main-
d'œuvre nécessaire pour défricher et fertiliser un terrain vierge à un 
niveau propice à l'agriculture en plein champ (1 000 USD par hectare, soit 
0,1 USD par m2) (voir section 6.6.3) 
 

5 Culturelles annuelles (non 
pérennes) 

Propriétaire des 
cultures 

Avoir été recensé lors de 
l’enquête comme propriétaire de 
la culture 

Compensation en espèces à la valeur du marché (prix médian du 
marché observé sur les marchés de la concession en 2017 x prix du 
rendement moyen observé dans la zone). Voir section 6.6.4.1    

6 Cultures pérennes (arbres) Propriétaire de cultures 
pérennes 

Avoir été recensé lors de 
l’enquête comme propriétaire de 
la culture 

Compensation en espèce à la valeur de remplacement (Perte totale de 
revenu sur toute la période nécessaire pour rétablir l’arbre au même 
niveau de production) voir section 6.6.4.2 

7 Terres agricoles en cours de 
préparation, mais non plantées 

Propriétaire ou 
utilisateur coutumier 
d’une parcelle agricole 
en cours de préparation 

Avoir été recensé lors de 
l’enquête comme celui qui 
réalise les travaux de 
préparation pour son propre 
compte 

Allocation de préparation des terres, basée sur le coût de la main-
d'œuvre nécessaire pour défricher et fertiliser un terrain vierge à un 
niveau propice à l'agriculture en plein champ (1 000 USD par hectare, soit 
0,1 USD par m2) pour la terre affectée (voir section 6.6.3) 
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# Bien affecté Ayant droit affecté Conditions d’éligibilité Droits 

8 Terres communautaires Communauté 
(représentée par le chef 
de village et /ou le 
conseil des sages)  

Avoir été identifiée par 
consensus (en présence des 
villages riverains et de la 
commission préfectorale) 
comme détenteur coutumier des 
terres 

Compensation communautaires en nature discuté avec le conseil des 
ainés et la communauté.  Le montant de l’enveloppe budgétaire allouée par 
communauté pour ces projets communautaires est évalué sur la base des 
essences forestières identifiées et des moyennes par hectares entre les 
villages (voir section 6.7 ci-dessous). 
Plusieurs options de développement de projets communautaires sont 
envisageables (voir section 6.7 ci-dessous). 

9 Perte d’accès aux terres de 
pâturage 

Éleveurs Avoir été identifié lors de 
l’enquête comme un éleveur 
utilisant les terres 
communautaires des plateaux 
20 et 26 

Compensation en argent pour perte d’accès aux ressources, sur le 
principe d’un an de revenu par affectif sur la base du revenu mensuel 
moyen estimé à 100 USD/mois (voir section 6.8 ci-dessous) 
 
ET 
 
OU 
Projet pilote pour l’intensification des pratiques d’élevage, basé sur la 
volonté d’aller vers des techniques de zero grazing et de valorisation des 
ressources agroforestières (voir section 6.8). 
 
OU 
Reconversion vers d’autres activités génératrices de revenus, 
formation entièrement prise en charge par GAC et fonction des attentes de 
la personne (voir section 6.8) 
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6.4 SÉLECTION DES SITES DE RÉINSTALLATION 

254. Les impacts physiques se limitant à un hébergé gratuit, vivant dans une case au milieu d’une 
plantation d’anacardiers, l’identification de sites de réinstallation pour accueillir les 
déplacés physiques n’est pas pertinente dans le cadre de ce PAR et ne fera donc pas l’objet 
d’un quelconque développement. 

6.5 DROITS À LA RÉINSTALLATION  

6.5.1 Éligibilité au forfait de réinstallation 

255. Comme mentionné en section 6.5 ci-dessus, cet aspect n’étant pas pertinent dans le présent 
PAR il ne sera pas développé. Aucune concession n’est affectée par les composantes du 
présent PAR. Aucun ménage ne pourra bénéficier du forfait de réinstallation. 

6.5.2 Auto-construction avec compensation en espèce 

256. Les quelques cases localisées au milieu des plantations et utilisées de manière temporaire 
(pour héberger une personne responsable de veiller sur les plantations) feront l’objet d’une 
compensation en espèce à hauteur de 23.478.000 GNF par case (soit 2.600 USD). La 
compensation en espèce est préférée afin de pouvoir reconstruire une case dans les futures 
plantations qui pourraient être acquises suite à la perte de celles affectées par le projet.  Ces 
cases, non localisées sur une concession, ne peuvent pas prétendre à être éligibles au 
parcage de réinstallation définie dans le PAR Béli Kindy (voir section 6.5.2 Ressettlement 
forfait du PAR Béli Kindy). 

 

6.6 DROITS AUTRES QUE LA RÉINSTALLATION 

6.6.1 Propriétaires de structures non résidentielles/ structures annexes 

257. Une structure non résidentielle est une structure qui ne remplit pas les critères la rendant 
habitable et telle que défini en section 6.5.1.2 du PAR Béli Kindy. Il s’agit bien souvent de 
structures qui ne sont pas finalisées ou qui sont bien trop sommaires ou dégradées pour 
être habitables. Il peut s’agir de fondations, de maisons sans toit, ou de maisons à divers 
degrés de travaux, mais non achevées.  

258. Sont considérées comme structures annexes les latrines, les paillotes, les abris pour 
animaux, etc. Elles sont indemnisées sur la base forfaitaire de 200 USD par structure (soit de 
1.806.000 GNF).  

259. Le Tableau 10 ci-dessous détaille les structures annexes affectées. 

Tableau 10 : Détail des structures annexes affectées et des montants de compensation 

  Quantité Unité Taux (GNF) Total compensation (GNF) 

Case 3 m2  23 478 000   70 434 000  

Structures annexes        10 836 000  

Latrine 1 Unité  1 806 000   1 806 000  

Paillote 5 Unité  1 806 000   9 030 000  
TOTAL 

case+structures 
annexes 9      81 270 000  
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6.6.2 Locataires 

260. Conformément à la section 6.6.2 du PAR Béli Kindy, les personnes reconnues comme étant 
des locataires seront compensées afin de pouvoir trouver un autre hébergement. 
Conformément aux critères d’éligibilités définis dans le PAR Béli Kindy (section 6.6.2.1), 
sont considérés comme locataires les ménages et individus vivant dans le logement de 
quelqu'un d'autre avec le paiement d'un loyer ou non. Pour être considéré comme un 
locataire, le ménage ne doit pas être directement lié au propriétaire (les enfants, les parents, 
les conjoints et les proches ne seront pas considérés comme des locataires et n'auront pas 
droit aux indemnités destinées aux locataires). 

261. Conformément au PAR Béli Kindy (section 6.6.2.2), les locataires seront compensés à 
hauteur de 50 USD (475.000 GNF) par chambre (soit l’équivalent de 3 mois de loyer tel 
qu’évalué dans la zone). En outre, ils recevront une allocation de déménagement de 200 USD 
par ménage, calculée sur la même base que pour les propriétaires résidents. Une assistance 
pourra leur être portée afin de les aider à identifier un bien à louer. 

262. Un seul ménage a été identifié comme locataire. Il recevra en compensation la somme totale 
de 250 USD. 

6.6.3 Terres agricoles 

263. Les terres ne sont pas indemnisées en tant que telles en Guinée, car elles sont considérées 
comme la propriété de l'État. Les utilisateurs des terres sont toutefois reconnus comme des 
utilisateurs coutumiers et, en tant que tels, ils sont éligibles au remplacement des terres. La 
grande majorité des terres inventoriées sont plantées d’anacardiers (quelques rares 
parcelles sont des cultures annuelles). Le mode d’indemnisation est le même que celui défini 
dans le PAR Béli Kindy (section 6.6.3). 

264. Les arbres et les cultures seront compensés en espèce selon l’approche et les taux définis 
par GAC (voir Tableau 11 et Tableau 13 section 6.6.4.1 et 6.6.4.2 ci-après).  

265. En outre, une allocation de préparation des terres sera versée pour indemniser les 
investissements réalisés pour mettre la parcelle agricole en production (main-d’œuvre 
nécessaire à la préparation de la parcelle, intrants, etc.) et permettre le réaménagement d’un 
terrain équivalent au niveau similaire que celui affecté. La main d’œuvre nécessaire à la 
plantation et à l’entretien des arbres est prise en compte dans la formule de compensation 
des récoltes (voir section 6.6.4.2 du PAR Béli Kindy). 

266. L’allocation de préparation des terres est basée sur le coût de la main-d’œuvre et s’élève à 
1000 USD par hectare, soit 0,1 USD par m2. 

267. Dix-huit (18) personnes dont les terres agricoles ont été affectées par le PAR Béli Kindy ont 
des terres nouvellement acquises et de nouveau affectées par les routes d’accès. Ces 
personnes se retrouvent donc affectées deux fois de manière consécutive. Elles recevront 
l’allocation de préparation des terres prévue dans le PAR Béli Kindy 11 ainsi qu’une nouvelle 
allocation de préparation des terres pour la perte des parcelles nouvellement mises en 
valeur affectées par les routes d’accès et donc la préparation des terres qui seront trouvées 
en remplacement de celles affectées par le présent PAR. 

268. 3 personnes dont les terres agricoles ont été affectées par le PAR Béli Kindy ont des terres 
nouvellement non mises en valeur, mais en cours de préparation. Ces personnes sont 
également éligibles à l’allocation de préparation des terres.  

269. Le paiement de cette allocation se fera en plusieurs tranches : 70% en première tranche 
(dès qu’une nouvelle terre est identifiée) et 30% en deuxième tranche (mise en culture). 

                                                             
11 Le montant de cette allocation de préparation des terres a déjà été calculé dans le PAR Béli Kindy et ne sera 

donc pas recomptabilisé ici. 
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6.6.4 Cultures 

6.6.4.1 Cultures annuelles (non pérennes) 

270. Les taux de compensation pour les cultures non pérennes (cultures annuelles et 
bisannuelles) sont détaillés dans le Tableau 11 ci-dessous. 

271. Il s’agit de taux mobilisant les mêmes paramètres et calculs que ceux définis dans le PAR 
Béli Kindy (voir section 6.6.4.1 du PAR Béli Kindy), mais dont le prix médian sur le marché 
est celui de 2017. Les taux présentés ci-dessous sont extraits du barème de compensation 
des cultures 2017 de GAC (en date du 9 mai 2017). 

Tableau 11: Taux de compensation des cultures annuelles (barème 2017) 

Culture Crop 
 Prix 2017 Médian 

(GNF) / Median 
2015 Price (GNF)  

Rendement 
(t/ha) / Yield 

(t/ha) 

Compensation 2017 
(GNF / m2) / 

Compensation 
(GNF/m2) 

 Arachide (graine)   Groundnut (grain)  5.500 1,5  750 

 Aubergine (long)   Eggplant (long)  5.000  40    20.000 

 Aubergine (Rond)   Eggplant (round)  8.250  40    33.000    

 Calebassier (en liane)   Calabash  18.000  2,8 5.040 

 Concombre   Cucumber  11.500  30    34.500 

 Courge   Pumpkin  13.500  30    40.500 

 Fonio   Fonio  6.625 1,4 928 

 Gingembre    Ginger  10.000 7 7.000    

 Gombo   Gombo (Okrah)  11.646 5 5.823 

 Haricot    Bean  8.250 1,5 1.238 

 Igname   Yam  10.000 12 12.000 

 Maïs sec   Maize  6.000  4    2.400 

 Manioc sec   Manioc  4.000 16 6.400 

 Millet   Millet  5.500 1,4 770 

 Patate   Sweet potatoe  5.000 8,5 4.250 

 Piment gros (Frais)   Pepper (large, fresh)  17.167  8    13.734 

 Piment Sec Petit   Pepper (dry, small)  10.833 8 8.666 

 Pois d'angole Angola pea 25.000   2    5.000 

 Riz   Rice  2.500 2,8 700 

 Sorgho   Sorghum  6.000 1,3 780 

 Taro   Taro / Cocoyam  9.500 12 11.400 

 Tomate   Tomato  9.917  30     29.750    

 
 
Le Tableau 12 ci-dessous présente le détail des cultures annuelles affectées et des montants de 
compensations associées. 

Tableau 12 : Détail des cultures annuelles affectées et des montants de compensation associés 

  Superficie en m2 Taux (GNF) TOTAL (GNF) 
Aubergine (long) 34,9  20 000   698 200     
Aubergine (rond) 22,2  33 000   732 600     
Niébé 2,2  5 000   11 000     
Piment (frais) 69,6  13 734   955 886     
Gingembre 0,5  7 000   3 500     
Total 129,4    2 401 186     
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6.6.4.2 Cultures pérennes 

272. La méthode de calcul des taux de compensation des cultures pérenne est la même que celle 
présentée dans le PAR Béli Kindy (voir section 6.6.4.2 du PAR Béli Kindy). 

273. Les taux actualisés pour 2017 sont, selon le barème de compensation des cultures 2017 de 
GAC (en date du 9 mai 2017), présentés dans le Tableau 13 ci-dessous.  

Tableau 13: Taux de compensation des cultures pérennes (barème 2017) 

 
Espèce 

 
Species 

Taux de compensation 2017 en GNF par arbre 
Plant  Jeune non 

productif 
Jeune 
productif 

Maturité 
complète 

Anacardier Cashew 15.000 90.000 495.000 561.000 
Ananas Pineapple 7.000 22.000 38.833 38.833 
Arbre médicinal Medical tree 12.000 102.000 175.329 178.662 
Avocat Avocado 12.000 49.500 487.000 567.000 
Bambou (prix à l’unité) Bambou (unit) 12.000 30.000 133.500 141.000 
Banane Banana 7.000 82.000 296.500 292.000 
Calebassier (arbre) Calabash tree 12.000 62.000 1.095.000 1.207.000 
Citronnier Citrus 12.000 97.714 874.500 987.000 
Cocotier ordinaire 
(nombre de noix) 

Coco (not selected) 35.000 136.667 2.007.500 2.130.000 

Colatier Cola Tree 20.000 82.000 1.962.000 2.362.000 
Corossol (sop-sop) Corossol 12.000 27.000 1.279.500 1.527.000 
Fromager (Kiri, Ceiba 
pentandra) 

Kapok tree (Ceiba 
pentandra) 

12.000 87.000 189.500 197.000 

Goyavier Guyava tree 12.000 87.000 912.000 1.062.000 
Mandarinier Mandarine tree 12.000 105.750 1.283.250 1.429.500 
Manguier greffé Mango tree (grafted) 12.000 97.714 542.048 602.055 
Manguier non greffé Mango tree (not 

grafted) 
12.000 87.000 499.500 567.000 

Meko (Dialium 
Guineense) 

Meko (Dialium 
Guineense) 

12.000 40.378 307.000 382.000 

Néré (Parkia 
biglobosa) 

Néré (Parkia biglobosa) 12.000 12.000 1.429.500 2.037.000 

Oranger Orange tree 12.000 97.714 716.278 803.795 
Palmier naturel Palm (wild) 12.000 64.500 145.125 150.750 
Palmier sélectionné Palm (selected) 20.000 70.000 410.000 445.000 
Pamplemoussier Pomelo tree 12.000 112.000 516.375 555.750 
Papayer Pawpaw 12.000 19.500 120.750 139.500 
Tamarinier (djabhè) Tamarin (djabhè) 12.000 112.000 612.000 662.000 

 

  



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 59 

Version finale – 03 juillet 2018 

 

274. Le Tableau 14 ci-dessous détaille les montants totaux par espèces qui doivent être 
compensées (toutes maturités confondues). Le détail par type d’arbre et par maturité est 
présenté en annexe 7. 

Tableau 14 : Nombre total d’arbres affectés et montant des compensations 

Espèce 
Nombre d'arbres (toutes 
maturités confondues) Montant (GNF) 

Anacardiers 9731  2 179 458 000     

Ananas 194  4 503 662     

Bananiers 52  4 114 000     

Citronniers 28  10 160 996     

Goyaviers 8  546 000     

Manguiers non greffés 51  2 712 000     

Mokhé/tamarinier noir 106  2 157 000     

Néré 142  34 711 500     

Palmiers naturels 1  64 500     

Palmiers sélectionnés 3  450 000     

Total 10316 2 238 877 658 

275. Le tableau Tableau 15 ci-dessous détaille les montants à compenser pour les cultures 
pérennes par composante. 

Tableau 15 : Nombre d’arbres sur les parcelles agricoles et montant des compensations par 
composante 

  

Nombre d'arbres 
sur les parcelles 

agricoles 

Montant total à 
compenser (GNF) 

Montant total à 
compenser (USD) 

Route d'accès plateau 20 6599 1 824 924 066 202 096 

Route d'accès plateau 26 3717 413 953 592 45 842 

 

6.7 TERRES COMMUNAUTAIRES 

276. Lorsque les terres communautaires sont affectées et occasionnent une perte permanente de 
terres ou d’accès aux dites terres, des compensations pour pertes de terres communautaires 
sont envisagées. Tous les villages (communautés) perdant des terres ou d’autres biens 
communautaires de façon définitive à cause du projet ont droit à une compensation 
communautaire.  

277. Ces compensations sont indépendantes des compensations « privées » accordées aux 
ménages ou individus qui ont des droits d’occupation du sol. 

278. Conformément au Cadre d’acquisition foncière, de compensation et de réinstallation 
(LARCF, 2016), les compensations communautaires se font exclusivement en nature, sous 
forme de réinvestissement social à travers des projets communautaires. Les projets doivent 
être proportionnels à la superficie de terres ou aux actifs retirés de l’usage de la 
communauté. 
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279. Le montant de la compensation est défini sur la base d’un prix à l’hectare calculé comme 
suit : 

o Pour chaque village, identification d’un montant (quelle que soit la surface affectée) 
calculé sur la base du nombre d’arbres affectés. Les montants des arbres sont calculés 
comme suit : 

o Pour les arbres à valeur commerciale pour lesquelles il existe un taux (notamment 
le Néré, le Mokhé ou Tamarinier noir, le Palmier à huile) application des taux 
figurants dans le barème 2017 (voir Figure 12) 

o Pour les arbres de brousse pour lesquels aucun taux n’existe, un taux de 50.000 
GNF par pied (quelle que soit l’espèce ou la circonférence) est appliqué. 

280. Le montant obtenu ramené à l’hectare varie selon la couverture forestière et ne prend donc 
pas en compte les espaces de Bowé également affectés. Afin d’assurer l’égalité de traitement 
entre les villages, la compensation envisagée est une moyenne de ces montants à l’hectare. 

281. Le détail du mode de calcul est présenté dans les Tableau 16 et Tableau 17  ci-dessous : 

Tableau 16 : Calcul du coût des essences forestières des terres communautaires (par ha) 

Village Surface 

Montant total 
des arbres 
(GNF) 

Montant total 
des arbres 
(USD) 

Montant/ha 
(USD) 

Montant de la 
compensation 
(USD) par ha 
(moyenne) 

Kantambafenda 100,5 ha 
 

2 752 616 632      304 156      3 026     

1 529, arrondi à  
1 500 USD/ ha 

Thiowaye 249,3 ha 
 

2 982 669 128      329 576      1 322     
Lopé 
Tambangourou  446,1 ha 

 
7 151 788 710      790 251     

               1 771     
Plateau 20    1 874 273 261      207 102     

Plateau 26    5 277 515 449      583 150     

Bhoundou Lengué 1,34 ha  Bowal Bowal - 

 

282. Ainsi, sur ce mode de calcul, les compensations définies pour les terres communautaires 
affectées par village sont : 

Tableau 17 : Montant des compensations pour les terres communautaires pour chaque village 

 
Surface 

Montant de la 
compensation des terres 
communautaires (USD) 

Montant de la 
compensation des terres 
communautaires (GNF) 

Kantambafenda 100,5 ha  150 750      1 361 272 500     

Thiowaye 249,3 ha  373 950      3 376 768 500     

Lopé Tambangourou  446,1 ha  669 150      6 042 424 500     

Bhoundou Lengué 1,34 ha  2 010      18 150 300     

 

283. L’identification et la mise en œuvre des projets communautaires servant de compensation 
communautaire se font en étroite collaboration avec l’ensemble de la communauté, via le 
conseil des sages de la communauté affectée et avec l’implication des autorités 
préfectorales. Plusieurs options, qui peuvent se cumuler, sont envisageables : 

o La création d’une « tirelire » (pot of money) au nom de la communauté, pour 
l’exécution d’un ou plusieurs projets communautaires éligibles (routes, pont, eau 
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potable, école, case de santé, etc.) et d’une valeur équivalente aux montants de 
compensation. Les montants ne seront, bien entendu, jamais payés en argent, mais 
prélevés pour l’exécution des projets communautaires. Pour la mise en œuvre de 
ces projets, GAC devra : 

• Consulter les autorités préfectorales et la municipalité pour définir et 
chiffrer un menu d’options conforme aux orientations des plans de 
développement locaux ; 

• Sur la base de ces discussions, mettre au point un menu chiffré d’options 
de projets communautaires (coût pour une salle de classe, coût pour un 
forage avec pompe, etc.). L’ensemble des options, de leurs 
caractéristiques techniques et de leur coût total devra être développé de 
manière claire et synthétique dans un document à destination des 
autorités et des communautés ; 

• Consulter la communauté concernée pour définir conjointement quel(s) 
projet(s) ils choisissent dans le cadre de leur allocation communautaire. 

o Le financement de projets de reboisements (arbres de rentes, arbres de fourrage à 
destination du bétail, etc.) sur le principe d’un arbre pour un arbre. L’identification 
et la sécurisation foncière sont des conditions préalables à ce type de format de 
compensation. Ces reboisements pourraient également rentrer dans le cadre d’un 
projet d’accompagnement au développement d’agroforêts12 (voir partie 
restauration des moyens d’existence) qui pourraient s’avérer rentables à terme 
pour les communautés (vente de fourrage, accès contre une redevance, etc.) 

o Il pourrait être envisagé qu’un solde puisse être mis à disposition pour le 
développement d’activités génératrices de revenus ou la structuration de nouvelles 
activités économiques dans le village, à condition que la communauté remplisse 
certaines conditions (enregistrement formel d’une association de développement, 
mise en place de ses organes de gouvernance, ouverture d’un compte bancaire). 

284. Il a été convenu que les consultations des communautés sur le choix des projets devront se 
faire en présence du comité préfectoral et des membres de la commune rurale des villages 
concernés et devront s’appuyer sur les mécanismes de décentralisation existants. 

6.8 ÉLEVEURS 

285. Les éleveurs identifiés comme utilisant pour leurs pratiques d’élevage intensif les plateaux 
20 et 26 sont éligibles à compensation. En effet les routes d’accès et les carrières 
d’exploitation vont fortement entraver leur déplacement et diminuer l’accès aux ressources 
fourragères et aux points d’eau. 

286. Les expériences de réinstallation dans la zone mettent en évidence l’importante difficulté à 
trouver des terres de pâtures de remplacement. La pression foncière est aujourd’hui telle 
que les espaces disponibles pour l’élevage extensif ont disparu. D’autres solutions de 
compensation doivent être envisagées. Plusieurs options, qui peuvent se cumuler, sont 
envisageables et sont présentées ci-dessous : 

o Une compensation en espèce équivalant à un an de revenu calculé sur la base du 
revenu mensuel moyen dans la zone, estimé à 100 USD/mois et par actif des 
ménages impliqués dans les activités d’élevage. Les enquêtes ont mis en évidence 

                                                             
12 Système agricole associant arbres, cultures et élevage. Des expériences de développement de systèmes agro-

forestiers en Guinée sont en cours de développement (voir par exemple le projet Sara du GRET, CCFD, 
MGE, FPFD ou encore le projet d’agroforêts en cours de développement dans la concession CBG). Cela 
pourrait venir en complément de l’approche en cours de réflexion dans le cadre du PAR de Petoun Djiga 
(GAC).  
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que dans l’ensemble des ménages affectés, 76 actifs sont impliqués dans les 
activités d’élevage. Ils recevront chacun la somme de 1.200 USD. 

o En sus de cette compensation pour perte d’accès aux ressources, les éleveurs 
seront encouragés à s’engager dans un programme de reconversion pris en charge 
par GAC. Les centres de formation existants dans la région seront utilisés. 

o Un projet pilote d’intensification de l’élevage sera financé par GAC qui créera un 
partenariat avec une ONG locale, ou tout acteur pertinent dans le domaine. Ce 
projet pilote, d’une durée minimum de deux ans, mettra en œuvre et testera de 
nouvelles approches d’intensification de l’élevage (zéro grazing, embouche, 
plantation de fourrages arborée, semis d’herbacées fourragères, etc.). La 
participation à ce projet sera limitée à une dizaine d’éleveurs, choisis sur une base 
volontaire. Ce projet pilote devra prendre en compte les éléments relatifs à l’étude 
de faisabilité d’un projet de développement d’agroforesterie (voir compensations 
terres communautaires ci-dessus et partie restauration des moyens d’existence).  

6.9 STRUCTURES COMMERCIALES AFFECTÉES 

287. Aucune structure commerciale n’étant affectée par les acquisitions de terres du présent 
PAR, cette section ne sera pas développée. 

6.10 RÉCUPÉRATION 

288. Les propriétaires de structures de tous types seront autorisés à récupérer les matériaux de 
leurs anciennes structures. Un avis sera donné aux personnes affectées spécifiant la période 
pendant laquelle elles doivent démonter elles-mêmes leur maison (c.-à-d. 60 jours). Après 
l'expiration de cette période, GAC pénètrera sur le terrain et démantèlera et nettoiera tout 
ce qui n'a pas été récupéré par les propriétaires concernés. 

 

7. Développement du site de réinstallation 

289. Aucun site de réinstallation n’étant prévu, cette partie ne sera pas développée. 

 

8. Restauration des moyens d’existence 

8.1 PRINCIPES GENERAUX 

290. Les principes généraux de mise en œuvre de la stratégie de restauration des moyens 
d’existence sont les suivants : 

o Les mesures spécifiques cibleront les personnes affectées en complément des 
compensations qu’elles perçoivent.  

o Ces mesures visent notamment à : 

• faciliter le remplacement des terres et leur mise en valeur pour les agriculteurs qui 
perdent des terres agricoles utilisées,  

• accompagner les éleveurs affectés par la perte de pâturages communautaires dans 
la restauration de leurs moyens d’existence par l’amélioration et l’intensification de 
leurs pratiques d’élevage, voire à faciliter leur reconversion complète ou partielle  
vers d’autres activités génératrices de revenus. 

o Les mesures de restauration des moyens d’existence seront mises en œuvre en cohérence 
avec les activités plus larges de développement communautaire qui ciblent, au-delà des 
seules personnes affectées, l’ensemble de la population des communautés vivant dans la 
zone d’influence du projet. 
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291. Le contexte de réduction générale des ressources naturelles exploitables (terres arables, 
pâturages, zones naturelles de brousse et de forêt galerie) est une excellente opportunité de 
susciter des actions de développement économique fondées sur la réduction des superficies 
et un processus d’intensification agricole et pastorale. Cette approche semble de toute 
manière nécessaire au regard des fortes pressions foncières existantes dans la zone en 
raison du développement des activités minières mais également de l’augmentation de la 
population (voir EIES, PAR et stratégie de développement agricole, Sylvatrop, 2017).  

292. Ainsi, le défi actuel pour le secteur agricole est d'améliorer la productivité des systèmes de 
production agropastoraux, afin de préserver les conditions de vie et les revenus des 
ménages tout en réduisant la pression sur les ressources naturelles, en particulier les terres 
arables et les pâturages.  

293. Afin de maintenir une cohérence d’action, les éléments présentés ici sont tirés en grande 
partie de la documentation de GAC relative à la restauration des moyens d’existence, 
notamment des documents suivants : 

o Stratégie de développement agricole de GAC, Sylvatrop, mars 2017; 

o Livelihood Restauration Plan, Mining infrastructure component of the project in Béli 
Kindy, Giovannetti, janvier 2017. 

8.2 RESTAURATION DES MOYENS D’EXISTENCE DES AGRICULTEURS AFFECTES 

8.2.1 Accès à des terres agricoles non affectées 

294. En général, les personnes affectées pourront continuer à cultiver sur des terres non 
affectées, sur le site de réinstallation de Hakoundè Thiandi et à son voisinage immédiat, ce 
site ayant été sélectionné pour maintenir une distance raisonnable aux zones agricoles et 
bénéficiant de surfaces de terres agricoles suffisantes. Les personnes dont les plantations 
sont affectées devront identifier de nouvelles terres à vocation de cultures pérennes. Des 
terres disponibles et non affectées existent encore sur les pentes des plateaux. 

295. Il existe aujourd’hui dans la zone un marché pour les terres agricoles (notamment celles 
propices aux plantations pérennes d’anacardier). Les personnes affectées sont encouragées 
à identifier des terres disponibles et à engager des négociations pour y avoir accès. Afin de 
ne pas perturber le marché des terres agricoles, GAC ne doit en aucun cas s’impliquer 
activement en identifiant et négociant les terres pour le compte des individus affectés. GAC 
jouera cependant un rôle pour le suivi et l’assistance aux personnes vulnérables qui ne 
parviendraient pas à remplacer leurs terres elles-mêmes. 

296. Conformément à la bonne pratique, la compensation pour les arbres prévue dans le PAR 
tient compte de la période nécessaire au rétablissement de la plantation au niveau de 
productivité à laquelle elle se trouvait au moment de l’exercice d’identification des terres 
affectées, et inclut ainsi un élément de restauration des moyens d’existence au-delà de la 
simple compensation de la perte directe. Cette compensation sera payée en plusieurs 
tranches afin de mieux s’adapter à la mise en valeur progressive de nouvelles terres tout en 
limitant les risques de mauvaise utilisation de la compensation.  

297. Une indemnité de préparation des terres a été prévue dans le PAR Béli Kindy et est 
également à prévoir dans le cadre de ce PAR. Un premier paiement est prévu dès que la 
personne a identifié une nouvelle parcelle et finalisé le processus traditionnel de 
négociation. Pour les personnes doublement affectées et qui ont déjà investi leur 
compensation dans une terre de nouveau affectée, cette première tranche représentera 70% 
du montant total. Une deuxième tranche est payée dès qu’il y a constat de mise en culture 
(plantation des arbres) et une troisième un an après la mise en culture. 

8.2.2 Amélioration des pratiques agricoles 

298. Les personnes affectées devront être accompagnées par GAC et bénéficier des améliorations 
produites par les différentes activités de restauration des moyens d’existence déjà mis en 



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 64 

Version finale – 03 juillet 2018 

place par GAC lors du PAR Béli Kindy, de celui de Petoun Djiga ainsi que dans la cadre de la 
stratégie de développement agricole. Stratégie de développement agricole, Sylvatrop, 
2017) et le Livelihood restoration Plan, Mining infrastructure component of the project 
in Béli Kindy, 2017) dont notamment : 

o L’utilisation de plans et variétés améliorés issus des pépinières pilotes, notamment en ce 
qui concerne la production de noix de cajou et l’arboriculture ; 

o La promotion de techniques de culture plus appropriées (ex : densité d’anacardier 
moindre ; meilleure gestion des cultures associées ; amélioration des associations 
végétales et des successions dans le temps ; promotion de techniques de fertilisation 
adaptées ; meilleur entretien des plantations et des arbres fruitiers, notamment un 
meilleur désherbage ; meilleure intégration de l’agriculture, notamment de la fertilisation 
organique, et de l’élevage. 

o Le développement de pratiques de restauration de la fertilité des sols (et de limitation de 
la culture sur brulis) à l'aide de : 

• Techniques mécaniques (cordons, diguettes, remblais, haies) ; 

• Techniques agroécologiques comme l’utilisation de légumineuses (niébé, catjang, 
mucuna, etc.) ou fourragères (stylosanthes, braccharia, etc.) résistantes à la 
sécheresse pouvant être cultivées en rotation avec le riz pour produire de la 
biomasse, fixer l'azote de l’air dans le sol et réduire l'érosion hydrique et utilisation 
des amendements organiques produits par l’élevage en stabulation (voir plus loin 
paragraphe 312). 

o Améliorer les pratiques après récolte (traitement, stockage, conditionnement, etc.) pour 
réduire les pertes et améliorer l’accès au marché des produits, à la fois pour la production 
de noix de cajou, pour le maraîchage mais également pour la production des arbres 
fruitiers. Il s’agit d’augmenter la valeur ajoutée des produits mis sur le marché pour les 
productions pour lesquelles un réel marché se développe actuellement, notamment les 
noix de cajou, les fruits et les légumes. 

299. L’ensemble de ces actions porte à la fois sur l’amélioration des modes de productions de 
l’anacardier, des cultures de riz et des cultures horticoles (maraîchage et arboriculture 
fruitière) qui ont été identifiées comme les principales opportunités de développement dans 
la zone. 

300. Ainsi, GAC accompagnera les personnes affectées dans l’optique d’une amélioration et d’une 
intensification de leurs pratiques agricoles (promotion de l’agroécologie) conformément aux 
outils et programmes qui ont déjà été développés dans la concession. Les principales actions 
portent sur la culture de l’anacardier, le riz et les fruits et le maraîchage. Des actions sur les 
traitements post récoltes, permettant un meilleur traitement et une meilleure conservation 
des produits devra également être mené. 

8.2.2.1 Noix de cajou (anacardier) 

301. Une étude de la situation des vergers permettant de mieux comprendre les stratégies des 
producteurs et donc de proposer des pistes d’actions crédibles a été inscrite dans le plan de 
restauration des moyens d’existence du PAR Béli Kindy. Les actions qui devront être 
réalisées devront prendre en compte les résultats de cette étude ainsi que les résultats de 
l’action pilote mise en place avec dix leaders paysans actifs dans le secteur de la noix de 
cajou (voir LRP Béli Kindy).  

302. Les Personnes affectées lors de ce PAR étant en partie déjà affectées lors du précédent PAR,  
sont normalement déjà incluses dans le programme de restauration des moyens d’existence 
et, si elles se sont montrées volontaires, constituent les bénévoles impliquées dans les 
actions pilotes. Dans le cas contraire, les PAPs devront avoir accès aux parcelles de 
démonstration des agriculteurs pilotes et seront encouragées à participer aux réunions 
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d’échanges (écoles paysannes) mises en œuvre dans le cadre du PAR Béli Kindy. L’accès au 
matériel végétal amélioré sera également facilité. 

303. Parallèlement, la participation des personnes affectées aux projets pilotes visant à accroître 
la valeur ajoutée locale (traitement, conditionnement etc.) en cours de mise en œuvre dans 
le cadre du PAR Béli Kindy sera également favorisée. 

304. L’ensemble des actions ayant déjà été définies et budgétisées dans le plan de restauration 
des moyens d’existence de Béli Kindy (LRP Béli Kindy) nous proposons ici que les personnes 
affectées par le projet soient inclues dans le programme relatif à l’amélioration de la 
production de noix de cajou proposé dans le LRP Béli Kindy, si ce projet a été retenu. 

8.2.2.2 Riz 

305. Comme indiqué dans le PAR, la culture du riz repose aujourd’hui essentiellement sur la 
technique de l’abatis brulis entrainant déforestation et dégradation de la qualité des sols. 
Afin de limiter la déforestation et accroitre les rendements (aujourd’hui très faibles, 
rarement supérieurs à 1t/ha), les PAP affectés par le présent PAR devront avoir accès et 
bénéficier des programmes mis en place dans le LRP de Béli Kindy (section 3.4.4.2 du LRP 
Béli Kindy, Janvier 2017) à savoir : 

o Faciliter l’accès aux machines pour l’amélioration des sols ; 

o Faciliter l’accès aux techniques de gestion de la fertilité des sols (techniques mécanismes 
et techniques biologiques comme l’introduction de plantes fixatrices d’azote) permettant 
d’améliorer la fertilité des sols ; 

o Bénéficier des retours sur les échanges avec la Fédération des paysans du Fouta Djallon 
sur les techniques agroécologiques ; 

o Bénéficier des retours d’expériences mises en place sur les parcelles pilotes (expériences 
réalisées en partenariat avec l’IRAG) ; 

o Accès au matériel végétal sélectionné durant les différentes phases pilotes. 

306. Ces actions sont déjà budgétisées dans le LRP Béli Kindy. Les personnes affectées par les 
routes d’accès et carrières d’exploitation doivent être inclus dans ces projets et encouragées 
à y participer. 

8.2.2.3 Production de fruits et légumes 

307. Le maraîchage et la vente de fruit sont des activités particulièrement importantes dans 
l’économie des ménages, notamment pour les femmes. C’est pour cela qu’un projet d’appui 
au maraîchage, dont l’objectif est d’approvisionner les marchés urbains des villes en 
expansion (Sangarédi, Boké ou encore Tinguilinta) a été défini dans le LRP Béli Kindy. Ce 
projet vise à soutenir :  

o La réalisation d’une étude de marché (par filière) pour comprendre la dynamique de la 
demande, les flux, les cycles et la structuration de la chaine de valeur afin de définir des 
objectifs de productions raisonnables (et limiter les désillusions et projets mal 
dimensionnés) ; 

o L’identification et le soutien d’investissements sur deux sites pilotes (2 ha par site) 
permettant de tester de nouvelles techniques  (irrigation, semences améliorées, 
fertilisation etc.) ; 

o Le soutien à la création de pépinières et autres méthodes d’approvisionnement en arbres 
fruitiers ; 

o L’organisation de 10 écoles paysannes. 

8.2.2.4  Post collecte 

308. Les difficultés de conservation de certains produits notamment des cultures maraîchères, 
des fruits, du lait etc. constituent de véritables freins au développement d’activités 
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génératrices de revenus et entraînent des pertes importantes. Les conditions de stockage et 
de transformation devraient être améliorées. 

309. Les personnes affectées par le PAR devront être intégrées aux tests mis en place dans le 
cadre du PAR Béli Kindy : accès aux équipements de stérilisation par exemple, visites 
d’échanges avec des groupes de femmes d’autres régions et avec la concession nord (où des 
expériences pour l’amélioration du traitement des noix de palme ont déjà été mises en 
place) 

310. Aux 25.000 USD déjà prévus pour la plateforme de traitement des produits agricoles de Béli 
Kindy (LRP Béli Kindy) un montant de 15.000 USD devra être ajouté afin de tester des 
méthodes d’amélioration de conservation et de transformation de produits laitiers et ainsi 
inclure les éleveurs affectés qui ont été identifiés.  

8.3 RESTAURATION DES MOYENS D’EXISTENCE DES ELEVEURS AFFECTES 

311. L’agropastoralisme extensif tel que pratiqué actuellement dans la zone est compromis par la 
réduction importante des surfaces de pâturage et des ressources fourragères ainsi que par 
l’augmentation des conflits entre agriculteurs et éleveurs qui en résulte. Les experts 
s’accordent à dire qu’un changement des méthodes d’élevage est nécessaire afin de 
maintenir ce type d’activité dans la zone. 

312. La principale solution est une certaine sédentarisation de l’élevage, notamment de l’élevage 
bovin et des grands troupeaux de petits ruminants, dont le modèle le plus achevé serait le 
‘zéro pâturage’ (zero grazing) que quelques pays africains où le foncier est critique ont mis 
en place. Ce système repose sur le principe de maintenir autant que possible les animaux en 
stabulation et de les y nourrir, plutôt que de les laisser se déplacer dans la brousse à la 
recherche de pâturage et d’eau. Dans un stade intermédiaire, les animaux sont parqués, 
nourris et abreuvés le soir et se déplacent durant la journée. 

313. Cela implique notamment le parcage des animaux et la création de réserve fourragères. 

314. Le parcage des animaux nécessite l’investissement dans du matériel de contention 
(barrières, piquets, mais également abreuvoirs etc.) ainsi que l’identification des lieux 
potentiels de parcage (fonction de la taille des troupeaux). 

315. La création de réserves fourragères (collecte et conservation) notamment lors de la période 
d’abondance pour disposer d’aliments lors de la période maigre, ainsi que de points d’eau à 
proximité des zones de parcage des animaux sont indispensable en cas de parcage des 
animaux. Le fourrage peut être cultivé et/ou faire l’objet d’une collecte (ex : fourrage du 
bowal, espèces ligneuses fourragères du donghol).  

o Le fourrage faisant l’objet d’une collecte. Il s’agit d’identifier et de collecter de manière 
durable les espèces à potentiel fourrager se trouvant dans le milieu naturel. Il est 
important de noter que les éleveurs utilisent déjà de manière régulière les feuilles de 
ligneux pour alimenter leurs animaux. La région possède dans ce domaine un potentiel 
non mis en valeur. Cet usage pourrait être intensifié tout en soutenant le boisement avec 
ces espèces et la valorisation des savoir-faire locaux (connaissance des espèces, utilisation 
des gousses fraîches, techniques d’élagage etc.). Les éleveurs locaux possèdent un savoir 
important sur les espèces fourragères qu’il serait intéressant de valoriser. 

o Le fourrage cultivé. Il s’agit de favoriser le développement de cultures fourragères (maïs 
fourrager, sorgho fourrager, niébé en association avec des céréales à destination 
fourragère, etc.) soit sur des surfaces dédiées (cultures fourragères conventionnelles), soit 
en association de cultures existantes sur la même parcelle, ou en rotation avec des cultures 
existantes. L’introduction de cultures fourragères, notamment des légumineuses 
fourragères, sur les parcelles et dans les cycles agricoles à des intervalles appropriés 
pourrait constituer une bonne source d’alimentation pour le bétail. L’introduction de ces 
espèces végétales a également pour intérêt de protéger la parcelle agricole et, pour 
certaines espèces, de fixer l’azote de l’air dans le sol. Les exportations des cultures et des 
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ligneux de la parcelle pour les animaux peuvent être compensées par un amendement 
sous forme de déjections animales collectées dans les enclos. 

o La valorisation des résidus agricoles et l’amélioration de la digestibilité et de l’appétence 
des fourrages (par apport d’urée par exemple) constituent également des alternatives 
intéressantes à tester.  

o La mise en place de pratiques d’ensilage13 pourrait être expérimentée en mobilisant une 
partie des productions de maïs et de sorgho destinée à l’alimentation animale. 

316. De petites installations d’engraissement pourront être mises en place et expérimentées avec 
quelques éleveurs après qu’une formation sur l’engraissement des animaux leur ait été 
dispensée. Les pratiques d’embouche existent déjà parmi les éleveurs de la zone mais rares 
sont ceux qui les maitrisent. Un appui technique à la mise en œuvre de ces techniques est 
nécessaire.  

317. La création de réserves fourragères et la pratique de l’embouche nécessitent 
l’investissement dans du matériel permettant la récolte (notamment le fauchage) mais 
également améliorant le séchage, un bon séchage étant indispensable pour la bonne 
conservation de fourrage. 

318. De petites installations laitières avec une organisation diversifiée dans la collecte, le 
traitement et la commercialisation du lait devront être mise en place et testées.  

319. L’amélioration des pratiques d’aviculture doit être également introduite : si tous les 
agriculteurs ont des poules à la maison, elles sont généralement laissées à elles-mêmes dans 
le village, sans soins particuliers autres que l’accès aux déchets de cuisine. Des efforts 
peuvent être faits en matière de logement (meilleurs poulaillers), d’alimentation 
(introduction d’aliments plus riches), et de santé des animaux (vaccinations, sélection). 

320. Les femmes impliquées dans l’élevage seront associées à ces projets et particulièrement 
dans ceux relatifs au petit élevage et aux installations laitières et de transformation, ces 
activités étant aujourd’hui principalement réalisées par des femmes. 

321. Toutes ces approches impliquent l’accès à des équipements adéquats (faucilles, 
motoculteurs, charrettes, clôtures pour stabulations) et la mise en place de formations et 
d’accompagnement. Elles sont complémentaires et doivent être développées en parallèle et 
non pas de manière exclusive.  

322. Un projet pilote, impliquant une dizaine d’éleveurs identifiés parmi les personnes affectées 
et sur une base volontaire devra être mis en place. Ce projet pilote, d’une durée minimale de 
2 ans (85.000 USD/an), devra être mené en partenariat avec les services techniques de 
l’élevage de Boké. La mise en œuvre et l’accompagnement des éleveurs pourront être 
confiés à une ONG locale spécialisée dans les questions d’élevage. GAC est en charge de la 
définition du projet, de son financement et assurera un soutien technique et éducatif. Les 
activités d’équipements, notamment l’accès à l’eau, doivent également être poursuivies. 
Toutes ces actions peuvent également être renforcées par le développement de pratiques 
d’agroforesterie (voir section 8.5 ci-dessous).  

323. La gestion des zones pastorales restantes devra également être discutée et améliorée, avec 
l'appui à la mise en place de comités de gestion fonctionnels associant villageois, 
agriculteurs et éleveurs. 

324. Les bénéficiaires recevront également une formation sur l’amélioration des techniques 
d’alimentation, de surveillance de la santé, de la construction d’habitats et de la gestion 
financière relative à l’élevage des petits ruminants et des animaux de basse-cour (volailles). 
Ces formations et ces appuis seront en particulier dédiés aux jeunes et aux femmes, 
principaux gestionnaires du petit bétail. 

                                                             
13  Technique de transformation et de conservation du fourrage par voie humide (fermentation anaérobie). 
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325. GAC, en partenariat avec les services techniques de l’élevage devra favoriser l’accès aux 
services vétérinaires et s’assurer de la mise en place d’un système de suivi sanitaire des 
troupeaux. 

8.4 ACCOMPAGNEMENT A LA RECONVERSION DES ELEVEURS 

326. Un programme individuel d’accompagnement à la reconversion des éleveurs qui souhaitent 
abandonner l’activité d’élevage sera mis en place. La pratique de l’élevage extensif est de 
plus en plus difficile dans la zone. Lors des enquêtes, plusieurs éleveurs nous ont fait part de 
leur souhait de changer d’activité au vu des perturbations annoncées du milieu. GAC, dans le 
cadre de la restauration des moyens d’existence des personnes affectées, pourra 
accompagner ceux qui le désirent vers une reconversion. A ce titre, GAC prendra en charge 
les frais de formation demandés par les centres de formation existants dans la région.  

327. Les personnes souhaitant une reconversion pourront également bénéficier des programmes 
de développement d’activités génératrices de revenus (AGRs) mis en place par GAC (voir 
Livelihood Restoration Plan, 2017). Les éleveurs affectés peuvent donc participer ou 
développer, avec l’assistance de GAC, des micro-projets communautaires comme cela a été 
le cas dans le nord de la concession. Le développement de ces micro-projets repose sur la 
participation active des communautés tout au long des différentes étapes du processus du 
projet, depuis l'identification et la conception jusqu'à l'approbation, la mise en œuvre, le 
suivi et l'évaluation. Ils pourront également bénéficier du programme de développement 
des activités génératrices de revenus ainsi que du programme de support aux petites 
entreprises d’ores et déjà budgétisés. 

328. 200.000 USD sont déjà prévus pour développer des activités génératrices de revenus dans la 
concession. Une somme supplémentaire de 30.000 USD permettant de prendre en compte 
les PAPs identifiés dans le présent PAR devra être prévu en sus de celle définie dans le LRP 
Béli Kindy. 

329. De la même manière, le programme de support aux petites entreprises, évalué à 35.000 USD 
sur la concession sera augmenté de 5.000 USD afin de pouvoir prendre en compte les 
éventuelles demandes venant des personnes affectées par les routes d’accès et carrières 
d’exploitation. 

330. Sont éligibles à ces programmes de reconversion et d’AGR tous les actifs des ménages 
impliqués dans l’activité d’élevage.  

331. Une attention particulière sera portée aux femmes impliquées dans les pratiques d’élevage 
et affectées, celles-ci tirant une importante partie de leurs revenus des activités d’élevage 
(vente de lait, volailles etc.).  

8.5 ETUDE PILOTE POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’AGROFORESTERIE 

332. L’agroforesterie, système agricole associant arbres, cultures et élevage, est d’une part 
particulièrement bien adaptée à la région et d’autre part un nouveau mode d’exploitation de 
l’espace de plus en plus souvent promu dans les réformes agricoles durables. En Guinée, un 
consortium d’acteurs14 expérimente cette approche en moyenne Guinée et en Guinée 
forestière via le projet SARA (sécurité alimentaire, résilience et agroécologie). 

333. GAC pourrait mettre en place un projet pilote de développement de l’agroforesterie à 
l’échelle de sa concession. Cette proposition vient en complément des réflexions déjà 
engagées à ce sujet dans le cadre du PAR de Petoun Djiga et ainsi renforcer la cohérence de 
l’approche de développement et de restauration des moyens d’existence mise en place. 

                                                             
14  CCFD terre solidaire, Fédération des producteurs du Fouta Djallon (FPFD), la Maison Guinée de 

l’entrepreneur (MGE), le GRET 
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334. Développer un projet pilote autour de l’agroforesterie permettrait de répondre de manière 
holistique à la fois aux problématiques de développement agricoles, aux problématiques 
d’élevage et aux problématiques environnementales.  La mise en place d’une telle démarche 
nécessite une étroite collaboration avec les départements environnement et planification de 
GAC. 

335. La somme de 50.000 USD devra venir compléter celle déjà allouée à la réflexion relative au 
développement d’un projet agroforestier dans le cadre de la restauration des moyens 
d’existence du PAR Petoun Djiga (partie nord de la concession – zone de l’usine). 

 

9. Personnes et ménages vulnérables 

336. Les ménages et personnes vulnérables seront définis, identifiés et pris en charge selon la 
même approche que celle développée dans le PAR Béli Kindy. 

 

10. Engagement des parties prenantes et système de gestion des plaintes 

10.1 ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES 

337. L’approche relative à l’engagement des parties prenantes est la même que celle développée 
dans le PAR Béli Kindy. Pour plus de détail sur cet aspect, se référer à la section 10.1 du PAR 
Béli Kindy. 

10.1.1 Activités d’engagement des parties prenantes réalisées à date dans le cadre du 
présent PAR 

338. Les activités de consultation ci-après ont déjà été mises en œuvre en ce qui concerne l'accès 
aux terres et la compensation pour les routes d’accès et les carrières d’exploitation des 
plateaux 20 et 26 : 

o Acteurs institutionnels - multiples rencontres avec la préfecture (Boké) et la sous-
préfecture (Tanéné) dès novembre 2017 et le début des activités. Les discussions se 
poursuivent encore aujourd’hui. Les principales dates sont (liste non exhaustive) :  

o Le 11/12/2017 à propos de la méthodologie d’inventaire et du travail à venir 

o Le 15/12/2017 pour lancer les activités et officialiser la commission préfectorale 
ainsi que pour statuer sur des éléments méthodologiques 

o Le 21/12/2017 en présence des communautés pour expliquer la méthodologie et 
discuter des modes d’identification des terres communautaires 

o Le 16/04/2018 pour statuer sur la méthodologie de définition des projets 
communautaires et sur les taux applicables pour calculer les compensations. 

o Populations affectées – Consultations durant toute la durée du recensement de novembre 
2017 à mars 2018 

o Le 04/12/2017, premières rencontres avec les communautés pour expliquer le 
travail à réaliser, la méthodologie et la date butoir 

o Réunions formelles d’annonce de la date butoir les 05/12/2017 et 08/12/2017 

o Nombreuses réunions tout au long de l’enquête pour résoudre les problèmes et 
conflits soulevés par l’exercice d’identification des biens 

o Réunions avec l’ensemble des villages pour définir la méthodologie d’identification 
des terres communautaires (décembre 2017-Février 2018) 

o Discussions en focus groups (avec les anciens, les femmes, les jeunes) dans chacun 
des villages affectés (décembre 2017 à février 2018) 

o Entretiens et échanges avec les éleveurs (décembre 2017 à mars 2018) 
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o Entretiens en face à face avec les personnes affectées par le projet (février-mars 
2018), passation des questionnaires socio-économique et discussion sur les 
modalités de compensation 

10.1.2 Plan d’engagement du PAR 

339. Les étapes d’engagement à mettre en œuvre sont globalement les mêmes que celles 
développées dans le PAR Béli Kindy. Pour rappel, les plus importantes sont les suivantes : 

o Remise aux PAP du résumé de l’inventaire et des accords de compensation, pour 
vérification, traitement des griefs et approbation ; 

o Versement des prestations de droits à compensation en espèces ; 

o Rencontre avec les autorités locales et préfectorales pour la définition d’un menu 
d’options chiffré pour les projets de développement communautaires 

o Discussion avec les autorités locales et les communautés sur les menus d’options pour les 
projets de compensation pour les terres communautaires ;  

o Consultation des communautés sur la faisabilité et l’intérêt de projets de reboisement ou 
de développement de projets agroforestiers. 

o Assistance, si nécessaire, à l’identification des terres agricoles de remplacement ; 

o Identification des éleveurs intéressés pour une reconversion professionnelle et définition 
conjointe des formations existantes et des modalités à mettre en œuvre ; 

340. À chacune de ces étapes, des explications seront fournies, tant au niveau communautaire 
(par le biais des Comités de réinstallation existants) qu’au niveau du ménage ou de 
l'individu sur les principes d'admissibilité et les taux utilisés pour le calcul de la 
rémunération. 

341. De manière générale GAC conduira de manière régulière des réunions : 

o Avec les comités de consultations (mis en place lors du PAR Béli Kindy) pour discuter des 
compensations et régler les éventuelles plaintes et querelles 

o Avec l’ensemble des communautés affectées à toutes les étapes critiques du projet afin de 
communiquer correctement sur les actions en cours, les plannings et échéances liées à la 
réinstallation et au début des travaux 

o Avec les autres parties prenantes, notamment la préfecture, la sous-préfecture, la mairie, 
les ministères concernés, etc. 

o Les acteurs (publics ou privés) parties prenantes des projets de restauration des moyens 
d’existence, de formations ou d’accompagnement technique des communautés et autres 
projets de développement. 

 

10.2 SYSTÈME DE GESTION DES PLAINTES 

342. Le mécanisme de gestion des plaintes reste le même que celui développé pour le PAR Béli 
Kindy. Pour plus de détails, se référer à la section 10.5 du PAR Béli Kindy. 

 

11. Mise en œuvre 

11.1 PROCESSUS DE NÉGOCIATION ET DE COMPENSATION 

343. Les processus de négociation et de compensation restent conformes à ceux définis dans le 
PAR Béli Kindy. 
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344. Un processus de négociation spécifique aux choix des modes de compensation des terres 
communautaires et des modalités de mise en œuvre est en cours de discussion avec la 
préfecture. Aucune information n’est pour l’instant disponible à ce sujet. 

11.2 ARRANGEMENTS ORGANISATIONNELS, RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

345. Comme pour le PAR Béli Kindy, GAC est entièrement responsable du financement et de 
l’implémentation du présent PAR. L’implémentation se fait en étroite collaboration avec les 
autorités locales compétentes. 

346. Les rôles et responsabilités internes à GAC restent inchangés. Pour plus de détail, se référer 
à la section 11.2.2 du PAR Béli Kindy. 

347. GAC exploite le système de gestion de l'information de Boréalis. Toutes les données relatives 
aux actifs, aux informations socio-économiques de base et à la compensation sont stockées 
et gérées dans ce système. Les fiches récapitulatives des actifs, les sommaires de biens et les 
accords de compensation seront générés par le système. La gestion des plaintes et le 
renseignement des activités de consultations et d’engagement des parties prenantes 
utilisent le même système. 
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11.3 BUDGET 

 

  Type Unité Quantité  Prix unitaire GNF   Prix total GNF  
 Prix total 

USD  

1 Compensations en espèces 

11 Structures           

111 Structure habitation, case Unité 3  23 478 000      70 434 000      7 800     

112 Structures annexes Forfait 6  1 806 000      10 836 000      1 200     

12 Frais de déplacements          -       

121 Forfait de déménagement Forfait 1  1 806 000      1 806 000      200     

122 Indemnité locataire Forfait 1  475 000      475 000      53     

13 Cultures annuelles m2 129,4 
 Fonction de la 

culture   2 401 186      266     

14 Cultures pérennes          -       

141 Anacardiers Arbre 9731 
Voir détail section 

6.6.3 2 179 458 000      241 357     

142 Ananas Arbre 194    4 503 662      499     

143 Bananiers Arbre 52    4 114 000      456     

144 Citronniers Arbre 28    10 160 996      1 125     

145 Goyaviers Arbre 8    546 000      60     

146 Manguiers non greffés Arbre 51    2 712 000      300     

147 Mokhé/tamarinier noir Arbre 106    2 157 000      239     

148 Néré Arbre 142    34 711 500      3 844     

149 Palmiers naturels Arbre 1    64 500      7     

1410 Palmiers sélectionnés Arbre 3    450 000      50     

15 Allocation de préparation des terres ha 19,42  9 030 000      175 362 600      19 377     

16 Compensation en espèces éleveurs Forfait 76  100 USD  x 12 mois   823 536 000      91 200     

  
Sous total 1- Compensations en 

espèces        3 323 340 527      368 033     

2 Compensations en nature 

21 Terres communautaires           

211 Kantambafenda ha 100,5  13 545 000      1 361 272 500      150 750     

212 Thiowaye ha 249,3  13 545 000      3 376 768 500      373 950     

213 Lopé Tambangourou ha 446,1  13 545 000      6 042 424 500      669 150     

214 Boundou Lengué ha 1,34  13 545 000      18 150 300      2 010     

  Sous total 2- Compensations en nature        10 798 615 800      1 195 860     

3 Assistance aux vulnérables Unité      90 300 000      10 000     

  
Sous total 3- Assistance aux 

vulnérables        90 300 000      10 000     

4 Restauration des moyens d'existence 

41 Appui à la reconversion des éleveurs Unité      180 600 000      20 000     

42 
Complément à l'étude de faisabilité 
projet agroforesterie Unité      451 500 000      50 000     

43 
Projet pilote d'intensification de 
l'élevage par an 2  85 000      1 535 100 000      170 000     

44 
Complément au projet de plateforme 
de traitement des prod. Unité      135 450 000      15 000     

45 
Complément au projet de 
développement AGR Unité      270 900 000      30 000     

46 
Complément au projet de support des 
petites entreprises Unité      45 150 000      5 000     

  
Sous total 4- Restauration des moyens 

d'existence        2 618 700 000      290 000     
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5 Mise en œuvre           

51 Personnels et logistique GAC        Non inclus  

52 Consultants           

53 Assistance à la mise en œuvre Mois 3  25 000      677 250 000      75 000     

54 
Frais de logistique consultant pour 
mission forfait 4  2 000      72 240 000      8 000     

55 Audit d'achèvement Mois 2  25 000      451 500 000      50 000     

  Sous total 5- Mise en œuvre          133 000     

6 Imprévus           

61 Imprévus 20%        3 606 389 265      399 379     

  Sous total 6- Contingence          399 379     

  GRAND TOTAL        21 638 335 592      2 396 272     
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PHOTOGRAPHIES 

 
Réunions et consultations 

 
 

Réunion de date butoir à Thiowaye. La 
méthode d’inventaire est également présentée. 

Réunion d’information et de discussion sur les 
terres communautaires dans le hameau de Horé 
Wendou (dépendant de Thiowaye et habité par 
les éleveurs utilisant les terres sur le plateau 20) 

  
Réunion d’annonce de la date butoir à Lopé Tambangourou. L’ensemble des autorités et les 
villageois sont présents. 

  
Femmes de Horé Wendou lors du focus group 
des femmes 

Consultation des sages et des éleveurs de Horé 
Wendou 
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Discussion en focus group avec les jeunes de 
Kantambafenda 

Discussion avec les femmes de Lopé 
Tambangourou 

 
 
Activités économiques 
 

  
Battage du riz à Kantambafenda Décortiqueuse à riz à Thiowaye 

  
Parc à bétail dans le Donghol de Lopé 
Tambangourou 

Animaux transhumants traversant une zone de 
bowal récemment brulée 
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Parc à bétail temporaire dans une zone de forêt 
claire 

Berger conduisant son troupeau qui pâture sur 
le bowal 

  
Source localisée sur le plateau 20 et utilisée 
pour abreuver les bêtes 

Abri temporaire pour le gardiennage des 
troupeaux (ici sur le plateau 20, hors zone 
affectée) 
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Annexe 1 : Liste des essences forestières 

    

N0 Noms scientifiques Nom commercial Utilisation 

A Afzelia africana Lengué Bois d'œuvres régulièrement sciés. 
Charpente, meuble et autres 

 Chlorophora excelsa Iroko  

 Kaya senegalensis Acajou  

 Bambuseae Bambou naturel  

 Pterocarpus erinaceus Vène  

B Daniellia oliverii Sandan Bois d'œuvres occasionnellement 
sciés charpente coffrage et autres 

 Ceiba pentandra Fromager  

 Bombax costatum Kapokier  

 Lophira lanceolata Azobé  

C Dialium guineense Mokhé Fruits comestibles 

 Elaeis guineensis Jacq Palmier naturel  

 Parkia biglobosa Néré  

 Detarium senegalensis Boto  

 Parinari excelsa Sougué  
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Annexe 2 : Questionnaire socio-économique à destination des éleveurs 

 

GAC_RAP_Plateaux 20 et 26 –Borealis-AnthropoLinks_Questionnaire complémentaire eleveur 12/ 2017           Code ménage :_______________PAGE 1 
 
 

 

Notes pour l’enquêteur :  
- « autre » est codé 77 dans tout le questionnaire ; « non applicable » est codé 88 dans tout le questionnaire ; au cas où la 

personne interrogée refuse de répondre ou ne connait pas la réponse, utilisez le code 99 dans tout le questionnaire. 

- « Oui » est toujours codé « O » ; « Non » est toujours codé « N ». 

- 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 DE L’ELEVEUR 
 
100. N° ménage: ___________________________________________ 
Ce numéro doit être le même que sur le questionnaire socio-économique) 

 
101. Date enquête : _______ / ________ / 2017      102. Enquêteur (Initiales) :______________   
 

103. NOM, PRENOM, SURNOMS DE l’ELEVEUR: _____________________ ____________________ ____________________  
LETTRES MAJUSCULES OBLIGATOIRES ! Inclure surnoms entre parenthèses si nécessaire 
 
104. Sexe : M    /    F 105. Adresse : _________________________________________________________________________________________  
 

116. NIVEAU SCOLAIRE de l’ELEVEUR: __________________________ _________________ __________________  
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 

 
115. TYPE D’ELEVAGE : __________________________ _________________ __________________  
Utiliser le code ci-dessous et apporter précisions si nécessaire 

Codage 115. Type d’élevage: 01) divagation sans surveillance toute l'année      02) divagation saisonnière et parcage     03) parcage       

                                                      04) parcage et transhumance saisonnière avec un berger-gardien     05) basse cour pour la volaille et petit ruminants autour de la concession 

 

 

20. CARACTERISTIQUES DE L’ACTIVITE 
 

200. DECRIVEZ VOTRE ACTIVITE (quel type d’élevage, où, comment s’organise t-elle dans l’année au fil des différentes saisons) __________________________________  
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

_________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________  

_____________________________________________________________________________________________________________________________ _________________  

___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________  

201. NOMBRE DE TETES POSSEDE 
 

Animaux – Noter nombre 

dans chaque case 
401 Bovins 402 Ovins/Caprins 404 Porcins 405 Volailles 405 Autres 

 

202. NOMBRE DE NAISSANCE de BOVINS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS et qui survivent au moins 3 mois?_____________________________________ 
 

203. NOMBRE DE NAISSANCES DE PETITS RUMINANTS AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS qui survivent au moins 3 mois ?________________________  
 

204. NOMBRE DE BOVINS MORTS AU COURS DE L’ANNEE ?___________________________________  
 

205. NOMBRE DE PETITS RUMINANTS MORTS AU COURS DE L’ANNEE ?_________________________  
 

206. GADEZ-VOUS du BETAIL pour d’AUTRES PERSONNES  OUI / NON 

 
207. Si OUI, LISTEZ LES PERSONNES pour qui vous gardez du BETAIL ET LE NOMBRE DE TÊTE  

 
NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________NOMBRE de TÊTE :____________ 

 
NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________NOMBRE de TÊTE :____________ 

 
NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________NOMBRE de TÊTE :____________ 

 
NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________NOMBRE de TÊTE :____________ 

 
NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________N OMBRE de TÊTE :____________ 

 

NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________NOMBRE de TÊTE :____________ 
 

NOM et PRENOM________________________________________________VILLAGE de RESIDENCE_______________________________NOMBRE de TÊTE :____________ 
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40. EMPLOYES POUR LA GESTION DE L'ELEVAGE 
 
401.  Avez–Vous des Employés  : OUI / NON  302. Combien d’employés permanents/bergers (hors enfants, épouses) : ________________  

 
402. Combien d’employés temporaires ou journaliers (hors apprentis et membres de la famille procurant une aide occasionnelle) : _______________  

 
403. Des membres de votre famille travaillent-ils pour vous sur cette activité ?  OUI / NON 

 
404. Si OUI à 403, QUI ? 

NOM et prénom :______________________________________________________A ge :__________________________ 
 

NOM et prénom :______________________________________________________A ge :__________________________ 
 

NOM et prénom :______________________________________________________A ge :__________________________ 
 

 
 

50. ELEMENTS ECONOMIQUES ET FINANCIERS SUR L’ACTIVITE 
 

501.  COMBIEN VENDEZ-VOUS DE BOVINS PAR AN (sur les 12 derniers mois) : ___________________502. A QUEL PRIX MOYEN LE BOVIN? _______________  
 

 
503.  COMBIEN VENDEZ-VOUS DE MOUTON PAR AN (sur les 12 derniers mois) : __________________504. A QUEL PRIX MOYEN LE MONTON? _______________  

 

 
505.  COMBIEN VENDEZ-VOUS DE CHEVRE PAR AN (sur les 12 derniers mois) : __________________506. A QUEL PRIX MOYEN LA CHEVRE? _______________  
 

 
507. AVEZ-VOUS MANGE OU SACRIFIE DES ANIMAUX CETTE ANNEES ? OUI / NON 

 
SI OUI QUESTION 507 : 508. COMBIEN DE BOVINS ?______________509.  COMBIEN DE MOUTONS?_______________510.  COMBIEN DE CHEVRES ?_____________  

 
511. FAITES VOUS DE L’EMBOUCHE (Alimentation des animaux pour les engraisser généralement dans un parc à bétail) ?  OUI / NON 
 
512. Si oui à 511, COMBIEN D’ANIMAUX AVEZ-VOUS EMBOUCHE ? 

 
513. COMBIEN AVEZ VOUS VENDU, DANS LES 12 DERNIERS MOIS, DE BOVINS EMBOUCHES ? ______________514.  A QUEL PRIX ?_______________________  

(Préciser si le prix est total pour le nombre total d’animaux vendu ou le prix par animal) 

515. COMBIEN AVEZ VOUS VENDU, DANS LES 12 DERNIERS MOIS, DE MOUTON EMBOUCHES ? ______________516.  A QUEL PRIX ?_______________________  

 
517. COMBIEN AVEZ VOUS VENDU, DANS LES 12 DERNIERS MOIS, DE CHEVRE EMBOUCHES ? ______________518.  A QUEL PRIX ?_______________________  

 
519. VENDEZ-VOUS DU LAIT ?  OUI / NON 

 

520. SI OUI à 519, Sous quelle forme ? ________ 
01. Lait caillé 02. Beurre local  03.lait frais    04. autres formes de produis laitiers : ....................... 

 
521. COMBIEN AVEZ-VOUS VENDU, DANS LES 12 DERNIERS MOIS de lait caillé : Nombre de litres vendus______________Prix au litre_________TOTAL :__________ 

 
522. COMBIEN AVEZ-VOUS VENDU, DANS LES 12 DERNIERS MOIS  de beurre local : Quantité vendu (en kg)_____________ Prix au kg__________TOTAL :__________ 

 
PRECISEZ LE DETAIL DU CALCUL DES VENTES: ____________________________________________________________________________________  

Exemple : je vends en moyenne 3 chargements de bois par semaine à 500 KFG chaque = 1.500 KFG par semaine 

 

_________________________________________________________________ _________________________________________________ ___________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 

 
___________________________________________________________________ _______________________________________________ ___________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ ___________ 

 
 
503.  PAYEZ-VOUS UN AGRICULTEUR ou UN PROPRIETAIRE FONCIER  POUR UTILISER SON PATURAGE ?  OUI / NON 

 
504. Si oui à 503 : COMBIEN CELA VOUS COUTE____________________K FG par______________________S i en nature, préciser comment______________________  
        Jour / Semaine / Mois / Année 
 

505.  PAYEZ-VOUS UN AGRICULTEUR ou UN PROPRIETAIRE FONCIER  POUR UTILISER SON POINT D’EAU?  OUI / NON 

 
506. Si oui à 505 : COMBIEN CELA VOUS COUTE____________________K FG par______________________S i en nature, préciser comment______________________  
        Jour / Semaine / Mois / Année 
507. ACHETEZ-VOUS DES PRODUITS VETERINAIRES ? OUI / NON 

 
508. Si oui à 507 : COMBIEN AVEZ VOUS DEPENSE EN PRODUITS VETERINAIRES ET EN DEPLACEMENTS D'UN VETERINAIRE LES 12 DERNIERS MOIS ? (préciser le 

détail du calcul) 
___________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________  
 

 
 

509. 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 votre activité devait être affectée par le projet, où souhaitez vous rétablir cette activité dans l’avenir : 

 
 01. lieux/endroit n°1 :....................  02. lieux/endroit n°2 : ..................................      03. Je ne sais pas  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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Annexe 3 : Questionnaire enquête élevage (mobilité et transhumance) 
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Annexe 4 : Profils des communautés affectées 

348. Les communautés de Béli Kindy et Bhoundou Lengué ont déjà été profilées lors du PAR Béli 
Kindy et n’ont pas fait l’objet d’une nouvelle enquête qualitative précise. Pour plus de détail, 
se référer à l’annexe 3 du PAR Béli Kindy. 

349. Des consultations ont été réalisées également dans les villages où les éleveurs ont été 
identifiés comme affectés. Ces villages n’étant pas directement affectés, leur profil n’est pas 
détaillé ici.  

Kantambafenda (localisation en Figure 3) 
 
Informations essentielles 
 
Préfecture :  Boké 

Sous-

préfecture 

Tanéné Commune Rurale : 

 

Tanéné 

District : Dambantian 

Secteur Dambantian 

Village : Kantambafenda  Hameaux dépendants - Lope Koyé 

- C. Diop 

- C. Diallo 

 

Nombre de ménages : 20  

Principaux groupes ethniques : 1. Landouma 2. Peul 

Langues principales : 1.  Landouma 2. Peul 

Religions : Musulmane 

Signification du nom du village : Katamba signifie chez le fils de et Fenda serait le prénom du 
fondateur 
 

Autorités locales 

 

Chef district :  Aboubacar Coumbassa  

 

Chef secteur : Ibrahima Camara 

 

Chef de village : Aly Camara 

  

Conseil des sages : Ibrahima Camara, Aly Camara, Alpha Sidibé, Abdoulaye Camara, Mamadou 

Saliou Cissé  

 

Les autorités coutumières, comme dans les autres villages, étaient relativement floues sur le conseil 

des sages et ses membres. Durant le focus group, le chef de village s’est approprié unilatéralement 
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tous les pouvoirs de décision sur l’organisation foncière du village. Les autres sages présents ne 

contredisaient pas ses propos et approuvés. Il semblerait qu’Ibrahima Camara (chef secteur) est un 

pouvoir non négligeable. Seul membre du conseil des sages parlant le français, l’autorité coutumière 

se partage, selon moi, entre ces deux individus. Durant le focus group sur l’histoire et la monographie 

du village, outre le chef du village, c’est le seul qui a pris la parole en français comme en Peul, pour 

nous éclairer. Par ailleurs, il a des responsabilités non négligeables au niveau du district concernant 

la gestion des conflits entre éleveurs et cultivateur. Président du bureau de TRANSMAT15i qui consiste 

à gérer les conflits entre les cultivateurs et les éleveurs sur tout le territoire de Dambantian. En plus 

du président, le bureau est composé de dix personnes, 5 agriculteurs et 5 éleveurs issus de différents 

villages du district. En cas de conflit non résolu, suite à une médiation par les chefs de villages, les 

acteurs concernés peuvent faire appel au bureau de TRANSMAT pour engager de nouvelles 

négociations. Le bureau n’a pas de pouvoir juridique.  Leur rôle consiste également à sensibiliser les 

acteurs, aussi bien les agriculteurs que les éleveurs afin que les parcelles soient bien délimitées pour 

prévenir d’éventuels conflits.  

 
Histoire 
 
Le village a été fondé au début du 20ème siècle. Fenda Camara est venu s’installer pour pratiquer 
l’agriculture, et serait le neveu du fondateur de Kassimo  Otem simo. Celui-ci lui aurait permis 
d’occuper le territoire actuel de Kantambafenda. Aly Camara, le chef du village actuel, fils de Djibril 
Camara, est le petit-fils de Fenda Camara. 
 
Kantambafenda et S. Kantambafenda 1 et 2 forment un seul et unique village selon le chef du 
village et les sages, malgré un très léger éloignement géographique. Ils partagent le même 
territoire et l’ensemble de leurs membres sont des ayants droit sur l’ensemble du patrimoine 
foncier. 
 
S. Kantambafenda 2 a été fondé par une partie du lignage fondateur dans les années 30. Ils étaient 
néanmoins très hésitants sur la date de création de S. Kantambafenda 1 et 2. Ce serait le père d’Aly 
Camara, Djibril Camara qui aurait fondé cette partie du village. 
 
S. Kantambafenda 2 fut créé par un fils adoptif des Camara (Ousmane Cissé) à la même période. 
 
Ces « trois localités » restent sous l’autorité du chef du village : Aly Camara.  
 
Plus récemment, Dans les années 60, des Peuls ont été accueilli et hébergés au sein du village, et se 
sont installés dans un second temps à l’est du village, de l’autre côté du marigot, dans le hameau 
de Lopé Koyé (désigne un cours d’eau boueux) par Saly Barry. Actuellement, « l’autorité 
coutumière » est incarnée par Alpha Sidibé qui fait partie du conseil des sages de Kantambafenda. 
On dénombre deux ménages au sein de Lopé Koyé. 
 
Par ailleurs, nous avons également identifié sur le territoire de Kantambafenda deux campements 
d’éleveurs itinérant, occupés par Séthé Diop et Younoussa Diallo, présent lors de notre passage. Ils 
vivent sur le plateau 20 pendant environ 6 mois, puis redescendent dans le bas fond à Kibola (pas 
persuader de l’orthographe) durant la saison sèche. Ce sont les « ancêtres » des Camara qui ont 
scellés des accords avec les ascendants de Séthé Diop et Younoussa Diallo.  
 
Organisation foncière et gestion des terres 
 

                                                             
15 Ibrahima Camara ne connaissait pas la signification de l’acronyme TRANSMAT 
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Kantambafenda bénéficie d’un vaste territoire et une population peu importante. On dénombre 
simplement 20 ménages à Kantambafenda. Le temps de jachère est de 4 ans, puis sont cultivés 
seulement pendant un an. Ce qui nous donne une idée des réserves foncières du territoire. 
 
Tous les habitants de Kantambafenda ont un accès à la terre. Chaque ménage possède des cultures 
pérennes (plantations). Ils deviennent alors propriétaire officiel des terres. 
 
Concernant les cultures annuelles, le conseil des sages, et plus particulièrement le chef de village 
attribue à chaque ménage des parcelles, juste avant la période de défrichage aussi bien pour les 
Peuls que pour les Landouma des parcelles bien délimitées.  
 
Par ailleurs, les femmes - situation extrêmement rare pour être signalée-  sont propriétaires des 
jardins (voir Focus group de M. Dia). Elles peuvent céder, louer, transmettre la terre sans aucune 
autorisation ni des autorités coutumières ni de leurs maris. Chaque époux cède une partie de leur 
parcelle. 
 
Les étrangers de Lopé Koyé ont eu accès à des petites parcelles attenant à leur village pour des 
cultures de plantations, mais leur accès aux cultures annuelles dépend de « prêt accordé par les 
autorités coutumières. »  
 
Les éleveurs Peul du plateau 20, Diop et Diallo, mais aussi Mouctar Diop (voir carte) qui se situe, à 
priori, sur le territoire de Kathiampa, pratiquent la riziculture. Les autorités coutumières de 
Kantambafenda leur « louent » également des terres pour cultiver du riz. Chaque éleveur reverse, 
en fonction de la récolte, entre 40 et 50 kg de riz.     
 
Enfin, chaque année des étrangers venant des villages voisins, louent des terres. En échange une 
partie de la récolte, de l’ordre de 10 % revient aux différents sages du village. « Cela dépend de 
leur générosité ». Ils viennent de Horé Wendou, Béli Kindy… Ce sont des connaissances de longue 
date avec qui ils entretiennent des relations sociales cordiales et de confiance. La demande émane 
toujours des étrangers. Dans un premier temps, des noix de cola et un peu d’argent accompagnent 
leurs requêtes. Puis, le chef de village et le conseil des sages jugent de la crédibilité des acteurs.  Ce 
sont des connaissances de longue date avec qui ils entretiennent des relations sociales cordiales et 
de confiance 
 
Les terres du plateau sont gérées collectivement par les autorités coutumières. Le Peul itinérant 
offre un bovin chaque année et procure du lait à un tarif avantageux aux autorités coutumières. 
Par ailleurs, le fumier est perçu comme un atout indéniable pour la fertilité des buissons se situant 
sur le plateau et plus généralement pour le bowal. Cela permet de repousser une « désertification 
des terres ». La paille récoltée sert à construire et entretenir les toits en chaume du village. 
Enfin, la cueillette de produits alimentaires sauvages, ainsi que la récolte de plante médicinale 
constituent un apport non négligeable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. (Voir 
tableau ci-dessous). 
 
 
Depuis une dizaine d’année, on assiste à une recrudescence de la cession de parcelle. Les 
acheteurs peuvent aussi bien venir de Boké pour cultiver des anacardiers.  Le petit fil d’un des 
fondateurs a vendu une parcelle au mois d’août. 
  
Les gens de Béli Kindy ont déplacé en 2015 discutent pour l’acquisition de terre. 
 
Dans le cadre d’une cession d’une parcelle, ils doivent néanmoins consulter deux personnes : le 
chef du village et le chef secteur.   
 
Données socio-économiques 
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Caractéristiques Description 

Sites d’héritage 
culturel 
(Données du 
Baseline INSUCO 
2015) 

Cimetière se situant près de la mosquée au centre du village. 

Habitat 
 
 
 

La plupart des habitations sont construites en briques en terre ou en 
banco avec un toit en tôle ou en chaume. Aucune maison en dure n’a été 
observée. 

Eau 
 
 

Pas de puit ni forage. 
Ils puisent l’eau dans la rivière (Koyé) qui traverse le village, qui ne se 
tarie pas pendant l’année ou très rarement. 

Électricité Pas d’électricité. Aucun groupe électrogène. 

Santé Il n’existe pas de centre de santé. Ils existent néanmoins un agent de 
santé au sein du village. Ils doivent se rendent à Diamantina (5km) pour 
consulter un médecin.  
Présence de plusieurs guérisseurs traditionnels. 

École Pas d’école. Ils doivent se rendre à Dambantian situé à 5 KM. En raison 
d’une rivière considérée comme dangereuse une partie de l’année, et 
malgré la construction d’un pont, les enfants ne peuvent pas facilement 
la traverser pour se rendre à l’école. 
Présence d’une école coranique 

Activités L’activité principale est l’agriculteur complétée par l’élevage de petit 
ruminant Les plantations sont variés : bananiers, orangeais, manguiers, 
avocatier, anacardier, papaye, citronniers, goyave, colatiers le long des 
rivières, cocotiers 
Les cultures annuelles : le riz, fonio, le manioc, le mil, maïs, haricot. 
Un peu d’artisanat subsiste comme la fabrication de pilon, la menuiserie 
ou des forgerons.  
Pour les femmes, les principales activités sont le maraichage et le 
charbonnage ainsi que l’huile de palme.  
On dénombre 5 chasseurs au sein du village. Ils « offrent » une partie de 
la chasse à des membres du village. Ils peuvent également vendre au 
marché de Sangarédi occasionnellement une partie de leur production. 
Cela reste essentiellement une chasse de subsistance.  
La pêche est pratiquée exclusivement pour de l’autoconsommation. Peu 
de poisson dans les rivières.  

 
 

Principales activités 
génératrices de revenu pour 
les Hommes 

Principales activités 
génératrices de revenu pour 
les Femmes 

1. Anacardier 
2. Bananier 
3. Oranger 
4. Manguier 
5. Arachide 
6. Riz 

 

1. Maraichage 
2. Huile de palme 
3. Charbonnage. Les 

femmes 
commercialisent le 
charbon, mais ce sont 
les hommes qui 
s’occupent de la 
transformation du bois 
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en charbon. 

350.  

 
Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité et fertilité des sols : les n’dantari et les hunsiré sont considérés 
comme les sols les plus fertiles, malgré qu’ils estiment que l’ensemble 
des sols sont fertiles. 
Les djolol restent adéquates pour la culture du riz ainsi que le long des 
rivières. La fertilité ne semble pas décroitre en raison d’un temps de 
jachère important. Pour une culture annuelle, le temps de jachère est 
de 4 ans. 
Sur le Bowal, ils peuvent cultiver au sein des buissons (petite forêt), 
des anacardiers et récolte aussi des fruits, de l’igname sauvage, Néré, 
Mekho, Siala, Malanga, Porè, Koura, Palmiers, l’Iroko, le Sandan. 
 
Intrants : Utilisation d’intrants organique naturels et fumier pour le 
maraichage. Ils utilisent également la fange des bovins, en prêtant les 
terres à des éleveurs sur les Djolol,  
Utilisation d’herbicide dans les plantations de cajou 
Le travail est principalement manuel 
 
Type de terres : La majorité des terres appartient au lignage fondateur. 
Ils louent/prêtent régulièrement leur terre à des étrangers, issu de 
village voisin tout en faisant appel régulièrement appel à des 
travailleurs saisonniers rémunérés 50 FG par jour (somme variable) 

Productions 
agricoles 
 
 
 
 
 
 
 

L’agriculteur semble diversifié en raison d’une certaine abondance des 
terres. Les ménages ne sont pas spécialisés dans une culture 
particulière. La totalité des ménages cultivent du riz qui reste la 
principale culture d’autosubsistance, suivie de l’arachide, du manioc et 
de la patate douce qui reste la principale culture d’autosubsistance, 
Tous les ménages possèdent des plantations et la majorité est 
impliquée dans la production. D’anacardier. Le maraîchage est 
également pratiqué par les femmes et les jeunes.   
Durant la période de la soudure (juillet-septembre), ils achètent 
essentiellement du riz et un peu de manioc à Boké. 

Marché 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ils se rendent principalement au marché de Tinguilinta le samedi, plus 
rarement à Sangarédi ou à Boké, lors de vente importante. 

Commerces 
 
 
 
 
 
 

Il n’existe pas de commerce. Des jeunes pratiques un commerce 
« informel », en vendant des cigarettes, des cartes de téléphone, du 
thé…  
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 Organisations 
 
 
 
 
 
 

Outre le conseil des sages, Ils existent une organisation de jeunes : 
(Télékoudé) regroupant l’ensemble des jeunes du territoire. 
Il semblerait que les chasseurs appartiendraient à une confrérie. Cela a 
été vaguement évoqué, mais ils n’ont pas souhaité développer le sujet 

Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kantambafenda reste très isolé, difficilement accessible par la route en 
saison des pluies pour relier Dambantian centre et se trouve très 
éloigné (environs 20 kilomètres) des routes qui relient Tinguilinta, 
Sangarédi, Boké. 
Le réseau téléphonique est très aléatoire, voire inexistant. 
Radio : ?  
 

 
Consultations des parties prenantes  
 
Réunion de la date butoir (09/12/17)  
Personnes présentes : 
Consultants : Daphnée Turcotte, Vincent Ferré  
GAC : Ousmane II Touré  
Autorités locales : chef secteur Ibrahima Camara dit Pascal. Mohamed Compo (adjoint chef 
secteur), Kindy Bangoura (chef de village) 
Communauté : environ 70 personnes 
 
Pas de liste exhaustive réalisée. 33 personnes présentes dont 
 

N° Prénoms et Nom Fonction 

1 Ibrahima Camara Chef Secteur / sage 

2 Abdoulaye Camara AC 

4 Aly Camara 
Chef de village / 
Lignage fondateur 

5 Abdoulaye Camara 
ATS / président de la 
jeunesse 

 
 
FGD monographie village de Kantambafenda (09/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : une dizaine, pas de liste de présence 
 
 
FGD Jeunes village de Kantambafenda (13/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 14 
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Nom Localisation Statut 
Aboubacar Cissé Kantambafenda Élève 12e année / Trésorier de 

l’organisation des jeunes. Diplômé 
Seydouba Camara Kantambafenda Maçon 
Mamadou Camara Kantambafenda Cultivateur 
Mohamed Lamine Camara Kantambafenda Élève 12e année 
Djibila Camara Kantambafenda Cultivateur 
Amadou Camara Kantambafenda Cultivateur 
Mamadou Saliou Cissé Kantambafenda Cultivateur 
Idrissa Camara Kantambafenda Chauffeur 
Moussa Camara Kantambafenda Élève 10e année 
Abdoulaye Niassa Kantambafenda Chauffeur 
Abdoulaye Kaltamba Kantambafenda Menuisier 
Babadi Camara Kantambafenda Élève 
Ibrahima Cissé Kantambafenda Chauffeur 
Oumar Kaltamba Kantambafenda Cultivateur 
 
FGD femmes village de Kantambafenda (13/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 21 femmes, pas de liste de présence 
 
 
 

Thiowaye (localisation en Figure 3) 
 
Informations essentielles 
 
Préfecture :  Boké 

Sous-

préfecture 

Tanéné Commune Rurale : 

 

Tanéné 

District : Dambantian 

Secteur Guidaly 

Village : Thiowaye Hameaux dépendants Nassouroulaye 

 

Nombre de ménages : 6 

Principaux groupes ethniques : 1. Landouma  

Langues principales : 1.  Landouma 2. Peul 

Religions : Musulmane 

Signification du nom du village : Tchéwaye signifie chacal 
 

Autorités locales 

 

Chef district :  Aboubacar Coumbassa  
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Chef secteur :  

 

Chef de village : Mbady Kaltamba 

  

Conseil des sages : Kaltamba Mbady, Kaltamba Bacar  

 
 
Histoire 
 
Assème et son frère arrivèrent de Harounaya près de Hamdalaye à la recherche des terres de 
culture. Le grand frère Alpha Oumar s’installa à Dogoyombé et laissa passer son jeune frère qui 
s’est installé à son tour à Tchéwaye. 
Relations avec les voisins : Dogoyombé et Tchéwaye furent fondés par deux frères ce qui fait qu’on 
s’entend très bien. C’est comme les autres villages voisin : Horé Wendou, Nassouroulaye, 
Dogoyombé. 
 
Données socio-économiques 
 

Caractéristiques Descriptions 
Habitat Il y a plus de maisons en tôles que de cases en paille (voir photo). 
Eau Thowoy wol (rivière du même nom que le village) est notre seul point d’eau. Pas 

d’autres sources, pas de forages ou de puits.  
Électricité Pas d’électricité, nous utilisons des torches et un groupe électrogène existe pour 

charger nos téléphones 
Santé En cas de maladies, nous allons à Hamdallaye ou à Boké. Les accouchent au village. 
 
École 

Nos enfants vont étudier dans l’école communautaire construite par les villages de : 
Thiowaye, Dogoyombé, Nassouroulaye, Taibata, Horé Wendou. Les frais de scolarité 
pour payer le maître est de 10 kfg/mois et par élève. Un foyer islamique chez 
Mamadou Saliou Coumbassa à Nassouroulaye.  

Activités La principale activité est l’agriculture, aujourd’hui le cajou est cultivé par chaque 
ménage. Le plus grand producteur de cajou ne dépasse pas 10 sacs de noix récoltés par 
campagne 

Sites d’héritage 
culturel 

 Le village a un site sacré appelé la « grotte de katchèguèrè « refuge des génies, il y a 
une petite mosquée dont l’imam est le chef de village. Mbady Kaltamba. Le village 
dispose d’un cimetière à l’est du village. A la grotte de Katchèguèrè, on y va pour le 
sacrifice pour le village. Le sacrifice n’a pas eu lieu encore. 

Migration, 
sécurité et conflits 

 Pas d’immigration, le village est paisible, sans problèmes aucun conflit. 

Activités Génératrices de revenus : 
Principales activités génératrices de 
revenus pour les hommes 

Principales activités génératrices de revenus pour 
les femmes 

Les plantations d’anacardiers, les revenus 
tirés de la location des terres, aucun 
élevage, la location des terres a donné 6 
sacs de 50 kg de riz au village. 

Maraîchage, arachide, production d’huile de palme, 
collecte de gravier pour vente, le chargement (camions 
de 15 tonnes environ à 200 kfg.)  

Agriculture  Qualité et fertilité : On y rencontre tous type de sol : 
Le bowal : élevage, paille, produits de la pharmacopée 
(feuilles de Diaba), graviers et bloc pour les 
constructions de bâtiments, (Hunsiré, N’dantari) plus 
riches et bons pour le riz, plantations, arachides, Djolol 
et Doghol : actuellement pas beaucoup de choix. Cajou, 
riz arachide, fonio, le maraîchage dans les djoli. 

Productions agricoles Tous les ménages sont impliqués dans la culture du 
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cajou. Le riz est la principale culture vivrière, suivie de 
l’arachide, le manioc, le mil, le fonio,… 

Marché  Thiowaye est équidistant entre Boké et Tinguilinta de 20 
km de part et d’autre. Mais on va plus à Boké qu’à 
Tinguilinta. 

Commerce Aucun commerce dans le village. Le Attaya, le sucre sont 
vendus sur place. Pas de boutique pas de magasins 

Organisations Il y a un kilé tournant pour l’agriculture à tour de rôle. 
Communication Bonne réception de la radio Fm, aucun réseau 

téléphonique 
 
Consultations des parties prenantes  
 
Réunion de la date butoir (05/12/17)  
Personnes présentes : 
Consultants : Daphnée Turcotte, Vincent Ferré  
GAC : Ousmane II Touré  
Services techniques : M. Barry 
Autorités locales : Aboubacar Sané, président du district Tanéné, Aboubacar Coumbassa, président 
du district Dambantian, vice-président du district Alpha Oumar Koulibaly chef secteur Guidaly. 
Communauté : environ 50 personnes 
 

N° Prénoms et Nom Fonction Village d'origine  District 

1 Aboubacar Sané Président District Hamdallaye  Tanènè Centre  

2 Aboubacar Coumbassa Président District Gobiré Dambantian 

3 Oumar Barry Imam  Horé Wendou  Tanènè Centre  

4 Alpha Oumar Koulibaly Chef Secteur  Guidaly Tanènè Centre 

5 Baba Galè Kaltamba Vice-Président du district Dogoyombé Tanènè Centre 

6 Mamadou Coumbassa Imam  Dogoyombé Tanènè Centre  

7 Seny Kaltamba  Sage  Dogoyombé Tanènè Centre  

8 N’Baidy Kaltamba  Sage  Dogoyombé Tanènè Centre  

9 Djakaria Kaltamba  Sage  Thiowaye Tanènè Centre  

10 Aboubacar Kaltamba  Sage  Thiowaye Tanènè Centre  

11 Souleymane Barry Sage  Horé Wendou  Tanènè Centre  

12 Daouda Kaltamba Sage  Dogoyombé Tanènè Centre  

13 Younoussa Barry Sage  Horé Wendou  Tanènè Centre  

14 
Mamadou Lamarana 
Diallo 

Sage S-Madina Tanènè 

 
 
FGD monographie village de Thiowaye (02/02/18) 
Consultants : Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 5 personnes 
 
N° Prénoms- Nom          Fonction Âge Tél 
1 Kaltamba M’Bady Chef de village        75 ------ 
2 Kaltamba Bocar 2ème Imam, Muezzin 50 666-267-539 
3 Coumbassa Mamadou Saliou  Enseignant coranique 38 661-187-871 
4 Kaltamba Alsény Agriculteur 41 660-881-442 
5 Kaltamba Diakouya Maçon 58 669-754-232 
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FGD Femmes village de Thiowaye (04/01/18) 
Consultants : Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 8 personnes 
 

No  Prénoms et nom Age Age au 
mariage 

Village d’origine Nombre 
d’enfants 

Statut 
matrimonial 

1 Aissatou Mané  60 18 Boké centre 02 Polygame (2 
épouses) 

2 Kadiatou Sané 40 15 Diarabaka 08 Monogame 
3 Mahawa Coumbassa 27 15 Kathiampa 03 Polygame 

(2epouse) 
4 Moussou Kaltamba 21 15 Thianthiéguèré 01 Polygame (2 

épouses) 
5 Adama Kaltamba 20 15 Thiowaye 01 Monogame 
6 Nady Kaltamba 20 15 Thiowaye 01 Monogame 
7 Adama Katamba 15 15 Diarabaka 0 Monogame 
8 Sounkare Kaltamba 25 16 Thiowaye 02 Polygame (4 

épouses) 
 
 

Lopé Tambangourou (localisation en Figure 3) 
 
Informations essentielles 
 
Préfecture :  Boké 

Sous-

préfecture 

Tanéné Commune Rurale : 

 

Tanéné 

District : Dambantian 

Secteur Dambantian 

Village : Lopé Tambangourou Hameaux dépendants Pas de hameau 

dépendant 

Nombre de ménages : environ 20  

Principaux groupes ethniques : 1. Landouma 

Langues principales : 1.  Landouma 2. Peul 

Religions : Musulmane 

Signification du nom du village : Lopé serait employé en référence au nom du fondateur de 
l’ancien village de Kantambafenda. Tambagour signifie ruisseau. 
 

Autorités locales 

 

Chef district : Coumbassa Boubakar 
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Chef secteur : Saifoulay Sané 

 

Chef de village : Mohamed Lamine Sané 

  

Conseil des sages : le conseil des sages présentés ci-dessous n’est, à priori, pas exhaustif. Certains 

membres ne vivent pas à Lopé Tambagour. Leur déclaration était relativement floue afin d’avoir 

davantage de précision, lié éventuellement aux enjeux de la compensation 

 

Nom Localisation Statut 
Mohamed Lamine Sané  Chef de de village / Lignage 

fondateur 
Saifoulay Sané  Chef secteur 
Alia Sané  Imam 1 
Mamadou Sané  Imam 2 
Mamadou Yousouf Sané  Sage 
Aboubacar Camara  Sage 
 
 
Histoire 
 
Le village de Lopé Tambagour aurait été créé à la fin du 19ème siècle par Youssou Sané, le père de 
l’actuel chef de village, Mamadou Lamine Sané.  
Les raisons de l’installation de Youssou Sané restent floues et contradictoire. A priori, ils ne 
connaissent pas ou ne souhaitent pas évoquer précisément les raisons de son installation. 
Différentes versions nous ont été présenté au cours de nos entretiens. D’une part, le territoire était 
vierge et inhabité, ce qui a justifié l’installation de Youssou Sané. Originaire de la région de Boké, il 
a souhaité développer avec l’accord des autorités coutumières de Gobiré une école coranique. Ce 
qui semble être la version la plus probable. Dans tous les cas, en recoupant différentes 
informations et différents informateurs, l’histoire du village, ancien, est peu connue aussi bien par 
les sages que par les habitants de Lopé Tambagour. 
 
Le chef coutumier est incarné par le doyen du lignage fondateur. Son petit frère lui succédera 
(Saifiou Sané), puis ce sera autour du fils aîné de Mamadou Lamine Sané de devenir le nouveau 
chef coutumier… 
 
Le village de Lopé Tambagour bénéficie d’un vaste territoire et d’une population relativement 
restreinte (une vingtaine de ménage au maximum). L’ensemble des ménages appartiennent au 
lignage fondateur : Sané 
 
Seul deux « étrangers », des neveux utérins, se sont installés dans le village suite au décès de leurs 
parents respectifs : Camara (depuis 21 ans) et Sampou (depuis 1 ans). Néanmoins, leurs droits sur 
la terre sont identiques aux autres membres du lignage fondateur. Ils peuvent à la fois réaliser des 
plantations et des cultures annuelles. Des terres leur ont été attribuées et Aboubacar Camara fait 
partie du comité des sages.  
 
Organisation foncière  
 
Le village de Lopé Tambagour est un village indépendant bénéficiant d’un faisceau de droit foncier 
complet. Par ailleurs, chaque ménage possède des plantations et des terres, qu’ils ont la possibilité 
éventuellement de céder ou de louer. Ils doivent, à priori, demander une autorisation auprès du 
chef du village dans le cadre d’une location. 
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Il est important (voir tableau ci-dessous) que l’étendue du territoire et « l’abondance de terre » 
disponible entraîne une rotation (jachère) importante. En moyenne, ils cultivent un an sur une 
parcelle, puis la laisse en jachère pendant 7 ans.  
 
Néanmoins, il n’a pas été évident d’aborder la question, surement lié aux enjeux de la 
compensation et des différentes actions de GAC d’aborder la question des modalités de cession 
des terres entre les différents ménages. 
 
Il est important de noter que le chef de village et son frère (chef secteur), lors des focus, 
revendiquait de manière insistante d’être propriétaire de la majorité des terres sur les plateaux. 
 
 
Données socio-économiques 
 
Caractéristiques Description 

Sites d’héritage 
culturel 
(Données du 
Baseline INSUCO 
2015) 
 

Je n’ai pas réussi à me procurer la Baseline INSUCO 2015 
Cimetière : pas de non, se situe près de la mosquée, au milieu du village. 

Habitat 
 
 
 

La plupart des habitations sont faîtes en briques de terre ou en banco 
avec un toit en tôle. Aucune maison en dure n’a été observée 

Eau 
 
 

Pas de puit ni forage. 
Ils puisent l’eau dans la rivière à proximité du village. Pendant la saison 
sèche, la rivière se tarie. Ils creusent alors un trou de 2 mètres dans le 
lit de la rivière pour puiser de l’eau 

Électricité Pas d’électricité.  
Présence d’un petit groupe électrogène pour recharger les portables 

Santé Il n’existe pas de centre de santé. En cas de maladie grave, ils se rendent 
à Tinguilinta ou à l’hôpital de Sangarédi ainsi qu’à l’hôpital de Boké. De 
nombreux guérisseur traditionnel exercent au sein du village 

École Pas d’école. L’école primaire se situe à Dambantian. On peut estimer la 
distance à une quinzaine de kilomètre. Le secondaire à Hamdallaye. 
 

Activités L’activité principale est l’agriculture complétée par l’élevage de petit 
ruminant et de poule. Les plantations d’anacardiers représentent la 
principale source de revenu pour les ménages.  
Deux chasseurs ont été identifiés, mais cela reste une consommation de 
subsistance. 

 
Lopé 

Tambagour 
Principales activités 

génératrices de revenu pour 
les Hommes 

Principales 
 Activités génératrices de 
revenu pour les Femmes 

Agriculture 
Par ordre 
d’importance 

7. L’anacardier  
8. Le riz 
9. Arachide 
10. Haricot.  

4. Maraichage 
5. Les femmes possèdent 

les petits ruminants et 
les poules. Les petits 
ruminants comme les 
poules peuvent être 
vendu en cas de besoin 
et avec l’accord de leur 
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mari. 
6. Arachide 

351.  

Commerce Des activités de petit commerce 
ont été identifié (cigarette, etc.), 
de pile, mais cela reste 
extrêmement marginal.  

Pas d’activité commerciale 
précise identifiée. 

 
Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualité et fertilité des sols : les habitants de Lopé Tambagour estiment 
que l’ensemble des sols sont fertiles aussi bien sur les coteaux, que 
dans les plaines ou le long des rivières. La rotation des cultures et le 
temps de jachère, ils cultivent 1 ans et laisses-en jachère pendant 7 
ans, ce qui explique la fertilité des sols. 
Sur le plateau, ils peuvent pratiquer des cultures annuelles sur 
certaines parties fertiles, mais cela reste très rare. 
Sur le bowal, ils pratiquent la cueillette de fruit sauvage, igname 
sauvage, pain sauvage dans les buissons.  
Ils utilisent également la paille pour les toits en « chaume ».  
 
Intrants : Utilisation d’intrants organique naturels pour le maraichage. 
Ils utilisent également la fange des bovins, en prêtant des terres à des 
éleveurs sur les parcelles en jachère, considéré comme bénéfique par 
les cultivateurs. 
Usage d’herbicide pour les plantations d’anacardiers. 
Utilisation d’engrais chimique pour la culture du riz.  
 
Le travail est principalement manuel 
 
Type de terres : La totalité des terres appartiendrait aux membres du 
lignage fondateur. Ils louent/prête régulièrement leur terre à des 
étrangers, issu de village voisin tout en faisant appel régulièrement 
appel à des travailleurs saisonniers 
 

Productions 
agricoles 
 
 
 
 
 
 
 

Les cultures sont très hétérogènes en raison de l’étendue du territoire 
Des plantations d’anacardier, de cocotiers, d’ananas, manguier, 
citronnier, papaye, orangers, goyavier. 
 
Les cultures annuelles : riz, mil, maïs, sorgho, fonio, manioc, arachide, 
patate douce, haricot. 
 
Les femmes pratiquent essentiellement la culture maraichère. Seule la 
troisième femme du chef du village « possède » un champ 
d’anacardier. 

Marché 
 
 
 
 

Ils se rendent principalement au marché Tinguilinta le samedi, plus 
rarement à Sangarédi ou à Boké, lors de vente importante. 
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Commerces 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il n’existe pas de commerce, des échanges commerciaux se font à 
priori entre les habitants. 

Organisations 
 
 
 
 
 
 

Outre le comité des sages. 
- Une organisation féminine (Kelee) structurée comme une tontine 
tournante. 
- Il existe également deux associations de jeunes, l’une mixte et l’autre 
exclusivement de garçon. 

Communication 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lopé Tambagour reste très isolé et difficilement accessible durant la 
saison des pluies. Aucune route ne mène jusqu’au village (à 300 
mètres du village). 
Le réseau téléphonique est très aléatoire, un seul opérateur semble 
passer, mais de manière fluctuante. 
La radio semble être reçu mais aussi de manière aléatoire. 

 
 
Consultations des parties prenantes  
 
Réunion de la date butoir (05/12/17)  
Personnes présentes : 
Consultants : Daphnée Turcotte, Vincent Ferré  
GAC : Ousmane II Touré  
Représentant des services techniques : M. Barry 
Autorités locales : Boubacar Coumbassa, président du district, Mohamed Lamine Sané (chef de 
village), Saifoulay Sané (chef secteur) 
Communauté : environ 25 personnes 
 
Nom Localisation Statut 
Mohamed Lamine Sané Lopé Tambagour Chef de de village / Lignage 

fondateur 
Boubacar Coumbassa Gobiré Président du district Dambantian 
Saifoulay Sané Lopé Tambagour Chef secteur 
Idrissa Sanet Lopé Tambagour Cultivateur 
Saliou Sanet Lopé Tambagour Cultivateur 
Seny Sanet Lopé Tambagour Cultivateur 
Alia Sané Lopé Tambagour Imam 1 
Mamadou Sané Lopé Tambagour Imam 2 
Mamadou Yousouf Sané Lopé Tambagour Sage 
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Aboubacar Camara Lopé Tambagour Sage 
Saïdouba Sanet Lopé Tambagour Cultivateur 
Bôbô Sane Lopé Tambagour Cultivateur 
 
FGD monographie village de Lopé Tambangourou (04/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : environ 10 
 
Nom Localisation Statut 
Mohamed Lamine Sané Lopé Tambagour Chef de de village / Lignage 

fondateur 
Idrissa Sanet Lopé Tambagour Cultivateur 
Seny Sanet Lopé Tambagour Cultivateur 
Alia Sané Lopé Tambagour Imam 1 
Mamadou Sané Lopé Tambagour Imam 2 
 
FGD femmes village de Lopé Tambangourou (06/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 10 personnes environ 
 

N° Nom / Prénom 

1 Dienaba Camara/Présidente de l’association 

2 Aissatou Kombassa 

3 Kadiatou Camara 

4 Binta Niassa 

5 Dienabou Camara 

6 Aissatou Diallo 

7 Mariana Sampou 

 
FGD cultivateurs village de Lopé Tambangourou (06/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
Personnes présentes : 7 personnes environ 
 

N° Nom / Prénom 

1 Mamadou Sané 

2 Amadoury Camara (neveu utérin ne vivant pas dans le village, on lui 
prête une parcelle pour des cultures annuelles) 

3 Saifoulaye Sané 

4 Alpha Sané 

5 Aboubacar Camara 

6 Mohamed Lamine Sané 

7 Tahirou Sané 

 
 
FGD jeunes village de Lopé Tambangourou (06/12/17) 
Consultants : Vincent Ferré, Alsény Dia 
GAC : pas de représentant  
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Personnes présentes : 7 personnes environ 
 

N° Nom / Prénom Fonction 

1 Sané Sania Planteur de cajou 

2 Sané Idrissa Élève 10ème année 

3 Sané Abdoulaye Élève 10ème année 

4 Sané Saliou Chauffeur 

5 Sané Mamadou Élève 10ème année 

6 Sané Chérif Soudeur 

7 Sané Amadou Oury Éleveur de poule pour CAG 
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Annexe 5 : Détail des pratiques d’élevage par village 

 

▪ Bhoundou Lengué 
Ce village à prédominance de populations d'origine Peul est situé au bord de la nationale Boké- 
Sangarédi. L'activité d'élevage traditionnellement présente dans le village autrefois a 
pratiquement disparue pour ce qui est du gros bétail. Tous les foyers possèdent des petits 
ruminants, mais ces derniers étant élevés au niveau même des concessions et aux abords directs 
du village, ils n'ont plus recours à des déplacements du bétail sur les plateaux bauxitiques, 
préférant les parquer au village pendant la saison agricole.  
 
Actuellement, seul un éleveur (Mamadou Dian Barry) réside encore dans ce village. Celui-ci 
possède 25 bovins et une cinquantaine de petits ruminants (ovins/caprins) et dispose d'un parc à 
bétail au niveau du village ou les petits ruminants sont parqués de juin à novembre, pendant que 
les gros ruminants quittent le village vers principalement le plateau 20 durant la même période. 
Ce déplacement saisonnier sur le plateau 20 se fait aux abords de la zone Nord-Est du Plateau, et 
ceci plus particulièrement sur le secteur du bowal appelé «Youpedji» (CF. Carte n°9) (juste au-
dessus de la plantation de Dougourouna) comme le nom du cours d'eau où il abreuve le troupeau. 
Youpedji est un pâturage localisé sur les zones foncières de Tambangourou. Les animaux sont 
également parfois conduits de l'autre côté du rail au lieu-dit «Daadè» (c'est une zone de Donghol) 
sur les terres du village de Tinguilinta. Dans ce dernier cas, ils sont abreuvés à la rivière 
Tinguilinta. 

▪ S. Madina (Hameau de Thiowaye) :  
Dans ce village localisé au nord du plateau 20, seul un éleveur (Diallo Mamadou Saidou) possédant 
un troupeau de 50 bovins et de 30 petits ruminants a été identifié. Il pratique un élevage de type 
traditionnel extensif encadré par un berger. Dès l'approche de la saison des pluies (mai-juin), il 
identifie une zone précise sur les terres de Thiowaye et y aménage le parc à bétail et les bergeries. 
Il fréquente à cette période le plateau 20 avec son troupeau et plus particulièrement une zone de 
Bowal à Horé Guidaly Bowal (zone identifiée comme étant localisée à l’Ouest de la Mare de Miri 
Moyha Thalèl) et une zone de forêt claire/savane arborée/Fourrés à Horé Thiowaye (sur les 
pentes est du plateau 20). Il abreuverait son troupeau au niveau de la marre Miri Moyha Thalèl 
quand il fréquente les pâturages de Horé Guidaly Bowal, et plutôt la rivière Pompowol quand il est 
sur le pâturage de Horé Thiowaye au Centre Ouest du plateau 20. Le parcage des animaux se fait 
au village pour garder les jeunes veaux (les femmes s'en occupe) pendant que le reste du cheptel 
(petits ruminants inclus) partent sur le plateau de juin à octobre ou un parc est construit 
également pour l'occasion (parcage de nuit).  
 
En saison sèche, le troupeau part au niveau du lieudit de Wendou Daniri (1h de marche du village) 
où l'éleveur possède là aussi un parc. Cette autre zone est localisée dans une zone d'élevage au 
nord du village et sur l'autre rive de la rivière Tinguilinta. Il dit partir parfois en transhumance sur 
de plus longue distance en saison sèche. 
 

▪ Horé Wendou (Hameau de Thiowaye) :  
C'est un village Peul à forte vocation agropastorale, localisé à l'Ouest du plateau 20. Le nombre 
d’éleveurs de grands ruminants recensés dans ce village lors des enquêtes s'est élevé à 7 
personnes, soit près d'1/4 des éleveurs enquêtés lors de la mission. Chaque famille du village 
possède quant à elle des petits ruminants.  
 
Dans ce village, un accord est en vigueur avec les villages de Thiowaye et de Tambagour pour 
accéder à leurs terres communautaires localisées sur le Plateau 20 et y conduire ainsi les 
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troupeaux quelle que soit la saison. La zone de Bowal de Horé Guidaly est rejointe en 3/4 heure de 
marche et dispose d'une marre appelée Miri Moyha Thalèl et celle de Wondiré Tambagour en 30 
minutes disposant également d'un point d'eau au niveau de la marre de Pardeguela. Deux des 
éleveurs (Barry Elhadj Boubacar et Diallo Elhadj Amadou Oury) affirment également se rendre 
occasionnellement sur le plateau 26 dans la zone du Bowal Béli Kindy (Nord-Ouest du plateau 26). 
 
Les éleveurs de Horé Wendou, malgré le nombre de têtes de bétails recensé dans le village (506 
bovins et 262 petits ruminants) n'effectuent pas de grandes transhumances en saison sèche. Ils 
gèrent toute l'année leurs activités entre les abords du village et les zones de refuges (Bowal et 
Donghol pour éloigner les bêtes ces zones de cultures) sur le plateau à la recherche de pâturages 
et de points d'eau.  Ils appliquent un système de gardiennage rapproché des animaux mobilisant 
des bergers et une rotation sur le plateau en fonction de la position des champs agricoles. Chacun 
d'entre eux possède un parc à bétail sur le principal lieu de pâturage occupé et pour les plus gros 
éleveurs le parcage du bétail est devenu une obligation en toute saison. On recense 3 parcs dans la 
zone de Petoun Pardeguela localisée sur les abords du plateau à moins de 15 minutes du village, 2 
parcs à Diandoua distants de près d'une heure de marche du village, 1 parc sur le bowal 
Tambagour à 30 minutes de marche, ainsi qu'un parc situé à Wendou Daniri sur l'autre rive de la 
Tinguilinta à 4 h de marche. Concernant ce dernier, il appartient à l'éleveur appelé Touré Ismael 
qui contrairement aux autres éleveurs du village effectue un déplacement plus éloigné de son 
troupeau en saison sèche sur le même lieu que l'éleveur de S. Madina.  
 
Durant toute la saison sèche les petits ruminants sont laissés en divagation par plusieurs éleveurs, 
mais les bovins sont toujours gardés et parfois conduits sur les parcelles agricoles pour 
consommer les résidus de cultures, mais cet accès au fourrage est désormais payant. Les montants 
relevés dans les enquêtes sont de l’ordre de 2 000 000 GNF par an pour un éleveur de Dogoyombé 
possédant 180 têtes de bétails ou seulement à 150 000 GNF par an pour un éleveur de Balahoun 
possédant 80 tête de bétail, paiement en nature pour d'autres avec un bœuf par an. 
Enfin l'accès à l'eau étant un réel problème pour ce village en saison sèche, il est fréquent que les 
troupeaux de petits et gros ruminants soient amenés à traverser le plateau 20 pour aller 
s'abreuver à la rivière Pompowol. 

▪ Dogoyombé : 
Ce village est composé d'une forte communauté Peul et 8 éleveurs y ont été recensés lors des 
enquêtes. Disposant d'un cheptel global très important composé de 1304 bovins et 594 petits 
ruminants, l'activité agropastorale y est essentielle pour les familles d'éleveurs résidents. Ils 
pratiquent un élevage de type extensif traditionnel comme les autres éleveurs de la zone. Ils 
utilisent des terres de bowal au sud du village leur appartenant, mais ont également tous recours à 
la fréquentation des zones de pâturage du plateau 20, comme le bowal de Horé Guidaly à 2 heures 
de marche, ou le bowal de Thiaguibaly à 1 heure de marche et plus précisément sur les site 
appelés Katchéguéré (forêt claire) et Tupa (Bowal) au sud-ouest du Plateau 20 et qui 
appartiendraient au village de Kantambafenda. 
 
Trois éleveurs du village effectuent avec les bovins une grande transhumance en saison sèche 
(Décembre à mai) vers Kamsar (3 jours de marche) et plus précisément au niveau des zones de 
Nafaya au bord d'une rivière et Kibola, autre site disposant d'un point d'eau. 
Concernant l'accès à l'eau certains éleveurs (Bah Mamadou Saliou par exemple) se rendent à la 
marre de Taibata localisée dans une zone hors concession de GAC. Lors de l'exploitation de 
pâturage dans la zone du plateau 20, les accès privilégiés à l'eau pour les éleveurs de Dogoyombé 
sont la marre de Miri Moyha Thalèl et les rivières de Guidaliwol et Thiaguibaliwol qui passe 
d'ailleurs près du village. 

▪ Kantambafenda : 
Ce village possède des terres communautaires localisées au sud du plateau 20. Seuls deux éleveurs 
y ont été recensés. Ces derniers possèdent respectivement 20 et 70 bovins et de manière 
marginale 7 et 3 petits ruminants. Ils effectuent des déplacements du gros bétail sur ces terres 
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communautaires en saison des pluies et disposeraient de parcs à bétail au lieudit Koloré (20 min 
du village) sur les bords du plateau 20 entre Tambagour et Kantambafenda. En saison sèche 
(décembre à juin) le premier déplace son petit troupeau dans la plaine à Thiaguibaly 
(Tchiaguidaly) située à 1 heure de marche vers le Sud-Est, alors que le second est obligé, au regard 
du nombre de têtes de bétail (70 bovins), d'effectuer une grande transhumance de 4 jours pour 
rejoindre une zone de pâturage à "Kibola" (Kitbaoula) où il séjourne durant 6 mois (Janvier à juin). 
L'accès à l'eau dans la zone pour le bétail se fait au niveau des rivières Pompowol et Thiaguibaly. 

▪ Lopé Tambangourou : 
L'enquête de décembre a également été menées dans divers villages n'ayant pas d'activités 
d'élevage à grande échelle, cependant, au niveau de Lopé Tambangourou, village à majorité 
Landouma, les familles élèvent sur place des petits ruminants, mais il y a été fait référence à un 
éleveur de bovin sur place. Celui-ci n'étant pas présent, n'a pas pu être identifié, ni enquêté. Nous 
insistons cependant sur le fait, que le positionnement de ce village au cœur de la vallée séparant 
les plateaux 20 et 26, il est inévitable que celui-ci fréquente l'un ou l'autre de ces espaces avec son 
troupeau à la recherche de pâturage, ceci d'autant plus que Lopé Tambangourou possède une 
grande partie de ces terres sur les deux plateaux. 

▪ Béli Kindy - Dadhé Pompo 
Seul un éleveur (Sow Amadou Diouldé) Peul a été recensé dans ce village. Il possède 80 têtes de 
gros bétail et 58 petits ruminants. Il dispose d'un parc au village pour y sécuriser le bétail, mais 
déplace l'ensemble de son troupeau pour une petite transhumance sur le plateau 20 à 3 heures de 
marche sur une zone de bowal dîtes "Miri Moyha" (miri ou lieu humide, moyha qui est bon) au 
niveau de la source du même nom et appartenant au village de Tambagour. Il fréquente également 
un autre pâturage sur une zone de bowal appelée "Tchalé" (thalèl un fruit rouge qui murit entre 
juillet-aout et septembre) également à 3 heures de marche du village et qui selon lui se situerait sur 
le plateau 26. 
 
Cet éleveur présente une particularité au niveau de sa conduite d'élevage par rapport aux autres 
éleveurs de la zone, à savoir qu'il déplace son troupeau, sous la garde d'un bouvier, conjointement 
avec des éleveurs d'un autre village proche de Boké (Kolaboui). Il effectue son déplacement sur les 
plateaux 20 et 26 dans des zones de Bowé, appartenant au village de Tambagour, les deux sites 
disposant d'une source pour y abreuver le bétail et d'un parc à bétail pour celui situé sur le 
plateau 26.  
Contrairement aux éleveurs des autres villages qui rejoignent petit à petit les Bowé sur les 
plateaux via une divagation encadrée du bétail, celui-ci utilise des chemins qu'il appelle pistes de 
transhumance (mais qui ne sont pas des grandes pistes de transhumances officielles) clairement 
balisées pour s'y rendre (certainement du fait du regroupement du troupeau avec des éleveurs 
venus de l'extérieur). Au départ de Dadhé Pompo, la première est la piste de Kaudjol, la seconde 
celle de Béli Kindy et la troisième celle de Tambagour.  
Sa principale problématique réside dans le fait qu'il n'utilise actuellement aucune autre zone de 
pâturage pendant la transhumance et ne sait pas de fait où il pourrait trouver une zone de 
refuge/repli. 

▪ Balahoun Hakoundè Thiandi : 
Tout comme à Bhoundou Lengué, le nombre d’éleveurs y est désormais restreint à 3 familles 
possédant 149 têtes de gros bétails et 62 petits ruminants. Ces 3 éleveurs conduisent leurs 
animaux (sous la garde de bergers) en saison des pluies vers l'Est sur une zone de pâturage en 
forêt claire à 15 à 30 minutes à pieds du village appelée "Gobiré" - "Gobiré Dabhoun". Ils disposent 
chacun d'un parc à bétail sur cette zone et abreuveraient le bétail au niveau de la rivière 
Dalamodou (vallée de Dalamodou). 
 
En saison sèche, les deux éleveurs ayant les plus grands troupeaux de bovins (80 et 40) les 
déplacent au nord derrière le rail, mais également vers le bowal wendou Balahoun à une 30ène de 
minutes au sud du village (mais au pied du plateau 26). Ils séjourneraient longtemps sur cette 
zone appartenant au village et disposant d'un point d'eau au niveau de la marre de Wendou Bala. 
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▪ Bhounna : 
Ce village est localisé au fonds d'une vallée entre les plateaux 26, 24, 27 et 32. L'activité d'élevage 
y est assez répandue puisque 7 éleveurs bovins y ont été recensés et enquêtés. Près de 230 têtes 
de gros bétail y ont été comptabilisées, le nombre d'animaux par troupeaux variant de 13 à 90 
bêtes. Ils pratiquent tous en parallèle l'élevage de petits ruminants, mais seuls deux d'entre eux 
ont des troupeaux conséquents de 50 et 40 têtes sur les 132 petits ruminants identifiés à leur 
niveau.  
Ils ont tous recours à l'utilisation de pâturages sur le plateau 26. Les plus gros éleveurs se rendent 
avec les bêtes sur les pâturages de Bhounna (Bowal proche du village et un lieu plus éloigné 
appelé "Bouli Bhounna") sur le plateaux 26, les plus petits rejoignant des pâturages de "Fétoré" 
sur le plateau 26, (à 1h30 de marche au sud) qui appartiennent au village de Fétoré Landouma, 
ainsi qu'un autre lieu de pâturage appelé "Tandassara" (zone de Donghol à30 à 60 min de 
marche), mais pas localisé sur le plateau 26. Chaque éleveur dispose par ailleurs d'un parc à bétail 
situé au niveau de la zone de pâturage utilisée afin d'éviter le vagabondage des bêtes durant la 
nuit et limiter les risques de vol de bétail. Le gardiennage des animaux en saison des pluies est 
systématique pour éviter les conflits avec les agriculteurs et le parcage nocturne également. 
 
En saison sèche, les animaux sont laissés en divagation avec un gardiennage moins strict et un 
parcage qui varie en fonction des éleveurs. La majorité d'entre eux continue d'exploiter les zones 
du plateau 26, et l'un d'entre eux déplace son bétail vers le village de Hakoundè Thiandi 
(Balahoun) à quelques kilomètres au nord. L'éleveur possédant le plus grand troupeau (90 têtes 
de bovins) se trouve dans l'obligation de migrer avec le bétail dans la plaine de Bintimodia (Zone 
de Kamsar) à près de 4 jours de marche, ne disposant pas de zones de pâturage suffisante pour un 
tel troupeau en saison sèche. Il y séjourne 5 à 6 mois de janvier à juin. 
 
Concernant l'accès à l'eau, la majorité des éleveurs du village amènent les troupeaux à la rivière 
Bhounnawol qui longe le plateau 26 au fond de la vallée. Les deux éleveurs déplaçant leurs bêtes à 
Tandassara disent également abreuver les animaux au niveau de la rivière du même nom ("Rivière 
Tandassara"), ceux déplaçant les troupeaux vers les pâturages de Fétoré Landouma abreuvent 
également les animaux à la rivière (Fétorewol). 

▪ Tinguilinta  
Deux éleveurs fréquentant les plateaux 20 et 26 ont été identifiés comme relevant de Tinguilinta. 
Il s'agit d'éleveurs bovins possédant respectivement des troupeaux de 140 et 129 têtes de bétail. 
L'un d'entre eux possède également une douzaine de petits ruminants ce qui en fait une activité 
d'élevage marginale et gérée au niveau du village ou ces derniers sont parqués en saison agricole. 
Outre la gestion de leur troupeau respectif, ils gardent également les animaux de deux 
propriétaires de bétail de Conakry, messieurs Bah Mamadou Djouhé (50 tête de bétail) et Bah 
Ibrahima (30 tête de bétail). 
Concernant la gestion des bovins, ces deux éleveurs disent utiliser en saison des pluies une zone 
pastorale localisée à Mohbi (2 heures de marche au Nord du Camp de GAC). Ils disposent chacun 
sur place d'un parc à bétail. Ils séjournent environ 7 mois sur la zone (juillet à décembre). En 
saison sèche ils effectuent une grande transhumance vers Boffa dans les zones dites de Kolon et 
Manchon qui appartiendraient au village de Tougnifily. Au regard de leur gestion annuelle des 
parcours pastoraux, ils utilisent les plateaux 20 et 26 de manière très temporaire et pas tous les 
ans. Leur utilisation des ressources des plateaux affectés est très marginale. 
 
  



GAC –Plan d’Action de Réinstallation- Routes d’accès et carrières d’exploitation des plateaux 20 et 26 105 

Version finale – 03 juillet 2018 

Annexe 6 : Liste des personnes affectées par le projet 

Terre 
d'acquisition 

Partie prenante Localisation No. de réf. 
Superficie 
parcelles 
(ha) 

Plateau 20  Abdoulaye Sodjoré Diallo (I-10561) Bhoundou Lengué II-02611 1,66825 
Plateau 20  Adama Hawa Diallo (I-10570) Bhoundou Lengué II-02620 0,919707 
Plateau 20  Alia Kasseny Coumbassa (I-10572) Béli Kindy Cité II-02635 0,274146 
Plateau 20  Almamy Samba Diallo (I-03379) Béli Kindy Cité II-02606 0,23 
Plateau 20  Amadou Saïkou Diallo (I-03409) Béli Kindy Cité II-02634 0,12 
Plateau 20  Boubacar Dramé (I-09800) Bhoundou Lengué II-02608 1,16 
Plateau 20  Fanta Mady Kakoro (I-10562) Bhoundou Lengué II-02613 0,51 
Plateau 20  Hadja Nene Oumou (BNO) Barry (I-

10563) 
Bhoundou Lengué II-02615 

0,13 
Plateau 20  Ibrahima Salidjon BAH (I-10571) Béli Kindy Cité II-02633 1,16 
Plateau 20  Mamadou Aliou Dramé (I-09816) Bhoundou Lengué II-02610 2,72 
Plateau 20  Mamadou Kaba (I-04686) Bhoundou Lengué II-02612 1,01 
Plateau 20  Thierno Amadou Drame (I-09756) Bhoundou Lengué II-02609 1,87 
Plateau 20  Thierno Laho Bah (I-04186) Bhoundou Lengué II-02614 1,16 
Plateau 26 Abdoulaye Bah (I-04147) Béli Kindy Cité II-02149 0,16 
Plateau 26 Alseny Bah (I-04184) Béli Kindy Cité II-02637 0,91 
Plateau 26 Amadou Oury 2 Diallo (I-03854) Béli Kindy Cité II-02142 0,01 
Plateau 26 Amadou Sadjo Bah (I-04070) Béli Kindy Cité II-02144 0,24 
Plateau 26 Boubacar Diallo (I-10195) Béli Kindy Cité II-02138 0,87 
Plateau 26 Djenaba Nebby Bah (I-10204) Béli Kindy Cité II-02150 0,09 
Plateau 26 Harouna Diallo (I-03711) Béli Kindy Cité II-02636 0,25 
Plateau 26 Ibrahima (Libanais) Bah (I-10196) Béli Kindy Cité II-02141 0,07 
Plateau 26 Ibrahima Diallo (I-03769) Béli Kindy Cité II-02619 0,87 
Plateau 26 Kadiatou Diallo (I-04150) Béli Kindy Cité II-02148 0,48 
Plateau 26 Karimata Bah (I-10245) Béli Kindy Cité II-02179 1,01 
Plateau 26 Mamadou Bhoye Kanté (I-05274) Béli Kindy Cité II-02147 0,39 
Plateau 26 Mamadou Diallo (I-10200) Béli Kindy Cité II-02146 0,56 
Plateau 26 Mamadou Lamarana Bah (I-04073) Béli Kindy Cité II-02145 0,53 
Plateau 26 Seydou Touré (I-04158) Béli Kindy Cité II-02638 0,05 

 

Éleveurs 

Village/hameaux 
Nom et prénoms de 

l'éleveur 

Point GPS 
en X 

Point 
GPS en Y 

Nombr
e de 

bovins 

Nombre de 
petits 

ruminants 

Kantambafenda Diallo Younoussa Néant* Néant 20 7 

Kantambafenda Diop Sète Néant Néant 70 3 

Bhounna Camara Yero 1058942 1408915 30 8 

Bhounna Diallo Ibrahima Sory 1058941 1408916 15 40 

Bhounna 
Bah Mamadou 
Moustapha 1101403 1404255 25 3 

Bhounna 
Mane Mamadou 
Lamarana 1101395 1404259 14 7 

Bhounna Diallo Chérif   90 12 

Bhounna Keita Boubacar Néant Néant 40 12 

Bhounna Sidibe Alpha Oumar Néant Néant 13 50 
Balahoun Hakoundè 
Thiandi Diallo Hamidou 

Néant Néant 
80 13 

Balahoun Hakoundè 
Thiandi Toure Mamadou Aliou 

Néant Néant 
40 31 

Balahoun Hakoundè Camara  Malan 1101396 1404257 29 18 
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Thiandi 

Horé Wendou Barry Elhadj Mamadou 
Alpha 1101395 1404256 100 50 

Horé Wendou Barry Mamadou 
Lamarana 1101396 1404254 40 30 

Horé Wendou Diallo Elhadj Amadou 
Oury 1102827 1409192 111 52 

Horé Wendou Barry Elhadj Boubacar 1102807 1409187 30 40 
Horé Wendou Barry Thierno Mamadou 

Aliou 1102814 140918 150 20 
Horé Wendou Toure Ismael 110286 1409191 25 20 
Horé Wendou Barry Mamadou Alpha 1102810 1409196 50 50 

S. Madina 
Diallo Elhadj Mamadou 
Saidou 1102810 1409188 50 30 

Bhoundou Lengué  Barry Mamadou Dian 1102806 1409189 25 55 

Dogoyombé Toure Ibrahima Sory 1104321 1409068 250 98 

Dogoyombé Diop Abdoul Karim 1102951 1405820 34 53 

Dogoyombé Bah Mamadou Saliou 1102106 1410601 200 21 

Dogoyombé 
Barry Elhadj Ibrahima 
Sory 1102105 1410598 240 100 

Dogoyombé Sall Mamadou 1102101 1410598 100 60 

Dogoyombé Souleymane Barry 1102103 1419599 180 80 

Dogoyombé Younoussa Barry 1102103 1410600 120 120 

Dogoyombé Mamoudou Barry Néant Néant 180 62 
Béli Kindy - Dadhé 
Pompo Sow Ahmadou Diouldé 

Néant Néant 
80 58 

Tinguilinta Thierno Baillo Bah Néant Néant 129 12 

Tinguilinta Bah Mamadou Yaya Néant Néant 150 0 

 

Terres communautaires 

 
Surface 

Montant de la 
compensation des terres 
communautaires (USD) 

Montant de la 
compensation des terres 
communautaires (GNF) 

Kantambafenda 100,5 ha  150 750      1 361 272 500     

Thiowaye 249,3 ha  373 950      3 376 768 500     

Lopé Tambangourou  446,1 ha  669 150      6 042 424 500     

Bhoundou Lengué 1,34 ha  2 010      18 150 300     
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Annexe 7 : détail des montants à compenser pour les cultures pérennes (par espèce et maturité)  

 Espèces 
  

Plantule Jeune non productif Jeune productif Mature Total 

Nombre 
d'arbres 

Montant 
(GNF) 

Nombre 
d'arbres 

Montant 
(GNF) 

Nombre 
d'arbres Montant (GNF) 

Nombre 
d'arbres 

Montant 
(GNF) 

Nombre 
d'arbres Montant (GNF) 

Anacardiers 4631  69 465 000     1037  93 330 000     3980  1 970 100 000     83  46 563 000     9731  2 179 458 000     

Ananas 0  -       180  3 960 000     14  543 662     0  -       194  4 503 662     

Bananiers 22  154 000     22  1 804 000     8  2 156 000     0  -       52  4 114 000     

Citronniers 4  48 000     14  1 367 996     10  8 745 000     0  -       28  10 160 996     

Goyaviers 2  24 000     6  522 000     0  -       0  -       8  546 000     

Manguiers non greffés 34  408 000     15  1 305 000     2  999 000     0  -       51  2 712 000     

Mokhé/tamarinier noir 103  1 236 000     0  -       3  921 000     0  -       106  2 157 000     

Néré 99  1 188 000     24  288 000     9  12 865 500     10  20 370 000     142  34 711 500     

Palmiers naturels 0  -       1  64 500     0  -       0  -       1  64 500     

Palmiers sélectionnés 2  40 000     0  -       1  410 000     0  -       3  450 000     

Total 4897  72 563 000     1299  102 641 496     4027  1 996 740 162     93  66 933 000     10316  2 238 877 658     

 

                                                             
 


