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Global Water Initiative (GWI) – La Global Water Initiative en Afrique de l’Ouest fait partie d’un 
programme mondial de recherche-action et de plaidoyer financé par la Fondation Howard G. Buffett. 
Le programme est mis en œuvre par l’Institut international pour l’environnement et le 
développement (IIED) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) au Mali, au 
Niger, au Burkina Faso, au Sénégal et en Guinée, sur le thème de la production agricole liée aux 
grands barrages et périmètres irrigués, aux niveaux local, national et régional. L’approche multi-
acteurs utilisée vise à appuyer et responsabiliser les petits producteurs – hommes et femmes – pour 
les placer au centre des politiques de gestion efficace de l’eau et de sécurité alimentaire, afin de leur 
assurer des moyens d’existence durables et sécurisés.  

IIED – L’Institut international pour l’environnement et le développement est une organisation de 
recherche-action et de politique qui promeut le développement durable, en reliant les priorités 
locales aux défis mondiaux. Nous sommes basés à Londres et travaillons sur cinq continents avec 
certaines des populations les plus vulnérables du monde pour mieux faire entendre leurs voix dans la 
prise de décisions. 

UICN – L’Union internationale pour la conservation de la nature aide à trouver des solutions 
pratiques aux problèmes de l’environnement et du développement actuels. Valoriser et conserver la 
nature, assurer une gouvernance efficace et équitable de son utilisation, et développer des solutions 
basées sur la nature pour relever les défis mondiaux du climat, de l’alimentation et du 
développement, tels sont les domaines dans lesquels s’exercent les activités de l’UICN. L’Union 
soutient la recherche scientifique, gère des projets dans le monde entier et réunit les 
gouvernements, les ONG, l’ONU et les entreprises en vue de générer des politiques, des lois et des 
bonnes pratiques
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OMVS Organisation de Mise en Valeur du Fleuve Sénégal  

PADD  Plan d’Action pour le Développement Durable du Bassin du Niger  

PAP Population Affectée par le Projet  

PDL Plan de développement local  

PGES Plan de gestion environnementale et sociale  

PO Politique opérationnelle  

PRI Plan de réinstallation involontaire des populations  

UICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature  

WAPP West African Power Pool (Système d’échanges d’énergie électrique de l’Afrique de 

l’Ouest  
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

Les aménagements hydroélectriques ont des impacts à long terme sur les personnes affectées par les 
projets (PAP), qu’elles soient déplacées (physiquement et économiquement) ou hôtes. Des budgets 
sont prévus dans les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et les plans d’action de 
réinstallation (PAR) pour atténuer les impacts des projets hydroélectriques sur les milieux 
biophysique et humain. Cependant, ces actions ponctuelles souffrent souvent de manque de suivi et 
de disponibilité de financement durable après les 2 ou 3 premières années de mise en opération des 
projets. Il convient alors de réfléchir à des approches durables afin de rétablir convenablement les 
moyens de vie des PAP sur le long terme, et de permettre ainsi à ces projets d’appuyer le 
développement local au même titre que le développement national. 

Au niveau mondial, de telles actions de rétablissement des moyens de vie ainsi que celles de 
mobilisation des populations riveraines sont de mieux en mieux mises en œuvre, au moment de la 
réinstallation, aux niveaux politique et institutionnel. Cette approche de partage des bénéfices fait 
partie des bonnes pratiques préconisées par l’Association internationale de l’hydroélectricité (IHA) et 
la Directive de la CEDEAO relative au développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de 
l’Ouest. 

Dans cette optique, et après avoir réalisé une première étude sur le sujet appliquée au cas particulier 
du projet Fomi (2013), le Ministère de l’énergie et de l’hydraulique (MEH), en partenariat avec la 
Global Water Initiative (GWI), a initié la présente étude pour analyser la faisabilité de la mise en 
place d’une telle approche au niveau national en Guinée. La Guinée dispose d’un potentiel 
hydroélectrique estimé à 6 000 MW pour une énergie garantie de 19 300 GWh/an. Les barrages 
Banéa (1988), Garafiri (1999) et Kaleta (2015) sont actuellement en exploitation et la Guinée prévoit 
la construction de nouveaux grands ouvrages hydroélectriques (Souapiti, Amaria, Koukoutamba, 
Fomi et autres) pour satisfaire ses besoins énergétiques et exporter dans les pays environnants. Pour 
valoriser le riche potentiel hydroélectrique de la Guinée et assurer un développement à la fois local 
et national, il convient d’éviter les mauvaises expériences du passé pour réussir la mise en œuvre de 
ces futurs projets à travers une meilleure prise en compte des intérêts des populations rurale 
affectées, vivant dans les zones d’implantation des aménagements. 

La présente étude vise à analyser les aspects juridiques, institutionnels et financiers concernant les 
modalités opérationnelles d’un mécanisme de financement des initiatives d’amélioration des 
moyens de vie des PAP et de préservation de l’environnement des bassins des barrages 
hydroélectriques sur le long terme. Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette étude sont :  

 Rassembler et analyser les données stratégiques et financières nécessaires à une bonne
compréhension du secteur électrique et hydroélectrique en particulier en Guinée, en vue des
différents scénarios de développement ;

 Analyser différents scénarios de financement, les montants mobilisables et les impacts sur les
tarifs ;
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 Proposer des options en termes de mécanismes institutionnels (fonds, transferts vers les 
collectivités, etc.), juridiques, de mise en place et de gestion, en identifiant leurs forces et 
faiblesses, notamment à travers les cas pilotes de Kaléta, Souapiti et Garafiri1. 

La mise en place de ces mécanismes devra satisfaire trois exigences : 

1. Fournir un financement régulier et suffisant pour appuyer le développement local 
pendant la durée de vie du barrage ; 

2. Être acceptables pour le consommateur d’électricité ; 

3. Ne pas mettre en difficulté économique ou financière le programme national 
d’investissement dans l’hydroélectricité. 

Leur but principal est de maintenir et créer des emplois durables pour les PAP dans un 
environnement souvent différent de celui qu’elles ont dû quitter à cause de la construction des 
projets. Une partie de ces fonds pourrait aussi financer des projets de contrôle de la sédimentation 
dans les bassins versants des réservoirs et des projets de (re)forestation et agroforesterie. 

La mise en place d’un mécanisme financier d’appui à l’amélioration des conditions de vie des PAP 
efficace nécessite l’examen des atouts et contraintes liés au fonctionnement de mécanismes 
existants. Les résultats de cet examen permettent de faire des propositions adaptées aux réalités des 
zones d’influence des aménagements hydroélectriques en Guinée. Étant donné qu’il n’existe pas de 
« barrage standard » et que chaque site a ses particularités (coût, production, nombre de PAP, 
ressources naturelles, etc.), cette étude s’inspire des réalités locales des barrages existants Kaleta et 
Garafiri et de notre expérience internationale sur d’autres projets dans le monde. Les projets de 
Souapiti en construction et Fomi dont les études d’actualisation sont en cours, ont permis d’agrandir 
la taille de l’échantillon.  

Les visites de terrain sur les sites des barrages existants ont permis de cerner, en concertation avec 
les PAP, les réalités auxquelles elles font face pour rétablir leurs moyens de vie. Les échanges avec les 
services techniques de développement et les élus locaux ont permis de comprendre les enjeux liés au 
développement local durable dans les zones des infrastructures existantes (barrages, ligne de 
transport d’énergie électrique) et de chiffrer les besoins en matière d’investissement, notamment 
dans le rétablissement et l’amélioration des moyens de vie incluant les activités socio-économiques 
des PAP. 

La société Électricité de Guinée (EDG) est en charge de la production et de la commercialisation de 
l’électricité dans le pays. Elle est, et sera, une des parties prenantes clés des projets futurs de barrage 
hydroélectrique. L’étude analyse les tarifs courants et les recettes d’EDG afin d’évaluer l’impact 
éventuel sur les prix à la consommation de la mise en place de mécanismes financiers pour appuyer 
le développement local. 

Le secteur de l’électricité en Guinée est actuellement caractérisé par un faible taux d’accès à 
l’électricité et un déficit chronique entre l’offre et la demande. L’incapacité des consommateurs à 
payer et la difficulté à maintenir des tarifs stables sont également des réalités qui affaiblissent la 
performance globale de EDG. L’historique des pertes techniques et commerciales d’EDG montrent 
une baisse significative des pertes commerciales entre 2009 et 2013 mais l’État guinéen continue à 
subventionner le coût de l’électricité au niveau des consommateurs, du fait de leur incapacité à 

                                                           

1 Le site de Fomi n’a pas été visité en raison du fait que les études de ce projet sont moins avancées. Toutefois, des informations ont été 
collectées à distance auprès des communes rurales pour effectuer certaines analyses à partir des budgets de développement local dans la 
zone. 
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payer le vrai prix de production et de distribution. Le secteur domestique compose 54% de la 
consommation mais fournit seulement 16% des recettes. 

Cependant, l’État est en train d’entreprendre des actions de réforme structurelle pour améliorer la 
situation à travers un contrat de gestion avec le groupement VEOLIA–SEURECA qui a pour principal 
objectif de redresser la performance financière d’EDG. L’amélioration du contrôle financier et de la 
gestion commerciale d’EDG devront faire passer le taux de facturation de 51% à 85% et le taux de 
recouvrement de 80% à 95%. Les résultats attendus d’un tel redressement ne se feront sentir 
qu’après plusieurs années. Le contexte actuel n’est pas favorable au renchérissement du coût de 
l’électricité du consommateur par EDG, ce qui aurait été une des options pour mobiliser les fonds 
supplémentaires pour appuyer les initiatives d’amélioration des conditions de vie des PAP et le 
développement local. 

Les visites sur le terrain ont permis de recueillir les besoins d’investissement pour le développement 
local des PAP qui se chiffrent entre $184/PAP/an (village de Madina Kagneguiri, zone de Souapiti) et 
$812/PAP/an (village de Sangoyah, zone de Garafiri). Cette situation confirme que chaque barrage 
est différent et son implantation dans le paysage rural aura des particularités liées au contexte rural. 
La moyenne des couts des besoins de développement exprimés dans l’ensemble des villages 
enquêtés est de $351/PAP/an. Ces coûts estimés permettent d’établir un ordre de grandeur qui sert 
de référence dans l’établissement des scenarios et des montants mobilisables afin de répondre aux 
besoins en développement complémentaires des PAP. Ils sont présentés en dollars par PAP et par an 
($/PAP/an), pour avoir une même base de comparaison entre les sites, et avec les autres expériences 
à l’international. C’est une « valeur de travail », qui permet d’estimer les montants nécessaires pour 
couvrir les investissements pour les communautés, il ne s’agit en aucun cas d’un montant qui serait 
remis en espèce à chaque individu. 

L’étude a analysé aussi les expériences d’appui au développement local qui existent dans le secteur 
minier en Guinée.  Le code minier prévoit que tout titulaire d’un titre d’exploitation devra contracter 
une convention de développement avec les communautés locales. Le montant de sa contribution est 
fixé à 0,5% du chiffre d’affaires de la société réalisé sur le titre minier de la zone pour les substances 
minières de catégorie 1 et à 1% pour les autres substances minières. Il existe aussi des taxes 
superficiaires qui sont payées aux communautés locales. Le secteur hydroélectrique guinéen peut 
s’inspirer de cette expérience en mettant en place ses propres démarches et outils. 

La contribution de l’hydroélectricité au développement local requiert un cadre légal et politique. 
L’analyse des principaux textes juridiques nationaux les plus pertinents pour le développement de 
l’électricité et la contribution au développement socioéconomique des PAP montre que les 
communautés doivent bénéficier des retombées positives de l’exploitation des ressources naturelles 
de leurs terroirs. Le code de l’eau dispose en son Article 1, que la mise en valeur des ressources en 
eau dans le pays doit se faire en tenant compte des besoins sociaux, économiques et culturels de la 
Nation. En son Article 21 le même code dispose que toute utilisation des ressources en eau doit 
respecter les orientations du plan de développement du bassin versant dans lequel les ressources 
utilisées sont présentes. Ces dispositions sont en parfaite adéquation avec la constitution guinéenne 
et intègrent les préoccupations relatives au développement des collectivités locales et au partage 
des bénéfices sur le long terme.  

Selon l’article 12 du code des collectivités, les collectivités et leurs communautés doivent être 
consultées et impliquées dans les programmes d’investissement et de développement social, 
économique et culturel quelle que soit la provenance du financement.  C’est ainsi que l’Article 106 du 
code stipule que le Conseil local est obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur tous les 
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projets concernant des investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur le 
territoire de la collectivité.  

La Guinée n’est pas le seul pays confronté aux enjeux liés au développement local et à l’amélioration 
des conditions de vie des PAP des barrages. Pour faire face à de tels enjeux, il existe plusieurs 
expériences en matière d’appui au développement local des zones affectées par les barrages 
hydroélectriques en Afrique de l’Ouest et ailleurs dans le monde. Le Ghana oblige la société 
hydroélectrique à verser $500,000/an dans un fonds pour les PAP ; la Chine prélève $0.08/KWh sur 
tous les barrages hydroélectriques ; l’Inde alloue 12% de la production électrique aux besoins 
régionaux ; en Colombie 1,5% des recettes de projet revient aux municipalités affectées par les 
réservoirs, et 1,5% aux municipalités dans le bassin hydrographique en amont des barrages. Chaque 
système est adapté aux besoins spécifiques du pays en question et vise la redistribution des 
bénéfices issus de l’exploitation hydroélectrique afin de palier à ses impacts directs et indirects. 

Cette étude a analysé 6 scénarios envisageables pour financer les besoins à long terme des PAP. Bien 
qu’il n’y ait pas de solution standard qui s’applique à tous les projets sans exception, ces modes de 
financement présentés donnent une bonne idée des possibilités pour chaque projet. Ces 
financements viendront en complément des dépenses prévues pour la réintégration des PAP lors de 
la pré-construction, construction et pendant les premières années de mise en opération des projets 
hydroélectriques. Ces financements viendront également en complément des budgets annuels 
alloués par l’État pour la mise en œuvre des plans de développement locaux (PDL) des communes. 
Les mécanismes financiers proposés par cette étude sont focalisés sur les besoins supplémentaires et 
réels des PAP en raison des impacts des projets sur leurs nouveaux moyens et conditions de vie. Pour 
chacun des scénarios présentés ci-dessous, l’analyse considère sa capacité à générer entre $125 et 
$175 par PAP et par an, qui sont des chiffres de référence tirés des expériences dans le monde. Bien 
que cela soit moins que la moyenne des coûts des besoins exprimés lors des enquêtes de terrain 
($351/PAP/an), cela permettra néanmoins de constituer un fonds de base conséquent pour appuyer 
le développement local durable des PAP (voir exigence 1 ci-dessus). 

Le scenario A : Prélèvement de recettes sur les tarifs de vente au niveau des projets hydro-
électriques propose que chaque projet contribue individuellement suivant sa production d’électricité 
moyenne annuelle avec un prélèvement sur le coût du kWh qui varierait entre 0.5 et 1.0% du coût 
total de vente du kWh.  

Le scenario B : Prélèvement de recettes sur l’ensemble des ventes d’électricité demande que le 
financement provienne des ventes globales d’EDG et non de chaque projet individuellement. 
L’impact sur le coût du kWh varierait entre 2.5 et 7.5% du prix de vente du kWh au consommateur.  

Le scénario C : Création d’un fonds spécial PAP lors du financement initial des projets 
hydroélectriques propose la mise en place d’un financement spécial, avant la construction, pour les 
besoins futurs des PAP en accord avec les bailleurs de fonds, agences d’aide au développement, et 
investisseurs publics et privés impliqués dans les projets. Ce fonds serait investi pendant les années 
de construction et les deux ou trois premières années de fonctionnement avant d’être distribué sur 
une période déterminée. Les analyses montrent un exemple pour le projet Souapiti, sur la base d’un 
financement supplémentaire de 1 à 3% du financement de la construction du projet et sur la base 
d’une période de déboursement de 20 ans et d’un taux d’intérêt moyen de 3.5%. 

Le scénario D : Participation directe des PAP dans un Fonds de Placement propose que les PAP 
participent directement dans la société qui est créé lors de la création d’une concession. Dans ce cas, 
une partie (5 à 15%) de la valeur totale de l’équité du projet est fournie dans un Fonds de Placement 
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au nom des PAP. Les dividendes annuels reçus par le Fond de Placement (à un taux annuel moyen de 
10%), sont ensuite utilisés par les PAP comme investissements dans des activités de développement.  

Le scénario E : Financement grâce à une somme supplémentaire dans les budgets annuels de 
fonctionnement et de maintenance des projets hydro-électriques demande que soit ajoutée aux 
budgets annuels d’entretien et de la maintenance une somme supplémentaire pour aider à la 
restauration des moyens de vie des PAP. L’analyse montre un exemple pour l’ensemble Kaléta et 
Souapiti, sur la base d’un financement supplémentaire de 10 à 15% du budget annuel de 
fonctionnement du projet.  

Le scénario F : Prélèvements mixtes crée une option mixte qui comprendrait un apport financier des 
5 scénarios ci-dessus ou de deux ou trois scénarios. L’analyse montre un exemple pour le projet 
Souapiti, sur la base d’un financement supplémentaire de 1 à 2% du financement de la construction 
du projet (Scenario C) et sur la base d’un financement supplémentaire de 5 à 10% du budget annuel 
de fonctionnement du projet (Scenario E).  

Le graphique ci-dessous montre les résultats des 6 scénarios analysés ainsi que la bande des 
dépenses annuelles théoriques de $125 à $175 requises en moyenne par PAP et par an. Tous les 
scénarios peuvent fournir une moyenne de $150 par PAP par an en utilisant des critères de 
financement adéquats.  

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

  Scénario A                Scénario B                Scénario C                Scénario D                Scénario E                Scénario F

D
o

lla
rs

 $
/P

A
P/

A
n

Paiements annuels par PAP  (Dollars $/PAP)

http://www.gwiwestafrica/


 

www.gwiwestafrica.org          11 

 

Le tableau ci-dessous compare les 6 scénarios sur la base des principaux critères suivants : 

 
 

Dans le contexte actuel, le scénario C a la meilleure note, suivi de près par le scénario F, puis les 
scénarios D, A, E et finalement B.  

Le choix des modes de gestion d’un tel fonds doit se faire essentiellement entre deux modèles 
principaux, qui devront dans tous les cas tenir compte de l’implication des structures 
communautaires et des PAP. Le premier modèle est centralisé et démarre par un Fond National où 
les apports financiers sont ensuite redistribués au niveau de chaque projet. Le deuxième modèle est 
décentralisé, au niveau de chaque projet ou groupe de projets (par ex. l’ensemble Kaléta et Souapiti). 
Ces deux modèles furent présentés et discutés lors de discussions et réunions tenus à Conakry fin 
mai avec les représentants des ministères directement concernés et de EDG.   

Pour opérationnaliser un fonds au niveau national, il serait sans doute nécessaire de concevoir une 
Agence Nationale qui créera et gérera le fonds ou utiliser un organisme déjà existant comme le 
Projet d’appui aux communautés villageoises (PACV). Un des désavantages de ce modèle centralisé 
est de mettre en place ou de modifier une structure institutionnelle, juridique et administrative au 
niveau national. Cela risque d’être complexe et sujet par la suite à l’inefficacité typique de telles 
organisations (d’après l’expérience internationale) et de voir très peu des financements reçus au 
niveau national qui seront utilisés effectivement par les PAP elles-mêmes au niveau local. Ce sera 
également difficile de décider au niveau national quels devront être les besoins et la distribution au 
niveau de chaque projet.  

L’expérience internationale montre que, dans un bon nombre de pays, des modèles locaux se sont 
mis en place pour continuer à aider à la réintégration et au développement socio-économique 
durable des populations affectées par un ou une série de projets dans le même bassin versant. En 
Guinée, les communes rurales ont déjà une structure en place pour gérer leur plan local de 
développement (PDL). Ces structures pourraient être utilisées pour gérer également les 
investissements complémentaires pour les PAP. La présence de l’opérateur de barrage sur place 
pourra également appuyer administrativement le processus en versant des fonds aux organisations 
locales (par exemple les ONG locales, communes, administration des eaux et forêts, etc.) qui 
travailleront directement avec les PAP pour améliorer leurs moyens de vie. 

A B C D E F
Production

Projet

Production

Totale

Financement

Projet
Equité O&M Mixte

Impacts sur le coût du kWh 3 1 4 4 3 4

Impacts sur le développement hydro 3 3 3 2 2 3

Capacité de financer le projet 4 4 3 2 4 3

Participation des PAPs 2 2 3 5 2 3

Faisabilité de mobiliser les montants 

nécessaires pour les PAP
3 2 4 5 3 4

Viabilité institutionnelle dans le contexte 

Guinéen
3 3 4 1 3 3

Total    18 15 21 19 17 20
Grille d'évaluation: 1 pour impact très important ou négatif à 5 pour impact très faible ou positif 

Scénarios

Critères d'évaluation
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En termes de conclusions et recommandations, il est à retenir qu’il existe plusieurs scénarios de 
financement possibles pour répondre aux besoins de développement local dans les communes 
affectées par les barrages. Il est conseillé de maintenir une certaine flexibilité car chaque projet ou 
groupe de projets garde des particularités. Dans ce sens, le scénario A permet de s’adapter à la 
diversité des contextes de projet. La création d’un fonds spécial PAP lors du financement initial des 
projets (Scénario C) montre aussi beaucoup d’avantages (faible impact sur le coût du KWh, bonne 
mobilisation des montants nécessaires, bonne viabilité institutionnelle, etc.). 

Un modèle local et décentralisé de gestion de ces fonds semble le mieux adapté à la situation de la 
Guinée. En effet, la mise en place d’un fonds de proximité avec une administration fiduciaire 
destinée au financement à long terme des moyens de vie des PAP et des actions de préservation des 
bassins des barrages hydroélectriques a été retenue comme priorité par tous les acteurs. 

Une telle approche permettra de reconstruire plus efficacement les moyens de vie des PAP et 
d’éviter les sentiments de frustration qui peuvent, sur la durée, conduire à des rejets des projets 
hydro-électriques importants et significatifs pour le développement du pays par les populations 
locales. Elle offre des perspectives de développement inclusif. 

L’analyse effectuée démontre donc la faisabilité de l’établissement de mécanismes financiers pour 
appuyer le développement socio-économique durable des personnes, des communautés et des 
zones affectées par la construction des barrages, en répondant aux 3 exigences posées dès le 
départ : 

1. Fournir un financement régulier et suffisant pour appuyer le développement local 
pendant la durée de vie du barrage 

1. Être acceptables pour le consommateur d’électricité 

2. Ne pas mettre en difficulté économique ou financière le programme national 
d’investissement dans l’hydroélectricité 

 

Et l’étude formule les recommandations suivantes : 

 Mettre en place une stratégie nationale relative à la création de mécanismes financiers adaptés 
et de fonds locaux de développement, pour appuyer le développement local des PAP dans 
chaque zone d’implantation de barrage hydroélectrique. 

 Approfondir l’analyse juridique et institutionnelle et initier les réformes législatives et 
réglementaires nécessaires. Il faudra par exemple déterminer la personnalité juridique du fonds 
en amont de la procédure de mise en œuvre : cela constitue un préalable. 

 Cibler un ou des scenarios préférentiels pour une application adaptée aux projets existants, en 
cours et à venir, en fonction de la diversité des montages financiers et institutionnels. 

 Affiner le fonctionnement de la structure du mode de gestion locale et décentralisée des fonds 
issus du mécanisme financier, en favorisant la flexibilité et la promotion de l’équité et de la 
bonne gouvernance dans la gestion du fonds local. Mettre en place notamment un système de 
redevabilité et de suivi évaluation efficace avec une forte implication de la société civile pour une 
gestion efficace de ce fonds. 

 Mettre en œuvre un plan efficace de communication permettant la participation effective de 
toutes les parties prenantes aux prises de décision, à la mise en œuvre et au contrôle des actions 
qui en découlent, ainsi que le partage de retombées des activités d’exploitation des ressources 
en eau, et autres ressources naturelles associées, des terroirs.   

http://www.gwiwestafrica/


 

www.gwiwestafrica.org          13 

 

 Saisir l’opportunité de la réalisation en cours de Souapiti, qui forme un complexe avec Kaleta, et 
de la planification de Fomi, Koukoutamba, et de tous les autres projets à venir pour 
opérationnaliser dès à présent un mécanisme de financement durable pour les zones affectées – 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du potentiel 
hydroélectrique en Guinée. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte de l’étude 

Les aménagements hydroélectriques ont des impacts à long terme sur les personnes affectées par les 
projets (PAP), qu’elles soient déplacées (physiquement et économiquement) ou hôtes. Des budgets 
sont prévus dans les plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et les plans d’action de 
réinstallation (PAR) pour atténuer les impacts des projets hydroélectriques sur les milieux 
biophysique et humain. Cependant, ces actions ponctuelles souffrent souvent de manque de suivi et 
de disponibilité de financement durable après les 2 ou 3 premières années de mise en opération des 
projets.  

Face à ce manque de financement, et pour trouver des solutions à ces situations difficiles, certains 
partenaires tentent de proposer des mécanismes financiers, juridiques et institutionnels pour 
améliorer les conditions socio-économiques des PAP sur le long terme. Dans cette optique, le 
ministère de l’énergie et de l’hydraulique (MEH), en partenariat avec la Global Water Initiative (GWI), 
a initié la présente étude pour analyser la faisabilité de la mise en place de tels mécanismes en 
Guinée.  

Au niveau mondial, des actions de rétablissement des moyens de vie ainsi que celles de mobilisation 
des populations riveraines sont de mieux en mieux mises en œuvre, au moment de la réinstallation, 
aux niveaux politique et institutionnel. Le partage des bénéfices fait partie des bonnes pratiques 
préconisées par l’association internationale de l’hydroélectricité (IHA).  

Considérant ces bonnes expériences à l’international et voyant la situation du contexte guinéen, il est 
en effet nécessaire de réfléchir à la répartition juste et équitable des bénéfices de l’hydroélectricité 
entre les zones de consommation et les zones de production. 

Après les barrages Banéa (1988), Garafiri (1999) et Kaleta (2015), la Guinée prévoit la construction de 
nouveaux grands ouvrages hydroélectriques (Souapiti, Amaria, Koukoutamba, Fomi, et autres) pour 
satisfaire ses besoins énergétiques et exporter dans les pays environnants. Elle devra éviter les 
erreurs du passé dans la mise en œuvre de ces futurs projets à travers une meilleure prise en compte 
des intérêts des populations rurale affectées, vivant dans les paysages hôtes.  

Pour y parvenir, la mise en place d’un fonds spécifique pourrait être considéré, a priori et aux vu de 
l’expérience internationale, comme une des solutions. Cela permettra une mobilisation plus rapide 
et régulière de ressources financières. Toutefois, la mise en œuvre d’un financement 
complémentaire demeure sensible en raison du fait qu’une augmentation du prix de l’électricité 
pourrait impacter la compétitivité de la société Électricité de Guinée (EDG) et la capacité de 
payement de ses clients. Une première étude sur ce thème a déjà été menée par le MEH, en 
collaboration avec GWI, en prenant le projet Fomi comme cas particulier2. Elle a été validée en 
septembre 2013 lors d’un atelier national à Conakry. 

La présente étude vise à analyser les aspects juridiques, institutionnels et financiers concernant les 
modalités opérationnelles d’un mécanisme de financement des initiatives d’amélioration des 

2 https://www.gwiwestafrica.org/fr/etude-sur-le-partage-des-recettes-issues-de-la-vente-de-lelectricite-du-barrage-de-fomi-avec-les  
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moyens de vie des PAP et de préservation de l’environnement des bassins des barrages 
hydroélectriques sur le long terme, et au niveau national. 

Les objectifs poursuivis dans le cadre de cette étude sont :  

 Rassembler et analyser les données stratégiques et financières nécessaires à une bonne 
compréhension du secteur électrique et hydroélectrique en particulier en Guinée, en vue des 
différents scénarios de développement ;  

 Analyser différents scénarios de financement, les montants mobilisables et les impacts sur les 
tarifs ;  

 Proposer des options en termes de mécanismes institutionnels (fonds, transferts vers les 
collectivités, etc.) et juridiques en identifiant leurs forces et faiblesses, notamment à travers les 
cas pilotes de Kaléta, Souapiti et Garafiri3. 

La mise en place de ces mécanismes devra satisfaire trois exigences: 

1. Fournir un financement régulier et suffisant pour appuyer le développement local 
pendant la durée de vie du barrage ; 

2. Être acceptables pour le consommateur d’électricité ; 

3. Ne pas mettre en difficulté économique ou financière le programme national 
d’investissement dans l’hydroélectricité. 

1.2 Démarche méthodologique  

La mise en place d’un mécanisme financier d’appui à l’amélioration des conditions de vie des PAP 
nécessite l’examen des atouts et contraintes liés au fonctionnement de mécanismes similaires 
existants. Les résultats de cet examen permettent de faire des propositions adaptées aux réalités des 
zones d’influence des aménagements hydroélectriques en Guinée. Étant donné qu’il n’existe pas de 
« barrage standard » et que chaque site a ses particularités (coût, production, nombre de PAP, 
ressources naturelles, etc.), cette étude s’inspire de la situation autour des barrages existants 
(Kaleta, Garafiri) qui ont servi d’exemples concernant la situation locale « après-barrage ». Les 
projets de Souapiti, dont les études sont relativement avancées, et de Fomi, dans une moindre 
mesure, ont permis d’agrandir la taille de l’échantillon. Pour ce faire, nous avons utilisé une approche 
méthodologique participative comprenant les étapes suivantes :  

 Analyse de la documentation   

 Définition des zones d’étude et des PAP 

 Consultation des acteurs  

 Estimation des besoins des PAP   

 Génération et évaluation des scénarios  

 Production du rapport provisoire 

                                                           

3 Le site de Fomi n’a pas été visité en raison du fait que les études de ce projet sont moins avancées. Toutefois, des informations ont été 
collectées à distance auprès des communes rurales pour effectuer certaines analyses à partir des budgets de développement local dans la 
zone. 
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1.2.1 Analyse de la documentation 

L’analyse effectuée couvre la documentation disponible sur les dispositifs institutionnels, juridiques 
(légaux et réglementaires) et financiers existants aux niveaux régional (Directive de la CEDEAO, 
Charte de l’eau de l’Autorité du bassin du Niger/ABN, Politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale, de la Banque Africaine de Développement, etc.), national (rapports d'étude de cas, 
stratégie de réduction de la pauvreté, politiques sectorielles en énergie et environnement, code des 
collectivités, code de l’eau, etc.) et local (rapports administratifs et financiers des communes rurales, 
rapport socio-économiques des communes, plans de développement local), les rapports des études 
d’impact environnemental et social (EIES) et leurs plans associés (PGES, PAR, PDL), les rapports 
d’étude de cas similaires en Afrique et ailleurs dans le monde et la littérature grise. Les premiers 
résultats de cette analyse ont permis d’élaborer un rapport de démarrage et une méthodologie 
opérationnelle qui ont été approuvés lors de la réunion de cadrage4 avec le comité de suivi. Ils ont 
permis d’élaborer des fiches de consultation en fonction des différentes catégories d’acteurs 
(services techniques centraux, PTF, autorités préfectorales, services techniques déconcentrés au 
niveau préfectoral et sous préfectoral, autorités communales, services techniques déconcentrés, 
conseils de district, chefs coutumiers, PAP et autres populations locales). 

1.2.2 Définition des zones d’étude et des PAP 

Dans le cadre de cette étude, des zones restreintes ont été définies pour couvrir les communes 
rurales (CR) d’accueil des  populations affectées par les différentes composantes des aménagements 
hydroélectriques. Elles correspondent donc aux territoires des CR de Tondon et de Badi pour le 
barrage de Kaleta, de Badi, Tondon et Bangouya pour le barrage de Souapiti, de Bangouya, Sougueta 
et Konkouré pour le barrage de Garafiri.  

Nous avons retenu les définitions de PAP suivantes : 

 Personnes déplacées physiquement ;

 Personnes déplacées économiquement (perte de biens et moyens de production) ;

 Personnes hôtes dans les villages d’accueil qui doivent céder une partie de leurs biens et moyens
de production.

1.2.3 Consultation des acteurs 

Des entrevues semi-dirigées, des focus group et des ateliers communautaires ont été réalisés pour 
consulter les acteurs clés préalablement identifiés. Les consultations ont été réalisées à Conakry et 
dans les zones d’accueil des aménagements hydroélectriques de Kaleta (Préfecture de Dubreka), 
Garafiri (Préfectures de Kindia et Mamou) et Souapiti (Préfectures de Dubreka et Kindia). Elles ont 
permis de recueillir les préoccupations et attentes des acteurs sur :  

 Le diagnostic de la situation actuelle de l’accès des PAP à des mécanismes de financement pour
le développement local ;

 Les modalités de création d’un fonds d’appui à l’amélioration des conditions de vie des PAP ;

 La structure organisationnelle du fonds et le rôle des acteurs.

4 Voir compte-rendu en annexe 5 
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1.2.4 Estimation des besoins des PAP 

Les besoins de développement ont été estimés sur la base des informations fournies par les acteurs 
locaux eux-mêmes et en tenant compte des coûts des projets similaires exécutés en temps réel. Ces 
besoins ont été estimés de manière participative en prenant deux villages échantillons par barrage 
(un village réinstallé et un village hôte). Les besoins des PAP du barrage Garafiri ont été estimés pour 
les villages Garafiri Centre et Sangoya ; pour le barrage de Kaleta, il s’agit des villages Kassia et Kaleta 
; pour Souapiti, les villages Yaba et Madina Kagneguiri. 

1.2.5 Génération et évaluation des scenarios 

La recherche documentaire associée au dépouillement et à l’analyse des données de consultation et 
de visites des sites des aménagements hydroélectriques ont permis de proposer des scénarios et de 
faire des recommandations. Six scénarios de financement sont présentés et analysés dans le chapitre 
7 et deux modes de gestion dans le chapitre 8. 

1.2.6 Élaboration du rapport provisoire   

Le dépouillement et l’analyse des données de consultation et de visites des sites des aménagements 
hydroélectriques ont permis de produire un rapport préliminaire qui a été soumis aux services 
techniques du MEH le 30 mai 2017, puis à des personnes ressources provenant de différents 
départements ministériels (mines, environnement, plan, administration du territoire5, administration 
des grands projets et finances) le 31 mai 20176. Ces sessions ont permis de discuter des propositions 
des consultants (mécanismes financiers inventoriés, scénarios de mise en place et de gestion, 
critères d’évaluation, etc.) et de fournir des orientations à prendre en compte pour produire le 
présent rapport provisoire.  

Ce rapport sera soumis au comité de Suivi, discuté et validé lors d’une réunion prévue la semaine du 
24 juillet 2017 à Conakry. Suite à cette réunion, un rapport final sera préparé et remis au MEH pour 
initier le développement éventuel d’une stratégie nationale en la matière. 

  

                                                           

5 Le représentant de ce Ministère a finalement été empêché et n’était pas présent à la réunion 
6 Voir  comptes rendus des réunions des 30 et 31 mai en annexe 5 
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2 SITUATION DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITE EN GUINÉE 

La pertinence de toute évaluation de situation énergétique de référence dépend du volume et de la 
qualité des informations disponibles, notamment les statistiques relatives au bilan énergétique et à 
l’accès aux services énergétiques (PNUD, 2013).  

Les statistiques utilisées dans cette étude proviennent essentiellement de l’Institut National des 
Statistiques du Ministère en charge du plan et du Système d’Information Énergétique (SIE) de EDG. 

2.1 Potentialités et ressources du secteur 

CARTE 1 : PROJETS HYDROÉLECTRIQUES (EXISTANTS ET EN PROJET) ET LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE DE LA GUINÉE 

Le potentiel énergétique de la Guinée est immense et diversifié : force hydraulique, biomasse, 
énergie solaire et éolienne. Avec un réseau hydrographique très dense (1165 cours d’eau), la Guinée 
dispose d’un potentiel hydroélectrique estimé à 6 000 MW pour une énergie garantie de 
19 300 GWH/an.  Ce potentiel est inégalement réparti sur le territoire national. La Guinée Maritime 
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compte 7 grands bassins représentant 2800 MW soit 46% du potentiel total. La Moyenne Guinée 
compte 7 grands bassins représentant 2600 MW soit 43%. La Haute Guinée dispose d’un potentiel 
estimé à 500 MW soit 8,9%. La Guinée Forestière présente un potentiel de 100 MW soit 2% (Guinée, 
2015).  

En plus, le pays dispose de ressources biomasse, estimées à 30 millions de m3 de bois par an, d’un 
potentiel solaire de 4,8 Kwh/m²/jour, avec un gisement éolien qui offre une vitesse moyenne de vent 
de 3 m/s et des énergies fossiles (pétrole, gaz, uranium etc…) avec des indices prometteurs (Plan 
quinquennal, 2011-2015). 

Le sous-secteur de l’hydroélectricité est très peu développé au regard du potentiel existant. En effet, 
plus de 138 sites de barrages hydroélectriques sont identifiés. A ce jour, moins de 7% de ce potentiel 
est exploité.  

La carte 1 présente les projets hydroélectriques (existants et en cours) et le réseau électrique de la 
Guinée.  

2.2 Source de production actuelle et système de transport/distribution 

2.2.1 Sources de production et évolution du parc de production 

Les sources de production d’énergie électrique en Guinée sont principalement l’hydroélectricité et le 
thermique. Les grandes unités de production sont reliées à des réseaux interconnectés alors que des 
groupes diesel servent à la production décentralisée dans certaines préfectures (Rapport Bilan 
énergétique, 2015). Le tableau suivant présente l’évolution de la production d’énergie électrique à 
EDG. 

L’hydroélectricité représente la plus grande part (71,1%) par rapport au thermique (21,72%). Sur la 
période considérée, les achats représentent 7,18%.  

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ À EDG (MWH) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hydraulique 494589 462122 474701 414278 490469 482212 425817 880569 1083839 

Thermique 172999 198735 140934 133762 237548 144420 125704 63889 372796 

Achat 6718 6637 5887 6074 0 27488 160942 173733 138858 

Production 
total brute + 
achat (MWh) 

674306 667494 621522 554114 728017 654120 712463 118191 1595493 

Pointe de 
puissance 
hydroélectrique 
(MW) 

150 144 130 142 146 162 
 

 

162 260 295 

Source : Électricité de Guinée (EDG)/Division statistique et Analyse des performances (2016) 

Le tableau suivant présente la capacité de production en hydroélectricité en Guinée. Suite à la 
construction du barrage de Kaléta en 2015, la puissance totale installée est actuellement de 
368 MW. 
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TABLEAU 2 : CAPACITÉ DE PRODUCTION ACTUELLE D’HYDROÉLECTRICITÉ EN GUINÉE 

Région Cours 
d’eau 

Nom Capacité 
installée (MW) 

Mise en 
service 

Opérateur Mode 

Kindia Samou Donkea 15 1965 EDG Interconnecté 

Faranah Tinkisso Tinkisso 1.65 1970 EDG Isolé 

Mamou Koukoulo Kinkon 3.4 1966 EDG Interconnecté 

Kindia Konkouré Garafiri 75 1999 EDG Interconnecté 

Kindia Samou Baneah 5 1969 EDG Interconnecté 

Kindia Samou Grande chute 27.6 1953 EDG Interconnecté 

Nzérékoré Ouin-ouin Loffa 0.16 1958 EDG Isolé 

Kindia Samankou Samankou 0.41 1995 EDG Isolé 

Kindia Konkouré Kaléta 240 2015 EDG Interconnecté 

Total 368 

Source : Électricité de Guinée (EDG)/Division statistique et Analyse des performances (2016) 

La situation de la puissance installée d’origine thermique est présentée dans le tableau suivant : 

TABLEAU 3 : CAPACITÉ DE PRODUCTION THERMIQUE ACTUELLE EN GUINÉE 

Région Site Localité Type Mode Opérateur Capacité 
installée (MW) 

Boké Boké Boké Diesel Isolé EDG 2.5 

Conakry Tombo I Conakry Diesel Interconnecté EDG 12.3 

Conakry Tombo II Conakry Diesel Interconnecté EDG 9.4 

Conakry Tombo III Conakry HFO Interconnecté EDG 44.8 

Conaakry Tombo V Conakry HFO Interconnecté EDG 32.4 

Faranah Faranah Faranah HFO Isolé EDG 1.4 

Faranah Kissidougou Kissidougou Isolé EDG 0.42 

N’zérekoré Gueckedou Gueckedou Isolé EDG 0.36 

N’zérékoré Macenta Macenta Isolé EDG 0.69 

N’zérékoré N’zérékoré N’zérekoré HFO Isolé EDG 2.8 

Kankan Kankan Kankan HFO Isolé EDG 2.8 

Kankan Siguiri Siguiri Isolé EDG 0.42 

Kankan Kouroussa Kouroussa Isolé EDG 0.16 

Boké Gaoual Gaoual Isolé EDG 0.16 

Labé Lélouma Lélouma Isolé EDG 0.5 

Kindia Télémelé Télémelé Isolé EDG 0.5 

Faranah Dinguiraye Dinguiraye Isolé EDG 0.16 

Kankan Kérouané Kérouané Isolé EDG 0.16 

Boké Boffa Boffa Isolé EDG 0.38 

Boké Kamsar village Kamsar Isolé Privé 3.2 

boké Kamsar mine Kamsar HFO Isolé CBG 12.8 

Boké Sangaredi Sangaredi LFO Autoproducteur CBG 3.6 

Boké Kimbo Fria Autoproducteur ACG-Fria 47 

National Projet ERD Diesel Autoproducteur Privé 1.4 

Source : SIE, EDG-2014. 
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2.2.2 Réseaux de transport et interconnexions 

Pour bien comprendre la stratégie de développement de l’hydroélectricité en Guinée, il est 
important de connaître la situation des réseaux de transport et les perspectives d'interconnexion 
envisagées à partir de projets hydroélectriques clés, notamment pour vendre l’électricité aux pays 
voisins et générer des recettes pour l’État7.  

Le système électrique guinéen est composé de deux ensembles interconnectés et d’une multitude de 
centres isolés (Guinée, 2013). 

Le premier système interconnecté, qui dessert la plus forte concentration d’usagers s’étend de 
Conakry à Labé et est alimenté par les centrales thermiques de Tombo (77,2 MW) et Kipé (50 MW), 
ainsi que les centrales hydroélectriques de Grandes Chutes (27 MW), Donkéa (15 MW), Banéa (5 
MW), Garafiri (75 MW), Kinkon (3,4 MW) et Kaléta (240 MW dont 30% destinés à l’export).  

Un second système interconnecté se situe au centre du pays. Il est alimenté par la microcentrale 
hydroélectrique de Tinkisso (1,65 MW) et la centrale thermique de Faranah (1,4 MW). Ce système 
dessert les villes de Dabola, Faranah et Dinguiraye, où est également localisée une microcentrale 
thermique de 160 kW. 

Les autres composantes du système électrique du pays sont : 

 11 centres isolés à l’ouest et à l’est (Boffa, Gaoual, Télimélé, Lelouma, Kissidougou, Kouroussa, 
Boké, Kankan, Kérouané, Macenta et N’Zérékoré), alimentés par des groupes diesel développant 
10,14 MW au total (seuls ceux de Kankan, Boké, Macenta et N’Zérékoré sont actuellement 
opérationnels) ; 

 2 pico-centrales hydrauliques isolées à Samankou (0,41 MW) et Loffa (0,15 MW) alimentant 
respectivement Télimélé dans l’ouest et Macenta au sud-est du pays. 

Il est utile de noter que toutes les entreprises et particuliers aisés ont recours à l’autoproduction par 
le biais de générateurs diesel. En particulier, les entreprises minières ont une capacité totale installée 
d’environ 100 MW sur l’ensemble du territoire. Ceci constitue la forme de production d’électricité la 
plus coûteuse et toute alternative crédible fournie par EDG ou par un producteur indépendant serait 
certainement considérée avec intérêt par ces usagers. Les entreprises minières pourraient constituer 
des clients solvables pour EDG et contribuer à son chiffre d’affaire, facilitant ainsi la mise en place de 
certaines formes de mécanismes financiers durables pour le développement local tels que présentés 
dans le chapitre 7 de ce rapport. 

La carte 2 montre le réseau de production et transport en 2013 avec les niveaux de tension distincts 
utilisés, à savoir le 110 kV, 60 kV, 30 kV,  20 kV et 15 kV. 

                                                           

7 À noter par exemple qu’avec Souapiti la Guinée aura potentiellement une offre de production quatre fois plus élevée que la demande 
actuelle. 
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CARTE 2 : RÉSEAU DE TRANSPORT ET PRODUCTION EN ÉLECTRICITÉ 

La Guinée présente en effet un des potentiels en hydroélectricité les plus importants de la région 
ouest africaine, couverte par le système WAPP (West African Power Pool). En termes de 
perspectives, de nombreux projets de production et d’interconnexion à travers des initiatives 
internationales et sous régionales sont en préparation. Parmi ces initiatives figurent celles de CLSG 
(Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée), de l’Autorité du bassin du Niger (ABN), de 
l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et de l’Organisation pour la mise en 
valeur du fleuve Gambie (OMVG) (Rapport bilan énergétique 2013).  
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Trois projets sont prévus pour le développement du réseau de transport d’énergie électrique en 
Guinée (Rapport bilan énergétique de la Guinée, 2015) :  

a) Intégration régionale du réseau de la Guinée  

b) Liaison des 2 systèmes de Tinkisso et Samou  

c) Interconnexion des préfectures régionales  dont Kankan abritant le barrage de Fomi, 
Kindia abritant les barrages de Garafiri, Kaleta, Souapiti et Mamou abritant Garafiri. 

La carte 3 présente les projets identifiés en particulier suivant ces trois axes de développement. 

 

CARTE 3 : CARTES DES PROJETS D’INTERCONNEXION ET DE PRODUCTION ÉNERGÉTIQUE DE LA GUINÉE (2014) 

La carte 4 illustre les opportunités pour la Guinée de vendre l’énergie produite à l’échelle régionale 
en vue de créer de la richesse pour l’État. 
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CARTE 4 : LIGNES D’INTERCONNEXION 225 KV EN GUINÉE 

Étant donnée la situation géographique de la Guinée, il est possible de distinguer deux sous-régions 
au centre desquelles la Guinée se trouve : 

 La sous-région « Sud/Sud-Est » incluant la Sierra-Leone, le Liberia et la Côte d’ivoire, pays voisins
de la Guinée, ainsi que les pays interconnectés plus éloignés come le Ghana, etc.

 La sous-région « Nord » incluant la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali et par interconnexion la
Gambie. La demande énergétique pour cette zone est importante, avec un système
d’interconnexion prévu (ligne 225kV OMVG à l’horizon 2017) qui pourrait relier la Guinée à ces
pays à court et moyen terme, notamment avec la réalisation du projet Souapiti.

2.3 Perspectives d’évolution de l’offre et de la demande 

En Guinée, malgré le riche potentiel hydroélectrique, le pays connait depuis des décennies un déficit 
chronique et structurel croissant entre l’offre et la demande d’électricité. En effet, ce déficit résulte 
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de l’effet conjugué d’une augmentation rapide de la demande (qui devrait encore s’accélérer dans 
les années à venir avec le développement prévu de sites miniers d’importance majeure et la 
croissance démographique) et d’une progression lente de l’offre due au manque d’investissement et 
à la dégradation progressive des infrastructures de production.  

Au total, la capacité hydroélectrique installée est estimée à environ 368 MW en 2015, alors que, 
d’après les estimations de demande actualisées du MEH, la demande est d’environ 600 MW en 2017 
et pourrait atteindre 1838 MW en 2025 (LPDSE, 2009) 

Le tableau 4 présente la projection de la demande d’électricité en Guinée selon différents scénarios.  

TABLEAU 4 : PROJECTION DE LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ  

Scenario Puissance (MW) Énergie (MWh) 

Année 2020 2025 2020 2025 

Scenario tendanciel plan directeur haut 519 598 2628 3043 

Scenario tendanciel + auto-producteurs 622 701 3163 3579 

Scenario tendanciel + auto-producteurs + 
grands projets miniers + fonderie 

1759 1838 9160 9575 

Source : LPDSE (2009) 

2.4 Stratégies et plan d’action 

Pour relever les défis auxquels le secteur de l'électricité guinéen est confronté, la stratégie globale 
consiste dans un premier temps à remédier aux problèmes à court terme à travers la mise en œuvre 
du plan de redressement du secteur, par des investissements publics à 100%. Et par la suite, préparer 
le futur en développant le potentiel hydroélectrique dans un cadre de partenariat public-privé ainsi 
qu’en renforçant le cadre juridique.  

La Guinée et ses partenaires au développement mettent actuellement en œuvre un plan d’action 
global pour le redressement du secteur de l’électricité (Banque Mondiale, 2014). Ce plan est 
structuré autour de cinq axes : 

 Axe 1 : Investissements en infrastructures  

 Axe 2 : Amélioration de la gestion commerciale  

 Axe 3 : Gestion de la demande en situation de pénurie d’offre  

 Axe 4 : Restructuration et renforcement interne d’EDG  

 Axe 5 : Restructuration et renforcement du secteur 

TABLEAU 5 : PROJETS PRIORITAIRES IDENTIFIÉS PAR AXE 

Projets prioritaires Axes 

Réhabilitation et renforcement de la production hydroélectrique Axe 1 

Réhabilitation des centrales thermiques de Tombo 3 et 5  Axe 1 

Appui au redressement d’EDG Axe 2, Axe 3, Axe 4 

Restructuration et renforcement du secteur Axe 5 

Réhabilitation et renforcement du réseau de transport Axe 1 

Source : Banque Mondiale, 2014 
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Dans le cadre de ce plan de redressement, cinq projets prioritaires ont d’ores et déjà été identifiés 
(voir tableau 5).  

De ce qui précède, nous constatons que l’hydroélectricité occupe une place centrale dans la stratégie 
de redressement du secteur de l’électricité afin de valoriser son riche potentiel hydroélectrique. Les 
projets d’aménagements hydroélectriques, tels que Souapiti, Amaria, Koukoutamba et Fomi, 
s’inscrivent dans ce cadre et vont se multiplier dans les prochaines années (voir tableau 6). La société 
EDG, qui produit et commercialise, jouera donc un rôle clé dans la mise en œuvre de cette stratégie.  

TABLEAU 6: SITES/PROJETS DE PUISSANCE INSTALLÉE SUPÉRIEURE À 50MW (SOURCE : STRATÉGIE DE 

DÉVELOPPEMENT DU POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE, 2015, MEH/TEF) 
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3 TARIFS DE L’ÉLECTRICITÉ ET PERFORMANCE D’EDG  

La société EDG est en charge de la production et de la commercialisation de l’électricité dans le pays. 
Elle est et sera une des parties prenantes clés des projets de barrages hydroélectriques. Dans le 
cadre de cette étude, il est important de connaitre les tarifs courants afin d’évaluer l’impact éventuel 
de la mise en place de mécanismes financiers pour appuyer  le développement local des zones 
affectées sur les prix à la consommation. 

3.1 Tarifs de l'électricité 

La grille tarifaire de 20088 fixée par un arrêté ministériel conjoint est présentée dans le tableau ci-
dessous (ISADES, 2013). 

TABLEAU 7 : GRILLE TARIFAIRE DE L’ÉLECTRICITÉ EN GUINÉE DEPUIS 2008 

Catégorie de consommateurs Types de 
branchements 

Prime fixe par 
type de 

branchement 

Coût de la consommation 
par tranche 

   Tranche, 
KWh 

Tarif 
GNF/KWh 

1. Tarif domestique  

Consommateurs domestiques 
(Basse Tension)  

Branchement 
monophasé 

4850 1-60 90 

61-330 232 

Branchement 
triphasé  

14550 Plus de 330 265 

2. Tarif Privé      

Tarif privé en Basse tension 
(professionnels, commerces et 
industries) 

Branchement 
monophasé 

5240 1-330 802 

 Branchement 
triphasé 

15720 Plus de 330 1243 

Tarif pour privés et industriels (en 
moyenne et haute tension) 

Puissance 
souscrite en KVA 

6312 Unique 1243 

Tarif pour institutions 
internationales et Ambassades et 
ONG 

Branchement 
monophasé 

5240 Unique 1467 

Branchement 
triphasé 

15720 

Puissance 
souscrite en KVA 

6312 

3. Tarif administration (Basse 
moyenne et haute tension) 

- - Unique 1833 

Source : Arrêté conjoint No 2592 /MEH/MEF/SGG du 14 juillet 2008  

                                                           

8 La grille tarifaire en vigueur jusqu’à présent est celle de 2008. Un projet de grille révisée (2016) existe mais n’est pas encore adopté 
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Le tableau suivant montre la situation pour 2016 des consommations, ventes et tarifs moyens, par 
catégorie de consommateurs, à partir de la grille non encore adoptée ; avec en bleu les particuliers, 
en rouge l’administration et en noir les privés. 

TABLEAU 8 : CONSOMMATIONS, VENTES ET TARIFS MOYENS PAR CATÉGORIE DE CONSOMMATEURS, D’APRÈS LA 

GRILLE 2016 

Les tarifs de l’électricité figurant dans les tableaux ci-dessus tiennent compte des coûts de 
production combinés de l’hydroélectricité et du thermique. 

Les tableaux suivants présentent l’évolution des prix moyens de l’électricité pour l’administration 
publique et les institutions privées. 

TABLEAU 9 : PRIX MOYEN D’ÉLECTRICITÉ EN GNF/KWH (ADMINISTRATION PUBLIQUE) 

Milieu Type Unités 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Conakry Basse tension GNF/KWh 2079 2152 2151 2105 2104 2142 

Moyenne 
tension 

GNF/KWh 2124 2163 2162 2124 2106 2141 

Intérieur Basse tension GNF/KWh 2130 2148 2808 1748 2008 2191 

Moyenne 
tension 

GNF/KWh 2163 2152 1891 1958 2204 1624 

Total Administratives GNF/KWh 2106 2157 2189 2074 2100 2107 

Source : Système d’information Énergie (SIE), 2016 
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TABLEAU 10 : PRIX MOYEN D’ÉLECTRICITÉ EN GNF/KWH (INSTITUTIONS PRIVÉES) 

Milieu Type Unités 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Conakry Basse tension GNF/KWh 284 368 377 355 389 376 

Moyenne 
tension 

GNF/KWh 1458 1485 1463 1474 1595 2081 

Intérieur Basse tension GNF/KWh 367 335 272 268 325 271 

Moyenne 
tension 

GNF/KWh 1390 1388 1513 1406 1452 1204 

Total Privées GNF/KWh 605 565 580 523 629 631 

Source : Système d’information Énergie (SIE), 2016 

Le tableau suivant montre la variation des pertes techniques et commerciales d’EDG entre 2009 et 
2013.  

TABLEAU 11 : HISTORIQUE DES LIVRAISONS D’ÉLECTRICITÉ ET DES PERTES TECHNIQUES ET COMMERCIALES D’EDG 

Unité 2009 2010 2011 2012 2013 

Énergie livrée GWh 576 580 509 665 603 

Pertes techniques GWh 86 33 37 55 37 

Pertes commerciales GWh 231 234 190 151 105 

Énergie facturée GWh 345 347 320 514 498 

Non-facturé (pertes 
commerciales)/énergie livrée 

GWh 40% 40% 37% 23% 17% 

Pertes techniques/énergie livrée GWh 15% 6% 7% 8% 6% 

Source : EDG/Calcul SIE, 2016 

L’historique des pertes techniques et commerciales montre une baisse significative des pertes 
commerciales d’EDG entre 2009 et 2013. En ce qui concerne les pertes techniques, celles-ci restent 
comprises entre 6 et 8% de l’énergie livrée9. Dans le cadre du deuxième Projet de réhabilitation et 
d’extension des réseaux électriques de Conakry, EDG a pris des mesures pour raccorder 40 000 
abonnés avec la pose de compteurs à prépaiement, en vue de réduire le taux de pertes globales dans 
la zone du projet de 49% à 15% (EDG, 2016).  D’autres mesures (voir 3.3, action de Veolia) 
permettront de renforcer la gestion financière d’EDG par l’installation d’un contrôle financier et d’un 
modèle d’équilibre financier et d’améliorer la gestion commerciale d’EDG en faisant passer, dans la 
zone du projet, le taux de facturation de 51% à 85% et le taux de recouvrement de 80% à 95%. 

Les pertes commerciales résultent à la fois des fraudes et du mode de facturation au forfait. 
L’évolution des pertes commerciales comparée à celle du taux de non-facturation de l’énergie 
montre que l’effort de EDG pour facturer à ses clients des quantités en rapport avec la réalité des 
consommations a porté ses fruits (Rapport de bilan énergétique Guinéen en 2013 ; EDG 2017).  

3.2 Analyse des performances de EDG 

Le tableau suivant présente le nombre d’abonnés de EDG par zone. 

9 Énergie livrée aux réseaux connectés et aux réseaux isolés. Les lignes HTA sont assimilées à un réseau de 
distribution, l’énergie livrée est la production nette des centrales   
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TABLEAU 12  : NOMBRE D’ABONNÉS DE EDG PAR ZONE 

Secteurs 2013 2014 2015 2016 

Conakry 180196 186539 200 304 153 477 

Intérieur 90053 95013 77 254 93 050 

Total 270249 281552 277 558 246 527 

Source : EDG/Division statistique et analyse des performances, 2016 

Les problèmes commerciaux de EDG résultent de l’inexistence d’une base de données fiable sur la 
clientèle, du faible niveau de facturation (environ 50%), de nombreux raccordements illégaux au 
réseau, du faible taux d’encaissement. EDG ne dispose pas de mécanismes et de corps de contrôle 
efficaces, ce qui rend difficile le recouvrement des créances. 

La grille tarifaire de 2008 en vigueur n’est pas adaptée à la situation énergétique actuelle : les tarifs 
actuels (entre 90 et 265 GNF/kWh) sont bien inférieurs au coût marginal (environ 1.340 GNF/kWh 
sur la base de l’étude tarifaire de 2009). Le réseau de distribution doit être réhabilité et densifié et 
parallèlement des mesures doivent être prises pour réduire la fraude et les raccordements informels 
et illégaux au réseau, normaliser la relation clientèle et redresser la performance commerciale 
d’EDG. La performance commerciale d’EDG demeure faible dans l’ensemble.  

3.3 Contraintes du secteur de l’électricité 

Le secteur de l’électricité en Guinée est actuellement caractérisé par un faible taux d’accès à 
l’électricité et un déficit chronique entre l’offre et la demande. La production moyenne du réseau 
interconnecté est largement insuffisante pour couvrir la demande potentielle alors que la Guinée 
possède un important potentiel hydroélectrique. Cette situation est à la fois cause et conséquence 
des problèmes de développement socioéconomiques du pays et de dégradation de l’environnement. 
Le secteur souffre principalement d’un développement insuffisant des infrastructures électriques, 
d’un déficit criant d’investissement, d’un système de gouvernance défaillant et d’un manque de 
formation du personnel technique et commercial (Guinée, 2013). L’incapacité des consommateurs à 
payer et la difficulté à maintenir des tarifs stables sont également des réalités qui affaiblissent la 
performance globale de EDG.  

L’État guinéen subventionne déjà le coût de l’électricité au niveau des consommateurs, du fait de 
leur incapacité à payer. En même temps, il (à travers son administration) a également une 
responsabilité dans la contreperformance de EDG en ne payant pas ses factures. Cependant, l’État 
est en train d’entreprendre des actions de réforme structurelle pour améliorer la situation. Depuis le 
dernier trimestre 2015, EDG est gérée par le groupement VEOLIA–SEURECA dans le cadre d’un 
contrat de gestion soutenu et financé par la Banque mondiale (EDG, 2016). Ce contrat de gestion a 
pour principal objectif de redresser EDG suivant trois axes principaux d’intervention : i) Le 
redressement de la performance commerciale, ii) Le redressement de la qualité de service, et iii) La 
réorganisation et le renforcement des capacités. Sans un tel redressement, il apparaît clairement le 
caractère « sensible » et « complexe » de la présente étude même si elle mérite bien sûr d’être 
menée pour anticiper et préparer l’avenir (quand EDG sera performante), et accompagner 
l’ensemble des projets hydroélectriques qui seront réalisés. En effet, ces constats renvoient 
directement à l’une des exigences évoquées au début de cette étude, et au défi qui en découle, à 
savoir que les propositions de cette étude doivent être acceptables au niveau du consommateur, 
c’est-à-dire ne pas renchérir le prix du kilowattheure qui est déjà au-dessus des moyens de la 
majorité de la population guinéenne. 
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Un autre défi concerne la capacité des mécanismes financiers, que l’étude proposera, à couvrir les 
besoins en développement local, sur le long terme, exprimés par les PAP elles-mêmes. Le chapitre 
suivant présente dans ce sens les résultats du terrain. 
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4 RÉSULTATS DES CONSULTATIONS DE TERRAIN 

Ce chapitre présente les réalités des barrages Garafiri, Kaleta, Souapiti et Fomi sur le plan socio-
économique, ainsi que les mécanismes financiers existants dans les zones d’accueil des projets. Il 
met en relief les préoccupations exprimées par les acteurs et les besoins estimés des PAP, pour 
lesquels il n’existe pas de méthodologie scientifique standard. Il est question de besoins 
« complémentaires » qui découlent des impacts et des situations provoquées par les barrages.  Ces 
besoins ont été estimés en tenant compte des réponses des personnes interviewées lors de nos 
visites de terrain et de l’analyse des documents qui encadrent le développement local (PDL, PAI et 
budgets des communes, et PGES des projets de barrage, lorsqu’ils étaient disponibles). Les coûts 
estimés tiennent compte des prix sur le marché et de projets similaires exécutés en temps réel. Ils 
permettent d’établir un ordre de grandeur qui servira de référence dans l’établissement des 
scenarios et des montants mobilisables (voir chapitre 7) afin de répondre aux besoins en 
développement complémentaires des PAP sur une période de cinq ans (sachant aussi que ceux-ci 
évoluent dans le temps). Ils sont présentés en dollars par PAP et par an ($/PAP/an), pour avoir une 
même base de comparaison entre les sites, et avec les autres expériences à l’international. C’est une 
valeur théorique de travail, qui permet d’estimer les montants nécessaires pour couvrir les 
investissements pour les communautés, il ne s’agit en aucun cas d’un montant qui serait remis en 
espèce à chaque individu. 

4.1 Zone du barrage de Garafiri (existant) 

L’aménagement hydroélectrique de Garafiri (75 MW) a été réalisé sur le fleuve Konkouré en 1999. 
Son périmètre d’influence directe couvre les Communes Rurales de Sougueta (Kindia) abritant le 
Barrage et la cité, Bangouya (Kindia), Konkouré (Mamou); Koba (Dalaba); Gongorè (Pita), ainsi que la 
zone estuarienne dans la préfecture de Dubreka. Le réservoir a une superficie maximale de 92 km² et 
a déplacé près de 2200 personnes. 

Le tableau suivant présente les villages affectés qui ont été visités dans la cadre de cette étude par 
Commune Rurale 

TABLEAU 13 : ZONES VISITÉES PAR COMMUNE RURALE 

No Communes 
Rurales 

Localités visitées Pop 
totale 

Pop 
relocalisée 

Composante du 
projet concernée 

1 
Bangouya 

Bangouya (chef-lieu CR) 2787 0 

2 Garafiri Centre, village 
relocalisé 

2600 1900 Réservoir 

3 
Sougueta 

Sougueta (chef-lieu CR) 8500 0 

4 Sangoya, village hôte 5000 27 Réservoir 

5 
Konkouré 

Konkouré (chef-lieu CR) 5589 0 

6 Nounou Pampa 300 270 Ligne de transport 
d’énergie électrique  

4.1.1 Enjeux sociaux et environnementaux 

L’aménagement hydroélectrique de Garafiri a une zone d’influence étendue (population bénéficiant 
de l’électricité produite par le barrage, bassin versant du fleuve Konkouré) et une zone d’influence 
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restreinte (villages riverains du barrage et de la ligne de transport) (Médecin du Monde, 1999; 
Rapport EIES Garafiri ; Rapport suivi env. Garafiri, 2005).  

Le déplacement de populations est considéré comme le problème de développement le plus sérieux 
mais aussi le plus complexe dans les projets de grands barrages. La mise en eau du barrage Garafiri a 
entrainé le déplacement d’environ 2200 habitants provenant de 25 villages (EDG, 2006, cité par EDG, 
2014 p136).   

Le village réinstallé Garafiri Centre est composé 
des populations provenant de trois villages 
déplacés (Yongoya, Lefouré et Katia) de 
l’emplacement actuel du réservoir du barrage. 
Environ 700 personnes sont venues s’ajouter à 
cette population pour pratiquer le petit 
commerce, la pêche et l’élevage. Les 
infrastructures construites au moment de la 
réinstallation sont actuellement dans un état 
de détérioration avancée. Près de 80% des 
maisons ont eu des problèmes au niveau de la 
toiture en tuile, qui ont été remplacées par des 
tôles. Des fissures ont été observées sur les 

murs de certaines maisons et la dégradation des briques en 
terre stabilisées sur d’autres. Les conditions d’hygiène sont 

mauvaises dans le village en raison de l’insuffisance et du mauvais état des latrines. L’enjeu majeur 
actuel pour ces populations est l’absence de moyen de subsistance notamment les terres agricoles. 
Ces communautés ont été réinstallées sur des terres impropres à l’agriculture et se sont retournées 
dans le bassin du réservoir pour continuer leurs activités agricoles, ce qui contribue à l’envasement 
du barrage à travers le transport de sédiments par les eaux de ruissellement. Ce village n’a pas été 
électrifié au moment de la réinstallation. Selon les gestionnaires du barrage de Garafiri, ils auraient 
utilisé leurs propres moyens pour donner de l’électricité et l’eau à ce village. Le village n’a pas de 
poste de santé, mais toutefois, bénéficie des prestations de services offerts par l’infirmerie de la 
centrale. Les relations sont bonnes entre les gestionnaires du barrage et les habitants du village.   

Le village Sangoya a accueilli quatre ménages totalisant 27 personnes déplacées du barrage Garafiri 
venues du village Fofota de l’emplacement actuel du réservoir. La présence du barrage contribue à la 
dynamique de l’économie locale à travers le développement de l’élevage et de la pêche continentale 
sur le lac. Cependant, l’accès aux services sociaux de base est très faible. Le village ne dispose pas de 
poste de santé et de points d’eau potable suffisants. Pendant les consultations, les populations ont 
exprimé le souhait de voir leur village électrifié et doté d’infrastructures rurales adéquates (pistes 
rurales, poste de santé, écoles, forages, zone de pâturage ….). Les populations déplacées ont déclaré 
avoir été mal indemnisées lors du processus de réinstallation et que beaucoup de promesses faites 
(logements adéquats, indemnisation des biens perdus à juste valeur, restauration des moyens de 
subsistance) n’ont pas été honorées. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont récurrents dans 
la zone. 

Le village Nounou Pampa situé dans la Commune Rurale de Konkouré (Mamou) est affecté 
économiquement par le barrage Garafiri. Le village est traversé par la ligne de transport de l’énergie 
électrique avec plusieurs habitations situées dans son emprise et à moins de 500 m. Les populations 
sont donc exposées au champ électromagnétique. Quatre ménages ont perdu au total 2 ha de bas-

Maison pour PAP Garafiri Centre 
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fonds avec 20 pieds d’avocatiers et 10 pieds d’orangers. Ces ménages affectés déclarent n’avoir pas 
été indemnisés.  

La présence du barrage a attiré beaucoup d’éleveurs dans la zone à la recherche du pâturage et de 
point d’eau. Cela contribue à l’augmentation de la pression sur le couvert végétal et la faune en 
raison des feux de brousse récurrents provoqués par les éleveurs pour régénérer leurs pâturages. 
Cette situation engendre dans la zone la dégradation des terres et les conflits entre agriculteurs 
éleveurs.  

La période de soudure est d’environ 8 mois dans l’année, accentuant l’insécurité alimentaire pour 
ces populations. L’insuffisance de terres agricoles pour les cultures maraichères et les cultures 
vivrières sur coteau a poussé certains habitants à pratiquer la carbonisation et la cuisson de briques 
qui ont aussi des effets néfastes sur l’environnement du barrage. 

Le barrage de Garafiri a entrainé la baisse de la salinité dans l’estuaire du Konkouré. Cela a eu  
pour effet la perte de revenu des populations dans la saliculture et la pêche. Ces groupes socio 
professionnels se sont convertis dans la riziculture entrainant ainsi une forte pression sur 
l’écosystème de mangrove (MEH, 2003 : p 272).   

Après presque 20 ans de mise en production de la centrale de Garafiri, le niveau socio-économique 
des PAP de la zone ne s’est guère amélioré et il existe toujours des situations difficiles. 

Bassin versant dégradé du barrage Garafiri Berge du réservoir dénudé Garafiri 

Consultation des PAP Nounou Pampan 
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4.1.2 Estimation des besoins en développement 

Les besoins en développement ont été estimés spécifiquement pour les PAP de Garafiri Centre et 
Sangoyah lors des visites de terrain. Le chiffrage des besoins découle des préoccupations exprimées 
par les PAP10. Ces besoins estimés pour les villages Garafiri Centre et Sangoya sont présentés à 
l’annexe 1.  Il s’agit essentiellement de complément en termes d’infrastructures de logement et pour 
le cadre de vie, d’infrastructures de santé, d’activités génératrices de revenus (agriculture, pêche, 
industrie, tourisme) et de préservation de l'environnement du bassin.   

Dans notre analyse, nous avons veillé à la cohérence des besoins formulés, en prenant en compte 
notamment les situations géographique. Par exemple, nous avons considéré un seul poste de santé 
pour les deux villages en question du fait de leur proximité. Les résumés des besoins des PAP par 
village sont présentés dans les tableaux suivants :  

TABLEAU 14: BESOINS DES PAP DU VILLAGE GARAFIRI CENTRE (1900 PAP) 

Besoins de développement (sur 5 ans) en USD 

Amélioration des moyens de vie des PAP       2 547 763  

Préservation de l’environnement du bassin    60 050  

Total  2 607 813 

Imprévus (5%)   130 391 

Grand total  2 738 203 

Montant $/PAP/an 288 

TABLEAU 15: BESOINS DES PAP DU VILLAGE SANGOYAH (67 PAP) 

Besoin de développement (sur 5 ans) en USD 

Amélioration des moyens de vie des PAP          256 000   

Préservation de l'environnement du bassin      3 050  

Total   259 050 

Imprévus (5%)  12 953  

Grand total   272 003 

Montant $/PAP/an 812 

4.1.3 État des lieux des mécanismes de financement existants 

Aucun mécanisme financier n’a été identifié dans les villages Garafiri Centre et Sangoya. Ces villages 
ne reçoivent pas de budget et n’ont pas d’expérience en matière de planification et de gestion 
budgétaire. Ces villages relèvent respectivement des communes rurales de Bangouya et Sougueta. 
Les budgets des communes rurales ne sont pas décomposés à l’échelle villages, et malheureusement 
nous n’avons pas eu accès à ces documents. 

10 Nous n’avons pas eu accès aux documents officiels des CR concernées (PDL et PAI)  
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4.2 Zone du barrage de Kaleta (existant) 

L’aménagement hydroélectrique de Kaléta (mise en eau en 2015) a une puissance installée de 
240 MW. Le barrage est situé dans la Commune Rurale de Tondon, préfecture de Dubreka. Le 
nombre de personnes déplacées par le projet Kaléta est de 750 personnes (CNU, voyage d’étude 
2016). 

Le tableau suivant présente les villages affectés qui ont été visités dans le cadre de cette étude, par 
Commune Rurale. 

TABLEAU 16 : ZONES VISITÉES PAR COMMUNE RURALE 

No Communes 
Rurales 

Localités visitées Populations 
totales 

(environ) 

Populations 
relocalisées 

Composante du 
projet concernée 

1 Tondon Village réinstallé 
Kassia 

370 370 Barrage et son lac 

2 Village hôte Kaléta 
centre  

800 250 Barrage, lac, ligne 
de transport 
électrique, route 
d’accès 

3 Chef-lieu Commune 
Rurale Tondon 

54 898 0 Route d’accès, la 
ligne de transport 
électrique 

4 Badi District central de 
Badi (déplacement 
économique) 

1350 0 Route d’accès, la 
ligne transport  
électrique  

5 Village Yagniya 
(déplacement 
économique) 

500 300 Route d’accès, la 
ligne électrique 

6 Village Kounsita (dans 
l’emprise de la ligne) 

850 500 Route d’accès, la 
ligne électrique 

7 Chef-lieu Commune 
Rurale Badi 

12 237 0 Route d’accès 

4.2.1 Enjeux sociaux et environnementaux 

Le projet Kaléta a reconstruit le village Kassia avec des maisons modernes électrifiées. Une mosquée, 
un marché, deux points d’eau potable et un poste de santé ont aussi été construits. Mais il persiste 
des enjeux sociaux majeurs associés à l’aménagement hydroélectrique de Kaléta : la santé 
(exposition au champ électromagnétique, maladies liées à l’eau, non disponibilité des soins de 
santé), et la perte de moyens de subsistance et de revenus. Le lac formé par le barrage a inondé des 
terres agricoles et des palmeraies sur 2,82 km2 (Rapport d’EIES, 2006 : p 6-92)11 privant ainsi de 
moyens de subsistance et de source de revenu les communautés de Kassia (village relocalisé) et 
Kaléta (village hôte). La perte en terre agricole de bonne qualité pour les 128 ménages riverains du 
fleuve Konkouré dans la zone de Kaleta est chiffrée à 20,2 % des superficies cultivées (hors jachères), 
(Rapport d’EIES, 2006 : p 6-93). L’impact du barrage de Kaléta à l’échelle du district de Kaleta est fort 
sur les terres agricoles. Les communautés les plus touchées sont celles de Kassia et Kaléta qui ont 
perdu la majeure partie de leurs terres agricoles.  Le poste de santé construit par le barrage Kaléta 

11 Les données récentes n’ont pas été accessibles, malgré les efforts fournis 
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pour les villages Kassia et Kaléta n’est pas équipé et les habitants font recours au service de santé de 
Tondon situé à 19 km. 

Le village Madina Kagneguiri a été affecté par le barrage Kaléta. Le seul cours d’eau servant de 
source d’alimentation en eau du village a été dégradé par un canal de drainage des eaux de 
ruissellement construit par le barrage Kaléta. Un groupe de villages voisins à Madina sont 
actuellement enclavés en raison de la coupure de leur seul chemin d’accès par un autre canal 
de drainage des eaux de ruissellement construit par le barrage de Kaléta. Le résumé de ces 
préoccupations est présenté en annexe 2.   
La route d’accès et la ligne de transport d’énergie électrique ont aussi affectées des terres agricoles, 
des plantations fruitières et des habitations dans les communautés de Badi, Yagniya et Kounsita. Les 
classes d’occupation du sol affectées par le tracé de la ligne de transport d’énergie électrique sont de 
501 km pour les terres agricoles, 781 km pour la savane, 324 km pour la forêt (Rapport d’EIES, 2006 : p 
7-9). Dans la Commune Rurale de Badi, plusieurs habitations dans les villages de Yagniya et Kounsita 
sont situés dans l’emprise de la ligne à haute tension et certaines à moins de 500 m de l’emprise. Les 
populations concernées sont ainsi exposées au bruit et au champ électromagnétique produit par la 
ligne. 

4.2.2 Estimation des besoins en développement 

Les besoins des PAP ont été estimés lors des consultations dans les villages de Kassia et Kaleta 
Centre. 

Ces besoins sont présentés à l’annexe 2. Ils concernent les mêmes rubriques thématiques que pour 
Garafiri (infrastructures de logement et cadre de vie, infrastructures de santé, activités génératrices 
de revenus, préservation de l'environnement du bassin). 

Les résumés des besoins des PAP par village sont présentés dans les tableaux suivants : 

Village relocalisé Kassia Consultation des communautés Kaleta 
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TABLEAU 17: BESOINS DES PAP DU VILLAGE KASSIA (370 PAP) 

Besoin de développement (sur 5 ans) en USD 

Amélioration des moyens de vie des PAP          778 275   

Préservation de l’environnement du bassin    12 700  

Total   790 975 

Imprévus (5%)  39 549  

Grand total   830 524 

Montant $/PAP/an 449 

TABLEAU 18: BESOINS DES PAP DU VILLAGE KALETA (250 PAP) 

Besoin de développement (sur 5 ans) en USD 

Amélioration des moyens de vie des PAP          918 030   

Préservation de l’environnement du bassin      8 400  

Total   926 430 

Imprévus (5%)  46 322  

Grand total   972 752 

Montant $/PAP/an 778 

4.2.3 État des lieux des mécanismes de financement existants 

Les mécanismes financiers existant dans la zone du barrage de Kaléta concernent les ressources 
financières allouées par l’État, les projets financés par la coopération bilatérale et multilatérale et les 
structures locales de micro finances. Dans les villages de Kassia et Kaléta, il n’existe aucun 
mécanisme financier de génération de revenu et d’amélioration des conditions socioéconomiques 
des PAP. Toutefois ces deux villages relèvent de la Commune Rurale de Tondon où des mécanismes 
financiers ont été inventoriés.  Les budgets réels de la Commune Rurale de Tondon ont été de 7065 $ 
en 2014 (qui équivalent théoriquement à 0,13$/personne) et de 9708 $ en 2015 (0,17$/personne). 
Ces montants montrent une faible capacité d’auto financement des actions de développement de la 
Commune Rurale.  

4.3 Zone du barrage de Souapiti (en construction) 

Le site de Souapiti se trouve sur le cours moyen du Konkouré à 135 km en amont de l’embouchure 
du fleuve et à environ 115 km en ligne droite au nord-est de Conakry (Rapport EIES, 2015 : p 19). 
L’aménagement hydroélectrique de Souapiti est actuellement en cours de réalisation. Il est situé 
dans la Commune Rurale de Tondon. Initialement, le barrage  devait avoir une puissance installée de 
515 MW , et nécessiter le déplacement d’environ 48 000 personnes12 (Rapport PAR, 2015 : p 15). 
Pour le moment, de village de Yaba (350 personnes) a été déplacé en 2016, pour libérer le site du 
barrage. Les autres villages seront déplacés pour installer le futur réservoir d’ici 2020-2021. 

12 Ces chiffres sont issus de l’EIES de 2015, car nous n’avons eu accès ni à la faisabilité, ni à l’EIES actualisée de 2017 
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Le tableau suivant présente les villages affectés qui ont été visités dans le cadre de cette étude, par 
Commune Rurale. 

TABLEAU 19 : ZONES VISITÉES PAR COMMUNE RURALE 

No Commune 
Rurale 

Localités visitées Population 
totale 

Population 
relocalisée 

Composante du projet 
concernée 

1 Tondon Village réinstallé 
Yaba 

350 350 Barrage  

2 Village hôte 
Madina Kagneguiri  

500 (450) Ligne de transport électrique 
de Kaleta, route d’accès  

3 Village à réinstallé 
Tahiré 

1257 (1257) Réservoir   

5 Village Yagniya 
(déplacement 
économique) 

500 (300) Route d’accès, la ligne 
électrique 

6 Village Kounsita 
(dans l’emprise de 
la ligne) 

850 (500) Route d’accès, la ligne 
électrique 

7 Bangouya  Bangouya centre 52 911 0 - 

Baraya 500 (380) Réservoir  

Kalekhouré 400 (200) Réservoir  

4.3.1 Enjeux sociaux et environnementaux 

La mise en œuvre des activités prévues dans le cadre du barrage Souapiti vise à favoriser la création 
d’emplois. L’électrification rurale figure parmi les objectifs du projet Souapiti (Rapport EIES, 2015 : p 
61). En effet, l’électrification rurale des villages riverains pourrait contribuer au développement 
d’activités génératrices de revenu pour les femmes, le développement de petites et moyennes 
entreprises, favorisant ainsi la création d’emplois dans ces zones et limitant l’exode rural. La 
disponibilité de l’énergie électrique contribuera à l’allégement des fardeaux des femmes dans la 
transformation des produits agricoles par exemple.  

Cependant, la construction de ce barrage ne se fera pas sans répercussion sur les milieux naturel et 
humain. La réalisation des activités prévues dans le cadre de ce projet affectera les biens des 
populations et nécessitera dans certains cas la relocalisation. Des droits fonciers ancestraux sur les 

terres d’habitation et les terres cultivables seront perdus. La création de la retenue d’eau (635 km2 à 

la cote 230) et les aménagements provoqueront la perte des cultures, des terres agricoles, des biens 
communautaires entrainant la réinstallation de 250 localités réparties dans 4 préfectures (Rapport 
PAR, 2015 : p 96-103). Le nombre de personnes à relocaliser est estimé à environ 48 000 personnes. 
(Rapport PAR, 2015 : p 15).  

Un village (Yaba), avec 350 PAP (déplacées), a déjà été relocalisé en 2016 car il était à l’emplacement 
actuel de l’aire de construction du barrage.  Il a été réinstallé dans la zone agricole du village Madina 
Kagneguiri (village hôte). Des logements de 102 bâtiments de type moderne, une mosquée, un 
forage, un marché, un poste de santé et une école avec logement du personnel, ont été construits 
pour bâtir le nouveau village Yaba (CNU Guinée, 2016 : p13). La route d’accès du barrage Kaléta 
permet de désenclaver le village.  
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Toutefois, les terres agricoles perdues n’ont 
pas été remplacées et les populations sont 
dépourvues de moyens pour continuer leurs 
pratiques agricoles et d’élevage. Elles 
doivent prêter de la terre auprès de la 
population de Madina Kagneguiri qui, elle-
même n’en dispose pas assez. Les maisons 
construites n’ont pas de cuisines et certains 
ménages ont souligné lors des consultations 
réalisées qu’ils n’avaient pas suffisamment 
de chambres pour loger adéquatement tous 
leurs membres. Le poste de santé construit 
n’est pas équipé et la mosquée offerte par le barrage n’est pas au gout des habitants qui, selon eux 
n’a pas été construite selon les normes religieuses. L’accès à l’eau potable à Yaba est difficile, un seul 
forage pour 350 habitants et qui tari en saison sèche. Le site du village a besoin de verdissement 
pour atténuer la chaleur accablante ressentie par les habitants.   

Madina Kagneguiri est le village hôte de Yaba (village relocalisé). Ce village partage ses terres 
agricoles avec celui de Yaba et sert de base vie aux ouvriers de la phase construction du barrage 
Souapiti. Des problèmes de conflits et de dépravation des mœurs ont été signalés lors des 
consultations avec les populations à cause de la présence des ouvriers de Souapiti. Ce village 
accueillera également les villages du district de Tahiré qui seront déplacés de l’emplacement du futur 
réservoir de Souapiti. Cela augmentera la pression sur les ressources naturelles du terroir.  

Les villages du district de Tahiré qui seront réinstallés sont des zones agropastorales par excellence. 
Les populations de ces villages sont très préoccupées par la perte lors de la réinstallation des 
potentialités agricoles et d’élevage qui s’offrent à eux actuellement.  

Le chef-lieu de la Commune Rurale de Bangouya accueillera les déplacés du village Baraya au niveau 
de son secteur Mordia selon les enquêtes de terrain. Ces populations à déplacer comprennent deux 
grands groupes : agriculteurs et éleveurs. Les agriculteurs désirent être réinstallés dans les 
Communes Rurales de Friguiagbé et de Damakhania situées sur la route nationale No1 Conakry-
Kindia. Quant aux éleveurs, ils désirent être réinstallés du côté de la préfecture de Télémélé. Selon 
les populations enquêtées, les autorités et le projet Souapiti ne seraient pas favorables à ces désires 
par souci de ne pas vider la commune de Bangouya.   

Un des avantages du barrage Souapiti sera le développement de l’activité de pêche permis par le lac 
du barrage avec une potentialité d’environ 2500 tonnes/an (Rapport EIES, 2015 : p 34). Les 
populations de Bangouya pourraient bénéficier de cet avantage à cause de leur proximité. Le lac 
permettra également le développement de l’agriculture irriguée incluant le maraichage pour les 
femmes, ainsi que l’alimentation en eau potable de certaines populations riveraines.  

Toutefois, des terres agricoles seront perdues réduisant les moyens de subsistance et accentuant les 
conflits fonciers et conflits entre agriculteurs et éleveurs. La formation du lac du barrage empêchera 
le phénomène de transhumance actuel entre Bangouya et la zone de Télémélé. 

Le village Kalekhouré est partagé en deux zones par un cours d’eau portant le même nom. Les 
populations de la rive gauche et celles habitant dans les zones basses de la rive droite au nombre de 
176 repartis en 22 ménages seront réinstallées sur les parties hautes de la rive droite. Ces 

Village déplacé Yaba 
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réinstallations provoqueront des pertes de biens, incluant deux cimetières et un site sacré. Des 
potentialités de terres aménageables sont disponibles dans le terroir villageois pour restaurer les 
moyens de subsistance perdus.  

Les campements Khoureralandé et Mèrègbé situés à la confluence des cours d’eau Mainkouré et 
Kela (affluents du Konkouré) dans la Commune Urbaine de Kindia seront réinstallés dans le district de 
Tanènè Kéla, Commune Urbaine de Kindia. Ces deux campements visités totalisent 13 cases avec une 
population d’environ 25 personnes. Plusieurs autres campements sont éparpillés dans la zone. Cette 
zone est très favorable au maraîchage, à l’arboriculture et à l’élevage. Ces potentialités seront 
perdues dans le réservoir du barrage Souapiti. Les populations consultées dans ces campements ont 
très peu d’informations sur les conditions de leur réinstallation.  

4.3.2 Estimation des besoins en développement 

Les besoins estimés de manière participative pour les PAP de Souapiti dans les villages Yaba et 
Madina Kagneguiri sont présentés à l’annexe 3. Ces besoins concernent les mêmes rubriques 
thématiques que pour Kaleta et Garafiri.  

Les résumés des besoins des PAP par village sont présentés dans les tableaux suivants :  

TABLEAU 20: BESOINS DES PAP DU VILLAGE YABA (350 PAP) 

Besoins de développement (sur 5 ans) en USD 

Amélioration des moyens de vie des PAP          664 300     

Préservation de l’environnement du bassin             24 400     

Total          688 700     

Imprévus (5%)             34 435     

Grand total          723 135     

Montant $/PAP/an 413 

 

TABLEAU 21 : BESOINS DES PAP DU VILLAGE MADINA KAGNEGUIRI (450 PAP) 

Besoins de développement (sur 5 ans) en USD 

Amélioration des moyens de vie des PAP          349 000     

Préservation de l’environnement du bassin             45 400     

Total          394 400     

Imprévus (5%)             19 720     

Grand total          414 120     

Montant $/PAP/an 184 

 

4.3.3 État des lieux des mécanismes de financement existants 

Une caisse communautaire d’élevage et une caisse de mosquée ont été identifiées à Tahiré. Une 
seule caisse de mosquée a été identifiée à Madina. Aucun mécanisme financier n’a été identifié à 
Yaba. Les Communes Rurales de Tondon et Badi sont à la fois des zones d’accueil de Souapiti et 
Kaléta. 
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4.4 Projet de barrage de Fomi 

Du fait de l’évolution en cours du projet (actualisation en cours des études de faisabilité et d’impact), 
nous n’avons pas jugé pertinent de rencontrer les futures PAP sur le terrain. Cela nous a permis 
d’ailleurs de renforcer le travail de collecte et d’analyse dans les sites de Garafiri, Kaleta et Souapiti. 

Nous avons cependant pu collecter quelques données intéressantes tirées des budgets 2017 et des 
dépenses réelles de 5 CR potentiellement affectées par le futur barrage : Kiniero, Koumban, Baro, 
Moribaya et Koumana. Ces éléments permettent de savoir quel montant de développement par 
personne et par an est prévu pour 2017 et ce qui a été dépensé en 2016 (voir tableau suivant) : 

TABLEAU 22 : BUDGETS 2017 ET DÉPENSES RÉELLES 2016 POUR LE DÉVELOPPEMENT DANS LA ZONE DE FOMI 
 

Kiniero Koumban Moribaya Baro Koumana 
(hôte) 

Budget 2017 : 
recettes/dépenses (FG) 

964 960 426   164 982 500   493 500 000   765 198 588   812 461 569   

Budget 2017 : 
recettes/dépenses ($) 

106 146   18 148   54 285   84 172   89 371   

population totale 22 632   21 145   14 989   16 889   13 185   

$/Personne/an 4,69 0,86 3,62 4,98 6,78 

Exercice 2016 : dépenses réelles 
(FG) 

91 098 051   100 625 390   298 897 190   119 418 550   91 098 051   

Exercice 2016 : dépenses réelles 
($) 

10 021   11 069   32 879   13 136   10 021   

$/personne/an 0,44 0,52 2,19 0,78 0,76 

 

Ce tableau montre un ordre de grandeur des dépenses réelles (0-2$), proche des dépenses réelles à 
Kaleta (voir 4.2.3), nettement inférieur aux besoins des PAP exprimés dans les sites visités (moyenne 
351$), et interpelle quant à la nécessité de trouver des compléments de financement pour répondre 
aux besoins réels du terrain. Car les PAP des projets hydroélectriques perdent des moyens de vie, des 
systèmes de production (notamment les terres agricoles), et les compensations ne sont jamais 
correctement effectuées d’après l’expérience internationale. Il faut donc reconstruire des vies et cela 
coûte cher. De plus, les zones des réservoirs sont forcément appelées à se développer plus vite que 
les zones rurales non concernées directement par ces projets, du fait qu’un barrage entraine 
systématiquement la création d’un pôle de croissance local : il y a donc plus de richesse créée 
localement qui devra bénéficier au pays mais également directement aux zones affectées. 

4.5 Synthèse des résultats de terrain 

Dans toutes les zones des barrages visités, les PAP ont bénéficié de certaines infrastructures 
modernes pour le logement, de postes de santé, d’écoles, de marchés, de mosquée et 
d’aménagement de points d’eau. Cependant, le maintien des moyens de subsistance des PAP à long 
terme, et notamment l’accès sécurisé aux terres agricoles et le rétablissement des systèmes de 
production, demeure problématique. C’est ce qui explique les besoins élevés en appui au 
développement local exprimés sur le terrain et résumés ici pour l’ensemble des sites. On obtient une 
moyenne de 351$/PAP/an qui est relativement élevée car les investissements initiaux, lors de la 
réinstallation, n’ont pas été suffisants par rapport aux besoins réels des PAP, surtout pour leur 
développement socio-économique durable.   
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TABLEAU 23 : SYNTHÈSE DES BESOINS PAR VILLAGE ET MONTANT MOYEN EN DOLLARS 

 

Très souvent, les discours officiels présentent les PAP comme des personnes qui ont amélioré leur 
niveau de vie, avec de belles maisons, l’électricité, l’eau, etc. Mais ces chiffres du terrain, qui 
illustrent la « vraie » situation sur le terrain constatée, montrent une situation contrastée qui justifie 
la présente réflexion pour la mise en place de mécanismes de financement complémentaires pour le 
développement local à long terme. 

4.6 Enseignements tirés des mécanismes financiers existants  

4.6.1 Sources et mécanisme de transfert des fonds 

Si l’État guinéen décide d’affecter une partie des recettes des ventes d’électricité au développement 
local des PAP, il faudra identifier la (les) structure(s) capable(s) de gérer de manière transparente ces 
crédits au bénéfice des PAP. Cette section présente les modes de financement dont un futur 
mécanisme de transfert pourrait s’inspirer. Il existe plusieurs mécanismes de financement qui 
appuient les actions de lutte contre la pauvreté et en faveur du développement socio-économique 
des populations locales et des PAP au niveau national et local. Ils sont listés ci-après :  

 Projet financé par la coopération bilatérale et multilatérale (Programme d’appui aux 
Communautés Villageoises) ;  

 Ressources financières allouées par le budget national (subvention de l’État) ;   

 Fonds de l’hydraulique au niveau du MEH et Fonds national du développement local (qui ne sont 
pas destinés au financement des moyens de vie des PAP des projets hydroélectriques) ; 

 Ressources financières internes (Ressources financières générées par les taxes collectées par la 
Commune Rurale) ;  

Village
Besoins sur 5 

ans ($)

Moyenne des 

besoins par an ($)

Nombre de 

PAP

Besoins par 

PAP par an ($)

Garafiri 2 738 203      547 641                1 900          288                  

Sangoyah 272 003         54 401                  67               812                  

Kaleta 972 752         194 550                250             778                  

Kassia 830 524         166 105                370             449                  

Madina 414 120         82 824                  450             184                  

Yaba 723 135         144 627                350             413                  

Total 5 950 737      1 190 147             3 387          351                  
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 Institutions de micro finance locale communautaire (Groupement villageois d’épargne et de 
crédit (GVEC), tontine villageoise, cotisation pour résoudre des problèmes ponctuels, cotisation 
Associations des Parents d’Élèves et Amis de l’École (APEAE), fonds des mosquées, fonds 
communautaire pour l’élevage.  

4.6.2 Ancrage et modalité de gestion des fonds 

Pour les fonds nationaux ou locaux, des structures ou comités de gestion sont toujours mis en place 
et reflètent la représentativité des différents acteurs. De plus en plus, c’est cette formule qui est 
expérimentée. Par exemple le comité de gestion de groupement villageoise d’épargne et de crédit 
est composé d’un Président, d’un trésorier et de 3 gardiens de clefs de la caisse. Essentiellement 
pour les fonds locaux, ce sont les communautés qui élisent leurs représentants auxquels  ils font 
confiance et qui doivent les rendre comptes.  Dans certains cas, les communautés peuvent bénéficier 
de l’accompagnement d’un partenaire au développement. Des contrôles tant internes qu’externes 
sont effectués et les expériences varient selon le degré de préparation des communautés. Si une 
communauté a une longue expérience de gestion avec des partenaires, on assiste à une prise en 
charge totale des activités de gestion et d’implication dans le suivi technique. Par contre, celles qui 
n’ont pas assez d’expérience devront solliciter un accompagnement progressif. Les avantages et 
inconvénients des fonds inventoriés sont présentés à la section 4.4.5 

Actuellement, le Programme d’Appui aux Collectivités Villageoises (PACV) est très actif dans 
l’accompagnement des Communes Rurales, notamment dans le développement de leur projet 
d’infrastructure. Les actions d’appui concernent le renforcement des capacités des autorités 
communales et services techniques déconcentrés, l’élaboration des PDL et la réalisation des 
d’infrastructures avec une participation communautaire 10% dont 2% en espèce et 8% en nature. Les 
fonds accordés à une commune rurale dans le processus d’accompagnement par le PACV sont logés 
dans un compte ouvert à la BICIGUI (Banque Internationale pour le Commerce et l’industrie de 
Guinée) au nom de la collectivité et entièrement géré par elle. Toute action devant être financée par 
le fonds doit obligatoirement figurer dans le plan annuel d’investissement (PAI) de la Commune 
Rurale. Un ingénieur conseil recruté par la CR travaille sur l’élaboration des plans et devis de l’action 
de développement à réaliser (construction d’école, poste de santé, ouvrage de franchissement). Les 
passations de marché sont gérées par la CR pour la réalisation des initiatives retenues.  

4.6.3 Cadrage et montage des projets 

De façon unanime, les acteurs interrogés ont considéré que les exigences de conformité des projets 
et programmes d’investissement des partenaires au développement représentent une contrainte. Ils 
ont tous souligné le renforcement des capacités comme l’un des moyens pouvant aider à lever cette 
contrainte. En complément aux actions de renforcement de capacité, la mise en place de fonds de 
garantie pourraient rendre ces crédits plus compétitifs et accessibles aux communautés locales. 

4.6.4 Suivi et contrôle des actions  

Tous les intervenants rencontrés au niveau préfectoral et communal ont relevé l’existence de 
mécanismes de contrôle des actions tant du point de vue financier que technique. C’est la manière 
de mettre en œuvre ce mécanisme qui est souvent critiqué. Dans la préfecture de Kindia par 
exemple, le manque de moyens financiers et logistiques ne permet pas au service préfectoral de 
développement (SPD) d’accomplir correctement sa mission de contrôle dans les Communes Rurales. 
L’absence d’informations sur les taxes payées par les sociétés minières ne permet pas de faire un bon 
suivi. Dans la préfecture de Dubreka le SPD est moins impliqué dans les actions de développement à 
l’échelle de la préfecture. 
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Le système de vérification des comptes par les agents de la préfecture, du gouvernorat et du 
Ministère de l’économie et des finances existe, de même que le système de rapport et de diffusion 
des résultats (Code des collectivités) est prévu. Par contre, tous reconnaissent la nécessité 
d’améliorer ces systèmes. 

4.6.5 Points forts et faibles des mécanismes existants 

La Guinée bénéficie de l’appui financier de plusieurs partenaires au développement, à travers des 
projets de gestion des ressources naturelles, de lutte contre la désertification, de conservation de la 
biodiversité, d’adaptation aux changements climatiques et de développement communautaire. 
Parmi ces projets, citons : Adaptation au changement climatique et stratégie de réduction de risque 
de maladie liées à l’eau en Guinée forestière, financement Centre de Recherche pour le 
Développement International; Amélioration de la résilience au changement climatique par les 
systèmes agroforestiers (AmREACCAF) financement Banque Mondiale/CORAF; Adaptation 
écosystémique visant les communautés vulnérables de la région de la haute Guinée, financement 
PNUD/GEF; Renforcement de la résilience et adaptation aux impacts négatifs du changement 
climatique dans les zones côtières vulnérables de la Guinée (RAZC), PNUD/GEF; Faisons Ensemble, 
Démocratie et bonne gouvernance, financement USAID. 

Dans les zones d’influence des barrages hydroélectriques visitées, il existe déjà des initiatives 
d’amélioration des conditions socioéconomiques et de préservation des ressources naturelles. Parmi 
ces initiatives figurent : les campagnes de sensibilisation sur la gestion des ressources naturelles par 
Plan Guinée, les activités de reboisement réalisées par les communautés locales, la lutte contre les 
feux de brousse et la prévention de conflits entre agriculteurs éleveurs par les communautés, la 
vulgarisation des pratiques agroécologiques par certaines ONG internationales, tel que Guinée 44, 
SARA, TRIAS. Il conviendra donc de tenir compte des acquis qui traduisent l’existence d’initiatives 
d’auto développement, à coupler avec la préservation de l’environnement et l’amélioration des 
conditions socioéconomiques des PAP. 

Les consultations et recherches documentaires réalisées dans le cadre de cette étude ont permis 
d’identifier des fonds aux niveaux local et national. Parmi les acquis à signaler, notons :  

 La disponibilité de ressources humaines et l’existence de structures organisationnelles de bases 
dans les zones des barrages hydroélectriques ;   

 L’existence d’une expérience pertinente en gestion des ressources et de terroirs dans les zones 
concernées ;   

 Un engagement de plus en plus fort des communautés locales dans la préservation du capital 
nature des terroirs et l’amélioration de leurs conditions de vie ;   

 Un intérêt marqué des PTF pour la prospérité partagée et la préservation de l’environnement. 

Cependant, les mécanismes financiers répertoriés sont en général destinés à des objectifs sectoriels 
et vagues et contribuent peu à la protection de l’environnement, la lutte contre la pauvreté et la 
participation communautaire. Leur mise en œuvre se fait à travers des projets à durée limitée, ce qui 
ne favorise pas la pérennité des actions mises en place. Les actions initiées et conduites par les 
services techniques déconcentrés et certains promoteurs de grands projets d’infrastructures 
énergétiques sont peu participatives et efficientes. Les consultations effectuées montrent que les 
communautés sont peu informées sur les actions et budgets des PDL des barrages Kaléta, Souapiti et 
Garafiri. Les principaux obstacles aux mécanismes financiers identifiés sont :  

 La faible compétitivité de l’économie nationale et le poids de la dette extérieure ; 
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 La faible capacité d’autofinancement aux niveaux local et national ; 

 La faible mobilisation des ressources extérieures, en raison de la complexité des procédures des 
partenaires au développement et de la faible capacité de négociation des agents de l’État ; 

 La faible participation du secteur privé au financement des initiatives d’amélioration des 
conditions socioéconomiques et de la protection de l’environnement ; 

 Le manque de coordination des interventions entrainant la faible efficience des ressources 
mobilisées et la duplication des actions sur le terrain ; 

 Le manque de vision globale sur le processus du développement rural intégré. 

4.7 Enseignements tirés du secteur minier dans le partage des bénéfices 
au niveau local en Guinée 

Des expériences d’appui au développement local existent également dans le secteur minier en 
Guinée. En effet, leurs modalités sont définies dans le code minier. Ce code prévoit que tout titulaire 
d’un titre d’exploitation devra contracter une convention de développement avec la communauté 
locale. Le montant de sa contribution est fixé à 0,5% du chiffre d’affaires de la société réalisé sur le 
Titre minier de la zone pour les substances minières de catégorie 1 et à 1% pour les autres 
substances minières. 

L’objet de cette Convention de Développement Local est de créer les conditions favorisant une 
gestion efficace et transparente de la Contribution au Développement Local payée par la société 
minière concernée. La  Convention de Développement Local doit inclure, les mesures de 
renforcement des capacités, de développement de projets à vocation sociale de protection de 
l’environnement et la santé de la Communauté locale. Il est créé un fonds de développement local à 
cet effet qui doit recevoir ces contributions dès la première année d’exploitation. Les principes de 
transparence et de Consultation doivent être appliqués à la gestion du Fonds de Développement 
Économique Local.  

Il existe aussi des taxes superficiaires qui sont payées aux communautés locales. Tout titulaire d’un 
Titre minier ou d’une Autorisation d’exploitation de Substances de carrières est soumis au paiement 
annuel d’une redevance superficiaire, conformément au tableau ci-après :  

TABLEAU 24 : REDEVANCES SUPERFICIAIRES (SOURCE : CODE MINIER, 2011) 

Nature Du Titre Redevances Superficiaires USD/Km2 

Octroi 1er 1er 
renouvellement 

2e 
renouvellement 

   

Permis derecherche 10 15 20 

Permisd’exploitation 
industrielle 

75  100 200 

Permis d’exploitationsemi-
industrielle 

20 50 100 

Concession minière 150 200 300 

Permis d’exploitation par 
dragage (*En USD/Km) 

150* 200* 250* 
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La redevance superficiaire est proportionnelle à la superficie décrite dans le Titre minier ou dans 
l’Autorisation. Les modalités de déclaration et de règlement de cette redevance superficiaire sont 
fixées par arrêté conjoint du Ministre en charge des Mines et du Ministre en charge des Finances. La 
redevance superficiaire est répartie comme suit suivant la décision No 002 /MATD/DNDL/SGG/2013 
relative aux modalités provisoires de gestion de la taxe superficiaire : 85% de l’enveloppe globale est 
allouée au budget d’investissement et 5% au budget de fonctionnement de la collectivité. Les 10% 
restant sont versés à la trésorerie préfectorale. 

Bien que ces dispositions légales soient favorables à la contribution des sociétés minières au 
développement local, il n’en demeure pas moins qu’il existe des problèmes dans leur application sur 
le terrain. Malgré le versement de montants plus ou moins significatifs aux collectivités impactées 
par les activités extractives, le développement de ces collectivités à la base reste un rêve pour ces 
citoyens pourtant victimes des effets néfastes de l'exploitation minière. (Amines, 2017). A Dinguiraye 
par exemple, La SMD évoluant dans le secteur de l’or a payé 15 milliards 647 millions 514 mille 563 
francs guinéens (soit 1 700 817$) à la collectivité au titre des Taxes sur les chiffres d'affaires(TCA) au 
compte des années 2013, 2014 et 2015. La gestion de ce fonds est assurée par le Conseil Préfectoral 
de Développement (CPD). Il a été relevé que ce conseil est présidé par le préfet de Dinguiraye alors 
que l’arrêté No 4360/MATD/CAB/2013 portant création et fonctionnement des Conseils 
préfectoraux de développement stipule en son article 5 que le CPD est dirigé par un bureau exécutif 
de 5 membres et présidé par un élu ou un membre de la société civile. Cette violation règlementaire 
a permis au préfet, dans le partage de ce fonds, d’attribuer le plus grand montant à la préfecture au 
détriment des collectivités locales. C’est ainsi que, les fonds ont servi à la Construction de maison à 
usage d'habitation à la préfecture, la rénovation des résidences des secrétaires généraux de la 
préfecture, la formation des cadres de la commune urbaine et ceux de la préfecture en informatique, 
alors que les redevances ne devraient pas servir à financer la réalisation de ces genres d'actions 
(Amines, 2017). Les marchés ont été attribués de gré à gré à des entreprises jugées proches des 
autorités de la préfecture. Par ailleurs, sous l’influence des sages et en complicité avec les autorités 
locales, les acteurs de la société sont intimidés dans leur action de contrôle citoyen et sont souvent 
accusés de troubler à l'ordre public dans la préfecture. 

Après plusieurs années d'exploitation de la bauxite à Kindia, les populations impactées par les 
travaux de la société CBK, ont très peu bénéficié des impacts positifs du projet en termes de 
développement local (Amines, 2017). Suite à de nombreuses manifestations de colère des 
populations, pour réclamer de meilleures conditions de vie et réprimer violemment par les autorités 
préfectorales, la CBK a finalement accepté de verser une somme annuelle au titre de sa contribution 
au développement local des zones impactées par ses activités. Les chèques sont traditionnellement 
remis aux autorités préfectorales au nom des communautés. 

Par exemple la compagnie des bauxites de Kindia CBK a procédé le 24 février 2016, à la remise d'un 
chèque de 2.876.040.488 GNF, soit 312 613 USD au titre de la contribution au développement des 
localités impactées par son exploitation. Le chèque a été remis lors d'une cérémonie officielle au 
préfet de Kindia. Les autorités ont décidé de repartir ce fonds entre les 9 collectivités rurales plus la 
commune urbaine en accordant la plus grande part du montant à celles qui sont plus impactées. 
Cependant, les modalités de partage et la clé de répartition des montants font souvent l’objet de 
controverses.  

Ces pratiques de partage de bénéfice dans le secteur minier permettent de faire les constats suivants 
(Amines, 2016) : 

http://www.gwiwestafrica/


 

www.gwiwestafrica.org          48 

 

 La pauvreté très perceptible dans les communautés impactées malgré le versement de fonds 
d’appui au développement local par les sociétés minières ;  

 La non création du fonds de développement local prévu par le code minier ;  

 L'ignorance et l'incompétence des élus locaux ne leur permet pas de défendre leur intérêt et 
réclamer leur droit ;  

 La subordination et la soumission aveugle des élus aux autorités préfectorales ; 

 L’influence des autorités préfectorales dans la gestion des fonds et la non prise en compte des 
priorités de développement des communautés ; 

 La mauvaise gestion des fonds avec des contrats gré à gré à des entreprises incompétentes et la 
corruption ; 

 La complicité de la notabilité avec les élus locaux et les autorités préfectorales, et intimidation de 
la société civile. 

Malgré le potentiel important et les efforts déployés pour sa réforme, le secteur minier guinéen n’a 
pas encore pu répondre aux attentes en termes de contribution à l’économie nationale et locale. 
Dans les zones minières, le niveau de la gouvernance par les structures de gestion des collectivités 
locales doit progresser. Dans ce sens, et pour améliorer la transparence dans la gestion des 
ressources tirées du secteur minier, la Guinée a adhéré officiellement à l’Initiative pour la 
Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) en avril 2005 (GIZ, 2011). 

Pour conclure, même si l’objectif d’appui au développement local des zones affectées est le même, il 
est important de différencier les contextes des mines et des barrages. Pour les mines, il s’agit en 
général d’investisseurs et d’opérateurs privés, ou en PPP, qui exploitent une ressource (le sous-sol) 
non exploitée par les populations, pour l’exportation et le profit financier. Dans le cas des barrages, il 
s’agit d’investisseur/opérateur public ou privé, qui exploite la même eau qu’exploitent les 
populations depuis toujours, et sur laquelle elles ont des droits, pour produire de l’électricité à 
revendre à la population en tant que service public. Les principes et la réflexion de partage des 
bénéfices, au sens large, ne sont donc pas les mêmes dans les deux cas. 
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5 CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

5.1 Cadre juridique en lien avec la contribution des barrages 
hydroélectriques au développement local des zones affectées 

La contribution de l’hydroélectricité au développement local requiert un cadre légal et politique.   

Les principaux textes juridiques nationaux les plus pertinents pour le développement de l’électricité 
et la contribution au développement socioéconomique des PAP sont présentés ci-après :   

 La Constitution de 2010 : L’article 21 de la Constitution guinéenne de 2010 affirme le droit 
imprescriptible du peuple guinéen sur ses richesses – qui doivent profiter équitablement à tous 
les guinéens –, son droit à la préservation de son patrimoine, de sa culture et de son 
environnement.  

 La lettre de politique sectorielle N°06/MRNEE/CAB/92 du 26 juin 1992 fixant les objectifs de 
développement de l’électricité en Guinée ; 

 La loi L/92/043 du 08 février 1992 portant code des activités économiques. C’est sur la base de 
cette loi que la privatisation de l’exploitation du service public de l’électricité a été réalisée en 
1994 ;  

 La loi L/98/012/ du 1er juin 1998, portant sur le financement, la construction, l’exploitation, 
l’entretien et le transfert des infrastructures de production, développées par les opérateurs 
privés (loi BOT) ; 

 La loi L/2001/18/ du 23 octobre 2001, relative à l’adoption et à la promulgation, de la loi sur la 
réforme et le désengagement de l’état des Entreprises Publiques.  

 Lettre de Politique de Développement du secteur de l’Énergie 2009 

 Le code des collectivités locales (2017) 

 Le Code de l’eau (LOI L/ 94/ 005 /CTRN) 

 La politique de l’eau en cours d’élaboration par le MEH et le MEEF, avec l’appui de l’UICN à 
travers le projet PAGE (partenariat pour la gouvernance environnementale) 

Le code de l’eau dispose en son article 1, que la mise en valeur des ressources en eau dans le pays 
doit se faire en tenant compte des besoins sociaux, économiques et culturels de la Nation. En son 
article 21 le même code dispose que toute utilisation des ressources en eau doit respecter les 
orientations du plan de développement du bassin versant dans lequel les ressources utilisées sont 
présentes. Ces dispositions sont en parfaite adéquation avec la constitution guinéenne et intègrent 
les préoccupations relatives au développement des collectivités locales.  

Les aménagements hydroélectriques doivent être réalisés en collaboration avec les collectivités 
locales et contribuer à leur développement. Selon l’article 12 du code des collectivités, les 
collectivités et leurs communautés doivent être consultées et impliquées dans les programmes 
d’investissement et de développement social, économique et culturel quelle que soit la provenance 
du financement.  C’est ainsi que l’article 106 du même code stipule que le Conseil local est 
obligatoirement appelé à donner son avis préalable sur tous les projets concernant des 
investissements publics à caractère régional ou national à réaliser sur le territoire de la collectivité.  
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La politique énergétique de la Guinée privilégie la mise en valeur du riche potentiel hydroélectrique 
(26 000 GWh) dans la satisfaction des besoins énergétiques du pays. Les objectifs poursuivis par 
cette politique incluent la préservation de l’environnement et le développement économique et 
social du pays. Cette politique est donc favorable à la contribution de l’hydroélectricité dans 
l’amélioration des conditions socioéconomique des populations locales.  

Également, au niveau de la CEDEAO, les Lignes directrices pour le développement des grandes 
infrastructures hydrauliques, adoptées sous forme de directive en Juin 2017, recommandent le 
partage des bénéfices des barrages (sous la forme monétaire et non monétaire) au profit du 
développement local des PAP comme une bonne pratique à mettre en place systématiquement dans 
la sous-région.  

5.2 Cadre institutionnel en lien avec la contribution des barrages 
hydroélectriques au développement local des zones affectées 

Les institutions pouvant être associées à la mise en place d’un mécanisme financier d’appui à 
l’amélioration des conditions socioéconomiques des PAP sont (ISADES, 2013 : p 16-17) :  

 Le Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH) 

 Le Ministère de l’Économie et des Finances 

 Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation 

 Le Ministère de l’environnement, des eaux et forêts 

 L’Administration Centrale des Grands Projets 

 Les directions générales des projets de barrages de Fomi et de Souapiti 

 Les gestionnaires des barrages de Garafiri et de Kaleta 

 La société Électricité de Guinée (EDG) 

 Les Collectivités territoriales 

5.2.1 Rôles des institutions étatiques 

Le Ministère l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH) : Les attributions et l’organisation actuelles du MEH 
sont fixées par le Décret D/2011/103/PRG/SGG signé le 29 Mars 2011.  

Le MEH a pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre de la politique du 
Gouvernement en matière d’Hydraulique, d’Énergie et de l’Environnement et d’en assurer le suivi et 
l’évaluation.  

À ce titre, il est particulièrement chargé :  

 De concevoir, d’élaborer et de suivre l’application de la législation et la réglementation en 
matière d’énergie et d’eau ;  

 De concevoir, d’élaborer et d’évaluer les plans, les stratégies et les politiques dans le domaine de 
l’énergie et de l’eau ;  

 De coordonner, d’impulser et de suivre les programmes et projets de développement dans le 
cadre de la coopération sous régionale et régionale ;  
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 De veiller à la mise en œuvre et à l’application des conventions et protocoles bi et multilatéraux 
dans le domaine de l’eau et de l’énergie ;  

 De veiller à l’adéquation entre les différents projets de développement et leurs impacts 
environnementaux et sociaux ;  

 De concevoir et de mettre en œuvre une stratégie de transferts de compétences aux collectivités 
locales conformément au code des collectivités  

La Direction Nationale de l’Énergie, la cellule d’électrification rurale, la Direction des Énergies 
Renouvelables et des Énergies Domestiques, les directions générales des projets de Fomi et de 
Souapiti, les gestionnaires des barrages de Garafiri et de Kaléta, au sein du ministère de l’énergie, 
sont les structures directement chargées de la gestion des questions relatives à la production de 
l’énergie électrique. 

L’Agence Guinéenne de l’Électrification Rurale (AGER) : chargée de l’électrification rurale et des 
projets décentralisés. 

L’Agence Guinéenne de Régulation des Services Publics de l’Eau et de l’Électricité : la production de 
l’hydroélectricité de vue de la vente par EDG s’exerce dans le cadre du service public. La mise à la 
disposition des infrastructures et équipements de production dans le portefeuille d’EDG se fait par 
délégation de service public. Le Ministre chargé de l’Énergie est chargé de la négociation et de la 
signature du contrat avec EDG. C’est donc au Ministre de l’Énergie que revient la responsabilité de 
modifier la loi afin de permettre l’attribution d’une part des recettes aux communes rurales/urbaines 
et de négocier la clause contractuelle de participation de la société au développement local. 

Le Ministère de l’Économie et des Finances : Ce Ministère est un partenaire incontournable compte 
tenu du fait qu’il est cosignataire des Conventions de concession ainsi que des tarifs dans le secteur 
de l’électricité. Il interviendra également dans les prises de décision concernant les arrangements 
financiers conclus entre l’État et le concessionnaire ou exploitant du barrage  

Le Ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation : Les structures 
déconcentrées de ce ministère jouent un rôle important en matière de sensibilisation et mobilisation 
des populations locales, d’appui conseil aux organes communautaires.  

Le Ministère de l’environnement et des eaux et forêts est chargé de conduire la politique du 
gouvernement en matière de protection de l’environnement. Concernant le sujet de cette étude, il 
assure le suivi de la mise en œuvre des PGES des projets de barrage pour le rétablissement des 
moyens de vie des PAP. 

5.2.2 Rôles des collectivités territoriales 

 
Communes Rurales : Les communes rurales ont pour mission 1) d’encadrer la vie collective de 
manière à favoriser et à garantir l’exercice par leurs citoyens des droits et devoirs que leur confère la 
loi ; 2) de promouvoir et de renforcer l’harmonie de leurs rapports et la jouissance durable et paisible 
de leur territoire et de ses ressources ; 3) de gérer les biens collectifs au nom de leurs citoyens et à 
leur bénéfice équitable ; 4) de promouvoir et favoriser le développement économique, social et 
culturel de leur communauté ; 5) de fournir à leurs citoyens des services de qualité en vue de 
satisfaire leurs besoins et leurs demandes, dans la mesure de leurs capacités et de leurs moyens 
(Article 4 du code des collectivités, 2017) 
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En Guinée, la décentralisation organise le territoire national en régions, communes urbaines et 
rurales, jouissant chacune de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Par conséquent, 
l’État peut encadrer le prélèvement et le transfert des fonds issus de la vente de l’hydroélectricité 
aux collectivités locales affectées par les barrages hydroélectriques, qui doivent les gérer 
convenablement dans l’intérêt de leurs populations.  
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6 EXEMPLES DE MÉCANISMES D’APPUI AU DÉVELOPPEMENT 
LOCAL EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DANS LE MONDE 

6.1 Exemples en Afrique de l’Ouest et dans le monde 

Il existe plusieurs expériences en matière d’appui au développement local des zones affectées par les 
barrages hydroélectriques en Afrique de l’Ouest et ailleurs dans le monde. Le tableau suivant et le 
document « Mécanismes de partage des bénéfices des projets hydroélectriques » présenté en mai 
2017 lors des réunions techniques à Conakry, présentent quelques expériences dans ce sens. 

TABLEAU 25 : EXPÉRIENCES DE PARTAGE DES RECETTES DE LA VENTE D’ÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE DE L’OUEST ET DANS 

LE MONDE 

Caractéristiques 
des 
mécanismes de 
financement  

Description Pays 
d’expériences 

Objectifs   Promouvoir le développement durable 

 Intensifier le développement régional autour des projets 
de construction de barrage 

 Fournir des financements d’infrastructures pour les zones 
de réservoir, y compris les zones où les personnes 
affectées par la construction de barrage sont réinstallées 

 Fournir une compensation supplémentaire à long terme et 
rétroactive aux PAP du fait de la construction du barrage.  

Niger, Ghana, 
Sierra-Leone, 
Inde, Chine, 
Colombie, 
Norvège, 
Canada, Brésil 

Financement Prélèvements correspondants à 2 ou 3% de la production de la 
centrale (en projet) 

Niger 

 

Versement au niveau régional d’une allocation de 12% de la 
production d’électricité 

Inde 

Prélèvement d’un impôt standard de 0,08 cents par kWh sur 
le tarif de l'électricité prélevé sur tous les projets 
hydroélectriques du pays 

Chine 

Versement annuel d’un montant fixe (500.000 USD) pour 
financer des projets de développement dans les 52 centres de 
réinstallation où se trouvent les familles déplacées 

Ghana 

Prélèvement d’une taxe au niveau de l’utilisation de l’eau et 
versement de 45% aux municipalités qui perdent des terres du 
fait de l’inondation des réservoirs ; 45% vont aux autorités de 
l’état ou de la province qui abrite le projet ; et 10% vont au 
gouvernement fédéral pour financer les fonctions 
réglementaires.  

Brésil 
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 Impôts prélevés sur les profits par les sociétés d’électricité 
et payés aux autorités régionales et locales.  

 Impôts sur les ressources payés aux autorités régionales et 
locales.  

 Frais de licence payés aux autorités régionales et locales.  

 Dividendes obtenus par les parts détenues par les 
communautés dans les sociétés hydroélectriques. 

 Prélèvement d’une taxe municipale/communale annuelle 
sur la propriété sur la base de 0,7% de la valeur 
marchande des installations électriques. 

 Versement d’un montant fixe en faveur d’un fonds de 
développement commercial.  

Norvège 

 1,5% des recettes de projet pour les municipalités affecté par 
le réservoir, et 1,5% aux municipalités dans le bassin 
hydrographique en amont du barrage. 

Colombie 

 Établissement d’un fonds permanent  Inde 

6.2 Leçons tirées des processus de réinstallation dans le monde 

Dans de nombreux pays, les processus de réinstallation de populations ont été caractérisées par des 
faiblesses dues au retard des payement des compensations, à la non prise en compte de certains 
biens et propriétés affectés, au manque de sensibilisation socio-anthropologiques ainsi que la 
réalisation d’infrastructures de mauvaise qualité ne répondant pas aux besoins des personnes 
affectées. Le manque de planification de la réinstallation peut affecter le processus de réinstallation 
notamment quand le financement de la réinstallation est réalisé par le budget national, 
généralement restreint.  

Malgré l’évolution des politiques de réinstallations depuis 1990, force est de constaté que les 
conditions de vie des populations déplacées et celles des hôtes se dégradent quelques années après 
la réinstallation en raison du manque de vision à long terme des processus de réinstallation et des 
moyens financiers disponibles lors de la réinstallation. Les enjeux majeurs actuellement reliés à la 
réinstallation involontaire de population concernent principalement les questions de développement 
socio-économique, de culture, de démographie, de droit foncier et de création de nouvelles richesses 
locales. L’insuffisance de fonds pour couvrir toutes les étapes de la réinstallation sur 10-15-20 ans 
conduit souvent à l’accentuation de la pauvreté et des conditions de vie des déplacées.  

C’est pour toutes ces raisons que de nombreux pays continuent de fournir d’une manière ou d’une 
autre un support financier complémentaire sur le long-terme afin de favoriser une réintégration 
durable et positive des populations déplacées. 
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7 ÉLABORATION DES SCÉNARIOS DE FINANCEMENT 

Sur la base des résultats d’analyse du secteur de l’hydroélectricité en Guinée, du cadre juridique et 
des cas pilotes de Garafiri, Kaléta, Fomi et Souapiti, ce chapitre présente des scénarios de 
financement pour initier et cadrer la mise en place d’une stratégie d’appui au développement des 
zones affectées par les barrages. 

Avant de présenter et détailler ces scénarios, il est bon de rappeler un nombre d’activités et de 
programmes qui se sont avérés très bénéfique au développement socio-économique à long-terme 
des PAP dans de nombreux projets à travers le monde et qui pourront être financés lors de la mise 
en place de ces financements des PAP à long-terme. Le but principal est de maintenir et créer des 
emplois durables dans un environnement pour les PAP souvent différent de celui qu’ils ont dû quitter 
à cause de la construction du projet.  

 Participation prioritaire des PAP à la construction et opération des projets et aux activités telles 
que la construction des routes d’accès et le nettoyage des réservoirs ; 

 Coûts de fonctionnement d’un centre (de centres) de formation et développement de 
programmes d’éducation et de formation professionnelle pour une meilleure intégration des PAP 
dans le nouvel environnement et dans de nouveaux secteurs d’activités socio-économiques ; 

 Assistance fournis par les PAP dans les projets de contrôle de la sédimentation dans les bassins 
versants des réservoirs ; 

 Assistance aux projets de (ré)forestation et de végétation ; 

 Assistance dans le développement de l’élevage, l’agriculture, l’irrigation, la pêche et d’autres 
filières agricoles et piscicoles ; 

 Appui à la construction, le fonctionnement et l’entretien des infrastructures (eau, santé, 
transport, commerce, etc.) ; 

 Assistance dans le développement des activités liées au tourisme autour du réservoir 

 Accès à la microfinance et aux petits emprunts individuels. 

Comme indiqué dans le Chapitre 4, les besoins supplémentaires des PAP sur les projets en Guinée 
sont estimés à environ $350 par personne et par an. De nombreux contacts furent pris pendant cette 
étude avec d’autres Experts internationaux pour mieux définir les besoins financiers dans d’autres 
pays. Malheureusement il y a peu de données historiques. Il semble néanmoins qu’une somme entre 
$125 et $175 par PAP et par an soit équitable. Pour la Guinée, il s’agit de trouver un bon équilibre 
entre les besoins et dépenses supplémentaires pour les PAP et les capacités de financer ces charges 
par les investisseurs et opérateurs, d’absorber ces coûts d’investissements complémentaires, ou 
pour les consommateurs de payer un supplément pour couvrir ces coûts supplémentaires.  

7.1 Différents scenarios de financement possibles 

Bien qu’il n’y ait pas de solution générique qui s’applique à tous les projets sans exception, les modes 
de financement présentés ci-dessous donnent une bonne idée des possibilités pour chaque projet. 
Comme décrit ci-dessous, il y a plusieurs scénarios envisageables pour financer les besoins à long-
terme des PAP. Ces financements viendront en complément des dépenses prévues pour la 
réintégration des PAP lors de la pré-construction, construction et années premières de mise en 
opération de projets hydroélectriques. Ces financements viendront également en complément des 
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budgets annuels liés aux plans de développement locaux (PDL) des communes. Ces financements 
sont focalisés sur les besoins supplémentaires des PAP du fait des impacts du projet sur leurs moyens 
de vie. Pour chaque scénario ci-dessous, on mesurera sa capacité à générer entre $125 et $175 par 
PAP et par an. 

7.1.1 Scénario A : Prélèvement de recettes sur les tarifs de vente au niveau des 
projets 

Dans ce scenario, chaque projet contribue individuellement suivant sa production d’électricité 
moyenne annuelle. Le tableau ci-dessous en montre un exemple sur la base d’une vente de la 
production de 10 centimes par kWh. Dans cet exemple, l’impact (calculé) sur le coût du kWh varie 
entre 0.5 et 1.0% du coût total du kWh. Pour l’ensemble des deux projets Kaléta et Souapiti, cela 
correspondrait à un financement annuel entre $100 et $200 per personne affectée par ces deux 
projets.  

TABLEAU 26 : SCÉNARIO A     

 

7.1.2 Scénario B : Prélèvement de recettes sur l’ensemble des ventes d’électricité  

Dans ce scenario, le financement provient des ventes globales d’EDG et non de chaque projet 
individuellement. Le tableau ci-dessous en montre un exemple sur la base d’une vente totale de 800 
GWh et d’un tarif moyen de vente de 10 centimes par kWh. Dans cet exemple, l’impact sur le coût du 
kWh varie entre 2.5 et 7.5% du prix de vente du kWh. Pour l’ensemble de tous les projets et sur la 
base d’une population totale de 30,000 PAP, cela correspondrait à un financement annuel entre $67 
et $200 per personne affectée. 
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TABLEAU 27 : SCÉNARIO B

  

7.1.3 Scénario C : Création d’un fond spécial PAP lors du financement initial des 
projets hydroélectriques 

Lors du financement de projet avant le démarrage de la construction, il est commun d’ajouter un ou 
plusieurs financements, par exemple, pour répondre aux besoins de remboursement futurs des 
emprunts lors d’une année ou de plusieurs années très sèches. Il est tout à fait envisageable de créer 
un financement spécial pour les besoins futurs des PAP en accord avec les bailleurs de fonds, agences 
d’aide au développement, et investisseurs publiques et privés impliqués dans les projets. Ce fond 
serait investi pendant les années de construction et les deux ou trois premières années de 
fonctionnement avant d’être distribué sur une période déterminée.  

TABLEAU 28 : SCÉNARIO C 

 

Alternative A Alternative B Alternative C

Ventes globales d'EDG GWh 800 800 800

Tarif moyen de vente cents/kWh 10.0 10.0 10.0

Revenus annuels de la vente US $ million 80.0 80.0 80.0

Financement pour les PAPs % 2.50% 5.0% 7.5%

Financement pour les PAPs US $ 2,000,000       4,000,000       6,000,000       

Nombre total de PAPs 30,000             30,000             30,000             

Paiement annuel par PAP $/PAP/année 66.7 133.3 200.0

Impact sur le  coût  du kWh % 2.5% 5.0% 7.5%

Ensemble des projets

Scénario B 

Alternative A Alternative B Alternative C

Capacité MW 450 450 450

Energie annuelle GWh 1,899.0 1,899.0 1,899.0

Population affectée (PAP) 15,000 15,000 15,000

Coût de construction $/kW 3,000 3,000 3,000

Coût de construction $ million 1,350.0 1,350.0 1,350.0

Financement pour les PAPs % 1.0% 2.0% 3.0%

Financement pour les PAPs $ million 13.5 27.0 40.5

Période de construction années 5 5 5

Période initiale d'operation sans le financement années 3 3 3

Taux annual des intérets/dividendes du financement % 3.5% 3.5% 3.5%

Valeur future du financement avant les déboursements $ million 17.8 35.6 53.3

Période de déboursement années 20 20 20

Paiement annuel provenant du financement US $ 1,250,803 2,501,607 3,752,410

Paiement annuel par PAP $/PAP/année 83 167 250

Periode de déboursement années 15 15 15

Paiement annuel par PAP $/PAP/année 103 206 309

Période de déboursement années 30 30 30

Paiement annuel par PAP $/PAP/année 64 129 193

Scénario C

Souapiti
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Le tableau 28 en montre un exemple pour le projet Souapiti, sur la base d’un financement 
supplémentaire de 1.0 à 3.0% du financement de la construction du projet. Sur la base d’une période 
de déboursement de 20 ans et d’un taux d’intérêt de 3.5%, cela correspondrait à un financement 
annuel entre $83 et $250 per personne affectée.  

Suivant les besoins et la période anticipée des déboursements, cela pourrait également se faire sur 
15 ou 30 ans. L’impact sur le financement annuel des PAP est indiqué dans le tableau ci-dessus. 

7.1.4 Scénario D : Participation directe des PAP dans un Fonds de Placement 

Une autre façon qui donnerait des bénéfices semblables est de faire participer les PAP directement 
dans la société qui est créé lors de la création d’une concession, sans qu’elles n’aient à contribuer 
financièrement (au vu de leur état de pauvreté). Dans ces cas-là, une partie (5 à 15%) de la valeur 
totale de l’équité du projet est fournie dans un Fonds de Placement au nom des PAP. Les dividendes 
annuels reçus par le Fond de Placement sont ensuite utilisés par les PAP comme investissements 
dans des activités de développement.  

Le tableau ci-dessous montre les résultats d’un tel scénario. Sur la base d’une équité de 5 à 10% de 
l’équité totale fourni aux PAP et d’un taux annuel moyen pour les dividendes de 10%, cela 
correspondrait à un financement annuel entre $113 et $226 per personne affectée. 

TABLEAU 29 : SCÉNARIO D 

 

  

Alternative A Alternative B Alternative C

Capacité MW 700 700 700

Facteur d'utilisation % 50.6% 50.6% 50.6%

Energie annuelle GWh 3,103.5 3,103.5 3,103.5

Population affectée (PAP) 15,500 15,500 15,500

Coût de construction $/kW 2,500 2,500 2,500

Coût de construction $ million 1,750.0 1,750.0 1,750.0

Equité totale du projet % 20.0% 20.0% 20.0%

Equité totale du projet $ million 350.0 350.0 350.0

Equité pour les PAPs % 5.0% 7.5% 10.0%

Equité pour les PAPs $ million 17.5 26.3 35.0

Dividendes annuels pour les PAPs % 10.0% 10.0% 10.0%

Dividendes annuels pour les PAPs $ million 1.750 2.625 3.500

Paiement annuel par PAP $/PAP/année 113 169 226

Scénario D
Kaléta/Souapiti
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7.1.5 Scénario E : Financement grâce à une somme supplémentaire dans les budgets 
annuels de fonctionnement et de maintenance des projets 

Chaque année, des budgets sont prévus pour le bon entretien et la maintenance du projet. Une autre 
solution est d’ajouter à ces budgets annuels une somme supplémentaire pour aider également au 
bon fonctionnement de la restauration des moyens de vie des PAP. Le tableau ci-dessous en montre 
un exemple pour l’ensemble Kaléta et Souapiti, sur la base d’un financement supplémentaire de 10.0 
à 15.0% du budget annuel de fonctionnement du projet. Cela correspondrait à un financement 
annuel entre $113 et $169 per personne affectée. 

TABLEAU 30 : SCÉNARIO E 

 

7.1.6 Scénario F : Prélèvements mixtes 

Il est également possible de créer une option mixte qui comprendrait un apport financier des 
5 scénarios ci-dessus ou de deux ou trois scénarios. Le tableau ci-dessous montre un exemple pour le 
projet Souapiti, sur la base d’un financement supplémentaire de 1.0 à 2.0% du financement de la 
construction du projet (Scenario C) et sur la base d’un financement supplémentaire de 5.0 à 10.0% 
du budget annuel de fonctionnement du projet. Cela correspondrait à un financement annuel entre 
$104 et $209 per personne affectée. 

  

Alternative A Alternative B Alternative C

Capacité MW 700 700 700

Facteur d'utilisation % 50.6% 50.6% 50.6%

Energie annuelle GWh 3,103.5 3,103.5 3,103.5

Population affectée (PAP) 15,500 15,500 15,500

Coût moyen de la production du kWh cents/kWh 5.0 5.0 5.0

Revenues annuels de la production US $ 155,175,000 155,175,000 155,175,000

Coût de construction $/kW 2,500 2,500 2,500

Coût de construction $ million 1,750.0 1,750.0 1,750.0

Coûts annuels de fonctionnement % 1.0% 1.0% 1.0%

Coûts annuels de fonctionnement $ million 17.5 17.5 17.5

Financement annuel pour les PAPs % 10.0% 12.5% 15.0%

Financement annuel pour les PAPs $ million 1.8 2.2 2.6

Payment annuel par PAP $/PAP/année 113 141 169

Scénario E

Kaléta/Souapiti
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TABLEAU 31 : SCÉNARIO F 

  

7.1.7 Récapitulatif des scénarios de financement 

Le graphique 1 ci-dessous montre les résultats des six scénarios précédents ainsi que la bande des 
dépenses annuelles de $125 à $175 requise en moyenne par PAP. Tous les scénarios peuvent fournir 
une moyenne de $150 par PAP par an en utilisant des critères de financement adéquats. 

  

Alternative A Alternative B Alternative C

Capacité MW 450 450 450

Facteur d'utilisation % 48.2% 48.2% 48.2%

Energie annuelle GWh 1,899.0 1,899.0 1,899.0

Population affectée (PAP) 15,000 15,000 15,000

Coût de construction $/kW 3,000 3,000 3,000

Coût de construction $ million 1,350.0 1,350.0 1,350.0

Financement pour les PAPs % 1.0% 1.5% 2.0%

Financement pour les PAPs $ million 13.5 20.3 27.0

Période de construction années 5 5 5

Période initiale d'operation sans le financementannées 3 3 3

Taux annual des intérets/dividendes du financement% 3.5% 3.5% 3.5%

Valeur future du financement avant les déboursements$ million 17.8 26.7 35.6

Période de déboursement années 20 20 20

Paiement annuel provenant du financement US $ 888,846 1,333,269 1,777,692

Paiement annuel par PAP $/PAP 59 89 119

Coûts annuels de fonctionnement % 1.0% 1.0% 1.0%

Coûts annuels de fonctionnement $ million 13.5 13.5 13.5

Financement annuel pour les PAPs % 5.0% 7.5% 10.0%

Financement annuel pour les PAPs $ million 0.7 1.0 1.4

Payment annuel par PAP $/PAP/année 45 68 90

Payment total annuel par PAP $/PAP/année 104 156 209

Scénario F

Souapiti
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GRAPHIQUE 1 : DÉPENSES ANNUELLES PAR PAP EN FONCTION DU SCÉNARIO RETENU 

 

7.2 Analyse des scenarios  

7.2.1 Critères de comparaison et d’évaluation  

L’analyse documentaire et les consultations réalisées sur le terrain ont permis de ressortir les 
éléments clés de préoccupations des PAP et des enjeux qui ont servi à définir une ébauche pour les 
critères d’évaluation et de comparaison des scénarios proposés.  

Le tableau ci-dessous montre une comparaison entre les six scénarios sur la base de ces principaux 
critères suivants : 

 Impacts sur le coût du kWh 

 Impacts sur le développement hydro 

 Capacité de financer le projet 

 Participation des PAP 

 Faisabilité de mobiliser les montants nécessaires pour les PAP 

 Viabilité institutionnelle dans le contexte Guinéen 

Une grille de 1 (impact très important ou négatif) à 5 (impact très faible ou positif) fut discutée lors 
des ateliers et réunions tenus à Conakry avec les Représentants de divers ministères et de l’EDG. 
Cette grille donne une évaluation des différents scénarios.  
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TABLEAU 32 : GRILLE D’ÉVALUATION DES SCÉNARIOS SELON 6 PRINCIPAUX CRITÈRES PROPOSÉS 

 
Comme il est indiqué dans le tableau ci-dessus, le scénario C a la meilleure note (conformément aux 
discussions lors des ateliers de Conakry), suivi de près par le scénario F, puis les scénarios D, A, E et 
finalement B. Rappelons que le scénario C correspond à la création d’un fond spécial PAP lors du 
financement initial des projets hydroélectriques. Le scénario F est un scénario mixte qui 
comprendrait un apport financier de deux ou plusieurs scénarios. Comme il le sera discuté et 
démontré dans le chapitre suivant, un mode de gestion de ces financements au niveau de chaque 
projet ou groupe de projets (comme Kaléta-Souapiti) sera préférable, il faudra garder une certaine 
flexibilité pour optimiser le meilleur scénario de financement avec les partenaires responsables de la 
construction et de l’opération de ces projets. Le scénario retenu devra correspondre au mieux aux 
conditions sur le terrain et aux capacités des investisseurs et des PAP. 

Rappelons aussi que les trois exigences soumises lors de la réunion de cadrage envers les 
recommandations de notre étude devront répondre à: 

1. Fournir un financement régulier et suffisant pour appuyer le développement local 
pendant la durée de vie du barrage 

2. Être acceptables pour le consommateur d’électricité 

3. Ne pas mettre en difficulté économique ou financière le programme national 
d’investissement dans l’hydroélectricité 

La première exigence est accomplie en utilisant les scénarios recommandés C ou F avec un 
financement moyen autour de $150 par PAP et par an. Les deux autres exigences sont discutées dans 
les paragraphes suivant. 

7.2.2 Impact des scénarios sur la capacité à payer des consommateurs 

Pour un financement moyen de $150 par PAP par an et sur la base des hypothèses émises pour cette 
étude, l’impact résultant sur les tarifs d’électricité sera de 0.075 centimes par kWh pour le scénario A 
sur les projets Kaléta-Souapiti et de 0.562 centimes par kWh pour le scénario B. Pour les autres 
scénarios, l’impact sur les tarifs est plus difficile à calculer car le financement n’est pas fait 
directement sur les tarifs. Ces financements seront discutés lors de la mise en place du financement 
total de la construction des projets ou de son fonctionnement. Dans certains cas, des agences d’aide 

A B C D E F
Production

Projet

Production

Totale

Financement

Projet
Equité O&M Mixte

Impacts sur le coût du kWh 3 1 4 4 3 4

Impacts sur le développement hydro 3 3 3 2 2 3

Capacité de financer le projet 4 4 3 2 4 3

Participation des PAPs 2 2 3 5 2 3

Faisabilité de mobiliser les montants 

nécessaires pour les PAP
3 2 4 5 3 4

Viabilité institutionnelle dans le contexte 

Guinéen
3 3 4 1 3 3

Total    18 15 21 19 17 20
Grille d'évaluation: 1 pour impact très important ou négatif à 5 pour impact très faible ou positif 

Scénarios

Critères d'évaluation
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ou de développement régional pourraient même financer une partie ou la totalité de ces besoins 
financiers.  

7.2.3 Impact des scénarios sur les capacités d’investissement dans le secteur de 
l’hydroélectricité 

Pour un financement de $150 par PAP par an, l’impact sur les investissements totaux de construction 
est estimé à 1.8% pour le scénario C, lorsqu’il n’y a pas appel à des augmentations sur les tarifs. Cela 
représente $1.8 million supplémentaire pour chaque tranche de $100 million d’investissement. Cela 
semble raisonnable et faisable.  

Pour le scénario D, le Fond de Placement pour les PAP serait de 6.6% du montant de l’équité total du 
projet. Cela semble aussi raisonnable. Cependant les commentaires reçus lors des ateliers de 
discussion de ces scénarios ont indiqué qu’il serait très difficile de mettre en place, dans les cinq ou 
dix ans à venir, un tel Fond de Placement dans le contexte Guinéen. Ce scénario pourra être 
reconsidéré dans les années futures.  

Pour le scénario E, pour les projets Kaléta et Souapiti, il faudrait obtenir un prélèvement de 13.3 % 
des montants annuels de fonctionnement de ces projets. Cela semble plus difficile. Pour cela, une 
combinaison entre les scénarios C et E est préférable.  
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8 MODES DE GESTION 

Le choix des modes de gestion est essentiellement entre deux modèles principaux, qui devront dans 
tous les cas tenir compte de l’implication des structures communautaires et des PAP. Le premier 
modèle est centralisé et démarre par un Fond National où les apports financiers sont ensuite 
redistribués au niveau de chaque projet. Le deuxième modèle est décentralisé, au niveau de chaque 
projet ou groupe de projets comme Kaléta et Souapiti. Ces deux modèles furent présentés et 
discutés lors de discussions et réunions tenus à Conakry avec les Représentants de divers ministères 
et de l’EDG.   

8.1 Modèle national et centralisé 

Pour opérationnaliser un fonds au niveau national il serait sans doute nécessaire de concevoir une 
Agence Nationale qui créera et gérera le Fond National ou utiliser un organisme déjà existant comme 
le PACV. Cette agence pourra être semi autonome mais il est vraisemblable que son Directeur et son 
Président de Comité d’Administration seront nommés par le Ministre d’État chargé de l’Énergie.  

Au niveau national, on pourrait envisager un nombre restreint de personnes jugées compétentes qui 
étudieraient et sélectionneraient les projets à financer sur la base de critères pré définis et sur 
proposition des communes affectées et des PAP. Un organisme technique compétant serait chargé 
du contrôle et du suivi financiers du fonds dans les communes rurales et les villages.  

Un des désavantages de ce modèle est de mettre en place une nouvelle structure institutionnelle, 
juridique et administrative au niveau national. Cela risque d’être complexe et sujet par la suite à 
l’inefficacité typique de telles organisations (d’après l’expérience internationale) et de voir très peu 
des financements reçus au niveau national qui seront utilisés effectivement par les PAP eux-mêmes 
au niveau local. Ce sera également difficile de décider au niveau national qu’elle devra être la 
distribution au niveau de chaque projet. Par exemple, est-ce que chaque PAP dans tout le pays doit 
être financé de la même manière ou différemment suivant les particularités de son environnement ?  

Si ce Fonds National est financé par la production hydroélectrique de chaque projet, il peut y avoir 
souvent un grand écart entre le financement de chaque projet et ce qui sera redistribué au niveau 
des PAP. Chaque barrage génère une quantité différente d’électricité et déplace un nombre de 
personnes différent. L’exemple (théorique et illustratif) du graphique 2 explique le problème. Fomi 
générerait moins de KWh que Kaleta mais déplacerait beaucoup plus de monde. Ce projet recevrait 
alors environ 68% du budget total alors que sa contribution serait simplement de 3%. 
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GRAPHIQUE 2 : EXEMPLE D’ÉCARTS ENTRE FINANCEMENT DES PROJETS ET REDISTRIBUTION AUX PAP 

 

8.2 Modèle décentralisé et local 

L’expérience internationale montre que, dans un bon nombre de pays, des modèles locaux se sont 
mis en place pour continuer à aider à la réintégration et au développement socio-économique 
durable des populations affectées par un ou une série de projets dans le même bassin versant. Pour 
cela, il y a deux approches possibles comme suit : 

1. Utilisation de structures déjà en place 

o Par exemple, les communes/villages 

o Par exemple, l’opérateur du ou des projets hydroélectriques 

2. Création d’une nouvelle structure 

Pour ces deux approches, il est important de définir et chiffrer tout d’abord un Plan d’Appui aux PAP. 
Il est conseillé de faire ce plan sur quatre ou cinq ans qui peut être revu de manière annuelle. Ce plan 
se fera bien sûr lors de réunions concertées avec la participation des PAP qui aideront à la sélection 
des projets de développement socio-économique, d’aide à la durabilité et du bon fonctionnement 
des projets, ou au financement de programmes de formation. Une fois ce plan défini, la question se 
pose de savoir qui va mettre en œuvre ces différents programmes.  

Les communes rurales ont déjà une structure en place pour gérer leur PDL, avec une programmation 
sur quatre ans (plan quadriennal). Ces structures pourraient être utilisées pour gérer et financer les 
activités complémentaires pour les PAP. Il serait aussi possible d’utiliser les structures de l’opérateur 
de la centrale du (ou des) projet(s) qui ensuite versera les fonds définis dans le Plan d’Appui aux 
organisations (par exemple les ONG locales, villages, communes, administration des eaux et forêts, 
etc.) qui travailleront directement avec les PAP. 

Euros % PAPs %

Kaléta/Souapiti 4,000,000 58.4% Kaléta/Souapiti 15,500   21.8%

Garafiri 500,000    7.3% Garafiri 1,500     2.1%

Fomi 200,000    2.9% Fomi 48,000   67.6%

Barrage X 150,000    2.2% Barrage X 2,500     3.5%

Barrage Y 2,000,000 29.2% Barrage Y 3,500     4.9%

Total 6,850,000 100.0% Total 71,000   100.0%

APPORTS AU FINANCEMENT

(en fonction de la rentabilité)

AFFECTATION LOCALE

(pro rata de nombre de PAP)

Apports au Financement

Souapiti Garafiri Fomi barrage x Barrage y

Affectation Locale

Souapiti Garafiri Fomi barrage x Barrage y
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L’autre possibilité est de créer une nouvelle structure qui gérera les fonds annuels disponibles, une 
fois que le Plan d’Appui sera défini. Soit une association de chefs de villages et de maires et 
conseillers des communes ou soit l’opérateur du projet mettra en place une structure 
d’encadrement et de suivi. Dans ce cas, l’équilibre sera à trouver entre l’État, les communes, 
l’opérateur et les PAP dans la gouvernance et le fonctionnement de cette nouvelle structure. Le suivi 
de la mise en œuvre des actions sera effectué par les services préfectoraux de développement sous 
l’autorité du préfet représentant l’État à l’échelle de la préfecture. 

Le schéma ci-dessous montre une structure possible du mode de gestion décentralisé et local en 
utilisant les structures existantes. Dans cette proposition, l’opérateur met à disposition sa capacité 
financière et administrative pour appuyer la mise en œuvre du Plan d’Appui décidé par les PAP. Cela 
permet de renforcer la surveillance de la bonne utilisation des fonds. Le concessionnaire a aussi un 
intérêt dans l’efficacité de la mise en place du Plan d’Appui (surtout dans les scénarios C, D et E) et 
pourrait s’associer aux deux ministères pour le suivi régulier et/ou la supervision à travers des missions 
conjointes de suivi et de surveillance. Pour chaque projet ou groupe de projets, cette structure devra 
être revue pour s’adapter au mieux aux conditions locales et mode de financement.  

SCHÉMA 1 : EXEMPLE DE MODÈLE DÉCENTRALISÉ ET LOCAL UTILISANT LES STRUCTURES EXISTANTES 

 

8.3 Comparaison des modes d’organisation et de gestion 

Le chapitre précédent montre que les scénarios C et F sont les plus avantageux pour la Guinée. Ils 
incluent un financement complet lors du montage financier initial du projet (Scénario C) ou un 
financement mixe qui comprendrait un apport financier provenant d’un financement partiel mis en 
place lors de la construction du projet (Scénario C) et un financement supplémentaire provenant du 
budget annuel de fonctionnement du projet (Scénario E).  Dans ces deux cas, le concessionnaire et 
opérateur du projet seront déjà bien impliqués dans les négociations.  
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Lors des discussions tenues à Conakry et sur la base des expériences internationales, il fut confirmé 
que le modèle national et centralisé n’est pas la meilleure solution pour la Guinée. Par contre, un 
modèle décentralisé et local qui comprendrait une structure regroupant des représentants des PAP 
et des autorités locales ainsi que le concessionnaire et opérateur du projet serait très efficace dans la 
préparation du Plan d’Appui aux PAP et son implémentation. Les activités menées par cette structure 
locale seront bien sûr supervisées et auditées par les agences régionales et nationales. Détails de 
cette structure sont présentés dans la section ci-dessus.  
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9 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE  
EN PLACE D’UNE STRATÉGIE NATIONALE 

Les chapitres précédents ont présenté la situation du secteur de l’électricité et surtout de 
l’hydroélectricité en Guinée, démontré les besoins à long terme des populations déplacées, exposé le 
cadre juridique et institutionnel présent en Guinée, montré des exemples de mécanismes financiers 
d’appui aux PAP dans divers pays d’Afrique et à travers le monde, et évalué divers mécanismes de 
financement et de gestion. Cette analyse a fait l’objet de concertations successives entre les acteurs 
impliqués, aussi bien au niveau des ministères, EDG et autres agences gouvernementales qu’au 
niveau des élus locaux et des PAP. Cette démarche constructive a permis la mise en œuvre d’un 
processus itératif de consolidation des résultats à travers les réunions de concertation avec le comité 
de suivi et les personnes ressources invitées. 

Nous pouvons alors présenter les conclusions et recommandations suivantes. 

9.1 Principales conclusions 

Les principaux résultats et conclusions sont résumés ci-dessous :  

 La Guinée dispose d’un potentiel hydroélectrique estimé à 6 000 MW pour une énergie garantie 
de 19 300 GWh/an.   

 Grâce au développement d’un réseau régional de lignes de transmission, la Guinée peut 
bénéficier de la production de ses centrales hydroélectriques à travers des exportations. 

 La consommation courante d’électricité par capita est très faible et souvent subventionnée, mais 
les potentiels d’augmentation de cette consommation dans les secteurs résidentiels, 
commerciaux, industriels et miniers sont très importants.  

 Les interviews et résultats de terrain démontrent l’existence de besoins complémentaires réels 
et la nécessité d’appui aux PAP de Garafiri, Kaleta et Souapiti, pour leur développement socio-
économique durable. Ces besoins s’élèvent à environ $350 par PAP et par an. Dans nos analyses, 
nous avons retenu un montant qui pourrait varier entre $125 et $175 par PAP et par an. Nous 
pensons qu’un niveau moyen de 150$ par PAP et par an serait alors acceptable. 

 Ce financement ne sera pas utilisé comme une indemnité pour chaque PAP mais permettra de 
financer les domaines spécifiques ci-après : (i) investissements communautaires en 
infrastructures et équipements pour les PAP, (ii) appui au développement des systèmes de 
production et des activités génératrices de revenus en général pour les ménages affectés, (iii) 
appui à la conservation et à la réhabilitation de l’environnement des bassins versants des 
réservoirs et à une meilleure gestion des sédiments, et (iv) renforcement de la formation 
technique et professionnelle, et des capacités de gouvernance.  

 Il existe plusieurs scénarios de financement possibles pour répondre à ces besoins. Il est conseillé 
de garder une certaine flexibilité car chaque projet ou groupe de projets a des caractéristiques 
qui lui sont propres : état du projet (réalisé, en cours, futur), coûts, production, nombre de PAP, 
ressources naturelles, etc. Dans ce sens, le scénario A permet de s’adapter à la diversité des 
contextes de projet. La création d’un fond spécial PAP lors du financement initial des projets 
(scénario C) montre aussi beaucoup d’avantages (par exemple : faible impact sur le coût du kWh, 
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bonne mobilisation des montants nécessaires, bonne viabilité institutionnelle et participation 
plus directe des PAP). 

 Un modèle local et décentralisé de gestion de ces fonds semble le mieux adapté à la situation. En 
effet, la mise en place d’un fonds de proximité avec une administration fiduciaire destinée au 
financement à long terme des moyens de vie des PAP et des actions de préservation des bassins 
des barrages hydroélectriques a été retenue comme priorité par tous les acteurs. 

 Une telle approche permettra de reconstruire plus efficacement les moyens de vie des PAP, de 
former les jeunes à de nouvelles opportunités d’emploi (par exemple : tourisme, pêche, 
entretien des lignes électriques et du barrage lui-même, préservation de l’environnement en 
amont et en aval, etc.), et d’éviter des sentiments de frustration qui peuvent conduire à des 
oppositions fortes (de la part des populations locales, et plus largement de la société civile) aux 
projets hydroélectriques stratégiques pour le développement du pays. Elle offre des perspectives 
de développement inclusif, équitable et durable. 

 L’analyse effectuée démontre donc la faisabilité de l’établissement de mécanismes financiers 
pour appuyer le développement socio-économique durable des personnes, des communautés et 
des zones affectées par la construction des barrages, en répondant aux 3 exigences posées dès le 
départ : 

3. Fournir un financement régulier et suffisant pour appuyer le développement local 
pendant la durée de vie du barrage 

4. Être acceptables pour le consommateur d’électricité 

5. Ne pas mettre en difficulté économique ou financière le programme national 
d’investissement dans l’hydroélectricité 

Ces conclusions, appuyées par l’analyse complète, permettent de formuler les recommandations ci-
après, destinées au ministre de l’énergie et de l’hydraulique. 

9.2 Recommandations 

 Mettre en place une stratégie nationale relative à la création de mécanismes financiers adaptés 
et de fonds locaux de développement, pour appuyer le développement local des PAP dans 
chaque zone d’implantation de barrage hydroélectrique. 

 Approfondir l’analyse juridique et institutionnelle et initier les réformes législatives et 
réglementaires nécessaires. Il faudra par exemple déterminer la personnalité juridique du fonds 
en amont de la procédure de mise en œuvre : cela constitue un préalable. 

 Cibler un ou des scenarios préférentiels pour une application adaptée aux projets existants, en 
cours et à venir, en fonction de la diversité des montages financiers et institutionnels. 

 Affiner le fonctionnement de la structure du mode de gestion locale et décentralisée des fonds 
issus du mécanisme financier, en favorisant la flexibilité et la promotion de l’équité et de la 
bonne gouvernance dans la gestion du fonds local. Mettre en place notamment un système de 
redevabilité et de suivi évaluation efficace avec une forte implication de la société civile pour une 
gestion efficace de ce fonds. 

 Mettre en œuvre un plan efficace de communication permettant la participation effective de 
toutes les parties prenantes aux prises de décision, à la mise en œuvre et au contrôle des actions 
qui en découlent, ainsi que le partage de retombées des activités d’exploitation des ressources 
en eau, et autres ressources naturelles associées, des terroirs.  
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 Saisir l’opportunité de la réalisation en cours de Souapiti, qui forme un complexe avec Kaleta, et 
de la planification de Fomi, Koukoutamba, et de tous les autres projets à venir pour 
opérationnaliser dès à présent un mécanisme de financement durable pour les zones affectées – 
notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de développement du potentiel 
hydroélectrique en Guinée. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Rapport de la visite sur le site de Garafiri 

Communes rurales et villages visités dans les zones du barrage Garafiri 

Villages visités de la zone du barrage Garafiri (Préfecture Kindia et Mamou) 

No Commune 
rurale 

Localités visitées Pop totale  Pop 
relocalisée 

Composante du 
projet concernée 

1  

Bangouya 

Bangouya (chef-lieu CR) 2787 -  

2 Garafiri Centre, village 
relocalisé 

2600 1900 Réservoir 

3  

Sougueta 

Sougueta (chef-lieu CR)  8500 -  

4 Sangoya, village hôte 5000 27 Réservoir 

5  

Konkouré 

Konkouré (chef-lieu CR) 5589 - - 

6 Nounou Pampa 300 270 Ligne de transport 
d’énergie électrique  

 

Préoccupations /attentes exprimées 

Préfecture de Kindia (zone de Garafiri) 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Service préfectoral de 
développement de 
développement:  
 
Directeur du plan,  
Directeur des micros réalisations 
Chargé de l’organisation des 

collectivités) 
Nombre de personnes 

consultées : 5 

Nous ne sommes pas informés sur le budget du projet 
Souapiti alloué aux populations affectées 

Nous n’avons pas été associés aux études 
environnementales du projet Souapiti et ne disposons 
pas de document sur ce projet 

Nous mobilisons des montants substantiels auprès 
des sociétés minières évoluant dans notre préfecture 
(Compagnie Bauxites de Kindia, Diamond Ciment, 
Société des Bauxites de Guinée) 
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Commune rurale de Bangouya (Zone du barrage Garafiri) 
Populations : 52 951 hbts 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques 
sous préfectoraux:  
Sous-préfecture 
Éducation, santé, 
conservation de la 
nature, vétérinaire  
 
 
Nombre de personnes 
consultées : 5 

Augmentation des conflits sur l’utilisation des terres et les conflits 
entre éleveurs agriculteurs exacerbés par le barrage Souapiti 
 
Pas d’information sur les budgets prévus par le PGES et le PAR de 
Souapiti 
 
Retard dans la répartition des subventions de l’Etat et la production 
des rapports financiers du fait qu’une seule receveuse  sert trois 
communes rurales 
 
Des terres agricoles seront perdues à Mordia par l’accueil des PAP 
de Baraya, cela exacerbera les conflits entre agriculteurs et éleveurs 

2 Commune rurale : 
Maire  
Secrétaire général, 
Agent de micro finance 
(crédit rural) 
 
Populations 
  
 
Nombre de personnes 
consultées : 23 

Tous nos biens ne sont pas recensés par le projet Souapiti.  
 
Seule une partie des biens est inventoriée, nous sommes inquiets si 
tous nos biens seront remboursés, 
  
Nous avons des difficultés d’accès à l’eau potable 
 
Notre commune rurale est enclavée (mauvais état de la route et 
absence de réseau téléphonique) 
 
Nous souhaitons avoir un mécanisme financier de proximité, flexible 
à un faible taux d’intérêt et de délais de remboursement raisonnable 
 
Nous souhaitons que les capacités d’organisation des groupements et 
des unions soient renforcées 
 
Nous avons besoin de formation en planification et  gestion de projet 
pour appuyer le développement de notre commune rurale 
 
Le projet Souapiti a promis que les PAP et les hôtes bénéficieront de 
nourriture pendant 10 ans 

 

 
Garafiri Centre, village relocalisé par le barrage Garafiri  

Population: 1900 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1   
Conseil de secteur 

Les maisons construites par le barrage Garafiri sont dans un état de 
dégradation très poussé et n’ont pas de latrines 
 
Absence de terres cultivables dans la zone 
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Deux bornes fontaines ont été offertes par les gestionnaires du 
barrage, mais insuffisantes par rapport au nombre d’habitant 
 
Appui à la création d’activités génératrice de revenus 
 
Conflit entre agriculteurs et éleveurs  
 
Une pirogue motorise pour la traversé 
Il existe deux ports de pêche (Guemssoron port, Garafiri centre port). 
Chaque port à 10 pirogues et chaque pirogue embarque 2 pécheurs. Il 
faut aider ces pêcheurs par l’octroi de pirogues et d’engins de pêche.  
 
Appui aux soins vétérinaires.  
Appui au développement de l’arboriculture fruitière (mangue, 
anacarde, orange, goyave; avocat)  
 
Pas de tontine  dans notre zone ni d’institution de micro finance et nous 
souhaiterions avoir un fonds d’appui au développement de notre 
village géré par nous même  
 

2 Autorités 
coutumières : 
Conseil des sages 

Nombre de 
personnes 
consultées :  

Un fils de la localité a construit une mosquée mais petite, nous 
voulons une mosquée 
 
Appui aux soins vétérinaire 
 
Appui au développement de nos activités culturelles 

3 Personnes affectées  
 
Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, 
éleveurs, exploitants 
forestiers, 
commerçants)  
 
Nombre de 
personnes 
consultées : 

Plusieurs promesses faites par Garafiri n’ont pas été tenues  (modèle 
de maison non respecté, assistances alimentaires  7 pendant ans, 
création d’emploi)  
 
Là où nous étions, on disposait des plantations et des champs, mais 
nous avons tout perdus.  
 
Tous les biens perdus n’ont pas été compensés à leur juste valeur. 
 
Appui à l’accès aux services sociaux de base (Construction de 275 
latrines Construction de 6 forages, maison de jeunesse 
1 Poste de santé, Construction de l’école primaire et du collège) 
 
Appui à l’aménagement de périmètres maraichers de Gbessikho : 5ha; 
Donda : 5ha, Kounkoun : 3ha, Khoterin : 10ha 
Appui à la création d’activités génératrice de revenus 
 
Appui à la construction d’un marché 
 
Appui à l’obtention d’une pirogue motorise pour la traversé du lac  
 
Nous souhaitons avoir du financement pour le développement de nos 
activités socioéconomiques : un fonds flexible et de proximité 
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Commune Rurale de Kolentin   

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques sous 
préfectoraux:  
Sous-préfecture 
Éducation, santé, conservation 
de la nature 
 
Nombre de personnes 
consultées : 6  

Besoin en service socio de base (21 salles de classes, 45 
logements pour les enseignants, 9 latrines) 
 
Besoin en aménagement de terre agricole 
 
Besoin en fonds d’appui pour le développement de la 
commune rurale 
 
Besoin en moyen de déplacement des services techniques en 
vue d’appuyer les communautés locales  

2 Commune rurale : 
Maire  
Conseillers communaux 
Secrétaire général,  
Receveur communal  
 
Nombre de personnes 
consultées :  

Faible mobilisation des ressources internes 
 
Besoin en renforcement des capacités de la commune rurale 
en planification et gestion des projets de développement 
local 
 
Appui à l’aménagement de zone d’élevage à Sarama 
 
Appui au renforcement de capacités de groupements 
d’éleveurs (produit et soins vétérinaires, ressources 
pastorales) 
 
La ligne de transport d’énergie électrique de Garafiri 
traverse la commune rurale mais éloignée des villages 
(Maleya, Dolokhouré et Boulondeya) 

 

Gestionnaire du barrage Garafiri 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Gestionnaires du barrage Garafiri 

Nombre de personnes 
consultées : 2 

Dégradation du bassin du réservoir par les éleveurs les 
activités agricoles et d’élevage : beaucoup d’éleveurs 
attirés par le barrage, feu de brousse, surpâturage  

La pression de la carbonisation  et de la cuisson des 
briques sur les ressources forestières 

Appui à la restauration du bassin du barrage 

Appui à la gestion intégrée du bassin versant du 
barrage (agroforesterie, hydraulique pastoral, 
aménagement de périmètre maraicher, 
développement de l’écotourisme) 

Appui à la mise en place d’un fonds pour le 
développement intégré du bassin versant du 
Konkouré avec implication des communautés locales 
dans la gestion 
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Sangoyah, village hôte du village Fotota, déplacé par le barrage Garafiri  

Population : 67 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Personnes affectées  
 
Groupes sociaux professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, exploitants 
forestiers, commerçants)  
 

Nombre de personnes consultées : 19 

Éloignement au service de soins de santé 

Faible taux d’accès à l’eau potable 

Conflit entre agriculteurs et éleveurs 
exacerbé par l’attraction de ces derniers par 
le barrage 

Mauvais état de la route reliant le village à la 
route menant à Linsan 

Perte de terres agricoles par le réservoir de 
Garafiri à Fofota : certains membres du 
village hôte et les populations réinstallées y 
ont perdu des terres 

Souhait de voir le village électrifié 

Faible niveau d’épargne par les populations 

Promesse de construction d’école faite par le 
barrage Garafiri non tenue 

Nous désirons obtenir des crédits et de 
l’appui techniques pour le développement 
de nos activités socioéconomiques 
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Estimation des besoins en développement pour Garafiri Centre et Sangoyah 

 

 

 

PREFECTURE DE KINDIA

Commune Rurale de Bangouya

District: Garafiri centre

Statut: village réinstallé

Barrage: Garafiri

Composante: reservoir

Population  : 2600 habitants

Nombre PAP  : 1900 habitants

Nombre de personnes venues s'installer : 700 habitants

Ménage PAP : 237

Activités Quantité Unité Cout unitaire (sur 5 ans) Cout total ($, sur 5 ans)

Logements

Amelioration des logements existants 237 U 5 000                                      1 185 000                            

Construction de latrines 237 U 2 500                                      592 500                                

Transport -                                        

Moyen de transport pour la traversée du lac 1 Pirogue 2 500                                      2 500                                    

Acces eau potable -                                        

Réalisation  de forages 6 U 7 500                                      45 000                                  

Maintenance de forages 6 U 750                                         4 500                                    

Developpement des activités culturelles -                                        

Construction  maison des jeunes 1 maison 70 000                                   70 000                                  

Sous total 1 899 500                            

Apport complementaires aux infrastructures santé

Construction poste de santé et équipements 1 U 80 000                                   80 000                                  

Sous total 80 000                                  

Amenagement hydroagricole 

Amenagement hydroagricole y compris 

maraichage (de maraichage de Gbessikho (5ha) 

et Donda (5ha), Kounkoun (3ha), Khoterin 

(10ha)) 118,5 ha 3000

355 500                                

Acquisition engins de pêche 10 pirogues 1500 15 000                                  
Elevage de petits ruminants

Assistance pour les soins veterinaires 1185 Tete 20 23 700                                  

Subvention pour la cloture 29,625 ha 2500 74 063                                  

Construction de marché 1 U 100 000                                 100 000                                

Sous total 568 263                                

Appui au développement de l’arboriculture 

fruitière (mangue, anacarde, orange, goyave; 

avocat) 

Pepiniere 11 850            Plants 3 35 550                                  

Plantations 11 850            Trous 2 23 700                                  

Formation pepinieristes 4 pepinieristes 200                                         800                                        

Sous total 60 050                                  

Total 2 607 813                            

Imprévus (5%) 130 391                                

Grand total 2 738 203                            

$/PAP/an 288$                                        

Amelioration des moyens de vie 

Apports complementaires aux infrastructures de logement et cadre de vie

Apports complementaires aux activités génératrices de revenus (agriculture, peche, industrie, tourisme)

Preservation de l'environnement du bassin
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District: Sangoyah

Statut: village hote

Barrage: Garafiri

Composante: reservoir

Population du village: environ 5000 Hbts

Nombre de PAP: 67

Nombre de personnes ayant cédées des terres aux PAP : 40

Ménage : 9

Activités Quantité Unité Cout unitaire (sur 5 ans) Cout total ($, sur 5 ans)

Acces eau potable -                                        

Amelioration du taux d'accès à l'eau potable 1 U                                     7 500                                        7 500    

Electrification du village 1 U 100 000                               100 000                                

Sous total 107 500                                

Réalisation de la promesse de construction d'une école 2
Bloc de trois salle 

de classe
50 000                                 100 000                                

Sous total 100 000                                

Reprofilage de route reliant le village Sangoyah à la route 

menant à  Linsan 35 km 50 000                                 

Sous total -                                        

Construction poste de santé de proximité 1 U -                                        

Sous total -                                        

Amenagement hydroagricole y compris maraichage 4,5 ha 3000 13 500                                  

Sensibilisation sur la prévention des conflits 10 Séances 2 000                                    20 000                                  

Amelioration de l'épargne des populations (sensibilisation) 5 Séances 1 000                                    5 000                                    

Appui à l'obtention de credit pour l'amelioration des AGR 1 IMF 10 000                                 10 000                                  

Sous total 48 500                                  

Appui au développement de l’arboriculture fruitière (mangue, 

anacarde, orange, goyave; avocat) 

Pepiniere 450                 Plants 3 1 350                                    

Plantations 450                 Trous 2 900                                        

Formation pepinieristes 4 pepinieristes 200                                       800                                        

Sous total 3 050                                    

Total 259 050                                

Imprévus (5%) 12 953                                  

Grand total 272 003                                

$/PAP/an 812$                                        

Preservation de l'environnement du bassin

Amelioration des moyens de vie 

Apports complementaires aux infrastructures du cadre de vie

Apport complementaires aux infrastructures scolaires

Apport complementaires aux infrastructures de transport

Apport complementaires aux infrastructures de santé

Apports complementaires aux activités génératrices de revenus (agriculture, peche, industrie)
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Annexe 2 : Rapport de la visite sur le site de Kaléta 

Communes rurales et villages visités dans les zones du barrage Kaleta  

 
Village visités de la zone du barrage Kaleta (Préfecture Dubreka) 
 

No Commune 
rurale 

Localités visitées Pop total 
(environ) 

Pop 
relocalisées 

Composante du projet 
concernée 

1 Tondon Tondon (chef-lieu CR) 54 898 - Barrage, lac, ligne de 
transport électrique, 
route d’accès 

 Village réinstallé 
Kassia 

370 370 Barrage et son lac 

2 Village hôte Kaléta 
centre  

800 250 Barrage, lac, ligne de 
transport électrique, 
route d’accès 

3 Chef-lieu Commune 
rurale Tondon 

54 898   

4 Badi  District central de 
Badi (déplacement 
économique) 

1350  Route d’accès, la ligne 
électrique  

5 Village Yagniya 
(déplacement 
économique) 

500 300 Route d’accès, la ligne 
électrique 

6 Village Kounsita (dans 
l’emprise de la ligne) 

850 500 Route d’accès, la ligne 
électrique 

7 Chef-lieu Commune 
rurale Badi 

12 237   

Préoccupations /attentes exprimées 

 
Préfecture de Dubreka  
 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Préfecture :  
Préfet,  
Secrétaire Général chargé 
des collectivités locales,  
Secrétaire Général chargé 
de l’administration du 
territoire,  
 

Retombées économiques locales et amélioration des conditions 
de vie : Impacts positifs à travers la création d’emplois pour les 
communautés, l’électrification de Tondon et Bady, construction 
de maisons pour le village relocalisés Kassia 

Capacité à payer la facture d’électricité : difficulté de paiement 
des factures d’électricité jugées trop élevées par les populations 
de Badi et Tondon   
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

Nombre de personnes 
consultées : 3 

Engagement non honoré : non réalisation de toutes les 
promesses par le barrage Kaléta et Souapiti, telles que la 
réalisation de points d’eau et l’assistance alimentaire au village 
relocalisé de Kassia  
 

2 Service préfectoral de 
développement de 
développement:  
 

Directeur du plan,  
Directeur des micros 
réalisations 
Chargé de 
l’organisation des 
collectivités) 
Nombre de personnes 
consultées : 5 

Faible implication dans les actions de développement : non 
implication dans la réalisation de certains projets de 
développement à l’échelle de la préfecture. 
 
Par exemple, Plan Guinée n’implique pas les services techniques 
préfectoraux dans la conception et la mise en œuvre de ses 
projets de développement communautaire 
 
Renforcement des capacités techniques et organisationnelles : 
besoin en formation, en équipement et moyen financier pour 
améliorer les capacités d’action auprès des communes rurales. 
 
Complexité des procédures de certains partenaires techniques 
et financiers avec incidence sur les capacités de recherche de 
financement pour actions de développement local 
 
Sécurité foncière dans les zones du barrage 

 

Commune Rurale Tondon (Zone du barrage Kaleta) 
Populations: 54 898 hbts 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques sous 
préfectoraux de Tondon : 
Éducation, santé, 
environnement, 
agriculture 
 
Nombre de personnes 
consultées : 5 
 
 

Absence d’information sur les budgets prévus par les projets 
Kaleta et Souapiti  pour gerer les impacts sur les ressources les 
ressources naturelles : non implication dans la mise en œuvre 
du PGES et du PAR 
 
Insuffisance (inadéquation des effectifs scolaires par rapport au 
nombre de salle classe) et mauvaise qualité (manque de 
moyens d’entretien des infrastructures existant) des 
infrastructures scolaires : les populations relocalisées peuvent 
augmenter la pression sur les infrastructures existant dans les 
villages hôtes  
 
Insuffisance de moyens financiers et techniques provenant des 
ressources de l’Etat et des projets hydroélectriques pour le bon 
fonctionnement des services techniques   
 
Faible capacité du service de vulgarisation agricole auprès des 
PAP en raison de l’absence d’équipements et de moyens 
financiers 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

Manque d’eau potable dans les villages relocalisés et les 
villages hôtes pour répondre au besoin des PAP  

2 Commune rurale : 
Maire  
Conseillers communaux 
Secrétaire général,  
Receveur communal  
 
Nombre de personnes 
consultées : 5 

Insécurité foncière dans la zone du barrage Kaleta en raison de 
non compensation des terres expropriées : absence de droit 
foncier en milieu rural (non prise en compte du droit coutumier 
dans le processus d’expropriation). 
 
Irrégularité dans l’allocation des subventions de l’état aux 
communes rurales pour appuyer les PAP 
 
Déperdition des fonds avec le système actuel de transfert en 
raison du nombre élevé d’intermédiaires, des charges payées à 
chaque niveau et des problèmes de malversations 
 
Faible capacité de mobilisation des ressources financières et 
d’investissement 
 
Insuffisance de terres agricoles (par exemple à la cote 210 le 
barrage de Souapiti inondera une superficie 262 km2 (rapport 
Par : p 35)  
 
Difficultés d’accès aux terres agricoles en raison de 
l’accroissement de la population agricole 
 
Insécurité alimentaire des populations de Yaba (relocalisé de 
Souapiti) et de Kassia (relocalisée de Kaléta) : peu de terres 
agricoles disponibles pour satisfaire à la fois les besoins des 
populations hôte et des PAP 
 
Duplication des activités de contrôle financier et administratif 
au niveau de la commune rurale (contrôle effectué à la fois par 
le SPD, le service financier de la préfecture, le gouvernorat et 
les inspecteurs du Ministère de l’économie et des finances) 

 

Village réinstallé Kassia par le barrage Kaléta, dans le terroir villageois de Kaléta centre 
Population : 370 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Populations réinstallées 
Kassia 

Nombre de personnes 
consultées : 32 

Restriction d’accès aux terres agricoles dans le 
périmètre de sécurité par les gestionnaires du barrage  
 
Difficultés d’accès à l’eau potable en raison de 
l’insuffisance des infrastructures d’alimentation en 
eau potable 
 
Absence de structure sanitaire fonctionnelle 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

Insécurité alimentaire (rupture de l’aide alimentaire 
sur 7 ans promise et qui n’a été donnée qu’une seule 
fois) 
 
Perte de moyens de moyens de subsistance 
(maraichage pour les femmes, terres agricoles, 
extraction d’huile de palme, pêche artisanale) 
occasionnée par les différentes composantes de 
l’aménagement hydroélectrique de Kaleta et non 
compensée. 
 
Dépendance des PAP de Kassia aux populations de 
Kaleta pour les terres agricoles (incertitude dans 
l’obtention de terres agricoles en raison du nombre 
élevé de demande par rapport aux disponibilités) 
 
Aménagement du marché du village au bord de la 
route nationale en raison des difficultés d’accès du 
marché construit au flanc de montagne par le barrage 
Kaleta 

2  Chefs coutumiers du 
village réinstallé de 
Kassia 

 Nombre de personnes 
consultées : 7 

Construction d’une école coranique  

Dépravation des mœurs, dû à l’arrivée de migrants 
(alcoolisme, délinquance juvénile, infidélité et conflits 
dans les couples, divorce) 

Promotion des valeurs culturelles locales (promotion 
de l’enseignement coranique, protection des sites 
sacrés) 

Dégradation des sites culturels au niveau du fleuve 
Konkouré dû à l’aménagement du barrage 

Perte de statut de propriétaire terrien en raison des 
expropriations des terres appartenant aux populations 

Insécurité foncière en raison de non compensation des 
terres expropriées et d’absence de documents 
approuvant le statut de propriété sur les maisons 
offertes dans le cadre de la réinstallation 

Aménagement de nouveau site culturel en raison de la 
destruction des sites existants par la construction du 
barrage. 
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Village Kaléta centre (village hôte de Kassia) 
Population : personnes affectées 250 

No Catégories 
d’acteurs 

Préoccupations /attentes exprimées 

1 Conseils du district  

- Président du 
district/ 
chef du 
village 

- Présidente 
des femmes 

- Président de 
la jeunesse 

 
Nombre de 

personnes 
consultées : 
3 

Insécurité alimentaire en raison d’insuffisance de terres agricoles et 
d’activités alternatives de génération de revenu 

Difficultés d’accès à l’eau potable et assainissement en raison du 
nombre insuffisant de points d’eau potable et d’infrastructures 
d’assainissement (pas de latrines pour la majeure partie des ménages) 

Achèvement de la piste reliant le village à la route nationale pour 
désenclaver le village de Kaleta très impacté par le barrage (travaux 
débutés par le barrage Kaleta et non encore achevé) 

Risque d’accidents en lien avec le courant électrique dans le village en 
raison de la non fiabilité des installations (panne du transformateur et 
court-circuit très fréquent dans le village) et du faible niveau de 
connaissance des populations sur les mesures de sécurité liées à 
l’utilisation du courant électrique (nécessité d’une campagne de 
sensibilisation sur les mesures de sécurité pour les personnes non 
habituées au courant électrique) 

Absence de programmes de sensibilisation et de formation en matière 
d’environnement et de développement 

Absence de compétence en montage de projets pour mobiliser des 
ressources financières pour la réalisation d’activités génératrices de 
revenu et le renforcement des capacités des PAP du barrage Kaleta  

Pannes fréquentes au niveau du transformateur installé dans le cadre 
de l’électrification du village par le barrage (pouvant durer 3 à 4 mois) 

Absence de fonds d’appui au développement du village pour 
l’amélioration des conditions des PAP 

Perte de moyens de subsistance en raison des plantations perdues et 
des superficies agricoles grevées par les différentes composantes de 
l’aménagement hydroélectrique de Kaleta  

Besoin en terres de remplacement pour les terres perdues par les 
différentes composantes de l’aménagement hydroélectrique  

Agression des animaux domestiques par les chiens errants libérés par 
les chinois 

Entretien régulier des installations électriques de notre village 

Chômage des jeunes en raison de la perte des terres agricoles, des 
plantations et des opportunités d’exploitation des produits forestiers 
non ligneux (palmiers dura) et ressources halieutiques par les 
différentes composantes de l’aménagement hydroélectrique du Kaleta 

La non restauration et compensation des moyens de subsistance 
(terres agricoles, plantations, palmiers dura) par le projet Kaléta  
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No Catégories 
d’acteurs 

Préoccupations /attentes exprimées 

Expropriation des terres sans compensation pour réinstaller le village 
Kassia 

Promotion de projets économiquement rentables 

Développement de l’élevage de petits ruminants 

Absence d’institutions financières de proximité et à taux d’intérêt 
raisonnable pouvant contribuer au développement des acticités 
socioprofessionnelles des PAP  

2 Autorités 
coutumières : 
Conseil des sages 
 
Nombre de 
personnes 
consultées : 3 

Perte du site sacré « salé » par la construction du barrage et non 
compensé 

Aménagement du site sacré « Barikidé » en remplacement du site 
« salé » perdu 

Choix de personnes crédibles pour gérer un fonds éventuel d’appui à 
l’amélioration des conditions socioéconomiques des PAP (pérennité du 
fonds) 

Risque de prier dans la mosquée fissurée par le dynamitage pendant 
la construction du barrage de Kaleta  

Développement de l’enseignement coranique pour promouvoir les 
valeurs culturelles locales en dépit des impacts sociaux du barrage 
(migration et brassage de population)  

Migration incontrôlée de population dans le village et dépravation des 
mœurs 

3 Personnes affectées 
par le barrage de 
Kaléta 

Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, 
éleveurs, 
exploitants 
forestiers, 
commerçants)  
 
Nombre de 
personnes 
consultées : 27 

Obtention de nouvelles terres agricoles dans les villages voisins en 
fonction des besoins de PAP de Kaleta (1.5 ha /ménage) 

Perte de moyen de subsistance (pêche, maraichage, extraction d’huile 
de palme) en raison de non compensation des biens et propriétés 
perdues 

Obligation de partager le reste de terre agricole avec les populations de 
Kassia 

Menace du cheptel par des chiens très agressifs libérés par les chinois 
(multiplication rapide des chiens élevés par des chinois dont une partie 
est libérée dans la nature) 

Absence d’alternatives aux activités agricoles  

Fissures sur les bâtiments occasionnés par le dynamitage pendant la 
construction du barrage 
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Commune rurale de Badi (Zone du barrage Kaleta) 

Population : 12 237 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques sous 
préfectoraux:  
Éducation, santé, 
environnement, 
agriculture, cellule 
Électricité de Guinée (EDG) 
 

Nombre de personnes 
consultées : 4 

Protection des berges des cours d’eau et des têtes de source 
dans la commune rurale de Badi 

Équipements des services techniques en matériels roulant 
et bureautique pour renforcer leurs capacités d’appuis 
conseils aux PAP du barrage 

Cout élevé de la facture d’électricité (forfait 30 000 
GNF/mois) par rapport au moyen des ménages (capacité à 
payer des ménages de l’électricité fourni par le barrage 
kaleta)  

Faible taux de recouvrement des factures d’électricité (48%) 
dans le village Badi électrifié par le barrage Kaleta.  

Faible capacité d’action du chef cantonnement forestier 
pour une contribution éventuelle aux actions de 
restauration du bassin du barrage  

Transparence et équité dans la répartition des subventions 
de l’État accordées aux services techniques dans la zone 
d’influence de barrage de Kaleta (ces subventions sont 
nécessaires au fonctionnement des services techniques 
pour leur rôle d’appui conseil aux PAP)  

Promotion des activités socioprofessionnelles et 
économiques (agriculture, élevage, commerce,) en vue 
d’améliorer les conditions de vie des PAP 

Motivation des agents de recouvrement des taxes 
d’exploitation des ressources naturelles en vue d’améliorer 
la capacité d’auto financement de la commune rurale de 
Badi pour certaines initiatives en faveur des PAP ; 

Préservation et gestion durable des ressources naturelles.  

Destruction de la forêt classée lors de la construction du 
pont à Badi 

Renforcement de capacités en montage et gestion de 
projet pour mobiliser du financement en faveur des 
groupes socioprofessionnels et ménages PAP dans la 
commune rurale de Badi 
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No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

2 Commune rurale : 
Maire  
Conseillers communaux 
Secrétaire général,  
Receveur communal 
 
Nombre de personnes 
consultées : 3 
 

Absence d’information sur le budget de développement 
alloué par le barrage Kaléta 

Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures 

Éloignement du compte de commune rurale et risque 
associé au transport de l’argent liquide 

Amélioration des services sociaux de base en faveur des PAP 
de la commune rurale de Badi 

Renforcement des capacités des acteurs du développement 
communautaires pour mieux gérer les actions de 
développement de la commune rurale au profit de la 
population et des PAP 

Duplication des activités de suivi contrôle au niveau de 
Commune rurale par les services financiers du gouvernorat, 
la préfecture et le ministère de l’économie et des finances 

Si l’opportunité nous est offerte nous désirons avoir des 
actions dans le projet Kaleta 

Absence de communication entre le barrage de Kaleta et la 
commune rurale 

Absence de mécanismes de coordinations des initiatives de 
micro finance dans la commune rurale 

 

Village Yagniya, affecté par la ligne de transport d’énergie électrique de Kaléta 

Population : environ 300 hbts 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Autorités coutumières et bureau du 
secteur : 
Conseil des sages  
Chef secteur 
Présidente des femmes 
Président de la jeunesse 
 
Nombre de personnes consultées : 4 

 

Non compensation des biens perdus (arbres 
fruitiers, terres agricoles) par la ligne de 
transport d’énergie électrique du barrage 
Kaleta 

Présence de quelques habitations dans 
l’emprise de la ligne de transport d’énergie 
électrique de Kaléta 

Appui à l’électrification du village 

Destruction du cimetière Yagnita lors de la 
construction de la ligne de transport électrique  

Destruction des têtes de sources (Dokhombé, 
wamwaramba) lors de la construction de la 
ligne de transport électrique contribuant au 
manque d’eau pour la population et le bétail 

Absence d’appui au développement culturel du 
village 
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No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

Faible implication des autorités coutumières 
par les gestionnaires du barrage et non-respect 
des engagements pris (maison des jeunes, 
électrification) 

Souhait d’avoir un fonds d’appui au 
développement du village à faible taux d’intérêt  

Souhait d’obtenir du financement sans garantie 

Implication des communautés dans le contrôle 
du fonds de la mosquée 

Nous souhaitons avoir un fonds pour financer 
nos activités d’utilité communautaire  

Nous souhaitons avoir des fonds dont les 
garanties d’accès seraient basées sur la 
résidence et l’implication de la famille 

1 Personnes affectées par la ligne de 
transport électrique 
 
Groupes sociaux professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, exploitants 
forestiers, commerçants)  
 

Nombre de personnes consultées : 9 

Présence de 11 habitations dans l’emprise de la 
ligne de transport d’énergie électrique de 
Kaleta  

Relocalisation des 11 habitations situées dans 
l’emprise et des habitations à moins de 500 m 

Perte de terres agricoles dues à l’installation de 
13 pylônes électriques dans le terroir villageois 

Amélioration de l’accès à l’eau potable à 
Kandjamodia, damoussaya, wararamba, 
Cellouya, Yagniya Sougue Bougnyi, Yagniya 
Taforé marché, Tanènè 

Protection des zones de cultures par la clôture  

Appui l’amélioration de la santé animale et au 
développement de l’élevage 

Conflit entre éleveurs agriculteurs en raison de 
la pression foncière exacerbée par le projet 
Kaleta  

Non restauration de moyens de subsistance 
perdus par la construction et la présence de la 
ligne   

Absence de compétence pour le montage de 
projet de développement du village  

Appui à la mise en valeur des plaines agricoles 
Wonkoma (environ 100 ha) et Gbegnè (environ 
50 ha) en guise de remplacement des terres 
perdues par le projet Kaleta 
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Village Kounsita affecté par la route d’accès et la ligne de transport d’énergie électrique de Kaléta 

Populations : environ 500 hbts 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Conseils du district  

- Président du 
district/ chef du 
village 

- Présidente des 
femmes 

- Président de la 
jeunesse 

 
Nombre de personnes  
Consultées : 7 

Insuffisance de points d’eau potable pour les personnes 
affectées par la ligne de transport électrique 

Promouvoir l’enseignement coranique 

Pertes de plantations, de terres agricoles et de maisons suite à 
la construction de ligne et la route d’accès du barrage Kaléta 

Existence de certaines maisons sous la ligne de transport 
d’énergie électrique 

2 Autorités coutumières : 

Conseil des sages 

Nombre de personnes 
consultées : 2 

Absence de partenaires d’appuis au développement culturel du 
village 

Création d’emplois pour les habitants du village par le barrage 
Kaléta  

Appui à l’amélioration des revenus des ménages par la création 
des activités génératrices de revenus 

Développement de l’enseignement coranique 

Appui à l’électrification du village par le barrage Kaléta 

Présence de quelques habitations dans l’emprise de la ligne de 
transport d’énergie électrique du barrage Kaleta 

Compenser les pertes subies pour les habitations et les arbres 
fruitiers, plus de 800 arbres fruitiers ont été coupés (colatiers, 
manguier, palmier, avocatiers) 

Insuffisance de points d’eau potable dans le village 

Pertes de terres agricoles non compensées suite à l’installation 
des pylônes et la ligne de transport d’énergie électrique du 
barrage Kaléta  

Destruction du cimetière de Kounsita par la ligne de transport 
d’énergie électrique du barrage Kaléta 

Bruits très forts des conducteurs électriques les soirs et en 
saison pluvieuse 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

2 Personnes affectées  

Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, 
commerçants)  

Nombre de personnes 
consultées : 12 

Village installé sous la ligne électrique 

Promesse de relocalisation du village non tenue par le barrage 
Kaléta 

Les plantations déduites et les terres agricoles perdues par la 
construction de la ligne la ligne n’ont pas été compensées 

Pertes de biens occasionnées par la ligne électrique et la route 
d’accès du barrage Kaleta 

Mauvaise gestion du processus de dédommagement, les 
personnes ayant reçu les paiements n’étaient pas affectées par 
la ligne 

Conflits entre agriculteurs éleveurs exacerbé par le projet 
Kaleta  

Traversée du village par la ligne de transport d’énergie 
électrique de Kaleta  (présence du village sous la ligne) 

Développement des activités maraichères pour l’amélioration 
des conditions socioéconomiques des PAP 

Structuration des groupements agricoles existants 

Développement de l’élevage de petits ruminants pour les PAP 

 

Mécanisme financiers inventoriés 

Les mécanismes financiers inventoriés sont présentés dans le tableau suivant. Les budgets 
prévisionnels et réels au niveau de communes rurales sont présentés dans la section suivante 

No Mécanismes 
financiers 

Description 

 Projet financé par la coopération bilatérale et multilatérale 

1 Programme d’appui 
aux communautés 
villageoises (PACV) 

Banque Mondiale, 
AFD 

Le PACV alloue des fonds de développement aux collectivités pour 
financier les actions inscrites dans le plan annuel d’investissement.  

Les communes rurales ouvrent un compte à la BICIGUI. Le maire 
est l’ordonnateur du compte. Les fonds sont gérés par la 
collectivité avec l’appui des services techniques du PACV. 

Le compte est généralement fermé à la fin de l’exercice 
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 Plan international 
Guinée (USAID/GTZ, 
Cooperation 
Suedoise…) 

L’action à réaliser est identifiée de façon participative avec les 
communautés.  

Les fonds alloués aux collectivités sont gérés par le Plan 
International Guinée avec peu d’implication des services 
techniques. 

 Ressources financières allouées par le budget national 

 Subvention de l’État Depuis 2012 l’État alloue des subventions aux collectivités locales 

Les fonds quittent le trésor public et transitent au gouvernorat. Du 
gouvernorat les fonds sont acheminés vers les préfectures.  

Les receveurs des collectivités vont retirer l’argent en espèces 
dans les préfectures.  

Les communes rurales de Tondon et Badi reçoivent 25 millions FG 
chacune. 

Cette subvention devrait être allouée chaque trimestriel. Ce qui 
n’est pas le cas en pratique, par exemple les Communes rurales de 
Tondon et Badi n’ont reçu que deux fois pendant l’année 2016.  

C’est une subvention d’équilibre pour le fonctionnement de la 
collectivité et ne permet pas de faire des investissements pour les 
actions de développement. Alors que le code des collectivités 
prévoit que la subvention de l’État ne doit être qu’utiliser pour les 
dépenses d’investissement. 

 Ressources financières internes 

 Ressources 
financières générées 
par les taxes 
collectées par la 
commune rurale 

Les différentes taxes dans les communes et leur répartition sont 
décrites ci-après 

Redevance forestière :  

Commune : 40% 

Préfecture : 10%,  

Fonds forestier national : 50% 

Contribution Foncière Unique : 20% préfecture, commune 
rurale : 80% 

Taxe sur le marché : 100% commune rurale 

Cette clé de répartition est respectée dans la pratique. Toutefois 
le niveau de mobilisation des ressources demeure faible. 

Fonds de l’environnement qui est constitué des pénalités 
collectées chez les charbonniers, les transporteurs de bois et 
autres. Ce fonds est géré par les responsables sous-préfectoraux 
de l’environnement pendant 29 jours. À partir du 30 jours, ce 
fonds est reparti selon une clé de répartition :  

10% pour l’agent verbalisateur,  

40% pour la sous-préfecture,  
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40%pour le fonds forestier du Ministère de l’environnement 

10% pour la préfecture 

 Institutions de micro finance locale 

 Groupement 
villageois d’épargne 
et de crédit (GVEC)  

Ces structures sont mises en place par Plan Guinée dans certains 
villages des communes rurales de Tondon et Badi 

Les caisses sont installées dans les villages et chaque caisse 
regroupe 30 personnes qui font des dépôts hebdomadaires de 
5 000 à 25 000 fg.  

Dans la commune rurale de Tondon pour l’année 2016, les GVEC 
ont mobilisé plus de 40 millions. 

Ces caisses sont directement gérées par les communautés elles-
mêmes et permet de faire des prêts à taux d’intérêt réduit. Cette 
initiative fonctionne bien en pratique et les y populations 
adhèrent fortement. 

 Tontine villageoise Les tontines sont des caisses temporaires mises en place par des 
associations socio professionnelles ou des groupes d’entraide.  

Les montants sont collectés de façon hebdomadaire et remis à 
une personne. 

 Cotisation pour 
résoudre des 
problèmes ponctuels 

Les communautés procèdent à des cotisations volontaires pour 
résoudre des problèmes ponctuels avec la participation des 
ressortissants du village.  

Ces caisses villageoises fonctionnent très bien en raison de leur 
caractère solidaire et de l’utilité communautaire des actions à 
financées 

 Cotisation 
Associations des 
Parents d’Élèves et 
Amis de l’École 
(APEAE) 

Cotisation parentale de 8000 GNF par an.  

Ce montant est géré par le bureau de l’APEAE et sert à résoudre 
les problèmes de l’école (réparation de table-bancs, entretien de 
toiture, assistance sanitaire des enseignants, pris en charge des 
enseignants communautaires) 

 Fonds des mosquées Il est constitué par les recettes de lecture de coran (baptême, 
décès, mariage) et les contributions volontaires durant le Fidaou 
(sacrifice annuel pour le village) et la contribution des 
ressortissants 

 Fonds 
communautaire pour 
l’élévage 

Nous avons un fonds pour le développement de notre 
communauté. Ce fonds est alimenté par l’Union des éleveurs et 
les ressortissants de Tahiré qui sont à l’étranger. Il est géré par 
un Comité, composé de : un Président, un Vice-président, un 
Secrétaire et un Trésorier. Ces membres sont choisis sur la base 
de leur probité morale. Ce fonds fonctionne bien, parce que nous 
avons commencé avec 275 000 FG et nous sommes aujourd’hui à 
plus de 20 000 000 FG. 
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Budget provisionnel et réel des communes rurales 

CR Tondon 

Années Budget prévisionnel Budget réel  

 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

2013 77 200 000 46 320 000 71 975 000 43 185 000 

2014 80 950 000 48 576 000 40 621 692 24 373 015 

2015 37 400 000 93 500 000 25 518 000 63 795 000 

2016     

2017 75 862 398 13 793 597   

Source : Documents administratif du CR Tondon.  

CR Badi 

Années Budget prévisionnel Budget réel  

 Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

2014 23 772 320 35 658 480 7 463 000 11 292 000 

2015 28 298 400 42 447 600 22 121 500 32 760 000 

2016 53 926 648 80 889 973 22 065 439 29 608 225 

 
Source : Documents administratif du CR Badi.  

1USD= 9. 243 GNF.  

Les CR n’arrivent pas à boucler leur budget prévisionnel en raison du faible niveau de mobilisation 
des ressources internes et de l’irrégularité des subventions accordées par l’état.  
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Estimation des besoins en développement pour Kaleta et Kassia 

 
  

PREFECTURE DE DUBREKA

Commune Rurale: Tondon

District : Kaleta

Secteur : Kassia 

Statut: Village relocalisé

Barrage: Kaleta

Composante du proje qui a affecté: Reservoir

Population relocalisées (PAP) : 370 habitants

Menages: 46

Activités Quantité Unité Cout unitaire (sur 5 ans) Cout total ($, sur 5 ans)

Acces eau potable -                                        

Amelioration des infrastructures d'accès à l'eau potable 2 U 7 500                                    15 000                                  

Réalisation de la promesse d'aide alimentaire 265 Tonne de riz 435                                       115 275                                

Sous total 130 275                                

Construction d'une école coranique 2                       Bloc de 3 salles de classe  50 000                                 100 000                                

Sensibilisation au respect des mœurs 10                     Séances 2 000                                    20 000                                  

Restauration des sites culturels 1                       U 30 000                                 30 000                                  

Sous total 150 000                                

Appui à l'obtention de structures sanitaires fonctionnelles 1 U 30 000                                 30 000                                  

Sous total 30 000                                  

Amenagement hydroagricole 

Moyens de subsistance en terre agricole 23 ha 3000 69 000                                  

Restauration des moyens de subsistance de maraichage 

des femmes 5,75 ha 3000
17 250                                  

Restauration des palmerais perdus 46 ha 5000 230 000                                

Appui à l'obtention de titre foncier sur les terres octroyées 46 Titres fonciers 1000 46 000                                  

Appui à la peche artisanale -                                        
Barque 10 U 100 1 000                                    

Filet 20 U 200 4 000                                    

Gilet de sauvetage 30 U 25 750                                        

Amenagement d'un marché au bord de la route Conakry -

Tondon
1

U 100 000                               100 000                                

Sous total 468 000                                

Preservation de l'environnement du bassin

Appui au développement de l’arboriculture fruitière 

(mangue, anacarde, orange, goyave; avocat) 

Pepiniere 2 300              Plants 3 6 900                                    

Plantations 2 300              Trous 2 4 600                                    

Formation pepinieristes 6                      pepinieristes 200                                       1 200                                    

Sous total 12 700                                  

Total 790 975                                

Imprévus (5%) 39 549                                  

Grand total 830 524                                

$/PAP/an 449$                                        

Amelioration des moyens de vie 

Apport aux infrastructures socio culturelles

Apports complementaires aux infrastructures du cadre de vie

Apport complementaires aux infrastructures santé

Apports complementaires aux activités génératrices de revenus (agriculture, peche)
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Annexe 3 : Rapport de la visite sur le site de Souapiti 

Communes rurales et villages visités dans les zones du barrage Souapiti 

 
Villages visités de la zone du barrage Souapiti (Préfecture Dubreka et Kindia) 
 

No Commune 
rurale 

Localités visitées Pop 
totale  

Pop 
relocalisée 

Composante du projet 
concernée 

1 Tondon Village réinstallé Yaba 350 350 Barrage  

2 Village hôte Madina 
Kagneguiri  

500 450 Ligne de transport électrique 
de Kaleta, route d’accès  

3 Village à réinstallé Tahiré 1257 1257 Réservoir   

4 Badi Chef-lieu Badi 12 237  la ligne électrique 

5 Village Yagniya 
(déplacement 
économique) 

500 300 la ligne électrique 

6 Village Kounsita (dans 
l’emprise de la ligne) 

850 500 la ligne électrique 

7 Bangouya  Bangouya centre 52 911  Réservoir 

8 Mordia 556 389 Réservoir 

9 Baraya 500 380 Réservoir 

10 Kalekhouré 400 200 Réservoir 

11 Tanènè Kela (campements 
Kourelalandé et Mèrègbé) 

1550 150 Réservoir 

Préoccupations /attentes exprimées 

Préfecture de Dubreka  
 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Préfecture :  
Préfet,  
Secrétaire Général chargé 
des collectivités locales,  
Secrétaire Général chargé 
de l’administration du 
territoire,  
 

Nombre de personnes 
consultées : 3 

Retombées économiques locales et amélioration des conditions 
de vie : Impacts positifs à travers la création d’emplois pour les 
communautés, l’électrification de Tondon et Bady, construction 
de maisons pour les villages relocalisés de Yaba et Kassia 

Capacité à payer la facture d’électricité : difficulté de paiement 
des factures d’électricité jugées trop élevées par les populations 
de Badi et Tondon   

Engagement non honoré : non réalisation de toutes les 
promesses par le barrage Kaléta et Souapiti, telles que la 
réalisation de points d’eau et l’assistance alimentaire aux 
villages relocalisés de Kassia et Yaba. 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

2 Service préfectoral de 
développement de 
développement:  
 

Directeur du plan,  
Directeur des micros 
réalisations 
Chargé de 
l’organisation des 
collectivités) 
Nombre de personnes 
consultées : 5 

Faible implication dans les actions de développement : non 
implication dans la réalisation de certains projets de 
développement à l’échelle de la préfecture. 
 
Par exemple, Plan Guinée n’implique pas les services techniques 
préfectoraux dans la conception et la mise en œuvre de ses 
projets de développement communautaire 
 
Renforcement des capacités techniques et organisationnelles : 
besoin en formation, en équipement et moyen financier pour 
améliorer les capacités d’action auprès des communes rurales. 
 
Complexité des procédures de certains partenaires techniques 
et financiers avec incidence sur les capacités de recherche de 
financement pour actions de développement local 
 
Sécurité foncière dans les zones du barrage 

 

Commune Rurale Tondon (Zone du barrage de Souapiti) 

Populations: 54 898 hbts 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques sous 
préfectoraux de Tondon : 
Éducation, santé, 
environnement, agriculture 
 
Nombre de personnes 
consultées : 5 
 
 

Absence d’information sur les budgets prévus par les projets 
Kaleta et Souapiti pour gerer les impacts sur les ressources les 
ressources naturelles : non implication dans la mise en œuvre 
du PGES et du PAR 

Insuffisance (inadéquation des effectifs scolaires par rapport 
au nombre de salle classe) et mauvaise qualité (manque de 
moyens d’entretien des infrastructures existant) des 
infrastructures scolaires : les populations relocalisées peuvent 
augmenter la pression sur les infrastructures existant dans les 
villages hôtes  

Insuffisance de moyens financiers et techniques provenant 
des ressources de l’Etat et des projets hydroélectriques pour 
le bon fonctionnement des services techniques   

Faible capacité du service de vulgarisation agricole auprès des 
PAP en raison de l’absence d’équipements et de moyens 
financiers 

Manque d’eau potable dans les villages relocalisés et les 
villages hôtes pour répondre au besoin des PAP  

2 Commune rurale : 
Maire  
Conseillers communaux 
Secrétaire général,  
Receveur communal  
 

Insécurité foncière dans la zone du barrage Kaleta en raison 
de non compensation des terres expropriées : absence de 
droit foncier en milieu rural (non prise en compte du droit 
coutumier dans le processus d’expropriation). 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

Nombre de personnes 
consultées : 5 

Irrégularité dans l’allocation des subventions de l’état aux 
communes rurales pour appuyer les PAP 

Déperdition des fonds avec le système actuel de transfert en 
raison du nombre élevé d’intermédiaires, des charges payées 
à chaque niveau et des problèmes de malversations 

Faible capacité de mobilisation des ressources financières et 
d’investissement 

Insuffisance de terres agricoles (par exemple à la cote 210 le 
barrage de Souapiti inondera une superficie 262 km2 (rapport 
Par : p 35)  

Difficultés d’accès aux terres agricoles en raison de 
l’accroissement de la population agricole 

Insécurité alimentaire des populations de Yaba (relocalisé de 
Souapiti) et de Kassia (relocalisée de Kaléta) : peu de terres 
agricoles disponibles pour satisfaire à la fois les besoins des 
populations hôte et des PAP 

Duplication des activités de contrôle financier et administratif 
au niveau de la commune rurale (contrôle effectué à la fois 
par le SPD, le service financier de la préfecture, le 
gouvernorat et les inspecteurs du Ministère de l’économie et 
des finances) 

 

Village relocalisé Yaba, dans le terroir villageois de Madina  Kagneguiri par le barrage Souapiti 

Population : 325 personnes affectées 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Autorités 
coutumières et 
bureau du secteur : 

- Conseil des 
sages  

- Chef secteur 
- Présidente 

des femmes 
- Président de 

la jeunesse 
 
Nombre de 
personnes 
consultées : 6 
 

Aménagement d’un site sacré et d’un cimetière perdu par la 
construction du barrage Souapiti 

Construction d’une Mosquée à remplacement de celle qui a été 
construite par le barrage Souapiti et qui ne répond pas aux normes 
religieuses selon les habitants  

Absence de plantes médicinale sur le site de réinstallation (pas de 
terroir villageois avec du couvert végétal) 

Insécurité foncière sur le site de réinstallation (Limite des 
concessions non connues, pas de domaine de culture) 

Les droits de propriétés sur les terres ne sont pas définis sur les 
sites de réinstallation.  

Promesse d’aide alimentaire sur 5 ans par Souapiti non tenue 
(l’aide a été donné une seule fois)  

Faible accès à l’eau potable en raison de la défectuosité d’un des 
deux forages et du faible débit de l’autre 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

Absence de cuisines pour les maisons construites par le barrage 
Souapiti  

Non octroi de terres en remplacement des terres perdues par la 
construction du barrage Souapiti 

Souhait de voir le village électrifié par le projet Souapiti comme 
promis (travaux en cours) 

Appui aux PAP dans le développement d’activités socio 
professionnelles et économiques (ferme avicole, maraichage) 

Reboisement du village pour atténuer la chaleur accablante dans le 
village 

Perte de statut de propriétaires terriens  par la construction du 
barrage Souapiti (les terres perdues ne sont pas compensées) 

Souhait de mise en place d’un fond avec des mécanismes de 
gestion transparente et à faible taux d’intérêt. 

2 Personnes affectées 
par le barrage 
Souapiti 
Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, 
éleveurs, exploitants 
forestiers, 
commerçants)  
 

Nombre de 
personnes 
consultées : 15 

Appui au développement du maraichage pour les femmes et les 
jeunes 

Assurer la gestion du fonds par des personnes crédibles et 
résidentes dans le village.  

Restauration des moyens de subsistance perdus par la construction 
du barrage Souapiti 

Appui à l’accès à des terres agricoles 

Insécurité alimentaire en raison de l’absence de terre et de faible 
niveau de production agricole 

Appui à l’obtention de parcelle d’habitation pour les ménages 
n’ayant pas suffisamment de logement pour leurs membres 

Promesse d’aide alimentaire pour une année non tenue (une seule 
dotation de 40 tonnes de riz reçue) 

Appui à la mise en place d’un fonds centré sur l’agriculture et 
l’élevage 

Insuffisante des habitations construites par Souapiti (certains 
ménages n’ont pas suffisamment de place pour loger tout leur 
membre) 

Absence de cuisine pour les maisons construites par le barrage 
Souapiti 

Mauvaise mise en œuvre de la toiture de la mosquée construite par 
le barrage Souapiti entrainant de la fuite d’eau en saison pluvieuse 

Chaleur accablante dans le village à cause du manque de verdure 

Absence de capacité pour le montage de projets de 
développement 
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Village Madina Kagneguiri (village hôte de Yaba et village hôte potentiel de Tahiré) 

Population : environ 500 personnes affectées 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Autorités coutumières et 
bureau du secteur : 
Conseil des sages  
Chef secteur 
Présidente des femmes 
Président de la jeunesse 
 

Nombre de personnes 
consultées : 8 

Dépravation des mœurs en raison de la présence des 
ouvriers de Souapiti 

Destruction du cours d’eau servant de source d’alimentation 
en eau du village, par le canal de drainage des eaux de 
ruissellement construit par le barrage Kaleta.  

Nous n’avons pas été consultés dans l’installation du village 
Yaba dans notre terroir. 

La promesse concernant la réalisation de deux forages dans 
notre village n’a pas été tenue par le projet Souapiti 

Nos terres utilisées pour installer le village Yaba n’ont pas 
été compensées 

2 Personnes affectées par le 
barrage Souapiti et Kaleta 
 
Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, 
commerçants)  
 

Nombre de personnes 
consultées : 10 

Insécurité foncière dans notre village en raison du fait que 
nous devons partager le peu de terre qui nous reste avec les 
habitants de Yaba et ceux qui viendront de Tahiré 

Préservation des valeurs culturelles à travers l’enseignement 
coranique et le respect de nos mœurs par les migrants.  

Forte pression foncière en raison de l’arrivée des habitants 
de Yaba 

Nous souhaitons la création d’emplois pour nos enfants par 
le projet Souapiti 

Nous souhaitons avoir une caisse villageoise de proximité et 
à faible taux d’intérêt pour le développement de nos 
activités socioéconomiques 

Destruction de nos cultures par le bétail provenant de 
Gombabè où il y a des grands éleveurs 

 

Pollution et envasement du cours d’eau, principale source 
d’alimentation en eau du village par le canal de drainage des 
eaux de ruissellement construit par le barrage Kaleta 

Perte de terres agricoles par la réinstallation du village Yaba 

Pertes de terres (non compensées) par l’installation de  
pylônes et l’emprise de la ligne de transport de l’énergie 
électrique du barrage Kaleta 

Fortes prévalences de maladies hydriques en raison de la 
mauvaise qualité des eaux de consommation  

Prévalence des conflits liés à la rareté des ressources en eau 

Non restauration des moyens de subsistance perdus par les 
acquisitions de terres relatives à la réinstallation du village 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

Yaba (barrage Souapiti), la construction de la ligne de 
transport de l’énergie électrique (barrage Kaleta) et la route 
d’accès des barrages Souapiti et Kaleta 

La présence de près de 500 ouvriers de Souapiti au village 
entrainant des problèmes de dépravation des mœurs et de 
conflits dans les ménages.  

Souhait d’avoir un fonds géré par des personnes crédibles et 
qui résident dans le village à faible taux d’intérêt 

Manque d’eau potable et absence d’infrastructures 
d’assainissement pour satisfaire les besoins de tous les PAP 

Les chinois ont fait des canaux de drainage des eaux de 
ruissellement qui ont rendu inaccessible certains secteurs 
comme Madina, Bonekhouré, Melita, Touguita, 
khourelalandé, Toumaniya, Yonkea, Seguelé 

 

Population : 1 257 Hbts 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Conseils du district  

- Président du 
district/ chef du 
village 

- Présidente des 
femmes 

- Président de la 
jeunesse 

 
Nombre de personnes 
consultées : 26 

Perte des opportunités qui s’offrent à nous actuellement 
(disponibilité de ressources en eau, pâturage) sur notre site de 
réinstallation 

Condition d’accessibilité sur le nouveau site de réinstallation 
(niveau de désenclavement) 

Absence de crédits pour le développement de l’élevage 

Dans le cadre du fonds de notre groupement d’éleveurs nous 
choisissons les projets en fonction de leur utilité et la 
disponibilité des fonds. Si un fonds doit contribuer au 
développement de nos activités nous souhaitons qu’il soit près 
de nous et que nous soyons impliqués dans sa gestion 

Nous n’avons aucune information sur les mesures concrètes 
prévues pour notre réinstallation par le projet Souapiti 

Nous n’avons jamais reçu d’appui financier pour le 
développement de notre village, ni de la part de l’État, ni des 
projets 

Considérer la Proximité, la Sécurité, la Transparence et l’Équité 
dans les critères dans le choix d’un mécanisme financier. 

2 Autorités coutumières : 
Conseil des sages 

Nombre de personnes 
consultées : 21 

Appui à la reconstruction d’infrastructures socioculturelles 
(école coranique, par exemple, site sacré, mosquée) 

Appui au développement de nos activités d’élevage sur le 
nouveau site de réinstallation 

Village Tahiré à réinstallé par le barrage de Souapiti dans le terroir villageois de Madina Kagneguiri 
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No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

L’implication des chefs coutumiers dans les prises de décision 
concernant les actions de développement. 

Nous souhaitons être associés à l’identification et au choix  de 
notre futur site de réinstallation 

Nous souhaitons que tous nos biens soient compensés avant 
d’être réinstallés 

Nous souhaitons avoir accès à l’eau pour nos besoins et ceux de 
notre bétail sur le site de réinstallation 

Nous souhaitions être réinstallés au bord du futur réservoir de 
Souapiti 

3 Personnes affectées par 
le barrage Souapiti 
 
Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, 
commerçants)  
 

Nombre de personnes 
consultées : 67 

Restaurer nos moyens de subsistance qui seront perdus par le 
projet Souapiti (plantations, terres agricoles) 

Créer des zones de pâturage et point d’eau pour notre bétail sur 
le nouveau site réinstallation 

Amélioration de l’accès aux services sociaux de base 
(Construction des écoles, poste de santé, Électrification, Accès à 
l’eau potable) sur le nouveau site de réinstallation 

Création d’Emploi pour les jeunes de notre district par le projet 
Souapeti 

Développement d’un système interne de crédit au bénéfice des 
habitants du village 

Appuyer le développement de nos activités agricoles et 
d’élevage 

Appuyer la fourniture de soins vétérinaire pour notre bétail 
(vaccination périodique du cheptel, fourniture de médicaments) 

Développement des activités socioéconomiques (Culture de 
l’arachide pour les femmes, Culture maraichère, Le petit 
commerce en saison sèche  
 
Appuie à l’accès au marché de bétail de Konkouré à partir du 
site de réinstallation 
 
Absence d’informations sur les appuis à la réinstallation prévus 
par le projet Souapiti 
 
Appuie à la mise en place d’un fonds d’appui au développement 
local de proximité et à faible taux d’intérêt  
 
Identification participative des projets de développement 
devant être financés par le fonds 
Définir les procédures de gestion de ce fonds et les critères de 
choix des gestionnaires 
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Commune rurale de Badi (Zone du barrage Souapiti) 

Population : 12 237 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques 
sous préfectoraux:  
Éducation, santé, 
environnement, 
agriculture, cellule 
Électricité de Guinée 
(EDG) 
 

Nombre de personnes 
consultées : 4 

Protection des berges des cours d’eau et des têtes de source 
dans la commune rurale de Badi 

Équipements des services techniques en matériels roulant et 
bureautique pour renforcer leurs capacités d’appuis conseils aux 
PAP du barrage 

Cout élevé de la facture d’électricité (forfait 30 000 GNF/mois) 
par rapport au moyen des ménages (capacité à payer des 
ménages de l’électricité fourni par le barrage kaleta)  

Faible taux de recouvrement des factures d’électricité (48%) 
dans le village Badi électrifié par le barrage Kaleta.  

Faible capacité d’action du chef cantonnement forestier pour 
une contribution éventuelle aux actions de restauration du 
bassin du barrage  

Transparence et équité dans la répartition des subventions de 
l’État accordées aux services techniques dans la zone d’influence 
de barrage de Kaleta (ces subventions sont nécessaires au 
fonctionnement des services techniques pour leur rôle d’appui 
conseil aux PAP)  

Promotion des activités socioprofessionnelles et économiques 
(agriculture, élevage, commerce,) en vue d’améliorer les 
conditions de vie des PAP 

Motivation des agents de recouvrement des taxes d’exploitation 
des ressources naturelles en vue d’améliorer la capacité d’auto 
financement de la commune rurale de Badi pour certaines 
initiatives en faveur des PAP ; 

Préservation et gestion durable des ressources naturelles.  

Destruction de la forêt classée lors de la construction du pont à 
Badi 

Renforcement de capacités en montage et gestion de projet 
pour mobiliser du financement en faveur des groupes 
socioprofessionnels et ménages PAP dans la commune rurale 
de Badi 

2 Commune rurale : 
Maire  
Conseillers 
communaux 
Secrétaire général,  
Receveur communal 
 

Absence d’information sur le budget de développement alloué 
par le barrage Kaléta 

Insuffisance et mauvaise qualité des infrastructures 

Éloignement du compte de commune rurale et risque associé au 
transport de l’argent liquide 

Amélioration des services sociaux de base en faveur des PAP de 
la commune rurale de Badi 
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No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

Nombre de personnes 
consultées : 3 
 

Renforcement des capacités des acteurs du développement 
communautaires pour mieux gérer les actions de 
développement de la commune rurale au profit de la population 
et des PAP 

Duplication des activités de suivi contrôle au niveau de 
Commune rurale par les services financiers du gouvernorat, la 
préfecture et le ministère de l’économie et des finances 

Si l’opportunité nous est offerte nous désirons avoir des actions 
dans le projet Kaleta 

Absence de communication entre le barrage de Kaleta et la 
commune rurale 

Absence de mécanismes de coordinations des initiatives de 
micro finance dans la commune rurale 

 

Préfecture de Kindia (zone de Souapiti) 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Service préfectoral de 
développement de développement:  

 
Directeur du plan,  
Directeur des micros réalisations 
Chargé de l’organisation des 
collectivités) 
Nombre de personnes 
consultées : 5 

Nous ne sommes pas informés sur le budget du 
projet Souapiti alloué aux populations affectées 

Nous n’avons pas été associés aux études 
environnementales du projet Souapiti et ne 
disposons pas de document sur ce projet 

Nous mobilisons des montants substantiels auprès 
des sociétés minières évoluant dans notre 
préfecture (Compagnie Bauxites de Kindia, 
Diamond Ciment, Société des Bauxites de Guinée) 

 
District Tanènè Kela (Commune urbaine de Kindia) village hôte potentiel des campements, 
Koureralandé et Mèrègbe 
 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Autorités coutumières : 
Conseil des sages 

Chef de district 

Nombre de personnes 
consultées : 6 
 

Perte de terres agricoles et des plantations (par exemple 15 ha 
pour 4 ménages) par le réservoir du barrage Souapiti 

Nous avons besoin d’appui pour lutter contre la mouche des 
mangues qui déprécie nos récoltes qui constituent notre 
principale source de revenu 

Nos biens n’ont pas été recensés par le projet Souapiti 

Conflit entre agriculteurs et éleveurs qui seront exacerbés par 
les pertes de terres occasionnées par Souapiti 

Isolement du village par la mise en eau du barrage Souapiti, 
avec incidence négative sur l’économie locale 
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Nous souhaiterons avoir un fonds d’appui pour le 
développement de notre localité 

2 Personnes affectées  
 
Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, 
commerçants)  
 

Nombre de personnes 
consultées : 19 

Notre village sera enclavé par la mise en eau du réservoir de 
Garafiri qui inondera un tronçon de la route Kindia Télémelé, 
nous ne pourrons plus aller à Télémélé facilement 
 
Nous n’avons aucun fonds de développement pour notre 
village, mais nous avons une expérience de gestion des fonds à 
travers les tontines  
 
Nous avons besoin d’une caisse de crédit pour le 
développement de nos activités qui sera géré par nous même  
 
Nous avons besoin du reprofilage de notre route conduisant à 
Kindia 

 
Commune rurale de Bangouya (Zone du barrage Souapiti) 
Populations : 52 951 hbts 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Services techniques 
sous préfectoraux:  
Sous-préfecture 
Éducation, santé, 
conservation de la 
nature, vétérinaire  
 
Nombre de personnes 
consultées : 5 

Augmentation des conflits sur l’utilisation des terres et les conflits 
entre éleveurs agriculteurs exacerbés par le barrage Souapiti 

Pas d’information sur les budgets prévus par le PGES et le PAR de 
Souapiti 

Retard dans la répartition des subventions de l’Etat et la production 
des rapports financiers du fait qu’une seule receveuse  sert trois 
communes rurales 

Des terres agricoles seront perdues à Mordia par l’accueil des PAP 
de Baraya, cela exacerbera les conflits entre agriculteurs et éleveurs 

2 Commune rurale : 
Maire  
Secrétaire général, 
Agent de micro finance 
(crédit rural) 
 
Populations 
 
Nombre de personnes 
consultées : 23 

Tous nos biens ne sont pas recensés par le projet Souapiti.  

Seule une partie des biens est inventoriée, nous sommes inquiets si 
tous nos biens seront remboursés, 

Nous avons des difficultés d’accès à l’eau potable 

Notre commune rurale est enclavée (mauvais état de la route et 
absence de réseau téléphonique) 

Nous souhaitons avoir un mécanisme financier de proximité, flexible 
à un faible taux d’intérêt et de délais de remboursement raisonnable 

Nous souhaitons que les capacités d’organisation des groupements 
et des unions soient renforcées 

Nous avons besoin de formation en planification et gestion de projet 
pour appuyer le développement de notre commune rurale 

Le projet Souapiti a promis que les PAP et les hôtes bénéficieront de 
nourriture pendant 10 ans 
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Baraya, Village à relocaliser par le barrage Souapiti  
Populations : 500 environ 

No Catégories d’acteurs Preoccupations /attentes exprimées 

1 Autorités coutumières : 

Conseil des sages 

Nombre de personnes 
consultées : 5 

Baraya est situé déjà à côté de la route, nous voulons être 
réinstallées sur le site de Mordia dans le district central de Bangouya 
près de la route. 

Nous voulons avoir individuellement les compensations pour les 
arbres, les cultures et les habitations et voulons être réinstallé 
ensemble sur un nouveau site 

Appui pour la réalisation de point d’eau potable sur le site de 
réinstallation 

Promesse par le projet Souapiti d’être approvisionnés en nourriture  
pendant10 ans, nous voulons que cette promesse soit tenue 

Notre ancien cimetière sera inondé, nous voulons que le nouveau 
site comporte un cimetière clôturé. 

Nous souhaitons la construction d’une mosquée sur le nouveau site 
de réinstallation 

Les membres du comité de gestion du fonds d’appui à notre 
développement devraient être élus de manière transparente par 
nous 

2 Personnes affectées  

Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, 
commerçants)  

Nombre de personnes 
consultées : 11 

La zone de réinstallation est limitée par les autorités sous-
préfectorales. Le nouveau site de réinstallation doit se trouver dans 
notre district actuel et dans notre sous-préfecture. Par conséquent 
nous n’avons pas la possibilité de choisir un autre site de 
réinstallation en dehors de ce territoire. 

Nous voulons garder le même nom de notre village au site de 
réinstallation.  

Nous voulons des zones de pâturage et des points d’eau pour notre 
bétail  

Appui à la création d’activités génératrices de revenus pour le village 

Appui à l’aménagement de terres agricoles et de pâturage sur le 
nouveau site de Mordia 

Nous voulons que notre site de réinstallation soit électrifié et 
désenclavé 

Nous n’avons pas d’institutions de microfinance dans notre ville, nous 
n’avons que des tontines 

Nous désirons avoir accès à des crédits pour le développement de nos 
activités et notre village 
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Kalé Khouré, village dont une partie sera relocalisé par le barrage souapiti 

Populations : 200 environ 

No Catégories d’acteurs Préoccupations /attentes exprimées 

1 Autorités coutumières : 
Conseil des sages 

Nombre de personnes 
consultées : 5 

Perte de terre agricole fertiles, de deux cimetières et d’un lieu de 
culte aux abords du cours d’eau traversant le village 
 
Accueil des déplacés en majorité agriculteurs dans une zone à 
majorité éleveurs et risque d’exacerbation de conflits entre 
agriculteurs et éleveurs 
 
Compenser tous les biens qui seront perdus 
 Souhait d’avoir un fonds géré par un comité crédible dont les 
membres résident dans le village  
 
Souhait d’avoir des fonds pour appuyer nos activités 
socioéconomique  
 

2 Personnes affectées  
 
Groupes sociaux 
professionnels 
(agriculteurs, éleveurs, 
exploitants forestiers, 
commerçants)  
 
Nombre de personnes 
consultées : 12 

Les personnes qui se déplacent sont à dominance des agriculteurs 
de gombo, d’aubergine, de manioc, qui vivait près de l’eau. Là où 
ils viennent, cette zone appartient à des éleveurs.  
Nous souhaitons que nos moyens de substance  (maraichage, 
plantations fruitières, terres agricoles) qui seront perdus par le 
projet Souapiti soient restaurés 
 
Nous avons besoin de soutien du projet Souapiti et de l’État  
pour mieux cohabiter avec les éleveurs  
 
Il faut tenir ses promesses. Il faut tenir les promesses qui seront 
faites aux gens, ne pas mentir pour nous abandonner après. 
 
Appui à la création d’activités génératrices de revenus pour les 
femmes (presse à huile) 
 
Nous n’avons que des tontines ici et nous avons besoin des 
institutions de micro finance pour nous appuyer dans nos activité 
socioéconomiques 

 

Mécanisme financiers inventoriés 

Voir pour Kaleta 

Budget provisionnel et réel des communes rurales 

Voir pour Kaleta (CR Tondon et Badi) 
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Estimation des besoins en développement pour Yaba et Madina Kagneguiri 

 

 

PREFECTURE DE DUBREKA

Commune rurale: Tondon

District  : Kaleta 

Secteur Yaba

Statut: Village relocalisé

Barrage: Souapiti

Population relocalisée (PAP): 350 hbts

NB_Menages : 44

Activités Quantité Unité Cout unitaire sur 5 ans ($) Cout total sur 5 ans ($)

Electrification du village 1 U 100 000                                  100 000                                

Construction de cuisines 44 U 2 500                                       110 000                                

Reparation du forage 1 U 750                                          750                                        

Réalisation de la promesse d'aide alimentaire 264 Tonne de riz 435                                          114 840                                

Appui à l'obtention de parcelles d'habitation 14 Parcelle 1 000                                       14 000                                  

Sous total 339 590                                

Restauration de site sacré 1 U 30 000                                     30 000                                  

Aménagement d'un cimetiere 1 U 20 000                                     20 000                                  

Construction d'une mosquée 1 U 50 000                                     50 000                                  

Sous total 100 000                                

Amenagement hydroagricole 

Amenagement de zone de maraichage pour les femmes et 

les jeunes 5,5 ha 3000 16 500                                  

Amenagement de terre agricole 22 ha 3000 66 000                                  

Appui à l'amelioration de la productivité

Installation de parcelles expérimentales (Identification et 

accompagnement des producteurs semenciers pour le riz, 5 Parcelles 4 000                                       20 000                                  

Demonstration sur les techniques culturales aupres de 

paysans relais 250 Jours de prestation 15                                             3 750                                    

Formation sur les pratiques agroécologiques et le 

maraichage (oignon, tomate, carotte, aubergine, piments, 

choux...) 10

Groupements de 25 

paysans 500                                          5 000                                    

Achat de semences pour le  maraichage 27,5 5 kg/ha 200                                          5 500                                    

Achat de semences de riz (variété ameliorée et hative) 1760 kg 1                                               1 760                                    

Fourniture de plante de couverture pour les essais en 

milieu paysan sur la fertilisation des sols 220 10 kg/ha 10                                             2 200                                    

Appui à l'obtention de titre foncier sur les terres octroyées 44 Titres fonciers 1000 44 000                                  

Appui à la mise en place d'une ferme avicole 1 U 30 000                                     30 000                                  

Appui à la mise en place d'un fonds de credit à faible taux 

d'interet
1

IMF 20 000                                     20 000                                  

Developpement de competence en montage de projets 5
Séances de 

formation 2 000                                       10 000                                  

Sous total 224 710                                

Reboisement du terroir villageois 20 ha 600 12 000                                  

Appui au développement de l’arboriculture fruitière 

(mangue, anacarde, orange, goyave; avocat) 

Pepiniere 2 200              Plants 3 6 600                                    

Plantations 2 200              Trous 2 4 400                                    

Formation pepinieristes 7                      pepinieristes 200                                          1 400                                    

Sous total 24 400                                  

Total 688 700                                

Imprévus (5%) 34 435                                  

Grand total 723 135                                

$/PAP/an 413$                                        

Amelioration des moyens de vie 

Apport aux infrastructures socio culturelles

Apports complementaires aux infrastructures du cadre de vie

Apports complementaires aux activités génératrices de revenus (agriculture, peche)

Preservation de l'environnement du bassin
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PREFECTURE DE DUBREKA

Commune rurale: Tondon

District : Kaleta

Secteur: Madina Kagnèguiri 

Statut: Village hote de Yaba et deTahiré

Barrage : Souapiti

Population : 500

Nombre de PAP: 450

Nombre de menage: 56

Activités Quantité Unité Cout unitaire (sur 5 ans) Cout total sur 5 ans ($)

Construction d'infrastructures d'assainissement 56 latrine 2 500                                    140 000                                

Réalisation de forages 2 U 7 500                                    15 000                                  

Sous total 155 000                                

Sensibilisation au respect des mœurs 10                     Séances 2 000                                    20 000                                  

Sous total 20 000                                  

Compensation de terres agricoles 28 ha 3000 84 000                                  

Cloture pour protection de culture 28 ha 2500 70 000                                  

Caisse villageoise de proximité à faible taux d'interet 1 IMF 20 000                                 20 000                                  

Sous total 174 000                                

Appui à l'arboriculture (mangue, anacarde, orange, goyave; 

avocat) 

Pepiniere 2 800              Plants 3 8 400                                    

Plantations 2 800              Trous 2 5 600                                    

Formation pepinieristes 7                      pepinieristes 200                                       1 400                                    

Protection du cours d'eau du village Madian Kagneguiri 1                      U 30 000                                 30 000                                  

Sous total 45 400                                  

Total 394 400                                

Imprévus (5%) 19 720                                  

Grand total 414 120                                

$/PAP/an 184$                                        

Amelioration des moyens de vie 

Preservation de l'environnement du bassin

Apports complementaires aux infrastructures de logement et cadre de vie

Apport aux infrastructures socio culturelles

Apports complementaires aux activités génératrices de revenus (agriculture, peche)
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Annexe 4 : Termes de référence 

 

RÉFLEXIONS SUR LE PARTAGE DES RECETTES ISSUES DE LA VENTE DE 

L’ÉLECTRICITÉ PRODUITE PAR LES BARRAGES AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT 

LOCAL EN RÉPUBLIQUE DE GUINÉE 

Termes de référence (novembre 2016) 

 

Contexte et justification 

La République de Guinée dispose d’environ 6000 MW de potentiel hydroélectrique. En 2015, l’entrée 
en fonction du barrage de Kaleta a porté la puissance installée au niveau du pays de 128 MW à 368 
MW. Le lancement en 2016 des travaux de Souapiti (450 MW) et de Sambangalou (128 MW), ainsi 
que la planification en cours de Fomi (90 MW), Koukoutamba (280MW), Bouréyah (160MW), Ballassa 
(180MW), Kogbedu (44MW), Morissananko (100MW), Korafindi (100MW), Gozoguézia (48MW), etc. 
permettront une meilleure alimentation du réseau et la satisfaction des demandes pressantes en 
électricité, notamment dans les villes. 

L’expérience guinéenne en matière d’implantation de grands barrages dans le paysage rural repose 
principalement sur les projets de Garafiri (75 MW, 1999) et Kaleta (240 MW), tous deux sur le fleuve 
Konkouré. Ces expériences ont notamment fait ressortir le besoin de réfléchir aux relations entre, 
d’une part, un barrage et les consommateurs (majoritairement urbains) de son électricité et, d’autre 
part, les populations rurales qui en dépendent beaucoup moins mais qui vivent dans le « paysage 
hôte » de l’ouvrage et ont aussi des besoins pour leur propre développement local  – et ce après la 
fin des financements mobilisés dans le cadre du projet (PGES, PDL, PR). Très souvent, les projets de 
barrage amènent un désenclavement, la construction d’infrastructures de base (écoles, centres de 
santé, marchés, adduction d’eau, etc.) et la réinstallation de familles et villages (avec des bâtiments 
modernes). Réussir « l’après barrage » requiert une réflexion sur comment appuyer le 
développement local de toutes les communautés affectées en tenant compte des exigences 
environnementales, et comment faire fonctionner les structures sociales dans un contexte de 
pénurie budgétaire des collectivités territoriales concernées . Il s’agit de créer ainsi un bon équilibre 
entre développement national et développement local des zones impactées sur le long terme. Éviter 
l’exode rural, créer des pôles de croissance locale et favoriser l’emploi des jeunes sont autant 
d’objectifs spécifiques et stratégiques à atteindre, en complément de la mobilisation de 
l’hydroélectricité pour les consommateurs urbains. 

Aujourd’hui, les gouvernements ouest africains cherchent à mieux répartir, en plus des coûts, les 
bénéfices, y compris monétaires, générés par les projets d’infrastructures de développement afin 
d’appuyer le développement rural local. Le partage des recettes est une des formes de ce partage 
des bénéfices. Pour le cas spécifique des barrages, ce principe est intégré aux politiques de l’Autorité 
du bassin du Niger13 et de la CEDEAO14 qui s’appuient sur l’expérience accumulée en Afrique de 
l’Ouest. Il repose fondamentalement sur une réglementation gouvernementale entre, d’une part, les 
principaux consommateurs de services d’eau et d’électricité dans les métropoles, les villes, les 

                                                           

13 Annexe 1 de la Charte de l’eau, Article 50 
14 Projet de Directive relative au développement d’infrastructures hydrauliques en Afrique de l’Ouest, Article 11 
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commerces et l’industrie et, d’autre part, les communautés locales dont l’accès aux terres agricoles et 
aux ressources naturelles associées est affecté par le projet, pour allouer au développement local une 
partie des recettes générées par le projet hydroélectrique. Ce principe est déjà appliqué dans des pays 
comme par exemple le Nigeria, le Ghana, le Lesotho, la Norvège, le Népal, le Laos ou encore l’Inde15. 
C’est une approche gagnante du point de vue de tous les acteurs16 – voir l’encadré ci-dessous. 

 

Dans d’autres pays, c’est l’exploitant de la centrale hydroélectrique qui verse généralement une taxe 
(de 1 à 10%) sur la vente en gros de l’électricité produite ; une taxe qui est in fine reportée sur les 
tarifs du kWh et donc payée par le consommateur. Cette taxe peut être destinée à un fonds 
spécifique ou aux collectivités territoriales (communes, régions…) impactées par le barrage. Ce type 
de mécanisme a son lot de contraintes liées à l’utilisation des fonds (éligibilité des activités à 
financer) et la gouvernance nécessaire à leur bonne gestion. La pratique consiste à refléter la formule 
de partage des recettes dans les tarifs forfaitaires des accords d’achat d’électricité. Parallèlement, le 
principe n’exclut pas des accords complémentaires dans le cadre desquels le propriétaire du barrage 
contribuerait directement à la satisfaction des besoins de développement des communautés 
alentours sous diverses formes. 

L’expérience internationale montre que la notion de partage des recettes issues de la vente de 
l’hydroélectricité mène souvent à des interrogations sur les conséquences d’un tel mécanisme sur la 
compétitivité de l’électricité produite et/ou la capacité à payer des consommateurs. La présente 
étude vise justement à donner tous les éléments d’analyse nécessaires à une réflexion interne au 
Ministère de l’Énergie et de l’Hydraulique. Les sujets tels que la compétitivité du secteur 
hydroélectrique dans les scénarios énergétiques futurs (seulement 15% du potentiel hydroélectrique 

                                                           

15 Partager les bénéfices issus des grands barrages en Afrique de l’ouest http://pubs.iied.org/pdfs/12555FIIED.pdf 
16 Ibid  

Tous les acteurs gagnent en répartissant mieux les bénéfices de l’hydro-électricité 

Du point de vue du gouvernement, le partage des bénéfices est un instrument politique très pratique 
pour obtenir une meilleure intégration sociale et un meilleur équilibre entre les facteurs sociaux, 
économiques et environnementaux dans la planification, la conception, la mise en œuvre et la gestion 
des projets hydroélectriques. 

Du point de vue de l’exploitant d’un barrage, le partage des bénéfices accroît la capacité à travailler 
efficacement avec les communautés locales. Il est important d’entretenir de bonnes relations avec les 
communautés pour maintes raisons, qui vont de la réduction des risques de retard dans les projets, à 
l’amélioration des perspectives de coopération locale dans la gestion du bassin et la mise en œuvre des 
mesures d’atténuation environnementale prescrites par la loi, sans oublier le risque pour l’image de 
marque de l’exploitant. 

Du point de vue des communautés affectées par les projets et des usagers traditionnels des fleuves, le 
partage des bénéfices permet de devenir partenaires le temps d’un projet. Par ailleurs, elle leur permet 
de mieux se faire entendre lors des prises de décision qui les touchent et de figurer parmi les premiers 
bénéficiaires du projet, et non pas les derniers. 

Du point de vue du consommateur (ménages, services ou industrie), cela signifie que des décisions 
peuvent être prises en vue de développer au maximum les ressources en eau et d’assurer des services 
d’eau et d’électricité que l’on espère à terme plus sûrs, plus fiables et moins coûteux. 
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est actuellement en planification ou en construction), l’évolution du prix au consommateur et sa 
capacité à payer, et la contribution d’une telle taxe à la réduction des risques sociaux pour les 
investisseurs sont autant de facteurs à prendre en compte. Il sera aussi important de fixer les 
modalités de faisabilité en fonction de la spécificité des barrages.  

Les présents termes de référence répondent à des préoccupations exprimées par le Ministre de 
l’Énergie et de l’Hydraulique (MEH) dans le but d’approfondir la réflexion sur ce thème du partage 
des recettes des barrages hydroélectriques, et d’initier le développement éventuel d’une stratégie 
nationale en la matière. 

Objectifs 

Cette étude vise trois objectifs : 

1. Rassembler et analyser les données stratégiques et financières nécessaires à une bonne 
compréhension du secteur électrique et hydroélectrique en particulier en Guinée, en vue des 
différents scénarios de développement ; 

2. Analyser différents scénarios de taxation, les montants mobilisables et les impacts sur les 
tarifs ; 

3. Proposer des options en termes de mécanismes institutionnels (fonds, transferts vers les 
collectivités, etc.) et juridiques en identifiant leurs forces et faiblesses, notamment à travers 
les cas pilotes de Kaleta, Souapiti, Fomi et Garafiri. 

Tâches du consultant 

Les séries de questions suivantes guideront le travail du consultant dans la collecte de données et 
l’analyse, pour ensuite proposer une feuille de route et aider la prise de décision.  

1. Collecte de données sur les tendances du secteur énergétique et les considérations 
connexes   

Q1 :  Quelles sont les principales tendances de l’offre et de la demande de réseaux interconnectés 
et de réseaux isolés ?   

 Décrire la part (antérieure et projetée) du thermique et de l’hydraulique dans la production 
électrique, et la part du secteur public et des industries ou entreprises auto-productrices (par 
exemples les entreprises minières, les producteurs d’électricité indépendants) dans les réseaux 
interconnectés et isolés ;  

 Décrire les projets d’expansion de la production électrique  – ajouts de capacités prévus, coûts 
de production estimés selon leur source (diesel, gaz, hydraulique et autres énergies 
renouvelables), et production hydroélectrique annuelle anticipée ; 

 Décrire les capacités installées et la production moyenne annuelle pour les installations 
hydroélectriques existantes, planifiées et potentielles (à toutes les échelles) sur réseaux 
interconnectés et isolés (ou pour l’exportation) ; 

 Décrire la demande en électricité actuelle et les prévisions, désagrégées selon les principales 
catégories tarifaires.  

 
Q2 :  Quels sont les niveaux et structures tarifaires actuels pour l’électricité, et quels sont les 

objectifs en termes de recettes? 

http://www.gwiwestafrica/


 

www.gwiwestafrica.org          114 

 

 Décrire les échelons tarifaires par catégorie – organisme public ou privé (particuliers, entreprises, 
industries) – et la contribution actuelle et projetée de chacune d’entre elles aux revenus de EDG ; 

 Décomposer chaque tarif et montrer la contribution en pourcentage du coût de production au 
prix de consommation final ;  

 Recueillir toutes autres données pertinentes concernant l’incidence des propositions de partage 
des recettes sur les tarifs, notamment l’impact sur la compétitivité des centrales 
hydroélectriques dans le contexte d’un marché concurrentiel, en prenant en compte les aspects 
liés aux pertes (techniques et commerciales), à la facturation et au recouvrement.  

 
Q3 :  Quels sont les budgets actuels alloués au développement des localités autour des sites 

hydroélectriques ?  
 
 Pour les barrages hydroélectriques existants de Garafiri et Kaléta, décrire les budgets locaux réels 

(fin d’exercice) et provisoires (début d’exercice) en fonction des différentes sources/origines des 
revenus (assiette des impôts, projets, fonds de l’État…) et les dépenses de développement faites 
au niveau local dans les municipalités et/ou districts alentours et les défis rencontrés, en faisant 
le lien avec les fonds du projet qui étaient dédiés au développement local (PGES, PDL, PR) ;   

 Pour les projets hydroélectriques de Souapiti et Fomi, décrire les budgets locaux réels (fin 
d’exercice) et provisoires (début d’exercice) en fonction des différentes sources/origines des 
revenus (assiette des impôts, projets, fonds de l’État…) et les dépenses de développement au 
niveau des municipalités et/ou districts concernés, en faisant le lien avec les fonds du projet 
dédiés aussi au développement local (PGES, PDL, PR);  

 Rassembler toutes autres données pertinentes (notamment au niveau MEH, MEF et MATD) 
concernant la contribution du partage des recettes au développement local, en tenant compte 
du code des collectivités.  

 
2. Analyse des approches et impacts possibles  

 
À partir des données collectées (questions 1 à 3), en vue d’éclairer et d’alimenter la réflexion, le 
consultant présentera ensuite une analyse articulée autour des quatre questions suivantes :  
 
Q4 :  Dans quelle mesure un niveau habituel de partage des recettes (1 à 5% des recettes de la 

vente de l’hydroélectricité) va-t-il impacter les tarifs aux consommateurs? Qu’adviendra-t-il 
si certains consommateurs (catégories tarifaires) sont protégés/dispensés de ces impacts ?  

 
Le consultant devra illustrer, par exemple, l’impact de différents taux de partage des recettes sur les 
niveaux tarifaires actuels ou futurs (taux de variation et montants), ainsi que les impacts en fonction 
des catégories tarifaires et selon différentes hypothèses telles que la protection des tarifs les plus bas 
pour la catégorie des particuliers.  
 
Q5 :  L’introduction d’un mécanisme de partage des recettes avec des répercutions sur les tarifs 

de consommation risque-t-elle de limiter la capacité de la Guinée à attirer des 
investissements dans le domaine de l’hydroélectricité ? 

 
Le consultant devra illustrer, par exemple, les différents systèmes de financement de projet  et les 
sources actuelles de financement pour les projets hydroélectriques existants et à venir. Il devra 
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montrer les coûts de production relatifs pour les différentes options d’approvisionnement prévues 
dans le programme d’expansion de la production hydroélectrique en Guinée.  
  
Q6 :  A partir de quel seuil de puissance peut s’appliquer le partage des recettes ? Combien 

d’argent le partage des recettes pourrait-il générer annuellement au niveau de chaque projet 
hydroélectrique de capacité supérieure à ce seuil, existant et planifié, considérant les niveaux 
habituels de partage des recettes (1 à 5%) ? En comparaison avec les budgets de 
développement des zones alentours, quels enseignements peut-on tirer ?   

 
Le consultant devra illustrer la contribution potentielle du partage des recettes de quatre projets 
hydroélectriques existants et à venir (Kaleta, Souapiti, Fomi, Garafiri) selon différents niveaux de 
partage et comparer cela aux budgets de développement local (municipalités, districts) des zones 
affectées (montants et pourcentages), en faisant le lien avec les financements du projet dédiés aussi 
au développement local (PGES, PDL, PR). 

 
Q7 :  Quels systèmes de transfert financier doivent être mis en place pour s’assurer que le partage 

des recettes issues des projets hydroélectriques publics et privés contribue aux budgets de 
développement local de manière transparente et responsable ? Les différents montages de 
propriété/concession et de financement des projets hydroélectriques affectent-ils les 
mécanismes de partage des recettes ? Est-il possible d’envisager un scenario sans impact sur 
les prix au consommateur, à partir d’un versement direct d’un pourcentage des recettes de 
la part de l’exploitant vers une structure locale (fonds de développement local) ? 

 
Le consultant devra illustrer les types d’arrangements contractuels en place pour les projets existants 
et à venir et identifier quelles modifications juridiques et/ou procédurales seront nécessaires afin de 
garantir l‘efficacité des mécanismes de partage. Les opportunités offertes par les procédures de 
gestion actuelle des recettes EDG pour le transfert d’une partie de ces recettes vers un budget de 
développement local ou un « fonds »  devront être mises en évidence par le consultant. Une 
attention particulière devra être portée aux enjeux de transparence, de responsabilité et de 
conditions d’utilisation des fonds, en privilégiant notamment l’implication effective des populations 
affectées dans la prise de décision en tant que premiers bénéficiaires.  
 

3. Études de cas pour Kaleta, Souapiti, Fomi et Garifiri, et démarche prospective 
 
A la lumière des résultats de l’analyse présentée ci-dessus, et à partir des études de cas pilotes de 
Kaleta, Souapiti, Fomi et Garifiri, le consultant proposera un ou plusieurs scénarios pour initier et 
cadrer la mise en place d’une stratégie nationale d’appui au développement local des zones affectées 
par les barrages, à partir des recettes de la vente de l’hydroélectricité. Il présentera clairement 
l’articulation d’un tel mécanisme de partage avec les financements à durée déterminée des projets 
dédiés aussi au développement local à travers les PGES, PDL et PR. 

Si plusieurs scénarios sont possibles, le consultant énumérera les avantages et inconvénients des 
différentes approches. 

L’analyse du consultant devra s’appuyer sur des références juridiques pour inscrire ses propositions 
de partage des recettes dans le cadre légal et réglementaire de la Guinée en prenant en 
considération les questions suivantes :  
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 Que dit la législation en vigueur à propos de ce sujet (Constitution, loi et textes sectoriels pour 
l’énergie, l’eau, les mines, etc.) ? Est-ce que les lois actuelles et/ou en préparation peuvent 
permettre de soutenir une telle approche ou faut-il tendre vers des éléments de réforme ?  

 Si le besoin de réforme est nécessaire, quels seraient le contenu, le format et le processus de mise 
en œuvre des amendements proposés concernant la législation existante ou en préparation ? 

Le consultant proposera également une feuille de route afin d’aider à la prise de décision. 

Profils et approche  

Ces travaux nécessitent la constitution d’une équipe restreinte pluridisciplinaire d’experts nationaux : 

1. Un expert national du secteur de l’énergie qui maitrise les aspects financiers et 
économiques (estimation 15-20 Homme-jour) 

2. Un expert juriste national avec une bonne connaissance du secteur de l’énergie et de la 
structure des accords de concession (estimation 10-15 Homme-jour) 

3. Un expert national en décentralisation et développement rural avec notamment une 
expertise institutionnelle (estimation 25-30 Homme-jour) 

Cette équipe sera associée à un(e) expert(e) internationale (estimation 20-25 Homme-jour) en 
économie et financement de l’hydroélectricité, qui aura comme tâches spécifiques de : 

 Participer au recrutement des experts nationaux ; 

 Appuyer la définition de la méthodologie générale (enquêtes, analyses, etc.), la réalisation des 
travaux et assurer la qualité des analyses ; 

 Proposer la structure du rapport, et soumettre les rapports provisoires et définitifs ; 

 Participer aux réunions de restitution à Conakry. 

Il est envisagé 3 missions de l’expert international à Conakry : le lancement et la planification avec 
l’équipe (méthodologie et recherche de données, réunion de cadrage) ; une mission pour affiner le 
rapport provisoire avec l’équipe ; une mission pour présenter le rapport provisoire.  

Des visites de terrain (pour les experts nationaux) dans les localités de Kaléta/Souapiti, Fomi et 
Garafiri doivent être intégrées dans la méthodologie (échantillonnage, enquêtes). 

Étant donnée la nature de cette étude, la nécessité d’accéder aux données officielles et documents 
de projet (études de faisabilité, EIES, etc.), et le besoin de trouver un consensus au sein du MEH et de 
EDG sur la méthodologie à adopter, un comité de suivi (rassemblant le MEH, EDG, MATD et MEF) 
sera mis en place pour accompagner les travaux des consultants. Cette étude sera menée dans un 
cadre de confidentialité établi par le MEH. 

L’étude se déroulera sur la période de janvier à mars 2017, pour avoir un rapport final validé par le 
comité de suivi en juin 2017 au plus tard. 

Financement 

Les consultants en charge de l’étude seront rémunérés directement par la Global Water Initiative 
dans les limites du budget disponible. Le nombre d’homme-jour estimé pour chaque expert est à 
titre indicatif. 

http://www.gwiwestafrica/


 
 
 

 
 
 

 

www.gwiwestafrica.org          117 

 

Annexe 5 : Comptes rendus des réunions techniques 

Réunion de cadrage 

RÉUNION DE CADRAGE DE L’ÉTUDE SUR LE PARTAGE DES RECETTES DE 
L’HYDROÉLECTRICITÉ, AVEC LE COMITÉ DE SUIVI 

COMPTE-RENDU 

Conakry, mercredi 22 mars 2017 

 

Mot d’ouverture 

Une minute de silence a été respectée en mémoire de Feu M. Loua, DG BESD/MEH. 

Le président, Dr Douno, DGA BESD/MEH, a ensuite rappelé quelques éléments de contexte : 

 Le contexte guinéen est sensible : désengagement de l’État pour faire intervenir le secteur privé 
dans le secteur de l’énergie, faible capacité des consommateurs à payer. 

 L’étude doit être un document exploitable, une référence pour une bonne cohabitation 
projets/communautés. 

 Un cadre de confidentialité a été demandé par le MEH pour la réalisation de ce document, 
jusqu’à sa validation en tant que document de travail pour le département et le gouvernement. 

 Le comité de suivi devra accompagner et appuyer les consultants pour avoir un bon rapport. 

 

Un tour de table a été effectué pour la présentation des participants (voir liste en annexe 1). 

M. Youla, DG/ARSPEE/MEH, a ensuite assuré la facilitation de la réunion. 

Présentation introductive (GWI) 

Suite à la communication du coordinateur régional de GWI, quelques observations générales ont été 
partagées : 

 Bien prendre en compte toutes les spécificités des projets pour faire des propositions 
applicables ; il ne faudra pas simplement répliquer les résultats de l’étude sur le même sujet à 
Fomi en 2013. 

 Distinguer le partage des recettes du processus PGES, qui implique déjà des finances pour 
rétablir les moyens de vie des populations et localités affectées (PAP). Faire aussi la différence 
entre le PDL associé au projet, et les plans de développement local au niveau des collectivités 
locales. 
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 Prendre en compte l’ensemble des retombées positives existantes (fourniture d’électricité aux 
villages affectés, désenclavement, infrastructures de base, etc.) dans la réflexion ; d’une manière 
générale, mettre en balance les impacts positifs et négatifs des barrages. 

 Veiller à bien estimer le prix du kWh résultant de chaque projet si les données sont disponibles. 

 Valoriser les expériences régionales, comme Akossombo qui produit autour de 1200 MW et qui 
donne 500000$/an (donc augmentation faible sur le prix, ce qui est acceptable). 

 L’étude se concentre sur la Phase III : le développement sur le long terme, suite aux 
financements du projet sur les Phases I (faisabilité et planification – PGES/PAR, 
construction/mise en œuvre des plans) et II (les 3-5 premières années de production – PDL). 

Présentation de la méthodologie de l’étude (consultants CEMED/Mott 
Macdonald) 

Suite à la communication des consultants, un certain nombre de question ont été posées, auxquelles 
les experts ont répondu en apportant les explications et précisions suivantes : 

 L’étude considère-t-elle EDG comme acheteur principal pour la production hydroélectrique ? à 
quel niveau le partage des recettes va se situer ? 

o Les résultats d’un projet en termes de coût du kWh dépendent de son montage 
financier, d’où l’importance d’analyser plusieurs types de financement. 

 Pourquoi comparer hydraulique et thermique ? (car le choix de l’hydroélectricité est déjà fait) 
Voir plutôt les types de projet hydroélectriques (puissance, taille, etc.) ? 

o Besoin de savoir où les propositions de l’étude peuvent se situer en termes de coût 
du kWh de l’hydroélectrique par rapport aux autres alternative thermiques (voir 
graphique). 

o L’hydraulique est très bon marché à long terme, donc ce choix politique de 
développement va pouvoir profiter à toute la population connectée aux lignes.  

o Prendre en compte les différentes technologies des barrages (réservoir, fil de l’eau). 

 Quel seuil de coût du kWh envisager pour le déclenchement du partage des recettes ? 

o Pas de réponse possible pour le moment, car l’étude démarre et toutes les données 
ne sont pas encore disponibles. 

o Mais il clair qu’il est plus facile et acceptable d’augmenter un coût du kWh déjà bas 
au départ. Il faut prendre aussi en compte la différence de situation des projets 
(exploitation, construction, planification…). 

 Pour les populations/collectivités locales non affectées (plus éloignées par rapport au réservoir), 
est-ce qu’elles pourraient bénéficier aussi du partage des recettes ?  

o Le niveau d’impact subi par les collectivités locales doit être pris en compte dans la 
structuration et le fonctionnement du mécanisme de gestion des fonds issus du 
partage des recettes. 

o Il faudra aussi prendre en compte les enseignements de l’évolution de mise en 
œuvre des projets (Garafiri, Kaleta, Souapiti). 
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o Les populations locales paient souvent un lourd tribut sans pour autant réellement 
bénéficier des retombées positives du projet sur le long terme. Ce type de 
mécanisme de partage aide le gouvernement dans la mise en œuvre de sa stratégie 
de développement hydroélectrique à travers le pays, en facilitant l’acceptation des 
projets par ces communautés affectées. 

o Besoin de bien analyser la mise en œuvre des PGES des différents projets, de tirer les 
leçons et de comprendre la réalité du terrain et les besoins réels des PAP. 

 Sur la question 3 des TDR, il faut retenir que la municipalité renvoie à la commune. Les districts 
n’ont pas de budget, ce sont des sections des communes. Il existe deux niveaux de 
décentralisation : région et commune. Le niveau communal est fonctionnel, le niveau régional 
encore en projet (voir les élections locales prochaines et leurs conséquences). La Préfecture est 
une circonscription administrative, et à ce niveau il existe un cadre de concertation dénommé 
« Conseil Préfectoral de Développement (CPD) » : c'est un organe consultatif, composé des élus 
locaux, des représentants de la préfecture, des sous-Préfectures, des services déconcentrés, de 
la société civile et du secteur privé. 

 Est-ce que les migrants qui viennent pour bénéficier de la création d’un pôle de croissance 
pourront être bénéficiaires du partage des recettes ? 

o C’est une préoccupation à prendre en compte dans la réalisation de l’étude, car 
l’expérience de la région montre que la croissance démographique peut exploser une 
fois le barrage construit (6%, 8%, 12% par exemple) 

 Est-ce que les consultants ont consulté le BGEEE qui détient beaucoup de données ? 

o C’est déjà fait, mais il existe toujours des difficultés pour avoir accès aux données de 
Garafiri. 

 Qu’est-ce que la méthode SWOT ? 

o Cette méthode sera appliquée aux collectivités locales pour comprendre leur forces, 
faiblesses, opportunités et menaces (gouvernance, institutionnel) et connaître leur 
niveau de performance. 

o Il faudra rencontrer à ce sujet le MATD pour connaitre les outils et données 
existants. 

 Concernant l’analyse financière de EDG mentionnée, sur la base de quelles données sera-t-elle 
faite ? 

o Il ne s’agit pas d’une analyse financière en tant que telle. 

o Les consultants auront besoin d’avoir accès aux bilans de EDG pour connaître la 
situation financière de EDG, qui permettra d’adapter au mieux les propositions de 
l’étude (en prenant en compte l’évolution de la situation financière de la société). Il 
est important de connaitre le prix moyen de vente du kWh par classe. 

 Est-ce que les PAP des projets de lignes d’interconnexion peuvent être bénéficiaires du partage 
des recettes ? 

o Ce n’est pas dans le plan de travail actuel. 

 Est-ce que le partage des recettes pourra permettre de protéger/conserver la biodiversité ? 

o C’est à étudier. En principe, il peut exister des besoins forts au niveau local en termes 
de protection des ressources, qui aurait un impact positif sur le fonctionnement des 
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projets et la production d’énergie (reboisement et réduction de la sédimentation par 
exemple). 

 Il faudra se rapprocher de la DNE pour récupérer les données, notamment concernant les projets 
en cours de préparation. 

 Il faudra bien tenir compte des différents types de projet (public, IPP, PPP, BOT…) dans l’analyse 
à venir. 

 Quel niveau de péréquation pour contribuer au développement local/rural sur tout le territoire 
en Guinée ? 

o L’étude concerne le développement local des populations affectées par les projets. 

o Mais il sera important de s’élever au niveau national (stratégie, politique) pour ne 
pas rester uniquement au niveau projet (le partage des recettes d’un projet ou de 
toutes les ventes d’hydroélectricité pourraient bénéficier aux PAP d’un autre projet 
pour aller dans le sens d’une harmonisation de traitement des PAP). 

 Est-ce que le coût du partage des recettes sur le kWh peut être calculé lors des études de 
faisabilité financière d’un projet ? 

o Oui théoriquement, mais les coûts des études de faisabilité peuvent doubler ou 
tripler une fois le projet réalisé. 

 Veiller à ce que l’étude n’ouvre pas une boîte de pandore concernant les barrages 
hydroélectriques, et prendre en compte aussi la responsabilisation des PAP dans la maintenance 
des infrastructures et la durabilité des appuis au développement apportés par le projet. 

o Dans la pratique, l’État construit des infrastructures pour les PAP, donc les PAP 
attendent de l’État qu’il réponde à leurs problèmes sur le moyen et long terme. 

o Le partage des recettes vise justement à éviter ce schéma pour permettre aux PAP 
de décider elles-mêmes, d’assumer et prendre ses responsabilités, de ne plus 
dépendre de l’État pour leurs besoins spécifiques. 

o Il faudra aussi prendre en compte que le projet lui-même ne peut pas résoudre tous 
les problèmes, car différents services de l’État prennent le relais du projet par 
exemple sur l’entretien des routes, des hôpitaux, etc. 

 Aujourd’hui, il n’y a pas de réglementation précise en la matière pour l’hydroélectricité – l’étude 
pourra-t-elle faire des propositions en la matière ? 

o L’étude pourra faire des propositions de réforme juridique en fonction des résultats 
des analyses. 

 Dans les propositions de scénarios, il faut bien considérer la situation actuelle du secteur de 
l’énergie où l’État subventionne largement le coût du kWh au consommateur (90 GNF 
aujourd’hui pour la tranche domestique la plus basse). 

 Le bilan (comptes) EDG 2016 sera disponible avant juin. 

 Est-ce que le partage des recettes peut ne pas forcément être répercuté uniquement sur les 
consommateurs ?  

o Il faut analyser différentes options lors du montage financier (avec un retour sur 
investissement moindre pour le bailleur et/ou gestionnaire, en faisant la distinction 
entre projets privés et publics). Par exemple, une contribution directe d’un privé 
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pour le développement local pourrait être définie lors du montage financier du 
projet. 

o Il faut penser la répercussion du coût d’un tel mécanisme au niveau des différents 
acteurs (toute la chaîne) impliqués dans les différents types de projet. 

Recommandations 

Quelques recommandations ont été formulées par les participants : 

 Intégrer les contributions du comité de suivi dans la méthodologie et la réalisation de l’étude 

 Permettre aux consultants d’avoir accès aux données (voir liste détaillée en annexe 2) 

 Partager les présentations par email aux participants 

Annexe 1 : Liste des participants 

 Diallo Thierno 
Sadou 

BSD/MATD thiernoloppe@yahoo.fr  621161884 

 Laye S. Camara DEHE/ACGPMP Laye.fcamara@yahoo.com  628755416 

 Keita 
Abdourahamane 

BSD/MEH Keita22003@yahoo.fr  621961824 

 Diallo Amadou 
Youssouf 

BSD/MEH adasoudiallo@gmail.com  622223022 

 Haba Joachim BSD/MEH Joachimhaba2009@gmail.com   

 Dr Mohamed 
Douno 

DGA/BSD/MEH donkomadi@gmail.com   

 Acheick Mouctar 
Youla 

DG/ARSPEE/MEH Acheick_youla@yahoo.fr   

 Kaloko Aboubacar DG/AGER/MEH kalokoaboubacar@gmail.com   

 Sanassy Sidibe BSD/MEH sanassysidibe@gmail.com   

 Sow Alpha Hafidou EDG alphadiobara@gmail.com  622622115 

 Alpha Diallo Inspection 
générale MEH 

Alphamaltaisbb52@gmail.com   

 Alpha Ousmane 
Barry 

DGA/ARSPEE/MEH Monos62202@gmail.com  622024825 

 Dr Cheick N’Fall 
Cissoko 

DNE/MEH Cissocheick12@yahoo.com  622850686 
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 Alpha 
Abdourahmane 
Sow 

DGA/Fomi MEH Sowaas93@gmail.com  621656464 

 Balla Donzo Direction 
Nationale Dette 
Publique (MEF) 

balladonzo@gmail.com  622357642 

 Alkaly Aboubacar 
Fadiga 

CD/Fomi MEH Fadigakaly2002@gmail.com  622393908 

 Sekou Béavogui Consultant CEMED beavoguisekou@yahoo.fr  622719582 

 Trouille Bruno Consultant Mott 
Macdonald 

Bruno.trouille@mottmac.com  +18478685475 

 Béatrice Kollie Consultant CEMED cemedenvironnement@gmail.com  655518455 

 Mamadou Diawara Guinée 
Écologie/GWI 

Diawaramadou83@gmail.com  621277508 

 Jamie Skinner IIED/GWI Jamie.skinner@iied.org  0044 131 300 
0163 

 Jérôme 
Koundouno 

UICN/GWI Jerome.koundouno@iucn.org  669067954 

Annexe 2 : Besoins en données 

Planification et gestion du système électrique 

Documents 

▪ L’Etude Tarifaire du Secteur de l’Energie (2009 et les plus récentes) ; 
▪ Le Plan d’Affaires d’EDG (2009 et le plus récent) 
▪ Le Plan Directeur du Secteur de l’Energie (2006 et le plus récent). 
▪ Annuaire de l’Institut National de Statistique 2016 ou 2015 
▪ Rapport d’étude sur la restructuration du secteur énergétique en Guinée et de 

EDG 
▪ Le Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP III) 2013-2015 

(2013) 

Informations à collecter 

Concernant l’électricité et EDG 
▪ Consommation énergétique en temps sur la période 2009-2016 
▪ Evolution de la production d’électricité (thermique, hydroélectrique, imports, 

etc) à l’EDG de 2009 à 2016 
▪ Capacité maximum (MW) des imports 
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▪ Puissance installée et disponibles (thermique, hydroélectrique) en MW de 2009 
à 2016 

▪ Production d’électricité (MWh) de 2009 à 2016 (thermique, hydroélectrique, 
total) 

▪ Longueur du réseau électrique (en km) en 2016 
▪ Evolution du taux d’électrification au niveau national, urbaine et rural de 2009 

à 2016 
▪ Evolution de la consommation finale d’énergie par secteur de 2009 à 2016 
▪ Evolution de la consommation finale par source d’énergie de 2009 à 2016 
▪ Nombre d’abonnés à EDG par zone et par type de tension (2009-2016) 
▪ Répartition (%) des ménages utilisant l’électricité comme principale 

combustible pour faire la cuisine de 2009 à 2016 
▪ Projection de la demande et de l’offre d’électricité sur la période 2020-2035 
▪ Plan de développement hydroélectrique sur la période 2020-2035 
▪ Prix moyen d’électricité en GNF/kWh sur la période 2009-2016 
▪ Facturation en valeur et en volume d’électricité par catégorie de consommateur 

(2009-2016) 
▪ Facturation annuelle d’électricité en valeur avec TTC et vente correspondante 

d’électricité (kWh) par catégorie de consommateur (2009-2016) 
▪ Estimation des pertes sur l’énergie produite et l’énergie vendue (2009-2016) 
 

Concernant les barrages hydroélectriques 

▪ Production annuelle hydroélectrique (MWh) de Garafiri et Kaleta depuis leur 
mise en route. 

▪ Production annuelle hydroélectrique (MWh) estimée de Souapiti et Fomi, et 
l’augmentation prévue pour Kaleta suite à la mise en eau de Souapiti 

▪ Quel est le montage financier du projet Kaleta et celui prévu pour Souapiti 
(structure de la société, capitaux, grandes lignes des accords entre les 
investisseurs et l’etat, etc) ? 

▪ Prix réel de la vente de l’électricité à EDG du projet Kaleta (2015-2017) et 
Souapiti (estimatif) si ces projets sont pris en concession  

▪ Montants d’investissements totaux et échéancier annuel des remboursements 
de la dette sur les projets Garafiri, Souapiti et Kaleta 

▪ Montage financier envisagé pour Fomi 
▪ Dernières études de faisabilité pour Souapiti, Sambangalou et Koukoutamba et 

tout autre grand barrage à ce stade de planification 
▪ Liste de projets hydro-électriques de toute taille qui sont en cours de 

préparation avec les MW envisagés et leur date de mise en eau attendue. Si 
possible indiquer ceux qui nécessitent un déplacement de population ou une 
perte significative de terres. 

 
Concernant le Secteur de l’énergie 
▪ Quelles sont les taxes appliquées actuellement sur les prix de vente de 

l’électricité ? 
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▪ Description des procédures de l’agence de régulation pour les changements sur 
les tarifs 

▪ Carte récente (2015 ou 2016) des lignes de transport actuelles et prévues 
▪ Liste des projets de transmission en Guinée et interconnecté avec WAPP pour 

la période 2017-2030, avec capacité de transfert (MW)  
▪ Politique de développement du secteur solaire en Guinée et liste des projets en 

cours de négociation. Prix estimatif de l’électricité négocié pour les contrats de 
vente. 

 

 

Réunion MEH EDG Projets, compte-rendu 

RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES SUR LA CONTRIBUTION DES PROJETS 
HYDROÉLECTRIQUES AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE DES ZONES 
AFFECTÉES PAR LES BARRAGES EN GUINÉE (RAPPORT PRÉLIMINAIRE) 

Conakry, mardi 30 mai 2017 

Mot d’ouverture (BESD/MEH) 

 Réunion technique pour renforcer les résultats préliminaires, et orienter les consultants 

 Propositions de temps de discussion par partie, voir ordre du jour ci-dessous : 

1. Présentation des participants (tour de table) 
2. Introduction et retour du terrain (CEMED, 30 min) 
3. Discussions (45min) 
4. Présentation des scénarios (, 30min) 
5. Discussion (45min) 
6. Modes de gestion (Mott MacDonald/CEMED, 15min) 
7. Discussion (30min) 
8. Divers, prochains étapes… 

Retour de terrain et expériences dans le monde  

 Appui au développement post réalisation : il s’agit de mécanismes financiers pour poursuivre 
l’accompagnement les PAP après les PGES/PDL/PR, ou en complément (long terme). 

 Au-delà des infrastructures (maisons), comment est-ce que les PAP vivent sur le long terme ? 
qu’est-ce que l’État doit faire pour les moyens de vie et les terres ? 

 Le cas de Garafiri permet de tirer des enseignements, car le déplacement est ancien et cela 
permet d’évaluer la qualité de restauration des moyens de vie des PAP. 

 La question de la propriété foncière est clé dans le déplacement, car elle peut amener des 
conflits sur le long terme. Le droit coutumier doit être analysé et traité correctement dans la 
préparation des projets. Les pratiques actuelles ne permettent pas de sécuriser l’accès à la terre 
pour les PAP. Il est constaté que les mesures environnementales (qui doivent permettre le 
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rétablissement des moyens de vie) ne sont pas correctement mises en œuvre pour plusieurs 
raisons, notamment les insuffisances dans la législation (DUP). 

 Clarifier le phénomène de dégradation des berges : la responsabilité est partagée entre le projet 
(aménagements) et les PAP (mauvaises pratiques agricoles du fait des nouvelles situations de 
production, augmentation et pression démographique). 

 Il y a des questions qui tombent dans les préoccupations du gouvernement, notamment les 
pressions démographiques et les pressions sur la terre et les activités économiques du fait des 
avantages apportés par le barrage. Des progrès sont faits sur le terrain dans les projets avec la 
construction d’infrastructures. Le principe d’un appui complémentaire permettrait de rendre ces 
investissements durables au bénéfice des PAP et du projet. 

 Les expériences dans le monde montrent que les PGES peuvent être très bien faits (Laos, Zambie, 
Albanie) mais après quelques années des besoins (liés aux impacts du barrage) surgissent pour 
les PAP. 

 La mise en œuvre des projets et des mesures E&S repose sur la vision des décideurs au niveau 
pays, de la région et du continent. Le renforcement des cadres supra nationaux est nécessaire 
pour les rendre contraignants. 

 Il faut regarder les opportunités de création de nouveaux métiers au vu de l’insuffisance de 
terres agricoles. 

 Les participants sont d’accord sur le principe d’un appui au développement local durable des 
zones affectées par les barrages hydroélectriques. 

Présentation des scénarios  

 Au vu du contexte actuel du secteur en Guinée, il vaut mieux exclure toutes les options qui ont 
un coût sur le paiement du consommateur, avec prélèvements en numéraire, car l’État 
subventionne déjà l’électricité (scénarios A et B). 

 Le développement d’activités de tourisme et de conservation de l’environnement est une 
opportunité d’appui aux PAP. 

 La planification des projets doit être améliorée, mais la question des scénarios reste posée. 

 Les participants ont besoin de temps pour analyser le détail des scénarios, et se fixer sur des 
options préférentielles. Mais la préférence va quand même vers les scenarios C et E, avec D pour 
l’intégration des PAP dans le fonctionnement. 

 Le scenario C a l’avantage d’intégrer un mécanisme de financement complémentaire dès le 
départ et le montage des projets, pour répondre aux besoins évolutifs des PAP. 

 Il faut prendre en compte le risque d’encourager l’oisiveté et l’attentisme au niveau des PAP 
(assistanat) dans la définition de la durée des financements et le type d’activités éligibles 
(moyens de vie, environnement). 

 Il faut prendre en compte la péréquation entre PAP et autres populations locales pour l’accès aux 
opportunités de développement (création de richesse, emplois, etc.).  

Modes de gestion 

 La gestion décentralisée est une bonne chose, notamment sur la base du code des collectivités. 
Cela crée également un dynamisme local qui pousse à l’action collective qui prend en compte les 
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« vrais » besoins locaux – cette option de proximité est privilégiée par les acteurs locaux 
rencontrés sur le terrain. 

 Cependant, le niveau décentralisé a besoin d’un grand renforcement des capacités des acteurs à 
la base pour pouvoir gérer correctement les projets ou financements locaux. 

 Le niveau centralisé a des procédures complexes qui peuvent être très longues, avec beaucoup 
de frais de gestion. 

 Quelles seraient les opportunités avec des systèmes de gestion à la fois au niveau du 
gestionnaire et au niveau de l’État, notamment au moment de l’établissement des contrats avec 
les opérateurs ? 

Divers et prochaines étapes 

 Besoin urgent d’avoir accès aux données encore manquantes, notamment 
Kaléta/Souapiti/Garafiri (données économiques et financières, EIES Souapiti 2017). 

 Prochaines étapes 

o Mercredi 31 mai : Réunions avec autres personnes ressources et travail des 
consultants 

o Jeudi 1er juin : Réunion et/ou débriefing avec le BSD (et peut-être d’autres cadres 
MEH) pour présenter les résultats consolidés et confirmer les prochaines étapes 

o Fin juin : soumission du rapport provisoire + signature de l’arrêté de création du 
comité de suivi (avec communication en conseil des ministres pour respecter les 
nouvelles procédures) 

o Semaine 24 juillet : présentation et validation du rapport provisoire par le comité de 
suivi, pour soumission de la version finale 

Annexe : Liste des participants 

 Keita 
Abdourahamane 

BSD/MEH Keita22003@yahoo.fr  621961824 

1 Diallo Amadou 
Youssouf 

BSD/MEH adasoudiallo@gmail.com  622223022 

2 Haba Joachim BSD/MEH Joachimhaba2009@gmail.com   

3 Dr Mohamed 
Douno 

DGA/BSD/MEH donkomadi@gmail.com  621501730 

4 Acheick Mouctar 
Youla 

DG/ARSPEE/MEH Acheick_youla@yahoo.fr  622365878 

5 Loua Jacques AGER/MEH louajacques@yahoo.fr  

(kalokoaboubacar@gmail.com) 

621269044 
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6 Sanassy Sidibe BSD/MEH sanassysidibe@gmail.com  622524631 

7 Sow Alpha 
Hafidou 

EDG alphadiobara@gmail.com  622622115 

8 Alpha Diallo Inspection 
générale MEH 

Alphamaltaisbb52@gmail.com  628212700 

9 Dr Cheick N’Fall 
Cissoko 

DNE/MEH Cisocheick12@yahoo.com  622850686 

10 Alpha 
Abdourahmane 
Sow 

DGA/Fomi MEH Sowaas93@gmail.com  621656464 

11 Dr Aboubacar 
Sidiki Conde 

DG/Fomi MEH Asconde2001@gmail.com  

(Fadigakaly2002@gmail.com)  

628746569 

 

12 Soriba Surcouf 
Bangoura 

Conseiller 
Énergie MEH  

surcoufbangoura@yahoo.fr  622622099 

13 Dore Yogbo DNH/MEH Yogbodore55@gmail.com  624623247 

657520106 

14 Sekou Béavogui Consultant 
CEMED 

beavoguisekou@yahoo.fr  622719582 

15 Cécé Justin Loua  Consultant 
CEMED 

Ccjustinloua92@gmail.com   

16 Gbnimy Kawé Consultant 
CEMED 

kawgbonimy@yahoo.fr   

17 Trouille Bruno Consultant Mott 
Macdonald 

Bruno.trouille@mottmac.com  +18478685475 

18 Béatrice Kollie Consultant 
CEMED 

cemedenvironnement@gmail.com  655518455 

19 Mamadou 
Diawara 

Guinée 
Écologie/GWI 

Diawaramadou83@gmail.com  621277508 

20 Jamie Skinner IIED/GWI Jamie.skinner@iied.org  0044 131 300 
0163 

21 Jérôme 
Koundouno 

UICN/GWI Jerome.koundouno@iucn.org  669067954 
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Réunion personnes ressources, compte-Rendu 

RÉFLEXIONS STRATÉGIQUES SUR LA CONTRIBUTION DES PROJETS 
HYDROÉLECTRIQUES AU DÉVELOPPEMENT LOCAL DURABLE DES ZONES 
AFFECTÉES PAR LES BARRAGES EN GUINÉE (RAPPORT PRÉLIMINAIRE) 

Conakry, mercredi 31 mai 2017 

 

Mot d’ouverture (GWI) 

 Réunion informelle pour renforcer les résultats préliminaires, et orienter les consultants 

Retour de terrain et expériences dans le monde (cf. questions diapo) 

 Faire ressortir davantage l’analyse de la mise en œuvre des PGES des barrages existants, points 
forts et faibles, pour mieux comprendre les besoins. Pour Kaleta par exemple, le représentant du 
projet rencontré a dit qu’ils étaient en retard dans la mise en œuvre du PGES. 

 Analyser le statut foncier des terres perdues et de compensation, et les implications dans l’appui 
au développement agricole.  

 Le discours des PAP du barrage de Kaleta est à relativiser, car leur version diffère de la réalité 
relatée par le représentant de l’ACGP. 

 L’étude n’avait pas pour objectif de comparer les situations économiques des PAP avant et après 
le barrage. 

 Valoriser l’étude OSIWA menée sur les mines avec des propositions de scenarios. 

 Le retour de terrain encourage à focaliser l’appui à donner sur la valorisation de la terre et le 
développement de l’agriculture (notamment à travers la création d’emplois). 

 Citer le ministère du plan et de la coopération internationale, ainsi que le document cadre PMDS 
comme référence, qui va être présenté à Paris prochainement pour son financement. 

Présentation des scénarios (cf. questions diapo) 

 Prendre en compte la projection de vente au niveau régional (WAPP) – qui justifie par exemple la 
réalisation de Souapiti – avec la problématique d’avoir des impacts en Guinée (PAP) pour une 
énergie vendue à l’étranger. 

 Pour les scenarios, il faut partir des données réelles d’EDG pour les barrages de Garafiri et Kaleta. 

 Revoir la notation des scenarios, en prenant 5 comme la meilleure note. 

 L’évaluation proposée est à titre indicatif, chaque participant peut noter les scenarios et 
l’envoyer aux consultants. 

 Le scenario B permet d’avoir un seul interlocuteur avec EDG (avec l’hypothèse que l’institution va 
s’améliorer). 
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 Le scenario C permet de sécuriser le financement, face aux problèmes institutionnels et 
l’incertitude des finances en Guinée. Il faut prévoir des fonds au montage du projet pour garantir 
le financement. 

 Pour avoir les données financières, le BSD doit envoyer un courrier à l’ACGP. 

 Pas de critères d’évaluation supplémentaires. 

 Ajuster la terminologie projet/ouvrage, car une fois construit on ne parle plus de projets. 

Modes de gestion 

 Demander les documents du secteur minier (études OSIWA, autres ONG) pour avoir accès aux 
analyses. En tout cas, une recommandation forte demande de mettre des PAP à la tête des fonds 
de développement pour décider de l’utilisation des fonds pour leur appui effectif. 

 Responsabiliser EDG permettrait de renforcer l’institution, et aurait un grand intérêt à appuyer la 
protection du réservoir. 

 Création d’un département d’action communautaire chez l’opérateur (scenario C), pour le 
responsabiliser (identification des besoins des PAP, paiement à des prestataires de services et 
organisations locales) avec un système de suivi et contrôle porté par l’État 
Énergie/Environnement (besoins des PAP, rapportage, audit…) à ses propres frais – cf. système 
de suivi du BGEEE 

 Besoin d’affiner la réflexion pour cerner le meilleur mode de gestion, à partir des expériences du 
PACV, des mines, etc., et voir l’implication des différents niveaux de gestion (local, régional, 
national) 

Divers et prochaines étapes 

 Besoin urgent d’avoir accès aux données encore manquantes, notamment 
Kaléta/Souapiti/Garafiri (données économiques et financières, EIES Souapiti 2017). 

 Prochaines étapes 

o Mercredi 31 mai : Réunions avec autres personnes ressources et travail des 
consultants 

o Jeudi 1er juin : Réunion et/ou débriefing avec le BSD (et peut-être d’autres cadres 
MEH) pour présenter les résultats consolidés et confirmer les prochaines étapes 

o Fin juin : soumission du rapport provisoire + signature de l’arrêté de création du 
comité de suivi (avec communication en conseil des ministres pour respecter les 
nouvelles procédures) 

o Semaine 24 juillet : présentation et validation du rapport provisoire par le comité de 
suivi, pour soumission de la version finale 
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Annexe 6 : Composition et rôle des membres de l’équipe d’experts de 
l’étude  

 

No Prénoms et Nom Rôle dans l’Étude 

Experts du CEMED 

1 Dan Lansana KOUROUMA, Ph.D Chef d’équipe, Analyse du système électrique, des 
mécanismes financiers et coordination de l’étude  

2 Béatrice KOLIE, MSc. Analyse du cadre juridique et du développement 
local 

3 Sékou BEAVOGUI, MSc. Analyse du cadre institutionnel et aspects 
agrosylvopastoraux 

4 Mohamed Lamine CAMARA, Ph.D Analyse des éléments du milieu biologique en 
relation avec les PAP 

5 Kawé GBONIMY, MSc Analyse des éléments du milieu physique  en 
relation avec les PAP 

Experts Mott MacDonald 

1 Bruno TROUILLE, MSc. Chef d’équipe, Analyse financière des scénarios   

2  Darius STEIN, MSc. Analyse financière des scénarios   

3 Alexandra NIESSLEIN, MSc. Analyse des expériences dans d’autres pays 

4 Marielle ROWAN, MSc. Analyse des expériences dans d’autres pays 
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