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L’énergie hydroélectrique produite par le mouvement de l’eau est l’un des systèmes de production énergétiques les plus anciens qui 
existent au monde. Ce système consiste à stocker l’eau pour fournir aux centrales la quantité suffisante permettant la rotation des 
turbines productrices d’énergie afin d’assurer la production de l’électricité. Dans le souci de faire face à la problématique liée aux défis 
d’électricité, le système hydroélectrique est l’une des alternatives envisagées par plusieurs pays dont la République de Guinée. 
D’autres défis de gestion du secteur hydraulique, afin de pallier aux gigantesques besoins nationaux en rapport avec l’irrigation et 
l’électrification sont aussi solutionnés par ces barrages hydroélectriques.  
Le monde est en perpétuelle mutation et de nos jours, plusieurs autres pistes de solutions énergétiques sont utilisées par les 
institutions et Etats à travers le globe. Parmi lesquels on peut citer : le solaire, l’éolien, la biomasse et l’énergie thermique. Malgré la 
prolifération de ces nouvelles sources énergétiques, qui sont moins coûteuses avec plus ou moins une faible incidence, la construction 
des barrages reste d’actualité à travers certains pays de par le monde. 
Par ailleurs, les barrages engendrent souvent sur les communautés riveraines des préjudices socio-économiques et 
environnementaux importants, selon le Comité pour les Droits Humains en Amérique Latine (CDHAL) plus de 400 000 km2  de terres 
ont déjà été perdu à l’échelle mondiale.1  Les études réalisées au tour de certains  barrages en Afrique de l’Ouest comme celui de 
Kainji au Nigeria, Akosombo au Ghana, Selingué au Mali, Garafiri en Guinée, ont démontré le défi de restauration des conditions de 
vie des communautés impactées.2 Les populations affectées par ces barrages demeurent très souvent avec des sentiments d’injustice 
et de frustrations. Ces états d’âmes sont dus le plus souvent au non-respect de certains droits des populations ainsi que leurs 
marginalisations dans le partage des bénéfices issus de ces grands projets.   
C’est pourquoi ce bulletin s’inscrit dans la logique de collecte d’information d’une part et d’autre part de réclamations d’équilibre social 
à travers des recommandations qui mettent en exergue les différentes attentes communautaires à la base autour du Barrage de 
Kaléta. Il adresse les enjeux sociaux et environnementaux qui menacent de maintenir les populations autour dudit barrage dans la 
précarité en les dépossédant de l’un de leur droit naturel qui est l’accès aux terres et cours d’eaux qui jadis servaient de base 
économique et d’équilibre sociale de leur vie. 

Ainsi, considérant les impacts socioéconomiques et environnementaux des barrages sur les populations entre autres : la perte des 
terres arables propices à l’agriculture dans les bordures des fleuves, les difficultés de pratiques piscicoles et d’élevages de bétail, 
et la pollution possible des eaux par des particules chimiques empêchant les populations des bordures à la boisson. Aussi, des 
effets adverses sur le milieu biophysique et humain ainsi que l’énorme coût financier que la construction des barrages représente 
sur les budgets nationaux, il est légitime de s’interroger : Est-ce que ces barrages hydroélectriques sont-ils une véritable 
solution pour le développement durable des nations ? 
En s’interrogeant ainsi, nos recherches nous ont permis de comprendre que pendant ces dix dernières années, l’évolution des 
technologies, les économies d’échelle, la compétitivité des chaînes d’approvisionnement et l’expériences des développeurs ont 
engendré une forte diminution du coût de l’électricité qui provient des sources renouvelables. 
  

 
1 https://www.cdhal.org/ressources/impacts-barrages/ 
2 https://pubs.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/G03895.pdf 
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Après lecture des données collectées par l’Agence Internationale pour les 
Energies Renouvelables (IRENA) sur quelques 17 000 projets en 2019, 
nous remarquons que depuis 2010, le coût de l’énergie a diminué de 82% 
pour les sources comme le solaire photovoltaïque, de 47% pour l’énergie 
solaire à concentration (CSP), de 39% pour l’éolien terrestre et de 29% 
pour l’éolien offshore.  
Le coût des énergies solaire et éolienne a poursuivi sa réduction 
significative. Le coût de l’électricité de source solaire photovoltaïque à 
l’échelle industrielle a diminué de 13% en 2019 par rapport à l’année 
précédente, elle a abouti à 0,068 USD par Kilowattheure (kWh). Dans des 
actions mises en réalisation en 2019, le coût des énergies éoliennes 
terrestre et offshore est réduit de 9%, pour arriver à 0,053 USD/kWh et 
0,115 USD/kWh. Le coût de l’énergie solaire à concentration, qui est la 
moins développée des technologies solaires et éoliennes, a réduit de 1%, 
à 0,182 USD/kWh.3 

Nonobstant les informations sur les sources renouvelables d’énergie, nous présentons ci-dessous les modalités liées à la facturation 
électrique en Guinée selon Energie de Guinée (EDG)4. Voir le box ci-après ; 
 

Abonnement 

Obligation d’abonnement : Tout client doit être abonné à son nom. Dans le cas contraire, la responsabilité d’EDG ne pourra pas 
être retenue en cas de sinistre. La cession d’électricité à quelque titre que ce soit est interdite. Le refus d’accès aux installations 
du client autorise une coupure d’électricité sans formalité préalable. 

Fraudes (extraits de la loi U93/039/CTRN du 10/09/93) 

Tout vol d’électricité sera puni d’un emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus. Lorsqu’un abonné a, par manipulation 
du compteur ou par d’autres manœuvres, induit l’entreprise en erreur sur le moment véritable de sa consommation, il sera puni  d’un 
emprisonnement d’un an au moins et de cinq ans au plus conformément à l’Article 332 du code pénal et d’une amende allant d’un 
à deux millions de francs guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement. 

1. Tarif domestique privé Basse Tension 

Prime fixe en GNF Tranche en kWh pour 30 jours de 

consommation 

Tarif en GNF 

Monophasé = 4 850 

Triphasé = 14 550 

1 à 60 kWh 90 

61 à 330 kWh 255 

Plus de 330 kWh 292 

 2. Tarif privé Basse Tension Professionnels, Commerce et industries 

Prime fixe en GNF Tranche en kWh pour 30 jours de 

consommation 

Tarif en GNF 

Monophasé = 5 240 1 à 330 kWh 1 000 

Triphasé = 15 720 Plus de 330 kWh 1 560 

 3. Tarif prive Moyenne et Haute Tension Professionnels, commerce et industries 

 
3 Les conclusions ici décrites proviennent de la publication 

IRENA (2020), Renewable power generation costs in 2019 
(Coût de production des énergies renouvelables en 2019), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 
4 Source : https://edg.com.gn/commercialisation/nos-activites-commerciales/tarifs/ 

IRENA (2020), Renewable power generation costs in 2019 
(Coût de production des énergies renouvelables en 2019), 

International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. 
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Prime fixe en GNF par puissance souscrite Tranche en kWh pour 30 jours de 

consommation 

Tarif en GNF 

6 312 Tranche unique 1 560 

 4. Tarif Basse et Moyenne Tension Institutions internationales, Ambassades et ONG 

Prime fixe en GNF par puissance 

souscrite 

Tranche en kWh pour 30 jours de 

consommation 

Tarif en GNF 

Monophasé = 5 240 Tranche unique 2 500 

Triphasé = 15 720 Tranche unique 2 500 

MT par puissance souscrite = 6 312 Tranche unique 2 500 

5. Tarif Basse, Moyenne et Haute Tension de l'administration 

Prime fixe en GNF Tranche en kWh pour 30 jours de 

consommation 

Tarif en GNF 

0 Tranche unique 2 295 
 

 
Le contexte guinéen : 
En Guinée, le taux d’accès au service énergétique national reste très faible soit 18,1% dans l’ensemble du pays, 47,8% en mil ieu 
urbain, 2% en zone rurale (Selon le Ministères en Charge des Investissements et Partenariats Publics Privés- MIPPP sources : Energie 

Durable Pour Tous (SE4ALL 2015)).  

L’essentielle de la consommation énergétique est pour le moment concentré en milieu urbain. On remarquera que :  
i) Le bois de cuisine et le charbon de bois constituent les principales sources d’énergie utilisées par la majeure partie des 

ménages en Guinée ;  
ii) Le potentiel hydroélectrique guinéen est inégalement réparti à travers son territoire. Cette répartition peut être considérée de 

la manière suivante : 
- La Base Guinée représente 2800 MW soit 46% ; 
- la Moyenne Guinée regroupe en son seins, sept (07) grands basins dont l’ensemble compte 2600 MW soit 43%.  
- La haute Guinée dispose 500 MW soit 8,9%. 
- La Guinée Forestière représente 100 MW soit 2%.5 
 

 L’ensemble de ces données sont présentées dans le graphique ci-dessous, Ce diagramme présent les potentialités hydro 
énergétiques du pays à travers les quatre régions naturelles, il montre que la base Guinée regorge la plus grande potentialité avec 
2800 MW. 
Graphique 1 : potentialités hydro énergétiques par région naturelle 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figure 1 : La carte hydroélectrique de la guinée. 

La carte hydraulique de la République de Guinée présente le pays comme ayant la plus grande potentialité hydroélectrique d’Afrique 
de l’ouest avec un réseau de 1165 cours d’eau et 6 000 MW pour une énergie garantie de 19 300 GW/an. Voir les le potentiel 
hydraulique guinéen sur la carte ci-après. 

 
5 https://www.invest.gov.gn/page/energie-et-hydraulique?onglet=presentation 
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Sur cette carte, nous 
voyons les lignes qui   
montrent le cours du 
réseau hydrographique 
du pays. Dans sa 
légende nous voyons 
aussi les postes 
électriques en haute 
tension existant et en 
projet et les lignes 
électriques en projet 
ainsi que celles en 
cours d’étude. La 
légende montre 
également les lignes 
électriques Haute 
Tension et Moyenne 
Tension existantes 
ainsi que les frontières 
internationales. 
 
La Guinée est engagée 
depuis 2010 dans un 
programme de 
régulation d’urgence de 

son secteur énergétique, tout en investissant de gros moyens dans une vision stratégique durable soutenue par la construction de 
barrages hydroélectriques. Cette politique énergétique, intervient dans un contexte de délestage chronique du courant électrique et 
des manifestations de rue récurrentes de protestation contre la coupure répétée du courant électrique. Le gouvernement en 
collaboration avec China Exim Bank a réalisé le Barrage de Kaléta en 2015 pour une valeur de 446 millions de dollars. Cette centrale 
devrait pouvoir absorber une bonne partie du déficit énergétique du pays estimé à 400 MW.6 
 
 L’élaboration de ce bulletin sur le barrage de Kaléta, nous permet en notre qualité d’organisation non gouvernementale de faire un 
diagnostic sur le contenu local autour du barrage. Cette compréhension offre une opportunité à notre ONG Greentransformation2050 
et d’autres acteurs concernés (la communauté impactée, l’Etat à travers ces structures spécialisées ainsi que les partenaires 
techniques et financiers) de comprendre les réalités que vivent les habitants autour du barrage de Kaléta. Ainsi, nous comprenons 
le ‘’Contenu Local’’ selon l’expert congolais Dr INES FEVILIYE comme, « un développement du tissu industriel local et des 
compétences locales en les faisant participer aux activités industrielles dans les secteurs des hydrocarbures, des mines, de 
l’industrie forestière, et des constructions Bâtiments et Travaux Publics (BTP) des services » afin d’offrir à la communauté impactée 
les avantages de développement dont elle mérite. 
 

 
 

Les termes de références élaborés pour la réalisation de ce bulletin proposent la définition des objectifs suivants :  
L’objectif global recherché par ce bulletin, est d’appréhender les impacts sociaux et environnementaux du barrage de KALETA, qui 
menacent d’exacerber la pauvreté sur la communauté riveraine. 
Pour atteindre cet objectif général, quelques objectifs spécifiques ont été envisagés entre autres : 

▪ Analyser les impacts positifs et négatifs biophysiques et humains engendrés par le barrage de Kaléta sur les communautés 

riveraines ; 

▪ Proposer des solutions adaptées, permettant d’améliorer les conditions de vie des Populations Affectées par le Projet 

(PAP) ;   

 
6 https://www.jeuneafrique.com/268329/economie/guinee-alpha-conde-inaugure-le-barrage-hydroelectrique-de-kaleta/ 
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▪ Faire un plaidoyer auprès des décideurs, pour la prise en compte des besoins sociaux environnementaux et économiques 

des populations impactées par le barrage. 

 

 
 
L’élaboration technique du bulletin a été faite suivant les étapes suivantes :  
1. Organisation d’une réunion de cadrage, 

2. La revue documentaire  

3. Une étude d’impact environnemental à travers un entretien des populations et une observation sur le terrain,  

4. L’Analyse des données et la rédaction du bulletin.  

a. Réunion de cadrage 
Dans le cadre d’une harmonisation des stratégies afin d’adopter une approche consensuelle et participative, une réunion d’échange 
et de cadrage s’est tenue au bureau de GT2050 à la date du 06 Août 2019. Cette rencontre a connu la participation de certains 
jeunes de la commune rurale de Tondons ils ont été désignés par le maire de Tondons.  
Pour information, Tondons est une commune rurale sous la juridiction de la préfecture de Dubréka. La localité de Tondons a été 
ciblée et choisie pour les différents entretiens parce que c’est elle qui abrite les installations du barrage. Le barrage hydroélectrique 
se trouve précisément dans le village de Kaléta situé à environ 10 km du chef-lieu de la commune rurale. En passant par Tondons 
nous avions plus la chance de rentrer en contact avec le plus important des lots des villages relocalisés. A lire les réalités sur le 
terrain, nous découvrons qu’il y’a plus de concentration des activités du barrage dans la zone de Tondons côté-ouest du Kaléta 
(fleuve qui abrite le barrage). Ainsi, notre choix de Tondons serait du fait que la localité soit la plus impactée par les effets du 
barrage. Comme impacts directs : le déplacement des villages riverains, expropriation pour cause d’utilité publique, refus d’accès 
aux ressources du lit du fleuve dans certains villages aux alentours, construction des villages de relocalisation, conflit et multitude 
de différents entre villages hôtes et villages relocalisés, etc.  
Il est très important de mentionner que l’Agent de Développement Local (ADL) en service dans la commune rurale de Tondons, 
principal agent qui joue le rôle de conseiller technique en matière du développement local avait participé à la réunion de cadrage 
afin d’apporter une perspective du Plan de Développement Local de la collectivité.  
Cette réunion de cadrage a permis de : 

✓ Présenter le contexte et les objectifs de l’étude aux représentants de la population affectées par le barrage ;  
✓ Définir une ligne méthodologique participative ; 
✓ Obtenir une approche partagée avec toutes les parties prenantes à la rencontre. 
b. Revue documentaire 

 
Pour la revue documentaire, l’équipe technique pluridisciplinaire en charge de la rédaction du bulletin a  défini un cadre logique de 
travail. Ce cadre fut déroulé sur un agenda précis avec des attentes bien formulées. Cette équipe composée : d’un ingénieur des 
mines spécialisé en Environnement Santé-Sécurité au Travail ; d’un ingénieur spécialisé en étude d’impact environnemental et 
social, d’un assiste en Sociologie et développement communautaire, d’un assistant financier pour les questions de finances, d’un 
spécialiste en justice climatique et analyse des pertes et dommages environnementaux. Tous ont concouru à la rédaction de ce 
bulletin et ont aidé à identifier les documents primaires à consulter et les activités secondaires à effectuer pour l'élaboration d'une 
stratégie claire de recherche et collectes des données.  
 
La revue documentaire a consisté à la recherche sur internet, la collecte de la documentation disponible et des entretiens des 
structures concernées. Elle a permis de collecter dans l’ensemble une série de documents qui ont servi de source dans le processus 
de la recherche global entre autres : les rapports d’études, quelques sites de recherches sur internet, les documents de politiques 
nationales en Energie et l’environnement, quelques articles inscrits dans la logique de construction de barrages dans la sous-région 
et d’autres infracteurs à utilité publiques à travers le monde. Etc.  
Cette étape a souffert de la non disposition de beaucoup de documents clés, principalement du côté de la Guinée. La majeure partie 
des documents utilisés n’était pas du secteur public. Ce qui représenta un grand handicape à savoir que nos requêtes qui furent 
adressées à l’endroit du Ministère de l’environnement des Eaux et Forêts (MEEF), le Projet Kaléta, le Ministère de l’Energie en vue 
d’obtention du rapport de l’étude d’impact environnemental et social du barrage de kaléta n’ont pas eu de suite favorable. C’est 
pourquoi nous parlons de la collecte des données secondaire en majorité disponible au niveau sous régionale dans l’espaces de la 
Communauté Economiques des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Ces données ont servi de base d’imputes pour les 
informations nécessaires et les attentes supplémentaires. 
 

3- APPROCHES METHODOLOGIQUES 
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c.  Réalisation des entretiens communautaires. 

Les entretiens ou fora communautaires étant des techniques de collecte d’informations qualitatives ont permis de réaliser les  
échanges avec les populations de toutes les couches communautaires (les sages, les hommes, les femmes et les jeunes) 
confondues situés dans le périmètre (5Km de rayon) du barrage. 
Cette étape a été réalisée grâce à l’approche multidimensionnelle. C’est-à-dire, une technique qui offre l’opportunité de collecter les 
informations à la fois qualitatives et quantitatives.  
 
Pendant cinq 05 jours, l’équipe multidisciplinaire d’enquêteurs s’est entretenue avec les populations dans cinq (05) villages déplacés 

ou hôtes dont entre autres : Madina Kagnèguiri, Yaba, Loukhouré-Boungni, Khouréralandé, Sintchourou) tous situés dans un rayon de cinq 
(05) kilomètres autour du barrage dans les communes rurales de Tondons et de Sayonyah respectivement situées dans les 
préfectures de Dubréka et de Télémélé.  
 
Les enquêteurs ont privilégié les entretiens groupés qui pouvaient varier de 5 à 20 personnes par villages. D’un point de vue global, 
ces entretiens ont eu lieu en présence des notabilités lorsqu’elles étaient disponibles avec leur avales. Nous pouvons citer : les 
chefs de district, les Imams, les personnes âgées (anciens) et les érudits des localités (sages). A cela s’ajoute un nombre d’hommes 
adultes très considérables, de jeunes, d’adolescents et bien entendu de femmes. 
Les entretiens de terrain ont été réalisés sur la base d’indicateurs ou indices ci-après :  

▪ La perturbation du calendrier agricole habituel des villages déplacés ; 
▪ L’exode rural et l’immigration clandestine des jeunes ; 
▪ La dépendance extérieure des populations affectées en produits alimentaire de première nécessité ;  
▪ L’exportation des avantages économiques du barrage vers d’autres communautés ;  
▪ Les difficultés d’accès aux terres agricoles par les agriculteurs des villages impactés après la construction du barrage ;  
▪ Les difficultés d’accès aux soins de première nécessité en termes de santé publique par manque ou insuffisance de 

structures appropriées dans la zone affectée, 
▪ L’impact sur la fertilité des terres agricoles autour du barrage ;  
▪ Les difficultés liées à la pêche sur le fleuve Konkouré par les populations après l’installation du barrage ;  
▪ L’Insuffisance ou manque d’eau potable dans la localité des communautés riveraines ; 

En conclusion, l’équipe avait pu stimuler dans la communauté un débat de fond en rapport avec les menaces auxquelles les 
populations sont confrontées autour du Barrage de KALETA nonobstant les difficultés rencontrées pendant la mission.   

d. Rédaction du bulletin 
Après réalisation de l’enquête de terrains, des informations compilées dans un rapport ont servi à rédiger le bulletin à travers un 
canevas standard de Greentransformation2050. 
 

 
Il faut signaler que l’étude a été réalisée dans des conditions relativement contraignantes (difficultés d’accès à certaines localités 
par manque de réception de l’équipe par les autorités locale de kolè, les pistes de franchissement montagneuses n’ont pas été facile 
pour les enquêteurs par endroits). Ainsi, du point de vue réalité terrain l’équipe a été confrontée à certains impondérables : 

a. La difficulté d’obtenir certains documents concernant le sujet d’étude notamment : Les rapports d’étude d’impact 
environnemental et social du barrage de Kaléta, le rapport et plan de réinstallation des PAP. Nous avions adressé une 
demande de consultation de certains documents du barrage à la direction du projet Kaléta mais nous n’avions reçu aucune 
réponse. 

b. Le nombre de villages visités a été limité dans le choix à cause du budget qui était relativement faible malgré le grand 
nombre de villages impactés. A préciser que le budget de cette étude a été entièrement financé par fonds propres. 

c. Difficulté de rentrer en contact avec certains villages situés dans le périmètre de l’étude par manque d’autorisation de 
certaines autorités administratives locales notamment la localité de Lamban-Silikhoun.  

d. La non-participation aux travaux de terrain par les jeunes de la localité qui avaient pourtant participé à la réunion de cadrage 
mandatés par le maire de Tondon. Ils devraient accompagner les enquêteurs sur le terrain en vue de faciliter le travail entre 
la mission technique et les populations, ce qui ne fut malheureusement pas fait. Il faut signaler par contre que Monsieur 
Alpha Sylla, du village de Loukhouré Boungni, malgré l’improvisation de sa participation a servi de guide de la meilleure 
manière pendant cinq jours.  

Dans l’ensemble, le processus de collecte des données sur le terrain c’est très bien passé. Les populations rencontrées dans les 
villages visités se sont montrées très disponibles et ont véritablement été à la hauteur des attentes des enquêteurs. 
 

4-CONTRAINTES ET LIMITES 
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Dans un cadre légal, les dispositions et règlements sont définis dans les dispositifs juridiques. L’ensemble de tous ces dispositifs 
représente les instruments légaux de gestions des projets à grande envergure. Dans ce cas-ci, la règlementation régionale et 
nationale existante est mise en place pour réduire les risques liés aux effets des barrages hydroélectriques sur les communautés. 
Celle régionale permet d’orienter l’action des acteurs directement ou indirectement impliqués dans la mise en valeur des ressources 
en eaux en Afrique de l’Ouest. Tandis que celle nationale régie le fonctionnement du processus de réinstallation dans le cadre de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 
Que dire du niveau d’application de ces textes dans la réalisation du projet du barrage de Kaléta ? 
A suivre les différents débats télévisés et les échanges du département de l’Etat en charge de l’énergie, nous nous disons que 
chacune de ces mesures ont été mises en place, cependant d’après la lecture de notre équipe pluridisciplinaire sur le terrain, le 
niveau d’application de ces dispositifs et bien-sûr celui des dispositions7 est loin d’être une réalité. Il serait fondamental de développer 
un mécanisme efficace de suivi de l’applicabilité de ces règlementations dans le souci de mieux cerner les réalités locales d’une 
part et améliorer la gouvernance dans le cadre de la gestion inclusive des ressources hydroélectriques en Afrique de l’Ouest d’autre 
part.  C’est pourquoi vous lirez à travers les différents points ci-dessous que représentent ces instruments : 
 

a- Instruments régionaux.  
L’annexe n°1 à la Charte de l’eau du bassin du Niger relative à l’environnement  
L’annexe n°1 de la Charte de l’eau du bassin du Niger relative à l’environnement a pour objectif, d’assurer une protection appropriée 
de l’environnement du bassin du Niger sur la base d’une gestion durable, concertée et participative conformément aux objectifs de 
développement durable. Elle pose notamment le principe du partage équitable des bénéfices avec les populations affectées par les 
projets, dans son article 50 :’’ les Etats s’engagent à assurer, tout au long de la vie de l’ouvrage, un partage équitable, avec 
les populations, des bénéfices résultant de l’exploitation commerciale ou industrielle de l’ouvrage concerné’’. (BUREAU 
ISADES, 2013) 
 
Cette disposition oblige la Guinée à procéder au partage des recettes liées à la vente de l’électricité avec les communautés qui n’a 
jamais été appliquée. 
Le Comité Technique du Centre de Ressources en Eau (CCRE) de la CEDEAO a procédé à l’adoption en fin 2011, des 
recommandations issues du dialogue régional sur la construction des infrastructures hydroélectrique. 
 
Lignes directives de la CEDEAO 

RECOMMANDATIONS MESURES 

Intégrer les populations 
affectées comme des 
partenaires et s’assurer qu’elles 
bénéficient directement du 
barrage pendant toute sa durée 
de vie 

• Etablir une situation de référence sur les conditions de vie des populations 
affectées (les communautés déplacées, mais aussi les communautés 
d’accueil, les populations en aval et en amont, etc.) 

 
S’assurer que les conditions de 
vie des populations s’améliorent 
après la construction du barrage 
par rapport à leur situation 
antérieure. 
 

• Identifier les représentants légitimes des populations capables de conduire 
les négociations et designer les accords ; 

• Négocier et agréer le contenu des différents plans par les représentants des 
populations affectées en impliquant spécifiquement les femmes et les 
groupes vulnérables 

• Contractualiser les plans à travers des accords « démontrables » (entre le 
maître d’ouvrage et les représentants des populations affectées) avec le 
recours éventuel à un garant « moral » pour leur exécution (par exemple : ex-
juges, personnalités religieuses ou coutumières, médiateur de la 
République, etc.) et l’identification de la juridiction compétente en cas de 
conflit. 

 
7 Voir la définition de dispositif et disposition dans le glossaire. 

5- REGLEMENTATION REGIONALE ET NATIONALE EN RAPPORT AVEC LES POPULATIONS 
AFFECTEES. 
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• Harmoniser la mise en œuvre des mesures de compensation afin d’éviter les 

disparités injustifiées d’un projet à l’autre au sein d’un Etat, ou bien pour un 
projet transfrontalier 

Minimiser les risques de 
dégradation des moyens de 
subsistance inhérents à la mise 
en œuvre des plans de 
réinstallation et de 
développement local 
 

• Prévoir un ou des fonds de contingence/urgence pour mieux gérer les 
imprévus et/ou effets pervers dans le domaine social  

• Prendre en compte dans l’EIES le fonctionnement des sociétés locales 
affectées et leurs modifications prévisibles dues au projet en incluant les 
aspects traditionnels (pouvoir coutumier, règles d’accès aux ressources 
naturelles et au foncier, règlement des conflits, etc.  

 
Source : (EAU, Octobre 2012) 
Les instruments nationaux 
 La république de Guinée comme tant d’autres pays, dispose des mesures règlementaires dont leur application pourrait soutenir 
l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines impactées par les barrages. Voici un extrait de principes qui 
symbolisent la règlementation Guinéenne en rapport avec les déplacements involontaires.  
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
Les principes réglementaires qui font référence sur les barrages hydroélectriques concourent à mettre au centre du débat de 
développement national, des préoccupations des communautés affectées pour favoriser un redressement de leurs conditions de vie 
défavorables. C’est dans ce cadre que la Guinée a élaboré le manuel d’Expropriation pour Cause d’utilité Publique (ECUP). Ce 
document est l’aboutissement d’une réflexion dont les travaux ont été engagés en 2013. ECUP est une procédure qui détermine le 
mode de fonctionnement du processus de réinstallation dans le cadre des déplacements involontaires en République de Guinée. 
Cependant, Il est nécessaire de s’interroger si lors de la réalisation du projet de construction du barrage de Kaléta l’Etat et ces 
partenaires n’ont pas manqué d’action responsables pour prendre en compte toutes les mesures possibles conseillées par le 
schéma d’ECUP ? Parlant de ce schéma, l’équipe pluridisciplinaires juge très incohérent les réalités sur le terrain et celles que le 
schéma de l’ECUP sollicite pour la réalisation de tout projet d’envergure comme celui d’un barrage soit procédé comme suit : 
Phase 1 : Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES). Après que nous ayons fait une requête auprès des départements de 
tutelle en charge de ce projet et que le rapport de l’EIES de Kaléta ne soit pas disponible et que d’ailleurs même sur internet il ne 
soit nulle part téléchargeable. Nous nous interrogeons à nouveau sur la cohérence de l’ECUP et de ce qui fut réellement le cas avec 
Kaléta. Ensuite dans sa Phase 2, il est normalement prévu une enquête parcellaire et d’inventaire à travers laquelle est élaborée 

EXTRAIT DES DISPOSITIONS JURIDIQUES NATIONALES GUINEENNES EN RAPPORT AVEC LES PAP 

• 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/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 avec l’appui de l’UICN à travers le projet PAGE 
(partenariat pour la gouvernance environnementale). 

• Article 1 du code de l’eau dispose, 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. 

• Article 21 du 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. 

• 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 (BUREAU ISADES, 2013) 
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une matrice de compensation avec les PAP. Cette matrice fut elle mise à disposition en vue de rendre compte aux PAP ? Dans la 
même phase de l’ECUP il est fondamental que soit établi la liste des personnes et des biens impactés pour ensuite procéder à la 
publication des inventaires. Un peu plus loin sur la chaine d’exécution de l’ECUP il est précisé que la liste définitive doit être transmise 
aux ministères en charge du projet et à celui du domaine. Il reste toujours à s’interroger sur la sincérité de l’existence même de gens 
inscrits sur cette liste, si elle existe bien-sûr Pourquoi tout cet interrogatoire ? Car les réalités sur le terrain dont vous lirez encore 
d’avantage ci-dessous définissent un abandon total de ces PAP à leur propre sort. Un sort qui est la résultante de plusieurs facteurs 
que le schéma de l’ECUP a et pourtant clairement solutionné. En sa phase 5 la dernière, il est impérieux de faire la proposition, 
l’accords et versement des dédommagements. Notre bulletin voudrait adresser un questionnement à l’endroit des personnes en 
charge de ce projet avant, pendant et après sa réalisation si elles ont réellement fait le versement des indemnités, délivrances des 
compensations mise en place des programmes, sécurisation foncière des terres de remplacement. 
De notre côté en termes d’actions responsables, nous attendions la prise en compte des besoins élémentaire en termes de 
compensation notamment, l’inclusion de tous les villages concernés dans le processus d’ECUP et la restauration des moyens de 
subsistance pour ces communautés comme celle de Khouréralandé située en amont à moins d’un demi kilomètre du barrage. 
Pourtant son application devrait pourvoir garantir une compensation juste et l’établissement de droits humains à l’égard des 
populations expropriées pour cause d’utilité publique d’une part et d’autre part par l’amélioration de la situation des hôtes non 
expropriés mais se trouvant à l’embouchure de projet. Le non-respect de la procédure d’ECUP dans toute sa plénitude à Kaléta est 
perceptif non seulement à travers les réalités documentées autour du barrage mais aussi par le cri de cœur des habitants impactés 
dans cette zone.  
Le schéma indicatif ci-dessous détermine des opérations pour une expropriation pour cause d’utilité publique réussie. 

Schéma opérationnel de l’expropriation pour cause d’utilité publique en République de Guinée 
 
 

  

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Source : Manuel d’opérations sous forme de « lignes directrices » pour l’expropriation pour cause d’utilité publique et la 
compensation des terres et des ressources naturelles en République de Guinée Septembre 2017 page 66. 

 
Les procédures indicatives dans le cadre de la gestion des populations affectées par le projet souffrent de plusieurs maux. Notre 
étude de terrain a prouvé les réalités déplorables autour des barrages hydroélectriques de Garafiri, Kaléta et Souapiti. Cela présente 
une image négative axée sur les conditions de vie précaires dans lesquelles les populations riveraines demeurent. Sans pour autant 
être partisan, on lit un sentiment de frustration à cause des effets du barrage sur tous les villages déplacés et une colère de 
désespoirs des villages hôtes. Cela est sans doute l’une des principales causes qui favorisent l’exposition des populations à la 
pauvreté dans ces milieux ruraux indiqués. 

1- LES RESULTATS DE L’ENQUETE. 

Les résultats de cette enquête présentent, les impacts sociaux et environnementaux majeurs dans les villages visités situés à moins 
d’un rayon de 5 kilomètres du barrage de Kaléta. Ces effets négatifs infligés aux populations par le barrage, nécessitent une 
intervention rapide pour réinstaurer des conditions permettant à ces populations de mener une vie qui soit en rapport avec les 
principes universels de droits de l’homme. Les informations recueillies ont servi à analyser les réalités quotidiennes des 
communautés sur la base des indices cités dans le tableau ci-dessous. 

Tableau1 : des indices de l’enquête 
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N° 
 

Indices d’analyse de vulnérabilité  
Nombre de 

PAP 
interviewées 

Nombre de 
villages 

Nombre de 
villages 

favorables à 
indices 

Taux 

01 Perturbation du calendrier agricole habituel 
des populations affectées. 

89 05 02 40% 

02 L’exode rural et l’immigration clandestine des 
jeunes des villages autour du barrage. 

89 05 01 20% 

03 La dépendance extérieure en produits 
agricole et de la pêche dans les villages 
impactés.  

89 05 03 60% 

04 L’exportation des avantages économiques du 
barrage vers d’autres communautés non 
affectées par le barrage. 

89 05 04 80% 

05 Difficultés d’accès aux terres agricoles après 
la construction du barrage par les 
agriculteurs de la zone impactée. 

89 05 05 100% 

06 Difficulté d’accès aux soins de santé par 
manque de structure dans certains villages. 

89 05 04 80% 

07 L’impact sur la fertilité des terres agricoles au 
tour du barrage. 

89 05 03 60% 

08 Difficultés liées à la pêche après la 
construction du barrage dans le lit du fleuve 
Konkouré.  

89 05 05 100% 

09 Problème d’eau potable dans les villages 
impactés. 

89 05 05 100% 

 

 

INTERPRETATION DES INFORMATIONS CONTENUES DANS LE TABLEAU CI-DESSUS. 
▪ Exode rural :  

o Les enquêtes ont touché 89 personnes dans 05 villages. 01 village sur les 05 interviewés soit un taux de réponse 
de 40% déclare avoir constaté un départ très important des jeunes vers les villes de Conakry, Boké, Dubreka etc. 
Ceci, après la construction du barrage dans la localité. Ces mouvements volontaires en direction des grandes villes, 
ont engendré des déséquilibres sociaux comme le dépeuplement, la réduction considérable de la main œuvre, la 
baisse de la production agricole dans la zone de départ.    

▪ Perte des terres agricoles :  
o 60% des villages enquêtés vivent dans la dépendance en produits agricoles et de la pêche. La perte des terres 

agricoles à cause du lac créé par le barrage et la réinstallation de certains villages déplacés sur des terres arides, 
ont provoqué la faiblesse de la productivité agricole et ralenti voir même arrêter dans certains endroit les activités 
de la pêche. 

▪ L’absence des retombés du barrage sur la communauté : 
o 80% des villages interrogés ont constaté l’exportation de certains avantages du barrage vers les autres 

communautés (courant électrique, les recettes de vente de l’électricité). Les villages de Madina Kagnèguiri, 
Loukhouré Bougni, Sintchourou, Yaba et khouréralandé, malgré leur proximité du barrage à moins de 05 kilomètres 
sont toujours dans l’obscurité et ne reçoivent aucun montant dans les recettes générées par le barrage pour leur 
autopromotion. Nous aimerons mentionner par ce canal, l’équipe pluridisciplinaire qui a fait cette étude a rapporté 
que le village de Khouréralandé, village encore plus proche du Barrage, n’a ni école, ni hôpital, ni eau, ni courant 
et pire la route qui mène au village est celle de séparation du goudron de celui menant au barrage. Cette route est 
très impraticable et n’a connu aucun bénéfice d’aménagement de la part du barrage. A quoi bon de recevoir des 
infrastructures de telles envergures si tout le bien est partagé ailleurs sachant que les plus exposé n’ont aucune 
utilité ? 

▪ Insuffisance des terres agricole :       
o 100% des villages dénoncent la forte restriction à l’accès aux terres cultivables après la construction du barrage. 

Cette réalité s’explique par la forte diminution des espaces cultivables le long du fleuve Konkouré ce qui entraine la 
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pauvreté dans la communauté. Nous sommes déjà au courant que plus de 80% des foyers à l’intérieur du pays 
vivent de l’agriculture familiale. Déposséder les uns pour des raisons de présence d’un lit de barrage et réaffecter 
les autres sur les altitudes très arides ne favorisent en rien le développement de ces communautés.  

▪ Suffisance d’infrastructures de base : 
o 80% des villages n’ont pas d’accès aux soins de santé primaires en place. Les villages de Sintchourou, 

khouréralandé et Loukhouré Bougni, malgré l’impact du barrage sur leur mode de vie, n’ont obtenu aucune 
assistance en structure de santé ce qui entraine dans ces villages, les difficultés pour bénéficier des soins de santé 
les plus élémentaires. Les populations de ces villages viennent jusqu’à Tondons à environ 2h de marche à pied. 
Aux pires des cas à travers la brousse pour bénéficier des soins les plus élémentaires. Ce qui est une cause de 
mortalité de beaucoup de femme en état de famille et plusieurs enfants malnutries dont les conditions pourraient 
s’aggraver dans un futur très prochain. L’équipe pluridisciplinaire invite les autres ONG chacune en le domaine qui 
le concerne d’y jeter coup d’œil. Nous comprendrons ainsi à quel prix les villes de Conakry sont alimentées en 
énergie électrique. 

▪ Réduction des activités de la pêche :  
o 100% des villages rencontrent des difficultés à réaliser des activités liées à la pêche dans le lit du fleuve Konkouré 

après la construction du barrage. Cela est le résultat du reste des morceaux du bois tombé dans le lit du fleuve qui 
rendent la pêche presque impossible.  

▪ Manque d’eau potable : 
o 100% n’ont pas accès à l’eau potable dans la localité. Les cinq (05) villages visités ne disposent pas de véritables 

sources d’eau potable, à l’exception de certains puits creusés par les autochtones. Les deux seuls villages visités 
ayant bénéficié de forage à savoir Sintchiourou et Yaba sont confrontés à un état de défectuosité de ces forages 
qui d’ailleurs selon eux ont toujours été en mauvais état par faute d’entretien. 

▪ Perturbation du calendrier agricole : 
o 02 villages sur 05 soutiennent que le barrage a engendré une perturbation sur leur calendrier agricole pour un taux 

de réponse de 40%. Les villages déplacés de leurs terres à cause du barrage et réinstallés ailleurs, ont perdu 
littéralement leur calendrier habituel. Ils sont aujourd’hui dans l’obligation de s’adapter à la nouvelle réalité.  

Les différentes données sont présentées par le graphique ci-dessous 
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Graphique 2: Taux de reponse par indice étudié

Taux d’indices de pauvreté
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Le graphique montre qu’à partir de ces différents indicateurs cités ci-dessus, le taux de vulnérabilité des populations 
dans ces cinq villages situés à moins de 5 kilomètres du barrage de Kaléta varie entre 40 à 100%. Cet estimatif est basé 
sur les données recueillies sur le terrain et ne reflètent pas implicitement le degré de vulnérabilité des villages, car ce 
bulletin ne permet pas de faire une étude approfondie sur les impacts réels sur les communautés.    Toutefois, ces 
données sont suffisantes pour interpeller les autorités à mettre en place les actions urgentes dans ces différentes 
communautés fortement affectées.   
La zone du barrage visite 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX : 
Par définition, « L’impact environnemental est l’effet causé par une activité humaine sur l’environnement. L’écologie, qui étudie la 
relation entre les êtres vivants et leur milieu, se charge d’évaluer cet impact et d’essayer de le minimiser ».8 
En l’absence des informations du rapport des impacts environnementaux et sociaux du projet, l’étude du site du barrage et les 
consultations nous ont permis d’identifier les impacts suivants :  
a- Perte d’espace naturel : 

 L’aménagement du barrage hydroélectrique de Kaléta, a engendré une perte d’espace naturel important. Le lac 
formé par le barrage a inondé des terres agricoles et les palmeraies tout le long du fleuve Konkouré, environ une 
superficie de 2,82 km2. Cette inondation a englouti par la montée de l’eau (Rapport d’évaluation des impacts 
environnemental et social9  .  

b- Dégradation de la qualité de l’environnement :  
Le barrage est construit à un endroit unique ou l’on trouve les arbres, les palmerais ainsi qu’une ligne de traverse à 
pirogue par les habitants de plusieurs villages. Ainsi, les arbres et palmerais tombés dans l’eau rendent non 
seulement, la réalisation de certaines activités communautaires habituelles difficiles mais aussi le lac créé par le 
barrage a augmenté le risque d’accidents pendant les traversées des populations par pirogue.   

C- Dommage à la biodiversité. 
La destruction de l’écosystème du milieu qui avait su s’adapter à son environnement ainsi que la limitation de la migration de certains 
animaux comme les phacochères, les antilopes, les boas est un problème cité par la population.  

 
8  
9 (Initiative, Septembre 2017)  
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IMPACTS SOCIAUX. 

L’impact social est défini par la transformation générée par les activités d’une organisation sur les personnes et 
l’environnement10 
 La perte en vie humaine :  

- Trois décès communautaires ont été enregistré en l’an 2019 dans le village de Sintchourou suite au lâchement de 
l’eau du fleuve retenu par le barrage sans alerte. 

- Il faut aussi signaler la présence des conflits de cohabitation entre les villages relocalisés et les villages hôtes de 
deux communautés différentes cultures, notamment entre la population de Sinthiourou peulhs et celle de Sayonya 
soussous dans la commune rurale de Sogolon préfecture de Télé mêlé sur la gestion du cimetière. 

- Les habitants de Madina Kagnèguiri se plaignent du vol de bétails depuis l’arrivée du voisin le village de Yaba 
relocalisé, qui, à son tour se plaint de la stigmatisation de la qualité de leur habitation et disent devoir acheter très 
cher les produits et denrées alimentaire venant des villages hôtes.  

- Problème d’habitation : 
- Les maisons dans certains villages (Madina Kagnè guiri) ont présenté des fissures, suite au dynamitage pendant 

les travaux du barrage.  
- Insuffisance des infrastructures sociales : 
- L’enclavement de certaines communautés dû à la destruction par effets du barrage, des ouvrages de 

franchissement entres les localités construites par la population elle-même sont détruits sans remplacement 
notamment, (le pont reliant Sintchourou à la commune rurale de Kolè inondé par la montée des eaux. Le manque 
d’électricité dans toutes les localités visitées par les enquêteurs entre autres : Yaba, Madina, Loukhouré Boungni, 
khouréralandé et Sintchiourou. Le manque d’infrastructures communautaires de base dans certains villages 

comme celui de khouréralandé situé en aval du barrage environ un kilomètre qui n’en dispose d’aucune.  

- Difficultés d’accès à l’eau potable dans le village de Yaba et Sinchiourou où les forages construits pendant la 
relocalisation souffrent sérieusement du manque d’entretiens, le manque de poste de santé à Sintchourou et Lou 
gouré Bougni s’ajoute aussi à la liste des problèmes constatés.       

 

 IMPACTS ECONOMIQUES 
La baisse des produits de consommation : 

- Le barrage a affecté certaines espèces animales dans la communauté, notamment les poissons, et la pêche est 
devenue moins fructueuse.  

- L’agriculture est aussi affectée en partie à cause de la perte des surfaces cultivables par la montée de l’eau des 
deux côtés de la rive du Konkouré.  

 

 
10 .https://impacttrack.org/fr/blog/impact-social-qu-est-ce-que-c-est/. 
 

1- RESUME DE QUELQUES ENJEUX SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX DU BARRAGE DE KALETA SUR LA 

COMMUNAUTE RIVERAINE. 

 

https://impacttrack.org/fr/blog/impact-social-qu-est-ce-que-c-est/
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2- RECOMMADATIONS : 
Après un examen de la problématique liée aux effets négatifs du barrage de Kaléta sur les populations riveraines à travers un 
entretien de terrain ainsi que la consultation de certaines documents disponibles, l’ONG Greentransformation2050(GT2050) 
décline des recommandations suivantes : 
RECOMMANDATION 1 :  
Réaliser dans toutes les communautés impactées par le projet, un diagnostic participatif communautaire (DPC) pour évaluer 
les besoins de développement des villages impactés par le barrage de Kaléta. 

Mesures : 
a. Evaluer de manière prioritaire et participative, les besoins en rapport avec le développement socioéconomique et 

environnemental des populations impactées par le barrage ;  
b. Comprendre à travers les plans de développement locaux des communes rurales concernées par les effets du barrage 

de Kaléta, des actions prévues dans les différents villages impactés par le Barrage afin d’apporter un appui financier 
pour les leur réalisation.  

c. Evaluer les besoins financiers pour estimer des dépenses de chaque village affecté par le barrage pendant une période 
de cinq 05 ans dans les domaines suivants :  

▪ Social ; 
▪ Economique  
▪ Environnemental  

RECOMMANDATION 2 : 
Mettre en place un fonds d’appuis au développement local des populations affectées par le barrage de Kaléta. 

Mesures : 
a) Créer un cadre juridique et institutionnels capable de définir les conditions de création et de Fonctionnement du fonds ; 
b) Se servir de l’expérience de partage des recettes issues de l’exploitation minières disponible ; 
c) Développer un partenariat technique avec le ministère de l’énergie pour la mise en place d’une feuille de route visant à 

créer un fonds d’appuis au développement socioéconomique et environnemental des populations affectées par le 
Barrage ; 

d) Evaluer des différents scénarios de partage des recettes issues de la vente de l’électricité produite par le barrage de 
Kaléta avec les communautés impactées ; 

e) Réaliser un plaidoyer pour garantir une acceptation par le gouvernement du principe de partage des bénéfices dans le 
secteur hydroélectricité en Guinée ; 
Orienter les fonds vers les besoins sociaux environnementaux communautaires dans les villages impactés notamment, 
celui de khoureralandé situé en amont du barrage qui ne dispose aucune infrastructure communautaire (école, poste 
de santé, route etc).  

RECOMMANDATION 3 :  
Mettre dans la législation (Loi sur l’énergie et autres textes du secteur de l’énergie) les principes en rapport aux partages 
des recettes conformément aux textes adoptés par les organisations régionales notamment l’Autorité du Bassin du 
Niger (l’ABN) dont la Guinée est membre.  
RECOMMANDATION 4 : 
Elargir l’expérience du Fonds de Développement Economique FODEL, qui provient de la Contribution au Développement 
Local (CDL) et d’autres mécanismes de financement du développement dans le secteur minier comme le transfert 
superficiaire existant peut aussi servir de tremplin pour le secteur hydraulique en Guinée.  
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                                                                 GLOSAIRE 

UN BARRAGE HYDROELECTRIQUE : Le site actu environnement (https://www.actu-
environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/centrale_hydroelectrique.php4 
 Définit le barrage comme une Centrale de production d'électricité dans laquelle le flux crée par l'eau amenée par écoulement libre 
(canaux) ou par des conduites en charge (conduites forcées) actionne la rotation des turboalternateurs, avant de retourner à la rivière. 
C'est une forme d'énergie renouvelable, propre et non polluante. Une centrale hydroélectrique transforme l’énergie sauvage d’une 
chute d’eau en énergie mécanique grâce à une turbine, puis en énergie électrique grâce à un générateur 
IMPACT ENVIRONNEMENTAL : La définition donnée par le site https://lesdefinitions.fr/impact-environnemental, précise que 
l’impact environnemental est l’effet causé par une activité humaine sur l’environnement. L’écologie, qui étudie la relation entre les 
être vivant et leur milieu, se charge d’évaluer cet impact et d’essayer de le minimiser.  
IMPACT SOCIAL : L’impact social est défini par le site https://impacttrack.org/fr/blog/impact-social-qu-est-ce-que-c-est/ 
comme, la transformation générée par les activités d’une organisation sur les personnes et l’environnement.  
BULLETIN : selon le site https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bulletin/11675 le bulletin est une information officielle 
rédigée sous une forme concise.  
KONKOURE : Konkouré, selon le site https://fr.wikipedia.org/wiki/Konkour%C3%A9_(fleuve) est un fleuve guinéen. Il prend sa 
source dans le massif du Fouta Djallon, près de la ville de Konkouré. L'un de ses affluents est le Kokoulo. Après un parcours de 
303 km, le fleuve se jette dans la baie de Sangaréya (Océan Atlantique), au nord de Conakry  
LA CEDEAO : CEDEAO (ECOWAS en anglais) est l'acronyme de Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Créé en 1975, la 
CEDEAO est un regroupement régional de quinze pays d'Afrique dont la mission est de promouvoir l'intégration économique (notamment 
l'industrie, les transports, les télécommunications, l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles, le commerce, les questions monétaires et 
financières, les questions sociales et culturelles...) (http://www.ecowas.int). 

LA REGLEMENTATION :  La réglementation est l’ensemble de dispositions légales qui détermine le fonctionnement d’une structure 
particulière (https://www.linternaute.fr)     
DISPOSITIONS : Ce sont les points qui sont réglés par la loi, un jugement, un traité, un acte juridique, un règlement intérieur  
DISPOSITIF : La partie d’un acte l’législatif, d’un traité ou d’une décision judiciaire qui statue et dispose impérativement. 
(Https://www.larousse.fr. 

https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/centrale_hydroelectrique.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/dictionnaire_environnement/definition/centrale_hydroelectrique.php4
https://lesdefinitions.fr/impact-environnemental
https://impacttrack.org/fr/blog/impact-social-qu-est-ce-que-c-est/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bulletin/11675
https://fr.wikipedia.org/wiki/Konkour%C3%A9_(fleuve)
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