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Rapport Du Google Meeting Sur La Présentation Du Bulletin De Kaleta Issue De 

l’étude Sur Les Enjeux Sociaux Et Environnementaux Du Barrage De Kaleta Cinq 

(5) Ans Apres Le Lancement. 

Introduction : 

Sous l’initiative de l’ONG Greentransformation2050 en partenariat avec l’entreprise 

Greendeeve_Sarl s’est tenue ce jeudi 23 Septembre 2021 à 9H 10’ le Google meeting 

sur la présentation du bulletin de kaleta issue de l’étude Sur les enjeux sociaux et 

environnementaux du barrage De Kaleta Cinq (5) ans après son Lancement. 

Tout d’abord, il est à rappeler que cette étude a été initiée par l’ONG 
Greentransformation2050 en partenariat avec l’entreprise Greendeeve_Sarl en 2019. 
 
ONG Greentransformation2050 est une ONG de développement de droit Guinéen crée 
en 2016 et enregistré sous : N° 202/MATD/CAB/SERPROMA/2018. Elle évolue dans le 
domaine environnemental, elle s’est fixée comme objectifs : 

 De donner une assistance technique et institutionnelle sur les mécanismes 
financiers et facilitations à l’accès aux différents fonds multilatéraux sur le 
développement et l’environnement ; 

 Apporter son expertise sur le changement climatique, l’adaptation, l’atténuation et 
la résilience ; 

 Le Suivi et la gestion du milieu naturel ; 
De l’autre côté, Greendeeve_Sarl est une entreprise sociale spécialisée en 
Environnement et Santé-Sécurité au Travail. Enregistrée au registre du commerce 
national (RCCM/GN.KAL.2018. B.087639/NIF : O55832X), elle intervient dans les 
domaines suivants : 

 Étude et Évaluation Environnementales  
 Biodiversité/Valorisation de l'Environnement  
 Environnement Santé & Sécurité  
 Agriculture Propre  
 Énergie Renouvelable  
 Consulting et Formation. 

 

L’objectif Général : 
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L’objectif principal de cette étude est la présentation des indices socio-économiques et 
environnementaux qui risquent d'exacerber la pauvreté au sein des communautés autour 
du barrage.  

L’objectif spécifique : 

 

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) ;    

 Faire un plaidoyer auprès des décideurs, pour la prise en compte des besoins 

sociaux environnementaux et économiques des populations impactées par le 

barrage. 

Dans l’atteinte des objectifs fixés pour mener à bien cette étude assortie d’un bulletin 

d’information, l’ONG a effectué un déplacement sur les lieux pour échanger avec les 

habitants de ces localités. Ce déplacement a permis la réalisation de cette étude et la 

rédaction de ce bulletin. 

C’est le but d’exposer le contenu de ce bulletin aux partenaires , la presse guinéenne , 

les institutions , les organisations évoluant dans le domaine environnemental et les 

ministères et département publics en charge de la gestion de l’environnement et du 

changement climatique en Guinée que l’ONG Greentransformation2050 en partenariat 

avec l’entreprise Greendeeve_Sarl ont organisé ce Google meeting qui a connus la 

participation de plusieurs cadres de l’administration public , des institutions , presses et 

partenaires. 

Résultats attendus :  

 

Les résultats attendus de cette étude, de la rédaction de ce bulletin et de ce Google 

meeting sont entre autres : 

 Examiner la situation actuelle, les nouvelles tendances et les orientations futures 
en matières d'évaluation environnementale ; 
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 Recommander l'adoption de mesures rentables pour améliorer l'évaluation 
environnementale, dans l'optique précise du développement durable ; 

 Influencer les décideurs afin de rétablir les communautés villageois impactées par 
le barrage de Kaléta dans leur droit  

 La mise en place d’un fond de développement local alimenter par les recettes 
issues de la gestion du barrage afin d’aider ces communautés à joindre les deux 
bouts. 

 

En effet, comme mentionné ci haut ce Google meeting a eu lieu ce jeudi 23 septembre il 

a débuté à 9h 15 minutes, ouvert par le président de l’ONG Greentransformation2050 et 

animateur de ce Google meeting Monsieur KALOGA, qui a commencer son intervention 

par rappeler l’objectif du meeting, et le rôle des différents intervenants. Il a amorcé le 

sujet sur le bulletin de kaleta, présenter les intervenants et souhaiter la bienvenue aux 

participants. 

Donnant la parole au Directeur exécutif de l’ONG Monsieur Alpha DIALLO celui chargé 

de la présentation du contenue du bulletin, après salutation et souhait de bienvenue 

Alpha DIALLO est allé droit au but avec la présentation du bulletin qui s’accentuait 

principalement sur 5 axes à savoir : 

 Le contexte et justification 

 La production de l’énergie électrique en Guinée face aux autres types d’énergies 

 Les objectifs de l’étude  

 Les impacts du barrage sur les communautés riveraines  

 La méthodologie suivie dans l’étude. 

Après présentation du contenue du bulletin, la grande surprise réservée par l’ONG 

Greentransformation2050 était la présence d’un représentant des communautés 

impactées par le barrage de Kaléta Monsieur Mohamed Alhassane Fadyle Camara qui a 

pris la parole au nom de toute la communauté. Dans son intervention il a pointé du doigt 

les maux dont souffrent les populations vivantes aux alentours du barrage à savoir : 

 Le manque d’électricité (alors qu’ils sont les premiers à être impacter par la 

présence du barrage); 

 Le manque d’eau potable ; 
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 Le manque de nourriture de base (riz, fruit, légumes etc.) l’agriculture ne donne 

plus par ce que l’installation du barrage à porter préjudice à leur calendrier 

agricole 

 Les activités de pêches ne marchent plus  

 La fuite des bras valides des villages par manque d’activité etc.  . 

 Il a profité de la présence de plusieurs représentant de l’administration publics pour 

lancer un cri de cœur face à l’injustice que vit la population impactée par le barrage de 

kaleta et demande l’aide des décideurs pour sortir cette communauté dans la situation 

précaire dans laquelle elle vit. Un appel à l’aide entendue par les participants de ce 

Google meeting. 

Reprenant la parole, Monsieur KALOGA l’animateur de ce Google meeting  à donner 

l’opportunité aux participants de poser leurs questions sur le bulletin, d’apporter leur 

suggestion  et recommandations pour rétablir cette communauté dans leur droit.  

Interventions des participants : 

Sur un total de 35 participants, on note l’intervention de cinq (5) participants à savoir : 

M. Gollota journaliste à la radio soleil FM spécialiste des questions environnementale, 

premier intervenant de cette rencontre a profiter de ce meeting pour tirer la sonnette 

d’alarme. Son intervention a principalement tourné au tour de 4 points dont entre autres : 

Le manque d’étude approfondie des impacts sociaux et environnementaux des micros 

projet de l’Etat Guinéen qui vient causer des problèmes aux populations vivantes autour 

du projet. Il a aussi fait mention du refus de la non divulgation des documents et rapports 

d’étude mené par l’Etat avant l’exécution de leurs micros projets qui vient empiéter au 

droit à l’information de la population guinéenne.  

Dans son intervention , il n’a pas manquer de souligner des pratiques peu 

recommandable de certains dirigeants à manipuler et tromper les habitants impactés par 

ces projets en leur disant de ne pas parler aux journalistes ou ne pas présenter des 

documents qu’ils leur ont fait signé. Pour finir, il demande qu’il ait une justice pour ces 

communautés, que les ONG comme Greentransformation2050 et tant d’autres aident 

ces gens à être rétablit dans leur droit, porter plainte puisque nous sommes dans un 

pays de droit et rétablir ces gens dans leur droit disait-il. Une intervention suivit avec 

attention par l’ensemble des participants. 
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Prenant la parole, M. Sanassy représentant du Ministère de l’Energie dit n’était pas être 

parmi l’équipe du ministère au moment où le barrage était en construction et déplore le 

non-respect des normes environnementales et sociales dans l’exécutions des projets, et 

assure que des dédommagements ont été effectués à l’endroit de ces communautés et 

suggère à Greentransformation2050 de partir à la Direction du barrage de kaleta et 

souapilti pour demander les documents y afférents. Répliquant sur ce passage, le 

président de l’ONG M. KALOGA affirme que des démarches pour l’obtention de ces 

documents ont été menés sans succès auprès de la dite Direction. Et l’intervenant insiste 

sur l’existence de ces documents. 

Il a terminé sa communication par, lancer un appel à tous les dirigeants et responsables 

de projets à prendre des précautions pour éviter les erreurs du passé sur le respect des 

normes environnementales. 

Une autre intervenante, est la représentante du Ministère de l’Environnement des Eaux 

et Foret Madame Biliga qui a félicitée l’ONG et fait des recommandations suivantes à 

l’intention des porteurs de projet de construction de barrage. Elle recommande : 

 L’utilisation de l’énergie solaire et éolienne ; 

 Faire participer les communautés à tous les niveaux dans les études et 

consultations ; 

 Encourager le reboisement ; 

 Et en dernier lieu elle demande aux médias et ONG de la société civile de jouer 

leur rôle de dénonciateur. 

Quatrième intervenantes de cette rencontre virtuelle est Madame Bintou du Suivi et Audit 

du Ministère de l’Environnement des Eaux et Foret, elle a commencée par féliciter et 

remercier l’ONG pour cette étude et l’encourager à aller jusqu’au bout pour obtenir gain 

de cause de cette étude. Elle est aussi revenue sur les difficultés que traverse cette 

communauté et déplore le fait que cette population soit privée du courant électrique alors 

que le barrage est situé à 800 mètre de leur localité et que ce sont eux les victimes de ce 

barrage. Elle finit par insister et recommander fortement à l’ONG de présenter ce 

document à qui de droit pour rétablir ces communautés dans leur droit. 

Dernier à intervenir Monsieur Selly expert en environnement et développement durable 

du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a aussi féliciter 
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l’ONG pour le travail abattue et les encourage à s’intéresser au barrage de Garafiri et 

Konkouré et déplore la perte de la biodiversité. 

Vue le temps impartit et ne pouvant pas donner la parole à tout le monde, M. KALOGA  

l’animateur à remercier tous les intervenants et participants de ce Google meeting 

portant sur la présentation du bulletin issue de l’étude des impacts sociaux et 

environnementaux du barrage de kaleta 5 ans après son lancement. 

Points forts : 

 Il est à noter que ce Google meeting a connus la participation de plusieurs responsables 

de l’administration, des organisations de la société civile, des partenaires et presse 

guinéenne. Il a également connus de belles interventions et de recommandations 

pertinentes. Le retard dans le démarré d'une dizaine de minutes pour un souci technique 

et d’installation des invités 

Présentation du bulletin a été un succès et le nombre de participants était satisfaisant. 

Points faibles :  

Il est important de rappeler que certains participants avaient la camera de leur téléphone 

activé au moment où Alpha DIALLO, le Directeur Exécutif de l’ONG présentait le bulletin 

ce qui empêchait d’autres à ce concentrer ou de voir sur la présentation du bulletin.  

Par ailleurs, les intervenants étaient longs dans leurs interventions et le plus souvent 

revenaient sur les propos de leurs prédécesseurs et qui à empêcher à l’animateur de 

donner la parole à plus de participants par ce que le temps impartit était déjà atteint. 

Pour finir, il faut noter que cette rencontre sur la présentation du bulletin de Kaléta a été 

un succès avec une participation satisfaisante des différents invités qui s’est soldé par de 

brillantes interventions, et des recommandations importantes. 
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ANNEXE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Captures du Google meeting  

 

 

 
 


