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RESUME EXECUTIF 
Introduction  

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et l’équité dans l’enseignement préscolaire et fondamentale 

en République de Guinée, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MEN-A) avec 

l’appui de la Banque Mondiale ont décidé de lancer un financement dénommé « Projet pour les Résultats 

aux Préscolaires et l’Enseignement Fondamental en Guinée » (PRPEF-G). Ce projet vise à financer entre 

autres : la réhabilitation d’écoles et de cantines scolaires, la construction de classes du préscolaire, la 

formation des enseignants et éducateurs, l’appui aux directeurs d’écoles et chefs d’établissements, 

l’évaluation des performances dans l’enseignement fondamental etc. Ce projet prévoit d’intervenir sur 

l’ensemble du territoire national.  

Les activités de réhabilitation et/ou de construction d’écoles et de cantines scolaires quoique salutaire pour 

le secteur de l’éducation pourraient générer des risques et effets négatifs sur les composantes 

environnementales et sociales des sites des travaux du projet. 

Afin d’atténuer ces risques et effets négatifs et être en conformité avec la législation guinéenne en matière 

de protection et de gestion de l’environnement et les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 

Banque Mondiale, ce projet a requis la préparation d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES). 

Par ailleurs, ce CGES est préparé parce que les sites d’intervention du projet ne sont pas encore connus à 

ce stade de préparation du projet. Il en est de même des caractéristiques techniques des sous projets objet à 

investissement dans le cadre du projet. 

 

Composantes du projet PRPEF-Guinée 

Les activités du projet sont structurées en quatre composantes et sont conçues pour se renforcer 

mutuellement afin d’en maximiser les impacts positifs.  

 La Composante 1  : aura pour objectif d'améliorer l'accès et l'équité avec un accent sur le préscolaire. 

  La Composante 2 : aura pour objectif d’améliorer la qualité du préscolaire et de l’enseignement 

fondamental.                                                                                                                                                                                                                                                          . 

La Composante 3 : visera à renforcer la capacité du secteur éducatif à travers trois sous-composantes : 

La Composante 4 : aura pour objectif d'appuyer les activités essentielles pour la mise en œuvre, le Suivi 

et l’évaluation efficace du projet ainsi que la gestion du projet en général.  

 

Objectif du CGES 

L’objectif du CGES est d’établir un processus de sélection environnementale et sociale qui permettra aux 

structures chargées de la mise en œuvre du projet de pouvoir identifier, évaluer et atténuer les impacts 

environnementaux et sociaux potentiels des activités du PRPEF-G au stade de planification.  La procédure 

de revue environnementale et sociale du CGES sera intégrée à la procédure générale d’approbation et de 

financement des activités. La mise en œuvre du CGES prendra en compte les politiques de sauvegarde de 

la Banque Mondiale et les lois de la République de Guinée pour chaque activité. Le CGES détermine aussi 

les dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du projet, y compris celles relatives au 

renforcement des capacités.   

 

Impacts environnementaux négatifs 
Les impacts environnementaux négatifs du projet proviendront surtout de la construction et la 

réhabilitation des infrastructures (classes préscolaires, écoles, latrines, points d’eau), en terme de : 

perturbation du cadre de vie, génération de déchets solides et liquides ; insécurité liés aux travaux ; 

occupations de terrains privés, etc.). En plus, l’exploitation potentielle de carrières pour matériaux de 

construction pourrait aussi constituer des sources d’impacts négatifs pour le milieu naturel, qui devra 

nécessiter des actions de restauration après utilisation. 

 



9  

 

 

 

 

 

 

   

Les impacts environnementaux tel que l’érosion du sol, la pollution du sol et de l’eau, la perte de 

végétation, et les impacts dus à l’augmentation des déchets solides et liquides peuvent provenir des 

activités de construction et de réhabilitation, des opérations subséquentes de la mise en place de ces 

infrastructures et l’utilisation des carrières d’extraction des matériaux de construction. Ces impacts 

dépendent de surtout de l’ampleur et de l’envergure des travaux, mais aussi de l’importance du matériel 

roulant à mettre à contribution, etc. Dans la phase de préparation des constructions, les impacts attendus 

sont inhérents à l’abattage d’arbres pour dégager les sites de constructions nouvelles et à la génération de 

déchets de chantier. Au total, les effets directs et indirects sont : pollutions diverses (rejets anarchiques des 

déchets solides et liquides issus des chantiers (y compris les déchets potentiel d’amiante provenant des 

toitures) ; gêne de circulation, bruit, poussières, risques d’accident sur le milieu humain) ; probable 

réduction du couvert végétal pour libérer les zones d’emprise ou avec l’ouverture et l’exploitation de 

carrières de matériaux. Pour apporter une réponse à ces impacts négatifs, le processus de sélection proposé 

dans le CGES s’effectuera de sorte que les caractéristiques biophysiques des zones où les activités du 

projet seront mises en œuvre soient prises en compte, et qu’en conséquence des mesures d’atténuation 

soient mises en œuvre. 

 

Impacts sociaux négatifs  

Les différentes pollutions et nuisances liées aux travaux de construction et réhabilitation d’écoles 

pourraient induire des effets sur la santé des populations environnantes : la poussière, le bruit, les 

accidents de circulation, et l’augmentation des maladies hydriques liées à l’eau stagnante dans les carrières 

temporaires, etc. Les sites d’emprunt des matériaux nécessaire à la construction des infrastructures, non 

réhabilités, pourraient favoriser la prolifération d’insectes vecteurs (paludisme), occasionner des noyades 

notamment chez les enfants, favoriser le développement de la bilharziose. La non utilisation de la main 

d’œuvre résidente lors de la construction des infrastructures pourrait susciter des frustrations au niveau 

local si on sait que le chômage est très présent notamment en saison sèche. 

 

Au total, les impacts négatifs en phase de travaux sont : les pollutions et nuisances dues aux travaux sur 

les populations riveraines et les ouvriers ; la perturbation de la libre circulation et des activités 

socioéconomiques ; la non utilisation de la main d’œuvre résidente et l’occupation de terrains, les risques 

de VBG. En phase de fonctionnement, les effets négatifs attendus concernent : la dégradation du milieu 

scolaire ; la précarité de l’hygiène scolaire ; la mauvaise qualité des ouvrages réalisés et surtout 

l’insuffisance de motivation des enseignants.  

 

Législation environnementale nationale 

En ce qui a trait plus spécifiquement aux études d’impact, le Ministère de l’Environnement s’appuiera 

d’abord sur le Décret No 199/PRG/SGG/89 codifiant les études d’impact sur l’environnement (EIE) qui 

précise les circonstances et conditions en vertu desquelles il est obligatoire de préparer une ÉIE ou une 

NIES. En matière d’évaluation environnementale, la législation nationale ne prévoit pas une catégorisation 

détaillée des projets et sous-projets devant faire l’objet d’une EIE ou NIES. L’annexe du décret 

réglementant les EIE est relativement laconique, indiquant simplement une nomenclature de secteur 

d’activités. Il en est de même de la procédure de consultation et de participation du public selon les 

mesures indiquées dans le PMPP ainsi que de la diffusion des informations relatives aux EIE 

 

Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale pertinentes 

Du fait des impacts environnementaux et sociaux pouvant résulter des futures activités de réhabilitation et 

construction/réhabilitation des écoles, le PRPEF nécessite le respect de la conformité des normes 

environnementales et sociales de la Banque Mondiale, précisément la Nome Environnementale et Sociale 

N°1 « Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux » et toutes les 

autres normes pertinentes dont les NES 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 10. 
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Le processus de sélection environnemental des projets 

Les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale sont déterminées dans les 

paragraphes suivants. L’ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du 

PRPEF-G dépendra des résultats du processus de sélection. Ce processus de sélection vise à : (i) 

déterminer quelles actions du PRPEF-G sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  

environnemental et social; (ii) déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  

des impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités nécessitant des NIES séparées; (iv) décrire les 

responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des rapports NIES séparées ; (v) assurer le 

suivi des paramètres environnementaux et Sociaux au cours de la construction/réhabilitation des 

infrastructures et équipements scolaires  ainsi que de leur fonctionnement  et maintenance subséquents; et  

(vi) indiquer les activités du PRPEF-G susceptibles d’impliquer risques et effets majeurs. 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles. 

 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

 

 

 

1 

Identification de la 

localisation/site et 

principales caractéristiques 

techniques du sous-projet 

(choix du site et 

implantation du sous-

projet)  

 

UGP 

 

Directeur Préfectoral de 

l’Environnement 

(DPE/EF)  

 

 

Entreprise 

 

 

 

2 

Remplissage du formulaire 

d’analyse 

environnementale et sociale 

initiale, classification et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde (NIES, PAR 

…) 

 

 

RES/SNIES et BDS et 

Experts E&S de 

l’UGP 

 

 

 

Directeur Préfectoral de 

l’Environnement 

(DPE/EF) 

 

 

 

              - 

 

3 

Approbation de la 

catégorisation  

UGP DPE/EF  BGEEE 

• Banque 

mondiale 

4 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B 

 

4.1 

Préparation, approbation et 

publication des TDR 

Experts E&S de 

l’UGP 

BGEEE Banque mondiale 

 

4.2 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Consultant 

Responsable Passation 

des Marché (RPM)  

 

      - 

 

 

4.3 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

 

UGP 

 

BGEEE 
• CTAE  

• Banque 

mondiale 

4.4 Publication du document UGP / Banque mondiale  

 

Media 

5 Travail environnemental pour les sous-projets de catégorie B ou C 

 

5.1 

Choix et application de 

simples mesures 

d’atténuation 

 

 DPE/EF 

 

Experts E&S de l’UGP 

 

Entreprise 

 

 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

 

UGP  
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5.2 

(DAO) du sous-projet, des 

clauses environnementales 

et sociales et autres 

mesures d’atténuation  

Experts E&S de l’UGP  Entreprise 

 

6 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

  

Experts E&S de 

l’UGP  

 Spécialiste en Suivi-

Evaluation Autorité 

locale 

 

IC 

6.1 Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

UGP Experts E&S de l’UGP - 

 

7 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

 

BGEEE 

 

Experts E&S de l’UGP 

 

                  - 

8. Suivi environnemental et 

social 

Experts E&S de 

l’UGP  

BGEEE 

 

 Laboratoires 

d’analyse/centres 

spécialisés + ONG  

9. Renforcement des capacités 

des acteurs pour la mise en 

œuvre E&S 

 

Experts E&S de 

l’UGP  

 

RPM 

 

•  Consultants 

•  Structures 

publiques 

compétentes 

 

10. 

Audit de mise en œuvre des 

mesures E&S 

Experts E&S de 

l’UGP  
• RPM+ BGEEE 

• Autorité locale 

 

• Consultants 

 

 

Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) du projet 

L’objectif du CGES pour le projet PRPEF-G de décrire les mécanismes institutionnels relatifs à : (i) 

l’identification des impacts environnementaux et sociaux potentiels pouvant découler des activités du 

PRPEF-G; (ii) la liste des mesures d’atténuation proposées; (iii) les responsables institutionnels de la mise 

en œuvre des mesures d’atténuation; (iv) les responsables institutionnels du suivi de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation; (v) le calendrier de mise en œuvre des mesures d’atténuation ; (vi) les besoins en  

renforcement de capacités; (vii) et les estimations des coûts y relatifs. Le CGES sera inclus dans le 

Manuel des Opérations du projet PRPEF. Un tableau récapitulatif du plan d’action est indiqué en Annexe 

5 du CGES. 

 

Renforcement des capacités pour la gestion environnementale dans le cadre du PSE2 

Pour garantir l’effectivité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les activités 

du PRPEF-G il a été proposé de désigner et de former en évaluation environnementale les Responsables 

Environnementaux et Sociaux (RES) au sein du SNIES et du BSD au niveau central et au niveau de la 

préfecture (DPE) et des Communes (DCE) concernées par les investissements du PRPEF-G. Cette 

formation des points focaux sera assurée par les Experts Environnement et Social (EES) qui seront recruté 

à temps plein sur financement du PRPEF-G. En plus des activités de formation et de sensibilisation, la 

gestion environnementale et sociale du PRPEF-G va nécessiter aussi des  mesures d’ordre institutionnel et  

technique, notamment : (i)  la provision d’allocation pour la réalisation des NIES (incluant des plans de 

gestion environnementale et sociale) concernant les travaux ; (ii) l’élaboration de manuel d’entretien des 

infrastructures scolaires, incluant des bonnes pratiques environnementales de gestion durable: (iii) la 

réhabilitation des carrières d’extraction ouvertes ou dégradées lors des travaux ; (iv) le reboisement des 

écoles, (v) le suivi de la mise en œuvre (suivi permanent, évaluation à mi-parcours et à la fin  du projet). 

Le coût global des activités est estimé à la somme de Trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille deux cent 

soixante-dix-huit (399 278) dollars US à intégrer dans les coûts du projet. 
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Institutions responsables de la mise en œuvre et du suivi des mesures d’atténuation  

Les rôles et responsabilités concernant les activités environnementales du PRPEF-G sont décrits ci-

dessous.  

• Mise en œuvre des mesures environnementales : La mise en œuvre de la gestion 

environnementale du PRPEF sera réalisée sous la responsabilité des experts EES du PRPEF-G 

avec l’appui des PFS du SNIES et du BSD et par les bureaux d'études, des entreprises privées, des 

ONG environnementales et sociales nationales et locales, avec l’appui des services techniques de 

l’Etat. Les Collectivités locales devront être étroitement associées au suivi de la mise en œuvre. 

Des consultants individuels et/ou des bureaux d’études privés seront responsables pour (i) la 

réalisation des NIES, et (ii) l’élaboration du manuel d’entretien des infrastructures scolaires. Pour 

la mise en œuvre, les Entreprises privées contractantes de BTP sont responsables de l’exécution 

des mesures d’atténuation telles qu’indiquées dans le plan de gestion environnementale, mais 

aussi la remise en état des carrières, le repli des chantiers, les reboisements paysagers au niveau 

des écoles va impliquer les communautés, un important volet sensibilisation des populations sur 

les VBG et l’importance des CEC sera déroulé, etc.  

 

• Contrôle des travaux et suivi de proximité : Le contrôle de proximité de l’exécution des travaux 

du PRPEF-G sera effectué par les bureaux de contrôle qui seront contractés à cet effet par la 

SNIES et l’UCP du projet. Toutefois, au niveau local, les DPE et les DCE avec leurs points 

focaux du SNIES et BSD, mais aussi les Comités de Gestion des écoles et les Associations des 

Parents d’Elèves, participeront également au suivi.  

 

Supervision – Suivi/Evaluation : Pour garantir l’effectivité et l’efficience des mesures préconisées, il est 

important d'effectuer un suivi environnemental des travaux rapproché. La coordination et la supervision de 

la mise en œuvre du CGES seront assurées par les Responsables Environnementaux et Sociaux (RES) du 

SNIES et du BSD, en rapport avec le DPE, et les services du BGEEE et les collectivités locales.  

L'évaluation environnementale à mi-parcours vise à dresser un bilan global des impacts réels des sous-

projets, mais aussi à évaluer l'efficacité des mesures de correction mises en œuvre lors des travaux. A la 

fin du projet, il sera effectué une évaluation finale, pour tirer les principaux enseignements sur la gestion 

environnementale des activités du PRPEF-G. 

 
Mécanisme de gestion des plaintes : Les consultations avec les populations et les services techniques et 

l’expérience sur la base des projets similaires a permis de faire ressortir les types de plaintes les plus 

Fréquents. Ces différentes plaintes sont susceptibles d’être rencontrées lors de la mise en œuvre du projet ; 

un mécanisme simple et accessible aux personnes affectées et populations riveraines est proposé pour 

collecter et traiter tous les griefs lors de préparation et de la mise en œuvre du projet.  

 

Résumé des consultations des parties prenantes : Des consultations collectives déroulées sous le mode 

du focus group ont été réalisées au niveau national et avec les acteurs des régions de Conakry, Kindia et 

Boké. Les différents acteurs se sont exprimés autour des points suivants : avis sur le nouveau projet en 

préparation (PRPEF-G), situation des écoles et cantines ; mécanisme de gestion des plaintes ; enjeux 

environnementaux et sociaux ; atouts, préoccupations, attentes des parties prenantes sur les activités 

envisagées par le projet  ; les impacts du projet ; les préoccupations (craintes, besoins, attentes etc.) ; la 

situation sur les emprises des écoles potentiels visitées ; les mécanismes sociaux de résolution des conflits 

; les personnes vulnérables et les suggestions et recommandations à l’endroit du projet. 

 

L’acceptabilité sociale du PRPEF-G ne souffre d’aucune ambigüité. En effet, la plupart des acteurs sont 

unanimes à reconnaître l’importance et la pertinence d’un tel projet pour le pays eu égard au déficit 

relativement important que connait la Guinée concernant les infrastructures scolaires et principalement 

l’enseignement préscolaire et le communautaire. Cette insuffisance des équipements d’accueil se 
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manifestent à tous les niveaux (préscolaire public et l’enseignement communautaire). Malgré une forte 

demande, le taux d’accès reste encore relativement faible à cause du déficit d’infrastructures à travers le 

pays. Pour combler l’écart et escompter atteindre les ODD, les acteurs de l’éducation voit le PRPEF-G 

comme la meilleure réponse aux contraintes que traverse le secteur de l’éducation en Guinée. 

La mise en place des préscolaires et l’appui aux cantines scolaires est perçue par les acteurs comme une 

bonne stratégie pour renforcer le taux d’accès à l’élémentaire et maintenir les effectifs dans le circuit 

éducatif. 

Toutefois, en dépit des espoirs immenses qu’il suscite, le PRPEF-G nourri quelques appréhensions auprès 

des acteurs de l’éducation et des populations qu’il convient de souligner. Ces craintes sont entre autres 

que : 

• Les écoles construit ne soient pas fonctionnelles faute d’instituteurs ; 

• Le déficit d’éducateurs spécialisé ; 

• La situation précaire des éducateurs et des enseignants ; 

• Une faible implication de tous les acteurs dans la planification des activités ; 

• Les contraintes liées à la pérennisation des cantines scolaires après le retrait des bailleurs 

• Les promesses de construction ne soient pas suivi d’effets ; 

• L’éloignement des établissements d’avec les zones de résidence ; 

• Le faible appui et assistance aux communautés dans la gestion des cantines ; 

• Les contraintes d’accès ne jouent pas en défaveur de certaines zones enclavées. 
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INTRODUCTION  
 

1.1. Contexte 

 
Dans le cadre de l’amélioration de la qualité et l’équité dans l’enseignement préscolaire et fondamentale 

en République de Guinée, le Ministère de l’Education Nationale et de l’Alphabétisation (MEN-A) avec 

l’appui de la Banque Mondiale ont décidé de lancer un financement dénommé « Projet pour les Résultats 

aux Préscolaires et l’Enseignement Fondamental en Guinée » (PRPEF-G). Ce projet vise à financer entre 

autres : la réhabilitation d’écoles et de cantines scolaires, la construction de classes du préscolaire, la 

formation des enseignants et éducateurs, l’appui au directeurs d’écoles et chefs d’établissements, 

l’évaluation des performances dans l’enseignement fondamental etc. ce projet prévoit d’intervenir sur 

l’ensemble du territoire national.  

Les activités de réhabilitation et/ou de construction d’écoles et de cantines scolaires quoique salutaire pour 

le secteur de l’éducation pourraient générer des risques et effets négatifs sur les composantes 

environnementales et sociales des sites des travaux du projet. 

Afin d’atténuer ces risques et effets négatifs et être en conformité avec la législation guinéenne en matière 

de protection et de gestion de l’environnement et les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 

Banque Mondiale, ce projet a requis la préparation d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

(CGES). 

Par ailleurs, ce CGES est préparé parce que les sites d’intervention du projet ne sont pas encore connus à 

ce stade de préparation du projet. Il en est de même des caractéristiques techniques des sous projets objet à 

investissement dans le cadre du projet. 

 

1.2.   Objectif  du CGES 

Le CGES est conçu comme étant un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux et sociaux des 

investissements et activités inconnues avant l’évaluation du projet. Il se présente donc comme un 

instrument pour déterminer et évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels futurs. En outre 

le CGES devra définir un cadre de suivi et de surveillance ainsi que et les dispositions institutionnelles à 

prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation des activités pour atténuer les impacts 

environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des niveaux acceptables. 

Les objectifs spécifiques du CGES incluront les mesures suivantes : 

• Fixer les procédures et méthodologies explicites pour la planification environnementale et sociale 

ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des activités afférentes aux 

infrastructures Préscolaires et scolaires devant être financées dans le cadre du Projet pour les 

Résultats au Préscolaire et l’Enseignement Fondamental en Guinée (PRPEF-G) ; 

• Préciser les rôles et responsabilités ad hoc, et d’esquisser les procédures de compte rendu 

impératives pour gérer et suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives à ces 

activités ; 

• Déterminer les besoins en formation, renforcement des capacités et autres assistances technique pour 

la mise en œuvre adéquate des dispositions du CGES ; 

• Fixer le montant du financement à pourvoir par le projet pour mettre en œuvre les conditions 

requises par le CGES ; et 

• Fournir les moyens d’information adaptés pour exécuter le CGES. 

 

1.3.  Méthodologie  

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude a été basée sur une approche participative, en 

concertation avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le PRPEF-G, notamment les 

services du MEN-A (DNEF,DNCaS , DNCECP, BSD, SNIES), la Fédération des Associations de Parents 

d’Elèves et Amis de l’Ecole (FEGUIPEAE),  mais aussi les services du  Ministère de l’Environnement des 
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Eaux et Forêts ( BGEE) et des institutions internationales et ONG actives dans le secteur de l’éducation 

(UNICEF, PAM, AIDE ET ACTION, CAM,FIERE, CHARENTE MARITIME, FMK), et les populations 

bénéficiaires (des régions de Conakry, de Boké et de Kindia principalement dans les préfectures de 

Boké,Boffa,Kindia et de Dubréka).  Cette démarche a permis de favoriser une compréhension commune 

de la problématique avec les différents partenaires, mais surtout de rediscuter les avantages et les 

désavantages des différents investissements du PRPEF-G au plan environnemental et social. L’étude a 

privilégié une démarche participative qui a permis d’intégrer au fur et à mesure les avis et arguments des 

différents acteurs. Cette démarche a été articulée autour de quatre axes d’intervention majeurs : (i) collecte 

et analyse des documents du projet et d’autres documents stratégiques et de planification (éducation, 

environnement) ; rencontres avec les acteurs institutionnels principalement concernés par le projet. Les 

informations collectées ont servi de support à l’étude environnementale. 
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1. DESCRIPTION DU PROJET 

 
1.1 Objectifs de développement du Projet PRPEF-G 

 
L'objectif de Développement du Projet (ODP) demeure le suivant : « Améliorer I ‘accès et la qualité   au niveau 
du préscolaire et de l’enseignement fondamental et renforcer la capacité du système éducatif pour de 
meilleurs résultats ». 

 
1.2. Les Bénéficiaires du Projet 

Les activités du projet ciblent sept principaux groupes de bénéficiaires : les apprenants, les élèves, les 

communautés, les enseignants, les organisations non-gouvernementales (ONG), les collectivités locales et 

le MEN-A (au niveau central et déconcentré). Les communautés, qui seront responsables de la gestion de 

certains des travaux de génie civil dans le cadre de l’approche communautaire, pourraient ne pas posséder 

les capacités en passation de marché, gestion et suivi nécessaires. Ils bénéficieront donc d’une formation 

et d’un support spécifique à cet effet. Les ONG impliquées dans la mise en œuvre des activités 

d’éducation préscolaire et de l’enseignement fondamental bénéficieront de formation et de soutien et la 

mise en œuvre sera suivie de près par le MEN-A.  

 

 

1.3.  Composantes du projet 

Les activités du projet sont structurées en quatre composantes et sont conçues pour se renforcer 

mutuellement afin d’en maximiser les impacts.  

 La Composante 1  : aura pour objectif d'améliorer l'accès et l'équité avec un accent sur le préscolaire 

et comprendra deux s o u s -composantes :    

Sous-composante 1.1 « Expansion du préscolaire » comprendra entre autres des activités suivantes : 

➢ Le développement d ’ u n  cadre politique et d'une stratégie holistique pour le préscolaire y compris les 

standards de qualité (ceci est envisagé comme DLI) ;  

➢ La mise en œuvre de cette stratégie ;   

  Sous-composante 1.2 «  Expansion de l’enseignement fondamental » comprendra entre autres les activités 

suivantes :  

➢ Le développement d ’ u n e  stratégie de construction à l'échelle nationale selon des données fiables, pour 

une distribution équitable au niveau des écoles (ceci est envisagé comme DLI) ;     

➢ L’extension et la réhabilitation des écoles fondamentales publiques (si l e s  besoins sont identifiés 

lors du développement de l a  stratégie de construction). 

 

  La Composante 2 : aura pour objectif d’améliorer la qualité du préscolaire et de l’enseignement 

fondamental à travers deux sous-composantes :   

 Sous-composante 2.1 « Renforcement du système de formation continue des enseignants ». Elle appuiera 

entre autres : 

➢ Le développement et la validation d'une politique de formation continue et d'un plan de mise en œuvre 

(ceci est envisagé comme DLI) ;  

➢ La mise en œuvre de la formation basée sur la politique de formation continue. 

 Sous-composante 2.2 « Renforcement des capacités des Directeurs d’école et chefs d’établissement ». 

Elle consistera entre autres :  

➢ au développement et à la validation d'un plan de renforcement   des capacités des directeurs d'écoles et 

chefs d'établissement (ceci est envisagé comme DLI) ;  

➢ au pilotage et à l'évaluation de ce plan.                              .                                                                                                                                                                                        .                                                                              

. 
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La Composante 3 : visera à renforcer la capacité du secteur éducatif à travers trois sous-composantes : 

Sous-composante 3.1 « Renforcement des systèmes d'information » elle comprendra entre autres les 

activités suivantes : 

➢ Un diagnostic approfondi de l'existant et l’intégration des bases de données du MEN-A ;   

➢ La dissémination publique des informations du MEN-A   y compris au niveau central et déconcentré à 

travers un site web du ministère et des fiches d'écoles. 

Sous-composante   3.2 « Renforcement des capacités de gestion des écoles ». Elle appuiera entre autres :   

➢ Le développement et la mise en œuvre d'une formule de sélection d'école pour les subventions   

scolaires ; 

➢ Le développement d'un programme de « mobile cash » pour faciliter l'envoi   à temps les transferts de 

subventions aux écoles. 

 Sous-composante   3.3 « Renforcement des capacités d 'évaluation ». Elle consistera entre autres : 

  renforcer le service d'évaluation du MEN-A qui analyse les résultats des examens scolaires de fin de 

cycle primaire et collège, et effectuera des évaluations sur la base d’échantillons, et les activités liées à 

l'EGRA. 

La Composante 4 : aura pour objectif d'appuyer les activités essentielles pour la mise en œuvre, le Suivi 

et l’évaluation efficace du projet ainsi que la gestion du projet en général. Cette composante sera élaborée 

au cours de la préparation du projet sur la base des activités identifiées dans les composantes 1, 2.                                                                                                                                                                                                            
 

1.4. Structure de coordination et de mise en œuvre du PRPEF-G 

 
Le projet sera mis en œuvre sur une période de cinq ans à compter d’Octobre 2019. La date de clôture 

prévue sera en Octobre 2024. Le MEN-A sera l’agence de mise en œuvre du projet.  

 

La coordination du PRPEF-G. 

 

Le mécanisme de coordination du PRPEF-G sera structuré autour des trois instances : (i) Le Comité 

Interministériel de Pilotage et de Coordination (CIPC) qui sera chargé de veiller à la bonne mise en œuvre 

globale du PRPEF-G et aux consultations avec toutes les parties prenantes; (ii) Le Comité Stratégique 

National de l’Éducation (CSNE) qui sera chargé de veiller à la conformité des plans annuels budgétisés 

aux objectifs du PRPEF-G et celle de la mise en œuvre des activités aux stratégies retenues. Il évaluera 

régulièrement l’efficacité de ces stratégies et proposera les ajustements éventuellement nécessaires ; 

(iii) La Coordination du PRPEF-G (actuelle unité de coordination du FoCEB) coordonnera la préparation 

des plans annuels, la production des rapports techniques et financiers ainsi que le suivi de la mise en 

œuvre du plan de mobilisation des parties prenantes. 

 

 

La Gestion du PRPEF-G 

 

• Ancrage et administration globale. Placée sous l’autorité du Secrétaire Général (SG) du MEN-A, 

la gestion du PRPEF-G sera sous la responsabilité d’une Unité de Coordination de Projet (actuelle 

unité de coordination du FoCEB) dirigée par un Coordonnateur appuyé par un Assistant-

Coordonnateur, tous deux fonctionnaires de l’État. Elle comportera également un spécialiste en 

S&E (fonctionnaire) et un secrétariat administratif.  

 

• Passation de marché et gestion financière. Les fonctions de passation de marché et de gestion 

financière seront sous la responsabilité du MEN-A qui sera appuyé par le PRPEF-G (actuelle UCP 

du FoCEB). Toutefois, étant donné les capacités présentement limitées, le projet proposera le 

maintien des deux principaux experts (consultants locaux), qui travailleront sous la responsabilité 

du coordonnateur, pour ces fonctions.  
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• Responsabilités techniques. La coordination des activités techniques sera sous la responsabilité 

d’un point focal par composante : la DNEF (Composante 1), l’IGEN (Composante 2), le CDMT 

(Composante 3) et la composante 4 qui appuiera la mise en œuvre du Projet. Les différents 

services techniques au sein du MEN-A seront responsables de la mise en œuvre des activités 

relevant de leur mission fonctionnelle (y compris les plans d’actions budgétisées, les Termes de 

Référence (TDR), la gestion, les rapports techniques, etc.).  

 

• Personnel environnemental et social. Deux experts à temps plein en gestion environnementale et 

sociale seront recrutés et placés sous la responsabilité du coordinateur de l’UCP. Ces experts 

seront en charge de mettre en œuvre les instruments de sauvegarde environnementale et sociale 

durant toute la période de mise en œuvre des activités du PRPEF-G. Ces experts seront également 

chargés de renforcer les capacités en suivi environnemental et social et en screening des 

Responsables Environnementaux et Sociaux (SNIES et BSD) au niveau national et local. Cela 

devrait assurer une meilleure mise en œuvre des mesures de sauvegarde, y compris les clauses 

environnementales et sociales dans les documents d’appel d’offres, etc. Ces spécialistes 

disposeront des ressources nécessaires pour effectuer leurs responsabilités, notamment en matière 

de transport, de communication, d’informatique et d’appui administratif. 
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2.  CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DE LA GUINEE  

 

2.1. Localisation géographique du pays 
Située à l’extrême ouest du continent africain, la Guinée s’étend sur 245 857 Km2. Elle est bordée à 

l’ouest, sur 300 km, par l’océan Atlantique. Ses frontières sont communes à 6 autres pays qui sont : 

- au sud, le Libéria et la Sierra Léone 

- à l’est, la Côte d’Ivoire 

- au nord, la Guinée Bissau, le Sénégal et le Mali 

 

Le pays est géographiquement partagé en 4 grandes régions naturelles en fonction du climat et du paysage, 

des sols et des traditions culturelles des populations. 

Il compte une population totale de 11 233 034 habitants dont 5 802 667 Femmes (Source annuaire 

statistique de l’INS 2016). 

 

 La Guinée Maritime ou Basse Guinée, avec une population de 4 254 434 habitants, s’étend à l’ouest et 

au sud-ouest. S’y trouve la capitale, Conakry, ville de plus d’un million d’habitants. Constituée 

essentiellement de plaines arborées baignées par l’océan Atlantique, cette région est principalement celle 

de l’ethnie soussou et occupe 15% de la superficie du pays. Le climat partage l’année en 2 saisons égales 

d’une durée de 6 mois, la saison sèche de décembre à mai et la saison des pluies de juin à novembre. La 

pluviométrie est importante : plus de 3m d’eau par an avec des records de 4m sur la capitale. La 

température varie entre 22° et 33°C. 

 

La Moyenne Guinée, avec une population de 2 188 232 habitants au nord, regarde du côté du Sénégal. 

Cette région où l’ethnie peul est majoritaire, révèle un paysage de montagnes et de hauts plateaux : le 

Fouta-Djalon. Elle occupe 25% de la superficie du pays et rassemble 25% de sa population. Son climat est 

plus frais et plus sec que celui de la Basse Guinée. Il y fait de 15 à 28°C et les pluies y sont moins 

abondantes (de 1,5 à 2m par an). Les Peulhs sont traditionnellement des éleveurs dont les troupeaux se 

déplacent sur des plateaux fourragers où coulent de nombreuses rivières. Outre les grands fleuves déjà 

cités, il faut noter la Bafing, le Tinkisso, le Konkouré, la Fatala et le Tominé. 

 

La Haute Guinée occupe 40% du sol du pays avec une population de 2 800 628 habitants. Elle se présente 

comme une savane arbustive et giboyeuse qui couvre des plateaux d’altitude moyenne (300 à 400m). La 

capitale régionale est Kankan. La principale ethnie, celle des Malinkés. Cette région, riche en traditions, 

est la plus sèche : seulement 1,5m de pluie. La température atteint des maximas de 36°. 

 

 La Guinée Forestière avec une population de 1 989 740 habitants, elle est constituée de galeries 

forestières le long des cours d’eau, la forêt dense recouvre des collines arrondies et grimpe sur des monts 

de plus de 1500m (Nimba, Loma, Simandou). Les trois principales ethnies forestières, les Toma, les 

Guerzé et les Kissi sont naturellement tournées vers une activité agropastorale dominante. La 

déforestation rationnelle pratiquée par les agriculteurs a libéré des sols fertiles arrosés en abondance au 

cours d’une longue saison des pluies qui peut durer jusqu’à 9 mois avec une moyenne de température 

agréable de 23°C. Bien que cette région ne représente que 20% de la superficie totale du pays, elle produit 

80% des denrées agricoles. Elle est donc à la fois le grenier du pays et aussi son jardin, grâce aux 

nombreuses réserves classées et aux forêts. 

 

2.2. L’organisation territoriale et administrative 

La Guinée s’est engagée depuis 1986 dans un processus de décentralisation progressive de la gestion 

publique. La réorganisation de l’Administration territoriale engagée à cet effet s’est faite à cinq niveaux, à 

savoir : les Communes urbaines (C.U.) ; les Communes rurales (C.R) ; les districts ruraux (regroupements 

de hameaux), les secteurs et les quartiers urbains. 
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Les collectivités décentralisées sont constituées aujourd’hui de 38 communes urbaines (dont 5 dans la 

ville de Conakry qui jouit d’un statut particulier), regroupant 563 quartiers, de 304 communes rurales 

(CR), regroupant 3 690 districts ruraux et 15 061 secteurs. 

Les Communes rurales sont le regroupement des habitants d’une ou de plusieurs localités, unies par une 

solidarité résultant du voisinage, désireux de traiter de leurs propres intérêts et capables de trouver les 

ressources nécessaires à une action qui leur soit particulière au sein de la communauté nationale et dans le 

sens des intérêts de la Nation. La Commune est une collectivité dotée de la personnalité morale de droit 

public et de l’autonomie financière. Elle est créée ou supprimée par la loi. 

L’administration guinéenne s’organise autour de trois niveaux de déconcentration : la région 

administrative, l’administration préfectorale et l’administration sous-préfectorale. 

− La région administrative est dirigée par un Gouverneur, nommé par Décret du Président de la 

République, qui préside le Conseil administratif régional et les organes consultatifs liés à la 

décentralisation (Comité régional de développement, Commission régionale de décentralisation).  

− L’administration préfectorale constitue le niveau privilégié de déconcentration des services de 

l’Etat en Guinée. En effet, l’Etat y a concentré l’essentiel des moyens humains, matériels et 

financiers affectés hors du niveau central. Le préfet, nommé par décret présidentiel, représente le 

Président de la République et le Gouvernement dans sa zone de compétence et assure la tutelle de 

la commune. Il est assisté de deux secrétaires généraux de préfecture (chargés respectivement des 

collectivités décentralisées et des affaires administratives) et s’appuie plus particulièrement sur le 

Service préfectoral de développement (SPD) qui assure le secrétariat technique du Conseil 

préfectoral de développement (CPD). Le CPD, présidé par un élu ou un membre de la société 

civile, joue le rôle d’organe de concertation, de coordination et d’évaluation des actions de 

développement.  

− L’administration sous-préfectorale, dirigée par un sous-préfet nommé par arrêté du ministère de 

l’Intérieur, assure la tutelle rapprochée sur les CR et les districts ruraux. Elle veille à l’exécution 

des lois, des règlements et des décisions des autorités supérieures et répercute les directives reçues 

sur les services et les organismes de la sous-préfecture.  

Dans les faits, les démembrements de l’Etat au niveau déconcentré ne sont pas en mesure de jouer 

pleinement leur rôle d’interface entre le niveau central et le niveau local de l’administration publique et 

leurs capacités d’intervention sont réduites pour plusieurs raisons dont la plupart tiennent à un déficit de 

bonne gouvernance. La décentralisation a remis en question certains « contrats sociaux ». Cesser de 

décider à la place des populations et les laisser décider est un processus qui demande du temps. Parmi les 

faiblesses, on relève notamment, la non-opérationnalité des organes consultatifs, l’absence de nouveaux 

textes d’application et la faiblesse des ressources. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22  

 

 

 

 

 

 

   

Carte 1 : Découpage administratif de la Guinée 
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2.3. ANALYSE DU MILIEU PHYSIQUE 

 
2.3.1. Le climat 

La Guinée jouit d’un climat tropical soudano-guinéen caractérisé par l’alternance de deux saisons de durée 

variant selon les régions naturelles : la saison sèche pendant laquelle sévit l’harmattan et la saison 

pluvieuse régie par la mousson ouest-africaine.  

La saison pluvieuse dure de 5 à 9 mois du nord vers le sud ; il tombe en moyenne 1 988 mm d’eau. La 

répartition de cette pluviométrie est inégale aussi bien dans l’espace que dans le temps. Elle dépend à la 

fois de la latitude, de la topographie et de la continentalité. Les maximas sont situés dans la région de 

Conakry (4 000 mm) et Macenta (2 000 mm) et les minimas sont observés dans les régions du nord du 

pays.  

La Guinée est en général un pays chaud et humide. La plus forte température (supérieure à 30°C) est 

enregistrée en mars/avril dans la zone nord, aux frontières guinéo-sénégalaise et guinéo-malienne. La plus 

basse température est observée en décembre/janvier dans les hauteurs du Fouta Djalon (10°C à Labé).  

En Basse Guinée et en Guinée Forestière, l’humidité atmosphérique maximale moyenne est élevée (plus 

de 90%). L’air est plus sec en Moyenne Guinée et en Haute Guinée, surtout en saison sèche, lorsque 

l’harmattan souffle sur le pays (moins de 20% en janvier-février-mars).  

L’ensoleillement est en général important en Guinée et dépasse 2 000 heures par an. Les plus faibles 

valeurs mensuelles sont enregistrées en saison pluvieuse lorsque la nébulosité est maximale sur l’ensemble 

du pays. 

 

2.3.2. La géomorphologie, le relief et la géologie 

Le relief est très contrasté. Les estuaires et les plaines littorales basses sont dominés par les falaises 

escarpées de schistes et des grès de la bordure du massif du Fouta Djalon. Le plateau central de celui-ci 

qui monte doucement vers le Nord est compartimenté par des vallées profondes alimentées par des ravins 

abrupts. Les grandes pénéplaines du nord-ouest et surtout du Nord-Est donnent de vastes interfluves de 

collines de quelques grandes vallées, tandis qu’au Sud, une chaîne complexe de massifs orientés Nord-

Ouest et Sud-Est se termine en région très accidentée vers les frontières du Liberia et de la Côte  

d’Ivoire avec le sommet le plus culminant les Monts Nimba 1752m.   

On distingue quatre grandes unités géomorphologiques bien différenciées de l’ouest vers l’est qui vont des 

formations récentes aux plus anciennes : 

− les plaines côtières et les basses terres constituées par les formations deltaïques récentes reposant 

sur un substratum paléozoïque ; 

− les massifs et les hauts plateaux du Fouta-Djalon avec les formations cristallines du paléozoïque 

constituées par les grès micacés, les conglomérations, les gneiss, les micaschistes et quelques 

intrusions de dolérite ; 

− les pénéplaines de la haute Guinée constituées par les formations cristallines et 

cristallophylliennes du Burimien (schiste-gneiss-quartzite); 

− Les massifs granitiques et de gneiss au couvert forestier dense séparés par des vallées et bas-fonds 

plus ou moins larges. Ces massifs granitiques constituent le socle le plus ancien des formations 

géologiques 

2.3.3 Les sols 

La diversité des roches mères, les contrastes dus au relief et les influences climatiques, donnent des 

sols relativement variés. A côté des sols hydromorphes dans les vallées, les bas-fonds et la mangrove 

des sols squelettiques d’éboulis ou d’affleurement, la quasi-totalité du pays est couverte par des sols 

ferralitiques avec de nombreux sous classes selon leur teneur en concrétions et gravillons et leur degré 

de rajeunissement. Les sols sont généralement pauvres en éléments nutritifs sur les hauts plateaux du 

Fouta et en Haute Guinée.  
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2.3.4. L’hydrographie 

Les chaînes de montagnes du Fouta-Djalon et de la Dorsale guinéenne constituent une véritable ligne de 

partage des eaux qui traversent le territoire guinéen du Nord-Ouest au Sud-est. Elles sont la source 

d’importants cours d’eau, ce qui lui vaut l’appellation de château d’eau de l’Afrique de l’Ouest. On peut 

citer le Cogon, la Tinguilinta, la Fatala, le Konkouré, la Melakoré qui se jettent en mer à partir des côtes 

guinéennes. En direction du Nord vers le Nord-Ouest et le Nord-Est, nous avons le Koliba (Coruba en 

Guinée Bissau), la Gambie et son principal affluent, la Koulountou vers le Sénégal, le Bafing et la Bakoye 

qui forment le fleuve Sénégal. Vers le Mali à l’Est nous avons le Tinkisso qui est le principal affluent de la 

rive gauche du fleuve Niger. Au Sud, vers la Sierra Léone nous avons la Kaba et la Kolenté.  

De la Dorsale guinéenne naissent et coulent en direction du Nord-Est le fleuve Niger et ses principaux 

affluents de la rive droite (Mafou, Niandan, Milo et Sankarani) et en direction du Sud, les fleuves de la 

Guinée Forestière (Makona, Lofa, Diani, Man et Cavally). 

Les ressources en eaux souterraines sont peu et mal connues. Elles sont évaluées à 72 km3 dont 38 km3 

sont renouvelables en année de pluviométrie moyenne. Considérant une partie commune d’eau de surface 

et d’eau souterraine de 38 km3/an, les ressources en eau renouvelables totales sont estimées à 226 km3/an. 
 Carte 2 : Conditions physiques de la Guinée 
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2.4. ANALYSE DU MILIEU BIOLOGIQUE 
 

2.4.1. La flore et la végétation 

Le territoire guinéen relève de 4 grands domaines géobotaniques : 

- le domaine de la forêt dense humide ; 

- le domaine de la forêt sèche ; 

- le domaine des savanes guinéennes et soudano-guinéenne ; 

- la mangrove.  

Les ressources forestières, jadis très importantes, se répartissent en plusieurs types d’écosystèmes distincts 

tant dans leur physionomie que dans leur composition floristique. On y distingue principalement 250.000 

ha de mangrove en Guinée Maritime, 700.000 ha de forêts denses humides en Guinée Forestière, en 

Moyenne Guinée et Guinée Maritime sur les crêtes des montagnes, dans les dépressions et les galeries, 

1.600.000 ha de forêts denses sèches et forêts claires en Haute Guinée et Moyenne Guinée, 10.636.000 ha 

de savane boisée en Haute Guinée, Moyenne Guinée et en Guinée Maritime. A ces formations forestières 

s’ajoutent d’autres formations végétales telles que les cultures, les jachères, les savanes arbustives et 

herbeuses pour une superficie totale de 11 400 000 hectares. 

 

2.4.2. La faune 

La Monographie nationale de la faune, fait état de 3273 espèces avec une nette prédominance des insectes 

(1.117 espèces). Viennent ensuite les amphibiens (76 espèces), les reptiles (140 espèces), les oiseaux (518 

espèces) et les mammifères (260 espèces). 

Malgré le grand nombre des espèces recensées, la monographie nationale ne fait mention que d’une seule 

espèce endémique de l’ordre des coléoptères de la famille des coccinenidae : Diomus guilavogui. 

 

2.5. ANALYSE DU MILIEU HUMAIN 

 
2.5.1. Les données démographiques 

La population guinéenne est estimée à 11 233 037 habitants dont 5 802 667 Femmes (selon données de 

l’INS 2017) et marquée par de fortes disparités régionales, soit un taux de croissance annuel moyen de 

3,7% (équivalant à un doublement tous les 22,5 ans). Elle est constituée en majorité de femmes (52%). La 

répartition par âge met en évidence une proportion importante de jeunes. En effet, 51,01 % de la 

population totale sont âgés entre 0-14 ans. Ce taux de croissance démographique reste préoccupant et 

préjudiciable au développement économique du pays, car il entraîne une forte demande sociale 

(notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, du logement, de l’emploi et du transport) à 

laquelle les politiques sociales doivent répondre. 

De même, indice synthétique de fécondité (ISF) reste élevé : 4,8 enfants par femme en moyenne (INS, 

2017). Ce niveau de l’ISF exerce une pression de plus en plus croissante sur les services sociaux et 

l’emploi. Il s’explique, entre autres, par le statut socio-économique précaire de la femme, en particulier 

son faible niveau d’instruction, son niveau de vie généralement bas au sein du ménage, son faible pouvoir 

économique, et le manque de connaissance/prise de décision par rapport à son propre système de 

reproduction. 

 

2.5.2. Les secteurs d’activités économiques  

L’économie guinéenne est basée essentiellement sur l’exploitation et l’exportation de minerais, 

l’agriculture et le commerce. La principale ressource minérale est la bauxite ; la Guinée détient quasiment 

la moitié des réserves prouvées de bauxite au monde, soit 12 milliards de tonnes, et est le second 

producteur mondial de ce minerai. Le pays dispose également de ressources en or, diamant, chrome, 

cobalt, cuivre, manganèse, nickel, uranium, etc. 

La contribution des principaux secteurs au PIB est la suivante : secteur primaire (essentiellement 

l’agriculture et la pêche) pour 20% ; mines pour 17%, secteur manufacturier pour 4% et commerce pour 
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26%. La production agricole est significative en termes de production et de création d’emploi. Les 

statistiques officielles indiquent un faible niveau d’exportation de produits agricoles. Il semblerait que les 

exportations agricoles soient substantielles, mais passeraient essentiellement par des canaux informels. La 

pêche est sous-exploitée et le pays est également victime de la pêche illégale dans ses eaux poissonneuses. 

 

2.5.3. L’accès aux infrastructures de base 

• Situation sanitaire 

Le système de santé en Guinée n’est pas performant, accessible et équitable, capable de satisfaire le droit à 

la santé pour tous, en particulier les plus vulnérables. La situation socioéconomique difficile à laquelle le 

pays a été exposé depuis plus d’une décennie affecte - négativement- les indicateurs sanitaires dans leur 

ensemble. En conséquence, elle compromet l’atteinte des cibles 4,5 et 6 des OMD d’ici 2015 et apporte 

une faible contribution du secteur de la santé à la réduction de la pauvreté. Les principales contraintes sont 

les suivantes : 

• en matière d’offre et d’utilisation des services, des inégalités géographiques, économiques et 

sociales majeures demeurent. Bien que l’offre de soins soit majoritairement concentrée dans les 

pôles urbains, on note que le pourcentage d’individus malades fréquentant un centre de santé 

moderne s’est accru en milieu rural entre 2007 (53,4%) et 2012 (58,2%). En revanche, en milieu 

urbain, on note une baisse du taux de fréquentation (73% en 2007 contre 69,7% en 2012).  

• en matière d’accès aux médicaments, le système d’approvisionnement est incapable d’assurer la 

disponibilité permanente des médicaments et autres matériels médico – sanitaires pour les 

structures de soins, limitant ainsi l’accessibilité au traitement pour les populations les plus 

vulnérables. Cette situation entraîne la prolifération du marché illicite des produits 

pharmaceutiques de mauvaise qualité et dangereux pour la santé publique. Ce qui a amené le 

Gouvernement a adopté une stratégie nationale de sécurisation des produits de santé de la 

reproduction qui contribue à la promotion de la santé maternelle. 

 

• Mortalité infantile 

 Les résultats de l’enquête mettent en évidence une tendance à l’amélioration de la couverture vaccinale 

des enfants au cours de la période 2005-2012 pour certains vaccins. En effet, elle est passée de 79 % à 

82% pour le BCG, de 61% à 66% pour le polio 0, de 83% à 85% pour le polio 1 et de 68% à 71% pour le 

polio 2. La couverture vaccinale pour la rougeole est passée de 50% à 62%. 

Toutefois, le paludisme demeure l’endémie majeure et la première cause de morbidité. Les données 

statistiques de routine le font ressortir comme première cause de consultation (33%) et d’hospitalisation 

(25,4%) dans les formations sanitaires avec un taux d’incidence de 108,3 pour mille habitants. Selon les 

résultats de l’EDS 2012, la prévalence du paludisme selon la goutte épaisse est de 44 %. Elle présente de 

fortes variations selon le milieu de résidence (53 % en milieu rural contre 18 % en milieu urbain fortement 

influencé par Conakry). Au niveau des régions, c’est surtout Faranah (66 %) et Nzérékoré (59 %) qui se 

distinguent avec les plus fortes prévalences alors qu’elle est la plus faible dans la ville de Conakry (3 %). 

Pour lutter contre le paludisme, le Gouvernement a poursuivi, avec l’appui de ses partenaires, la 

distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides et assuré la prise en charge des cas de maladies au 

niveau communautaire et dans les formations sanitaires. 

 L’insalubrité de l'habitat et de l'environnement et la consommation d’eau insalubre sont citées comme des 

causes sous-jacentes de la mortalité infantile en Guinée. La mauvaise évacuation des ordures ménagères, 

des eaux usées et des excréta et l’utilisation de l’eau insalubre pour la consommation sont des sources de 

propagation de maladies (choléra par exemple) et impactent la santé et les conditions de vie des 

populations, notamment les plus pauvres. 

 

• Situation nutritionnelle 

 La malnutrition constitue un problème majeur de santé et reste très importante chez les enfants. Quel que 

soit l’indicateur retenu, on retrouve la présence de malnutritions durables dont souffrent les enfants ; ce 

qui rend en grande partie compte de la mortalité infantile très élevée. Ces carences nutritionnelles ont des 



27  

 

 

 

 

 

 

   

conséquences graves sur la santé, en termes de morbidité, de mortalité et de dépenses de santé, sur le 

développement cognitif des enfants et sur la réduction des performances scolaires et à long terme sur la 

productivité économique. 

Selon les résultats de l’enquête, dans l’ensemble, 31 % des enfants souffrent de malnutrition chronique 

dont près de la moitié (14 %) sous la forme sévère. Le niveau du retard de croissance augmente 

rapidement avec l’âge : de 16 % chez les enfants de 6 à 8 mois, il passe à 21 % chez ceux de 12 à 17 mois, 

puis atteint un maximum de 40 % parmi les enfants de 36-47 mois. 

 

 

L’éducation et la Formation 

• Contexte  

Le système éducatif en Guinée n’est pas en mesure de favoriser la croissance économique, indispensable à 

la réduction de la pauvreté. Ce qui confère à l’investissement dans le savoir un caractère prioritaire et 

impératif. Des efforts restent à fournir pour réduire les pesanteurs socioculturelles et la pauvreté qui 

constituent encore des facteurs limitant l’accès et le maintien des enfants à l’école, en particulier les filles. 

Le rôle des filles au sein des ménages, (tel que le temps consacré aux corvées ménagères), les mariages 

précoces, et les infrastructures scolaires inadaptées (latrines, enseignantes femmes, etc.) constituent, entre 

autres, des facteurs explicatifs du faible taux de scolarisation des filles. 

 Par ailleurs, les problèmes liés à l’efficacité interne et la qualité de l’éducation rendent la situation plus 

alarmante. En effet, le ratio élève / maître est demeuré très élevé (60) surtout en zones urbaines (120 à 

150) créant des situations de classes pléthoriques et rendant l’administration des enseignements 

inefficaces. Le ratio livre / élève est également très faible rendant l’administration des apprentissages 

difficiles. En effet, en 2012, le ratio élèves/livre de Français était de 1,2 pour le CP, 1,13 pour le CE et 

1,92 le CM. Pour la même année, le ratio élèves/livre de calcul était respectivement pour les mêmes sous-

cycles, de 1,06 ; 1,17 et 1,47. Cette situation a un impact négatif sur la préparation de l’examen d’entrée 

en 7ème année. 

 Tableau 1: Ratio manuels/élève par discipline au CP en 2013 

Régions Boké Conakry Faranah Kankan Kindia Labé Mamou Nzérékoré Guinée 

Calcul 1 0,5 1,7 1,3 1 1,4 1,4 1,3 1,2 

Français 1 0,5 1,5 1,4 1 1,1 1,2 1,2 1,1 

Source : Bases de données Statistiques DGPSDE/MEPU-EC 

 

En matière d’inégalité d’accès à l’éducation, le taux net de scolarisation (TNS) au primaire a pratiquement 

stagné en milieu rural entre 2007 (48,3%) et 2012 (48,7%). En revanche, en milieu urbain, on note une 

nette progression, le taux passant de 81,6% à 86,5%. 

Ceci montre qu’il reste des efforts à faire pour améliorer l’accès des enfants issus des ménages pauvres en 

milieu rural. Les régions où les taux de scolarisation sont les moins élevés sont d’abord Kankan et 

Faranah, et ensuite Kindia, Labé et Mamou. On remarque que ce profil ne rencontre pas toujours celui de 

la pauvreté monétaire. 

 Tableau 2: Part de chaque région dans le nombre d’écoles par statut en 2012/2013 

Région 
Public Privé Communautaire Total 

Nombre % Nombre % Nombre %  Nombre % 

Boké 674 10,9% 97 5,4% 138 27,9% 909 10,7% 

Conakry 156 2,5% 1023 57,3% 1 0,2% 1180 13,9% 

Faranah 701 11,3% 50 2,8% 27 5,5% 778 9,2% 

Kankan 1000 16,1% 132 7,4% 118 23,8% 1250 14,7% 

Kindia 903 14,6% 238 13,3% 98 19,8% 1239 14,6% 

Labé 857 13,8% 57 3,2% 88 17,8% 1002 11,8% 
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Mamou 733 11,8% 54 3,0% 8 1,6% 795 9,4% 

Nzérékoré 1170 18,9% 135 7,6% 17 3,4% 1322 15,6% 

Guinée 6194 100,0% 1786 100,0% 495 100,0% 8475 100,0% 

Source : Bases de données Statistiques DGPSDE/MEPU-EC 

Structure et Organisation du système d’éducation 

 En dépit de ces nombreuses difficultés, le pays a enregistré des progrès au cours des dernières années. Le 

taux brut d’accès au primaire a connu une augmentation significative, passant de 78,3% en 2009/2010 à 

84,8% en 2011/2012, soit une progression de 6,5 points. Cette augmentation est observée chez les filles 

pour la même période (de 75,6% à 78%). Le taux brut de scolarisation (TBS) est également en hausse, 

passant de 78,3% en 2009-2010 à 81% en 2001/2012. On observe la même tendance chez les filles où il 

passe de 70,1% en 2009-2010 à 73,5% en 2011/2012. 

 

 

 

 

- L’enseigement préscolaire et communautaire 

 

Comme le montre le tableau 3 ci-dessous, l’offre préscolaire relève principalement du privé. Avec près de 

205 000 enfants préscolarisés dans 1 780 structures, ce dernier représente en effet 87 % des effectifs 

préscolarisés. Vient ensuite le communautaire, avec un peu moins de 30 500 enfants (soit 13 % des 

effectifs du préscolaire) accueillis dans 406 structures. L’offre publique est la plus limitée : elle reçoit 702 

enfants (soit 0,3 % des effectifs) dans 2 structures.  

Tableau 3 : Distribution des effectifs préscolaires dans les différentes formules 

  Communautaire Privé Public Total 

Nombre de structures 406 1 780 2 2 188 

Nombre d’élèves 30 468 204 826 702 235 996 

% élèves 12,9% 86,8% 0,3% 100,0% 

Source : Bases de données DNCECP, Février 2019 

 

- L’enseignement primaire 

Plus de 90% des enfants guinéens sont scolarisés à l’école primaire. Ils y rentrent à l’école primaire à l’âge 

de 7 ans, 5 ans pour les plus jeunes. Dans les campagnes, il est courant que les enfants entrent à l’école 

primaire au-delà de leurs 7 ans. La scolarité obligatoire se limite à l’enseignement primaire. L’année est 

divisée en trimestres (octobre-décembre, janvier-mars, avril-juin) et comprend 36 semaines de cours. 

Le taux d’achèvement du cycle primaire s’est amélioré, passant de 56,6% en 2009-2010 à 58,5% en 2011-

2012. Mais il reste faible. On note aussi une amélioration du niveau de l’indicateur en zone rurale où 

42,3% des élèves achèvent le cycle primaire en 2011/2012 contre 26% en 2009-2010. Chez les filles, le 

taux d’achèvement du cycle primaire baisse de 11 points, passant de 45% en 2009/2010 à 34% en 

2011/2012. Le Gouvernement met en œuvre le « Projet filets sociaux productifs », financé par la Banque 

Mondiale à hauteur de 25 millions USD, pour éradiquer ce phénomène à travers la Composante 

"Transferts Monétaires". 

 Le nombre de salles de classe au primaire a augmenté de 2 049 salles de classe, passant de 33 755 en 

2009-2010 à 34 791 en 2010-2011. L’effectif total des élèves du primaire est passé de 1 453 355 à 1536 

722 (dont 725 543 filles) entre 2010 et 2011, et a atteint 1 599 839 en 2012 ; soit une augmentation de 

146 484 élèves entre 2010 et 2012. 
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Tableau 4 : Situation du nombre de classes en 2010-2011  

Salle de classe 2009/2010 2010/2011 Variation 

Public 22 928 23 779 851 

Privé 10 238 10 323 85 

Communautaire 589 689 100 

Total 33 755 34 791 1 036 

Source : Bases de données Statistiques DGPSDE/MEPU-EC 

3.5.4. La situation des cantines scolaires 

La Guinée compte 1087 Cantines fonctionnelles qui sont situées dans les régions de : Labé, 

Mamou, Faranah, Kankan, Boké, Kindia et N'zérékoré, soit 7 Régions couvertes. 

 
Tableau 5 : Récapitulatif du nombre et de la cartographie des cantines scolaires 

N° EXECUTANT NOMBRE D'ECOLE BENEFICIAIRES OBSERVATION 

1 MENA/DNCaS 191 33061 Fonctionnelles 

2 PAM 896 131895 Fonctionnelles 

3 PAM  626 151694 Non Fonctionnelles 

4 TOTAL 1713 316650   

 Source : Direction Nationale des cantines scolaires (DNCaS), 2019. 

Les Cantines Scolaires sont reparties entre 21 Préfectures sur 33 dont : Koubia, Lélouma, Dalaba, 

Faranah, Kissidougou, Dinguiraye, Kankan, Kouroussa, Mandiana, Kérouané, Siguiri, Koundara, Gaoual, 

Dubréka, Coyah, N'zérékoré, Lola, Beyla, Macenta, Gueckédou et Yomou. 

Les Besoins en prise en charge du reste des cantines fermées après le retrait du PAM (626) pour 151 694 

bénéficiaires. L’ouverture de 50 Cantines scolaires dans les CEC pour 4000 enfants bénéficiaires devra 

être envisager. 

 

2.5.4. Hygiène et environnement à l’école 

 

La question de l’hygiène et de l’environnement est très cruciale en milieu scolaire : manque d’eau, 

hygiène alimentaire, péril fécal en l’absence, insuffisance ou mauvais fonctionnement des latrines, etc.  

 

Au niveau urbain, l’implantation d’une école devient plus complexe à cause de l’insalubrité, la précarité et 

l’insuffisance des ouvrages d’assainissement, la promiscuité dans l’habitat, la faible couverture dans 

l’adduction en eau potable dans un contexte de pauvreté très prononcé.   

Au niveau rural, les problèmes culturels et domaniaux ont pour conséquences la difficulté de satisfaire des 

groupes sociaux pour des raisons de coutumières ou sociales. L’implantation d’une école dans un site non 

consensuel conduit le plus souvent à l’abandon par les enfants des couches adverses de l’école construite 

avec toutes les normes techniques.  L’implantation peut être rendue complexe par les difficultés d’accès 

qui peuvent entraîner parfois le retard dans la livraison et parfois même l’abandon par certaines entreprises 

chargées de la construction. 

 

Beaucoup d’initiatives sont menées par des structures de l’Etat des ONG et certains partenaires au 

développement. Par exemple, l’Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique (INRAP) mène 

une sensibilisation et une formation des élèves de l'école élémentaire en éducation à l’environnement et au 

développement dans le cadre d'un projet dénommée "école propre école verte". Ce projet touche 

actuellement 130 écoles pour un effectif total de 780 enseignants, 46 800 élèves et environ 10 000 Jeunes 
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déscolarisés ou non scolarisés et parents d'élèves. Il se fixe pour objectifs de : amener l’école à développer 

chez les élèves les compétences essentielles pour adopter une attitude responsable vis à vis de 

l'environnement ; faire des élèves des messagers des idéaux de l’environnement au sein de l’école, dans 

les familles et dans les quartiers ou villages ; favoriser la participation active des communautés aux 

activités de protection et de restauration de l’environnement. 

 

La formation des élèves en éducation environnementale porte, entre autres, sur l’hygiène, 

l’assainissement, les déchets solides et liquides, les maladies diarrhéiques et parasitaires, la déforestation, 

les feux de brousse. Les élèves apprennent également des pratiques d’information/Éducation / 

communication (IEC) en vue de mieux sensibiliser les parents d’élèves et amis de l’école (APEAE) sur les 

pratiques élémentaires de protection du milieu. Ils sont également initiés à la préparation du compost à 

partir des matières biodégradables se trouvant dans l'enceinte de l'école. L'activité principale des élèves 

consiste à l’animation de clubs écologiques (association libre des élèves d'une école pour la promotion de 

l'éducation environnementale). Ils réalisent à travers ces clubs, la propreté des salles de classe, des 

latrines, de la cour, de même que l’aménagement de parterres, le contrôle des aliments en vente à l’école.  

 

L’UNICEF et des ONG nationales et internationales mènent d’importantes actions sur l’hygiène et 

l’assainissement en milieu scolaire. La plupart des projets et programmes évoluant dans le système 

éducatif et tous les partenaires au développement évoluant dans le secteur possèdent un volet prévention 

du VIH/SIDA à l’école. On pourra aussi citer l'expérience Ecole propre école verte qui a bénéficié en 

1998 du prix GLOBAL 500 du PNUE. 

 

2.6. Enjeux environnementaux et sociaux sur quelques  sites d’intervention potentielle du projet région de 

Kindia 

 
Le cadre d’intervention du PRPEF-G est caractérisé par un certain nombre d’enjeux environnementaux et 

sociaux qu’il convient de mettre en exergue et d’analyser profondément afin de minimiser les incidences 

négatives. 

  
Tableau 6 : Synthèse des enjeux sur quelques sites potentiels d’intervention du projet région de Kindia 

Localisation du 

site 
Enjeux environnementaux Enjeux sociaux 

Site du CEC 

SALEYA FISSA, 

quartier 

Kenendé, 

Commune 

urbaine de 

Kindia.  

 

 

 

 

 

 

 

• Terrain restreint et localisé entre les 

concessions familiales ;  

 

• Absence de cantine scolaire; 

• Réseau d’adduction d’eau non 

fonctionnel. 
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Site de l’école 

primaire de 

Fissa, quartier 

Kenendé, 

Commune 

urbaine de 

Kindia. 

 

 

 

 

 

 

• Site semi clôturé et sans portail ; 

• Absence de poubelles ; 

• Sol de la cour exposé à l’érosion, forte 

pente, 

• Présence de pieds d’arbres dans la cour 

 

 

• Ecole cernée par les habitations ; 

• Risque de conflit avec le voisinage ; 

• Latrines des garçons en mauvais état et 

sans portes ; 

• Absence de cantine scolaire. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Site de l’école 

primaire de 

Lattara, District 

de Lattara, Sous-

préfecture de 

Molota, 

Préfecture de 

Kindia. 

 

 

• Absence d’arbre dans la cours de 

l’école ;  

• Cours de l’école contiguë au cimetière 

couvert par un ilot de forêt 

communautaire. 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Site de l’école non sécurisé ; 

• Manque de moyens du Groupements 

féminins qui soutient l’école ; 

• Cantine et cuisine scolaires dépouvus 

matériels; 

• Site contigu à un cimetière 
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Site de l’école 

primaire de 

Kondéya, Sous-

préfecture de 

Samaya, 

Préfecture de 

Kindia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cour de l’école traversée par une route 

fréquentée par les véhicules ; 

• Poussieres et nuisance sonore des 

véhicules ; 

• Absence de poubelles et pas de site 

defini pour le dépôt et l’incinération des 

déchets papier ;  

• Rareté des arbres dans la cours de 

l’école. 

 

 

 

 

• Site de l’école traversée par une  une 

route très fréquentées ; 

• Marché en construction près du site de 

l’école ; 

• Emprise du site non sécurisé ; 

• Absence de point d’eau. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tableau 7 : Synthèse des enjeux environnementaux et sociaux sur quelques sites d’intervention potentielle du 

projet région de Boké 

LOCALISATION 

DES SITES 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ENJEUX SOCIAUX 

Ecole du centre Situé 

en milieu urbain dans 

la Préfecture de Boké 

centre 

- Insalubrité notoire dans l’école caractérisée par 

le manque de poubelles,  

- La défectuosité des latrines ; 

- La mauvaise gestion des eaux usées due au 

manque d’infrastructure de canalisation ; 

- Absence d’aménagement des cours d’écoles ; 

- Exposition des élèves à la poussière et aux 

intempéries. 

 

 

- Dégradation des points d’eau ; 

- Fissure des murs; 

- Dégradation des salles de classes ; 

- Insuffisance des points d’eau ; 

- Risque d’accident et de blessures ; 

- Risque de maladies 

 

 

Ecole Primaire 

Boundoutotti, situé en 

- École édifiée en pleine brousse exposée aux 

risques de feu de brousse ;  

- Elèves exposés aux risques de morsures de 

serpents ; 
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milieu périurbain 

dans la Sous-

Préfecture de Tanènè 

à 12 km dans le 

secteur de Thiankou 

- Présence d’une plantation d’anacardiers à 

proximité de l’école ; 

- Sol latéritique. 

 

- Absence de clôture ; 

- Inexistence d’aire de jeux; 

- Absence de portes et de fenêtres ; 

- Absence de point d’eau et de latrines ; 

 

Ecole Primaire de 

Foutoubounyi 

situé en milieu 

rural dans la CR 

de Tamita à 

environ 25 Km de 

la préfecture de 

Boffa 

- Insalubrité notoire dans l’école caractérisée par 

le manque de poubelles,  

- Dégradation des latrines ; 

- La mauvaise gestion des eaux usées due au 

manque d’infrastructure de canalisation ; 

- Absence d’aménagement des cours d’écoles ; 

 

 

 

- Dégradation des points d’eau ; 

- Fissure sur les murs ; 

- Dégradation des salles de classes ; 

- Absence de points d’eau ; 

- Problème de logement des enseignants ; 

- Forage des habitants de Foutibounyi aménagé 

dans l’enceinte de la cour de l’école est source 

de perturbations entre élève et habitant ; 

- Absence de clôture  de l’école 

Un Centre 

d’encadrement 

communautaire 

- Absence d’aménagement de la cour ; 

- Exposition des enfants du centre au risque de 

morsure de serpent ; 

- Absence de cloture; 

- Absence de cantine; 

- Existence d’un foyer non fonctionnel ; 
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privé à Tanènè 

situé à 500 m du 

Bureau de 

Madame le Sous-

Préfet et gérée par 

une Brésilienne du 

nom Silva 

Reggina, 

Volontaire. 

 

- Absence de poubelles pour la gestion des 

déchets ; 

 

 

- Absence d’accompagnement du CEC; 

- Insécurité totale; 

 

 

 

 

 

Conclusion sur les enjeux environnementaux et sociaux des écoles visités 

 

Du point de vue des contraintes, les sites potentiels ciblés devant abriter les investissements 

Projet pour les Résultats au Préscolaire et l’Enseignement Fondamental en Guinée (PRPEF-

Guinée) sont globalement aptes à accueillir les projets d’écoles. Il existe en générale une 

disponibilité foncière pour abriter de nouvelles classes excepté quelques écoles situées en zone 

urbaine où les réserves foncières sont quasi nulles. Ces sites ne seront pas admissibles à un 

financement dans le cadre de ce projet. 

Les situations environnementale et sociales, révèle une forte préoccupation sur la gestion des 

questions d’hygiène, d’entretien des équipements et de sécurisation de l’accès aux écoles. En 

effet, il est noté une forte insalubrité et une forte dégradation des latrines, une absence de mûr de 

clôture des écoles, une vétusté des bâtiments, une insuffisance des tables bancs etc. 

Sur le plan social 
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3. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PRPEF-G 

 

 3.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs 
 

a. Phase de préparation des sites de construction et des travaux 

En phase travaux les impacts positifs suivants sont attendus du projet : 

Amélioration du cadre de vie sur les sites 
Le choix pertinent des sites pour la construction des nouvelles structures scolaires va contribuer, pendant 

leur préparation et aménagement, à éliminer les dépôts sauvages des ordures principalement en milieu 

urbain si ces sites étaient inoccupés. Pendant la phase de construction et de réhabilitation d’infrastructures 

scolaires, les travaux de construction et réhabilitation d’infrastructure scolaires vont contribuer surtout à 

l’embellissement du milieu paysager et l’amélioration du cadre de vie souvent insalubre : nouveaux 

bâtiments, peinture neuve ; enlèvement des ordures etc. 

 

Création d’emplois  
Durant la phase de construction/réhabilitation, les travaux auront un impact positif par la création 

d'emplois (la plupart non qualifiés) dans les communautés, à travers l'approche de haute intensité de main-

d’œuvre. L'augmentation du revenu résultant de la création d'emplois devra contribuer à la lutte contre la 

pauvreté. Les travaux vont participer aussi à la consolidation et la création d’emplois au niveau des 

provinces ciblées par le projet et vont occasionner une forte utilisation de la main d’œuvre locale et de 

certains ouvriers spécialisés (maçons, menuisiers, ferrailleurs, plombiers, électriciens, etc.). Ceci va 

permettre d’accroître les revenus des populations, d’améliorer les conditions de vie de nombreux ménages, 

contribuant ainsi à réduire de façon significative les incidences de la pauvreté. Toutefois, les chantiers des 

travaux étant d'envergure limitée, le nombre d'emplois créés sera également limité.  

 

Activités commerciales et génération de revenus  
Les travaux auront un autre impact positif en termes d'augmentation du revenu des populations à travers 

l'utilisation des matériaux locaux. Qu'il s'agisse de matériaux d'emprunt (pierre, sable, gravier, latérite) ou 

d'achat de matériaux sur le marché local (ciment, bois traité, acier, etc.), les travaux auront comme effet 

d'injecter de l'argent frais dans les marchés locaux, ce qui contribuera au développement des activités 

socioéconomiques de manière plus directe pour le commerce des matériaux. Les travaux induisent aussi le 

développement du commerce de détail autour des chantiers et celui de la fourniture de matériels et 

matériaux de construction pouvant augmenter les transactions au niveau des magasins présents dans les 

villages ou au niveau des communes. Dans une moindre mesure, la phase des travaux aura comme effet de 

favoriser le développement des petits commerces des femmes (vente de nourriture par exemple) autour 

des chantiers. Cet impact positif, même si limité, touche directement les populations riveraines des 

quartiers. 

 

b. Impacts positifs durant le fonctionnement des écoles élémentaires et préscolaires 

La présence d’infrastructures scolaires, notamment les nouvelles constructions de classes, va constituer, 

par la polarisation de la population scolaire, un élément entraînant pour la création de pôle de 

développement. En même temps, ces infrastructures vont susciter l’engouement chez les parents pour la 

scolarisation des enfants. La mise en place des latrines dans les écoles va contribuer à lutter contre le péril 

fécal et surtout à éviter la pollution potentielle de la nappe phréatique, du sol et du milieu environnant. Ces 

équipements sanitaires vont développer chez les élèves une plus grande conscience sur l’hygiène et 

l’assainissement individuel et collectif tout en réduisant les mauvaises pratiques en milieu rural (faire les 
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besoins dans la nature, ce qui augmente le péril fécal). Au total, les travaux auront un impact positif 

majeur sur l'environnement. 

 
Amélioration de la sécurité dans les écoles élémentaires et préscolaires 

La réalisation de nouvelles installations dans certaines des écoles qui abrites des abris provisoires où des 

constructions précaires reconstruite   permettra de sécuriser davantage les élèves et les enseignants en cas 

de force majeure (tempêtes, vents violents, fortes pluies, etc.), et d’éviter des accidents. 

 

Amélioration du cadre environnemental de l’école élémentaire et préscolaire 
La mise en service des infrastructures scolaires, y compris les points d’eau et les sanitaires, aura des 

impacts positifs sur les sols, l'eau et l'air, le cadre de vie et l’environnement immédiat. L'aménagement des 

bâtiments et plus particulièrement un bon drainage permettra de limiter, (voire d’éliminer), l'érosion des 

sols sur les sites concernés. Cet impact sera significativement positif même s’il est limité. 

L'assainissement des écoles (sanitaires, points d’eau) à travers une évacuation adéquate des eaux usées et 

des excréta améliorera la qualité de l'eau et celle de l'air en limitant le développement des odeurs. En effet 

certains sites servent actuellement de point de rejet des eaux usées ou de points d'aisance pour la 

population riveraine. Ainsi, la construction sur ces sites réduira le péril fécal et permettra de trouver une 

solution pour la gestion des eaux usées et excréta, ce qui sera très positif pour la protection de la qualité 

des eaux souterraines. 

 

Amélioration des conditions de travail 
La construction de nouvelles classes, la réhabilitation des anciennes écoles ainsi que leur équipement vont 

permettre d’améliorer les conditions de travail des différents acteurs intervenant dans le système éducatif. 

Le programme permettra d’impulser un développement quantitatif et qualitatif du système éducatif au 

niveau local, notamment en incitant les parents à scolariser leurs enfants (accroissement de la scolarisation 

des garçons et des filles ; réintégration dans le circuit scolaire de nombreux élèves, etc.). La présence 

d’écoles de proximité dans les villes et villages évitera aux élèves de long trajet pour accéder aux 

structures éducatives environnantes. Des études ont montré que la réduction de la distance que les enfants 

ont à parcourir pour fréquenter l’école a un impact positif sur l’accès et le maintien des élèves à l’école. 

En plus, l’élargissement du parc scolaire (augmentation de la capacité d’accueil) permettra, dans le même 

temps, d’éviter une surcharge des structures existantes avec l’afflux des nouveaux arrivants. Enfin, le 

projet permettra une meilleure accessibilité des enfants à l’école ; une amélioration du cadre de vie des 

élèves et des enseignants ; une augmentation du rendement des élèves et des enseignants ; une sécurisation 

des élèves et des enseignants contre l'effondrement et l'inondation des classes vétustes ; une meilleure 

préparation des enfants à la vie active. 

 

Amélioration du système éducatif et contribution à l’atteinte de l’ODD 04 
La construction de nouvelles salles de classe et la réhabilitation des écoles vont permettre de réintégrer 

dans le circuit scolaire de nombreux élèves et surtout de relancer et d’impulser un développement 

quantitatif et qualitatif du système éducatif dans les zones concernées (accroissement de la scolarisation 

des garçons et des filles ; etc.). Les travaux vont entraîner le rétablissement d’un environnement scolaire 

sain (les écoles ne seront plus utilisées comme dépotoirs d’ordures et les accès sont contrôlés), le 

renforcement de la qualité du contexte d’apprentissage des élèves et de travail des enseignants (la quiétude 

des lieux est assurée avec la clôture des enceintes).  

 

La construction/réhabilitation des écoles favorisera aussi la participation à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD) sur l’éducation primaire universelle. Les travaux permettront 

l’élargissement du parc scolaire (augmentation de la capacité d’accueil) et les conditions de travail, la 

réduction des disparités entre sexes et surtout l’accès à l’éducation de base des couches les plus 

défavorisées. En plus, le projet permettra d’améliorer la qualité de l’enseignement, de relever le taux de 
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scolarisation, d’assurer une meilleure maîtrise des flux, de contribuer à l’éradication de l’analphabétisme 

et surtout de réduire les disparités entre régions. Enfin, les travaux de construction/réhabilitation des 

écoles contribueront à l’amélioration de l’hygiène scolaire, à la fixation des enfants et jeunes en milieu 

rural, ce qui permettra de réduire l’exode, le phénomène des enfants de la rue, la mendicité, mais aussi la 

proportion des enfants et des jeunes travailleurs dans les centres urbains (dans les activités artisanales et 

domestiques par exemple), contribuant ainsi à atténuer la délinquance juvénile.   

 

L'accroissement probable de la scolarisation des filles permettra de garantir de façon durable la promotion 

féminine avec de nombreux avantages induits comme la préservation de la santé individuelle et familiale, 

la lutte contre les IST/VIH/SIDA, la maîtrise de la santé reproductive (réduction des grossesses précoces 

etc.). L’instruction des filles peut faciliter le changement de comportements en matière d'assainissement 

au niveau domestique par l’introduction de bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement dans 

les familles. 

 

Enfin, l’éducation affecte la santé maternelle et infantile. Le niveau d’éducation des femmes a un impact 

positif sur leur propre santé ainsi que sur la santé et la nutrition de leurs enfants.  

 

Construction et/ou Réhabilitation des points d’eau potable dans les écoles 
La disponibilité de l’eau potable en milieu scolaire permettra la pratique d’une hygiène corporelle et 

alimentaire convenable et de minimiser l’incidence de maladies débilitantes et mortelles. D’une manière 

générale, les conditions de vie seront améliorées car les élèves n’auront pas recours à des sources d’eau 

d’origine douteuse. En plus, la réparation de certains points d’eau détériorés permettra de réduire les 

pertes d’eau et contribuera à la lutte contre les gaspillages. 

 

Construction et/ou réhabilitation des installations sanitaires dans les écoles 

La construction ou la remise en état des installations sanitaires (toilettes) permettra de renforcer l’hygiène 

du milieu, d’éviter les sources de développement et de propagation de maladies hydriques et celles dues 

aux insectes vecteurs, la détérioration des conditions de vie des usagers du milieu scolaire, la pollution de 

la nappe et autres sources d’eau par les eaux usées, etc. Les installations sanitaires scolaires doivent être 

régulièrement entretenues afin d’asseoir et d’offrir aux élèves un cadre où il fait bon d’étudier. Compte 

tenu de la massification de la population scolaire, ces équipements en latrines et en alimentation en eau 

potable vont entraîner un recul des maladies liées au défaut d’assainissement tout en améliorant l’hygiène 

scolaire et la santé publique en général. Par ailleurs, il serait intéressant d’expérimenter des urinoirs pour 

les garçons. 

 

Soutien à la mise en service des cantines scolaires 

L’appui à la mise en service des cantines scolaires aura un effet doublement bénéfique pour le secteur 

éducatif. Il permettra de maintenir les apprenants et les élèves à l’école et d’accroitre les effectifs par une 

plus grande motivation des parents d’élèves à scolariser leurs enfants. 

 

Impacts positifs sur le genre 

La construction et la mise en exploitation des CEC aura un effet positif considérable sur le genre. En effet, 

les CEC vont contribuer à renforcer l’autonomisation des femmes à travers la possibilité qu’elles auront 

d’amener les enfants au centre et de pouvoir s’occuper d’autres activités qui vont leur permettre 

d’améliorer leurs conditions d’existence et celles de leur ménage notamment en ayant beaucoup plus de 

marge de manœuvre pour développer d’autres activités telles que : le maraichage, le petit commerce ou 

des AGR. 
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Formation des enseignants et encadreurs 

  

Les résultats des données statistiques du MEN-A ont montré que le nombre d’enseignants et d’encadreurs 

qualifiés est très faible. Au total 67% des éducateurs recensés ne disposent ni d’une attestation ISEG ou 

ENI, ni d’un diplôme d’éducateur préscolaire. Ainsi, l’appui à la formation envisagé par le projet 

permettra de rehausser sensiblement le niveau des éducateurs et d’améliorer l’éducation des enfants. 

 

3.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs 

a. Impacts environnementaux négatifs 

Les impacts environnementaux négatifs du projet proviendront surtout de la construction et la 

réhabilitation des écoles (érosion du sol, la pollution du sol et de l’eau, la perte de végétation, perturbation 

du cadre de vie, génération de déchets solides et liquides ; occupations de terrains privés, etc.). En plus, 

l’exploitation potentielle de carrières pour matériaux de construction pourrait aussi constituer des sources 

d’impacts négatifs pour le milieu naturel, qui devra nécessiter des actions de restauration après utilisation. 

Ces impacts dépendent de surtout de l’ampleur et de l’envergure des travaux, mais aussi de l’importance 

du matériel roulant à mettre à contribution, des besoins en emprise et de la disponibilité de cette emprise, 

de l’importance des besoins en intrants, etc. Dans la phase de préparation des constructions, les impacts 

attendus sont inhérents à l’abattage d’arbres pour dégager l’assiette des constructions et à la génération de 

déchets de chantier.  

 

Phase de préparation des sites de construction et des travaux 

S’agissant des constructions nouvelles de salles de classes, le facteur majeur impactant concerne 

principalement l’aménagement des sites, notamment sur la qualité de l'air par le soulèvement de poussière 

et de gaz d’échappement dû aux engins de terrassement. L’aménagement des sites peut avoir un effet 

déstabilisant sur la structure du sol et peut entraîner des pertes de terre par érosion. Aussi, il participe à son 

imperméabilisation avec pour effet l’augmentation du ruissellement. S’agissant de la flore, les activités de 

préparation du terrain pourraient occasionner l’abattage d’arbres présents sur le site. Les travaux de 

construction et de réhabilitation d’écoles auront essentiellement des impacts négatifs sur le milieu 

biophysique en terme destruction de la végétation, de perturbation du sol, de risque de contamination et de 

pollution de l'air. Toutefois, il n’est pas prévu la construction de nouvelles écoles ou salles de classe dans 

de nouveaux sites. Toutes les nouvelles constructions prévues par le Projet s’effectueront dans l’enceinte 

d’écoles existantes et ne nécessitera aucune acquisition de terrain ou déplacement économique. 

Impacts sur la végétation 

La réalisation des travaux nécessite dans tous les cas un terrassement (remblai et déblai). Les arbres se 

trouvant dans l'emprise des ouvrages doivent ainsi être coupés pour libérer le site. Dans le contexte du 

pays, confronté à la déforestation, la coupe d'arbres est un impact négatif significatif en fonction de la 

quantité et de la valeur écologique de l'espèce coupée. Toutefois, l'intensité de l'impact est relativement 

limitée et localisée au site de construction. De manière générale la destruction est limitée. 

 

Impacts sur l’air 

Les travaux engendrent un développement de nuage de poussière pouvant contribuer à la dégradation de la 

qualité de l'air. Cet impact négatif est limité.  

La disposition des déchets du chantier et de déblai est une autre source d'impact associée aux travaux de 

bâtiments. Il y a un risque de contamination du sol, des eaux et de l'air. L'importance de l'impact sera 

fonction du site de disposition et sera en général limitée. 

 
Impacts liés à l’ouverture et l’exploitation de carrières 

L'approvisionnement en matériaux de construction se fait au niveau des sites de carrière existants ou 

ouverts pour les besoins du chantier. L’ouverture et l’exploitation de carrières de matériaux de 

construction (sable, gravier) participent aussi à la déforestation et à la défiguration du paysage avec les 
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stigmates liés aux trous creusés pour le prélèvement des matériaux. Les sites d’emprunt des matériaux 

nécessaires à la construction des infrastructures, non réhabilités, pourraient favoriser la prolifération de 

vecteurs (paludisme), occasionner des noyades notamment chez les enfants, favoriser le développement de 

la bilharziose du fait de la stagnation des eaux après l’hivernage.  

Les nouvelles carrières peuvent engendrer un renforcement de la dégradation des écosystèmes tant au 

niveau du sol, de la flore que de la faune notamment par leur utilisation à plus long terme après les travaux 

pour d’autres travaux privés de construction. Ainsi, cette activité pourrait engendrer à plus long terme des 

pertes en terre, l'érosion des sols. 

 

Impacts liés à la circulation des véhicules d’approvisionnement des chantiers 

Sur le milieu humain, les rotations des véhicules acheminant le matériel et les matériaux de construction 

risqueront de gêner la circulation et la mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, poussières) 

auxquelles les populations et les élèves seront exposées. Il en est de même des risques d’accident de 

circulation. L'impact de l'approvisionnement en matériaux de construction sur la qualité de l'air se 

manifestera surtout par l'émission de poussière de chantier sur le site de prélèvement, sur le trajet de 

transport et sur les lieux de construction.  

 

Impacts liés aux travaux de construction et de réhabilitation de salles de classes 

• Les pollutions diverses (rejets anarchiques des déchets solides et liquides issus des chantiers : 

gravats et déblais provenant de la préparation de sites, fouilles, fondations ; huiles de vidange des 

moteurs ; etc.) provoquées par les activités de construction sont une menace qui pèse sur l’hygiène 

et la salubrité publique. Il en est de même de la manipulation des matériaux fins (ciment et de 

sables) qui risquent d’indisposer les habitants du voisinage (poussières). 

 

• Les besoins en eau des chantiers vont occasionner des prélèvements relativement importants soit 

dans les cours d’eau et lacs avoisinants, soit à partir de la nappe, soit par le biais du réseau de 

distribution. Les prélèvements dans les cours d’eau peuvent altérer la qualité de la ressource si des 

dispositions idoines ne sont pas prises. Toutefois, compte tenu des besoins limités des chantiers, 

les risques d’épuisement sont relativement faibles.  

 

• La réhabilitation des structures scolaires pourrait nécessiter la mise en décharge de résidus 

d’amiante provenant par exemple des travaux de réfection des toitures dégradées. Un rejet 

anarchique et non sécuritaire de ces types de déchets dangereux peut constituer une source de 

nuisances pour la santé publique si aucun système de gestion écologique durable n’est mis en 

place. Il faut préciser que la gestion saine de ces déchets incombe aux entrepreneurs ayant 

contracté les travaux de réfection. Les résidus d’amiante peuvent être éliminés de manière sure 

dans des conteneurs en plastique scellés, pour être enfouis par la suite dans des décharges 

municipales d’ordures par exemple.  

 

• Dans les zones rurales, si les risques de coupes de bois de chauffe pour cuisiner dans les 

écoles ne se posent pas en revanche on pourrait bien craindre une coupe abusive de bois pour les 

besoins de fabrication de meubles scolaires et de portes pour les écoles.  

 
Phase d'exploitation 

Le fonctionnement des salles de classe n’a pas d’impact majeur sur l’environnement. Les ordures générées 

par l’école sont principalement constituées de papier, à l’exception des structures disposant de 

cantines/restaurants où des restes de repas peuvent s’y ajouter. Ainsi l’amoncellement de ces déchets peut 

occasionner la dégradation de l’environnement et, dans certains cas, engendrer de mauvaises odeurs. Des 

mauvaises odeurs peuvent aussi provenir des latrines mal utilisées, mal conçues, ou alors mal nettoyées ou 

irrégulièrement vidangées, ce qui peut causer des nuisances aux élèves et aux enseignants.  
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En zone urbaine, tout comme en zone rurale, l’emplacement des latrines scolaires par rapport aux points 

d’eau (sources, puits, etc. doit être de 15 mètres au minimum, avec emplacement du point d’eau en amont) 

et leur mauvaise conception ou réalisation peuvent entraîner une pollution du sol et des nappes, causant 

des maladies hydriques au sein de la population environnante.  

b. Impacts sociaux négatifs  

 

Phase de préparation des sites et des travaux 

 

Impacts des travaux sur les populations riveraines et les ouvriers 

Les travaux de construction et de réhabilitation sont une source de nuisances pour les riverains et les 

ouvriers des chantiers en termes de bruit, de respiration de la poussière et d’accidents. Il y a un risque de 

détérioration du cadre de vie et un risque sur la santé des personnes concernées, même si leur importance 

est limitée, compte tenu de l'envergure limitée des travaux. Il faut aussi signaler les risques de propagation 

des IST/VIH SIDA avec, dans certains chantiers, l’arrivée d’ouvriers « étrangers » à la localité, ce qui 

peut favoriser les négociations de genre. En plus, l'encombrement de l'espace de l’école par une mauvaise 

gestion des matériaux et des déchets de chantier (tôle, gravats, fer, etc.) peut entraîner des accidents en 

travaux de réhabilitation ou d’extension lorsque que les élèves sont présents dans l’enceinte, en sus de 

l’impact visuel négatif avec la transformation du paysage.  

 

Problématique de l’emploi local  

Bien que l’utilisation de la main d’œuvre locale soit prévue dans le plan de construction, elle sera 

à une faible échelle compte tenu de la taille des travaux envisagés dans le cadre du projet. Par 

conséquent, les attentes en termes d’emploi local pourraient donc ne pas être satisfaites. 

Occupation de terrains privés  

Les terrains privés dans le cadre de ce projet concernent tout espace en dehors de l’emprise sécurisée des 

établissements scolaires. 

Le stockage de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains privés pourrait engendrer des 

revendications par les propriétaires. 

 

Risques sur les violences basées sur le genre (VBG) et Exploitation et Abus Sexuels (EAS) 
La présence sur le site des travaux de construction de salles de classes ou de réhabilitation d’une main 

d’œuvre masculine étrangère à la localité pourrait constituer un facteur de risque des VBG et EAS. En 

effet, le contexte de pauvreté et de vulnérabilité des communautés locales pourrait favoriser des cas de 

VBG ou d’EAS auprès des jeunes filles ou femmes exercés par le personnel des entreprises des travaux. 

 

Phase de fonctionnement des écoles 

 

Dégradation du milieu scolaire 

En phase de fonctionnement, les écoles vont devenir des lieux de génération de quantités importantes 

d’ordures ménagères (ventes d’aliments, papiers provenant des activités scolaires, etc.).), ce qui peut 

contribuer à la pollution de l'environnement. Si des mesures adéquates d’entretien, de nettoyage, de 

collecte et de traitement de ces déchets ne sont pas prises, les effets négatifs indirects sur la santé des 

élèves seront également importants. De même, l’absence ou l’insuffisance d’équipements 

d’accompagnement (points d’eau, sanitaires, éclairage, aération, etc.) ainsi que l’absence de dispositions 

d’entretien ou leur mauvais fonctionnement (latrines pleines et nauséabondes) peuvent conduire à un état 

de dégradation environnemental préjudiciable au niveau des écoles et causer des nuisances et des maladies 

au sein de la population scolaire. 

 

Précarité de l’hygiène scolaire 
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L’école constitue un regroupement d’une population particulièrement vulnérable à certaines affections. Du 

fait d’une mauvaise hygiène corporelle (mains sales, etc.) ou la consommation d’une eau impropre, les 

maladies infectieuses susceptibles d'être transmises comme l'hépatite A, la diarrhée, la dysenterie 

bacillaire ou amibienne et la typhoïde peuvent sévir et se propager au sein de la structure scolaire. 

 

Mauvaise qualité des ouvrages 

La mauvaise qualité des ouvrages peut avoir un impact négatif sur le milieu de vie pouvant engendrer de 

multiples désagréments (physiques, financiers, moraux, etc.). Par exemple, la non réception définitive des 

travaux occasionne la non utilisation des infrastructures, causant des frustrations pour les populations 

ayant un besoin pressant pour la scolarisation et l’apprentissage dans de bonnes conditions pour leurs 

enfants. La mauvaise qualité des ouvrages (salles de classe, latrines et points d'eau) occasionne aussi des 

frais d'entretien et de maintenance qui peuvent être importants et dépasser les capacités financières locales 

et, à terme, provoquer une dégradation précoce et irréversible de l’infrastructure. S’agissant de 

l’approvisionnement en eau et des équipements d’assainissement, leur déficit de qualité peut les 

transformer en d'importantes sources de prolifération microbienne et bactérienne pouvant compromettre 

l'état de santé des usagers. 

 

Violences en milieu scolaires 

Le harcèlement sexuel et la violence sapent d’une manière importante l’accès à et la qualité de l’éducation 

secondaire en Guinée. En milieu scolaire, on relève plusieurs formes de violences qui peuvent porter 

gravement préjudice à l’éducation des élèves : punitions corporelles infligées aux enfants ; violences 

sexuelles et harcèlements, avec risques de contamination des IST/VIH/SIDA ; violences physiques et 

verbales. Ainsi, beaucoup de parents hésitent à mettre leurs filles en situation de danger en les envoyant à 

l’école. Aussi, une proportion élevée des jeunes issus de familles pauvres n’aura pas l’opportunité de 

participer ou d’achever leurs études. En plus, on note de plus en plus des situations de « clanisme » au sein 

des écoles, ce qui ne favorise pas une bonne intégration sociale.  

 

Insuffisance de motivation des enseignants  

Le fonctionnement optimal du système d’éducation peut également souffrir de l’absence ou de 

l’insuffisance de la motivation du personnel enseignant, qui peut se manifester sous plusieurs formes : 

salaires insuffisants, difficultés de déplacement compte tenu de l’éloignement des écoles ; difficultés de 

logement, difficultés d’adaptation socioculturelle, etc.). Ces contraintes peuvent fortement porter préjudice 

à l’éducation des élèves, mais aussi au bon fonctionnement et à la rationalisation des infrastructures 

construites. 

 

Impacts des activités socioéconomiques  

Par ailleurs, dans les zones d’exploitation minière et même dans certaines zones agricoles (cultures de 

café, cacao, cola, anacarde, etc.) on relève des taux de fréquentation relativement faibles du fait de 

l’utilisation des enfants dans ces activités économiques, à cause de la pauvreté. Dans ces situations, 

l’implantation des écoles devra se faire avec des mesures économiques d’accompagnement (AGR, etc.) et 

des campagnes de sensibilisation au niveau des parents d’élèves. 

 

Uniformisation des tenues scolaires 

L’obligation de l’uniforme scolaire est souvent défendue comme étant un facteur de nivellement des 

différences sociales à l’école. Toutefois, cette obligation constitue un frein pour les familles pauvres 

d’envoyer leurs enfants à l’école, surtout en zone rurale. 

 

Risques sur les violences basées sur le genre (VBG) Exploitation et Abus Sexuels (EAS) 
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Avec l’ouverture de nouvelles salles de classe sur le préscolaire et le communautaire on assistera 

à une augmentation du nombre d’enfants dans les écoles. La présence des élèves du préscolaire 

avec leurs camarades un peu plus âgés risque d’accentuer le phénomène de VBG et d’EAS. 

Par ailleurs, la présence d’éducateurs non qualifiés pourrait engendrer des problèmes de violence 

morale, psychologique sur les enfants. 

 
Tableau 8 Synthèses des impacts environnementaux et sociaux négatifs 

 

Phase Impacts négatifs  

Préparation 

du terrain 

Impacts environnementaux négatifs :  

• Déboisement et érosion des sols dus aux coupes d’arbres/déboisement et préparation des sites  

• Défiguration du paysage  

• Pollution de l’air par les poussières lors de la préparation du terrain  

 

Construction 

 
Impacts environnementaux négatifs :  

• Pollution dues aux déchets issus des travaux  

• Déforestation et érosion des sols dues aux coupes abusives de bois (fabrication de meubles 

scolaires, charpente et portes pour les écoles)  

 

Impacts sociaux négatifs :  

• Risques d’accidents pour les ouvriers et les populations riveraines  

• Risques d’accidents pour les élèves du fait du stockage des matériaux et des déchets de 

construction dans les cours  

• Conflits sociaux en cas de non utilisation de la main d’œuvre locale  

• Risques sur les violences basées sur le genre (VBG) Exploitation et Abus Sexuels (EAS) 
• Risque de propagation des IST / VIH-SIDA  

 

 

Exploitation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts environnementaux négatifs :  

• Pollution et nuisances du milieu scolaire par les mauvaises odeurs (déchets, latrines)  

• Pollution des nappes par les latrines non étanches (eau des puits non potable)  

 

Impacts sociaux négatifs :  

• Risques sanitaires et sécuritaires en cas de non fonctionnalité des infrastructures due à l’absence 

de mesures d’accompagnement (équipement ; personnel ; toilettes ; raccordement eau et 

électricité ; etc.)  

• Menace sur l’hygiène publique en l’absence d’entretien  

• Développement de maladies liées aux mains sales  

• Non prise en compte du genre dans la réalisation latrines (garçons et filles)  

• Non prise en compte des élèves handicapés (latrines, accès et couloirs de déplacement, etc.) 

• Risques sur les violences basées sur le genre (VBG) Exploitation et Abus Sexuels (EAS) 

 

3.3. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  

Suivant les résultats de la sélection et de la classification des projets, certaines activités du 

PRPEF-G pourraient faire l’objet d’un travail environnemental et social avant tout démarrage. 

Sur la base des plans-types de salles de classes à construire, les services du Bureau Guinéen 

d’Etudes et d’Evaluation Environnementale (BGEEE) sont d’avis qu’il ne serait pas nécessaire de 

réaliser des études complémentaires, mais plutôt d’appliquer de simples mesures 

environnementales et sociales, aussi bien en phase de construction qu’en période d’exploitation 

des écoles. Ces mesures d’atténuation et de bonnes pratiques environnementales et sociales sont 
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décrites ci-dessous et complétées par des clauses environnementales et sociales annoncées dans le 

§ 4.3.2 et détaillées en Annexes 3 du présent CGES.  
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3.3.1. Mesures d’atténuation des impacts négatifs  

Phase  Impacts négatifs  Mesures d’atténuation  

Préparation du 

terrain 

Impacts environnementaux négatifs :  

• Déforestation et érosion des sols dues aux 

coupes d’arbres/déboisement et 

préparation des sites  

• Défiguration du paysage  

• Pollution de l’air par les poussières lors 

de la préparation du terrain  

 

 
• Plantation de compensation (2 sujets 

pour 1 abattu pour pallier les pertes)  

• Aménagement paysager après les 

travaux  

• Doter les ouvriers de masques 

protecteurs et exiger leur port  

 

Construction/ 

Réhabilitation 

Impacts environnementaux négatifs :  

• Pollution dues aux déchets issus des 

travaux  

• Déboisement et érosion des sols dues aux 

coupes abusives de bois (fabrication de 

meubles scolaires, charpente et portes 

pour les écoles)  

 

• Collecte des déchets et rejets vers les 

sites autorisés  

• Réhabiliter les carrières à la fin des 

travaux  

• Procéder à la fermeture par 

reboisement des pistes ouvertes pour 

acheminer le matériel de construction  

 
Impacts sociaux négatifs :  

• Risques d’accidents pour les ouvriers et 

les populations riveraines  

• Risques d’accidents pour les élèves du 

fait du stockage des matériaux et des 

déchets de construction dans les cours  

• Conflits sociaux en cas de non utilisation 

de la main d’œuvre locale  

• Risque de propagation des IST / VIH-

SIDA  

• Risques sur les violences basées sur le 

genre (VBG) Exploitation et Abus 

Sexuels (EAS) 

 

• Equipements de protection individuelle  

• Sensibilisation des ouvriers et des 

populations  

• Définir des règles et normes de 

stockage qui feront partie intégrante 

des clauses du contrat de l’entreprise  

• Recruter par l’entreprise des tacherons 

au niveau local ou des ouvriers 

spécialisés  

• Sensibilisation des ouvriers et de la 

population du site ; 

• Former et faire signer à tout le 

personnel de l’entreprise le code de 

bonne conduite 

 
Exploitation Impacts environnementaux négatifs :  

• Pollution et nuisances du milieu 

scolaire par les mauvaises odeurs 

(déchets, latrines)  

 
• Pollution des nappes par les latrines 

non étanches (eau des puits non 

potable)  

 

 

 

 

Entretien des écoles et des latrines  

• Sensibiliser les élèves à l'usage des 

latrines ainsi que la gestion des ordures 

à l'école. Entretenir quotidiennement 

les latrines  

• Elaborer un code de bonne conduite 

pour les élèves ;  

• Mettre en œuvre un programme de 

gestion des déchets 

• Mettre des poubelles dans chaque 

classe, installer des demi-fûts dans la 

cour de l’école et au niveau de la 

cantine scolaire s’il en existe ;  

• Collecter régulièrement ces déchets et 

les acheminer vers un site choisi 

méticuleusement au sein de l’école 

pour enfouissement si un service de 

collecte ne dessert l’école,  

• Pour les déchets biodégradable un 
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programme de compostage pourrait 

être mis en place utilisant aussi les 

déchets verts (feuilles morte) et reste de 

nourriture le compost pourrait être 

utilisé dans le jardin potager de l’école 

à développer (les produits de la vente 

peuvent contribuer à l’entretien des 

infrastructures)  

• Bonne conception et réalisation des 

latrines 

Impacts sociaux négatifs :  

• Risques sanitaires et sécuritaires en cas de 

non fonctionnalité des infrastructures due 

à l’absence de mesures 

d’accompagnement (équipement ; 

personnel ; toilettes ; raccordement eau et 

électricité ; etc.)  

• Menace sur l’hygiène publique en 

l’absence d’entretien  

• Développement de maladies liées aux 

mains sales  

• Non prise en compte du genre dans la 

réalisation latrines (garçons et filles)  

• Non prise en compte des élèves 

handicapés (latrines, accès et couloirs de 

déplacement, etc.)  

• Risques sur les violences basées sur le 

genre (VBG) Exploitation et Abus 

Sexuels (EAS) 

 
• Réalisation des mesures 

d’accompagnement (équipement ; 

personnel ; toilettes ; raccordement eau 

et électricité ; etc.)  

• Entretien des écoles  

• Installation de lave-mains, raccorder 

les latrines à l’eau et sensibiliser les 

élèves sur le lavage des mains  

• Séparation entre garçon et fille pour les 

toilettes  

• Revoir la conception des écoles pour 

intégrer la spécificité des élèves 

handicapés (latrines, couloirs, etc.)  

• Sensibiliser les élèves sur le respect de 

la discipline et l’interdiction des VBG 

et EAS ; 

• Recruter et former les éducateurs sur 

les VBG et EAS 

 

 
3.3.2. Paramètres Environnementaux et Sociaux à considérer dans les contrats d’exécution des 

travaux d’infrastructures scolaires 

Bonnes pratiques générales :  

• Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur.  

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers  

• Tenir compte des nuisances (bruit, poussière) et de la sécurité de la population en organisant le 

chantier ;  

• Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)  

• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier  

• Assurer la permanence du trafic et l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

• Ne pas procéder à l’incinération des déchets sur site  

• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux  

• Utiliser le site de décharge officiel autorisé par les autorités locales ;  

• Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation de biens privés.  

• Procéder à l’ouverture et la gestion rationnelle des carrières en respect avec la réglementation 

notamment le code minier  

• S’assurer de planter de nouveaux arbres à la fin des travaux en cas d’élimination de la végétation pour 

compenser d’éventuels abattages  

• Eviter le plus que possible de détruire les habitats d’animaux ;  

• Ne pas obstruer le passage aux riverains ; 
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• Prévenir les défrichements et mesures de protection sur les essences protégées ou rares, le cas échéant 

reboiser avec des essences spécifiques  

• Intégrer autant que possible la végétation existante dans l’aménagement des sites ;  

•  Eviter de compacter le sol hors de l’emprise des bâtiments et de le rendre imperméable et inapte à 

l’infiltration ;  

•  Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers  

•  Procéder à la signalisation des travaux :  

• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux  

• Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA  

• Installer des panneaux de signalisation et des ralentisseurs à la traversée des villages  

• Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines de sorte à éviter 

toute gêne  

•  Respecter des sites culturels  

• Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit, poussière) et la sécurité 

de la population environnante ;  

• Protégez le sol pendant la construction et procéder au boisement ainsi qu’à la stabilisation des surfaces 

fragiles ;  

• Assurer le drainage approprié lorsque nécessaire ;  

• Eviter la stagnation des eaux dans les fosses de construction, les carrières sources de contamination 

potentielle de la nappe d'eau et de développement des insectes vecteurs de maladies ;  

• Eviter tout rejet d'eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et déversement de 

polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fossés de 

drainage, etc.  

• Eviter au maximum la production de poussière  

• Mettre une couverture au-dessus des débris de chantier destinés au site de décharge ;  

• Prévoir de l’eau potable pour le personnel de chantier.  

•  Employer la main d’œuvre locale en priorité  

• Intégrer le plus que possible les gens de la communauté pour éviter les conflits entre le personnel de 

chantier et la population locale  

Bonnes pratiques de construction des écoles  

•  Optimiser les choix des sites pour éviter le maximum possible les abatages d’arbres  

• Rétablir le couvert forestier pertinent et de manière adéquate ;  

• Eviter les pentes, les sols sujets à l’érosion  

• Prévoir des dispositifs de déviation pour maintenir la circulation des biens et des personnes  

• Arroser les surfaces sources de poussière  

•  Recueillir et recycler les huiles mortes  

• Prévoir les travaux de drainage et situer les exutoires de manière à éviter les inondations  

• Respecter la réglementation sur l’ouverture et l’exploitation des carrières  

•  Réaliser des ralentisseurs et installer des panneaux de limitation de vitesse  

• Coordonner avec les concessionnaires de réseaux pour limiter la gêne  

• Réaliser des pistes de convoyage du bétail  

 

Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques :  

• Le prestataire de service doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites 

cultuels et culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter 

atteintes. Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 

démarrage des travaux. 
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• Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, 

l’Opérateur Prestataire de Services (OPS) doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux 

dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre  qui doit prendre des 

dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit être 

identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et 

de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de 

protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et archéologiques ait 

donné l’autorisation de les poursuivre.  

 

Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre  

• Les clauses environnementales et sociales sont destinées à aider les personnes en charge de la 

rédaction de dossiers d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des 

prescriptions techniques), afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions 

permettant d’optimiser la protection de l’environnement et du milieu socio-économique.  

• Les clauses sont spécifiques à toutes les activités de chantier pouvant être sources de nuisances 

environnementales et sociales.  

•  Elles devront constituer une partie intégrante des dossiers d’appels d’offres ou de marchés 

d’exécution des travaux. Les clauses environnementales et sociales sont détaillées en Annexe 3 du 

présent CGES.  

 

3.3.3 Paramètres Environnementaux et Sociaux à Considérer dans l’exploitation et la gestion des 

infrastructures scolaires  

Bonnes pratiques d’exploitation/gestion des écoles  

• Réaliser des plantations /reboisement dans les cours d’écoles  

• Mettre en place un système de nettoiement des écoles et de gestion des déchets  

• Valoriser autant que possible les déchets (compostage pour les jardins d’école par exemple)  

• Sensibiliser les usages (élèves, enseignants) sur l’hygiène du milieu et l’hygiène alimentaire  

•  Assurer l’approvisionnement en eau potable au niveau des écoles. 

 

Mesures spécifiques :  

•  Clôturer l'enceinte des écoles de façon à éviter la destruction du reboisement par les animaux 

domestiques qui divaguent.  

 

Renforcement du volet eau Hygiène/assainissement/santé à l'école :  

•  Une bonne gestion et un entretien régulier des classes sont nécessaires  

• Veiller à une bonne application des modèles standards  

• Concevoir l'école dans son environnement  

 

Trois principes doivent être considérés comme prioritaires, à savoir :  

• Maintenir la propreté de l'espace scolaire en éliminant ordures et matières fécales ;  

• Installer des systèmes de lave main et inciter les élèves à les utiliser,  

• Fournir de l'eau potable. 
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4. CADRE POLITIQUE ET JURIDIQUE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE 

 
Le présent chapitre décrit le cadre juridique, réglementaire et présente un aperçu des politiques de 

sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale applicables aux infrastructures scolaires 

prévues par le PRPEF-G. 
 

4.1. Politique environnementale et sociale nationale 
 

• Le Plan National d’Action Environnemental (PNAE) constitue la base de la politique 

environnementale de la Guinée. Le PNAE est un cadre de référence adéquat pour faciliter la mise 

en œuvre d'une politique participative de gestion durable des ressources naturelles et de protection 

de l'environnement. Le PNAE a souligné le riche potentiel naturel du pays : écosystèmes variés, 

ressources en eau conséquentes, faune et flore variées ; etc. Le PNAE met un accent particulier 

sur les pollutions en milieu urbain, à travers la mise en œuvre d’un programme urbain qui 

s’adresse à l’ensemble des collectivités élues et qui vise à : (i) améliorer l’habitat (normes 

d’espace, salubrité) ; (ii) réaliser des réseaux d’adduction d’eau potable, d’électricité, d’eau 

pluviales ; (iii) collecter et traiter les déchets, épurer les eaux usées et drainer les eaux pluviales ; 

(iv) améliorer la voirie et le cadre de vie ; (v) renforcer les transports urbains et les 

télécommunications. Ces axes stratégiques définis dans le PNAE sont en parfaite adéquation avec 

les ambitions de prise en compte de l’hygiène et de protection de l’environnement en milieu 

scolaire.  

• Au plan économique et social, on notera le document stratégique de réduction de la pauvreté 

(DSRP). L’objectif général de la stratégie, tel que formulé par les populations, est la réduction 

significative et durable de la pauvreté en Guinée. Les objectifs spécifiques qui sous-tendent cette 

réduction de la pauvreté ressortent des principales préoccupations exprimées lors des 

consultations à la base. Il s’agit d’augmenter les revenus, d’améliorer l’état de santé, le niveau 

d’éducation et, plus généralement, les conditions de vie et d’épanouissement des populations et 

particulièrement les plus pauvres, grâce à une gouvernance de qualité, efficace et soucieuse du 

bien-être de tous. 

 
• La Lettre de Politique Sectorielle de l’Education (LPSE) élaborée par le MPU-A en 2014 est 

l’aboutissement d’un processus de réflexion sur les problèmes et défis majeurs du secteur de 

l’éducation, dont les résultats ont été consignés dans les politiques spécifiques relatives aux 

différentes dimensions du système.  Ces politiques constituent l’ossature de la LPSE.  A ce 

niveau, il convient de mentionner entre autres : (i) la politique d’éducation et de scolarisation des 

filles ; (ii) la politique de formation initiale et continue des enseignements du primaire et du 

secondaire ; (iii) les politiques de développement des enseignements secondaire et technique ; et 

(iv) la politique de cogestion des écoles avec les collectivités locales. A tous les niveaux de 

l’éducation, le Gouvernement accordera une attention particulière aux préoccupations 

transversales relatives à la lutte contre la propagation du VIH/SIDA, à la promotion de l’équité, à 

l’éducation civique, environnementale, artistique et sportive. 

Cadre législatif et environnemental national 

 
Une recherche et une analyse des textes traitant de la gestion et de la protection de la nature ont été 

effectuées afin de disposer de l’ensemble des références en la matière.  
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Textes juridiques en matière d’évaluation environnementale 

On notera :  

• L’Ordonnance N° 045/PRG/87 du 28 mai 1987 portant Code de Protection et de mise en Valeur 

de l’Environnement.  

• En ce qui a trait plus spécifiquement aux études d’impact, le Ministère de l’Environnement 

s’appuiera d’abord sur le Décret No 199/PRG/SGG/89 codifiant les études d’impact sur 

l’environnement (EIE) qui précise les circonstances et conditions en vertu desquelles il est 

obligatoire de préparer une ÉIE. Lorsqu’il est établi qu’une telle étude est requise, celle-ci doit se 

conformer aux prescriptions de l’Arrêté No 990/MRNE/SGG/90, qui fixe le contenu, la 

méthodologie et les procédures de l’étude d’impact sur l’environnement. 

En matière d’évaluation environnementale, la législation nationale ne prévoit pas une 

catégorisation détaillée des projets et sous-projets devant faire l’objet d’une EIE. L’annexe du 

décret réglementant les EIE est relativement laconique, indiquant simplement une nomenclature 

de secteur d’activités. Il en est de même de la procédure de consultation et de participation du 

public ainsi que de la diffusion des informations relatives aux EIE. 

Toutefois, un texte existe concernant l’arrêté fixant les procédures et frais administratifs sur les 

dossiers d’évaluation environnementale.  

 

Textes juridiques traitant de la gestion et de la protection des ressources naturelles 

Le droit Guinéen portant sur les ressources naturelles et l'environnement s'est notablement enrichi par 

l'adoption de toute une série de textes législatifs et réglementaires de portée globale et sectorielle, pouvant 

interpeller les activités du PSE, notamment : 

• L'ordonnance n°045/PRG/87, du 18 mai 1987, portant code de la protection de la nature et de 

mise en valeur de l'environnement ; 

• Loi L/99/013/AN, adoptant et promulguant la Loi portant Code forestier du 22 juin 1999 ; 

• L’ordonnance O/92/019/PRG/SGG/92 du 30 Mars 1992 portant Code foncier domanial ;  

• La Loi L/94/005/CTRN du 14 février 1994 portant Code de l'eau ; 

• La loi L95/036/CTRN du 30 juin 1995 portant code minier qui régit, en autres, les conditions 

d’ouvertures et d’exploitation des mines et carrières. 

• La Loi L/97/020/AN 97 portant Code de la Santé Publique. 

• La loi L/2017/06/AN du 28 Décembre 2017 portant Code forestier ; 

• Décret 199/PRG/SGG du 8 novembre 1989 codifiant les études d’impact en République de 

Guinée. 

• Décret 200/PRG/SGG/89 portant régime juridique des établissements classés pour la protection de 

l’environnement ; 

• L’Arrêté 474/MEEF/CAB du 31 mars 2013 portant Guide général de l’évaluation 

environnementale en Guinée ; 

• Les normes environnementales sur les rejets en Guinée dans les milieux récepteurs. 

 
Texte traitant des Collectivités locales 

La Loi portant Code des Collectivités Locales en République de Guinée, adoptée en mai 2006, fixe, entre 

autres, les domaines de compétence et les missions des collectivités locales, notamment dans les domaines 

de la construction, l’équipement et la maintenance des écoles préscolaires et élémentaires ; les services du 

contrôle de l’hygiène et de la salubrité ; le nettoyage des rues et places publiques. 
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Texte traitant de l’urbanisation  

La loi L/98 n°017/98 portant code de l’urbanisme en République de Guinée traite, entres autres, du 

schéma national d’aménagement du territoire et des plans directeurs d’aménagement régionaux. Elle 

interdit d’ouvrir des carrières à l’intérieur des périmètres urbains. 
La loi L/92/041/CTRM du 03 Novembre 1992 portant Code foncier et domanial en République de Guinée 

fixe les principes de droits de propriétés des terres. 

 

  
Texte traitant de la santé et l’hygiène publique  
La loi L97/021/97 du 19/06/1997 portant code de la santé publique assure la protection et la promotion de 

la santé, en procurant à l’individu, à la famille et à la collectivité, les conditions sanitaires minimales, dans 

un environnement sain, leur permettant de mener une vie sociale et économique productive. 

 

 

 

Texte de loi traitant des violences basées sur le genre (VBG) 

En Guinée, il ressort de l’observation des comportements socioculturels que les Violence Basées sur le 

Genre (VBG) et particulièrement les Mutilations Génitales Féminines/Excisions (MGF/E) sont très 

largement répandues. 

En Guinée le chapitre V du nouveau Code pénal guinéen, intitulé « Des autres atteintes à l'intégrité 

physique » prévoit les dispositions de sanctions contre les auteurs de VBG. 

La législation guinéenne offre différents recours aux victimes de VBG. Ces recours peuvent être d’ordre 

médical, psychosocial, juridique ou judiciaire. Mais le fait que la grande majorité des victimes de VBG 

soient des femmes et des filles qui souffrent d’une vulnérabilité économique associée à d’autres facteurs 

liés aux coutumes et traditions, à la mauvaise interprétation de la religion et au dysfonctionnement de 

l’appareil étatique dans certains domaines, ces recours sont très peu utilisés ou leur utilisation aboutit à des 

résultats peu ou pas satisfaisants.  

En matière de lutte contre les VBG, le Ministère de la Sécurité a créé, en décembre 2009, l’Office de 

Protection du Genre, de l’Enfance et des Mœurs (OPROGEM) pour remplacer la Division de la Police 

mondaine. 

 

Texte de loi traitant du code du travail 

 

La loi L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014, portant code du travail de la république de Guinée encadre les 

dispositions liées au placement, recrutement et conditions d’utilisation de la main d’œuvre à son titre I. Le 

titre II réglemente la conclusion du contrat de travail et en son chapitre II pose les dispositions 

particulières au contrat de travail. 

Le livre 2 statue sur les conditions de travail et le titre III de la protection de la santé des travailleurs. Les 

aspects concernant la sécurité et la santé des travailleurs sont prévus au chapitre 1. 

De façon générale, on peut noter que le cadre législatif et règlement institué par le code du travail en 

Guinée est relativement complet et satisfaisant pour encadrer la procédure de la gestion de la main 

d’œuvre telle que prévue par NES N°2 de la Banque Mondiale. 

  
4.2. Politiques  Environnementales et Sociales de la Banque Mondiale 

 
Les politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale permettent de veiller à ce que les 

populations et l’environnement soient protégés des effets néfastes potentiels des projets d’investissement. 

Ces politiques améliorent aussi les résultats et l’efficacité des projets. 

 
Les dix Normes environnementales et sociales définissent les obligations auxquelles l’Emprunteur et le projet 

devront se conformer tout au  long du cycle de vie du projet. 
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Les politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale sont structurées en 10 normes 

environnementales et sociales qui se déclinent ainsi qu’il suit : 

 
Tableau 9 : Politiques environnementales et sociales de la Banque Mondiale 

 
N° Norme Titre Objectifs de la norme 

Norme 

environnementale 

et sociale N°1 

(NES N°1) 

Norme environnementale 

et sociale no1 : Évaluation 

et gestion des  risques et 

effets  environnementaux et 

sociaux ; 

 

• Déterminer, mesurer, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et 

sociaux ; 

• Adopter l’approche de la hiérarchie 

• Adopter des mesures différenciées de sorte que les impacts négatifs ne 

touchent pas de façon disproportionnée les personnes défavorisées ou 

vulnérables, et que celles-ci ne soient pas lésées dans le partage des 

avantages et opportunités de développement qu’offre le projet. 

• Utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, 

réglementations et systèmes nationaux en matière environnementale 

et sociale pour l’évaluation, la préparation et la mise en œuvre des 

projets. 

• promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales 

d’une manière qui prend en compte et renforce les capacité de l’Etat 

Norme 

environnementale 

et sociale N°2 

(NES N°2) 

Emploi et conditions de 

travail ; 
 

• Promouvoir la sécurité et la santé au travail.  

• Encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des 

chances, pour les travailleurs du projet. 
• Protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables 

tels que les femmes, les personnes handicapées, les enfants (en âge de 

travailler, conformément à cette NES) et les travailleurs migrants, ainsi 

que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés des 

fournisseurs principaux, le cas échéant. 

• Empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des 

enfants. 

• Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions 

collectives des travailleurs du projet en accord avec le droit national. 

• Fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer  les problèmes qui 

se posent sur leur lieu de travail. 

Norme 

environnementale 

et sociale N°3 

(NES N°4) 

Utilisation rationnelle des 

ressources et prévention et 

gestion de la pollution ; 

 

• Promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment l’énergie, 

l’eau et les matières premières. 

• Éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé humaine 

et l’environnement en évitant.                    

• Ou en minimisant la pollution provenant des activités du projet. 

• Éviter ou minimiser les émissions de polluants atmosphériques à 

courte et longue durée de vie liées au projet. 

• Éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non 

dangereux. 

• Réduire et gérer  les risques et effets  liés à l’utilisation des  pesticides . 

Norme 

environnementale 

et sociale N°4 

(NES N°4) 

Santé et sécurité des 

populations ; 

• Anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la sécurité des 

populations touchées par le projet tout au long de celui-ci, que ce soit 

• En temps normal ou dans des circonstances exceptionnelles. 

• Encourager la prise en compte de considérations de qualité et de 

sécurité, et des questions de changement climatique dans la conception 

et la construction des infrastructures, y compris de barrages. 

• Éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux risques liés à la 

circulation dans le cadre du projet et à la sécurité routière, aux 

maladies et aux matières dangereuses. 

• Mettre en place des mesures efficaces pour faire face aux situations 

d’urgence. 

• Veiller à ce que  la protection du personnel et des biens permette d’éviter 

ou de minimiser les risques pour  les communautés touchées par le 

projet . 

Norme Acquisition de terres, • Éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la 
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environnementale 

et sociale N°5 

(NES N°5) 

restrictions à l’utilisation de 

terres et réinstallation 

involontaire ; 

 

minimiser en envisageant des solutions de rechange lors de la 

conception du projet. 

• Éviter l’expulsion forcée. 

• Atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de 

terres ou des  restrictions à l’utilisation qui en est  faite, grâce  aux 

mesures ci-après : a) assurer une indemnisation rapide au coût  de 

remplacement des  personnes 

• Spoliées de leurs biens et b) aider les personnes déplacées à 

améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de 

subsistance et leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui 

d’avant le démarrage de la mise en œuvre du projet, l’option la plus 

avantageuse étant à retenir. 

• Améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui 

sont déplacées physiquement en leur garantissant un logement adéquat, 

l’accès aux services et aux équipements, et le maintien dans les lieux. 

• Concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation 

involontaire comme un programme de développement durable, en 

fournissant suffisamment de ressources d’investissement pour 

permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet, 

selon la nature de celui-ci. 

• Veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles  

consultations aient lieu, et que les personnes touchées participent de 

manière éclairée  à la planification et la mise en œuvre des activités de 

réinstallation 

Norme 

environnementale 

et sociale N°6 

(NES N°6) 

Préservation de la 

biodiversité et gestion 

durable des 

ressources naturelles 

biologiques ; 

 

• Protéger et préserver la biodiversité et les habitats 

• Appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de 

précaution dans la conception et la mise en œuvre de projets 

susceptibles d’avoir un impact sur la biodiversité 

• Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques 

• Promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques 

• Développer les moyens de subsistance des communautés locales 

notamment des peuples autochtones, et assurer un développement 

économique solidaire par l’adoption de pratiques qui intègrent les 

besoins de conservation et les priorités en matière de développement 

Norme 

environnementale 

et sociale N°7 

(NES N°7) 

Peuples 

autochtones/Communautés 

locales traditionnelles 

d’Afrique subsaharienne 

historiquement 

défavorisées ; 

• S’assurer que le processus de développement favorise le plein respect 

des droits, de la dignité, des aspirations, de l’identité, de la culture et des 

moyens de subsistance reposant sur les ressources naturelles des parties 

touchées. 

• Promouvoir les avantages et opportunités du développement durable 

d’une manière qu’il soit accessible, respectueuse de la culture et solidaire. 

• Améliorer la conception de projet et encourager une adhésion locale en 

nouant et en maintenant une relation durable avec les Peuples 

autochtones/Communautés locales traditionnelles d’Afrique 

subsaharienne historiquement défavorisées touchés par un projet, sur 

la base de réelles consultations menées tout au long du cycle de vie de 

celui-ci.  

• Obtenir consentement préalable donné librement et en connaissance 

de cause (CPLCC), et ce dans les trois cas de figure décrits dans la 

présente NES. 

• Reconnaître, respecter et préserver la culture, les connaissances et les 

pratiques des  Peuples autochtones/Communautés locales traditionnelles 

d’Afrique subsaharienne historiquement défavorisées, et leur donner la 

possibilité de s’adapter à l’évolution des  circonstances suivant les 

modalités et les délais qui leur conviennent. 
Norme 

environnementale 

et sociale N°8 

(NES N°8) 

Patrimoine culturel ; 
 

• Protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du 

projet et en soutenir la préservation. 

• Considérer le patrimoine culturel comme un aspect à part entière du 

développement durable. 

• Encourager l’organisation de consultations approfondies avec les 

parties prenantes au sujet du patrimoine culturel. 
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• Promouvoir le partage équitable des  avantages découlant de 

l’utilisation du patrimoine culturel. 

Norme 

environnementale 

et sociale N°9 

(NES N°9) 

Intermédiaires financiers 
 

• Définir la manière dont les IF vont évaluer et gérer les risques et effets 

environnementaux et sociaux associés aux sous-projets qu’ils 

financent  

• Encourager de bonnes pratiques de gestion environnementale et 

sociale dans les sous-projets que les IF financent. 

• Promouvoir une  bonne gestion de l’environnement et des  ressources 

humaines dans le cadre de l’intermédiation financière. 

Norme 

environnementale 

et sociale N°10 

(NES N°10) 

Mobilisation des parties 

prenantes et information. 

 

• Établir une approche systématique de mobilisation des parties 

prenantes qui permettra aux Emprunteurs de bien identifier ces 

dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier les parties 

touchées par le projet, une relation constructive. 

• Évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et 

permettre que leurs opinions soient prises en compte dans la conception 

du projet et sa performance environnementale et sociale 

• Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par 

le projet pendant toute sa durée de vie sur les questions qui 

pourraient éventuellement avoir une incidence sur elles et fournir les 

moyens d’y parvenir ; 

• S’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de 

manière compréhensible, accessible et appropriée l’information relative 

aux risques et effets environnementaux et sociaux du projet ; 

• Doter les parties touchées par le projet de moyens permettant 

aisément à toutes d’évoquer leurs  préoccupations et de porter plainte, 

et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer 

 

 

Les normes environnementales et sociales N°1, 2, 3, 4, 6, 8 et 10 sont pertinentes par rapport au projet 

PRPEF Guinée.  
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5. LE PROCESSUS DE SELECTION ENVIRONNEMENTALE 

 
Les étapes de la sélection environnementale et sociale (screening) 

 
Les différentes étapes du processus de sélection environnementale et sociale sont déterminées dans les 

paragraphes suivants. L’ampleur des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du 

PRPEF-G dépendra des résultats du processus de sélection. Ce processus de sélection vise à : (i) 

déterminer quelles actions du PRPEF-G qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau  

environnemental et social; (ii) déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant  

des impacts préjudiciables; (iii) identifier les activités nécessitant des EIE séparées; (iv) décrire les 

responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en 

œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIE séparés ; et (v) assurer le 

suivi des paramètres environnementaux au cours de la construction/réhabilitation des infrastructures et 

équipements scolaires  ainsi que de leur fonctionnement  et maintenance subséquents. 

 
Comme mentionné dans la partie Cadre légal et réglementaire, la loi sur l’environnement au Guinée 

considère l’étude d’impact sur l’environnement comme un outil de gestion environnementale et sociale de 

programmes et projets de développement. Outre le contenu de l’EIE, la législation environnementale 

nationale exige une enquête publique qui doit précéder toute autorisation préalable à être accordée sur la 

base d’une Etude d’Impact et dans un délai de trois (3) mois maximum. Aussi les EIE, conduites par des 

consultants sur demande du PRPEF-G, sont soumises à l’examen des services du Ministère chargé de 

l’environnement, qui veille sur la procédure de réalisation des EIE (approbation des TDR, approbation des 

études, agrément des consultants et bureaux d’étude, etc.), selon le niveau de classification du sous-projet.  

 

Toutefois, comme déjà indiqué antérieurement, la Guinée n’a pas encore de procédure de classification et 

de sélection environnementale et sociale des projets (le code de l’environnement et le décret relatif aux 

études d’impact sur l’environnement déterminent uniquement des listes nominatives de projets sujets à 

évaluation environnementale). Aussi, il sera proposé ci-dessus un processus de sélection environnementale 

et sociale pour les projets éligibles dans le cadre du PRPEF-G. Ce processus de sélection (ou screening) 

comporte les étapes suivantes : 

  
Etape 1 : Identification et sélection environnementale et sociale des sous-projets  

 

Le remplissage du formulaire initial de sélection (Annexe 1) et de la liste de contrôle environnemental et 

social, y compris la proposition de mesures adéquates d’atténuation (voir PGES) sera effectuée, au niveau 

local, par un agent désigné comme Point Focal Environnement et Social (PFES). Cet agent sera désigné à 

la Direction Communale de l’Education (DCE) (niveau commune) et à la Direction Préfectorale de 

l’Environnement (DPE) (niveau préfectoral). En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, 

les résultats de la sélection indiqueront également : (i) le type de consultations publiques qui ont été 

menées pendant l’exercice de sélection et (ii) l’analyse des enjeux environnementaux et sociaux du site 

qui va abriter les travaux. Pour effectuer cet exercice de sélection initiale, il sera nécessaire de renforcer 

les capacités de ces acteurs communaux et préfectoraux sur les aspects environnementaux et sociaux des 

activités éligibles au PRPEF-G. 
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Etape 2 : Validation de la sélection et classification des sous-projets 

 

Les résultats de ces premiers exercices de remplissage du formulaire de l’Annexe 1 seront transmis aux 

Responsables des Antennes Régionales du SNIES ou du BSD pour vérification. Après vérification, ces 

responsables vont transmettre le formulaire, pour approbation, aux deux Expert Environnement et Social 

(EES) du PRPEF-G qui seront recrutés pour le suivi des aspects environnementaux et sociaux. Ils se 

chargeront également du renforcement des capacités des Responsables Environnementaux et Sociaux du 

SNIES et du BSD (niveau central) qui vont plus tard s’occuper de ces questions suivant un plan de 

transfert de compétence bien défini (Document d’Evaluation du Projet). Les Experts environnement et 

social du PRPEF-G vont effectuer en rapport avec les deux points focaux, la validation de la procédure de 

sélection et la classification des projets, en étroite collaboration avec le responsable du Bureau Guinéen 

d’Etudes et d’Evaluations Environnementales (BGEEE) du Ministère en charge de l’Environnement. Les 

experts (EES) et les Responsables Environnementaux et Sociaux du SNIES et du BSD et le BGEEE vont 

d’abord analyser les informations contenues dans les formulaires et procéder ensuite à la classification du 

sous-projet. 

 

La législation environnementale guinéenne (n’a pas établi une classification environnementale des projets 

et sous-projets. Pour être en conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment la NES 

N°1), il a été suggéré que les activités du PRPEF-G susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs 

ou indirects sur l’environnement sont classées en quatre catégories : 

- Risques et effets élevés : Projet avec risque environnemental et social majeur certain 

- Risques et effets substantiels : Projet avec risque environnemental et social majeur possible  

- Risques et effets modérés : Projet avec risques mineurs maitrisables avec l’application de mesures 

environnementales et sociales 

- Risques et effets faibles : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement 

 

Il faut souligner que le PRPEF-G a été classé en catégorie Risques et effets modérés et donc tout sous-

projet à risques et effets élevés ou substantiels est exclu du financement par le projet. Sous ce rapport, au 

terme de la procédure de sélection (Annexe 1), ne seront retenus que les sous-projets à risques et effets 

modérés ou faibles.  Sous ce rapport, les résultats de la sélection (Annexe 1) et des mesures d’atténuation 

proposées dans le Plan de Gestion Environnementale, devront aboutir à la catégorie environnementale 

risques et effets modérés ou faibles. Cette étape sera menée par les Experts Environnement et Social du 

PRPEF-G et les RES/SNIES et BSD (selon les projets qui relèvent de leurs compétences respectives) en 

étroite collaboration avec le BGEEE du Ministère en charge de l’Environnement. 

 

Les activités du PRPEF-G classées comme risques et effets modérés ou faibles nécessiteront un travail 

environnemental : soit l’application de mesures d’atténuation simples (catégorie risques et effets faibles 

définie dans l’étape 3 ci-dessous), ou la préparation d’une Notice d’impact Environnemental et Social 

séparée (catégorie risques et effets modérés).  

 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé la 

bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, les experts (EES) 

du PRPEF-G, RES/SNIES, BSD et le BGEEE feront une recommandation pour dire si : (a) un travail 

environnemental ne sera pas nécessaire ; (b) l’application de simples mesures d’atténuation suffira ; ou (c) 

une Notice d’impact Environnemental et Social séparée devra être effectuée. 

 

Etape 3 : Exécution du travail environnemental 

 

a. Lorsqu’une Notice d’impact Environnemental et Social est nécessaire (catégorie risques et effets 

modérés) 
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Les EES et RES/SNIES et BSD, aidés par le BGEEE du Ministère de l’Environnement, effectueront les 

activités suivantes :  

• Préparation des termes de référence pour la NIES ;  

• Recrutement des consultants agréés pour effectuer la NIES ;  

• Conduite des consultations publiques conformément aux termes de référence ;  

• Revues des NIES et soumission aux Ministère en charge de l’Environnement/BGEEE pour 

approbation.   

 

Pour déterminer les mesures d’atténuation à insérer dans les TDR du sous-projet en question, le check-list 

des impacts et des mesures d’atténuation du PGES servira comme base d’exécution des activités. Les 

NIES seront effectuées par des consultants qualifiés agréés qui seront recrutés par l’Unité de Coordination 

du PRPEF-G. 

 

Tableau 10 : Procédures pour les sous-projets nécessitant une NIES  

Etapes Activités 
Première étape  Préparation de termes de référence (TDR) 

Selon les résultats de l’identification et l’étendue nécessaire de la NIES, des termes 

de référence seront préparés. La NIES sera préparée par un consultant et le rapport 

suivra le format suivant : 

• Description de la zone de l’étude 

• Description du sous-projet 

• Description de l’environnement 

• Considérations juridiques et réglementaires 

• Détermination des impacts éventuels des sous-projets proposés 

• Analyse d’options alternatives, y compris l’option « sans projet » 

• Processus de consultations publiques 

• Développement de mesures de mitigation et d’un plan de suivi, y compris le 

renforcement des capacités institutionnelles et l’estimation des coûts 

Deuxième étape  Choix de consultant 
Troisième étape  Réalisation de la NIES avec consultation du public 
Quatrième étape  Revue et approbation de la NIES pour le sous-projet. 
Cinquième étape  Publication/Diffusion de la NIES  

 

b. Lorsqu’une NIES n’est pas nécessaire (catégorie risques et effets faibles nécessitant uniquement de 

simples mesures d’atténuation comme travail environnemental) 

 

Dans ces cas de figure, les EES du PRPEF-G, RES/SNIES, du BSD et le BGEEE consultent le PGES et le 

check-list des Annexes 3 et 4 pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées. 

 

Etape 4 : Examen et approbation des procédures de sélection, des TDR et des rapports de NIES 

 

a. Examen: Le Bureau Guinéen D’Etudes et d’Evaluations Environnementales (BGEEE) du Ministère en 

charge de l’Environnement, avec l’appui des autres services techniques concernés,  va procéder à 

l’examen : (i) des résultats et recommandations présentés dans les formulaires de sélection 

environnementale et sociale; (ii) des mesures d’atténuation proposées figurant dans les listes de contrôle 

environnementales et sociales pour assurer que tous les impacts environnementaux et sociaux ont été 

identifiés et que des mesures d’atténuation ont été proposées ; (iii) des notices d’impact environnemental 

et social pour les sous-projets classés en catégorie risques et effets environnementaux et sociaux modérés.  
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b. Approbation/désapprobation : Sur base des résultats du processus d’analyse susmentionné, et des 

discussions avec les partenaires concernés, le BGEEE coordonne à la suite de l’atelier du Comité 

Technique d’Approbation Environnemental (CTAE) l’approbation ou le rejet de la NIES du sous-projet. 

En cas d’avis défavorable, celui-ci doit être dûment motivé (PV d’approbation). Dans le cadre de l'examen 

du dossier de la NIES, le BGEEE peut demander un complément d'informations au consultant ayant 

réalisé la NIES ou au PRPEF-G. Le Ministre en charge de l'Environnement donne, par écrit, à l’unité de 

coordination du PRPEF-G, un avis sur la faisabilité environnementale et sociale du sous-projet (Certificat 

de Conformité Environnementale (CCE)).   
 
Etape 5 : Consultations publiques et diffusion : 

La législation environnementale guinéenne en matière d’évaluation environnementale a formulé des 

dispositions relatives à la participation du public. Aussi, pour être en conformité avec la NES N°l et NES 

N° 10 décrivant les exigences de consultation et de diffusion et d’engagement des Parties Prenantes, il a 

été préconisé que le PRPEF-G adopte un mécanisme de participation publique, comme élément constitutif 

de l'étude de la NIES, à toutes les étapes de l'évaluation environnementale et sociale des sous-projets pour 

assurer une meilleure prise de décision. Ce mécanisme devra obéir à la procédure suivante : (i) annonce de 

l'avis de projet par affichage dans les mairies, préfectures et sous-préfectures, par voie de presse (écrite ou 

parlée) ; (ii) dépôt des documents dans les localités concernées ; (iii) tenue d'une réunion d’information ; 

(iv) collecte de commentaires écrits et oraux ; (v) négociations en cas de besoin ; (vi) élaboration du 

rapport de consultation du publique avec en annexe les PV de consultation des parties prenantes. 

 

Le BGEEE devra également, dès la réception des rapports de NIES, organiser une mission de consultation 

du public dont l’objectif est de vérifier la conformité des avis et préoccupations des populations avec le 

contenu de la NIES. Cette consultation devra se faire dans un délai d’une semaine. A la suite de cette 

consultation avec les parties prenantes, un PV est dressé par le BGEEE. Parallèlement aux activités de 

consultation du public au niveau local, le BGEEE programme le CTAE avec les différentes parties 

prenantes au niveau national en transmettant à chaque entité les rapports de NIES. Après validation de la 

NIES par le CTAE, l’UCP du PRPEF-G s’assure qu’un exemplaire du rapport soit déposé au niveau des 

Préfectures et Communes concernées.  

 
Etape 6 : Surveillance et Suivi environnemental 

Le suivi environnemental des activités du PRPEF-G sera mené dans le cadre du système de suivi général 

du projet. Le suivi environnemental et social concerne aussi bien la phase de mise en œuvre que 

l’exploitation des ouvrages, infrastructures et équipements à réaliser avec l’appui du projet.  Le 

programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et éventuellement d’améliorer 

le déroulement de la construction et de la mise en place des différents éléments du projet. Le suivi va de 

pair avec l’établissement des impacts et la proposition de mesures de prévention, d’atténuation ou de 

compensation. 

Le suivi est essentiel pour s’assurer que : (i) les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des 

effets) ; (ii) des mesures de prévention, d’atténuation et de compensation permettent de réaliser les 

objectifs voulus (surveillance des effets) ; (iii) les règlements et les normes sont respectés (surveillance de 

la conformité) ; (iv) les critères d’exploitation de l’environnement sont respectés (inspection et 

surveillance). 

• Suivi au niveau national : Au niveau du PRPEF-G, les EES et les RES/SNIES et BSD, en 

collaboration avec les autres services centraux (BGEEE, etc.) feront en sorte que le suivi des 

indicateurs environnementaux et sociaux soit effectué, et que des mesures correctives soient prises 

dans le cas où les résultats de suivi indiqueraient par exemple une détérioration dans la qualité de 

l’environnement. Pour l’évaluation à mi-parcours et l’évaluation finale du CGES du PRPEF-G des 

Consultants nationaux (voire internationaux) pourraient être recrutés. 
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• Suivi au niveau communal : Au niveau communal et local, le suivi sera effectué par les points 

focaux environnement et social de la DCE et de la DPE (représentant local SNIES et BSD), en 

étroite collaboration avec le Comité préfectoral de suivi environnemental et social (CPSES). 

 
Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale 

 
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la 

sélection, la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets. 

Tableau 11 : Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités 

 
No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

 

 

 

1 

Identification de la 

localisation/site et 

principales caractéristiques 

techniques du sous-projet 

(choix du site et 

implantation du sous-

projet)  

 

UGP 

 

Directeur Préfectoral de 

l’Environnement 

(DPE/EF)  

 

 

Entreprise 

 

 

 

2 

Remplissage du formulaire 

d’analyse 

environnementale et sociale 

initiale, classification et 

détermination du type 

d’instrument spécifique de 

sauvegarde (NIES, PAR, , 

…) 

 

 

RES/SNIES et BDS et 

Experts E&S de 

l’UGP 

 

 

 

Directeur Préfectoral de 

l’Environnement 

(DPE/EF) 

 

 

 

              - 

 

3 

Approbation de la 

catégorisation  

UGP DPE/EF  BGEEE 

• Banque 

mondiale 

4 Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet de catégorie B 

 

4.1 

Préparation, approbation et 

publication des TDR 

Experts E&S de 

l’UGP 

BGEEE Banque mondiale 

 

4.2 

Réalisation de l’étude y 

compris consultation du 

publique 

 

Consultant 

Responsable Passation 

des Marché (RPM)  

 

      - 

 

 

4.3 

Validation du document et 

obtention du certificat 

environnemental 

 

UGP  

 

BGEEE 
• CTAE  

• Banque 

mondiale 

4.4 Publication du document UGP / Banque mondiale  

 

Media 

5 Travail environnemental pour les sous-projet de catégorie B ou C 

 

5.1 

Choix et application de 

simples mesures 

d’atténuation 

 

 DPE/EF 

 

Experts E&S de l’UGP 

 

Entreprise 

 

 

 

5.2 

(i) Intégration dans le 

dossier d’appel d’offres 

(DAO) du sous-projet, des 

clauses environnementales 

et sociales et autres 

 

UGP  

 

  

Experts E&S de l’UGP  

 

 

Entreprise 
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mesures d’atténuation  

 

6 

Surveillance interne de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

  

Experts E&S de 

l’UGP  

 Spécialiste en Suivi-

Evaluation Autorité 

locale 

 

IC 

6.1 Diffusion du rapport de 

surveillance interne 

UGP Experts E&S de l’UGP - 

 

7 

Surveillance externe de la 

mise en œuvre des mesures 

E&S 

 

BGEEE 

 

Experts E&S de l’UGP 

 

                  - 

8. Suivi environnemental et 

social 

Experts E&S de 

l’UGP  

BGEEE 

 

 Laboratoires 

d’analyse/centres 

spécialisés + ONG  

9. Renforcement des capacités 

des acteurs pour la mise en 

œuvre E&S 

 

Experts E&S de 

l’UGP  

 

RPM 

 

•  Consultants 

•  Structures 

publiques 

compétentes 

 

10. 

Audit de mise en œuvre des 

mesures E&S 

Experts E&S de 

l’UGP  
• RPM+ BGEEE 

• Autorité locale 

 

• Consultants 

 

 

 Indicateurs de suivi  

 

En vue d’évaluer l’efficacité des activités du PRPEF-G, notamment la construction et la réhabilitation des 

infrastructures scolaires et leur fonctionnement et entretien subséquentes, nous proposons d’utiliser les 

indicateurs de suivi ci-après : 

Indicateurs environnementaux 

• Système d’élimination écologiquement sure des déchets issus des chantiers  

• Respect des clauses environnementales par les Entreprises retenues pour les travaux  

• Respect du calendrier d’exécution des travaux du projet  

• Nombre de carrières ouvertes et remises en état   

Indicateurs sociaux 

• Nombre de main d’œuvre locale utilisée pour les travaux  

• Nombre de Collectivités locales et acteurs locaux impliqués dans le suivi des travaux 

• Nombre et nature des compensations en cas de déplacement de population ou de pertes d’activités 
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5.1.  Diagramme de flux pour la préparation et la mise en œuvre des activités du PRPEF-G  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Etape 1 : Préparation du sous-projet (dossiers techniques d’exécution)   

Etape 2: 

Remplissage du formulaire de sélection et 

classification environnementale et sociale 

 

Etape 4.1 : 

Choix de simples mesures 

d’atténuation à appliquer 

Etape 4.2 : 

Choix du consultant en cas de 

réalisation d’une NIES 

Etape 6 : Consultations 

publiques et diffusion 

Etape 8. 1 Mise en œuvre des activités  

Etape 5 : 
Examen et approbation 

NIES 

  

Etape 8.2 : Suivi-évaluation 

 

 

 

 

Etape 4 : 

Exécution du travail environnemental 

Responsables composantes/(UCP- PRPEF-G) 

 

RES SNIES/ BSD et  DPEnv 

 

EES/ BGEEE/SNIES 

 
CTAE 

UCP- PRPEF-G / ; BGEE ; 

Collectivités locales 

Entreprises et Prestataires 

• Comité Pilotage 

• UCP- PRPEF-G 

• EES et PFE/DCE et DPE 

• BGEEE  

• CPSES  

• Collectivités locales 

• Consultants (nationaux et internationaux) 

UCP/ PRPEF-G 

 

Etape 7 : Intégration des mesures 

environnementales dans les Dossiers d’appel 

d’offres et les Dossiers d’exécution 

EES/UCP-PRPEF-G 

 

Catégorie REF 

Catégorie REM 

Etape 3 : 

Validation de la classification 

EES/SNIES/ 

BSD/BGEEE 
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6 RENFORCEMENT DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE DU PRPEF-G 

 
6.1 Institutions responsables de l’application des mesures d’atténuation 

 

Plusieurs institutions et structures nationales, préfectorale et locales interviennent sur le terrain, avec 

différents rôles en matière de protection de l’environnement.  

 
6.2  Les structures techniques d’exécution du PRPEF-G 

 

Organes de pilotage 

Des organes sont constitués pour le pilotage du PRPEF-G : (i) le Comité National de l’Education (CNE) dont 

la mission est d’approfondir le dialogue et de renforcer la concertation et la coordination avec les partenaires 

techniques, financiers et sociaux ; et (ii) le Comité Régional de l’Education (CRE) et le Comité Préfectoral de 

l’Education (CPE) sont les relais du CNE au niveau local. 

 

 

La Coordination nationale du PRPEF-G 

L’UCP du PSE assure la coordination du PRPEF-G avec les fonctions y afférentes (programmation des 

activités, gestion fiduciaire, Suivi/Evaluation général, etc.). La gestion des appels d’offres des travaux 

financés par le PRPEF-G sera assurée par l’UCP/PSE. Au niveau de l’UCP/PSE, la prise en compte des 

questions environnementales et sociales n’a pas été jugée satisfaisante par l’évaluation effectuée par les 

experts en sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale. En effet le PSE dispose d’un 

expert en évaluation environnementale et sociale à temps partiel qui ne correspond pas aux exigences de la 

Banque Mondiale en matière de suivi et évaluation des aspects environnementaux et sociaux. 

Ainsi, pour la mise en œuvre du PRPEF-G deux experts en sauvegarde environnementale et sociale seront 

recrutés à temps plein pour assurer le suivi des mesures environnementales et sociales. Un expert aura une 

expertise dans le domaine environnemental et l’autre dans le domaine du développement social. Ils 

disposeront des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches, notamment en matière de transport et 

d’informatique.  

 

 

Le SNIES et le BSD 

Le SNIES et le BSD qui sont responsables de la composante « infrastructure et planification » ne disposent 

pas, dans leurs procédures, des critères environnementaux et sociaux lors de l’exécution de leurs activités : pas 

de procédures clairement définies ni de guides techniques permettant une prise en compte des questions 

environnementales et sociales dans ses projets à réaliser. En plus, il n’existe pas de structure chargée de 

l’environnement et aucun des agents affectés pour le contrôle n’est formé en évaluation environnementale et 

sociale des projets. Le SNIES qui a la responsabilité technique des travaux recevra un appui logistique et sera 

renforcé dans sa mission par un bureau d’assistance à la maîtrise d’ouvrage. Le SNIES et le BSD disposent 

d’Antennes régionales. Dans le cadre du PRPEF-G leurs représentants nationaux et locaux seront formés en 

gestion environnementale et sociale pour qu’ils remplissent les missions de screening et de suivi. 

 

Les DPE et DCE 

Au niveau local, le MEN-A est représenté par des Direction Préfectorales de l’Education (DPE) et des 

Directions Communales de l’Education (DCE). Ces structures disposent de Services de Planification et de 

constructions, capables d’assurer le suivi de proximité de l’exécution des infrastructures scolaires. Pour une 

bonne prise en compte des aspects environnementaux et suivant les recommandations de la mission 

d’audit ces agents seront formés en gestion environnementale. 
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6.3  Le Ministère en charge de l’Environnement 

 
L’autorité de l’état a, par Décret D04/019/PRG/SGG en date du 8 mars 2004, érigé le département de 

l’environnement au rang de Ministère. Le Ministère en charge de l’Environnement ainsi créé a pour 

mission, la conception, l’élaboration et la coordination de la mise en œuvre de la politique du 

gouvernement dans les domaines de la sauvegarde de l’environnement, de la gestion rationnelle des 

ressources naturelles et de l’amélioration de la qualité de la vie. Le Ministère en charge de 

l’Environnement composé de quatre Directions Nationales : (i) la Direction Nationale de la Conservation 

de la Nature (DNCN) ; (ii) la Direction Nationale de l’Environnement (DNE) ; (iii) la Direction Nationale 

de l’assainissement et de Cadre de Vie (DNACV) ;(iv) la Direction Nationale des Eaux et Forêts (DNEF) 

et (v) l’office guinéen des parcs et réserves (OGUIPAR). Au titre des services d’appui, on notera le 

Bureau Guinéen d’Etudes et d’Evaluations Environnementales (BGEEE) qui a en charge la conduite de la 

procédure d’Evaluation Environnementale. 

• Au niveau régional, la mission de l’administration de l’environnement y est exercée par la 

Direction Régionale de l’Environnement des Eaux et Forêts (DREEF). C’est par ce biais que 

l’administration régionale peut entreprendre des activités liées à la conservation de 

l’environnement ; 

• Au niveau préfectoral, les missions des services sont exercées au niveau de la Direction 

Préfectorale de l’Environnement des Eaux et Forêts (DPEEF) ; 

• Au niveau sous-préfectoral, le suivi de l’environnement est exercé par le chef cantonnement 

forestier.  

 

6.4  Les Collectivités locales  

 

La Loi Portant Code des Collectivités Locales en République de Guinée attribue d’importants domaines 

de compétence aux collectivités en matière de gestion de l’environnement urbain et rural. Au niveau des 

Conseils municipaux, on note l’existence de « Commission Environnement », soulignant ainsi l’intérêt 

accordé aux questions environnementales au niveau local. On notera la faiblesse des capacités 

d’intervention de leurs services techniques, notamment en termes de suivi de la mise en œuvre des projets 

qui s’exécutent dans leur territoire. Dans le cadre du PRPEF-G ses acteurs peuvent être associés aux 

actions de renforcement de capacité en gestion environnementale et sociale. 

 

6.5  Les Acteurs non gouvernementaux (A /ONG) 

 
Les ONG actives dans le système éducatif  

La mise en œuvre des programmes scolaires, en concertation avec les populations et la société civile, 

repose en grande partie sur la mobilisation et l'implication des acteurs non gouvernementaux qui jouent 

désormais un rôle de plus en plus important dans la mise en œuvre de ces programmes. Certaines d’entre 

elles ont des capacités réelles en termes de d’exécution d’infrastructures scolaires (Plan Guinée, Aide 

Action, Child Fund, Charente Maritime, Guinée 44, entre autres), de mobilisation et de sensibilisation des 

populations. Les ONG peuvent ainsi appuyer le PRPEF-G dans l’exécution des activités scolaires ; la 

planification, l’organisation, l’intervention et la coordination ; le renforcement des capacités dans la 

mobilisation communautaire, le suivi des indicateurs et la construction de mouvements citoyens en milieu 

scolaire.  

 

Les Associations de Parents d’Elèves et Amis de l’Ecole (APEAE) 
Les activités des APEAE s’orientent vers la mobilisation des parents autour des problèmes de l’école ; la 

mobilisation pour rendre le climat propice au travail ; la participation à tout cadre de concertation ou de 

réflexion sur l’école ; la participation au suivi et l’évaluation des activités scolaires. A ce titre, les APEAE 
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peuvent également jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des programmes 

d’investissement du PRPEF-G, la prise de décision, la mobilisation et la gestion des ressources destinées 

aux écoles. 

 

Les Comités de Gestion scolaires 
Ces structures de proximité ont été mis en place par les collectivités au niveau des écoles pour assurer : 

l’entretien des infrastructures ; la gestion de l’école ; le recrutement des élèves ; la participation au 

recrutement des enseignants ; la sensibilisation des populations ; la formulation de propositions relatives 

aux sites et aux équipements. Ces structures de proximité peuvent jouer un rôle important da le suivi de la 

mise en œuvre des programmes d’investissement du PRPEF-G. 

 

Les syndicats d’enseignants 
Les syndicats d’enseignants jouent aussi un rôle relativement important dans : la mobilisation des 

enseignants autour des problèmes de l’école ; l’encadrement et l’éducation de leurs militants ; la 

participation à l’animation de la vie scolaire ; la participation à tout cadre de concertation ou de réflexion 

sur l’école. A ce titre, ils constituent des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre du PRPEF-G. 
 

6.6  Le secteur privé 

 

Les Bureaux d’étude et de contrôle des travaux 

Dans le suivi des travaux, le PRPEF-G fait appel à des Bureaux d’études et de contrôle qui mettent 

principalement l’accent sur les caractéristiques techniques des projets. Très peu d’attention est portée sur les 

aspects environnementaux et sociaux. Les clauses environnementales et sociales seront inscrites dans les 

DAO des sous-projets du PRPEF-G. 

 

Les Entreprises de BTP 

Au niveau de l’exécution des travaux, les entreprises de BTP privilégient davantage la bonne exécution des 

infrastructures, objet de leur marché, et pour lesquels elles disposent d’une certaine expérience. L’absence, en 

général, de mesures environnementales précises et de guides de bonnes pratiques (expliquant ce qu’il faut 

faire et ce qu’il ne faut pas faire) constitue une contrainte majeure dans la prise en compte de l’environnement 

lors des travaux et limite la qualité « environnementale » de leur intervention. Pour l’ensemble des travaux du 

PRPEF-G, les EES veilleront à inscrire et à faire appliquer les mesures environnementales et sociales dans les 

DAO des entreprises et prestataires. 
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6.7  Mesures de renforcement des capacités de gestion environnementale et sociale 

 
Au vu de ce qui précède, la gestion environnementale et sociale de l’UCP sera renforcée pour gérer les 

risques environnementaux et sociaux et permettre aux responsables locaux de jouer pleinement leurs rôles 

dans la planification, la réalisation et la gestion des infrastructures scolaires au niveau local dans le cadre 

du PRPEF-G. Pour atteindre ce but, le CGES suggère des mesures de renforcement des capacités, 

d’informations et de sensibilisation, mais aussi des mesures d’ordre institutionnel et technique. 

 

Mesures de renforcement des capacités institutionnelles  

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale du SNIES et du BSD  

Au niveau national, les Responsables Environnementaux et Sociaux du SNIES et du BSD qui seront 

désignés sont les bras techniques du projet et vont travailler en collaboration avec les EES de l’UCP du 

PRPEF-G. Pour cela, ces structures devront être renforcées en capacités de gestion environnementale et 

sociale pour bien assurer sa fonction de supervision. Cette formation des responsables susvisés sera 

assurée par les Experts Environnement et Social (EES) de l’UCP avec l’appui du BGEEE. Au niveau 

régional, le renforcement visera les Directions Préfectorales de l’Education (DPE). Il s’agira en fait de 

former les agents sur les questions de sauvegarde environnementales et sociales.  

 

• Renforcement de l’expertise environnementale et sociale des DPE et des DCE 

Au niveau préfectoral et communal, les Responsables Environnementaux et Sociaux du  SNIES et du  

BSD, seront désignés formés en gestion environnementale et sociale et responsabilisés dans (i) le 

remplissage des fiches de sélection et la classification environnementale et sociale des projets ; et (ii) dans 

la surveillance de proximité de la mise en œuvre. Leur formation sera assurée par les EES avec l’appui du 

BGEEE. 

 

Provision pour la réalisation et la mise en œuvre des NIES  

 

• Provision pour la réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social et leur mise en œuvre   

 

Des NIES pourraient être requises pour le PRPEF-G. Dans ces cas, le projet devra faire une provision pour 

recruter des consultants pour réaliser ces études et mettre en œuvre les NIES y relatives.  

 

9.2.3 Mesures de renforcement des capacités techniques  

 

Les mesures de renforcement technique concernent les activités suivantes :  

 

• Actions environnementales et sociales  

Il s’agit des actions de reboisement et d’appui à la réalisation de jardins scolaires pour développer la 

culture environnementale et sociale au sein des écoles (confection de support éducatifs ; jardins scolaires, 

assainissement des écoles entre autres). Pour cela, les collectivités bénéficiaires devront établir des 

partenariats avec les services forestiers (appui au reboisement) et les services sanitaires (hygiène et suivi 

sanitaire des écoles). Il sera prévu également des actions de constitution de haie vive pour la clôture des 

écoles. Ces initiatives devront être développées par les écoles avec l’appui de la communauté et des 

collectivités locales.  

 

• Surveillance - Suivi et Evaluation des activités du projet  

Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision et l’évaluation. Les mesures incluent 

également la mise en place d’un système de suivi des milieux sensibles (milieu urbain, mangroves, forêts, 

entre autres). Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la supervision, l’évaluation finale. La 

surveillance de proximité (suivi interne) est confiée aux bureaux de contrôle, sous la supervision du 

PFE/DPE ou DCE, avec l’implication des collectivités locales. Il est nécessaire de prévoir un budget 



65  

 

 

 

 

 

 

   

relatif à ce suivi. Le suivi externe devra être assuré par les Directions préfectorales de l’éducation et les 

CPSES. Tous ces acteurs impliqués dans le suivi, qui n’ont pas toujours les moyens logistiques 

appropriés, devront être appuyés notamment lors de leurs déplacements. Le projet devra prévoir une 

évaluation à mi-parcours et à la fin du projet. 

 

9.2.4 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet  

Pour faire en sorte que les activités du PRPEF-G soient effectuées d’une manière durable au point de vue 

environnemental et social, on a proposé un programme de renforcement des capacités environnementales 

et sociales, sur l’hygiène et la sécurité des travaux de construction/réhabilitation des infrastructures 

scolaires.  

 

• Organisation d’ateliers régionaux de restitution du CGES et de formation des agents  

Il s’agira d’organiser des ateliers régionaux de restitution du CGES et de formation des agents dans 

chaque région et préfecture pour permettre aux agents de la Direction Régionale de l’Education (DRE), 

des DPE et des DCE ainsi que des services de l’environnement de s’impliquer dans la gestion 

environnementale et sociale du projet. 

Modules de formation 

Etudes d’Impact Environnemental et Social  

• Bonne connaissance des procédures d’organisation et de conduite des EES ;  

• Connaissance des procédures environnementales et sociales de la Banque Mondiale ;  

• Connaissance du processus de suivi de la mise en œuvre des CGES, EIES, NIES… ;  

 

Formation sur le suivi environnemental  

• Comment vérifier l’introduction dans les contrats de l’entreprise chargé des travaux, les clauses environnementales 

et vérifier la conformité de ces dites clauses ;  

• Comment recommander des mesures appropriées en vue de minimiser les impacts ;  

• Comment faire le suivi général des mesures environnementales et sociales ;  

• Comment s’assurer de l’effectivité de la prise en compte du genre et de l’équité dans les travaux. 

 
Programmes de sensibilisation et de mobilisation au niveau régional et local  

Dans un souci d’appropriation et de pérennisation des acquis du projet par les communautés de base, mais 

aussi d’accompagner le processus de préparation et de mise en œuvre des activités, les DPE et les DCE 

devront également mener des campagnes d’information et de sensibilisation pour un changement de 

comportement auprès des collectivités locales bénéficiaires des écoles (en rapport avec les Inspections de 

l’éducation), notamment sur la nature des travaux et les enjeux environnementaux et sociaux lors de la 

mise en œuvre des activités du projet. Dans ce processus, les associations de parents d’élèves, les comités 

de gestion des écoles et les ONG nationales et internationales intervenant dans le milieu scolaire seront 

impliqués au premier plan et mis à contribution dans la sensibilisation des populations, le suivi, 

l'accompagnement et la gestion des conflits. Il s’agit surtout de préparer la population locale bénéficiaire à 

participer à la surveillance, l’entretien et la gestion de ces infrastructures scolaires. La sensibilisation 

portera sur deux phases : lors des travaux de construction et pendant le fonctionnement des écoles.  En 

milieu scolaire, les Inspections de l’enseignement devront veiller à mener des campagnes d’information et 

de sensibilisation des professeurs et des élèves en éducation environnementale, sur l’hygiène (notamment 

l’hygiène alimentaire) au niveau des cantines scolaires), l’assainissement, la gestion des déchets solides et 

liquides, les maladies diarrhéiques et parasitaires, la déforestation, les grossesses précoces, les 

IST/MST/SIDA. Au niveau des écoles, une stratégie à privilégier est la sensibilisation par les pairs 

(certains élèves sensibilisent leurs camarades et font même des inspections dans les domiciles). 
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Information et Sensibilisation 

 
Acteurs concernés  Thèmes  

Membres des Conseils locaux  

• Associations locales (APEAE, Comités de 

Gestion des écoles, etc.)  

• Enseignants, personnels administratifs et 

d’appui des écoles, cuisiniers, gardiens  

• Populations riveraines  

• Elèves  

 

Avant et durant les travaux de construction :  

• Campagnes d’information et de sensibilisation 

sur le choix des écoles, la nature des travaux, 

l’implication des acteurs locaux  

• Sensibilisation sur la sécurité et l’hygiène lors 

des travaux 

 Prise en compte des spécificités des élèves handicapés  

 

Lors de la mise en service des écoles :  

• Sensibilisation sur l’hygiène en milieu scolaire 

et les IST/VIH/SIDA  

• Sensibilisation sur les grossesses précoces, les 

violences scolaires et le travail domestique 

• Les violences basées sur le genre (VBG) 

 

 

 

 

 

 

 



67  

 

 

 

 

 

 

   

7 PROGRAMME DE SUIVI DU CGES 

 
Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger en temps réel, à travers une 

surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des infrastructures. 

Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été respectés et (ii) à tirer les enseignements 

d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention. 

 

7.1 Surveillance et suivi 
Le premier niveau du suivi concerne la surveillance ou le contrôle de proximité. Il est essentiellement 

réalisé par les missions de contrôle simultanément à leur mission technique, sous l’autorité des DPE et 

DCE qui doivent s’assurer que le prestataire respecte ses clauses contractuelles. Le contrôle 

environnemental et social sert à vérifier la mise en œuvre des mesures d’atténuation environnementale et 

sociale qui doivent être réalisées lors des travaux. Les missions de contrôle devront faire remonter de 

façon mensuelle les informations issues de leur contrôle à l’UCP du PRPEF-G notamment aux EES et aux 

Responsables Environnementaux et Sociaux du SNIES et du BSD.  

 

Le deuxième niveau est le suivi environnemental et social. Il est réalisé tous les trois mois par les 

Directions Régionales de l’Environnement et les inspections régionale de l’éducation. Ce suivi sert à 

vérifier la qualité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et les interactions entre le projet et la 

population environnante. Dans le présent cas, les DPEEF et les Responsables Environnementaux et 

Sociaux du SNIES et du BSD doivent s’assurer du respect des politiques de sauvegarde et de la 

réglementation nationale en matière de protection environnementale et sociale. Les rapports des DPEEF et 

les Responsables Environnementaux et Sociaux du SNIES et du BSD devront être transmis aux EES du 

PRPEF-G et au BGEEE. 

 

Le troisième niveau est celui de l’inspection (supervision) qui est réalisé au moins tous les six (6) mois par 

l’UCP du PRPEF-G et les EES. 

  

NOTA : Le suivi environnemental et social devra aussi impliquer les collectivités locales. Dans le cadre du 

suivi, il est recommandé que le suivi comporte au moins une session conjointe annuelle avec tous les 

acteurs concernés, laquelle peut coïncider avec la (les) mission (s) de supervision du projet. 

 

7.2 Evaluation  

L’évaluation sera faite par des Consultants indépendants (pour l’évaluation à mi-parcours et finale à la fin 

du projet). Les rapports d’évaluation seront transmis à la coordination nationale du projet et à la Banque 

mondiale.  

 

7.3  Indicateurs de suivi  

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou qualitatives 

sur les impacts négatifs et les bénéfices environnementaux et sociaux du projet. Dans le cadre du projet, 

les indicateurs suivants sont proposés pour être suivis :  

Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par les EES et les Responsables Environnementaux et Sociaux du 

SNIES et de la BSD du MEN-A sont les suivants :  

• Effectivité de la sélection environnementale et sociale des activités du projet ;  

• Effectivité de l’insertion de clauses environnementales et sociales dans les dossiers d’exécution ;  

• Nombres d’acteurs formés/sensibilisés en gestion environnementale et sociale  

• Nombre de rapports élaborés sur le suivi environnemental et social 

 

Indicateurs à suivre par les DCE et DPE (Responsables Environnementaux et Sociaux / SNIES et BSD 

locaux)  
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Au niveau de chaque composante, les indicateurs ci-dessous sont proposés à suivre par les Responsables 

Environnementaux et Sociaux : 

 

• Nombre de missions de suivi environnemental et social réalisées  

• Existence de systèmes d’élimination des déchets issus des travaux de chantier  

• Nombre de carrières ouvertes et remises en état par les entreprises de travaux publics  

• Taux de déboisement et de reboisement compensatoire 

• Nombre de rapport d’analyse de la qualité physico-chimique et bactériologique des points d’eau à 

réaliser. 

 

Ces indicateurs seront régulièrement suivis au cours de la mise en place et l'avancement des sous projets et 

seront incorporés dans le Manuel d’Exécution du Projet. 
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8 ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » devra être assurée aussi bien pour la 

mise en œuvre que pour le suivi. Les arrangements institutionnels sont proposés pour le projet en ce qui 

concerne les rôles et responsabilités de mise en œuvre et de suivi aux niveaux suivants : Coordination et 

supervision externe ; Préparation et suivi « interne » de la mise en œuvre ; Exécution des activités ; Suivi 

environnemental et social « externe ». 

 

8.1 Fonction environnementale et sociale  

Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée comme suit :  

• par le Comité de Pilotage du Projet (par le biais de l’Unité de coordination du projet), pour une 

coordination d’ordre stratégique (s’assurer que tous les acteurs concernés sont bien impliqués et ont 

des rôles à jouer) ; ce comité va regrouper toutes les institutions impliquées dans le suivi ; dans le 

cadre de ce comité, les structures membres effectueront des missions de supervision ;  

 

• par les Responsables Environnementaux et Sociaux (RES) de SNIES et BSD. Ces Experts vont 

coordonner respectivement la préparation et le suivi de proximité de la mise en œuvre, en rapport avec 

les institutions locales et les CPSES. Ces RES/SNIES et BSD ne disposent pas d’une autonomie au 

plan environnemental et social. Ils devront travailler en étroite collaboration avec les services 

préfectoraux de l’environnement et sous leur supervision. Ces derniers effectueront le suivi externe de 

la mise en œuvre du CGES.  

 

8.2 Arrangements institutionnels  

Les arrangements institutionnels ci-dessous sont proposés pour le projet en ce qui concerne les rôles et 

responsabilités de mise en œuvre et de suivi.  

 

8.3 Coordination et supervision  

 

• Le Comité de Pilotage du Projet  

Ce Comité décidera des grandes orientations stratégiques pour la mise en œuvre du projet et des modalités 

d’exécution y relatives. Le comité devra veiller à assurer en son sein la présence de représentants du 

Ministère chargé de l’environnement.  

 

• La Coordination du Projet  

La Coordination du projet va s’appuyer sur les EES de l’UCP du PRPEF-G pour assurer la supervision 

environnementale et sociale du projet. Pour cela l’UCP devra disposer « à temps plein » de services 

d’experts environnemental et social qualifiés pour l’appuyer dans cette tâche.  

 

8.4 Préparation et suivi « interne » de la mise en œuvre  

 

• Le Bureau de Contrôle (suivi des travaux)  

Ce bureau devra disposer en son sein d’un expert environnement et social qui devra principalement 

assurer le suivi de proximité de la mise en œuvre des activités.  

 

• Les RES du SNIES et du BSD :  

Les RES/SNIES et BSD vont assurer la surveillance en rapport avec les bureaux de contrôle. Ces experts 

sont aussi responsables de la conduite des activités de sensibilisation des acteurs et l’interface avec les 

autres acteurs. 
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8.5 Exécution des activités  

 Les activités du projet, y compris les mesures environnementales et sociales, seront mises en œuvre par 

des prestataires privés qui devront disposer en d’un Responsable Hygiène Sécurité et Environnement.  

 

8.6 Suivi environnemental et social « externe »  

 

• Les directions préfectorales de l’environnement des eaux et forêts (DPEEF) 

 

Les DPEEF procéderont aussi à l’examen et l’approbation de la classification environnementale des 

projets ainsi que l’approbation des NIES. Elles participeront au suivi externe, notamment en ce qui 

concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration du cadre de vie. Les DPEEF vont assurer le « suivi 

externe » de la mise en œuvre du CGES. Le suivi des DPEEF sera en fait une vérification contradictoire 

basée sur les rapports de suivi interne fait par les PFE/SNIES et BSD. Le projet apportera un appui 

institutionnel aux DPEEF dans ce suivi (logistique). Les DPEEF vont transmettre leurs rapports aux EES 

de la coordination du projet et au BGEEE pour disposition à prendre.  

 

• Autres acteurs à impliquer dans le suivi environnemental et social externe  

 

Le suivi externe impliquera les acteurs non gouvernementaux suivants : les collectivités locales (suivi des 

travaux ; sensibilisation et mobilisation sociale) ; les ONG et les organisations locales de la société civil 

(suivi de l’IEC ; implication des populations). Le PRPEF-G appuiera si possible ces structures en moyens 

d’intervention et de suivi.  

 

• Les services forestiers : superviseront les activités de déboisement, d’élagage, de reboisement, lors de 

travaux des écoles.  

 

• Les Services du Ministère de la Santé à travers la direction de la santé scolaire : Ils participeront au 

suivi concernant les questions d’hygiène et de santé publique (suivi des maladies liées à l’eau) et 

contribuera aux actions de lutte anti-larvaires (paludisme, schistosomiase, etc.) au niveau des écoles.  

 

• Les Collectivités ciblées par le projet : Elles participeront à la sensibilisation des populations, aux 

activités de mobilisation sociale. Dans chaque collectivité ciblée, les services techniques locaux vont 

assurer le suivi de proximité de la mise en œuvre des recommandations du CGES. Elles participeront 

à la mobilisation sociale, à l’adoption et la diffusion de l’information contenue dans le CGES et 

veilleront à la gestion et à l’entretien des infrastructures scolaires.  

 

• Les Associations des parents d’élèves et amis de l’école (APEAE) : Ces organisations pourront aussi 

participer à informer, éduquer et conscientiser la population sur les aspects environnementaux et 

sociaux liés à la mise en œuvre du projet, mais aussi au suivi de la mise en œuvre des mesures du 

CGES.  

 

• Les ONG et Autres associations : Les ONG (nationales et internationales) pourront aussi participer à 

informer, éduquer et conscientiser les acteurs du système éducatif et les populations des zones 

bénéficiaires sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la construction et la mise en service 

des écoles. L’Association des Handicapés devra veiller à la meilleure prise en charge et au suivi des 

élèves handicapés dans le cadre du projet. 
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9 CONSULTATION DES DOCUMENTS DE SAUVEGARDES 

 
9.1 Consultations des rapports et Diffusion de l’information au public  

 

Sur la diffusion des informations au public, il est important de mentionner que tout le pays est concerné 

par le projet. Il faut ainsi assurer que toute la population soit informée de cet investissement et de son 

importance sur le plan socio-économique.  

 

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être régulièrement consultés. Le 

CGES devra être mis à la disposition du public, pour des commentaires éventuels, par la coordination du 

Projet, les DCE et les DPE, à travers la presse publique et au cours des réunions de sensibilisation et 

d’information dans les localités où les activités du projet seront réalisées. 

 

 Par ailleurs, le CGES devra aussi être publié dans le site externe de la Banque mondiale.  En termes de 

diffusion publique de l'information, la présente étude doit être mise à la disposition des personnes 

bénéficiaires et des ONG locales, dans un lieu accessible, sous une forme et dans une langue qui leur 

soient compréhensibles. Dans le cadre du projet, la diffusion des informations au public passera aussi par 

les médias tels que les journaux, la presse, les communiqués radios diffusées en langues nationales pour 

aller vers les autorités administratives et locales qui, à leur tour informent les collectivités locales avec les 

moyens traditionnels dont elles font usages.  

 

En outre, la diffusion des informations doit se faire en direction de l’ensemble des acteurs : autorités 

administratives et municipales ; Associations communautaires de base ; etc. L’information aux 

utilisateurs, sert également à s’assurer que les réalisations du Projet ne feront pas l’objet de pillage, de vol 

et de vandalisme. La coordination du Projet devra établir toutes les minutes relatives aux observations 

issues du processus final de consultation, et qui seront annexées à la version définitive du CGES. Avant la 

réalisation des sous projets, lors des NIES, des consultations plus ciblées devront être effectuées sur les 

sites concernés par le projet en présence des élus locaux, des associations de locales, de l’administration 

locale et des représentants des ministères concernés.  

 

9.2  Mécanismes en place dans le projet pour le recueil et le traitement des doléances  
 

Ce chapitre présente les procédures d'enregistrement des plaintes pour les populations et parties prenantes 

et le mécanisme de gestion des réclamations. Cette procédure d’un coût abordable et à la portée de tous 

permettra le règlement des différends nés de la mise en œuvre des activités du projet.  

 

9.2.1 Les fondements et les principes d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Un MGP efficace a les blocs de construction communs suivants : plusieurs lieux d'accueil /plusieurs 

canaux pour recevoir des griefs ; des normes claires pour la résolution des griefs et les directives de 

traitement, ainsi qu'un système de réponse efficace et rapide (voir figure 1). 

 
Figure 1 : La chaîne de valeur d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes 
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: La chaine de valeur d’un Mécanisme de Gestion des Plaintes  

 

 
9.2.2 Types de plaintes à traiter 

 

Les consultations avec les populations et les services techniques et l’expérience sur la base des projets 

similaires a permis de faire ressortir les types de plaintes les plus fréquents dans le cadre de projets 

d’aménagement de site de relogement et de réinstallation de populations sinistrées. Les différents types de 

plaintes sont les suivants : 

 

- Conflits entre encadreur et apprenants ou élèves ; 

- Conflits entre l’entrepreneur et la communauté ; 

- Différents entre les activités du projet et les enseignants 

- Limites de terrains riverains avec l’emprise du projet ; 

- Destruction accidentelle de biens privés ; 

- Perturbation des services sociaux lors des travaux (eau, électricité) ; 

- Accidents avec les riverains lors des travaux ; 

- mauvaise gestion des déchets; 

- Risque d’accidents avec les engins ; 

- Excès de vitesse des engins chargés des travaux ; 

- Envolée de poussières et nuisances sonores etc. ; 

 

Ces différentes plaintes sont susceptibles d’être rencontrées lors de la mise en œuvre du projet ; un 

mécanisme simple et accessible aux personnes affectées et populations riveraines est proposé ci-dessous 

pour collecter et traiter tous les griefs lors de préparation et de la mise en œuvre du projet. 

 

Information des parties prenantes sur les voies de recours 

Les parties prenantes du projet devront être informés par l’UCP du FoCEB ou tout autre acteur désigné 

par ce dernier de l’existence du système de réception des plaintes et des modalités de transmission (dépôt 

oral/écrit sur place, message téléphonique, texto, courriel/message électronique structuré autour du MGP. 

Cette information se fera lors des consultations, des communiqués radio et par affichage dans les lieux 

publics (Ecole, District, Mairie, centre de santé, Préfecture, chez le chef de quartier ou de village, etc.). 

 

Il sera précisé parties prenantes qu’elles ont le droit de déposer des recours à l’une des trois instances de 

leur choix : (i) recours en justice auprès du tribunal local, (ii) recours au règlement à l’amiable auprès de 

l’Etablissement, (iii) recours au niveau du district du Chef de district ; (iv) au niveau de la Commune 

auprès de la mairie (conseil de règlement des conflits) ou (v) au niveau de la préfecture DPE (commission 

de discipline de la DPE. 

L’UCP rendra public les noms, adresses, contacts téléphoniques et e-mails des membres qui composent le 

MGP. Des points focaux seront désignés pour la tenue des registres de plaintes et la transcription des 

plaintes.  

 
9.3 Mécanismes de résolution à l’amiable proposés 

 

Ce mécanisme de gestion des plaintes sera approuvé et rendu public par l’UCP du FoCEB qui est l’organe 

de mise en œuvre du projet. Le présent MGP a été adapté aux processus déjà existants dans les missions 

quotidiennes des institutions locales.  

Prise (lieux 
et chaînes) 

Trier et 
traiter 

Reconnaître et 
suivre 

Vérifier, 
enquêter et 

agir 

Surveiller 
et 

évaluer 

Fournir 
une 

réponse 
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Il s’agit, en effet, de proposer aux parties prenantes, un système qui leur soit le plus accessible possible. 

Ce mécanisme sera utilisé pendant toute la période de mise en œuvre et de suivi du projet. Il est conseillé à 

ce que ce mécanisme de gestion des plaintes prenne compte en leur sein la présence de femmes.  

Dans le cas de doléances ne provenant de personnes analphabètes, les points focaux des MGP s’engagent 

à retranscrire par écrit dans le formulaire ou registre dédié, les doléances de ces personnes. Ils assurent 

aussi la remise des réponses aux doléances émises par les différents échelons de réception et de traitement 

des plaintes.  

ETAPE 1 : COLLECTE DES PLAINTES 

Un registre des plaintes est mis à la disposition de la population au niveau de chaque site d’intervention du 

projet (Etablissement, District, communes et préfectures) d’insertion des travaux et activités du projet. De 

ce fait, toute doléance écrite ou verbale ou transmise par SMS reçue par les points focaux des personnes 

physiques et/ou morales sur les sites d'intervention ou dans le cadre de la conduite de ses activités doit être 

notifiée dans ces registres de plaintes qui seront mis à leur disposition. L’archivage de plaintes doit 

strictement être conservé au niveau du représentant local du FoCEB (point focaux du projet SNIES et 

BSD). 

Le registre des plaintes mentionne les inscriptions suivantes (voir modèle en annexe) :  

• date de la plainte 

• description de la plainte  

• description des ententes et autres mesures prises 

• date de résolution de la plainte  

• nom, adresse et numéro de la carte d’identité nationale du plaignant  

• signatures du (des) plaignant(s), de l’Autorité Locale concernée le niveau de Médiation. 

ETAPE 2 : TRAITEMENT DES PLAINTES 

Durant la mise en œuvre du projet, des plaintes sur le plan environnemental et le plan social peuvent 

apparaître. Dans de tels cas, la procédure pour le projet comprend 3 modes successifs de règlement des 

litiges, en accord avec les NES N° 10 de la Banque Mondiale : (i) à l’amiable à travers le chef 

d’établissement et les APEAE, (ii) par médiation du chef de district et des notables (iii) de la médiation de 

la commune par la mairie à travers le maire et son conseil ; par (iv) l’arbitrage par le préfet via la DPE et 

la commission de discipline et enfin (v) la voie judiciaire. Le plaignant aura la liberté de recourir au mode 

de règlement de son choix. 

 

Niveau I de Gestion des plaintes : recours local au niveau du chef de l’établissement et des APAE 
Ce comité sera formalisé par les PFES du projet à travers la désignation des membres dont le chef 

de l’établissement, le président des APEAE et les représentants des enseignants.  

Ce niveau regroupera entre autres les personnes ressources suivantes : 

✓ le chef de l’établissement ; 

✓ le président des parents d’élèves et Amis de l’Ecole (APAE) ; 

✓ deux représentants du corps enseignants (homme et femmes) ; 

 

Lorsque le litige est jugé recevable pour le point focal ou le président des APAE, la plainte est soumise à 

l’avis du Comité qui sera convoqué par le point focal (chef de l’établissement).  
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Le comité proposera une solution amiable avec l’implication d’autres acteurs qu’il juge utile d’aider à la 

résolution du litige. Il s’agira de l’entreprise, de la mission de contrôle ou du chef de quartier ou de 

village. Cette médiation ne doit pas excéder dix (05) jours.  

 

Niveau II de Gestion des plaintes : recours local au niveau du chef de district et des notables 

locaux  
Ce comité sera formalisé par les PFES du projet à travers la désignation des membres dont le chef 

de district, les notables et chefs religieux et coutumiers et les représentants des enseignants.  

Ce niveau regroupera entre autres les personnes ressources suivantes : 

✓ le chef de district ; 

✓ les notables et chefs coutumiers et religieux (au plus 03 notables dont une femme) ; 

✓ deux représentants du corps enseignants (homme et femmes) ; 

 

Lorsque le litige est jugé recevable par le point focal le chef de district, la plainte est soumise à l’avis du 

Comité de district qui sera convoqué par le point focal (chef de district).  

Le comité de district proposera une solution amiable avec l’implication d’autres acteurs qu’il juge utile 

d’aider à la résolution du litige. Il s’agira de l’entreprise, de la mission de contrôle ou du chef de quartier 

ou de village. Cette médiation ne doit pas excéder dix (05) jours.  

 

Niveau III de Gestion des plaintes : recours au niveau de la Commune  

 

Ce comité sera formalisé par les PFES du projet à travers la désignation des membres dont le maire de 

la commune et son représentant le directeur communal de l’éducation (DCE) ; les notables et les 

représentant des enseignants, les APEAE.  

Ce niveau regroupera entre autres les personnes ressources suivantes : 

✓ le maire ; 

✓ le DCE ; 

✓ les notables (au plus 03 dont une femme) 

✓ le président des parents d’élèves et Amis de l’Ecole (APEAE) ; 

✓ deux représentants du corps enseignants (homme et femmes) ; 

 

Lorsque le litige est jugé recevable par le point focal ou le président (maire ou DCE), la plainte est 

soumise à l’avis du Comité communal qui sera convoqué par le point focal (le maire ou son représentant).  

Le comité proposera une solution amiable avec l’implication d’autres acteurs qu’il juge utile d’aider à la 

résolution du litige. Il s’agira de l’entreprise, de la mission de contrôle ou du chef de quartier ou de 

village. Cette médiation ne doit pas excéder dix (05) jours.  

 
Niveau V de Gestion des plaintes : recours au Comité préfectoral au niveau de la préfecture 
 

Ce comité sera formalisé par les PFES du projet à travers la désignation des membres dont le 

Directeur préfectoral de l’Education (DPE), la commission de discipline, un ONG et les 

représentants des enseignants.  

Ce niveau regroupera entre autres les personnes ressources suivantes : 

✓ le Directeur préfectoral de l’éducation ; 

✓ la Commission de discipline ; 

✓ un représentant d’ONG qui intervient dans le domaine de l’éducation ;  

✓ deux représentants du corps enseignants (homme et femmes) ; 
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Lorsque le litige est jugé recevable pour le point focal le DPE, la plainte est soumise à l’avis du Comité 

préfectoral qui sera convoqué par le point focal (DPE).  

Le comité proposera une solution amiable avec l’implication d’autres acteurs qu’il juge utile d’aider à la 

résolution du litige. Il s’agira de l’entreprise, de la mission de contrôle ou du chef de quartier ou de 

village. Cette médiation ne doit pas excéder dix (05) jours.  

 

9.4 Recours à la voie judiciaire 

Le recours aux tribunaux est expliqué et ouvert aux parties prenantes en même temps que les possibilités 

de règlement à l’amiable.  

Les personnes affectées insatisfaites pourront introduire leur litige auprès du Tribunal de première 

instance du lieu d’opération des activités du projet. 

Le recours aux tribunaux se fera selon les modalités suivantes :  

- une assistance sera fournie aux Personnes vulnérables ou analphabètes, afin de leur permettre de 

pouvoir exercer leur droit de recours.  

- un accès sera assuré à un fonds d’appui pour financer les cas de litiges présentés par des 

personnes affectées illettrées ou considérées vulnérables selon les études socio-économiques de 

base ;  

Les instances de collecte et d’examen des plaintes seront flexibles et ouvertes à diverses formes de 

preuves. 

Par ailleurs, les experts du PRPEF-Guinée (spécialiste en sauvegarde social) et des Responsables 

Environnementaux et Sociaux du (SNIES et BSD) chargée du suivi de la mise en œuvre des activités du 

projet au niveau préfectoral et communal et local mettront en place un système de suivi et d’archivage des 

réclamations permettant d’en assurer le suivi jusqu’à la résolution finale du litige. Le point focal tiendra 

un registre où figureront les dates d’enregistrement des réclamations, le numéro des réclamations, les 

dates de résolution des réclamations et l’instance à laquelle les réclamations auront été résolues. 
 

L’expert en sauvegardes social mettra en place également une base de données numérisées des plaintes et 

réclamations. La fin de traitement d’une réclamation est suivie de la clôture du dossier. 
 

Le dispositif de gestion des réclamations sera ouvert et souple en prenant en compte différents type de 

griefs se rapportant au projet, notamment les aspects de violence basée sur le genre (VSBG). 

 

9.5 Suivi externe du mécanisme de gestion des plaintes  

Le suivi externe du mécanisme de gestion des plaintes sera assuré par une ONG que le projet recrutera 

selon un processus compétitif, sous la supervision du Comité de Pilotage. Les Comité de gestion des 

plaintes rendront compte régulièrement (tous les deux mois) à l’UCP du FoCEB sur le nombre de conflits 

enregistré et le niveau de traitement. 
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10 CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE ET COUT DU CGES 

 
10.1 Calendrier de mise en œuvre des mesures 

 
Mesures  Actions proposées An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Mesures 

institutionnelles, 

et techniques de 

capacitation  

 

Formation des agents sur 

l’opérationnalisation du CGES  

     

 

Sélection environnementale et 

sociale  

 

      

Réalisation des NIES et mise en 

œuvre des mesures d’atténuation 

des impacts négatifs  

     

Suivi de proximité       

Evaluations périodiques       

Actions 

environnementale

s et sociales  

 

Reboisement et jardins scolaires       

Sensibilisation et mobilisation des 

populations locales  

     

  

 
10.2 Coûts estimatifs des mesures environnementales et sociales  

 
Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, d’un 

montant global de 399 278 USD comprennent essentiellement les activités suivantes : 

 

Activités  Coûts (USD) 

1. Recrutement expert environnementaliste et expert social 300 000 

2. Formation et renforcement capacités  

Ateliers régionaux de restitution du CGES et de Formation des agents sur 

l’opérationnalisation du CGES 

16 860 

 

 

3. Screening des sites retenus par le projet 38 462 

3. Réalisation de NIES si nécessaire 43 956 

4. Campagnes d’information et de sensibilisation  

(Éducation environnementale, hygiène, violences sexuelles basées sur le genre, 

grosses précoces, IST/VIH/SIDA, confection de supports, etc.)  

Sensibilisation sur les aspects hygiène, santé et sécurité (Référence à la 

composante 1 pour l’exécution de l’activité). 

 

 

- 

5. Reboisement compensatoire et appui aux jardins scolaires (le coût sera pris en 

compte par les aléas physiques prédéfinis dans le DAO.) 

- 

6. Suivi permanent de proximité (Ce suivi sera exécuté par les superviseurs des 

chantiers qui l’auront comme tâche dans leurs termes de référence.) 

- 

Total  399 278 USD 

 

NB : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du projet 
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11 SYNTHESE DES CONSULTATIONS DU PUBLIC 
 

11.1  Les objectifs de la consultation  

 

L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation des populations au processus 

de planification des actions du projet et de permettre la prise en compte de leurs avis dans le processus 

décisionnel. Il s’agit plus exactement : d’informer les populations sur le projet PRPEF-G notamment sur 

ses activités relatives à la construction/ réhabilitation d’infrastructures scolaires ; de permettre aux 

populations de se prononcer et d’émettre leur avis sur le projet ; d’identifier et de recueillir les 

préoccupations (besoin, attentes, etc.). 

 

11.2 La stratégie et démarche de la consultation  

 

L’approche participative a constitué la trame d’intervention de cette étude. La démarche méthodologique 

de cette étude s’est appuyée sur un processus qui dès le départ a impliqué les acteurs à la base (services 

techniques, collectivités locales, élus locaux, ONG et association de parents d'élèves ; partenaires sociaux, 

société civile, ONG etc.). Des consultations collectives déroulées sous le mode du focus group ont été 

réalisées au niveau national et avec les acteurs des régions de Conakry, Kindia et Boké. 

 Les différents acteurs se sont exprimés autour des points suivants : avis sur le nouveau projet en 

préparation (PRPEF-G), Situation des écoles et cantines ; Mécanisme de gestion des conflits ; Enjeux 

environnementaux et sociaux ; atouts, préoccupations, attentes des parties prenantes sur les activités 

envisagées par le projet  ; les impacts du projet ; les préoccupations (craintes, besoins, attentes etc.) ; la 

situation sur les emprises des écoles potentiels visitées ; les mécanismes sociaux de résolution des conflits 

; les personnes vulnérables et les suggestions et recommandations à l’endroit du projet.  

 

Cette démarche a permis aux différents acteurs de donner leur point de vue et leurs préoccupations sur les 

activités prévues et de s’impliquer dans la formulation de recommandations pour assoir les bases d'une 

mise en œuvre concertée du projet.  

 

Ces rencontres ont permis d'analyser le niveau d'acceptabilité sociale du projet, d'appréhender les 

préoccupations et craintes autour du programme et de capitaliser les diverses expériences dans le suivi et 

la mise en œuvre des projets d'infrastructures éducatives. 

 

Photo 1 : Quelques images des consultations avec les acteurs 

 
Consultation avec la Direction Nationale de 

l’éducation préscolaire et communautaire 

 

 
Consultation avec l’Inspection préfectorale de 

l’éducation Kindia 
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Consultation avec les parties prenantes de 

l’éducation de Boké Centre (région Boké) 

 

 

Consultation avec les parties prenantes de 

l’éducation de Bhoundou totti (région de Boké) 

 
Consultation avec les parties prenante de l’éducation 

Tanéné (Région de Boké) 

 

Consultation avec les parties prenante de 

l’éducation à Lattara (Région de Kindia) 

 
Consultation avec les parties prenantes de 

l’éducation  District Rondoya (région Kindia) 

 
Consultation avec les parties prenantes du Centre 

d’Enseignement Communautaire (CEC) à Salaya 

Kindia centre  
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11.3 Synthèse des résultats des consultations avec les parties prenantes dans la région de 

Kindia 

 

Acteurs/institutions Points discutés Atouts 
Préoccupations et 

craintes 

Suggestions et 

recommandations 

ONG/Associations 

(FMK, Saleya 

Fissa, APEAE, etc.) 

 

• Description du 

projet, de ses 

objectifs et de ses 

composantes ; 

• Exigence de la 

Banque Mondiale sur 

le respect des normes 

environnementales et 

sociales ; 

• Avis sur le projet; 

• Avec des 

associations; 

• Gestion du CEC de 

Saléya Fissa ; 

• Préoccupations et 

craintes; 

• Soutiens apportés au 

CEC par les autres 

institutions ; 

• Pérennisation des 

CEC et cantines 

scolaires ; 

• Importance des 

cantines et des CEC ? 

• Relations entre les 

ONG/Associations et 

les autorités locales ; 

• Recommandations et 

suggestions 

• Favorable 

au projet; 

• Existence 

de groupes 

organisés 

prêts à 

soutenir et à 

accompagn

er le projet ; 

• Expériences 

dans la 

gestion des 

CEC et des 

cantines 

scolaires. 

• Prise en charge 

des encadreurs ; 

• Mobilités des 

encadreurs déjà 

formés ; 

• Pérennisation des 

CEC et des 

cantines scolaires ; 

• Manque de 

moyens financiers; 

• Faible 

rénumération des 

encadreurs; 

• Sécurisation des 

sites des écoles. 

• Soutenir les 

ONG et 

associations 

sur les plans : 

financiers, 

matériels et 

logistiques ; 

• Réduire la 

mobilité des 

encadreurs 

des CEC ; 

• Réaliser des 

points d’eau 

dans les 

CEC ; 

• Renforcer les 

capacités des 

encadreurs ; 

• Soutenir les 

groupements 

féminins qui 

entretiennent 

les CEC et les 

cantines 

scolaires ; 

• Insérer les 

questions de 

santé scolaire 

dans les 

objectifs du 

projet. 

Services techniques 

déconcentrés de 

l’éducation 

• Description du 

projet, de ses 

objectifs et de ses 

composantes ; 

• Exigence de la 

Banque Mondiale sur 

le respect des normes 

environnementales et 

sociales ; 

• Parties prenantes du 

projet à Kindia ; 

• Préoccupations et 

craintes vis-à-vis du 

projet ; 

• Stratégie de 

pérennisation des 

CEC et cantines ; 

• Implication des 

services techniques 

• Favorable 

au projet; 

• Existence 

d’un 

nombre 

importants 

de CEC. 

• Pérennisation de 

l’entretien des 

CEC et des 

cantines scolaires ; 

• Insuffisance de 

personnels 

qualifiés surtout 

les femmes ; 

• Rémunération des 

encadreurs; 

• Obtention des 

équipements 

appropriés; 

• Mobilité des 

encadreurs 

formés;  

• Sécurisation des 

sites des écoles. 

• Renforcer les 

capacités des 

acteurs 

locaux ; 

• Diversifier les 

sources de 

financement ; 

• Impliquer les 

communautés, 

les ONG 

locales et les 

services 

déconcentrés 

de 

l’éducation ; 

• Créer des 

AGR pour les 

associations 

féminines 
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Acteurs/institutions Points discutés Atouts 
Préoccupations et 

craintes 

Suggestions et 

recommandations 

déconcentrés de 

l’éducation ; 

• Recommandations et 

suggestions; 

• Rapport entre les 

CEC existant et le 

projet en cours de 

formulation ; 

• Mécanisme de 

gestion des plaintes. 

pour soutenir 

les CEC et les 

cantines 

scolaires ; 

• Mettre en 

place une 

stratégie de 

pérennisation 

des actions du 

projet ; 

• Prendre en 

charge les 

encadreurs 

des CEC. 

Autorités locales et 

Services 

administratifs 

locaux (Mairie de 

Kindia) 

• Description du 

projet, de ses 

objectifs et de ses 

composantes ; 

• Exigence de la 

Banque Mondiale sur 

le respect des normes 

environnementales et 

sociales ; 

• Diagnostics des 

CEC; 

• Mission de la Mairie 

par rapport aux 

CEC ; 

• Rôles de la mairie 

dans la gestion des 

CEC et des cantines ; 

• Actions de la mairie 

en faveur des CEC ; 

• Préoccupations et 

craintes; 

• Sécurisation et 

obtention des 

documents fonciers 

des sites des écoles ; 

• Conditions de 

regroupement des 

CEC et 

l’enseignement 

fondamental peuvent 

être regroupés dans 

les mêmes enceintes ; 

• Favorable 

au projet et 

disposé à 

intervenir 

dans son 

exécution ; 

• Le projet 

améliore les 

résultats 

scolaires. 

• Prise en charge 

des CEC ; 

• Hébergements des 

maîtres d’écoles; 

• Manque 

d’équipements; 

• Mauvais état des 

CEC; 

• Manque 

d’équipements de 

suivi (logistique) ; 

• Manque 

d’équipements; 

• Sécurisation des 

sites des écoles. 

 

• Renforcer les 

capacités des 

encadreurs 

des CEC ; 

• Rénover et 

mettre aux 

normes 

standards, les 

CEC 

existants ; 

Prise en 

charge et 

entretien des 

encadreurs 

des CEC ; 

• Sécurisation 

des sites des 

CEC ; 

• Clôturer les 

sites des 

écoles et 

CEC. 
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11.4 Synthèse des résultats des consultations avec les parties prenantes de la région de 

Boké 

 

Parties 

prenantes 

Sujets discutés Atouts Préoccupations/craintes Attentes/suggestions 

Autorités 

 

Le 1er vice-Maire 

CU Boké ; le 

DPE.  

 

Situation des écoles 

et cantines ; 

Mécanisme de 

gestion des conflits ; 

Enjeux 

environnementaux 

et sociaux ; atouts, 

préoccupations, 

attentes des PP audit 

projet 

 

-disponibilité des 

structures de 

l’éducation ;  

-disponibilité des 

ressources 

humaines ; 

-population 

scolarisable élevée ; 

-taux de natalité 

élevé ; 

-disponibilité des 

enseignants ; 

existence de 

plusieurs zones 

défavorisées 

Manque de cantines 

scolaires ; 

Insuffisance de latrine et de 

point d’eau ; 

Manque de moyens de 

déplacement pour les 

encadreurs ; 

Mariage précoce ; 

Renvoi d’élèves de l’école par 

faute de paiement des frais 

d’inscription ou de 

réinscription. 

Abandon scolaire au profit 

des sociétés minières et de 

l’agriculture ; 

Implantation des centres 

d’enseignement arabe non 

reconnu par l’Etat ; 

Abandon scolaire au profit de 

l’émigration ; 

Création de cantines scolaires ; 

Construction de latrine et de 

point d’eau ;  

Fourniture de moyens de 

déplacement pour les 

encadreurs ; 

Sensibilisation des parents aux 

mariages précoces et au 

paiement des frais d’inscription 

et de réinscription de leurs 

enfants ; 

Réglementation par l’Etat des 

centres d’enseignement arabe ; 

Sensibilisation des parents aux 

conséquences de la migration. 

Services 

techniques : 

les responsables 

des services 

techniques de la 

DPE ;  les 

membres de la 

DSEE Tanènè, 

les directeurs 

d’écoles 

élémentaires de 

Boké 

-disponibilité des 

structures de 

l’éducation ;  

-disponibilité des 

ressources 

humaines ; 

-population 

scolarisable élevée ; 

-taux de natalité 

élevé ; 

-disponibilité des 

enseignants ; - 

existence de 

plusieurs zones 

défavorisées (55% 

de zones enclavées) 

Manque de matériels 

didactiques ; 

Non maîtrise de l’outil 

informatique ; 

Insuffisance de l’outil 

informatique ; 

Insuffisance de mobiliers 

scolaires ; 

Manque de logements des 

enseignants dans les zones 

périurbaines ; 

Manque de cantines 

scolaires ; 

Insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

Approvisionnement des écoles 

en matériels didactiques et 

mobiliers scolaires ; 

Renforcement des capacités du 

personnel encadreur en outils 

informatiques ; 

Construction de logements des 

enseignants dans les zones 

périurbaines ; 

Création de cantines scolaires ; 

construction de latrine et de 

point d’eau ; 

ONG et 

Associations 

 CAM ; FIERE ; 

Volonté des ONG à 

appuyer la création 

des écoles 

-manque de sensibilisation 

des parents d’élèves ; 

-insuffisance des moyens 

-plaidoyer auprès du MEN-A et 

ses partenaires pour l’appui aux 

structures d’encadrement ; 
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AEMOB ;  CPE 

et APEAE 

communautaires ; 

Disponibilité des 

étudiants diplômés 

pour 

l’encadrement ; 

Disponibilité 

d’enfants 

scolarisables ; 

motivation des 

ONG à sensibiliser 

les parents d’élèves 

à scolariser leurs 

enfants. 

techniques et financiers ; 

-manque de pérennisation des 

acquis des projets ; 

-insuffisance de la 

communication entre les 

acteurs de l’éducation ; 

-éloignement des élèves de 

leurs écoles (5 à 10 km par 

endroit) ; 

-manque de tutorat pour les 

élèves éloignés ; 

-faible mobilisation des 

cotisations parentales ; 

-manque de moyens 

logistiques pour couvrir leurs 

zones d’interventions ; 

-manque d’équipements 

didactiques ; 

-insuffisance de formations 

des enseignants ; 

-relâchement dans le 

processus d’encadrement des 

jeunes filles ; 

-manque d’école dans 

plusieurs localités. 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

-exposition des jeunes filles 

aux viols et aux pratiques 

d’excision. 

-encouragement des exciseuses 

à diminuer leurs pratiques ; 

-protection des enfants contre 

les violences basées sur le 

genre(VBG) ; 

-repêchage des vieux 

pédagogues ; 

-renforcement des capacités de 

la cellule d’autopromotion 

éducative(CAPE) ; 

-redynamiser la communication 

entre les acteurs de l’éducation ; 

Construction de salles de 

classes, des latrines et des 

points d’eau dans les zones 

enclavées ; 

-encourager le tutorat dans les 

localités abritant les grands 

centres d’enseignement ; 

-appui logistique et technique 

aux ONG évoluant dans 

l’éducation ; 

-création de cantines scolaires 

dans les localités défavorisées ; 

-renforcement des structures des 

APEAE à la gestion de l’école ; 

Enseignants 

Ecole primaire du 

Centre 

 Motivation des 

enseignants 

-démission des parents dans 

l’encadrement de leurs 

enfants  

-dépravation des mœurs 

constatée à l’école ; 

-endoctrinement des parents 

d’élèves en faveur des écoles 

coraniques ; 

-faible niveau des 

enseignants ; 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-création de cantines scolaires ; 

-construction de latrine et de 

point d’eau ; 

-sensibilisation des parents dans 

l’encadrement de leurs enfants 

et à leur maintien à l’école ; 

-renforcement des capacités des 

enseignants en pédagogie 
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-insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

Elèves 

Ecole primaire du 

Centre 

 Engagement des 

élèves à étudier 

 

 

 

 

 

 

-pauvreté des parents ; 

-vétusté des salles de classes ; 

-manque d’aire de jeux, de 

loisir et de distraction pour les 

élèves ; 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

-création des cantines ; 

-réhabilitation et construction 

des salles de classes ; 

-aménagement des aires de jeux 

dans l’enceinte des écoles ; 

-construction des latrines et des 

points d’eau ; 

Autorités 

Sous-préfet, 

Maire CR Tanènè 

Situation des écoles 

et cantines ; 

Mécanisme de 

gestion des conflits ; 

Enjeux 

environnementaux 

et sociaux ; atouts, 

préoccupations, 

attentes des PP audit 

projet 

 

-disponibilité des 

structures de 

l’éducation ;  

-disponibilité des 

ressources 

humaines ; 

-population 

scolarisable élevée ; 

-taux de natalité 

élevé ; 

-disponibilité des 

enseignants ; 

existence de 

plusieurs zones 

défavorisées 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

-manque de moyens de 

déplacement pour les 

encadreurs ; 

-mariage précoce ; 

-renvoi d’élèves de l’école par 

faute de paiement des frais 

d’inscription ou de 

réinscription. 

-abandon scolaire au profit 

des sociétés minières et de 

l’agriculture ; 

-création de cantines scolaires ; 

-construction de latrines et de 

points d’eau ;  

-fourniture de moyens de 

déplacement pour les 

encadreurs ; 

-sensibilisation des parents 

contre les mariages précoces et 

au paiement des frais 

d’inscription et de réinscription 

de leurs enfants ; 

-sensibilisation des parents aux 

conséquences de l’exode rural. 

Services 

techniques 

DSEE, Chefs 

d’établissement 

 -disponibilité des 

ressources 

humaines ; 

-population 

scolarisable élevée ; 

-taux de natalité 

élevé ; 

-disponibilité des 

enseignants ;  

- existence de 

plusieurs zones 

défavorisées (55% 

des zones sont 

enclavées) 

-manque de matériels 

didactiques ; 

-manque d’outils 

informatiques à la DSEE ;  

-insuffisance de mobiliers 

scolaires ; 

-manque de logements des 

enseignants dans les zones 

périurbaines ; 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-mauvais état et insuffisance 

de latrine et de point d’eau ;  

Approvisionnement des écoles 

en matériels didactiques et 

mobiliers scolaires ; 

Renforcement des capacités du 

personnel encadreur en outils 

informatiques ; 

Construction de logements des 

enseignants dans les zones 

périurbaines ; 

Création de cantines scolaires ; 

Construction de latrines et de 

points d’eau ; 
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ONG et APEAE, 

Groupements 

Saboufagny 

(Bonne relation), 

de 

kanouwoguila(le 

courage), de 

kabaldor 

(l’union), de 

limanya 

(solidarité), de 

torowalif 

(l’endurance), et 

de langnifan 

(l’union fait la 

force) ; notables 

et chefs religieux 

(Imam) 

 Volonté des ONG à 

appuyer la création 

des écoles 

communautaires ; 

Disponibilité des 

étudiants diplômés 

pour 

l’encadrement ; 

Disponibilité 

d’enfants 

scolarisables ; 

motivation des 

ONG à sensibiliser 

les parents d’élèves 

à scolariser leurs 

enfants. 

-insuffisance des moyens 

techniques et financiers ; 

-manque de pérennisation des 

acquis des projets ; 

-insuffisance de la 

communication entre les 

acteurs de l’éducation ; 

-éloignement des élèves de 

leurs écoles (5 à 10 km à 

parcourir par endroit) ; 

-manque de tutorat pour les 

élèves éloignés ; 

-faible mobilisation des 

cotisations parentales ; 

-manque d’équipements 

didactiques ; 

-manque d’équipement pour 

l’assainissement des écoles ; 

-insuffisance de formations 

des enseignants ; 

Relâchement du processus 

d’encadrement des jeunes 

filles ; 

-manque d’école dans 

plusieurs localités. 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

-exposition des jeunes filles 

aux viols et aux pratiques 

d’excision. 

-renforcement des capacités de 

la cellule d’autopromotion 

éducative(CAPE) ; 

-Redynamiser la 

communication entre les acteurs 

de l’éducation ; 

-construction de salles de 

classes, des latrines et des 

points d’eau dans les zones 

enclavées ; 

-encourager le tutorat dans les 

localités abritant les écoles ; 

-appui logistique et technique 

aux ONG évoluant dans 

l’éducation ; 

-création de cantines scolaires 

dans les localités défavorisées ; 

-renforcement des structures des 

APEAE à la gestion de l’école ; 

-sensibilisation des femmes 

contre l’excision des jeunes 

filles ; 

-protection des enfants contre 

les violences basées sur le 

genre(VBG) ; 

-obtention des équipements 

d’assainissement 

 

Autorités 

Sous-préfet, 

Maire CR Tanènè 

Situation des écoles 

et cantines ; 

Mécanisme de 

gestion des conflits ; 

Enjeux 

environnementaux 

et sociaux ; atouts, 

préoccupations, 

attentes des PP audit 

projet 

 

-disponibilité des 

structures de 

l’éducation ;  

-disponibilité des 

ressources 

humaines ; 

-population 

scolarisable élevée ; 

-taux de natalité 

élevé ; 

-disponibilité des 

enseignants ; 

-manque de cantines 

scolaires ; 

-insuffisance de latrine et de 

point d’eau ;  

-manque de moyens de 

déplacement pour les 

encadreurs ; 

-mariage précoce ; 

-renvoi d’élèves de l’école par 

faute de paiement des frais 

d’inscription ou de 

-création de cantines scolaires ; 

-construction de latrines et de 

points d’eau ;  

-fourniture de moyens de 

déplacement pour les 

encadreurs ; 

-sensibilisation des parents 

contre les mariages précoces et 

au paiement des frais 

d’inscription et de réinscription 

de leurs enfants ; 

-sensibilisation des parents aux 
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existence de 

plusieurs zones 

défavorisées 

réinscription. 

-abandon scolaire au profit 

des sociétés minières et de 

l’agriculture ; 

conséquences de l’exode rural. 

 

L’acceptabilité sociale du PRPEF-G ne souffre d’aucune ambigüité. En effet, la plupart des acteurs sont 

unanimes à reconnaître l’importance et la pertinence d’un tel projet pour le pays eu égard au déficit 

relativement important que connait la Guinée concernant les infrastructures scolaires et principalement 

l’enseignement préscolaire et le communautaire. Cette insuffisance des équipements d’accueil se 

manifestent à tous les niveaux (préscolaire public et l’enseignement communautaire). Malgré une forte 

demande, le taux d’accès reste encore relativement faible à cause du déficit d’infrastructures à travers le 

pays. Pour combler l’écart et escompter atteindre les ODD, les acteurs de l’éducation voit le PRPEF-G 

comme la meilleure réponse aux contraintes que traverse le secteur de l’éducation en Guinée. 

La mise en place des préscolaires et l’appui aux cantines scolaires est perçu par les acteurs comme une 

bonne stratégie pour renforcer le taux d’accès à l’élémentaire et maintenir les effectifs dans le circuit 

éducatif. 

Toutefois, en dépit des espoirs immenses qu’il suscite, le PRPEF-G nourri quelques appréhensions auprès 

des acteurs de l’éducation et des populations qu’il convient de souligner. Ces craintes sont entre autres 

que : 

• Les écoles construit ne soient pas fonctionnelles faute d’instituteurs ; 

• Le déficit d’éducateurs spécialisé ; 

• La situation précaire des éducateurs et des enseignants ; 

• Une faible implication de tous les acteurs dans la planification des activités ; 

• Les contraintes liées à la pérennisation des cantines scolaires après le retrait des bailleurs 

• Les promesses de construction ne soient pas suivi d’effets ; 

• L’éloignement des établissements d’avec les zones de résidence ; 

• Le faible appui et assistance aux communautés dans la gestion des cantines ; 

• Les contraintes d’accès ne jouent pas en défaveur de certaines zones enclavées etc.  

 

11.5 Suggestions et recommandations des parties prenantes 

 

Les différentes rencontres et consultations avec les autorités et responsables au niveau national et local ont 

permis de noter que le projet constituait une priorité du Gouvernement et des partenaires (Elus locaux, 

enseignants, structures chargées de l’éducation, parents d’élèves, ONG, etc.). Globalement, les 

recommandations suivantes ont été formulées pour la préparation et la mise en œuvre du PRPEF-G : 

 

• Démarrage des activités du projet le plus rapidement possible  

• Construction de classes suffisantes pour faire face à la demande nationale tout en respectant 

les normes d’apprentissage (capacité, aération, etc.) 

• Infrastructures d’accompagnement pour les écoles construites/réhabilitées (clôture, etc.) 

• Mesures de sécurité, de lutte contre les pollutions et nuisances lors des travaux 

• Gestion et maintenance des écoles construites/réhabilitées (favoriser l’approche participative) 

• Logement pour les enseignants (Directeurs d’écoles et maîtres) 

• Appui en matériel didactique, fournitures scolaires, etc. 

• Motivation des enseignants affectés aux écoles (prime d’éloignement, logements, etc.) 

• Sécuriser les sites retenus pour éviter leurs occupations (marchand ateliers, etc.) 

• Meilleure gestion des espaces en cas d’extension (construction en hauteur en ville, etc.) 

• Accessibilité des sites et praticabilité des routes d’accès 
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• Appui aux associations de parents d’élèves (mise en place des comités de gestion, 

encadrement, mobilisation, plaidoyer, etc.) et meilleure implication dans le suivi des travaux   

• Sensibilisation au reboisement en milieu scolaire 

• Renforcement des écoles professionnelles pour lutter contre les déperditions 

• Implication des services techniques municipaux dans le suivi de la mise en œuvre 

• Tenir compte du genre dans la construction des blocs sanitaires au niveau des écoles 

• Tenir compte de l’équité (éviter les discriminations) dans le choix des écoles à construire  

• Réaliser des forages au lieu des puits dans certaines zones 

• Equiper les antennes régionales du SNIES pour le suivi des travaux 

• Renforcer le système de cantines scolaires 

• Impliquer davantage les services des DPE dans le suivi de proximité des travaux. 
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Annexe 1. : Formulaire de sélection environnementale et sociale  

 

Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets du PRPEF 

devant être exécutés sur le terrain (vulgarisation/diffusion). Le formulaire a été conçu pour mettre les 

informations entre les mains des exécutants et des agences d’exécution afin que les impacts 

environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives, s’il y en a, soient identifiés et/ou que 

les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée soient déterminées. Le formulaire de 

sélection contient des informations qui permettront aux structures de mise en œuvre de déterminer les 

caractéristiques de l’environnement biophysique local et social aux fins d’évaluer les impacts socio-

économiques potentiels de l’activité sur lui. Si le formulaire de sélection contient des réponses 

affirmatives quelconques « Oui », ou celles négatives apparemment injustifiées « Non », la demande du 

projet devrait expliquer de manière adéquate et démontrer que le sujet a été appréhendé pour éviter les 

effets/impacts négatifs inacceptables. 

 

Formulaire de sélection environnementale et sociale 

1 Nom de la localité où le projet sera réalisé   

2 Nom de la personne à contacter   

3 Nom de l’Autorité qui Approuve  

4 Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le 

présent formulaire. 

 

 • Nom:  

 • Fonction :  

 • N° de Téléphone/Email/etc.  

Date :     Signatures : 

 

 
PARTIE A : Brève description du projet scolaire proposé 

 

• Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille 

approximative de la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en 

œuvre des activités et l’exploitation du projet.  

 

Partie B : Brève description de la situation environnementale et identif ication des 

impacts environnementaux et sociaux  

 
1. L’environnement naturel   

 (a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone d’exécution 

du projet scolaire___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________    

 ___________________________________________________________________________ 

 

(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces prioritaires pour la 

conservation (spécifier ci-dessous) qui pourraient être affectées négativement par le projet éducatif ?  

o Forêts naturelles intactes Oui______Non______ 

o Forêts riveraines Oui______Non______ 

o Zones humides (lacs, rivières, zones inondées par saison) Oui______Non______ 

o A quelle distance se trouvent les zones humides les plus proches (lacs, rivières, zones 

inondées par saison) ? __________________km 
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o Habitats des espèces menacées d’extinction pour lesquelles une protection est requise par 

les lois nationales et/ou les accords internationaux.  Oui____Non_____ 

o Autres (décrire). Oui______Non______   

 

2. Ecologie des rivières et des lacs  

Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de l’exploitation du projet, l’écologie des rivières ou 

des lacs pourra être affectée négativement ? (l’attention devrait être accordée sur la qualité et la quantité 

de l’eau ; la nature, la productivité et l’utilisation des habitats aquatiques, et leur variation dans le temps). 

Oui______ Non______ 

 

3. Aires protégées 

La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires 

protégées quelconques tracées par le gouvernement (parc national, réserve nationale, site d’héritage 

mondial, etc.) ?   Oui______ Non______ 

 
Si l’exécution/exploitation du projet s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses environs), 

sont-elles susceptible d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple :  interférence les 

routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)?    Oui______ Non______ 

 
4. Géologie et sols  

Sur la base de l’inspection visuelle ou de la littérature disponible, y a-t-il des zones de possible instabilité 

géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements de terrains, à l’affaissement) ?   Oui 

______ Non______ 

 
5. Paysage/esthétique 

Y a-t-il possibilité que le projet agricole affecte négativement l’aspect esthétique du paysage local ? 

Oui______ Non______ 

  
6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel. 

Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou 

observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culture 

ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?  

Oui______ Non______ 

 
7. Compensation et ou acquisition des terres   

L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources 

économiques seront-ils le fait du projet concerné ?   Oui______ Non______ 

 

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou 

infrastructures domestiques ?   Oui___ Non_____ 

 
9.  Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet  

Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit 

acceptables ?   Oui___ Non_____ 

 

 

10.  Déchets solides ou liquides 

L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides ?    Oui____ Non___ 
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Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation ?  Oui____ Non___ 

 

11.  Consultation du public 

Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public sont-elles 

été recherchées ?  Oui____ Non___ 

Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

 

12.  Critères d’inéligibilité 

Les microprojets ci-dessous ne seraient pas éligibles au financement du PSE : 

- micros projets susceptibles d’être mise en œuvre ou situés dans des zones classées habitats naturels 

(question 3 ci-dessus) 

- micros projets susceptibles de porter atteinte aux ressources classées patrimoine culturel national 

(question 6 ci-dessus) 

 

Partie C : Mesures d’atténuation 

 

Pour toutes les réponses « Oui », les PFE, en consultation avec les institutions techniques locales, en 

particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devraient décrire brièvement les mesures prises à 

cet effet. 

 

 

Partie D : Classification du projet et travail environnemental 

 

 

 

Travail environnemental nécessaire : 

o Pas de travail environnemental   

o Simples mesures de mitigation   

o Notice d’Impact Environnemental  
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Annexe 2 : Liste de contrôle environnemental et social  

 
Pour chaque activité de construction ou réhabilitation proposée, remplir la section correspondante de la 

liste de contrôle ; L’Annexe 3 présente plusieurs mesures d’atténuation ; celles-ci peuvent être amendées 

si nécessaire. 

 

Activité PSE Questions auxquelles il faut répondre OUI NON Si OUI, 

Construction & 

Réhabilitation 

d’infrastructures 

éducatives 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Y a-t-il des terres cultivées ou non cultivées, 

des ressources naturelles, des structures ou 

autres propriétés, utilisées ou non utilisées à 

des fins quelconques, d’une manière 

quelconque ? 

• Y aurait-il perte de végétation quelconque 

pendant la réhabilitation ? 

• Y a-t-il des services adéquats pour 

l’évacuation des déchets prévus pendant la 

réhabilitation ? 

• Le site de construction sera-t-il nettoyé 

régulièrement, en utilisant de l’eau pour 

maîtriser la poussière ? 

• Les détritus générés pendant les activités de 

construction seront-ils nettoyés ? 

• Les matières ou installations de secours 

seront-elles disponibles pendant la 

réhabilitation ? 

• Y a-t-il production de déchets d’amiante ? 

  S’inspirer des mesures 

générales d’atténuation  

(Annexe 3) et des 

Directives 

Environnementales 

pour les Contractants 

(Annexe 4)  

 

Fonctionnement 

des infrastructures 

éducatives 

• Y a-t-il des risques de pollution des eaux 

souterraines ? 

• Y a-t-il des zones écologiques sensibles dans 

les environs de l’infrastructure éducative qui 

pourraient être impactés négativement ? 

• Y a-t-il des impacts causés par les polluants 

par fumée ou par air, des gaz toxiques ou des 

résidus de cendres provenant des destructions 

par le feu ? 

• Y a-t-il des impacts sur la santé du public et la 

santé du personnel des infrastructures 

éducatives ? 

• Y a-t-il des impacts visuels sur les pratiques 

de transport, de traitement et d’évacuation des 

déchets ? 

• Y a-t-il des odeurs provenant de la 

dégradation des déchets ? 

• Y a-t-il des établissements humains et des 

usages de la terre (comme l’agriculture, le 

pâturage, les terrains de récréation) près des 

infrastructures éducatives, ou des sites 

d’importance culturelle, religieuse, ou 

historique? 

  Se référer au Plan pour 

les mesures adéquates 

d’atténuation et de suivi 

et des Directives 

Environnementales 

pour les Contractants 

(Annexe 4)  
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Annexe 3 : Liste des mesures d’atténuation      

 
a. Mesures spécifiques de renforcement des impacts positifs 

 

Phase Impacts positifs Mesures de bonification 

Préparation et 

construction des 

bâtiments 

Elimination de zones de 

dépôts d’ordures dans la 

localité 

Construire un mur de clôture pour sécuriser l’enceinte de 

l’école ou mettre en place des haies vives autour de l'école  

Embellissement du milieu 

scolaire 

L’aménagement des cours des écoles avec un impact positif 

certain sur le paysage et l'environnement (plantation d’arbres, 

fleurs, dessins éducatifs sur les murs). Cet aménagement 

notamment paysager peut créer un équilibre dynamique de 

l'environnement scolaire. 

Engouement chez les 

parents pour la 

scolarisation des enfants 

Destruction des abris 

provisoires remplacés et 

évacuation des matériaux 

Construction de 

latrine et point 

d’eau 

Accroissement de la 

conscience hygiénique 

chez les élèves et des 

conditions d’hygiène dans 

l’école 

• Aménager les puits de sorte à éviter leur pollution par la 

création de pourtour cimenté et de margelle pour faciliter 

la prise d’eau 

• Approvisionner les latrines en eau 

• Organiser un système de maintenance des latrines avec 

les élèves (nettoiement quotidien) 

• Sensibilisation des enfants à leur bonne utilisation 

 

b. Mesures d’atténuation des impacts négatifs 

 

Phase de Préparation des sites 

 

Impacts négatifs  Mesures de mitigation 

• Mauvais emplacement du site de 

construction des nouvelles créations 

d’école 

• Respecter la procédure du choix des sites 

proposée par le MEPU-A 

• Conflits pour l’acquisition du site 

d’installation de l’infrastructure 

scolaire 

• Développement d’un processus consensuel 

pour l’acquisition des sites 

• Déplacement involontaire de 

populations ou d’activités 

économiques (Implantation des 

classes sur l’emprise des sites 

d’habitations ou d’activités) 

• cf. Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) 

qui sera mis en œuvre par les municipalités 

• Identification et recensement de tous les 

propriétaires et locataires des habitations, 

bâtiments ou terrains 

• Organisation de séances d'informations sur les 

futurs travaux, leur durée, etc. afin de leur 

permettre de s'organiser en temps utile 

• Procéder à leurs indemnisations correctes. 

• Relocaliser les déplacés. 

 

• Abattage d’arbres • Plantation de compensation 

• Poussière et gaz d’échappement des 

engins de préparation du terrain 

• Doter les conducteurs d’engins de masques à 

poussière et exiger leur port  
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Phase de construction 

 
IMPACTS NEGATIFS  Mesures de mitigation 

• Utilisation de site occupé ou privé 

pour l’ouverture de carrière 

• Faire respecter les mesures réglementaires pour l’ouverture de 

carrières; 

• Déforestation et défiguration du 

paysage autres dégradations du sol 

et développement de risques 

sanitaires dus à l’ouverture de 

carrière 

• Réhabiliter les carrières à la fin des travaux 

• procéder à la fermeture par reboisement des pistes ouvertes pour 

acheminer le matériel de construction 

• Rejet anarchique de déchets 

d’amiante 
• Mettre les déchets d’amiante dans des sachets en plastiques 

et les enfouir dans des décharges municipales d’ordures 

• Pollution par les déchets solides et 

liquides lors des travaux de 

construction  

• Evacuer les déchets solides dans les décharges officielles ou 

dans les carrières désaffectées aménagées au préalable 

• doter les chantiers d'un nombre suffisant de latrines 

• Risques d’accidents pour les 

ouvriers  

• Doter les ouvriers d'un équipement de sécurité tel que casques et 

souliers de sécurité de façon à éviter au maximum les accidents  

• Bien signaler la présence des travaux afin d'éviter tout risque 

d'accident ou de collision à l'origine de dommages corporels  

• Bien signaler la zone de chantier, les sorties de camions 

• Risques d’accidents pour les élèves 

du fait du stockage des matériaux 

et des déchets de construction dans 

les cours 

• Définir des règles et normes de stockage qui feront partie 

intégrante des clauses du contrat de l’entreprise 

• Pollutions et nuisances ; 

dégradation du cadre de vie due au 

transport des matériaux et à leur 

manipulation 

• Exiger la couverture des camions de transport (bâches) 

• Non utilisation de la main d’œuvre 

locale 

• Recruter par l’entreprise des tacherons au niveau local ou des 

ouvriers spécialisés 

• Mauvaises qualité des ouvrages 

(salles de classes points d’eau, 

latrines) 

• Mettre en place un dispositif rigoureux de contrôle des chantiers 

en recrutant un maître d’œuvre commis à cet effet 

• Utiliser des ouvriers qualifiés  

• Impliquer un technicien  

• Définir les mécanismes pour les parents d’élèves pour qu’ils 

puissent signaler les manquements de l’entrepreneur et/ou les 

dégâts causés par les travaux 

• Lier le paiement de la dernière tranche du contrat à la réception 

définitive des travaux ;  

• Propagation des IST / VIH-SIDA • Sensibilisation des ouvriers et de la population du site 
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Phase d’exploitation  

 

Impacts négatifs  Measures de mitigation 

• Pollutions et nuisances en milieu  

scolaire par les mauvaises odeurs des 

déchets et des latrines insalubres 

• Sensibiliser les élèves à l'usage des latrines ainsi que la 

gestion des ordures à l'école. 

• Entretenir quotidiennement les latrines  

• Elaborer un code de bonne conduite pour les élèves 

• Mettre en œuvre un programme de gestion des déchets  

• Mettre des poubelles dans chaque classe, installer des 

demi-fûts dans la cour de l’école et au niveau de la 

cantine scolaire s’il en existe ; 

• Collecter régulièrement ces déchets et les acheminer 

vers un site choisi méticuleusement au sein de l’école 

pour enfouissement si un service de collecte ne dessert 

l’école, 

•  Pour les déchets biodégradable un programme de 

compostage pourrait être mis en place utilisant aussi les 

déchets verts (feuilles morte) et reste de nourriture le 

compost pourrait être utilisé dans le jardin potager de 

l’école à développer (les produits de la vente peuvent 

contribuer à l’entretien des infrastructures) 

 

• Développement de maladie hydrique • Raccorder les latrines à l’eau 

• Sensibiliser les élèves sur le lavage des mains 

• Pollution du sol et de l’eau par les 

latrines non étanches 

• Placer les latrines à une distance minimale de 3 à 10m 

par rapport au point d'approvisionnement en eau 

• Equiper les latrines de fosses étanches 

• Eau des puits non potable • Effectuer le contrôle de qualité des eaux de puits 

(chloration continue des puits) 

• Non fonctionnalité des équipements due 

à un défaut d’exécution des travaux  

• Mettre en pratique les délais de garanti après réception 

définitive 

• Equipements non réceptionnés et non 

utilisés 

• Contraindre l’entreprise à réparer des vices constatés 

(sous menace d’exclusion pour les futures activités du 

PRPEF) 

• Mauvais entretien des bâtiments 

 

• Entretenir régulièrement les bâtiments et équipements 
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Annexe 4 : Directives Environnementales pour les Contractants 

 

Les directives ci-après seront parties intégrantes des contrats des entreprises Doter la base vie 

d’équipements sanitaires et des installations appropriées 

• Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur. 

• Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers :  

• Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)  

• Protéger les propriétés avoisinantes du chantier 

• Assurer la permanence du trafic et l'accès des populations riveraines pendant les travaux  

• Installer des conteneurs pour collecter les déchets produits à côté des secteurs d'activité. 

• Ne pas procéder à l’incinération sur site 

• Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux 

• Informer et sensibiliser les populations avant toute activité de dégradation de biens privés.  

• Eliminer convenablement les huiles et les déchets solides  

• Procéder à l’ouverture et la gestion rationnelle des carrières en respect avec la réglementation 

notamment le code minier 

• Procéder à la réhabilitation des carrières temporaires 

• Effectuer une plantation de compensation après les travaux en cas de déboisement ou d'abattage 

d'arbres  

• Prévenir les défrichements et mesures de protection sur les essences protégées ou rares, le cas 

échéant reboiser avec des essences spécifiques 

• Adopter une limitation de vitesse pour les engins et véhicules de chantiers  

• Procéder à la signalisation des travaux :  

• Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux 

• Sensibiliser le personnel de chantier sur les IST/VIH/SIDA  

• Installer des panneaux de signalisation et des ralentisseurs à la traversée des villages 

• Organiser le stockage de matériaux, le stationnement et les déplacements de machines de sorte à 

éviter toute gêne  

• Respecter des sites culturels 

• Organiser les activités du chantier en prenant en compte les nuisances (bruit, poussière) et la 

sécurité de la population environnante ; 

• Protégez le sol pendant la construction et procéder au boisement ainsi qu’à la stabilisation des 

surfaces fragiles ; 

• Assurer le drainage approprié lorsque nécessaire ; 

• Eviter la stagnation des eaux dans les fosses de construction, les carrières sources de 

contamination potentielle de la nappe d'eau et de développement des insectes vecteurs de maladie 

; 

• Eviter tout rejet d'eaux usées, déversement accidentel ou non d’huile usagée et déversement de 

polluants sur les sols, dans les eaux superficielles ou souterraines, dans les égouts, les fossés de 

drainage, etc. 

• Eviter au maximum la production de poussière  

• Employer la main d’œuvre locale en priorité 
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Annexe 5: Compte rendu des consultations 
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSULTATION AVEC LE PROGRAMME 

ALIMENTAIRE MONDIAL (PAM) 

L’an deux mil dix-neuf et le Lundi 11février, a eu lieu une consultation au PAM, de 11h à 12 heures, avec 

le chargé des cantines scolaires du Programme Alimentaire Mondial et l’équipe de missionnaire de la 

Banque mondiale, autour du « projet pour les résultats au préscolaire et l’enseignement fondamental en 

Guinée ».  

Ont participé à cette mission : Mr Mamady FOFANA (Assistant administratif du FoCEB), Mr KABA 

(chargé des cantines scolaires), Mr Mohamed Lamine FOFANA (Consultant sociologue) 

OBJET : 

Concertation du PAM, notamment son chargé des cantines scolaires pour recueillir des informations sur 

leur mécanisme de gestion des cantines scolaires, leur préoccupation et leur recommandation sur les 

objectifs du projet pour les résultats au préscolaire et l’Enseignement fondamental en Guinée (PRPEF-G).   

POINTS DE DISCUSSION : 

✓ Critère de choix des écoles à cantines selon le PAM ; 

✓ Mécanisme de gestion des conflits et des griefs ; 

✓ Préoccupations environnementales et sociales;  

✓ Attentes et Suggestions du PAM au dit projet. 

CRITERES DE CHOIX DES ECOLES à CANTINE SELON LE PAM 

Le critère de choix d’une région pour abriter une cantine est basé sur des principes : 

✓ Analyse globale du taux de la vulnérabilité, de la sécurité alimentaire et de la nutrition de la zone 

concernée (document élaboré annuellement par les différents bailleurs et l’INS) ; 

✓ Analyse de l’infériorité du taux brut de la scolarisation de la région en fonction du taux brut de 

scolarisation national selon l’annuaire statistique ; 

✓ Accessibilité du site devant abriter la cantine. 

MECANISME DE GESTION DES CONFLITS ET DES GRIEFS 

NATURE DU CONFLIT 

✓ Cas de vol de vivre dans les magasins de stockage 

Lorsqu’un cas de vol ou de malversation dans la gestion des vivres du PAM est identifié, le bureau central 

se saisit et informe le ministère de l’Education nationale pour des dispositions à prendre. 

✓ Cas de grief 

Lorsqu’un membre d’une communauté constate la mauvaise gestion d’une cantine, elle peut saisir le 

bureau régional du PAM ou le bureau central pour que ce dernier à son tour dépêche une mission pour 

s’enquérir des informations y afférentes. Ensuite des dispositions idoines sont prises dans le cas où le 

plaignant a gain de cause. 

Le PAM serait sur l’élaboration d’un plan de communication avec les communautés à partir d’un numéro 

vert pour permettre à chacun d’exprimer ses préoccupations et plaintes. 

PREOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

✓Difficulté d’aménagement des réfectoires, cuisines par les bénéficiaires de cantines scolaires ; 

✓Insuffisance de latrines et de points d’eau ;  
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✓Coupe des bois pour la cuisine ; 

✓ Vols des vivres dans les magasins de stockage. 

  ATTENTES/SUGGESTIONS 

✓ Prévision des réfectoires et cuisines dans les plans de construction d’écoles ; 

✓ Construction ou réhabilitation de latrine et de point d’eau ;  

✓ Renforcement de capacités des cadres de la direction nationale des cantines scolaires et de ses 

points focaux ainsi que les cadres des DPE, des DSEE et des directeurs d’écoles ; 

✓ Sensibilisation des communautés bénéficiaires sur leur implication dans la bonne gestion des 

cantines ; 

✓ Construction de foyers améliorés dans les localités bénéficiaires de cantines afin de réduire le 

déboisement ; 

✓ Appui aux agriculteurs ou maraichers locaux par l’achat de leurs denrées consommables dans les 

cantines afin de réduire l’importation. 
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CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES INSTITUTIONNELLES AVEC LE BUREAU 

DE STRATEGIE ET DE DEVELOPPEMENT DU MINISTERE DE L’EDUCATION 

NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION. 

Ce lundi onze février deux mille dix-neuf, de neuf heures à neuf heures quarante-cinq minutes, s’est tenue 

dans les locaux du Bureau de Stratégie et de Développement (BSD) du Ministère de l’Education Nationale 

et de l’Alphabétisation, une consultation des parties prenantes institutionnelles du « Projet pour les 

Résultats au Préscolaire et l’Enseignement Fondamental ». Durant cette rencontre, le Directeur National 

Adjoint, Monsieur Moustapha Doumbouya a répondu aux questions suivantes : 

 

• L’avis du BSD sur le projet en cours de formulation ; 

• Les craintes et préoccupations du service par rapport au projet ; 

• La définition des services responsables de composantes ; 

• L’amélioration de l’environnement des écoles ; 

• Les suggestions et recommandations. 

 

La rencontre a commencé par les souhaits de bienvenue du Directeur National Adjoint à l’attention de 

l’équipe venue le rencontrée. 

Il a continué son intervention en signalant que le projet qui inclut les Centre d’Encadrement 

Communautaire (CEC) et le préscolaire est salutaire pour le Ministère de l’Education Nationale et de 

l’Alphabétisation. Car, il vient lui enlever une épine dans les pieds. 

En effet, bien qu’un décret ait mis les structures du Préscolaire et les CEC sous la responsabilité de ce 

département depuis plus d’un an, ces responsables ne savent pas encore comment les faire évoluer, compte 

tenu de l’étendu des problèmes dans le secteur. 

Actuellement, il n’existe que deux établissements d’encadrement préscolaire publique sur toute l’étendue 

du territoire national (Jardin 2 Octobre et Jean Paul II à Conakry). Le Ministère est aussi confronté aux 

difficultés pour la création des établissements préscolaires publiques dans les autres villes du pays. 

Concernant l’enseignement fondamental, sa situation reste à améliorer, du fait que la Guinée n’a pas pu 

atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Nous sommes donc très contents que 

le projet prenne en compte l’enseignement fondamental pour améliorer cette situation. 

 

A propos des craintes et préoccupations sur le projet, le DNA du BSD a signalé les risques de lenteurs 

dans l’exécution à cause de la mise à disposition d’une partie des fonds du projet à travers le Budget 

National de Développement. Pour lui, cela est une véritable préoccupation compte tenu des lenteurs 

constatées habituellement dans les décaissements sur le BND. Il cite en exemple le BSD, qui n’a pu 

exécuter durant les quatre (4) dernières années aucune de ses activités inscrites sur le Budget National de 

Développement. 

 

Comme deuxième préoccupation, le DNA du BSD du MEN-A a signalé la mauvaise distribution des rôles 

dans le projet. Pour lui, certains acteurs importants dans l’exécution du projet ne sont pas Responsables de 

Composantes mais plutôt des services d’exécution. Pour lui, la distribution des rôles et des responsabilités 

aux acteurs pourrait rendre difficile l’exécution du projet. 

  

Continuant son intervention, le DNA du BSD a avancé comme recommandations : 

• La reformulation des curricula des cycles préscolaires et scolaires ; 

• L’élaboration de manuels conforment aux nouveaux curricula pour le préscolaire et 

l’enseignement fondamental ; 

• Le Renforcement des capacités des encadreurs des CEC, du préscolaires et de l’enseignant 

fondamental ; 

• Le renforcement des capacités du Bureau de Stratégie de Développement du MEN-A ; 
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• L’implication du BSD dans le suivi des travaux de construction du projet ; 

• L’allègement des procédures d’exécutions du projet ; 

• Le renforcement des capacités des différents acteurs dans les procédures d’exécution des projets 

de la Banque Mondiale ; 

• L’aménagement des cours des établissements préscolaires et scolaires en y plantant des arbres 

pour créer de l’ombre autour des classes ; 

• L’uniformisation des plans des constructions du projet ; 

• La prise en compte des personnes handicapées dans les constructions d’écoles. 
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CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES INSTITUTIONNELLES AVEC LA 

DIRECTION NATIONALE DE L’ENSEIGNEMENT ELEMENTAIRE DU MINISTERE DE 

L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION. 

Ce lundi onze février deux mille dix-neuf, de dix heures cinq minutes à dix heures trente-cinq minutes, 

s’est tenue dans les locaux de la Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental (DNEF), une 

consultation des parties prenantes institutionnelles du « Projet pour les Résultats au Préscolaire et 

l’Enseignement Fondamental ». La mission a débuté par la rencontre avec le Directeur National de 

l’Enseignement Elémentaire qui a souhaité la bienvenue à l’équipe. Compte tenu de son programme très 

chargé, il nous a mis en contact avec le Chef de la Division Qualité de l’Enseignement Fondamental, 

Monsieur Kémoko Konaté, Chef de la Division pour répondre à nos questions. 

 

Ainsi, les questions suivantes ont été abordées : 

• Les avis de DNEF sur le projet en cours de formulation ; 

• Les craintes et préoccupations du service par rapport au projet ; 

• Les suggestions et recommandations formulées par la structure. 

 

Pour commencer, le chef de la Division Qualité de l’Enseignement Fondamental a noté que les Centres 

 d’Encadrement Communautaire qui existent en Guinée traversent de sérieuses crises de fonctionnement. 

Il faut ajouter à cela, les difficultés des communautés à entretenir les encadreurs des CEC qui étaient à 

leurs charges suivant l’ancien mode de gestion des CEC. 

Quant aux cantines scolaires, bien qu’elles soient considérées comme un excellent moyen de réduction de 

l’absentéisme et d’augmentation du taux de scolarisation, leur prise en charge, leur entretien et leur 

pérennisation posent encore de sérieux problèmes à l’administration scolaire. 

Ainsi, toutes les initiatives qui viendraient renforcer les Centre d’Encadrement Communautaire et soutenir 

les cantines scolaires seraient très salutaires et notre Direction serait ravie d’y être associée. 

A propos des préoccupations et des craintes au sujet du projet, le Chef de la Division Qualité de 

l’Enseignement Fondamental a signalé : 

• La mise à l’écart des principales parties prenantes dans l’exécution du projet ; 

• La pérennisation des CEC et des cantines scolaires ; 

• Le manque de clarté dans le statut des encadreurs des Centres d’Encadrement Communautaire ; 

• L’absence d’un plan de carrière pour les encadreurs des Centres d’Encadrement Communautaires 

et ceux du préscolaires ; 

• Le manque d’amélioration dans le mode de gestion des CEC, des écoles de l’enseignement 

fondamental et des cantines scolaires. 

Par ailleurs, les recommandations et suggestions suivantes ont été avancées par le chef de la Division 

Qualité de l’Enseignement Fondamental : 

• La prise en charge des encadreurs et moniteurs des CEC et du préscolaire par l’Etat ; 

• Le renforcement des capacités des encadreurs des CEC et du préscolaire ; 

• La pérennisation des CEC et des statuts des encadreurs ; 

• Le renforcement des structures d’encadrement et de suivi des CEC et établissements préscolaires ; 

• L’amélioration des conditions de travail des encadreurs et des enseignants ; 

• L’élaboration d’un plan de carrière pour les enseignants. 
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CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES INSTITUTIONNELLES AVEC LE SERVICE 

NATIONAL NATIONALE DES INFRASTRUCTURES ET DES EQUIPEMENTS SCOLAIRES 

DU MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE L’ALPHABETISATION. 

 

Ce lundi onze février deux mille dix-neuf dans les locaux du Service National des Infrastructures et 

Equipements scolaires (SNIES), entre huit heures trente minutes et neuf heures, une consultation des 

parties prenantes institutionnelles sur le « Projet pour les Résultats aux Préscolaires et l’enseignement 

Fondamental en Guinée (PRPEF-G) ». 

L’équipe de consultation du projet a été accueillie par le Directeur National Adjoint du SNIES. 

 

Les questions débattues au cours de la rencontre sont les suivants : 

• Les avis du SNIES sur le projet et sur les CEC et les cantines scolaires ; 

• Les préoccupations et craintes du service par rapport à l’exécution du projet ; 

• Les recommandations et suggestions du service. 

La rencontre a débuté par la présentation des objectifs, des composantes et des activités prévues dans le 

cadre de ce projet. 

 

En prenant la parole le DNA du SNIES a estimé que le projet est une chose salutaire et remercie toutes les 

personnes de bonne volonté qui prendront part à la mise en œuvre de ce projet. Sur ce, il estime que ce 

projet aidera à l’amélioration des conditions d’apprentissage des tout-petits enfants. 

Toutefois, le SNIES serait très ravi de participer à l’exécution de ce projet tant au niveau national qu’au 

niveau local. 

 

A propos des préoccupations et craintes liées à l’exécution du projet, le DNA du SNIES a avancé ce qui 

suit : 

• L’état des infrastructures de CEC et préscolaires ; 

• La prise en compte des aspects environnementaux et sociaux ; 

• Les conditions de travail de vie des encadreurs et des enseignants ; 

• Le non-respect des normes de construction ou de réhabilitation des salles de classe. 

 

Les recommandations suivantes ont été avancée par le SNIES pour l’amélioration du projet sont : 

• L’amélioration de l’accès et la qualité de l’enseignement fondamental ; 

• La garantie du bon fonctionnement des cantines scolaires et des CEC ;   

L’amélioration de l’accès à l’eau potable ; 

La construction des latrines ; 

La création des espaces de jeux et de divertissement pour les enfants.  
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Consultation avec le Directeur Général du Bureau Guinéen d’Etudes et d’Evaluation 

Environnementale (BGEEE). 

Ce Vendredi huit février deux mille dix-neuf, de huit heures trente minutes à neuf heures, s’est tenue au 

bureau du Directeur Général du Bureau Guinéen d’Etudes et d’Evaluation Environnementale (BGEEE), 

une consultation des parties prenantes institutionnelles du « Projet pour les Résultats au Préscolaires et 

l’Enseignement Fondamental en Guinée ». 

 

Durant cette consultation, les points suivants ont été abordés : 

• Les avis du BGEEE sur les activités du projet ; 

• Les préoccupations du BGEEE dans le cadre de l’exécution du projet ; 

• Les recommandations du Bureau pour l’amélioration du projet. 

 

La consultation a débuté par les souhaits de bienvenu du Directeur Général du BGEEE. Il a continué son 

intervention en signalant que la prise en compte des questions environnementales et sociales dans le cadre 

d’un projet du Ministère est une très bonne chose. 

Pour cela, le BGEEE serait très ravi d’apporter son expertise au respect des normes environnementales et 

sociales dans le cadre de ce projet. Il serait alors disposé à contribuer en termes de personnels, de 

renforcement des capacités, à la réalisation de notices d’impact environnemental et social tout au long du 

projet mais aussi au suivi-évaluation environnemental et social du projet. 

 

S’agissant des préoccupations dans le cadre de l’exécution du projet, le Directeur Général du BGEE a 

d’abord insisté sur la réalisation des Notices d’Impact Environnemental et Social pour tous les sites 

sensibles sur lesquels le projet doit réaliser des travaux tout en respectant la règlementation nationale. 

Dans ces NIES, il serait important d’identifier les impacts négatifs et positifs du projet et déterminer les 

mesures d’atténuation, réduction et de compensation des impacts négatifs du projet.  

Spécifiquement, penser tout au long du projet aux mesures de bonification pour renforcer les impacts 

positifs du projet. 

 

Par ailleurs, les recommandations suivantes ont été formulées par le Directeur Général du Bureau Guinéen 

d’Etudes et d’Evaluation Environnementale : 

• Le respect des outils environnementaux et sociaux formulés dans le cadre du projet ; 

• L’implication effective des parties prenantes dans l’exécution du projet. 
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Annexe 6 : Listes des personnes rencontrées 

 

Liste des acteurs institutionnels rencontrés 

Prénoms et Nom Fonctions Contacts téléphoniques 

Youssouf Kaba Chargé des cantines au PAM 628 94 44 17 

N’famoussa Camara Direction national DNCECP 628 97 08 48 

Dianka Sanoh Chef de division DNCECP  

Mouctar Cissé Chargé de programme DNCaS 623 72 85 58 

Mamadou Mouctar 

Camara 

Chargé de pérennisation 

DNCaS 

621 33 83 15 

Moustapha Doumbouya Directeur adjoint BSD 622 58 28 65 

Kémoko Konaté Chef de division qualité DNEF 628 74 41 88 

Sidiki Condé Directeur Général BGEEE 623 44 80 66 

Ibrahima Kalil Touré Directeur adjoint SNIES 622 51 75 85 
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Annexe 7 : TDR types pour une EIE pour le secteur de l’éducation 
 

I. Introduction et contexte 

Cette partie sera complétée au moment opportun et devra donner les informations nécessaires relatives au 

contexte et aux approches méthodologiques à entreprendre.  

 

II. Objectifs de l’étude 

Cette section montrera (i) les objectifs et les activités du projet prévu dans le cadre du PSE 2, et (ii) 

indiquera les activités pouvant avoir des impacts environnementaux et sociaux et qui nécessitent des 

mesures d’atténuation appropriées. 

 

III. Le Mandat du Consultant 

Le consultant aura pour mandat de : 

• Mener une description des caractéristiques biophysiques de l’environnement dans lequel les 

activités du PSE 2 auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui nécessitent 

d’être prises en compte au moment de la préparation du terrain, de la construction ainsi que durant 

l’installation des équipements, au moment de l’exploitation. 

• Evaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du projet et 

recommander des mesures d’atténuation appropriées y compris les estimations de coûts. 

• Evaluer les besoins de collectes des déchets solides et liquides, leur élimination ainsi que leur 

gestion dans les infrastructures, et faire des recommandations. 

• Mener une revue des politiques, législations, et les cadres administratifs et institutionnels en 

matière d’environnement ; identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des 

recommandations pour les combler dans le contexte des activités du PSE 2. 

• Examiner les conventions et protocoles dont la Guinée est signataire en rapport avec les activités 

du PSE 2 

• Identifier les responsabilités et acteurs pour mettre en œuvre les mesures de mitigation proposées 

• Evaluer la capacité disponible à mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées, et faire des 

recommandations appropriées, y compris les besoins en formation et en renforcement des 

capacités ainsi que leurs coûts ; 

• Préparer un Plan de Gestion Environnementale (PGE) pour le projet. Le PGE doit indiquer (a) les 

impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des activités du projet en tenant compte 

des mesures d’atténuation contenues dans le check-list des mesures d’atténuation du CGES; (b) 

les mesures d’atténuation proposées ; ( c) les responsabilités institutionnelles  pour l’exécution des 

mesures d’atténuation ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités institutionnelles pour le 

suivi de l’application des mesures d’atténuation ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces 

activités ; et (g) le calendrier pour l’exécution du PGE.  

•  Consultations du public. Les résultats de l’évaluation d’impact environnemental ainsi que les 

mesures d’atténuation proposées seront partagés avec la population, les ONG, l’administration 

locale et le secteur privé œuvrant dans le milieu où l’activité sera réalisée.  Le procès-verbal de 

cette consultation devra faire partie intégrante du rapport.  

 

 

IV. Plan du rapport  

• Page de garde 

• Table des matières 

• Liste des abréviations 

• Résumé analytique (si nécessaire en anglais et en français) 

• Introduction 

• Description des activités du projet proposé dans le cadre du PDU 3 
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• Description de l’environnement de la zone de réalisation du projet  

• Description du cadre politique, institutionnel et réglementaire 

• Méthodes et techniques utilisées dans l’évaluation et analyse des impacts du projet proposé. 

• Description des impacts environnementaux et sociaux des diverses composantes du projet 

proposé 

• Analyse des options alternatives, y compris l’option « sans projet » 

• Plan de Gestion Environnementale (PGE) du projet comprenant les mesures de mitigation des 

impacts négatifs et de bonification des impacts positifs du projet proposé, les acteurs de mis 

en œuvre, le suivi ainsi que les indicateurs de suivi et les différents acteurs à impliquer 

• Recommandations 

• Références 

• Liste des individus/ institutions contactées 

• Tableau de résumé du Plan d’Atténuation Environnementale 

 

V. Profil du consultant 

Le Consultant doit disposer d’une forte expérience en évaluation environnementale de projets.   

 

VI. Durée du travail et spécialisation  

La durée de l’étude sera déterminée en fonction du type de projet. 
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