
Projet de développement des ressources en eau et de gestion durable des écosystèmes
PDREGDE APL1 - Volet Guinée

Mission d'assistance à la mise en ouvre du 6 au 9 mars 2017

AIDE-MEMOIRE

I - INTRODUCTION ET REMERCIEMENTS

1. Dans le cadre de la supervision du Volet « Guinée » du Projet de Développement des
Ressources en Eau et de Gestion Durable des Ecosystèmes dans le Bassin du Niger (PDR EGDE),
une mission d'appui à la mise en oeuvre conduite par la Banque mondiale a séjourné en Guinée du
6 au 9 mars 2017. La précédente mission avait eu lieu du 18 au 23 mai 2016. La mission était
conduite par M. Pierrick Fraval (Spécialiste Principal en Gestion des Ressources en Eau, Chargé
de Projet) et comprenait M. Alpha Mamoudou Bah (Spécialiste Principal en Passation des
Marchés), Mme Racky Dia Camara (Assistante de Programmes) et M. Thierno Hamidou Diallo
(Assistant en décaissements). Elle a bénéficié de l'appui M. Rachidi Radji, Représentant Résident
de la Banque mondiale en Guinée.

2. Les objecti fs de ta mission étaient : (a) de faire le point avec les autorités sur l'avancement
du projet à 9 mois de sa clôture (31 décembre 2017), (b) d'appuyer la mise en œuvre des études
relatives au barrage de Fomi et notamment d'accélérer le processus de passation et d'attribution
du marché relatif à l'actualisation des études environnementales et sociales et de sécuriser le
budget afférent sur les ressources du Projet. Cette mission a aussi été l'occasion de participer, les
7 et 8 mars, à l'atelier de validation du rapport de premier établissement et de collecte des données
relatif à l'actualisation de la faisabilité du barrage multi-usages de Fomi en Haute Guinée. Cet
atelier était conjointement organisé par l'Autorité du Bassin du Niger, la Direction du Projet Fomi
et la Structure Focale Nationale de l'ABN en Guinée.

3. La mission a travaillé avec la Direction Nationale du Génie Rural (Agence Nationale
d'Exécution) et la Direction Générale du Projet du Barrage de Fomi qu'elle remercie. De façon
plus large, la mission exprime sa gratitude à l'endroit des Ministres de tutelle de l'ABN (Energie
et Hydraulique) et de ['ANE (Agriculture) pour le bon déroulement de la mission.

4. Les résultats de la mission ont été restitués au Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique.
Le présent Aide-mémoire en récapitule les principaux résultats et établit la liste des actions
convenues. La liste des personnes rencontrées figure en annexe 1.

II.FAITS SAILLANTS

Avancement

5. La mission a lieu à un peu plus de 9 mois de la fin du projet, le 31 décembre 2017. Les
activités de développement de l'agroforesterie et d'aménagement des bas-fonds (composante 3)
sont terminées et en phase de paiement. Elles sont exécutées au plan physique à respectivement
96 et 88%.
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6. Il est convenu que le recrutement nécessaire à la préparation du rapport de fin de projet soit
enclenché immédiatement afin qu'il soit terminé vers la mi-mai, de façon à permettre à la Banque
mondiale de conduire sa propre évaluation pour les six pays sur la base de ['ensemble des rapports
d'évaluation.

7. Les sommes restant dues au titre des composantes 2 et 3 (gérées par PANE) hors études
environnementa les et sociales du barrage de Fomi se montent à 2.250.000 millions USD environ'.
Les ressources du projet en gestion par PANE se montent à la date du 2 mars 2017 à environ
3.250.000 millions USD. Le reliquat est donc de ['ordre de 1 million USD.

Financement, calendrier et attribution du contrat de i'EIES

8. Le reliquat (composantes 2 et 3) doit servir à financer le contrat d'actualisation de PEIES
du barrage de Fomi (phase 1)2. Pour rappel le montant estimé de l'offre financière de la phase 1
est de 800.000 USD. L'ouverture de l'offre financière prévue le 10 mars permettra de savoir si le
reliquat suffira effectivement à financer cette phase 1.

9. La mission recommande (1) de transmettre au plus tôt le rapport d'évaluation combiné
pour l'EIES, (2) de limiter toute dépense non strictement nécessaire au titre du projet et (3) si le
montant de la phase 1 de l'EIES devait être supérieur au reliquat, d'explorer les possibilités de
couverture de l'écart par une autre source de financement. Il faudrait alors que les ressources
correspondantes soient versées sur le compte désigné du projet. Cette gestion prudente est
recommandée même si le montant de la phase 1 est inférieur en raison de l'éventualité de dépenses
supplémentaires qui s'avéreraient nécessaires pour la bonne conduite des études (techniques ou
environnementales) ou s'il n'était pas possible de mobiliser les ressources du Projet de Gestion
du Bassin du Fleuve Niger que gère VABN et dont une partie doit financer l'appui au suivi des
études de Fomi et les ateliers.

10. La mission souligne le caractère crucial d'un démarrage rapide de cette étude afin que les
enjeux environnementaux et sociaux du barrage de Fomi soient correctement caractérisés en
parallèle des paramètres techniques déjà à ['étude. Il convient de tenir les négociations dans un
délai très rapproché avec le bureau retenu et de communiquer au bureau chargé de la faisabilité
les TDRs de cette étude. Il conviendra donc de limiter au minimum nécessaire la durée des étapes
de la passation jusqu'à l'attribution du marché et au démarrage de la prestation.

Atelier de validation du rapport de premier établissement de l'étude de faisabilité du barrage de
Fomi

I 1. L'atelier de validation du rapport de premier établissement et de collecte des données relatif
à l'actualisation de la faisabilité du batrage multi-usages de Fomi a été l'occasion pour le
consultant (groupement TRACTEBEL GID GUIDE) de présenter sa méthodologie et le calendrier
des études et pour les participants d'échanger à ce sujet. La mission se félicite que le Mali et
l'Autorité du Bassin du Niger soient présentes et que la collecte des données et la prospection
LIDAR soient bien avancées. Elle a insisté lors de l'atelier sur le fait que : (1) l'étude de faisabilité
et létude d'impact environnemental et social à conduire en parallèle ont pour objectif de définir
les caractéristiques d'un barrage faisable en fonction d'une analyse multicritères recommandée

Reliquat de contrats un cours, montant prévisionnel des audits et du rapport final, enveloppe pour les coûts de fonctionnement.
2 Pour rappel, I"étude d"actualisation de l'EIES est en deux phases : une phase 1 ferme et une phase 2 conditionnelle. Ceci avait
été décidé en raison du fait quc les ressources manqueraient pour financer à la fois une EIES complète et l'actualisation de la
faisabilité et PAPD. Ces deux dernières prestations ont également été phasées.
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par les TDRs, (2) la cote d'exploitation du barrage est la plus importante de ces caractéristiques,
(3) compte tenu des conclusion de l'EIES de 2009, pour maximiser la probabilité que le projet
soit viable et bancable, il convient de faire preuve de souplesse dans les scénarios à étudier plutôt
que de trop restreindre la plage de cotes à examiner en ce début d'étude. La mission a exprimé le
souhait d'examiner le compte-rendu de l'atelier avant son officialisation et sa diffusion.

Points abordés lors de la restitution

12. L'entretien avec le Ministre de ['Energie et de l'Hydraulique, en présence du Secrétaire
Général et du Directeur Administratif et Financier, a permis de confirmer une convergence de vue
concernant l'approche de l'analyse multicritères relative au barrage de Fomi et la nécessaire
souplesse dont l'étude doit faire preuve.

13. Le gouvernement suivra au jour le jour le processus de passation du marché de l' EIES en
vue de négociations dans les tous prochains jours et veillera à garantir les ressources financières
restantes du projet aux deux études et à d'éventuelles prestations complémentaires nécessaires en
lien avec ces dernières. L'ANE et la Direction du Projet Fomi informeront en temps réel les
cabinets des ministres de l'Energie et de ['Hydraulique (Projet Fomi) et de l'Agriculture
(signataire du contrat, hôte de PANE) de l'avancement du processus pour garantir un processus
rapide.

14. La mission a aussi pris bonne note des inconvénients causés sur la conduite des études de
Fomi par le différend institutionnel entre la Banque mondiale et l'Autorité du Bassin du Niger
autour des modalités de coordination des projets DREGDE et PGBFN. La mission, apprenant que
le prochain Conseil des Ministres aura lieu à la fin du mois de mars, a exprimé au Gouvernement
Guinéen qu'elle avait répondu positivement à l'invitation faite par le Président du Conseil des
Ministres d'y présenter les observations des PTF sur l'audit organisationnel et institutionnel de
l'ABN. Elle a aussi exprimé le souhait que le problème institutionnel susvisé soit abordé et
tranché.

III.- PLAN D'ACTIONS

15. Le plan d'actions élaboré afin de suivre la mise en oeuvre des activités résiduelles
convenues ainsi que les recommandations/points d'accord adoptés, est présenté dans le tableau
ci-après

Action Echéance Responsabilité
Communiquer à la Banque mondiale le rapport Immédiat Direction Générale du Projet
de l'atelier de validation du rapport de Fomi (DG Projet Fomi)
démarrage de l'étude de faisabilité
Transmettre le rapport d'évaluation combiné 10/03/2017 Agence Nationale d'Exécution
pour l'EIES à la Banque mondiale pour (ANE)
information
Affiner les chiffres du budget prévisionnel 22/3/2017 ANE (en lien si besoin avec la
discuté lors de la mission, en dépenses et en cellule décaissements de la
ressources 3  Banque Mondiale)

La mission recommande de vérifier l'existence éventuefle de factures dues mais non encore réglées et qui diminueraient le
solde effectivement disponible sur le compte désigné.
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Action Echéance | Responsabilité
(si l'offre financière pour la phase 1 est Immédiat ANE et DG Projet Fomi
inférieure aux ressources restantes) inviter le
Consultant de l'EIES aux négociations
Les étapes ultérieures supposent que le budget de la phase 1 est inférieur au reliquat sur
l'enveloppe du projet.
Concernant les études du barrage
Fournir les TDR de PEIES à TRACTEBEL Immédiat DG Projet Fomi
Adresser des recommandations génériques pour 15/3/2017 Banque mondiale
aider l'équipe gouvernementale à négocier
Tenir les négociations avec le bureau retenu 21/3/2017 Consultant, ANE, DG Fomi,
(pour les contrats I et 2) Ministère de 'Energie, autres

services compétents
Transmettre le PV de négociation à VACGPMP 21/3/2017 ANE/DGBF
pour ANO (avec copie BM et en informer SG
MEH)
Donner ANO sur le PV de négociation 23/3/2017 ACGPMP
Communiquer à la BM pour ANO une copie 30/3/2017 ANE (en lien avec le
des contrats négociés et paraphés (phase I et consultant)
phase 2) ainsi que le procès-verbal de
négociation (copie SG MEH)
Donner ANO sur les projets de contrat et le PV 4/4/2017 Banque Mondiale
de négociation (phase 1 et phase 2), copie SG
MEH-)
Signature des contrats par les autorités 6/4/2017 Ministre de ['Agriculture,
compétentes de Guinée Administrateur général de

l'administration générale et du
contrôle des grands projets et
des marchés publics, Ministre
de lEconomie et des finances,

Notifier les Contrats au Consultant pour leur 7/4/2017 ANE et DGBF
enregistrement et leur immatriculation (et
informer SG MEH)
Enregistrer et immatriculer les contrats 12/4/2017 Consultant (avec appui ANE et

DGBF)
Transmettre les Contrats à BM ABN ACGP Au plus tard ANE
MEF MEH DNGR le 15/4/

2017
Démarrer PEIES Phase 1 1/5/2017 Consultant EIES
Terminer les prestations du contrat de ['EIES 15/12/2017 Consultants respectifs
(phase 1) et de la faisabilité technique
Concernant d'autres points
Solliciter et obtenir les TDR pour la réalisation 21/03/2017 ANE (avec ABN)
des rapports d'achèvement du Niger et du
Bénin et les rapports correspondants de l'ABN
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Action Echéance | Responsabilité
Soumettre les TDR de la réalisation du rapport 30/03/2017 ANE (avec ABN)
d'achèvement à la non-objection de la Banque
Mondiale
Donner la Non-objection sur les TDR 3/4/2017 BM
Attribuer le contrat de réalisation du rapport 20/04/2017 ANE
d'achèvement et informer la BM du calendrier
des visites de terrain (pour que la BM puisse
s'associer le cas échéant)

IV.-ACCES A L'INFORMATION

16. Dans le cadre de la Politique de la Banque mondiale en matière d'Accès à l'Information,
en vigueur depuis le 1er juillet 2010, le Gouvernement de Guinée et la Banque mondiale ont
confirmé leur compréhension de cette politique et leur accord pour que cet aide-mémoire soit
rendu public, lors de la réunion de synthèse présidée par Monsieur le Ministre de l'Energie et de
l'Hydraulique qui a eu lieu à Conakry le 9 mars 2017.
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ANNEXE 1 - LISTE DES PERSONNES RENCONTREES

Les personnes rencontrées hors atelier sont:

1 Dr Cheick Taliby SYLLA Ministre de 'Energie et de l'Hydraulique (MEH)
2 Sékou Sanfina DIAKITE Secrétaire Général (MEH)
3 Mohained V Sankhon Chef de Division Administratif et Financier (MEH)
4 Kabine CISSE Conseiller Juridique du Ministre (MEH)
5 Dr Aboubacar Sidiki CONDE Directeur Général Projet Fomi (MEH)
6 Alpha Abdourahamane SOW Directeur Général Adjoint Projet Fomi (MEH)
7 Mandjou TOURE Directeur National Génie Rural (MA)
8 Salou DIANE Directeur National Adjoint Génie Rural (MA)
9 Ousmane BANGOURA Responsable Passation Marchés DNGR(MA)
10 Gaston OUAMOUNO Responsable des Evaluations des Marché DNGR (MA)
1 1 Ousmane Tolo DIALLO Chef Division AHA DNGR (MA)

Les structures rencontrées lors de l'atelier sont:

Groupement de consultants

* TRACTEBEL
* GUIDE
* GID
* CACG

Organisations internationales et PTF:

" Secrétariat Exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger
* Wetlands International Mali
* Coordination nationale des usagers du Bassin du Niger
* Agence Française de Développement
* Banque Mondiale

Mali:

* Structure Focale Nationale du Mali pour l'Autorité du Bassin du Niger
* Agence d'Aménagement des Terres d'Irrigation
" Autorité du Barrage de Taoussa

Administrations guinéennes :

* Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique;
" Direction Nationale du Génie Rural (MA)
* Ministère de l'environnement (y compris BGEE)
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REPUBLIQUE
DE GUINEE

TRA VA IL- LA BANOUE

JUSTICE- MONDALE

SOLIDARITE L9

RAPPORT DE L'ATELIER DE LANCEMENT ET DE CADRAGE DES
ETUDES D'ACTUALISATION DE LA FAISABILITE DU BARRAGE

DE FOMI

Conakry, 07-08 mars 2017

1. Introduction

Les 7 et 8 mars 2017, s'est tenu dans la salle de réunion de l'Hôtel Petit Bateau à Conakry,
l'atelier de lancement et de cadrage des études d'actualisation de la faisabilité du projet de
barrage à buts multiples de Fomi.

La cérémonie d'ouverture a été placée sous la présidence de Me Kabinet CISSE, Conseiller
juridique représentant le Ministre de l'Energie et de l'Hydraulique et a été marquée par cinq
allocutions prononcées par :

- Monsieur le Conseiller Juridique, Représentant du Ministre de l'Energie et de
l'Hydraulique ;

- Madame le Secrétaire Exécutif de l'Autorité du Bassin du Niger;
- Monsieur le TTL du Projet APL1 & PGBFN de la Banque mondiale;
- Monsieur le Coordonnateur de la SFN/ABN- Guinée;

- Monsieur le Directeur Général du Projet Fomi.

La liste de présence est jointe en annexe.

Le Bureau mis en place pour la conduite de la réunion est composé comme suit:
- Président : Maître Kabiné CISSE, Conseiller juridique du Ministre de l'Energie et de

l'Hydraulique ;

- Vice-Président: Dr Djibrilla C. MAIGA, Coordonnateur de la SFN-ABN du Mali,
- Rapporteurs :

Direction Générale de Fomi;

Groupement Tractebel Engineering, GID/GUIDE.

L'Ordre du jour validé a porté sur les points suivants:

- Cérémonies d'ouverture

Atelier De Lancement Des Etudes D'actualisation De La Faisabilite Du Barrage De Fomi - Conakry 7 - 8 Mars 2017



- Présentation du Projet Fomi;

- Présentation de la phase d'actualisation de la faisabilité du barrage de Fomi

2. Rappel des objectifs de l'atelier

Les objectifs de l'atelier étaient :

1. Valider la méthodologie et le planning détaillé des études de la première phase (études
d'actualisation de la faisabilité) ;

2. Confirmer le nombre, la teneur et le niveau de précision des livrables ;

3. Faire un point sur la collecte, la vérification des données et documents nécessaires à la
réalisation des études et sur les lacunes à combler ;

4. Valider le Sommaire détaillé de l'étude de référence géotechnique qui inclue le
programme de la campagne d'investigations géologiques et géotechniques à mener lors
de cette première phase d'études.

3. Déroulement de l'Atelier

3.1 Session 2: Présentation du Projet Fomi

3.1.1 Historique et contexte général du projet

Le projet de Fomi dans son contexte transfrontalier a été présenté.

De par son effet de régularisation, le Projet de Fomi aura un impact jusqu'au Delta Intérieur
du Niger.

De par sa position stratégique en tête du bassin versant du Niger, la région de la Haute
Guinée a toujours été considérée comme propice à la régularisation du fleuve.

Dès les années 1920, le barrage de Fomi a été identifié et de nombreuses études ont été
menées depuis cette date, la dernière étude majeure en date étant l'FEIES de 2010.

3.1.2 Objectifs du projet d'aménagement

Les objectifs de l'aménagement ont été rappelés en séance

> Régulariser le régime du fleuve Niger et contribuer à satisfaire les débits objectifs
d'étiage du Niger et ainsi assurer les besoins primordiaux d'alimentation en eau et
d'abreuvement du cheptel ;

> Garantir le bon état écologique du cours d'eau, atténuer la dégradation de l'environnement
créée par les étiages répétés exceptionnellement déficitaires ;

> Développer l'agriculture irriguée notamment dans les périodes où l'eau constitue une
limite, en particulier à l'Office du Niger, au Mali ;

Atelier De Lancement Des Etudes D'actualisation De La Faisabilite Du Barrage De Fomi - Conakry 7 - 8 Mars 2017
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> Développer la pêche;

> Développer la navigation;

> Accroître la production hydroélectrique.

3.1.3 Visite du site

Le Consultant et la Direction Générale du Projet Fomi ont visité le site de Fomi début février
2017. Un compte-rendu exhaustif de cette mission a été présenté. Il a permis de mettre en
lumière certains enjeux du projet.

3.2 Session 3 : Présentation de la phase d'actualisation de la
faisabilité du Barrage de Fomi

3.2.1 Rapport de premier établissement dont la collecte des données (études
antérieures, topographiques, hydrologiques, géologiques...)

L'état de la collecte des données est présenté. Un nombre volumineux d'études existe et a pu
être récolté dans les domaines suivants : hydrologie, géologie, topographie, études de
faisabilité antérieures de 1983, 1988 et 1999, modèles hydrauliques, programmes de
l'Autorité du Bassin du Niger, EIES de 2010, irrigation et agriculture.

Le Consultant a fait part à l'Atelier de la non collecte de certains documents existants.

Il a décrit les données complémentaires nécessaires pour les études, en cours de consolidation
au travers de campagnes d'investigations (topographie par LiDAR, campagne géologique,
pédologie, enquêtes, bathymétrie, relevés sédimentaires, données hydro agricoles, rencontre
avec les Autorités locales du Mali, etc.).

3.2.2 Reconnaissances topographiques

Les reconnaissances topographiques par la méthode du LiDAR en cours de réalisation ont été
présentées par le Consultant. Elles couvrent l'emprise du réservoir jusqu'à la cote 390m, la
zone des ouvrages et la zone des aménagements hydro agricoles jusqu'à la confluence avec le
fleuve Niger. Ces reconnaissances topographiques permettront d'obtenir un MNT (Modèle
Numérique de Terrain) dont la précision planimétrique et altimétrique est de l'ordre de
quelques centimètres. Des ortho photos haute résolution seront obtenues qui serviront au
consultant chargé de la phase 1 de l'actualisation de l'EIES pour évaluer le nombre de
personnes situées dans l'emprise du réservoir. Un échantillon des résultats attendus a été
présenté.

3.2.3 Reconnaissances géologiques

Le contexte géologique régional et local a été présenté. Les résultats des campagnes
d'investigations antérieures réalisées en 1988 et 1999 ont été présentés. Le programme de
reconnaissances complémentaires à réaliser dans le cadre de cette présente étude

Atelier De Lancement Des Etudes D'actualisation De La Faisabilite Du Barrage De Fomi - Conakry 7 - 8 Mars 2017
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d'actualisation de la faisabilité - Phase 1 a été présenté. Cette campagne permettra entre
autres de :

» apprécier les sols et le substratum du site afin d'acquérir une sensibilité envers les
conditions géologiques décrites dans les études précédentes (1988 et 1999) et
transposer ainsi ces informations dans un modèle géologique du site actualisé et
intégré ;

> confirmer le caractère favorable de la fondation sur le nouvel axe du barrage et, en
particulier, son appui droit ;

> vérifier la lithologie, la stratigraphie, la perméabilité et les caractéristiques physiques
et mécaniques des différentes couches de sol et en particulier, de celles sensibles à
l'infiltration et à l'érosion, et

> vérifier la profondeur, la nature du rocher ainsi que le profil d'altération (W1÷W6),
l'état de la fracturation et la perméabilité.

3.2.4 Méthodologie

Le consultant a présenté la méthodologie et rappelé qu'elle est fondée sur une analyse
multicritères (telle que définie dans les TDR) dont une partie des paramètres (liés aux enjeux
environnementaux et sociaux) sera fournie par le consultant chargé de l'actualisation de
PEIES.

S'agissant de la gestion hydraulique, le consultant procédera à des simulations du
fonctionnement du réservoir pour différentes côtes d'exploitation fondées (i) sur la
satisfaction des besoins à l'aval (et potentiellement à l'amont en termes de côtes) et (ii) sur
l'hydrologie du Niandan à l'amont du site. Le principe de l'étude de simulation a été
présenté: l'étude de simulation permettra de lier le débit à assurer à l'aval à la côte de la
retenue du barrage de Fomi.

La côte de retenue RN 388, conformément aux recommandations de l'EIES 2010, constituera
le scénario de référence. Le consultant indique qu'il pourrait être opportun, afin d'assurer
l'entière satisfaction des besoins en eau en aval par un volume de régulation, d'examiner la
possibilité de réaliser deux aménagements (potentiellement en cascade sur le Niandan mais
pas forcément) et ce, en vue de limiter les impacts environnementaux et sociaux.

De façon plus large pour les scénarios, le consultant a indiqué que la prise en compte de tous
les critères et notamment les impacts de réinstallation identifiés dans la première EIES (2009)
recommandent que l'on ne restreigne pas la plage des côtes de barrage à étudier afin de
rechercher le meilleur projet de barrage faisable et satisfaisant les usages.

Les principales demandes en eau en aval du barrage ont été rappelées. Ce sont
principalement: l'alimentation en eau potable à long terme, Pabreuvement du cheptel et les
besoins en eau pour les cas présents et futurs des zones d'irrigation en Guinée et au Mali.

Une variante supplémentaire en BCR sera analysée conformément aux Termes de Référence.

Atelier De Lancement Des Etudes D'actualisation De La Faisabilite Du Barrage De Fomi - Conakry 7 - 8 Mars 2017
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3.2.5 Les enjeux environnementaux et sociaux

Les principaux enjeux socio-environnementaux issus de 'EIES de 2010 sont présentés, en
particulier le nombre de personnes à déplacer: 40 600 personnes dénombrées en 2008, dont
24 738 dans la préfecture de Kouroussa (Kiniéro, Baro) et 15 862 dans la préfecture de
Kankan (Gbérédou-Baranama, Koumban, Moribaya).

Les recommandations issues de cette étude ont été rappelées:

r Ramener la côte de RN de 390 à 388 m voire 386 m ; Etudier la possibilité de la
satisfaction des besoins en eau et de soutien à l'étiage, à travers un ou plusieurs réservoirs
dans le Haut-Niger;

> Révision des sites d'emprunt de matériaux en aval du barrage afin de préserver les terres
irrigables ;

> Construction d'un pont en aval de Fomi.

3.2.6 Aménagements hydro-agricoles

L'état d'avancement des études hydro agricoles a été présenté. La campagne pédologique
ainsi que les enquêtes socio-économiques sont en cours. Ces études concernent uniquement le
bas Niandan, entre l'axe du barrage de Fomi et la confluence Niandan - Niger. Les
superficies exactes aménageables (plaines alluviales et bas-fonds) seront connues une fois les
données LiDAR disponibles.

3.2.7 Etudes technico-financières

Ces études permettront d'appréhender la viabilité économique et financière du projet. Elles
font partie de l'analyse multicritères.

3.2.8 Planning et livrables

Le planning, la méthodologie et les livrables de Fomi sont présentés, conformément au
rapport RP-1-001 Rapport de premier établissement et de collecte des données.

Le Consultant rappelle que ce planning est valable sous réserve :

> de réception des données listées au paragraphe 1.5 (base de données des prélèvements du
bassin du Niger en particulier) ;

> de réception des coûts environnementaux début mai 2017.
Les principales dates de rendu des livrables ont été rappelées ci-dessous

RP-1-003 Collecte et analyse des données de base Campagne complémentaire d'investigations - Rapport de référence 07/06/2017geotechnique
RP-2-001 Actualisation de la faisabilité Rapport de détermintation des paramètres des simulations hydrauliques 07/06/2017
RP-2-002 Actualisation de la faisablité Rapport d'actualisation de la faisabilité 18/10/2017
RP-2-003 Actualisation de la faisabilité Rapport sur 'a g ulture et les aménagements hydro-agricoles 18/10/2017

3.3 Synthèse des débats

Les points d'échange ont porté sur:
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> la justification des 2 ouvrages en cascade;

> l'identification des sites patrimoniaux nationaux ou internationaux par les enquêtes;
> la prise en compte du développement de la pêche ;
> la place prépondérante de la production hydroélectrique dans l'étude;
> le potentiel irrigable en Guinée et au Mali ;

> l'analyse multicritères pour la définition des côtes;

> la régulation interannuelle du barrage ;

> les échanges entre le réservoir et d'autres écosystèmes;

> le risque d'infiltration et de perte d'eau;

> les levés Lidar et la bathymétrie de la zone du barrage;

> le déplacement de l'axe du barrage dans les précédentes études;

> la prise en compte des débits environnementaux dans les simulations;

> la transparence de crue.

Des éléments de réponse ont été apportés au cours des échanges. Le consultant a notamment
précisé que :

> l'analyse multicritères prend en compte l'hydroélectricité, les différents scénarii et
usages;

> la régulation interannuelle demanderait un barrage plus grand augmentant ainsi les
impacts ;

> le potentiel irrigable sera précisé en partie avec les levés Lidar;
> le déplacement de l'axe du barrage (entre les études de 1988 et 1999) est lié à la géologie

du site.

4 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS DE L'ATELIER

1. Le consultant devra faire ressortir clairement la méthodologie dans le rapport de premier
établissement tenant lieu de rapport de démarrage, qu'il faudra compléter;

2. Le consultant devra réaliser les analyses multicritères nécessaires avec plusieurs côtes du
barrage afin de proposer des scénarii de projet de barrage optimum;

3. Ilfaudra considérer la Côte de retenue RN 388 comme scénario de référence auquel les
autres scénarios seront comparés ;

4. Le consultant devra examiner les modalités de renforcer le volet « promotion de la
Pêche » en termes d'aménagement des passes à poissons qui sera défini selon les
recommandations de l'EIES, si nécessaire;

5. Le consultant devra conduire les études hydroagricoles et agricoles au sens large en tant
qu'élément de l'analyse multicritères : en effet, il est nécessaire, pour la faisabilité du
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projet, que les futures populations réinstallées disposent de systèmes de production
agricoles pour compenser les pertes éventuelles. Ceux-ci incluent les études de niveau
APS sur les AHAs à l'aval du site du barrage et les bas-fonds, mais également les
possibilités d'exploiter la zone de marnage. Il est rappelé que les TDRs n'incluent pas, en
raison d'un budget trop restreint, d'étudier le potentiel hydroagricole au Mali et en
Guinée au-delà de la confluence du Niandan avec le Niger. Ce point avait été convenu
avec la Banque Mondiale lors des discussions sur les TDRs. Néanmoins le consultant
devra prendre en compte les possibilités d'irriguer à l'aval de Fomi au titre des bénéfices
qui lui sont imputables, ceci implique un examen critique des informations existantes
quant à l'étendue et à la localisation du potentiel..

6. La Guinée remettra au consultant les TdR de l'actualisation de l'EIES du barrage de Fomi
pour optimiser les complémentarités;

7. L'ABN remettra aux consultants la base de données actualisée des prélèvements sur le
fleuve Niger ;

8. Le processus de recrutement du consultant chargé de l'actualisation de l'EIES sera
accéléré afin de permettre un bon ajustement des calendriers des deux études pour que, in
fine, l'analyse multicritères soit fondée sur l'ensemble des paramètres permettant la prise
de décision ;

9. Les participants n'ont pas de remarques particulières sur le Sommaire détaillé de l'étude
de référence géotechnique qui est considéré comme accepté.

Conakry le 08 mars 2017
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