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Contexte 

Cette notice d’information est 

fournie en vue de présenter la 

procédure de gestion des 

doléances du projet de centrale 

électrique Tè Power dont le site 

est situé dans le quartier “Yimbaya 

Tannerie”. 

 

Procédure 

L’émission de doléance est 

confidentielle, gratuite et sans 

représailles, en français ou en 

soussou. Il est possible de 

l’exprimer anonymement. 

Un accusé réception de la 

doléance est communiquée dans 

un délai de 5 jours. Au besoin, Tè 

Power téléphonera ou 

rencontrera le plaignant pour 

vérifier la validité et la gravité de 

la doléance et identifier des 

solutions potentielles 

(communiquées sous deux à trois 

semaines). Le plaignant a un délai 

de 7 jours pour accepter la 

proposition ou la refuser et en 

recevoir une nouvelle. En cas de 

refus répétés, il pourra faire appel 

à la hiérarchie du projet, impliquer 

une tierce-partie ou avoir recours 

à des mécanismes légaux 

externes. 

 

Rôles et responsabilité 

Le responsable administratif du 

site et son équipe seront en 

charge de la gestion des 

doléances. Actuellement en cours 

d'embauche, il sera 

ultérieurement présenté aux 

autorités/communautés. 

 
 

Contacts 

 

Emission de doléances 

• Boite aux lettres à l’entrée du 

« site de la tannerie » dans le 

quartier « Yimbaya Tannerie »   

• Boite aux lettres au bureau du 

responsable Environnement 

de la Mairie de Matoto. 

• Directement auprès 

responsable HSE sur le site  

• Site internet  (page dédiée à 

venir) 

www.tepowercompany.com  

• Courrier électronique : 

doleances@tepowercompany.

com 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

   

  

Bureau Tè Power Compagny 

• Résidence Koubia, Apt 302, 

Camayenne, Commune de Dixinn, 

Conakry 

• Tel: 224-625-25-69-22 

• info@tepowercompany.com 
 

Voie de communication 

alternative par l’OPIC 

Le bureau des responsabilités de 

la société américaine de 

promotion des investissement à 

l’étranger (OPIC) presente une 

voie alternative de soumission de 

doléances et peut être sollicité 

comme tierce-partie. 
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