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Resume executif 
/' 

L'acces a l'energie est l'une des priorites du Gouvemement Huncinabe pour atteindre les 
Objectifs du Millenaire pour le Developpement et lutter efficacement contre la pauvrete. 
L'ambition du gouvemement est de favoriser l'acces a 36% de la populatio.n rurale aux 
energies modemes a !'horizon 2015. Pour se faire, plusieurs projets sont en cours d'execution 
et permettront d'electrifier pres de 250 nouvelles localites d'ici decembre 2015 . ll s'agit: 

du projet d' Acces au Service Energetique (P ASE) sur fmancement de la Banque 
Mondiale; 
du projet de renforcement des infrastructures electriques et d'electrification rurale 
(PRIELER) sur fmancement de la Banque Africaine de Developpement ; 
du projet d'electrification rurale TEAM-9 sur fmancement du gouvemement de la 
republique d'Inde; 
le programme presidentiel d'electrification de tousles chefs lieu de departement. 

Afin de capitaliser les resultats du PDSE et du·PASE, le Gouvemement a initie avec l'appui 
de la Banque mondiale, le Projet d' Appui au Secteur de l'Electricite (PASEL) dont l'objectif 
global est le renforcement de la capacite de production, de transport d'energie de la 
SONABEL et l'accroissement de l'acces de la population a l'electricite en zones rurales~ Ses 
composantes sont : 

Le renforcement des capacites de production des centrales de deux poles regionaux de 
production de la SONABEL (Fada N'Gourma et Ouahigouya) avec Ia mise place 
d'une puissance thermique totale de 7.5 MW dans chacun des poles ; 

Jes investissements physiques necessaires a etendre la couverture electrique a 102 
communes rurales (soit 52 pour le projet original et 50 pour le financement 
additionnel) en vue de l'accroissement de l'acces des populations a l'electricite; 
Ia mise en place d'equipements d'economie d'energie; 
!'assistance ala SONABEL pour le developpement et la mise en <euvre de son plan 
strategique ; 
l'audit de la consommation de carburant pour identifier et realiser des economies et 
ameliorer la performance globale de la SONABEL ; 
!'assistance technique au gouvemement pour ameliorer l'environnement pour une plus 
grande participation du secteur prive dans le secteur d'electricite. 

L'objectif, les resultats attendus et les composantes du financement additionnel sont les 
memes que ceux du projet parent, evoque ci-dessus et developpe dans le present CGES. On 
considere alors que c'est les memes avantages et consequences du point de vue 
environnemental et social. A cet egard la designation "Projet PASEL" dans le document 
signifie le projet parent et le fmancement additionnel, saufmention explicite contraire. 

Ce projet apportera des avantages certains aux populations en matiere de disponibilite de Ia 
ressource electrique indispensable au developpement des activites · socio-economiques. 
Toutefois, il entrainera des impacts -environnementaux et sociaux mineurs et/ou.moyens
(aucun impact important n'est suspecte). 11 s'agit de: 

I' erosion des sols (instabilite des sols), 
les risques de pollution des ressources en eau, 
la perte de vegetation due aux deboisements 
!'alteration des habitats terrestres et aquatiques, 
la perturbation du cadre de vie ; 
}'occupation de terrains prives par les engins et equipements des chantiers, 
la destruction probable de cultures, 
les risques de perturbation de vestiges cultuels lors des fouilles, 
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d'accidents lors des travau:x, 
de perturbations des reseaux electriques localites alimentees ~ "J. les 

existantes et les reseaux des concessionnaires (eau, telephone), 

plan cadre de gestion environnementale et socialc donne les lignes directrices majeures, 
gestion environncmentale et sociale afin d'attenuer les impacts ci-dessus cites. Ces 

comprennent : 

dispositif de screening ; 
realisation des EIES et leur mise en muvre par des Plans de gestion 

envirotlnementale et sociale (PGES) ; 
renforcement des capacites pour la mise en reuvre du CGES ; 
rapportage periodique de la mise en reuvre du CGES ; 

pedodique de la mise en reuvre des mesures environnementales et sociales. 

principaux indicateurs de mise en reuvre des mesures de gestion environnementale et 

d'EIES realises et mis en ceuvre ; 
nombre d'ateliers regionaux d'Infonnation et Sensibilisation des acteurs et le 

nHUCliOVI~r sur les enjeux environnementaux et sociaux des projets; 
nombre de personnes formees sur le sui vi environnemental du P ASEL ; 
nornbre de comites de developpement local. wls en place ou redynamises ct 

ton<.~tionnels dans le cadre du PASEL; 
nombre de rapport de suivi periodique et d'audit produit. 

La mise en ceuvre du CGES va impliquer plusieurs acteurs dont le ministere des Mines et de 
ministere de l'Environnement et du Developpement Durable, Jes communes et 

regions, services deconcentres de l'Etat, les entreprises, les ONG et les populations 
avec des missions specifiques. 

Un echantillon de cinq(05) regions sur douze (12) que couvre le PASEL a fait l'objet de 
consultations publiques du 30 septembre au 15 novembre- 2012 afin d'apprecier Ies 
specificites de chaque region impliquee dans le P ASEL -

t'eoa;am: chacune des rcncontres organisees, les objectifs et activites du projet, en termes 
d' enjeux economique, social, culturel, environnementa1 ont ete presentes et discutes avec lcs 
acteurs coJn.ct:m~::s 

1.!'--'-!f.U<<U\.f'-1'' necessaires a la rcussite des activitcs de cette composante du p ASEL 
Iors de ces consultations a 

beneficiaircs a toutes etapes sous -- projets par la mise en 
de conccrlation communale; 

I..:' appui a la mise en place et le fonctionnement des comites de concertation 
co1nn1unale ; 

services teclmiques dcconccntrcs de 1'Etat ::1 toutes les etapes des 

capacitcs des services techniques en matiere de gestion 
cnvironncmcnialc ct sociale; 

role des differents actcurs (beneficiairc:>, communes, bureaux 
services techniques, etc.): 

en piacc de procedures transparcntcs de suiv1 et de des sous -- projets 
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Le recrutement de la main-d' ceuvre locale e1 la valorisation des entreprises 1 icales 
dans la realisation des travaux; .. /./ ./..-
L'indemnisation appropriee des personnes qui seront deplacees du fait des sous -
pro jets du P ASEL conformement au CPRP. 

Enfm, le budget de la gestion environnementale et sociale de cette composante du P ASEL est 
estime a neuf cent soixante huit million(968 000 000) FCFA reparti comme suit : 

Tableau n°1: Budget previsionnel de Ia gestion environnementale et sociale de Ia 
compos ante electrification du P ASEL 

Rubriques C(tiits FCFA 
Mesures techniques et de mise en reuvre des compensations 612000()00 

Mesures de Sui viet d'evaluation des projets 100 000 000 
Mesures d'aAppui institutionnel 102 000000 

Mesures de Formation 110 000 000 

Mesures d'IEC& Sensibilisation 44000000 

TOTAL 968 000 000 

I 
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Ji,XieCUU rc summary 

''"''J",'"'" to one of the Burkinabe Government's priorities 'to achieve 
n.uu,.,u._.,, .. _.._ Development Goals and to fight against poverty. 

runbition is to favour the access to modern energies for 36% of the rural 
population by 2015. To that end, many projects are being implemented and will enable to 

about 250 new local areas by the end of december 201 It includes: 

Project for Access to Energy Services (P AES) funded by the World Bank; 
Project for Strengthening Electric Infrastructures and for Rural Electrification 

(PSEIRE) funded by the African Development Bank; 
the' Project for Rural Electrification - TEAM-9 funde.d by the Government of India 

nre:sw:emc1ru program for electrification of ali the capital of districts. 

capitalize the results ofPDSE and PAES, the Government with the support of the World 
initiated a project which aims at strengthening the assets of the aforementioned projects: 

Faso Electricity Sector Support Project The development objective is to 
st.r~ngthening the SONABEL' s capacity of electricity production and distribution, and 
increase the rural population access to electricity. Its components are the following: 

the strengthening of production capacities of the power stations of the two regional 
production poles ofSONABEL with the setting up oftotal thermic power of7,5 MW 

necessary physical investments to extend elecilic coverage to 102 (52 through the 
project and 50 through the additional fm.ancing) rural villages in view of 

ncJreasmtg the populations' access to electricity; 
"'"""'"'"'""" up of energy saving equipments; 

SONr'\BEL for th~ development and implementation of its strategic plan; 
fuel ru1d to identify savings a._qd improve the overall performance of 

SON ABEL; 
,,.,_,...,,L._. .. ,.. ... assistance to the government to improve the environment for greater private 

. • t' "th 1 tri . sector part1ctpa.10n · e e ec city 

outputs and components of the additional fmaecing do not differ from the 
parent ones. Therefore, the expected environmental and social risks and impacts 
remain the sam.e, and unless specified in the document the term "project" means both the 

additional financing. 

benefits to the people in cf the electric 
resource development of socio-economic activities. However, it cause environmental and 

I or means (no significant is impacts. are: 

by lines and 
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The frame'W'ork plan for environmental and :.oci.al m? . .:.dgement provides major guidelines for 
environmental and social management plan to mitigate the impacts cited above . These 
guidelines include: 

The screening device ; 
- Completion of ESIA and implementation of plans Environmental and Social 
Management Plan (ESMP ) 
- Capacity building for the implementation of the ESMF ; 
- Periodic reporting of the implementation of the ESMF ; 
- Periodic audit of the implementation of environmental and social measures . 

The main indicators of implementation of measures for environmental and social management 
are: 

- The number of ESIA made and implemented; 
- The number of regional information and awareness among actors and advocacy 
on environmental and social issues in project workshops; 
- The number of people trained in environmental monitoring P ASEL ; 
- The number of local development committees established or revitalized and 
functional within the P ASEL ; 
- The number of periodic monitoring report and audit product. 

The implementation of the ESMF will involve several actors including the Ministry of Mines 
and Energy , the Ministry of the Environment and Sustainable Development , municipalities 
and .regions, decentralized state services , businesses, NGOs and people with specific 
miSSIOnS. 

A sample of five ( 05) regions of twelve (12 ) that covers the PASEL has been subject to 
publicconsultation from 30 September to 15 November 2012 to assess the ·specificities of 
each region involved in P ASEL . 

During each of the meetings held ; the objectives and activities of the project in terms of 
economic issues , social, cultural , environmental, were presented and discussed with 
stakeholders . 
Recommendations necessary for the success of the activities of this component of P ASEL 
were made during these consultations are: 

The involvement of beneficiaries in all stages of the sub - projects by setting up 
committees of communal dialogue; 
Support for the establishment and functioning of committees of communal 
dialogue; 
The involvement of decentralized technical services of the State at all stages of 
the sub- projects ; 
Capacity building o_ftechnical services in environmental and-social m:magement; 
A clear definition of the role of different stakeholders· (beneficiaries , 
municipalities, consultants , contractors , technical services, etc.). 
The establishment of transparent procedures for monitoring and management of 
sub - projects P ASEL ; 
The recruitment of local labor and the development of local enterprises in carrying 
out the work ; 
The appropriate compensation for people who will be displaced by the sub -
projects PASEL under CPO. 
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budget of the social and environmental management .he electrification 
P AES is estimated at Nine hundred sixty eight millions (9' f.! 000, 000) CFAF 

Table 2: Provisional budget of the environmental management of P AES. 
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1. Introduction 

1.1. Contexte et objectifs du P ASEL 

Le secteur de l'energie est de nos jours un secteur incontournable dans le developpement, car 
l'energie joue un role crucial dans le processus de developpement, premierement en ta.tit que 
necessite domestique mais aussi en tant que facteur de production dont les cofits affectent 
directement les prix des autres biens et services ainsi que la competitivite des entreprises. 

La croissance du produit interieur brut (Pffi) est directement correlee a celle de !'utilisation de 
renergie. La consommation d' energie modeme par habitant constitue done un important 
indicateur de developpement. Une des caracteristiques des pays les plus pauvres de Ia planete 
est d'avoir une consommation energetique relativement faible avec des coiits 
d'approvisionnement qui restent tres penalisant en termes economique et environnemental. 

La croissance demographique et celle des activites economiques associees entrainent au 
niveau des pays en developpement des demandes feCU...'Tentes de fourniture d'energie en 
quantite et en qualite que les Etats ont certaines difficultes a satisfaire. 

L'acces a l'energie est l'une des priorltes du Gouvemement Burkinabe pour atteindre les 
Objectifs du Millenaire pour le Developpement et lutter efficacement contre 1a pauvrete. 

L'ambition du gouvemement est de favoriser l'acces a 36% de 1a population turale aux 
energies. modernes a l'horizon 2015. Pour se faire, .ptusieurs projet sont en cours d'execution 
et permettront d;electrifier pres de 250 nouvelles locatites a l'horizon 2013. II s'agit: 

du Projet d' Acces aux. Services Energetiques (P ASE) sur fmancement de la Banque 
Mondiale; 
du projet de renforcement des infrastructures electriques et d\Hectrification rurale 
(PRIELER) sur :financement de la Danque Africaine de Developpement ; 
du projet d'electrification rurale TEAM:-9 sur financement du gouvemement de Ia 
republique d'lnde. 

Afm de capitaliser les resultats du PDSE et du PASE, le Gouvemement a initie avec l'appui 
de la Banque mondiale, le Projet d' Appui au Secteur de l'Electricite (PASEL) et le 
Financement Additionnel dont l'objectif global est le renforcement de la capacite de 
production, de transport d'energie de la SONABEL et l'accroissement de l'acces de la 
population a l, electricite. 

Le present CGES va s'appesantir sur l'accroissement de l'acces de Ia population de 102 
localites (52 pour le projet parent, 50 pour lc financement additionnel) repru.-ties dans les 
douze regions du Burkina Faso. 

1.2. Objcctif du CGES 

d d · · 1 • l (Cr::-cC1\ · , , 1-.1· , • Le ca re e gestwn envlronnementa.e et socm e . "-JCl) J v1se ~ etaL•tir un mecamsme pour 
determiner et evaluer lcs impacts environncmentaux et so-ciaux probables des sous-projets a 
financer par le P ASEL. 

En outre le CGES definit les impacts et mesures d'attenuation generiques lies a ce type 
d'activites v compris les disnositions institutionn.clles et techniaues a orendre durant la mise "' ... ... .... 

en a;uvre du projel et la realisation des activites. Une composantc du PASEL est concemce 
nar cette etude a savoir les investissements nhvsiaues necessaires a etendrc la couverturc .._ .... .., .._ 

· 1 - d 1 • , d · · d 1 r•'") 1 r· t · · ·' · ~ • · · · Ciectr1que par _'accro1ssen1ent "--e 1'acces es popuiations e JL oca 1 es a 1 e!eCu!Clte. 
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en confonnite avec les politiques operatiounelles ct lignes directrices de 
Mondiale ei ia reglementation du Burkina Faso en m:ii:fere de preservation 

1\iethodologie du CGES 

amJf\J(:tle methodologique appliquee est basee sur le concept d'une approche systemique, en 
pennanente avec l'ensemble des acteurs et partenaires concemes par lc Projet 

a conduhe de fas:on participative sur des documentations dejA 
exJtSt2um:s et consultations des differents · partenaires afin de favorlser une comprehension 
commtmc de la probicmatiquc, rediscuter les avantages et les desavantages ·des differents 

la composante au plan environnemental et sociaL Le plan de travail s'est 
quatre axes d'intervention majeurs: 

donnees documentaires, 
avec 1es acteurs, partenaires et beneficiaires du projei, 

"'''"'·•'-•'-···~ des d'activitcs, 
donnees et rapportage. 

donnees documcntaires 

"''-'''·'"~'"....,.en recherche de documents relatifs aux PDSE. PASE. l'ASEL et d'autre& 
.. ,.,, ... ,~"' aupres de l'UER, de la SONi\BEL, du FDE, du Mt\1E, du MEDD~ de la 

Mondiale, des centres de documentation des autrcs institutions; ll s'cst agi cgalcmcnt 
· des recherches sur lcs textes Iegislatifs et reglementaires en matiere environnementale 

ct socialc au Burkina Faso, ct sur lcs politiqucs de sauvcgardc cnvirormcmcmalc ct 

CGES de k1 

une meilleure connaissance du Projet et de son milieu d'insertion, et 
ave<.-, ks diffcrcntcs politiqucs nationalcs ct c.:Hcs de la Banquc Mondialc en 

roJt1D•ctrietiu-l.ie et sociale. 

avec lcs acteurs, partenaires ct bcnetlciaires p:rojct 

sont realises au niveau central {Ouagadougou), au niveau reE;ionai et au 
rurales), avec les services techniques des ministeres en charge 

de l'Environnement, des ressources a.."limalcs, des Infrastmctures 

"""··u"''"'" et coutumieres. 

l'objectif de !\~tude dans ic cadre la en ccuvrc du 
appui pour Ia conduite de , 

dmmecs auprcs des services techniques dcconcentres de 1' Etat; 
de travail avec les diffen.:ntes parties 

pn~jets similaires dans 

111rs t~i IJroiJt pour 
en o::uvrc du 

mecanisme~:: et les anangements 
ct responsabilitcs des agenccs 
provincml!rcgwnal et central) 
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I, a consultation des parties T renantes s'e ;t faite en vue d\~laborer un plan de consultation 
p~blique, impliquant toutes ~es parties r ~'-'nantes du pro jet, y compris les beneficiaires et les 
personnes affectees par le pro jet. La consultation s' est faite a trois niveaux : 

Au niv~au central, il s'est agi d'echanger avec 1es structures intervenant dans le 
foncier, sur le projet, sur les textes de loi relatifs au foncier et a !'expropriation des 
terr~s, les preoccupations sociales a prendre en compte dans !'elaboration du present 
CGES. Ces consultations ont conceme le Bureau National des Evaluations 
Environnementales (BUNEE)~ la Direction du Foncier Rural ; 

Au niveau regional, il s'est agi d'echanger avec les autorites politiques et 
administratives, les directions regionales ( energie, agriculture, ressources animates, 
environnement, action sociale, routes et infrastructures, promotion de la femme, sante, 
economie et plani:fication) sur les thematiques du projet et leur implication efficiente 
pour la mise en ceuvre des actions ; 

Au niveau local ?il s'est agi de realiser les consultations a:vec les personnes susceptibles 
d'etre affectees dans la zone du projet (agricu!teurs, eleveurs, transformateurs' 
commervants, sylviculteur), les Organisations de Producteurs (OP), les autorites 
administratives et politiques (Maire et Prefet), les Conseils Villageois de 
Developpement (CVD), structures locales impliquees dans la gestion du fancier, les 
services tech..'liques (agriculture, ressources a..'limales, envirmmement, sa..'lte, education) 
et les Comites Locaux sur les thematiques du projet en vue d'une meilleure 
'.~omprehension du projet, et d'identifier ,examiner leurs preoccupations a prendre en 
compte et enfm solliciter leur adhesion a tout le processus. 

1.3.3. Etude des sites d'acthites 

Les etudes ont ete realisees sur U.'l echatitillon representatif de localites sitlk..AeS dans 07 
regions sur 12 qui sont concemees par le projet. ll s'agit de Koumi, Matourkou, Pourra 
village, Lougouri, Tanwalbougou, Tonkuy, Kampti. 

C' est une a..'1alyse preli."llinaire sommaire des impacts potentiels sur les milietLx 
biophysique, socioeconomique et culture! qui a permis d'identifier, les impacts positifs et 
negatifs potentiels directs et indirects et les risques environnementaux et sociaux dans ces 
zones d'intervention du projel , 

1.3.4. Analyse des donnees et rapportage 

L'analyse des donnees collectees au cours de la recherche documentaire, des entrctiens ct des 
etudes de sites d'activites a permis d'elaborer le present CGES. 

2. Description du projet 

2.1. Objectif global 

Lc projet vise le renforcement de la capacite ~e production, de. transport d'energic de la 
SONABEL et l'accroissement de l'acces de la population a l'electricite. 

2.2. Objectif specifique de Ia composante extension de Ia couverture etectrique 

L'objectif specifique de cette composante est d'eiectrifier cent deux (102) localites par 
conncxion au r6seau elcctrique national ou par centralcs thcrmiqucs simples ou hybridcs avec 
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Description de Ia Composante 

cette· eomposante, il s' agit des investissements physiques necessaires a efendre ]a 
electrique par l'accroissement de l'acces des populations de 102 localites a 

corupre.nd trois (03) sous composantes a savoir: le raccordement au reseau national, 
centiales thermiques simples ou hybrides et plates-formes 

mt~ltifortctllonnellles pour favoriser les activites generatrices de revenus au profit des usagers 
ele~cm.1cne des localites cibles. 

Sous composante 1.1. : Raccordement au reseau national 
travaux consistcmnt · en la realisation de liaisons clectiiques interurbaines en trip base 

tension de k:V, par cable de garde ou par monophase ou Single Wire Earth Return 

strategic d'electri:fication rurak, !'experience montre que les solutions de 
.,.,~, .. ,.,,,,.,., .. ,, coOt sc sont ccllcs qui permettent d'clcctrificr lcs localitcs ruralcs a partir du rcscau 
:tul1llOJ!:llU et principalement de 1' ossature 33kV en cours de realisation a travers ~ · 

l'interconnexion Bobo-Dioulasso Ouagadougou, qui outre le fait de transporter de 
rcncrgic sur unc tension de 225 kV, offrc unc tension d'utilisationlocalc 33 kV sur lc 
c!ble de gardc ; 
les lignes 33 k V a partir du nouveau paste de Pa vers, Dano, Diebougou et Gaoua ou 
vcrs Dcdougou ct Tougan ; 
les !ignes 33 kV pour le raccordement de certains centres secondaires de la SONABEL 

-Kongoussi, Kaya-Dori, Koup6la-Fada ct ultcricurcmcnt Fada-Diapaga ct Dori-

d'rme ossature 33 kV; il est possible d'irriguer les zones rurales avec en priorite les 
co:mrnrnrres rurales sur une profondeur de 50 a 60 km. Dans le cas de grappes depassant un 

puissance de 400 kV A les solutions triphasees en 34,4 tnm2 scront preconisecs 
pem·1ettent un apport de puissance allant jus.qu':l. 2500 kVA . .Pour les grappcs 

1.1'-tlll..U;l.uu.;u;.• des appcls limites de puissance les solutions monophasees SWER seront retcnucs. 

Sous composante 1.2. : Electrification Jlar centra!es th.enniques hyhrides 

cet.te sous comoosank est d'auFmenter nombre 1 ""~J: •. ; .. - .. r .. ·1"'" a-·'"" , 0 iVIv<UHC:;) 1 U cu~v_, )'aut 

energetiques foumis par de nouveaux systemes. travaux consisteront a 
nouvelles centrales thenniques hybridcs (solaires et groupcs clcctrogcncs 

1' > • < 'd ' < '1 ; :r F 1 • . et a. · hytm tatwn des groupes e ectrogcnes uiese, ex1stants. sous comrtOsantc 
pqnnettra egaiement i'instaHation des kits solaires de type Solar Home Systems (SHS) pour 
ler~ · de: 

t.:otnposantc 1.3. : Plates-formes multifonctionncHes 

consisteront, pour ceite sous cornposante, en !a des plates-formes 
favoriser lcs activiies reveuus des usagcrs 

cibles. Ces plates-formes pcrmcttront aux communautes de 
productivt:s de a travers: de i't~lec!ricitc, Ia 

electrification du PASH 15 



3. Cadre biophysique et socioeconomique 

Les cadres biophysiques et socioeconomiques de douze regions que couvre le projet seront 
presentes ci-apres. 

3.1. Region des Hauts Bassins 

• Monographic 

Creee par Ia loi no 031/ AN du 2 juillet 2001 dans ses limites actuelles, Ia region des Hauts
Bassins comprend les provinces du Houet, du Kenooougou et du Tuy qui ont respectivement 
pour chef lieu Bobo Dioulasso, Orodara et Hounde. Elle compte 3 communes urbaines, 33 
departements, 30 communes rurales et 472 villages. 

La region se situe a l'Ouest du Burkina Faso. Elle est limitee au Nord par Ia region de Ia 
Boucle du Mouhoun, au Sud par la Region des Cascades, a l'Est par la Region du Sud-Ouest 
et a l'Ouest par la Republique du Mali. Blle couvre une superficie de 25 479 Km2 soit 9A % 
du territoire national. 

Le relief de la region se caracterise par des plateaux et des plaines auxquels s'ajoutent 
quelques buttes, collines et vallees (colline de Kari et de Hounde dans le Tuy}. 

Les principaux sols sont des sols ferrugineux tropicaux peu lessives ou lessives et des sols 
hydromorphes. 

Le climat est tropical de type nord-soudanien et sud soudanien. ll est marque par 2 grandes 
saisons : une saison humide qui dure 06 a 07 mois (mai a octobre/novembre) et une saison 
sechc qui s'ctcnd sur 05 a 06 mois (novcmbrc/dcccmbrc a avril). La pluviomctric rclativcmcnt 
abondante est comprise entre 800 et 1200 mm. 

La particularite de la topographie et du climat fait d'elle un veritable chateau d'eau. 
D'imponants ficuvcs du pays y prcnncnt leur source. Ce sont notammcnt le Mouhour.., lc 
Banifing, le Tuy (Gmnd Bah!), la Comoe et la Leraba qui ont leurs sources dans la region. 

• Prin.-in~nn: PniPnY PnvironnPmPntanY pf ~o.-ianv - ----c--- __ <ll ___ ---------------- ---------

La region se caracterise par la densite de sa vegetation naturelle composee essentiellement de 
savane comportant tous les sous-types depuis la savane boisee jusqu'a la savane herbeuse. 
Eiie compte 16 fon~ts ciassees avec une biodiversite assez riehe comparativement au reste du 
pays. 

La faune est assez riche et variee du fait de !'existence de nombreuses forets classees (16 au 
total). En cffct, ecttc couvcrturc vcgctalc ab-ondantc a favorisc la convergence des cspcccs 
animales : Elephants, Kobas, Hippopotames, Singes, oiseaux, Poissons, etc. 

Les ressources halieuiiques ne sent pas negligeables mais la peche est de type artisanal. 

Cet environnement est un veritable potentiel pour les activites du secteur primaire et sa 
situation gcographique est un atout pour les activites eommereiales. 

Malheureusernent, cet environnement est en pleine mutation. Les causes prineipales de cette 
4 • 4 • • 1 • 1 r 1 • 1 J • 1 • 1 " • r • rnutauon sum emre amres 1a presswn uemograpmque, 1es pnmques cuuura1es mapprupnees n 

les feux de brousse. 

• Principaux enjcux cnvironncmcntaux ct sociaux lies au secteur d'activite 

y Retombees socio-economiques pour lcs populations 

La constrtlction et l~interconncxicn des lign~s Clcctriques ct ieLtr exploitation entraineront une 
incidence economique au profit des populations de la region. De nombreux matcriaux entrant 
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genie civil seront acquis dans la zone du projet, la main d'reuvre de J.:t region 
sera sollicitee parmi les populations des localitcs a clectrifier et de leurs envir~y··.(~ ·pour la 

construction. De meme, la disponibilite de la ressource permettra Ie developpement des 

.r~rte des especes vegetales dans Ia zone du pro jet 

~"'"'''t<>! de region est caracterise par une vegetation composee de savanes et 
.... "'"""""'-' connaitra une destruction pendant r ouverture des couloirs et la realisation 

"J'.u"·'"'"'· Egalement, ces activites vont fragmenter et meme detruite des habitats de la fauue, 

Region de Ia Boucle du Mouhoun 

• Mouographic 

par la loi No 2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant creation des regions, la region de 
du Mouhoun · regroupe lcs provinces des Bale, des Banwa. de la Kossi, du 

Nayala du Sourou qui ont respcetivement pour chef lieux~ les ,;ues de 
Dedougou, Tom a et T ougan 

_...,,., .... ,_ •. ,. du .Mou.."loun a 1 'instar. du reste du: Burkina, est une region peu: accidentee~ Elie est 
sur pres sa superficie. Le relief est assez monotone et quelques fois interrompu 

an:tC1llrc:m;:m:s de grcs pa..rfois fortcmcnt (sud du Mouhoun. nord-est des Bale 

on distingue 04 types dans Ia re1:,rion : 

m1me:rau:x bruts associes am;:: sols pcu : leur interet agronomique est 
ou nuL sont essentiellement des sols reserves au paturage ; 

et les sols bruns cutrophcs : ce sont des sols a valeur agronomique forte a 
a 1 'ensemble des cultures pratiquees da.."Js la region. Ces sols sont peu 

""""''.~S'-'·".u'•" ct se pretent facilement aux actions d'amelioration; 

iii uue 

ferrugineux tropicaux : ils ont une valeur agronomique mediocre et supportent 
,.T'!i''ri'" com.me le fonio et le petit 

hydromorphcs : ils sont localises dans bas-fonds ct les zones d'inondation 
sont des sols lourd:~, difficilcs a tmvaillcr a lk'lutc valeur 

tcrrcs de maraichagc. La region la Boucle du Mouhoun est 
Ja mne soudano-sahelienne et comm'it deux (2) ''"'·'"'U'""' 

qui durc: de 7 ;;\ 9 mois nord i.a region ct 4 a 6 mois dans 

pl.uvieuse qui s'etale sur 3 a 5 mois dans le nord et 6 a 8 mois dans Ie sud. 

enjcux cnvironnement.aux ct sociaux 

du 



,, 
' 

Sur le plan hydro~ . lphique, ,a region dispose d'un n!seau assez dense tisse autour du bassin 
versant du fleuve ~liouhmw. qui traverse la ·region sur 280 km. · Autour du fleuve Mouhoun 
s'organisent des cours d'eau- secondaires permanents Cet ensemble- physique integre- des 
reserves et forets classees representant environ 7% de la superficie regionale et localisee 
essentiellement dans les·provinces des Bale,_du Mouhounet duNayala, 

L'economie de Ia region est essentiellement basee sur !'agriculture et l'elevage qui·occupent 
environ 90% de la population. Aces deux secteurs cles, s'ajoutent des secteurs d'opportunites 
tels les mines, l' artisanat, l'industrie et les- services~ 

~ Principaux enjeux environnementaux et sociaux lies au secteur d'activite 

~ Retombees socio-economiques pour-les populations 

La construction des liaisons electriques et leur exploitation entraineront une incidence 
economique au profit des populations de la region. De nombrcux matCriaux entrant dans la 
partie genie civil setont acquis dans la zone du projet~ la main d'reuvre de la region sera 
sollicitee parmi les populations des localites a electrifier et de leurs environs pour Ia phase 
construction. De mcmc, la disponibilitc de la rcssourcc pcrmcttra lc d6vcloppcmcnt des 
activites socio-economiques dans la region du fait de l'existence d'autres secteurs d'activites 
a cOte de I' agriculture et l'elevage. 

?- Perte des especes vegetates dans Ia zone du- projct 

Le couvert vegetal de Ia region est caracterise par une vegetation composee de savanes et de 
foret classec wnnaitra unc destruction pendant l'ouvcrture des couloirs ct la realisation des 
fouilles. Egalement, ces activites vont fragmenter et meme dett-uire-des habitats de la faune; 

3.3. Region du Centre Ouest 

•. ··- rdonographie 

La region du Centre-Ouest s'etend sur une superficie de 21 891 km2
, soit 8% de Ia superficie 

du terrltoirc national. Elk est limitec a I' est par lcs regions du Plateau Central, du Centre-Sud 
et du Centre, au nord par la region du Nord, a l'ouest par les regions de Ia Boucle du 
Mouhoun et du Sud-Ouest et au sud par la R6publiquc du Gharia. 

Elle est subdivisee en 4 provinces, 4 communes urbaines, 38 departements, 34 communes 
ruralcs ct 563 villages. Lcs provinces de la region sont les suivants : lc Boulkiemd6, lc 
Sanguie, la Sissili et le Ziro. Le chef-lieu de la region est Koudougou. 

La region du Centre-Ouest, a 1' ins tar du pays, a un relief plat perturbe par quelques elevations 
surtout dans la province du Sangulc avec 1c mont Sangui6 contmc point culminant ( 400 
metres d'altitude). 

Suivant les provinces, on rencontre des sols de type sablo-argileux, des sols ferrugineux, des 
sols fcrralitiques 6pais ct meubles. On trouvc 6galcmcnt des sols erodes, des cuirasses et 
quelques ilots de sols hydromorphes dans lcs zo~es de bas-fonds. 

Quant au climat de la region, il est de type soudano-sahelien avec une pluviometrie aHant de 
700 rnm a 1200 mm du nord au sud de la region. 

~~ . . . . . . . rrmctpaux. enjeux environnememaux et sociaux 

La region se caracterise par une vegetation naturclle composcc essentiellcmcnt de savane et 
de fon~ts classccs. 

La region possede un potentiel cconomiquc enorme de par sa situation geographiquc. Ellc 
occupe unc position geographique favorable aux echanges commerciaux. Son chef-lieu est 
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commerce de produit.<> 1gricoles avec le reste du Bw kina l"aso d'unc 
voisins d'autre part. Les pays .aontaliers du Burkina comm("( ia Cote d'Ivoire, 

Mali constituent un potenti.el enorme de debouches pour ses produits agricoles, 

"''·"·"''·'~'"' renferme egalement des activires industrielles et artisanales .. En effet, quelques 
on)attcu.on de biens ou de services marchands sont implantees sur son territoire. n 

la SOF1TEX, FASOTEX. I1 est a signaler aussi rexistence de quelques 
dont la plus importante est la mine de zinc de Perkoa .. 

u ........ ,.,.,.,.,,.., enjeux environnemcntaux ct sociaux lies au scctenr d'activitc 

Retomhees socio-economiqucs pour les populations 

"''"""'-r·~.-"~''~'"''t' et !'interconnexion des lignes electriques et leur exploitation entraineront ur1c 
1nc:ta~:::nc:€~ economique au profit des populations de la region. De nombreux materiaux entrant 

civil scront acquis d.cu"ls la zone du projct, d'u:uvrc de la rdgion 
;;;VJ"-L'-•~~'-'W panni les populations des localites a elcctrifier de leurs environs pour 

De meme, la disponibilite de ressource pennettra le developpement des 
la region du fait de l' cxisumce des industricllcs ct des 

"''"'""'"''"'"'"' ..... ..,,LU'""'"' oui oourront beneficier de cette extension du • A 

""'"'"~'""' vegetales dans Ia zone 

de la region caracterise pa..r une vegetation composee de savanes et 
>-w,j;:,,.,~.,.;:, conna1tm unc dcst."Uction pendant l'ouvcrturc des couloirs ct la realisation des 

..,_,J'. .... "''U".~".u.· ces activites vont fragmenter et meme detruite des habitats de fa1.me; 

..... ~~Av·.u. du Centre Sud 

de kt 

02 juillet 200] n~giOllG, la region 
au Sud du Burkina F'aso. Ellc est limitee au Nord par la region du 

1e Ghana, a'rEst par les regions du Centre-Est et du Plateau central a 
.,.., .. .,.u"' du Centre-Ouest. La region couvre une superficie d'environ 11 327 km2, 

la supcrficie totalc du pays. chef-lieu la region est Manga qui est 
Ouagadougou, la capit.ale Burkina Faso et a 20 km de la 

avec le Ghana. La position geographiquc de la region est fi1vorable 
eftct, cUe est traversee route nationale N°5 qui conduit 

et aux differents ports maritimes de ee pays que sont Tema ct 

premiere porte sur les types de modele 
niveau des types on peut dcgager deux 

avec uuc pcntc gencralc orientee du Nord-Ouest au Sud-
lcs nlateam( Pt l~'S nhipP<' i PC n1a<.~a"~ a"n-~ 'u·•-tP. a1ttl'tua'·· - - r--~ .. v -... .. -· .. ...., t''"'-" .oo.•..,..u• .L..IV..:J pAUt.i\,..1 UA l'\.;\...t t,.., ""' 

5 r cnsernb!e 

d de position physiographiquc, la 

19 

;:~ 



' 
! 

regiona' e ; les lithosols et les sols peu evolues d' origine gravillonnaire occupant 17 ~, les 
vertiS<"'Y~t paravertisols 5% et les sols hydromorphes 5% egalement. _j,r 

La region du Centre sud est caracterisee par deux grandes saisons : une saison pluvieuse allant 
de mai a octobre et une saison seche de novembre a avril. La saison pluvieuse est domirt.ee par 
la moussott; tandis que la saison seche est dominee par des vents fro ids et sees (harmattan}de
decembre a fevrier et des vents chaux et sees de mars a avril. 

La pluviometrie dans le Centre-Sud est caracterisee par des pluies abondantes mais mal 
reparties dans le temps et dans I' espace. Les mois de juillet et aofit enregistrent generalement 
la moitie des precipitations de Ia periode hivernale. Au cours des dix dernieres annees la 
hauteur des precipitations dans le Centre-Sud varieentre 500 et 1200 :mm. 

• Principaux enjeux environnementaux et sociaux 

La region du centre sud est une region de savanes arborees a arbustives a majorite~ Ces 
savanes arborees a arbustives representent a elles seules plus de 66 % de Ia superficie de la 
region. De meme, dans la region, on observe toutle long des differents cours d'eaudes forets 
galeries. 

Par ailleurs, la region du Centre-Sud abrite une bonne partie des aires classees du pays. On y 
retrouve : le Ranch de Gibier de Nazinga qui couvre 94 000 ha, la foret classee du Pic du 
Nahouri (836 ha), le pare· national de P& dit pare· national KABORE Tfu.ubi (155 500 lm} et la 
zone Sud~uest du Zoundweogo (29 000 ha). La diversite de la flore constitue done un 

"' 1 .. • .r. "d f ' • poten?-e~ toili1suque sans· prde · ent pour 1a reg101L 
. ~. ' . 

Dans cette vegetation diverse, abonde une faune egalement diversifiee. La region dispose 
done d'un important potentiel en matiere de faune. Elle compte plusieurs entites ecologiques 
de divers statuts qui abritent de nombreuses especes d~ animaux ; i1 s'agit not?hument : 

e :.;du-parc national de Po dit Y.ABORE Ta...'TI.bi (P1-.TKT); 
• du refuge local des hippopotames de W oozi qui, en plus des hippopotames, abrite une 

· 'relique de faurre relativement importaute ;-
• du Ranch de Gibier de Nazinga qui constitue un p<)le touristique au regard des 

----------- r ____ : ____ _ 
J.C'::>:::>VU!I;.t;:::> H\Ulll'-JUC:::>. 

Ces pares et reserves font face a de nombreuses difficultes qui sont entre autres le braeonnage, 
1 .... ------- !11.!--1 .... .L ·'---~ ............ .~.: .... ..._ .... ..._ ............... 1_:_ ........ ---'- --- .... 1 ... 4-! ............ -!-~----=·--
1\:' pi.'t'-'i:lg\;; ll!C'g<:u C't.! \.JvvUjR!U\.Jil tilli:ll'-'ll!quc po...t li:t }JV}JU.l<!.UVllllV<;;;lct.lll<;;;. 

La region abrite par ailleurs, de nombreuses colonies de crocodiles (600 a 700 individus) dans 
la quasi-totalite des departements. On rencontre aussi quelques mamniifCrcs de petites et de 
graildes tailles et des oiseaux de nature diverse (des phacocheres, hippopotames, buffles, 
hippotragus, elephants de savane, leopards, hyenes tachetees, francolins et cobra cracheurs). 

Aussi, la region .du Centre-Sud est drainee par un reseau hydrograpbique assez dense et 
esscnticllcment constituc par les bassins du Nakambc, du Nazinon ct de la Sissili comportant 
de nombreux aftLlueuts perio~iques sur environ 1 149 Km de longueur. 

Le Centre-Sud beneficie de facteurs pedocliruatiques qui favorisent l'activite agricole. Sa 
vegetation abondantc, encourage l'clcvagc ct son relief offre des paysages fascinants, objets 
d'attractions de nombreux touristes. La situation geographique de la region est un atout pour 
les activites agricoles et conunerciales. 

• Principaux enjcux environncrnentaux ct sociaux lies au sccteur d'activite 

> Rctornbecs socio-econorniques pour les populations 
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et l'interconnexion des lignes electriques et leur expl )itation entr:tineront unc 
!U\,<!U''"''-'~···~ economique au profit des populations de la region. De nr•,J6reux mat&£.iaux·entrant 

genie civH seront acquis dans la zone du projet, la main d'reuvre de·la region 
'"""~·"'-"-'··•"'" parwJ les populations des localites a electrifier et de leurs environs pour la 

phase.co.n.stmction. De meme, la disponibilire de la ressoutce pennettra le developpement des 
. . cmnmerciales et le tourisme dan."i la region. 

};> des especes vegetales dans Ia zone du pro jet 

vegetal la region, caracterise par unc vegetation composee de savanes et de 
~;aa:l~t~;:;;;, connal.tra une destruction pendant l' ouverture des couloirs et la realisation des 

Egalcmcnt, ces activites vont fragmcnter et me:me detruire des habitats de la faune. 

Region du Centre Nord 

"' Monographic 

la ioi 2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant creation des regions, la region du 
•. ,.,,,,,. . ., .... ,,. les provinces du Loroum, du Passore. du Yatenga et du Zondoma La region 

des autres regions du pays est issue du decoupage administratif du 02 
portant creation des regions. La region du Nord est situee dans la partie 

septe11trionale du Burr..ina Faso. Elle est situee entre les latitudes 12"'38' et 14°18' Nord et Ies 
' et Ouest. La region fait frontiere avec le Mali au Nord et 5 autres 

Sahel, Centre-nord, le plateau central, le Centre ouest et la Boucle du 
rcspectivcmt~nt au Nord-est, a I' .Est, au sud eta 

Nord possede des altitudes variant de 200 a 400 metres et se caracterise par la 
p .. ,..,u •. ,,., et de plateaux dans toutcs lcs quatre provinces, Par endroit, le relief est 

~.H,,.,,,.,..,..,..,.~ perturtre par des elevations co!linaires dont I' altitude moyenne est comprise entre· 
400 Cependant, quelques unes peuvent atteindre 600 metres (Pic de 

avec pres de 630 tw?:tres); 

d1spose de plusieurs types de sols dont les plus rcpresentatifs sont : 

lithosols sur cu1rflsse : ce sont des sols superficiels, his peu epais avec un 
rcc.ouvrement gravillorm.airc, presents dans toute la region ou ils occupent 33,3% de Ia 

ux 

Iessi ou soni profonds et se 
par une texture sableuse en surfac1~ et argilo-sableu..se des lcs 40 a 50 em. 

so1 le plus dominant dans ia region. II oecupe 39,4 % de Ia superficie 

gravillonnaire : i ls ont unc 
lls ont unc 

la superficie 

restreinte avec un(: 
en eau. Ces sols 

localises dans toutes les 

correspond au chmat soudano·sabehen est caracterise par l'altemancc 
saison seche aHant gcncralement d'odobre a mai et une comtc 

et irregu!iere~ avec unc pluviometrie annuclle de 

du 21 
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La vegetation ~st c aracrerisee essentiellement par quatre types de formations vegetales. En 
· allant du Nor.:. au .Sud on distingue respectivement une steppe, une brousse tigree, une savane 
arbustive-et une savane arboree; Outre ces· quatre- formations, on note Ia- presence de- quelques 
reliques de forets galeries localisees essentiellement le long des cours d' eau. 

Des menaces pesent sur le- couvert vegetal de Ia region. On peut retenir essentiellement Ia 
diminution, voire la disparition de certai.nes especes ligneuse et/ou herbacees. Tous ces 
aspects ont des relations de cause a e:fiet qui se manifestent essentiellement par Ia degradation 
de l'environnement et du milieu physique· avec- pour corollaire, l'avancee progressive du 
desert. 

La region est peu fournie en ressources fauniques qui ont pratiquement disparu. Cette 
situation semble s' expliquer par les facteurs anthropiques (pression demographique, feux de 
brousse, methodes culturales et d'elevage) et naturels (degradation du couvert vegetal). Tout 
comme la faune, les ressources halieutiques demeurent faibles dans la region. Ces ressources 
sont essentiellement localisees sur le Nakambe et ses aftluents et sur certains barrages et 
rctcnucs d'cau tcls que le barrage de Kanazoc, le barrage de Taonsgo, etc. lc ca..-actcrc 
temporaire des cours d'eau limite le developpement des ressources halieutiques qui sont 
composees essentie11ement de tilapia, claria, schilbe, synodontus, d'auchenoglanis, etc. 

Malgre cette situation environn:c:mentale peu reluisante, la disponibilite de ressources 
humaines a permis de transformer certaines contraintes en atouts. Ainsi, peut-on constater 
l'cxistcncc d'organisations agricolcs crcdiblcs a mcmc de porterlc dcvcloppcmcnt agricolc ct 
1' existence de potentialite amenageables· et irrigables au niveau de secteur agricole, Egalement 
l'activite commerciale y est tres developpee. 

• · · Principaux enjenx environnementaux et sociaux lies au secteur d~activitc 

. );;> Retombees socio-economiques pour les populations 

La construction et rinterconnexion des lignes electriques et leur exploitation entraineront une 
incidence economique au profit des populations de la region. De nombreux materiaux entrant 
dans Ia partie genic civil scront acquis dans la zone du projct, la main d'~uvrc de la region 
sera sollicitee parmi les populations des .localites a electrifier et de leurs environs pour la 
phase construction. De mcmc, la disponibilitc de la rcssource pcrmcttra lc d6vcloppcmcnt des 
activites commerciales dans la region. 

};> Perte des especes vegetates dans Ia zone du projct 

Le couvert vegetal de Ia region caracterise par une steppe, une brousse tigree, une savane 
arbustive et une savane arboree connaltra une destruction pendant l'ouverture des couloirs et 
la realisation des fouilles. Egalement, ces activites vont fn16rmenter et meme detruire des 
habitats de faune. 

3.6. Region du Sahel 

Issue du decoupage_administratif du 02 juillei 2001 portant creation des regions, Ia region du 
Sahel est l'w.'le des treize (13) du- Burkina Faso. Elle compte quatre provinces (le Seno, le 
Sourn, l'Oudalan et le Yagha), six cent cinquante (650) villages. Elle compte en outre, quatre 
communes urbaines et 22 communes rurales. Dori la capitale regionale est, a l'instar de Djibo 
et Aribinda, un centre administratif important depuis I' epoque coloniale. 

Le relief est ctroitement lie au contexte geologique ct domine par le systeme dunaire, les 
tal\vegs et les depressions, les buttes et le.s collines} les grandes zones de gla.c.is. L.a 
geomorphologic du sahel se caracterise par la presence de buttes cuirassees ou roeheuses, 

CGES de Ia Composante electrification du PASEL 22 



dunaires d'orientaf) ,ms est-ouest se succedant du 
et de mares endo· ~::flies. 

au sud, de glads plus ou 

""''""·"-'"''"' en outre quatre types de sols que : les sols sur sables eoliens,.,les sols 
urt>loJtlas .""~"'U"''""'" ou sols bruns eutrophes, les sols profonds alluviaux, les sols a profondeur 

faible~ La nature sahleuse des sols fait que la culture- du petit mil (P-ennisetwn 
ru.aucum) et du niebe (Vigna unguiculata) est dominante. 

type sahelien couvrant POudalan, le Soum et nord du Seno ou l'on 
en.:J:c21Stre une pluviometrie moyenne de 400 mm ; un climat de type soudano · - sahelien 

- Jc sud~Seno ou la pluviometrie varie entre 400 et 600 mm~ 

auparavant au-dessus de Dori {1951/1960) se trouve aujourd'hui en 
F...aya (1981/1990). La saison seche est longue d'environ 9 mois et la saison 

'IHr!:~'H<:>'' 3 de juin a aout 

~ enjenx environnementaux et sociaux 

est composec de steppes atbustives dominees par Acacia tortilis en pleine 
Balanites aegyptiaca~ et de brousses tigrees plus ou moins degradees dominees 

Ft~~rocrurptls lucens en forte mortalitc dans la pa.."iic septentrionale (Ganaba ct Guinko. 
bas-fonds les lits des mares endoreiques sont colonises par des prah-ies 

bourgouticrcs (formation it Echinochtoa ssp.) ct de Voscia 
onJgtStanllllUta se developpant sut des sols hydromorphes. 

decemlies, region sahtmenne est caractecisee par des deficits 
fhequents avec des crises ecologiques graves comme celles de 1972/73 ct 

se sont caracterisees par une forte mortalite selective des plantcs ligneuses 
av:e-i."; diminution de Jadiversite biologique. Toutefois, l'e]evage y est developpe. 

essentiellement . steppe et arbustive ; lc fourre 
tigree ; la steppe herbeuse ; la savane arbustive. 

hydrographique relativcment dense, constilue essentieUement : du Beli dans 
(Seno/Ouadalan), du Fcildegasse ou Goudebo (Ouadalan), du Sirba, du 

comprcnd en plus 1m grand nombrc de mares natureHes et 
mru·e d'Oursi dans POudalan. Il y .a egalement des grands 

a !'image du barrage de le Scno. 

a. i'rindpaux enjeux environnementaux et sociaux lies au secteur d•»ctiv.ite 

sodo-cconomiqucs pour populations 

des lignes electrique::; et leur exploitation entraineront une 

la rcssourcc 
cnvm.Jns pour la 

dcvcloppcment 

vcgetalcs dans Ia zone du 

arbusti ves connaitra une destruction 
ccs activitt;s vont 

du 



3.7. Region du Sud-Ouest 

• Monographie 

' I 

I 

Creee par la loi No 2001-013/ AN du 02 juillet 2001 portant creation des regions, Ia Region du 
Sud Ouest regroupe les provinces de Ia Bougouriba, du Ioba, du Poniet du Noumbiel qui ont 
respectiveln.ent pour chef lieux, les villes de Diebougou, Dano, Gaoua et- Batie; Bile est issue
du decoupage administratif du 02 juillet 2001 portant creation des regions et fait partie des \ 
treize (13) regions que compte le Burkina Faso. Elle a une superficie de 16 318 km2 (6% du ·· 
territoire national) et a une population estimee a 620 767 habitants en 20()6 (4~42% de Ia 
population du Burkina) soit une densire d'environ 38,0 htslkm2

• Elle est limitee a l'Est par la 
republique du Ghana et la region du Centre-Ouest, au Nord parIes regions des Hauts-Bassiris, 
du Mouhoun et du Centre-Ouest; a l'Ouest par les regiotlS des Sud Ouest et- desHauts-Bassins 
et au Sud par la republique de la Cote d'Ivoire. 

Lereliefdela region du Sud-ouest est tres accidente~ La region est constitueedans samajorite 
de plateaux dont !'altitude moyenne atteint 450m. Cependant, On y trouve des unites 
topographiques que sont les vastes plaines, les bas-fonds, les collines et les buttes. L'altitude 
moyenne des collines varie entre 300 et 500m. On rencontre une succession de chaines de 
montagnes « nommees Ioba » depuis Dano jusqu'a Diebougou. Ce qui donna d'ailleurs son 
nom de la province. 

Selon. les criteres de profondeur et de position physiographique, la region du Sud-ouest se 
compose de divers types de sols. La diversite de ses sols est sans nul doute, un enonne 
potentiel pour l'activite agrlcole dans la zone. En effet; la region est consideree a Ia fois 
comme.Ie grenier du pays, compte tenu de la bonne pluviometrie et de·la qualite des sols. La 
quasi-totalite des sols de cette parJc du Burkina est propicc a ta culture. Ccpcndant~ on 
pourrait rencontrer par endroit des sols inaptes a Ia culture ou faiblement aptes ala culture~ 
Les sols connaissent dans leur ensemble une forte degradation par les actions anthropiques 
(lcs systcmcs de production cxtcnsifs ; Ia coupe abusive du bois de chauffc; !'occupation 
anarchique des terres). 

La region du Sud-Ouest est situee dans la zone soudano-guineenne. La pluviometrie est 
relativement bonne. Elle est comprise entre les isohyetes 900 et 1 200 mm. La dun~e des 
precipitations peut atteindre 6 mois, de fois 7 mois plus au sud de la region (Noumbiel). 

La region connait deux grandes saisons que sont la saison humide d'avril a octobre (7 mois) et 
la saison seche de novembre a mars (5 mois). La saison seche est caracterisee par l'harmattan, 
lli1 vent sec et frais de novembre a fevrier avec des temperatures oscillfu1t entre 21 °C et 32°C. 
Tanclis que Ia saison humide se caracterise par des moussons, vent chaud et humide soufflant 
du Sud-Ouest au Nord-Ouest. 

La regionjouit d'une bonne pluviometrie et compte ainsi, parmi les zones les mieux arrosees 
du Burkina .Faso.· La combinaison de cette bonne pluviometrie et de sols est favorable a 
I' intensification eta la diversification des activites agro~pastorales. 
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!l'i I'rinCipaux enjeux environnementaux et sociaux 

sa forte pluviometrie, et de la divcrsite de ses sols, Ia zone offre des conditions 
...... , ..... , ..... a la formation. d'un couvert vegetal tres diversifie. En effet, la vegetation daus son 
ensexubJle est constitu~e de sa vanes boisees et herbeuses, on y trouve des forets claires et des 

long des cours d'eau. La region compte trois forets classees·d'une superficic 
et de faune d'une superficie de 78 700 ha (profil des regions du 

:~-..• :u~.~.a.u.u• 2005)Ja faune est trcs riche en mammiferes (pore-epic~ lievre, elephant etc.) et 
..,~,., ..... ~._ . ...,. (perdrix, pintades, francolin etc~). 

rel!ton du Sud Ouest est aussi couverte par deux bassins versants : ie Mouhoun et la 
Mouhoun reste le cours d' eau le plus influent de la region. Le bassin du .fleuve est 

de peche dans la region. On y trouve des poissons cotmne des Silure 
Sardins ( Alestes) etc. Ces affluents sont la Bougouriba et la Bambassou. 

CelJC!lluimi d'autres cours d'eau permanents non moir1.s importants sont parsemes ~a et la dans 
la Deko, la Kamba et ie Pouene. 

est un veritable potentiel les activites du secteur primaire. Sa 
abonda.11tc, encourage 1'cicvagc ct s011 relief offrc des paysagcs fascinants, objets 

twmbreux touristes (les ruines de Loropeni). La situation geographique de la 
region est un atout pour les activites commerciales. 

enjeux envirom:wmeu_taux et socianx lies au. seeteur·d'aclivite 

~ Retombees socio-&onomiques pour les populations 

COJl1Strucuou et l'interconnexion des !ignes electriques et leur exploitation entrai1•teront un.e 
au profit des populations de la region. De nombreux materiaux entrant 

dans la ?:one du projct, 1a d' r..cuvrc -de 1a region 
panni les populations des localitcs a. electrifier et de leurs environs pour la 

construction. De mcmc, ia disponibilitc de la ressourcc pcrmcttrak dcvcloppcmcnt des 
et tourisme dans r~igiort 

couvert vegetal region constituee de s:avanes boisees et herbeuses, des forets claires 
connaitra une destruction pendant l'ouverture couloirs et la 

Egak:men!., ces activites vont frap.,rnenter et detmire des habitats 

des plus accidente au Burkina faso. Ccpcndant, il est compose 
11111 !opographiques que sont ies plateaux d plaines, 



I 
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)elon les critere; de profondeur et de position physiograp~JQUe, la region des Cascades se 
~ompose de di~ers types de sols. La diversite de ses sols est sans nul doute, un enorme 
potentiel pour Pactivite· agricole dans la zone~ En effet, la region est consideree a Ia fois 
comme le grenier et le verger du pays, de sorte que de nombreuses etudes pedologiques y ont 
ere realiseesl. La quasi-totalire des sols de cette partie du Burkina est propice ala culture. 
Cependant, on rencontre par endroit des sols inaptes a la culture ou faiblement aptes a la 
culture. 

La region appartient a un climat de type sud soudanien, determine par deux grandes saisons 
que sont la saison humide d'avril a octobre et la saison seche de novembre a mars. Les 
temperatures moyennes annuelles sont comprises entre l7°C et 36° C, soit une amplitude 
thermique de 19° C. 

• Principaux enjeux environnementaux et sociaux 

En raison de sa forte pluviometrie, et de la diversite de ses sols, Ia zone offre des conditions 
ideales a la formation d'un couvert vegetal tres diversifie. En e:ffet, la vegetation dans son 
ensemble est constituee de savanes boisees et de forets claires hautes de 15 a 20 m 
entrecoupees·de galeries forestieres. 

A ces differentes especes, s'ajoutent les peuplements de roniers et les differents vergers. On 
denombre plusieurs forets classees dans la region dont lcs plus importantcs en supcrficic sont 
celles de Dioufoula (85 000 ha} et de Dida (75 000 ha); Les bosquets des tradipraticiens et 
ceux.de Kawara dans le departement de Sindou sont egalement des espaces classes. 

Dans cette vegetation diverse, abondeunefaune egalement diversifiee. Eneffet, la region des 
Cascades est 1c second plus grand reservoir de faunc aprcs cclui de l'Est du Burkina Faso 
mais, celui-ci fait 1 'objet d' un braconnage devastateur .. 

La region est situee dans le bassin versant de la Comoe et dispose de deux fleuves qui coulent 
de f~n pcnnancntc. Ccs cours d'cau, la Comoc ct la Lcraba, ont donnclcurs noms aux deux 
proviriees de la region. 

La region jouit d'une bonne pluviometrie et compte ainsi, parmi les zones les mieux arrosees 
du Burkina Faso. T ,a combinaison de ccttc bonne pluviomctnc ct des autrcs factcurs naturcls 
est favorable a !'intensification eta Ia diversification des activites agro-pastorales De plus, Ia 
region compte des lacs et de nombreuses retenues d'eau. En effet, sur les cours d'eau, plus 
d'unc vingtainc d'ouvragcs hydrauliqucs dont lcs capacitcs varicnt entre 0,5 ct 50 000 millions 
de m3 ont ete edifies. La presence de ces ouvrages est un atout pour 1' energie, le 

· developpement de Ia culture irriguee (le riz) et la pratique de la sylviculture. L'abondance des 
plans d'eau pennet egalement ala population de pratiquer la culture de contre saison (cultures 
maraicheres). 

• Principaux enjeux environnementaux et sociaux lies au sccteur d'activite 

}'> Retombees sodo-econom~ques·pour les populations 

La construction et l'interconnexion des lignes electriques et leur exploitation entraineront une 
incidence economique au profit des populations de Ia region. De no;nbrcux matcriaux entrant 
dans Ia partie genie civil seront acquis dans Ia zone du projet, Ia main d'ceuvre de la region 
sera sollicitee parmi les populations des localites a electrifier et de leurs environs pour la 
pha"c construction. De mcmc, Ia disponibilitc de Ia ressource pennettra lc dcveloppemcnt des 
activites socio-economiyues et du tourisme dans la region. 
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especes vegetates dans la zone du pro jet 

,,.,.,.,. .. ,,,., vegetal de la region constituee de savanes boisees et forets claires hautes de 
m entrecoupees de gateries forestieres conmutra ooe destmc.tion pendant l'ouvcrture des 

realisation des fouilles. Egalement, ces activites vont ftagmenter et meme 

Plateau 

Plateau central est limiree au nord par les regions du Centre Nord et du Nord, a 
"-'"'L.A<LV Est, a l'Ouest par la region du Centre et au Sud par les regions du 

sud. par la loi no 2001-013/AN du 02 Juillet 2001 portant creation des regions 
ad:miuistratives, eHe regroupe les provinces du Ganzourgou, de I'Oubritenga et du Kourweogo 

C()ltvre une supcrficie de 8.605 Kmz. 

gencrale, le relief dans le Plateau Central est par une peneplaine aux 
a 400 m d'aJtitude), interrompu ~a et h\ par des alignements de collines 

sommets tabulaires ou arrondis (province du Kourweogo) ou granitiques 

••nl·,!l.t.,,~ de profondeur et de position physiographlque. la region du Plateau Central 
t:m:Holtlas et peu fertiles. Ce sont surtout des sols ferrugineUx. vulnerables a 

et du ruissellement. 

est souda..'lo sahelien dans la pa...'iie nord (provinces du Kourweogo et de 
p(·l;,.}.,.,.:;,h"'""'''" marque par ooe longue saison seche (octobre a mai) et une saison des pluies 

de Ia 

y est Lrreguliere et insuffisante. La moyenne annuelle est comprise entre 600 
(province du Ganzourgou), connait un. climat de type nord soudanien avec 

saison seche et d'une saison humide. I1 y tombe en moyenne 750 a 850 

cnvirm:mcmcntaux ct 

::'1 rcgtmc sec 
Nakambe, k 

electrification du PASEL 

hx .. OUSCit'!_ P'f"L, ~ :«"), rv~i 1'"'\t-"r}~;.(Jn cl'rr'l']pr;.--,1'" 
I,_)- .;::}....,· _.. """'" .Jl(.-1: ,.t-'\...j'1t Ut.l\ ;._ L AlUI.~'-j ...o,.,_,, 

ll entre autre du karite 
raisinicr (Lannea microcarpa ), 

l~ senegal~ 

en tennc 
sa quasi- totalitc. Lcs 

lc Nazinon, la bougoula-

contrc saison, la 
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• Principaux enjeux environnemen:taux et sociaux lies au secteur d'activite 

> Retombees socio-Cconomiques pour les populations 

La construction et l'interconnexion des lignes electriques et leur exploitation entraineront une 
incidence economique au profit des populations de la region. De nombreux materiaux entrant 
dans la partie genie civil seront acquis dans Ia zone du projet, la maind'reuvre de Iaregion 
sera sollicitee parmi les populations des localites a electrifier et de leurs environs pour la 
phase construction. be meme, la disponibilite de la ressource permettra le developpement des 
activites socio-economiques dans la region. 

~ Perte des especes vegetates dans Ia zone du pro jet 

Le couvert vegetal de la region de type arbustif et au sud (Ganzourgou) une- vegetation
arboree, avec la presence de Forets claires et de forets galeries le long des cours d'eau 
permanents ou temporaires connaitra une destruction pendant 1' ouverture des couloirs et la 
realisation des fouilles. Egalement~ ces activites vont fragmenter et meme detruire des habitats 
de lafaune. 

3.10. Region du Centre Est 

• Monographic 

Creee par la loi N° 2001-013/ AN du 02 juillet 2001 portant creation des regions, Ia region du 
Centre-Est est une des 13 regions administratives du Burkina Faso. Bile avait une population 
de 854 000 habitants en 1996. 

L'entite physique du Centre-Est est consideree comme un vaste "plateau" constitue de glacis 
des milieux cuirasses et quelquefois des milieux granitiques. La region du Centre-Est est done 
une region de plaines. 

Les sols du Centre-Est sont composes de deux types de modele : 

• un modele de pentes tres faibles a faibles ou affieure frequenunent le substrat 
rocheux; 

• un modele de zone Sahelienne et Sahelo-Soudanienne: ou on rencontre: 
~- des sols sableux en surface, sablo-argileux en profondeur; 
~ des sols argilo-sableux a argileux en surface, argileux en profondeur; 
> des sols a textures variables: sableux, argileux, gravillonnaires; 
~ des sols sableux ou gravillonnaires, parfois sur roche dure. 

La region appartient au domaine agroclimatique soudano-nord. La temperature moyenne 
annuelle est de 28°c et oscille entre un minimum de 22°c et un maximum dc32°c. L'insolation 
est moyenne : 7 a 8 hljour. L'humidite de l'air est faible a moyenne. La pluviomrMrie animelle 
se situe entre 7 50 et 1 OOOmm. La region jouit de deux types de climat: 

= un climat de type soudanien du (Nord vers le Sud) dans la province du Kourittenga et 
le Nord du Boulgou ; 
1"1-rt ,-.l;mnt o,~f frnn;,....r'll of rol_,t;'l701""Y'\Don,-f- mor1~ ... ~ dl"lnCO 1oco d~ft.l'),-r-fO"'"'.t:H"\ft:o rla C1.r..nrlAHn1Y; of 
ULl \.IJ..L.L U.l. \..IJt.. l.LV_l-'L\.IUL Vt.. .1.\.ILUt..~ 't' VUJ..VJ.U • .1.1_ UVl.V UJ.J...:> J.Vo.Jo V.l_-'UJ._t.VJ.ll\..IJ.J.L.Jo U\..J UVUUVU5Ul \..ll-

de Yargatenga a cause de !'influence climatique des pays cotiers voisins (Togo et 
Ghana). 
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"" Principaux enjeux environnementanx et sociaux 

est entierement comprise dans 1e secteur phytogeographique nord
savanes arbustives et arborees dominent les fonnations naturelles ; les especcs 

sont : Anogeisus leiocarpus, Butyrospennumparkii, combretum. Le tapis herbace 
est constitue d~andropogonnees. cours d'eau les plus importants sont 

des forets-galeries de faible etendue. La region compte 2440 ha de forc~ts classees 
'r'~"'"'""n"-'-« de faune. EUes fon~ts representaient 0,23% de l'ensemble des forets du pays en 

rm1te.utleJ ligneux de la region est estime a 600 000m3 

aquatique, la region dispose d'tm 
de !'importance des plans d'eau, en 

plus grand plan d'eaudu 

important potentiel en ressourres 
le barrage hydro agricole et 

avec25 646 

ressources naturelles (sol vegetation) est deja avance dans la 
principalc cause est relative surpopulation de Ia region, r utilisation anarchique 

naturelles autom de Tenkodogo, les feux de brousse repetes7 la surcharge du 
en particulier dans les provinces du Boulgou et du Koulpelogo, i 'utilisation de la 

t~X1t.enstc•n des surfaces de en sans aucune mesure de 

~"""'-U"''~ par un reseau hydrographique dense. Cinq bassins versants se partagcnt 
reg.::.on ; H des bassins de Ia Noaho, de la Sirba,. du Nakambe, du Oualc et du Naz.inon. 

coors d' eau de la Sirba coulent vers le Niger, tandis que les autres coulent vers le sud. Sur 
on compte 69 plans d'eau (retenues et plan d~eau naturels). 

couverte par ces plans d' eau est de 26 086 ha. 

hydrographique offre la possibilite d1amenagement de nombreuses retenues d'eau a 
u·~"'"'"'.u agro-pastoralc. Exploitees a bon escient, ces possibilites pourraicnt fairc de Ia region 

productrice :riz (pluvial ou irrigues) et en maraichage. Les retenoc.os d'eau 

jouit d'unc bonne pluviometrie et compte ainsi, parmi les zones les mieux 
combinaison de ccrtc bonne ct sols est favorable 

,.,a_.,_.,,,,..._.,,. eta la diversification des activites agro-pastorales. 

la region est pcu connuc. Toutefois, !'etude de caracterisation 
du Burkina Faso, la region du Centre-Est comptcrait 8 types de mincrais. 

ont etc identifies a dans departernent de Zabrc au 
dans le departcmcnt de au Kourittenga. L'exploitation de ceiui 
fat;on arHsanale, et celui de Youga lc systeme indust.rieL 

enjeu:x environncmentaux. et sodaux lies au secteur d'activite 

sodo-cconm:ni.ques pour lcs populations 

PASEL 



);;>- Perte des especes vegetates dans Ia zone du pro jet 

Le couvert vegetal de Ia region constitue de savanes arbustives et arborees connrutra une 
destruction pendant l'ouverture des couloirs et Ia realisation des fouilles. Egalement, ces 
activites vont fragmenter et meme detruire des· habitats -de-la faune; 

3.11. Region de l'Est 

• Monographic 

Creee par Ia loi N° 2001-013/ AN du 02 juillet 2001 portant creation des regions, la region de 
l'Est regroupe cinq provinces: la Gnagna, le Gourma, Ia Komondjoari, la Kompienga et la 
Tapoa. Elle est limitee au Nord par la region du Sahel, au Sud parle Togo et le Benin; a l'Est 
par le Niger, a l'Ouest par les regions du Centre Est et du Centre Nord et couvre une 
superficie de-46 694 Icm2, soit 17% duterritoirenational. 

Du point de vue geologique, la region de l'Est se caracterise par la predominance du socle 
cristallin precambrien. ll reste que des vestiges de roches tres anciennes, greseuses ou greso
schisteuses qui constituent le massif du Gobnagou et ses abords~ Les principaux sols 
rencontres sont : 

Les sols ferrugineux tropicaux peu lessives sur- materiaux sableux, sablo-argileux ou 
argilo- sableux qui sont pauvres avec des teneurs basses en calcium, potassium et 
phosphore; 
Les sols peu evolues d'erosion, sur materiaux gravillonnaires ayant une profondeur 
insuffisante avec une faible capacite de retention en eau ; 
Les sols bruns tropicaux sur materiaux argileux qui ont un potentiel chimique eleve ; 
Les vertisols sur alluvions ou materiaux argileux qui ont une richesse minerale-elevee ; 
Les sols hydromorphes a pseudogley sur mateiiaux a textures varices caracterises par 
un exces·d'eau temporaire~ 

Le climat de la zone est de type sud-soudanien caracterise par une saison des pluies de cinq 
mois de mai a septembre, et sept mois de saison seche, d'octobre a avril. 

• Principaux enjeux environnementaux et sociaux 

La vegetation de Ia region est caracterisee par une savane arbustive au nord et une savane 
arboree au sud. L'Est appartient au domaine phytogeographique soudanien avec des 
precipitations tres variables en nombre de jours de pluies comme en quantite d'eau (entre 900 
et 11 OOmm I an), aussi bien spatialement que dans le temps. On trouve trois types de 
vegetation : la steppe, la savane et les forets constituees de galeries (Pendjari). La region 
abrite de nombreuses reserves de faune et de Pares nationaux couvrant les provinces du 
Gourma, de la Kompienga, de la Komondjoari et de la Tapoa. 

L'espace protege dans la region Est represente environ 11,3% des reserves fauniques du pays 
avec -une faune abondante et variee (DRED, 2003). Ces aires de conservation ont ete etablies 
en vue de la preservation d'un patrimoine a la fois national et international. Dans la region de 
l'Est, le potentiel faunique comprend les pares nationaux, les reserves de gibiers et les zones 
de chasse. 

Cc cadre physique est un veritable potentiel pour les activites du secteur primaire. La region 
beneficie de facteurs pedoclirnatiqucs qui favoriscnt l'activite agricole. 
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~· enjeux environnementau_x et sociau:x lies au secteur d'activite 

}> Rctnrnbccs socio-economiques pour-lcs populations 

<:onstmction et l'interconnexion des lignes electriques et leur exploitation entraineront une 
au profit des population..<; d~: la regiorL De nombreux materiaux entrant 

civil scront acquis dans la zone du projet, la main d'reuvre de la region
les populations des localites a electrifier ct de leurs environs pour la 

meme. la disponibilite de la ressource perrnettra le developpement 
soeio-economiques dans la region avec une vegetation abondantc qui encourage les 

et le relief qui offre des paysages fascinants, objets d'attractions de 
....... .,~'"'""· La situation geographlque de la region est un atout pour les activites 

>,.-~;J~UJ.,Jw£•~uA . .lv<l Ct I' electrification de SCS localiteS Y COfltribUCfa enorm_ement 

J;c, des espcces vegetales dans Ia zone du projet 

c:ouven de Ia region constitue par une sa vane arbusti ve au nord et une sa vane 
arbon!e au sud connaitra une destruction pendant 1 'ouverture des couloirs et la realisation des 

.if> 

une region qui regorge de nombreuses de fauue ct de Pares 
seront impactes par les activites du projet. 

da Centre Nord 

-..~""'""''"-'" Nord est creee par la Loi N° 2001~013/A.N du 02 juiHet 2001 portant 
regions an Burkina Faso. EHe est constituee des provinces du Bam, 

est constitue d'une vaste peneplainc monoton~.; peu accidcntee qui 
au versant du Niger {Barsalogho, Boulsa, Tougouri). Cette 

contrastcc par endroit par quelques vallees et des formations collinaires que 
du Nakambe au Centre Sud, de la Sirba a I'Est et des collines birrimiennes a 

'altitude moyenne est de 350 a 400m. 

a dominance ferrugineux tropicaux a deux variantes : des sols 
profonds ct lessives sur 

profonds, difficiles a travailler dans les 

est par deux nuances climatiques du Sud au Nord. Dans la partie sud, 
zone ciimatiquc nord soudanienne ou sahelo soudanienne ; zone de transition 

""'''u"'"'~""Nord Guincen et sahelicn. Les precipitations annuelles varient entre 750 et 
Nord, on rencontre un climat sahelien iJ nc tombe bruere plus 

pluies y est inferieure a quatre (4) mois allant de juin a septembrc. 
vun'"'" thcrmique est rcmarquable entre le jour et 

envkmmcmcntaux d 

un rencontre unc 
de savane arbon5c 

d'cpineux. 

du 

sahel icn dans 

l -!' . . '. d' ' p1us {, un;; SOlXathamc ·espcces 
feuiHes, Hcurs, 

Senega! 
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I 

I 

(gomme arabique en peuplement naturel ou en r ,antation), Vitellaria paradoxa, (karite),, ____. 
Tamarindus Indica (tamarinier),. £0mbax costatkn (kapokier rouge), Adansonia digitati( 
(baobab); Acacia mierostataehya· etc~ 

Le reseau hydrographique de Ia region s'organise autour de deux (2) bassins versants 
principaux : Le bassin versant du Nakambe a I'Ouest et au Centre Sud et le sousbassin versant 
du Niger, eonstitue dela Sirba a l'Est et de la Faga au· Nord. Les deux (2) bassins eollectent 
les principales eaux de Ia region et les drainent vers lesprincipaux cours d'eau. Le Nakambe 
est le plus important et ne seche qu'une partie· de·l' annee~ 

Ce cadre physique de Ia region semble peu favorable aux activites du secteur primaire. 
Cependant, Ia presence de certains cours d'eau est un atout pour les activites de contre saison, 
la peche et l'elevage; 

• Principaux enjeux environnementaux et sociaux lies au secteur d'activite 

~· Retombees socio-economiques pour les populations 

La construction et l'interconnexion des lignes electriques et leur exploitation entraineront une 
incidence economique au profit des populations de 1a region. De nombreux materiaux entrant 
dans la partie genie civil seront acquis dans la zone du projet, la main d'reuvre de Ia region· 
sera sollicitee parmi les populations des localites a electrifier et de leurs environs pour Ia 
phase construction. De meme, la disponibilite de la ressource permettra le developpement des 
activites socio-eeonomiques dans la region~ 

~ Perte des especes vegetales dans Ia zone du pro jet 

Le · couvert vegetal de la region eonstitue de sa vanes arborees dans le Sud et de savanes aux 
hautes herbes au Nord tendant a remplacer les steppes d'epineux connaitra une destruction 
pendant I' ouverture des couloirs et la realisation des fouilles. Egalement, Ies habitats de la 
faune seront impactes par les activites du pro jet. 
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Politiqne, legislatif, reglementaire 

legislatif et reglement~ire national 

textes qui peuvent etre mis en application dans contexte de 
sont Ies lois et les decrets en matiere environnementak 

"'"•""'""'"YO du Burkina Fa.so 

droits et obligations fortdamentaux des citoyens~ determine la forme 
de l'Etat, organise la mise en reuvre du pri11cipe republicain universe] de 

constitution de la rvo Republique promulguee le 11 juin 1991 et 
nombrel.L<)es references environnementales. C' est ainsi que son 

<ULUU.:lv la prise de conscience du peuple Buddnabe par rapport a (( '" .. la necessite 
Dr<)te!!er l'environnemenL. ». La constitution reconnait (article 29) au citoyen 

on1rrerrter1t sain; tout en indiquant que « protection, la defense 
uoDm~m~em sont un devoir tous >L 

du 30 janvier 1997 portant eode de i'Environnement au 

CO!t1S2lCrt~e a I' Etude et ala Notice d'Impact sur l'Environnemcnt ses articles 5, ct 
tcnne 5 alinea 4 «I' etude d'impact sur l'environn.ement est une 

,nor·"'"~·"'"""' anaiytique et prospectif aux fin.<:: de. t'identification et de revaluation des 
projct sur Fen:vironnement. Dans la mcme lancee la notice d'impact sur 

une etude d'impact simplifiee qui, doit repondre aux memes 
l)['(~OCCUJJallOIJlS que l'etude d'impaci et comporter des indications serieuses (article 5 a!ineas 

de cette loi, les acthitcs susceptibles d'avoir des incidenc-es 
sur l'emironncmcnt sont sow:uises a l'avis prealable du .ministre en charge de 

snr la base d'unc ou N'ill. Art 19, l'ctude 
eire compl6tee par une enquete publique dont le bui est de recueiHir Ies avis, Ics 

concem6es par rapport a l 'EIE qui est presentee. 

n'''2:V94/ADP du 19 mai 1994 portant code de Ia sante publique 

en ses 

principaux objcctifs de protection et de la promotion de la 
de dOILl1Cf a l'individu et a ia collectivite Ul1 niveau de sante qui lui 

socialement acceptable et productive. 

ou 1' enfouisscment i ndustriels '~st 

dechets speciaux doivent 
reglemcntaircs 

et nutsances ct r1 sante 

et mitres nuisance~ 
de travail et 

de Ia e!ectdfication du PASEL 



• La loi n~3/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la sante publique protege la sante 
des populations enses·articles suivants: 

Article 02: L'un des principaux objectifs de Ia protection et de Ia promotion de Ia sante 
doit etre de donner a l'individu eta Ia collectivite un niveau de sante qui lui permettre de 
mener·une vie socialement acceptable et economiquement productive. 

Artkle 23 : Le deversement ou l' enfouissement des dechets toxiques industriels est 
formellement interdit. 

Article 24: Les dechets toxiques d'origine industrielle et les dechets speciaux doivent etre 
elimines imperativement conformement aux dispositions nSglementaires nationales et 
internationales. · 

Article 26 : Les bruits et les nuisances portent atteinte a Ia tranquillite et a Ia sante de la 
population~ 

Article 27 : Les mesures de prevention et de lutte contre le bruit et autres nuisances 
doivent etre observees dans les locaux a usage d'habitation, Surles Jieux de travail et dans 
les arteres des agglomerations, 

• La loi n° 014/96/ADP du 24 juin 1996 et son decret d'application n° 97-
054/PRES/PM/l\IEF du 6 fevrier 1997 traite des normes d'utilisation et de gestion et 
d'exploitation de !"ensemble des ressources naturelles;. permanentes ou renouvelables 
Cette loi vient d'etre revisee. 

• Loi relative a Ia securisation fonciere en milieu rural a ete adoptee par le 
Gouvemement par decret en conseil des Ministres en date du 25 mars 2009 s • attache a 
reconnaitre et securiser les droits d~ !'ensemble des acteurs fonciers (Etat, collectivites 
territoriales, populations rurales detentrices de droits fonciers d'origine coutumiere, 
operateurs prives). 

• La loi n°005/ADP du 30 janvier 1997 portant Code de l'Environnement au Burkina 
Faso, a consacre a l'Etude et a Ia Notice d'Impact sur l'Environnement ses articles 5 
alinea 4 et 17 a 23. Selon 1' Artic17 de cette loi, les activites susceptibles d'avoir ·des 
incidences significatives sur l'environnement sont soumises a I' avis prealable du ministre 
en charge de l'environnement .L'avis est etablit sur Ia base d'une EIE ou d'une NIE. Au 
terme de l'article 5 alinea 4 « l'etude d'impact sur l'environnement est une etude a 
caracrere analytique et prospectif aux fins de !'identification et de !'evaluation des 
incidences d'un projet sur l'environnement. Dans la meme lancee la notice d'impact sur 
l'environnement est une etude d'impact simplifiee qui, doit repondre aux memes 
preoccupations que l'etude d'impact et comporter des indications serieuses (article 5 
alineas 5). Art 19 :l'etude d'impact doit etre completer part une enquete publique dont le 
but est de recueillir les avis, les contre propositions des parties concemees par rapport a 
l"EIE qui est presentee. 

• Le Decret N°98-321/PRES /PM /MEE IMIHU/MATS/MEFIMEMJMCC/MCIA du 
28 juillet 1998, portant reglementation des amenagements paysagers au Burkina Faso 
interdit la coupe et l'abattage des arbres situes sur les sites d'amenagement paysager sauf 
autorisation prealable de l'autorite chargee de leur gestion. Cette autorisation ne peut etre 
delivree que pour cause de necessite revelee par une etude d'impact sur l'environnement 
ou en raison de l'etat sanitaire des arbres. 
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sur l 
paysager, elle doit indiquer Jes mesures neeessaires pem~,,.,ua.1t 

destructions et les mesures compensate ires a prendre 

n°2011-346/PRESS promulguant N°003-2011/AN du 05 avril 
code forestier au Burkina -Faso. Selon Particle 48 toute realisation 

travau..x entrainant un defrichement est soumise a une autorisation prealable du 
Iutu_ .. ,.~,.,.. ""h···-"''' des forets sur base d'une EIE.L'article les berges des cours d'eau, 

des etangs doivent faire r objet d'une protection pour assurer leur p£Timetre par 
n~>·t""ti:nn d'une bande de servitude sur chaquc ou sur tout le· pou:rtour selon le 

.,..,_,., ...... "' n°2001-342/PRESIPMJMEE du 17 juilld 2001 reglementantl'etuded'impact 
et la notice d'impact sur l'environnement; ce decret a ete pris en 

et 23 de la loi n°005/97/ADP 30janvier 1997, J)Ortant 

definition du champ d'application de revaluation impacts, Ie decret 
annexe 1 la liste des travaux, ouvrages, amenagemenL'), et les activites, ainsi que 

planification (Schema National d' Amenagement du TerritoireJ Schema 
d'Amenagement et d'Urbanisme) assujettis a I' etude ou ala notice d'impact sur 

l'e:nvironnement (Art. 4). Selon !'article 5 du decret cette vise trois (03) categories 
susceptibles des impacts significatifs directs ou indirects Sllr 

111 A: Activires somnises a une etude d'impact surl'envin::mnement; 
"' Categorie B : Activites soumises a une notice d'impact sur l'environnement; 
* C: Activites qui ne sont soumises ni a une etude d'impact sur !'environnement 

d;impact sur l'environncment. 

projcts sont cla.'>ses en tenant secteurs d.,activites 
loi n°010/98/AN du 21 avril I998, port'lnt modalites d'intervention de l'Etat et 

de competences entre l'Etat et les acteurs du developpernenL 

PoUtiques de sauvegarde environnementale et sociale de Ia Banquc Mondiale 

environnementale et sociale Banque Mondialc 
lcs Politiques Operationnelles (PO) et ies Procedures de la Banquc 

politiqm~s sauvegarde sont conyues pour proteger l'environnement et la societe 

4 .. :LL 

negatifs potentiels des projets, plans, programmes ct politiques. 

Banquc Mondialc qui 
4.01 «Evaluation 

11 : Ressourees CultureHes Physiques; PO 12 Reinstallation 

Presentation ct analyse 

que les projets r 
envirom1emental, et que Ia prise dc~s amelioree ii. travers 

des et leurs probablcs impacts environnemcntaux (PO 4.01, 
est dedenehec si un projet va probablemcnt entrainer des risqucs et 

dans sa zone d' PO 4.01 
1 eau et la 

du 



et la securite des -. ;opulations; les res ;ources culturelles physiques ; et les preoccupations 
environnementalc; au niveau transfror :.:Uier et mondiaL 

La composante electrification des localites dans le cadre du P ASEL va entrainer le 
declenchement de cette politique les activites prevues doivent faire !'objet d'une notice 
d'impact envir<>nnementaL 

• PO 4.11 : Ressources Culturelles Physiques 

Cette politique- procede a une enquete sur les ressources culturelles potentiellement affectees 
et leur inventaire. Elle integre des mesures d' attenuation quand il existe des impacts negatifs 
sur des ressources culturelles materielles. Le Burkina possede un patrimoine culture! 
relativement riche, mais qui n'est pas specifiquement vise par les activites du projet 
Toutefois, il est possible que lors des travaux, des vestiges archeologiques ou culturels soient 
decouverts. Dans ces cas, cette politique est decleilchee par le projet Pour etre en conformite 
avec cette politique; le- present COBS recommande- que- des dispositions soient prises pour 
preserver ces sites culturels (patrimoine national et mondial) et meme proteger les eventuelles 
decouvertes archeologiques; 

• PO 4.12 : Reinstallation involontaire des populations 

Cette politique vise-les situations qui impliquent 1' acquisition de terrains; les ·restrictions a des 
aires protegees et la reinstallation des populations. Elle s'applique a tous les projets 
d'investissement et exige Ia consultation des personnes reinstallees et des communautes hotes; 
elle garantit I' integration des. points. de we exprimes dans les plans· de reinstallation et foumit
le listing des choix faits par les personnes reinstallees. Cette politique recommande la 
compensation ainsi que d'autres mesures d'assistance et dedommagement afin d'accomplir ses 
objectifs ; de plus; elles prevoient que les emprunteurs preparent des instruments adequats 
pour la planification de la reinstallation avant que la BM n'approuve les projets proposes. 
Dans le cas de l' execution de Ia composante electrification des localites dans le cadre du 
PASBL, qui va impliquer des activires de fouilles pour implanter les poteaux, les batiments 
devant abriter les postes et pour I' ouverture des couloirs, cette politique joue un role 
extremement important 

Parallelement au CGES une autre etude portant sur le Cadre de politique de reinstallation des 
populations CPRP est elaboree pour guider les plans specifiques de reinstallation et leur mise 
en reuvre. Une occupation par des habitations et par des activites humaines est probable sur 
certains sites pressentis, d'ou !'application des dispositions de cette mesure. 

Toutefois, si des activites futures concluaient a un eventuel deplacement de populations, les 
procedures et les directives de la Banque mondiale seront systematiquement appliquees afin 
de s'assurer que les populations deplacees scient correctement reinstallees et re9oivent les 
compensations, les avantages et les infrastructures necessaires. 

Aussi, un Cadre de Politique de Reinstallation des Populations (CPRP) a ete elabore en 
document separe pour prendre en compte les exigences dt:?s PO- 4.12. Quant a la PO 4.11, 
Ressources culturelles physiques, des clauses sur la procedure s de gestion des decouvertes 
fortuites sera integree dans les contrats des entreprises pour etre en conformite avec cette 
politique. 

4.2.2. Comparaison en matiere d'evaluation environnementale entre Ia legislation 
nationale et de celle de Ia Ban que Mondiale 

La reglementation du Burkina en matiere d'evaluation environnementale nc differe pas de 
celle de la Banque Mondiale. La categorisation au regard des impacts potentiels sur 
l'environnement (impacts environnemental et social) est Ia suivante: 
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« avec onnemental ct social majeur 
a une etude d'impact SU' P 

B : projet «·avec risque environnemental ct social m~eurpossibie»;. selon la 
tmvaux (activites soumises a une sur l'environnement) 

«sans impacts significatifs » sur i'environnement (activites qui ne 
e>U • .IHJ!,;,>.,.:> ni a UfiC etude d'impact SUf I'envirnnoement, a une notice d'impact SUJ 

a rnener par cette composante du PASEL, classees en categoric B, doivent etre 
en confonn.ite avec les politiques operation11elles et les lignes directrices de la Banque 

reglementation du Burkina Faso en matiere de preservationenvironnementah.); 

Determination des impacts em'ironnemcntaux et sociaux potentiels 

prevues dans le cadre du P ASEL apportent des avantagcs au.x populations de la 
en termes d • amelioration de leurs revenus ct par 

d'exploitation des infrastructures, sur la sante des populations sera 
effet, conservation des produits sera effective pour une grande partie 

~~··vit"'f"!'i sanitaires et le nombre de produits perissables dO a la mauvaise conservation va 
projet, ]a sante matemelle et infantile sera amelioree avec I'electrification 

succes des eli:~ves a F ecole- connaitra tme hausse grace a la lwniere electrique qui 

travaux de construction, des cmplois seront crees (travaux de fouilles, etc.). Ce 
est temporairc, mais iinportant au et economique. En cffet, les 

directement versees aux employes et aux man(euvres des entreprises, 
consequence reversees dans l' economic locale so us fonne de 

CO.USiDrrunaU·OD, d'impets et d'epargne et done penncttront de reduire la pauvretC. 

v"""'-'"" .. , w'l personnel pour la maintenance des equipement<; sera recrute, de 
personnel de soutien (agents rclcvcurs, d'entrctien ... 

--·fi,,;t,>..· icotwmiqu:es et reduction de Ia pauvrete 

icu rural alLxqucls le cadre de 1a 
!'augmentation cconomiques et financicres des 

d'etudes constitucront reduction de la pauvretc. De 
!'approvisionnement des chantiers en rnateriatLx pcrmettra a certains (sous-traitants, 

de Ia 

au:gm,enter leurs capacites economiques et finduci 

electrification du PASEL 

fbnctionnellcs vont 
t, tabriques de glace alimentaire, 

sur l<:Ccoi10n1ie 



5.2. 1 ~pacts Environnement:. ~x et Sociaux Negatifs 

Dans la mise en reuvre du projet~ les sites d'implantation et les abords immediats sont 
susceptibles d'etre affectes: les espaces agricoles et pastoraux, les reserves forestieres et 
fauniques; les cours d'eaux, les zones habitees ou les accotements-devoies; 

Les impacts environnementaux et sociaux negatifs du projet seront consecutifs aux. travaux de 
liberation de l'emprise du trace, de !'installation et de la mise en service de la base vie; du 
recrutement du personnel du chantier ; de la realisation des fouilles de Ia construction et 
restructuration des lignes ; de la construction des centrales thermiques et de !'installation des 
systemes d'hybridation _des centrales thermiques; de la construction des plates-formes 
multifonctionnelles ;- du fonctionnement des installations; 

5.2.1. Les impacts environnementaux negatifs 

Les impacts environnementaux negatifs du projet concemeront surtout: l'er-osion des sols 
(instabilite des sols), les risques de pollution et de degradation de l'eau de l'air, la perte de 
vegetation dues aux deboisements pour degager les emprises et les nuisances sonores qui 
proviendront des vehicules et engins du chantier d'une part et du fonctionnement des groupes 
electrogenes des centrales. Les habitats terrestres et aquatiques (cours d'eau) peuvent etre 
alteres principalement pendant la phase de construction, d'extension ou de rehabilitation des 
infrastructures. 

• _ . Perle de vegetation 

Les triivaux de liberation de l'emprise du trace; de l'emprise des sites de- construction des 
centrales thermiques hybrides et des plates-formes multifonctionnelles pourraient avoir des 
impacts negatifs sur le milieu biophysique en termes de destruction de la vegetation lors des 
deboisements potentiels a }"implantation des infrastructures devant abriter les equipements; 
En effet, une reduction du couvert vegetal suite a l'abattage d'arbres pour liberer les zones 
d'emprise est probable. Pour le moment, les sites d'implantation des ouvrages et des 
nouveaux equipements ne sont pas encore connus tout comme les traces des lignes de
transport et de distribution. Toutefois, il n'est pas recommande que les emprises soient tracees 
ou situees dans des zones protegees. 

Pour eviter l'ouverture de nouveaux couloirs et le deboisement, les lignes existantes qui · 
traversent les localites a electrifiees seront exploitees. 

• Fragilisation des sols et risques d'irosion: 

Lors des travaux, les fouilles pourraient occasionner une fragilisation des sols et par voie de 
consequence des risques d'erosion. 

• Risques de pollutions des eaux 

La traversee des nombreux cours d'eau lors de l'ouverture des couloirs pour les sites qui ne 
disposent pas de lignes, peut occasionner une pollution des eatix si des dispositions idoines ne 
sont pas prises lors des travaux. 

• Pollutions du milieu par les rejets des dechets so/ides et liquides 

La non gestion des dechets solides et liquides issus de la preparation des emprises, du 
fonctionnement de la base vie, de la construction des lignes, des centrales hybrides, et des 
plates-formes multifonctionnelles, et du fonctionnement des installations peuvent constituer 
une source de nuisances pour le milieu recepteur et la sante publique. La gestion saine de ces 
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aux entre }ren mrs ayant contracte 
1 1es travaux et aux exploitants 

Pendant les phases de travame:, 1' exploitation des zones d' emprunts va generer la poussiere et 
qui pourraient affecter la qualite de Pair des mesures d'attenuation ne sont 

pendant la phase d'exploitation, les effiuents gazeux des centrales hybrides 
""-'"'"'"''·"-' electrogenes diesel qui vont fonctionner pOU!Taient affecter la qualite de 

mesures d' attenuation ne sont pas envisagees. 

vu"'""'··'"' preparatoires et travaux, les vehlcules et engins du chantier provoqueront 
nuJtsa:r:te('s :sonores avec les allers et venus. De meme pendant Ia pha<:e exploitation, le 

des groupes electrogenes entrainera du bruit si des mesures d'attenuation ne 

Les impacts sociaux negatifs 

u .... ~'"'"'"' ""'"'H ......... ntSgatifs consecutifs au projet sont : la perturbation du cadre de vie; 
l'ouverture des couloirs, !'implantation des ouvrages et 

PC!llCIU; !'occupation de terrains prives par les engins et equipements des chantiers; la 
ae:~tn.Ictllon probables de cultures, les risques de perturbation de vestiges cultuels lors des 

risques d'accidents, d'incendie, d'explosion et d'elcctrocution lors des travaux ct 
J)ell(U1f'!L !'exploitation des installations; les risques de perturbations des reseaux electriques 

.. ,...,.,.....,.,_ .. ~, alimentees par les lignes exista:ntes et les reseaux concessionnaires (eaU;. 

e Acquisition de terres et rifques de perturbation d··activitis agricoles 

L'execution du projet pourrait avoir des besoins d'acquisition de terres pout l'ouverturc des 
!'implantation des centrales themuques hybrides et les plates-formes 

Aussi, I' installation des bases vie necessitem I' acquisition temporaire de 
de la ligne ou du site d'implant:ation ouvrages et des equipements 

une tres sensible au plan un axe ou un site 
l'objct de connits si des personnes en revendiquent ia proprien5 ou sont en 

pour agricolcs, d'habitation ou autrcs utilisations economiques, 
ces cas de figure, trace ou du site d'implantation 

et son amenagemcnt pour de nouvelles constmctions pourraient deboueher sur 
ou de reinstallation. 

esi r ouvcrture des couloirs, la question va se poser avec acuite notamment a la 
agglomerations a. electrifier ou a 1? agglomerations d'ou partent 

et son! par des activites 
toutcs sortes : ateliers et garages, commerces et kiosqucs, cl6tures 

concessionnaires ; etc. 

il y a de probicmes d'espace habite, ic risque peut porter sur les 
et dans les fonnations 

des aclivites sodoeconomiqucs 

du 



Lorsque la ligne de race Jrdement traverse la localite a electrifier, les impacts _:c:· ~laux negatifs 
seront lies a la restruct .:...ation des lignes qui entrainera une rupture ou une perturbation dans 
!'alimentation electrique- des localites qui etaient deja- raccordees; Ce- qui pourrait etre
prejudiciable aux. activites socio-economiques des populations des localites deja raccordees. 

• Nuisances dues a-la circulation des ve'hicules et-engins de-travaux 

Sur le milieu humain, les vehicules acheminant le materiel risqueront de gener la circulation 
et la mobilite en general, en plus des nuisances (bruit, poussieres) auxquelles les populations 
seront exposees; Il en est de- meme des risques d'accidents de circulation; Egalement, 
l'ouverture des fouilles pourrait occasionner des perturbations de la circulation. De tels 
impacts socioeconomiques seront potentiellement perceptibles a la traversee de toutes les 
agglomerations situees sur letrace du projet; 

• Accidents, explosion, incendie, electrocution 

Les risques d.' accidents, du fait de la circulation des engins et vehicules de chantier pendant 
les travaux, restent a prendre en consideration. De meme, le stockage du gasoil des groupes 
electrogenes, !'exploitation de la ligne, des centrale thermiques hybrides et des plates formes 
multifonctionnelles peuvent etre des sources d'accidents, d'incendie- et d'explosion et 
d'electrocution qui pourraient mettre en peril la vie du personnel du chantier, celle des 
operateurs · et celle de· la population riveraine-des sites des installations; 

• Risques de perturbation/degradation de Ia voirie et des rlseaux des concessionnaires 

L'ouverture des fouilles pour implanter des poteaux des reseaux de distribution pourrait 
ocqasionner des dommages sur la voirie. Des perturbations pourraient aussi concemer les 
reseaux enterres d'eau potable et de telephone situes dans l'emprise des couloirs et des sites 
d' implantation des ouvrages et des equipements. Les concessionnaires ·de ces reseaux devront · 
etre associes aux. travaux. -

• Bisques _de propagation-des ISTIVIHISIDA 

Il faut aussi signaler les risques de propagation des ISTNIWSIDA, quand on sait que toutle 
personnel travaillant dans les chantiers ne provient pas de localites traversees, ce qui peut 
favoriser les contacts avec les femmes desdites localites. 

• Risques de frustration sociale en cas de non emploi local 

La non-utilisation de la main d'reuvre residente lors des travaux pourrait susciter des 
frustrations (et meme des conflits au niveau local). Le recrutement local de la main d'reuvre 
non qualifiee devrait etre encourage. Cela permettrait non seulement d'offrir des emplois aux 
jeunes chomeurs, mais surtout une appropriation locale du projet. La frustration nee du non 
emploi des « locaux » peut entrainer des actes de vandalisme pendant et apres les travaux. En 
revanche, leur recrutement peut constituer un motif de securite, de garantie et de preservation 
et de protection des infrastructures. 

• Risques de conjlits sociaux en cas d'occupation de terrains publics ou prives 

Le stockage non autorise de materiaux etlou d'engins de travaux sur des terrains prives 
pourrait generer des conflits avec les proprietaires, surtout en cas de leur 
pollution/degradation. 
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de pillage d'effraction ?t de sabotage des cluu 

cmindre egalement des actes de ·" andalisme Iors du dep!oiement du trace electrique, 
population locale n' est pa') bien informee, si elle n' est pas associee au pro jet, si elle ne 

rutilite de:: ees tr<:>n<>·n-v 

Synthese des impacts environnementaux et sociaux negatif..'> 

3 : Synthese des impacts environnementaux et sociau..'t: m!gatifs 

de !a 

Sources d'impacts 

• Abartage d' arbres 
"" Ac,qu:isition de. te.rrain 
"' Ba!isagc des travaux 
"' Tmvaux mecanises de preparation du 

de Ia machincrie 

ion du PASEL 

Impacts Nigatifs 

"' de c.ultures ou 
'"' Genes/nuisances par le bruit, Ia 

poussiere et les gaz 
Accident de travaii 
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-

.Activites Sourer~; d'impacts Impacts Negatifs 

construction et Excavation pour approvisionnement en • Destruction potentielle de biens 
restructuration de materiaux, culturels physiques non reveles 
lignes; Fouilles diverses sur le site auparavant 

Deversement du carburant et huiles usees • Contamination eaux et sols 

Mauvaise signalisation du chantier • Perturbation de Ia circulation 

• Risq~es d'accidents 

Emission des particules de poussieres • Risque de pollution atmospherique 

Fouilles et mise en Circulation de la machinerie • Degradation des aires de cultures 
forme de la plate-- Excavation pour approvisionnement en • Destruction potentielle de biens 
forme, materiaux, culturels physiques non reveles 
Construction des Fouilles diverses sur le site auparavant · 
centrales.hybrides. et 
hybridation de groupes Deversement du carburant et des huiles 

Contamination eaux et sols • electrogenes diesel usees 
existants; 

Mauvaise signalisation du chantier • Perturbation de la circulation 

• Risques d'accidents 

Emission des particules de poussieres • Risque de pollution atmospherique 

Fouilles et mise en Circulation de Ia machinerie • Erosion des sols 

forme de la plate- • Degradation des aires de-cultures 

forme, Excavation pour approvisionnement en • Destruction potentielle de biens 

Construction des materiaux, culturels physiques non reveles 

plates-formes Fouilles diverses sur le site auparavant 

multifonctionnelles Deversement du carburant et des huiles 
Contamination eaux et sols • usees 

• Perturbation de la circulation 
Mauvaise signalisation du chantier • Risques d'accidents 

Acte de vandalisme. par les. populations • Destruction es installations et 
Exploitation des lignes perturbation des reseaux 
electriques Mauvaise protection du personnel • Accidents, incendie, explosion et 

Mauvaise utilisation des installations electrocution 

• Incendie, explosion 
Stockage du combustible • Pollution du sol et des eaux 

• Nuisances sonores 

• Incendie, explosion et electrocution 

Fonctionnement des groupes electrogenes • Pollution du sol et des eaux dufait de la 
Exploitation des mauvaise gestion des dechets solides et 
centralcs thermiques diesel liquides generes ; 
hybrides • Pollution atmospherique 

l_ Mauvaise securisation des batteries du 
systeme photovolta'ique (pour le stockage • Pollution du sol et des eaux 
de l'energie) en fin de vie 
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Ncgatif;; 

'"'c·f-M•"i-''"~' es installations et 
?r•t·!v•r"'"' tdbutaires 

cadre de gestion environnementale et sociale (PCGES) 

lignes directrices majeures, pour Ia gestion envirm:mementale et sociale 
·:-.en ... .-..•• degagees a partir des priorites nationales presentees ci-dessus et compte tenu des 

ex1g<"!D.\)CS des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale. Ces directives comprennent le 
,.. .... , ...... ,!'>, la realisation des NIE, le renforcernent capacites pour la mise en 

CGES et CPRP, le rap portage periodique de la wise en reuvre du CGES et du CPRP 
period! que la mise en ceuvre des mesures environnementales et sodales. 

Demarche de gestion environnementale et socialc de composante 
duPASEL . 

..... ,. ............ u" environnementale proposee comporte les 7 etapes suivantes com..'lle ci-apres : 

: Designation du site du sous-projet et des activites a. mener, 

"""''"'"E>"'· de la fiche 
; Approbation de Ia fiche de screening, c'est-a-dire la 

Elaboration d'une notice d'impact environnemental ou 

prcmosee (A, B ou C), 

simples mesures, 

resultats des mesures environnementales et sociales (le 

en G::uvre du et suivi. 

du PASEL 

du PASEL, 
environnementale et sociale 

opcrationneHes. Aussi, ce partage 
structures chargees de 

ct du 
NEE qui est rcsponsable 



de la validatio 1 des etudes d'impact environnemental et soci: l. Au niveau decentralise, le 
BUNEE n'es~ vas represente~ Ce-sont les DREDD; DPEDDetC::BEDD-qui le-representeront 

De fa90n pratique, il est recommande que les structures deconcentrees soient responsabilisees 
pour effectuer !'analyse environnementale des sous projets ainsi que le traitement de la 
reinStallation des·populations·avec-la supervisiondu-BUNEB. 

La demarche de screening de sous projets doit etre enclenchee des l'<.~tape de preselection de 
ceux-ci c'est-a-dire dans la phase des etudes de faisabilite qui defmit les options desdits sous
projet. 

6.2. Etape 1: Designation du site du sous-projet et des activites a mener 

Cette etape s' effectue ala phase de preparation du sous-projet par la commune et le bureau 
d'etudes charge des etudes de faisabilite. Elle est realisee sous la responsabilite de la DREDD 
en lien avec le FDE et les services techniques municipaux. 

6.3. Etape 2 : Remplissage de Ia fiche de screening 

Les DREDD en lien avec les services techniques municipaux procedent au remplissage du 
formulaire de screening des sous-projets joint a l'annexe 1. En plus des impacts 
environnementaux et sociaux potentiels, les resultats du screening indiqueront egalement : (i) 
le besoin de- !'acquisition des terres ; et (ii} le type de consultations publiques qui ont ete 
menees pendant l'exercice de selection. Les formulaires completes seront transmis a 1' equipe 
de coordination du projet qui effectue la revue et !'approbation des resultats de screening en 
rapport avec le BUNEE. 

En. plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les resultats du screening 
indiqueront egalement !'application des politiques de sauvegarde. 

6.4. Etape 3 : Approbation de Ia fiche de screening 

Sur la base des resultats du screening, la categorie environnementale appropriee pour l'activite 
de cette composante du P ASEL proposee sera determinee. Apres avoir determine la categorie 
ertvironnementale du sous-projet, les DREDD en lien avec les services techniques municipaux 
determineront l'ampleur du-travail environnemental requis, soit: 

Categorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain ; 
Categorie B : Projet avec risque environnemental et social modere ; 
Categorie C: Projet sans impacts significatifs sur l'environnement. 

Il faut souligner que P ASEL a ete classe eri categoric B au regard de la reglementation 
nationale et celle de la Banque mondiale. De ce fait les sous projets de categorie A ne seront 
pas fmances. 

Les resultats doivent etre ensuite valides par le BUNEE. 

6.5. - Etape 4 : Elabora-tion d'etude d'impact environnemental ou ·de simples 
mesures, et elaboration de PAR si necessaire 

• Sous-projets de Categoric C ou microprojet courant - Analyse simple des 
mesures d'attenuation 

La check-list (Annexe 2) de mesures d'attenuation generales et celles incluses dans le CGES 
serviront comme base pour les Communes appuyees par les Ingenieurs-Conseils pour 
determiner les simples mesures d'attenuation a appliquer au microprojet en question. Cette 
determination sera effectuee en consultation avec les personncs affectees. 
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ou Notice 

tedmiques du il sera lffiC evaluation 
simplifiee qui rme etude environnementale legere qui pennet 

ldenttltler et d'evaluer rapidement les imp~ts potentiels d'cin sous-pmjet autant en phase de 
d'exploitation. Le canevas de rapportage est en Annexe 

5 Consultation publiquc et diffusion 

sont essentielles tout au long du processus de screening, 
impacts et de suivi environnemental des sous-projets, et notamment dans la 

nr<mciSitwr~.s de ceu.x susceptibles d'avoir des impact.;; sur l'environnement et la 
premiere etape est de tenir des consultations publiques avec les communautes 

parties interessees /affectees au cours du processus de screening et 

identifier les p:rincipaux problemes et detenniner comment 
1es parties seront abordees 

6: Integration des mesures aux. UAO et aux dossiers d'execution 

mesures d'attenuation prev"Ues par l'EIES est presente sous fonne-d'W1 Plan 
Impacts (PGES) applicable aux phases des travaux et d'exploitation, qui 

besoin les mesures detaillees de gestion des decouvertes fortuites de biens 
uu'"""'-'~·· on:v::>1u 1ue:; ; par ailleurs, en-cas de deplacement- de personnes ( deplacement physique; 

materiels), un Plan d'action pour le Recasemcnt (PAR) est egalement 
entieremcnt avant le demarrage des travaux. Les mesures generales ou 

~<;;uu<UL'-'u sont a integrer·dans le cahier de charge-des entreprises notamment, les 
biens culturels physiques decouverts fmtuitement lors de toute 

encadre ci-dessous). Lcs mesures specifiques d'attenuation relevant de 
integn:Ses au DAO ou aux documents contractueis comme COlllf:-'!OSantes 

la mise en reuvre des mesures d'attenuation est inclus dans les coflts 

decouverte des vestiges archeologiques, il f~utdra prendre attache avec les services 
patrimoine cultureL 

vestiges d'habitation ou de sepultures anciennes, des inscriptions ou 
interesser Ia prchistoire, l'histoire, !'art ou l'archeologie sont 

est term d'eo fain: la declaration immediate a l'autorite 

culturcl doit Ctre conse~rvee et inun6diaternent declaree a rautoritC 

nrc•ntl'C» des JlfCCilUtJOfl$ faisonnables p0Uf ses OU'<Tiers ou toute autre 
d'enkver ou d'endommager ces objets ou ces 

de io, 

de cettc decouverte ct cxecuter ses instruction:; quant a Ia 

7: Mise en U'uvn; du PGES l~t 

concernc 

du 

que lcs phases 
de rcoricnter 
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les travaux et eventuellement d'ameliorer le deroulement de la construction et d: la mise en 
place des differents elements du projet. Le suivi vade pair avec l'etablissement r ·:;impacts et 
la proposition- de- mesures de prevention; d'attenuation: ou de compensation~ Le suivi est 
essentiel pour s 'assurer que·: 

• les predictions des impacts sont exactes (surveillance des efiets); 
• des mesures de prevention, d'attenuation et de compensation permettent de realiser les · 

objectifs voulus (surveillance des effets); 
• les reglements et les normes sont respectes (surveillance de la conformite); 
• les criteres d'exploitation de l'environnement sont respectes (inspection et surveillance); 

Le systeme de suivi s'appuie sur un ensemble de fiches a preparer et a introduire en vue de 
s'assurer que toutes les recommandations en matiere environnementale et sociale, les mesures 
d'attenuation - mitigation et elimination voire de renforcement, sont appliquees; 

Il peut s'agir des fiches de verification ou des fiches de controle: 

• Une fiche de verification: sur- Ia base des differents impacts du projet et des mesures 
edictees, un plan de verification de leur mise en reuvre. est adopte ; 

• Une fiche de controle: elle sert a detecter le non-respect de prescriptions 
environnementales, les risques potentiels environnementaux non- signales parmi les 
impacts. Ceci amene a des demandes de mise en conformire et de realisation d'action 
preventive; 

Au niveau communal, le suivi des mesures environnementales est effectue sous la 
responsabilite de la DREDD membre du CCC en collaboration avec les populations 
concemees. du PASEL membre-du comite communal de selection et de-suivi des sous- projets 
du P ASEL. Les communes participeront ainsi et de fait au sui vi de proximite de la mise en 
reuvre des activites du PASEL dans leur localite. 

Le sui vi permanent de la mise en reuvre des mesure-s environnementales sur le terrain est fait 
par le ~pecialiste environnemental de l'Unite de Coordination. La mission de controle doit 
consigner par ecrit (fiches de conformite ou de non-conformite} les ordres de faire les 
prestations environnementales, leur avancement et leur execution suivant les normes. 

Le BUNEE est responsable de la surveillance environnementale des activites du pro jet sur Ia 
base des rapports annuels produits par l'Unite de Coordination du PASEL. 

6.9. Dispositions institutionnelles de mise en reuvre du CGES 

6.9.1. Evaluation des capacites dans Ia mise en reuvre du CGES 

La mise en reuvre du CGES va impliquer plusieurs acteurs dont le ministere des Mines et de 
l'Energie, le ministere de l'Environnement et du Developpement Durable, les communes et 
les regions, les services deconcentres de l'Etat, les entreprises, les ONG et les populations. 

Tous ces acteurs ne sont pas toujours conscients des enjeux, opportunites et defis 
environn_ementaux et sociaux lies a la gestion environnementale des projets et ne disposent 
pas -toujours des capacites requises pour etre conformes aux differentes reglementations 
nationales et intemationales en matiere de gestion environnementales et sociales. 

• Le Ministere des Mines ct de l'Energie 

Ce ministere assure Ia tutelle technique PASEL. Le MME dispose en son sein d'une cellule 
environnementale. 
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1\Hnistere de ri£nvironnerncnt et du Developpement Du:r~b!~ 
,.,;,.,..5<> ... v ..... 

quatre principales structures en charge Jes questions 
et gestion des ressources naturelles : Direction generale de 

bn,vu·onrnemt~m ; ia Direction Generale des Forets et de la Faune, la Direction generale des 
et Bureau national des evaluations envir~nnementales;, 13 directions 

• • 1 provmcU11es. 

disposent competences a travers ingenieurs et teclmiciens 
oune1:nenWLltstes qui en charge les questions de gestion des ressources naturelles et 

circonscriptions dont ils relevent 

assurer superv1ston des activites de mesures de sauvegarde 
tron..Tt•em.en1tale:s et sociales a elabore un guide general de realisation des etudes et notices 

unn~('f' sur r environnement Ce guide est complete par des guides sectoriels de promotion 

BUNEE assure l'examen et de ia classification 
lJ(I>{iO,enlertUlllC des projets ainsi que !'approbation des etudes d'impact et des PGES et 

suivi exteme, notamment en ce qui conceme les pollutions et nuisances, et 
l'habitat et du 

celllnil il sera responsable de la validation des rapports d 'EIES, de la surveillance 
on1aerne1ltate et le suivi environnementaL 

exteme au nive:au regional et local de la mise en reuvre des rn.esure~1 
en·v!.ronJn:erneJntales du projet en s'appuyant sur les directions regionales de l'environnement. 

va transmettre son rapport a I' Unite de Coordination pour di.<:!position a prendre; 
avec ampliation au Cmnite de Pilotage. Le projet apportera un appUi :institutimmel au BUNEE 

capacitation, 

structure ont certes des competences en ErES, mais leurs capacites devront 
"""""'"'n"' rentorcees par un programme, dans le cadre du PASEL. 

ograrmr1c de renforcement des capacites devrait inclure (i) des fom1ations in situ, (ii) des 
(iii) un appui technique (a<;sistancc technique) et logistique 

cadre du suivi des mesures du PCGES du present projeL Ces mesures de 
au BUr'IEE de pouvoir aux aUentes et aux responsabilites 

dans le (evaluation, et 

<!!' !;!~lt di!:ections regionales de Penvironnement 

pas encore de strudures deconccntrecs, cc q u1 limite son 
en termcs proximitc dans Ia et surtout de la mise 

sont souvent confiees aux directions regionales 
d'impact environnemental localitcs dans lc 

!'approbation 
directions sont 

et techniciens 
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• Services deconcentres de l'Etat O'agriculture, des peches et ressources animales) 

Dans les departements en charge de I' agriculture; des peches et des ressources· animales; on· 
note la presence d'experts thematiques confrrmes (agronomes, veterinaires, pastoralistes, 
hydrauliciens, etc.) mais qui n'ont pas revu de fonnation en evaluation et gestion 
environnementale et sociale. 

On note egalement une absence de specialistes en evaluation environnementale et sociale 
dans leurs directions deconcentrees. Toutefois, des cellules environnement existent au sein de 
certainsdepartements ministeriels; devant etreen lien avec leBureaunationaldes evaluations 
environnementales. · 

U convient cependant de noter des innovations en matiere envirQnnementale dans ces 
structures. Dans le secteur agricole, on note la creation d'un bureau des bonnes pratiques 
agricoles qui dans ses actions prend en charge la promotion et la diffusion des bonnes 
pratiques agricoles; Au niveau de la peche; la reglementation met un accent particulier sur 
l'usage de technique durable, la protection des zones de fraies, etc. 

• Collectivites locales et CVD 

La mise en reuvre de la gestion environnementale du P ASEL sera realisee so us la 
responsabilite des communes (CCC), par des bureaux d'etudes, par les entreprises privees, des 
ONG· environnementales et sociales nationales et locales, avec l' appui des. services techniques 
de l'Etat. Les Communes devront etre etroitement associees au suivi de la mise en reuvre des 
micmprojets; 

En outre, elles participeront a !'identification des PAP eta l'emegistrement des plaintes. 

Si certaines ont eu 1' experience de ces activites dans le cadre de PDSE et du- PASE, d'autres 
par contre seront a leur premiere experience avec le P ASEL. Il est done necessaire de les 
former sur la gestion environnementale et sociale notamment dans le remplissage des . 
formulaires de selection des ri:llcroprojets; 

• Unite de coordination du projet 

Cette unite assure la coordination du PASEL et aura la responsabilite de la gestion 
environnementale et sociale du projet. Elle devra disposer en son sein d'un expert charge des 
questions environnementales et sociales pour preparer les dossiers et garantir l'effectivite de 
la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Il va aussi assurer le suivi 
environnemental et social, conduire la realisation des eventuelles EIES, assurer la formation 
environnementale des techniciens. 

6.9.2. Besoins en renforcement de capacite et formation 

• Mesures d'appui technique, de formation et de sensibilisation 

Dans la realisation et 1' exploitation des sous-projets de cette composante du P ASEL, les 
sources de nuisances environnementales et sanitaires sont diverses et les personnes exposees 
de plus en plus nombreuses. C'est pourquoi, un changement de comportement de tous les 
acteurs interpelles s'impose en termes de connaissances, attitudes et pratiques. 

Pour la mise en reuvrc et le suivi environnemental de cette composante du PASEL, la 
demarche proposce pour gerer lcs risques cnvironnementaux vise a permettre aux 
responsables locaux de jouer pleinement leurs roles. 
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• d.ft'' ' h 11 Dll rmm£~men:iJ.w::::~ .:;n amont proJeh ~t at.L'C . l erentes ec e1 es .0 e permet 
p:roblemes a venir, voire de contribuer a ameliorer connaissanees en 

et l'organisation de gestion a l'echeHe differentes 
programme en mobilisant et en <( au moment » une 

formation a : rendre 
de gestion environnementale de cette composante du P ASEL ; 

expertise et des professionnels en gestiou environnementate; 
"'"'···"'"'''"'A ... ,.,.., professionnelle et de responsahilite des employes dans 

lv.U.L<J.J.'v, -nrni'P.n-•··· l' environnement, la sante et securite populations; 

;;;;;uuvauva et la communication pour le changement comportement doivent 
prlndpalement sur les problemes environnementaux lies a composaute du 

sur les strategies a adopter pour y faire face. Ces interventions doivent viser 
it"'t'"''"""'""lt et de fi:u;on durable le comportement population. 

suppose une in1plication municipaux et 
la commuuaute. cctte locaux et leurs 

davantage encadres pom prendre en charge les 
Communication pour tm Changement de Comport{~mcnt production 

doit etre deveioppee et i! importe d'utiliser rationnellement tous les 
d'information existants pour la transmission de messages de sante 

et structures feder-atives ONG et OP de\'Tont aussi 
hnt•n.n dar1s la sensibilisation populations . 

.,..,,,_...,"'·"'·'u.~ les mesures appropdees en fonction smiS-projet en 
vu.h'"""'J"· Toutefois., les themes etre recommandes en 

F'ormation et de Sensibilisation 

Acteurs et partenaircs 

Consultants en EES 

C:onsultants en EES 

Consultants en EES 

en EES 

w C.Q_f!t <!.12!JDCJ?_I!J:~dc renforccmcnt des car~. 

renforc(~ment des capacites est contenu dans lc tableau suivant. H 
et 
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Tableau 5 : Cofi.t des mesures de renforcem mt des capacites 

Mesures Domaines,d'inteJ"Vention Couts en FCF A 

Mesures 
Mise en place et fonctionnement de comite de concertation 

institutionnelles 
ou redynamisation deS-comites existants- 102 000 000 
Designation des presidents ou representants des CDL 
Sensibilisation et plaidoyer sur les enjeux 

35 000 000 environnementaux et sociaux des projets 
Formation en evaluation environnementale et sociale des 

25 000 000 
Formation sous - projets 

Formation en sui vi environnemental et social des travaux 2SOOOOOQ 
Formation en Execution des mesures environnementales et 

25 000 000 sociales des travaux du PASEL 
Sensibilisation sur les ISTNIH/SIDA 

IEC Campagne de communication et de sensibilisation avant, 
44 000 000 

Sensibilisation pendant etapres les travaux 

TOTAL 256 000 000 

6.10. Programmes de suivi- evaluation 

Le suivi et !'evaluation sont complementaires; Le suivi vise a corriger « en temps reel »; a 
travers une surveillance continue, les methodes d'execution des interventions et d'exploitation 
des infraStructures electriques. Quant a l'evaluatio~ elle vise (i) a verifier si les objectifs ont 
ete respectes et (ii} a tirer les enseignements d' exploitation pour modifier les strategies futures· 
d' intervention. 

De fat;on operationnelle; cette composante du PASEL devrait necessiter une NIE assortie d'un 
PGES pour les lignes electriques des localites 

Sans etre exhaustif, la gestion et le sui vi environnemental et social du projet sera assure par 
l'Unite de coordination, le FDE le BUNEE et les DREDD. 

6.10.1. Plan de sui'vi;,. evaluation 

• Objectifs et strategie 

La surveillance environnementale a pour but de s'assurer du respect:· 

• des mesures proposees dans l'etude d'impact, incluant les mesures d'elimination, 
d'attenuation, de compensation et/ou de bonification; 

• des conditions fixees dans la loi sur l'environnement et ses decrets d'application; 
• des engagements des maitres d'ouvrages et maitres d'a:uvre aux autorisations 

ministerielles ; 
• des exigences relatives aux lois et reglements pertinents. 

La surveillance environnementale conceme les phases d'implantation, de construction, 
d'exploitation de cette composante du PASEL. Le programme de surveillance peut permettre, 
si necessaire, de reorienter les travaux et eventuellement d'ameliorer le deroulement de la 
construction et de la mise en place des differents elements du projet. 

Lc programme de surveillance environnementale doit notamment contenir: 

• la liste des elements ou parametres necessitant une surveillance environnementale ; 
• l'ensemble des mesures et des moyens envisages pour proteger l'environnement; 

CGES de Ia Composante electrification du PASEL 50 



programme 
''-''-'0-L''"'''"L'v" des interventior.s, protocole~: 

sont 
des par~ metres 

mesures 

des ex1gences 

au 

sur justesse 
mcsures d'atienuation ou 

subsiste une incertitude~ Les 
les mcsure::; 

que les mesures sont · 

i1 est propose de 

n,.,,,,.,.,,., communal, par les agents techniques des communes; en mpport avec la 
"'""'"',-''"'" regionale de l' environnement et du developpement Durable (supervision), 

l'Expert Environnemental J'Unite de Coordination avec 

la 1nise en reuvrc mesures en vironnementales sur le 
controle qui devra de preference avoir en son sein, un 

une sensibilite environnementale et sociale et qui pourrait deja avoir une-

d.oit consigner par ecrit (11ches de eonformite ou de non conformite) 
prestations environnementales, leur avancement et leur execution 

mission de contrOle doit aussi ie charge de mitigation de l'Unite 
pour tout probh~rne environnemcntal particulier non prevu. 

charge de et 

periodiques soit par proces-verbaux de chantier, soit par 

travaux. 

mesures environnementales, lcs communes, 
en demeure adressee <'I 

suivi-evaluation (elaboration d'un systeme d'indicateurs 
impacts d. surveillance) scront 

infiJrmations quantitativcs ou 
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indicateurs servent, d'une part, a la de ;cription, avec une exactitude verifiable, de l'impact 
genere directement ou indirectement ;,ar les activites de cette composante du P ASEL et, 
d' autre- part, a la mise en exer-gue-de l' importance- de·l'impaet. Hs fournissent une- description 
sommaire des etats et des contraintes et permettent d'observer le progres realise ou la 
degradation subie dans le temps ou par rapport a des cibles. lls revelent des tendances passees 
et servent, dans une- eertaine mesure; d'instruments de prevision~ Ils constituent une
composante essentielle dans !'Evaluation Environnementale et Sociale du P ASEL. 

Tableau 6 : Indicateurs de suivi des mesures du PGES 

Mesures Domaines d'intervention lndicateurs 

• Realisation des EIES pour cette 
composante du PASEL ou 
formulation de recommandations 

Mesures pour limiter les impacts Nombre de dossiers d'appels d'offres et 
techniques environnementaux et sociaux d'execution ayant integre des prescriptions 
(etudes) • Elaboration de plans d'action environnementales et sociales 

pour la reinstallation en cas de 
deplacement involontaire des 
_populations 

• Suivi environnemental et Nombre de rapports de suiviperiodique 
Mesures de suivi surveillance environnementale produit 
et d'evaluation • Audit periodique de la mise en 
des projets reuvre des mesures Nombre de rapports d'audit periodique 

environnementales et sociales produit 

6.10.2. Mecani.sme de suiv~-evaluation 

La surveillance et le sui vi environnemental seront assures par : 

• les Consultants en EES qui accompagneront les equipes de controle des travaux : ce 
suivi sera mensuel, durant toute Ia phase d'execution du projet; a Ia fm des travaux, 
une evaluation retrospective sera effeetuee ; 

• les CDL des communes et les et DREDD : ce suivi sera permanent, durant toute la 
phase d'execution des projets; 

• L'Expert environnemental unite de coordination et le BUNEE: ce suivi sera a mi
parcours et a la fm des pro jets (evaluation retrospective) ; 

• les Societes concessionnaires de reseaux (eau et telephone, etc.) interpellees par cette 
composante du PASEL : ce suivi sera effectue au debut, a mi-parcours et a la fin des 
travaux. 
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L 

previsionnels des mesures d'attenuation 

ces tableaux -- dessus decrits permet d'organiser les mesures· d'attenuation 

petmet d'evaluer les couts des mesures d'attenuations donnees par le 

previsionnels des mcsures d'attenuation 

des 
ou de fmmuler des recommandations 
pour attenuer les 
environnementaux et sociaux 

204 000 000 

localites a electrifier. 
<------------- '"""-··----·----·---+-:~:-:-:-:--'--'-:---'--:--::::=:-:::-:=-:-:::----··-::-·---t----------------i 

la realisation des EIESIP AR pourrait 

de ia 

Mise en ceuvre des 

Fom1ation en evaluation 
environnementale et 
socia\1.; des sous -- projets 

Formation en suivi 
envimnnementaJ et social 

travaux 
en Execution 

entn\mer des mesures comportant des 
couts et qui devront etre· budgetises des 
present par le projet pour pouvoir etre 

Douze (12) 
d'Infonnation el Sensibilisati.on des 

Douze (12) ateliers rcgionaux 
fom1ation en environnementa! et 

lviisc en place et fonctionnement de cent 
deux( t 02) de 
locaL ou redynarnisation des comites 
existants ; 
Dcsig11ation 

du 

ou 

408 000000 

35 000 000 

25 000 000 

25 000 000 

25 000 000 

102 000 000 

000 000 



Mesures Actions prop( iees Descripti ()U Couts FCFA 
pendant lestrava•-_:- resultats de ,. SillS 

Donze (12} ateliers regionaux-
d'Information et Sensibilisation des 24 000 000 
populations 

Suivi envfrollD.emental et II est propose un suivipermanent 
social et surveillance durant les quatre ( 4) annees (pour la 

50 000 000 
Mesures.de 

environnementale et phase de travaux, carle projet s'etale 

suivi et 
social g;lobalement sur 5' ans) 

d'evaluation des Audit environnemental et 
A cote de co fit il est important d' integrer 

projets s.ocial a mi-parc.ours. de 
le cout du recrutement d'un bureau 
d'etude pour la realisation d'un audit 50 000 000 mise en ceuvre du projet 
environnemental en quatrieme annee de 

et en fm de projet mise en ceuvre du proiet. 
TOTAL 968000000 

6.11. Budget recapitulatif du CGES et du CPRP · 

Les couts recapitulatifs sont donnes dans letableau 7 ci-dessous~ 

Tableau 8 : Couts des mesures du CGES et du CPRP 

Rubriques Couts FCFA 

Mesures techniques et mise en reuvre EIES et PAR 612 000 000 

Mesures de suivi et d'evaluation des projets 100.000.000. 

Mesures d'appui institutionnel 102 000 000 

Me£ur.es de Eormation. 110-000-000 

Mesures d'IEC/ Sensibilisation 44 000 000 

TOTAL 968 000 000 

7. Consultations publiques 

Le Cadre de Gestion Environnementale et Social (CGES} a ete realise sur la base d'une 
approche methodologique participative qui s'est appuyee, d'une part, sur des visites de terrain, 
!'exploitation des documents de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les differents 
acteurs institutionnels a savoir : les services techniques, les collectivites locales. Les 
consultations publiques ont ete menees du 30 septembre au 15 novembre 2012 sur echantillon 
de cinq(05) regions sur douze (12) que couvre le PASEL 

Les resultats des consultations publiques realisees lors de !'elaboration du present CGES sont 
presentes dans un premier temps et un plan cadre de consultation d311s la mise en ceuvre du 
CGES et CPRP a ete propose dans un second temps. 

7.1. Resulta.ts des consultations publiques 

Un echantillon de cinq(05) regions sur douze (12) que couvre le PASEL a fait l'objet d'une 
consultation publique afin d'apprecier les specificites de chaquc region impliquee dans le 
PASEL 

Pendant chacunc des rencontres organisees, les objectifs et activites du projet, en tcrrnes 
d'enjeux economique, social, culturel, environnemental ont ete presentes et discutcs avec les 
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acteurs co:ncemes. La synthese de ces rencontres est presentee dans le ta" 1leau ci-dessous. 

Syn:these des consultations publiques realisees 30 septembre au 15 nov!:~bre 
2012" 
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Tableau 9 : Synthese des comptes rendus de reunions 

Acteurslinstitutlons Point& discutes Atouts Preoccupations et craintes Suggestions et I recommandations I 

Information sur le projet ; Bonne acceptabilite du projet, Faible implication et implication lmpliquer les autorites locales 
I 

• • • • 
Mairies,de Bobo Dioulasso, • Perceptions des enjeux dans son volet renforeement des tardive des autorites locales dans dans le processus de mise en 
Mairie de Fada N'Gourma erivironnementaux et tapacites de production que dans le processus de mise en oouvre . oouvre des projets ; 
Mairie de Ouahigouya sociaux lies a Ia mise en son volet electrification des projets ; • Faciliter le deblocage des 
Mairie de Dedougou oouvre du projet ; • Existence de commissions • Procedures complexes en fonds destines a Ia mise en I Mairie de Gaoua • EXperiences relatives au eommunales de concertation qui matiere de deblocage de fonds oouvre des activites 
Mairie de Poura suivl environnemental et tegroupent les elus et technicians pour Ia mise en oouvre des • Renforcer Ia sensibilisation de 
Mairie de Kampti a Ia reinstallation de • Experience capitalisee de mise en activites, toutes les personnes 

populations i muvre du PGES dans le cadre du • La sensibilisation des personnes impliquees dans le processus ; 

• Cadre institutionnel de POSE; affectees est souvent negligee • Privilegier Ia main d'ceuvre 
mise en oouvre du PGES • bisponibilite affichee des mairies dans le processus ; locale pour les activites de 

• Principales pour le suivi des aspects • Probleme de recrutement de Ia fouilles 
-- \ preoccupations et environnementaux et sociaux dl.i main d'oouvre locale 

recommandations par PGES; 
rapport au PASEL. 

Focus group avecles resporisables • Information sur te projet ; • Bonne acceptabilite du projet, • Existence de nombreux sites • Informer les autorites 
coutumiers, les c:Onseillers municipaux, • Perceptions des enjeux • Existence de CVD regroupant les sacres le long des voies et a coutumieres du demarrage 
les personnes ressources et les environnementaux et chefs de terres et de villages, les l'interieur des localites a des etudes et des travaux ; 
populations des localites de : sciciaux lies a Ia mise en hotabilites et les elus electrifier ; • lmpliquer les autorites 
Matourkou oouvre du projet ; • Existence d'un tribunal coutumiet coutumieres et tous les 
Koumi • EXperiences relatives au de gestion des conflits et des • Existence de. nombreux bois acteurs de Ia localite a toutes 
Poura village suivi environnemental et plalntes; sacres le long des voies et a les etapes de Ia mise en 
Tanwalbougou a Ia reinstallation de • Existence de canaux traditionnels l'interieur des localites a oouvre du projet ; 
Lougouri populations i d'information et de electrifier ; • Prendre toutes les dispositions 
Tionkuy • Cadre institutionnel de communication. pour eviler les sites et les bois 

-.1 P.ba \ mise .en reuvre du PGES • Existence d'un systeme fancier sacres dans le trace de Ia 

• Principales villageois qui etablit les regles de ligne; 

preoccupations et gestion de Ia terre et des • En cas de difficultes majeures, 

recommandations par i!westisserrients entre le des concessions pourraient 

rapport au PASEL. proprietaire terrien et l'exploitant ; etre faites en concertation 

• bisponibilite des CVD a avec les autorites coutumieres 

accompagner Ia mise en reuvre 
du projet; 
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Acteurslinstitutions · 

Directions Regionales de Ia SONABEL 

I' DlrectJOI ~~ region~es de 

I
I'Envirorinement et du Deveklppement 
Durable 

j • des Hauts Bassins 
, • de !'Est 
I • de Ia Boucle du Mouhoun 
I • du Nord j· du Sud Ouest 

I 

\ 

I 
I 
I 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
i 

. Points discutes 

• Information 5ur le projet ; 
• Perceptions des enjeux 

erivironnementaux et 
sociaux lies a Ia mise en 
c:euvre du projet ; 

• Experiences relatives au 
suM envlronnemental et 
a la reinstallation de 
pOpulations ; 

• Cadre institutionnel de 
mise en c:euvre du PGES 

!• 

• Pt~ures 
d'expropriation et 
d'indemnisation 
saremes 
d'lndemnisation (terre, 
bAtiments, etc.) 
Suggestion/recommanda 
tion pOur le projet 

I 

I 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

A touts I Preoccupations et craintes 1 Suggestions et 
recommandations 

Bonne acceptabHite du projet, I • Divergence d'une region a I' autre, I • Realiser une etude d'impact 
dans son valet renforcement des dans Ia perception du Mm3ficiaire 1 environnemental et sociai 
capacites de production que dans de l"mdemnisation 

1 

approfondie ; et un plan 
Son volet eieCtrification d'action de reinstallation des 
~tence·de competences dans • Quel bareme d'indemnisaUon des populations en vu de 
las directions regionales de Ia 

I 
ugneux et biens domaniaux faut-il I determiner de fa<;on detaillee 

SONABEL pour le suivi des utiliser; les incidences du projet et 

aspects .teChniques s'ils y sont prevoir les mesures de 
impliques ; ! • Existence de nombreux champs suppression, de reduction et 

Existence de ligna deja de cultures, des vergers, des de compensation des impacts: 

construites sur plusieurs axes forets classees et les ,. Veiller a l'indemnisation juste 
devant servir a l'electrmcation des etablissements humains le long et equitable des PAP ; 

localites des voies .. Eviter au maximum les lieux 

Existence de competences dans sacres ou dans le cas 

las Direction ·Regionale de • i..a mise en ceuvre du projet peut contraire proceder aux rites 

I'Envi~onnement et du engendrer de nombreuses pertes j qui seront suggeres par les 

developpement durable pour le {recoltes, cultures vivrieres et notabilites des localites 

suivi des aspects commerciales, arbres fruitiers, concernees 

environnementaux et sociaux ; tantines, etales etc.) ; • lmpliquer les Comite de 

Implication des DREDD dans les concertation et les 

activites d'amenagement des populations dans le processus 

for6ts dans le cadre du PASE; de recensement et 

ExiStence de cadres de d'indemnisation. 

eoncertatlon au niveau regional, • Mettre en place une 

pour des projets commission qui regroupe tous 
les acteurs (services 

ExiStence de textes 
techniques, municipalite, 

reglementaites portant creation personnes affectees etc.) 

de .. cellule.f$1lvii'Oflnementale 
dans le processus de 

regiQnale dont le Gouverneur est 
dedommagement ou utiliser 

pre$ideotettes DREDD . les. comites de concertation 

obcOpenHepostede Secretaire 
existants pour mener cas 

General activites 
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7.3. Plan cadre de consultatj '" publique 

7.3.1. Contexte et Objectif du Plan- cadre-de-consultation-

Le Plan cadre de consultation pliblique ambitionne d'assurer l'acceptabilite sociale de la mise 
en reuvre du PASEL a l'echelle communale, en mettant totl.s les acteurs dans un reseau de 
partage de !'information aussi bien sur l'environnement que sur le projet proprement dit. Le 
plan de consultation poursuit des objectifs reposant sur la pertinence d'une communication 
sociale des investissements du PASEL. ll ambitionne d'amener les acteurs a avoir, a l'echelle 
des municipalites une vision commune et des objectifs partages des actions entreprises par le 
projet dans une logique tridimensionnelle : avant le projet (phase d'identification et de 
preparation); en cours de projet (phase d'execution); apres le projet (phase de gestion, 
d'exploitation- et de d'evaluation retrospective}. Il devra egalem.ent prendre en compte les 
contextes culturels locaux, les canaux de communication traditionnelle et les conditions de 
publication de laBan que mondiale et de ses partenaires~ 

7.3.2. Mecanismes et procedures de Ia consultation 

Les mecanismes et procedures pour !'information, la concertation et la negociation a mettre en. 
place devront reposer sur les points suivants : 

connaissances sur 1' environnement des zones d'intervention du Pro jet ; 
L' acceptabilite sociale du P ASEL. 

Les outils et techniques de consultations devront se conformer a une logique de
communication educative et de communication sociale. 

La communication educative doit s'articuler avec des strategies (demarches pour atteindre un 
objectif ou une famille d'objectifs) de maniere directe, localisee dans le cadre d'un 
cheminement participatif oil chaque etape est realisee avec un support de communication 
adequat. Ce systeme de communication s'assimile a une demarche de « negociation » pour 
amener les populations par le biais de groupes organises a participer a la gestion durable . du 
Pro jet. 

La communication sociale permet de renforcer la retlexion et la prise de conscience sur les 
enjeux qui structurent l'information environnementale. De maniere plus specifique, elle vise 
le dialogue, la concertation et la participation. En defmitive, la strategie du Plan de 
consultation doit alimenter, regulariser le jeu interactif d'information sur l'environnement et 
sur le projet entre tous les acteurs. 

7.3.3. Strategie et Processus de consultation 

Le debut de la planification strategique et de la mise a disposition de !'information 
environnementale du projet devra etre marque soit par des journees de lancement, soit par une 

_ serie d'annonces publiques. Les obje~tifs vises sont : 

la mise en reseau des differents acteurs par rapport a un ensemble de connaissances sur 
1' environnement et de la region et sur le PASEL ; 
la mise en place d'un comite de coordination a l'echelle national et local. 
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Dans do maine de la consultation environnementale, H s ;ra necessain de bien mettre place 
ou de .renforcer ce qui existe, au niveau de chaque co.mn...une, un comi.t~ ae coordination. dont 
le :rote sera : 

d'app~yer !'institution municipale dans le fonctionnement local et l'appropriati<>.n 
socialedu projet ; 

mobiliser aupres des partenaires nationaux et locaux dans la mise en reuvre des 
activites duprojet; 
de servir de c~dre de resolution a I' amiable d'eventuels conflits (fonciers ou autres) 
de- reviser les objectifs scion les opportunites et les eontraintes ;· 
de disseminer les resultats obtenus sur tout le cycle du pro jet. 

Les processus mis en place devront porter essentiellement sur: !'information et la 
senSibili5ation du public sur la mise en reuvre des activites du pro jet. 

8~ Conclusion 

Les activites prevues dans le cadre de la composante electrification du P ASEL apporteront 
des avantages certains aux populations de Ia zone du projet en tennes d'amelioration de leur 
cadre de de leurs revenus et par consequent sur leur niveau de vie~ 

En declenchant. les politiques operationnelles de la Banques Mondiale, · et les politiques 
nationales en matiere environnementale et sociale, les effets negatifs induits par le Projet sur 
l'environnement et les populations seront relativement attenues~ 

Le CGES complete par le Cadre de Politique de Reinstallation· des PopulationS prend 
en compte ces exigences environnementales et sociales; 
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Aunexes 

Annexe 1 : Formulaire de selection environnementale et sociale 

Le present formulaire .de selection a ete conyu pour aider dans Ia selection initiate des micro projets 
devant etre executes sur le terrain dans le cadre de Ia composante electrification du PASEL. 

Region .............................................................................................................. . 

Commune ..................................................................... :····································· 

Localite ...................................................................... · ....................................... . 

Point de raccordement ........................................................................................... . 

Structure chargee de Ia collecte des donnees: ............................................................... . 

Partie A: Breve description de l'ouvrage : ................................................................... . 

Partie B : Identification des impacts environnementaux et sociaux 

Preoccupations environnementales et sociales oui non Observation 
Ressources du secteur 
Le projet necessitera- t-il des volumes importants de materiaux de construction 
dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, laterite, eau, bois de chantier, 
etc.)? 
Necessitera-t-il undefrichement jmportant 
Diversite biolof!ique 
Le projet risque-t-il de causer des etiets sur des especes rares, vulnerables et/ou 
importants du point de vue economique, eco logique, culturel 
Y a-t-il des zones de sensibilite environnementale qui pourraient etre affectees 
negativement par le pro jet ? foret, zones hum ides (lacs, rivieres, zones d'inondation 
saisonnieres) 
Zones prott~gees 
La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires protegees 
(pares nationaux, reserve nationales, foret protegee, site de patrimoine mondial, 
etc.) 
Si le projet est en dehors, mais a faible distance, de zones protegees, pourrait-il 
affecter negativement l'ecologie dans la zone protegee ? (P .ex. interference avec 
les vols d'oiseau, avec les migrations de mammiferes) 
Geologie et sols 
y a-t-il des zones instables d'un point de vue geologique ou des sols (erosion, 
glissement de terrain, effondrement) ? 
y a-t-il des zones a risque de salinisation? 
Paysage et esthetique 
Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthetique du paysage ? 
Sites historiques, archeologiqucs ou culturcls 
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archeologique, ou 
culture!, ou necessiter des excavations ? 
Pcrtc d'actifs et autrcs 
Est-ce que le projet declenchera Ia perte temporairc ou permanente d'habitat, de 
cultures, de tcrres agricole, de piiturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures 
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fiAl occasionner un niveau eleve de bruit ? ·--·-~=t=-- j 
:...t-ilde generer des dechets solides etliquides? i 

l 
., d' ., 

. diS:POSe-t-elle d'un plan j>Our leur collecte et elimitiation I I 
entents et infrastructure pour leur gestion ? ! I 

·-- - _,;.__ .j 
p0urrait-il affecter la qualite des eaux de surface, souterraine, I rt 

1

. ~ 
I j ____ ~·-------_j 

· .. Le projet peut -it causer des risques pour la sante des travailleurs et de la population 
? 
Le ptoJet peut~il entramer une augmentation de la population des vecteurs de 
maladies? 
·~=;.;..:;.._,-------··----------------------'---'-----L-------! 

roductions a icoles et autres ? 

__________ ._.._ __ ..._ __ .__ ____ __, 

Consultation du public 

consultation et la participation du public ont-elles ete rechercbees? 

Non 

, d!Scrire brievement les mesures qui ont ete prises a cet effet. 

C : Mesures d'attenuation 

Au vu de 1' Annexe, pour toutes les reponses "Oui" decrire brievement les mesures prises a cet effet. 

0 : Classification du pro jet et etude environnemental 

Pas d'etude environnementale et sociale B Prescriptions Environnemcntalcs ou NIE 

ElliS avec Plan de Gestion Environnementale et Sociale D 
P:u·tie E: Commentaires et decision de I'Unite de Coordination du pro jet .............. . 
P1trtie F :Validation du BUNEE ............................ ., ....................................... . 

G : Avis de non objection de I'll) A ............................................................... . 
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ANNEXE2 
Recommandation~ techniques pour Ia limitation des impacts environnementaux 

Les recommandations ci-apres defmissent des mesures de principe destinees a attenuer les 

impacts environnementaux les plus courants consecutifs a la mise en reuvre du P ASEL. 

Ces mesures constituent des mesutes generales visant a limiter les impacts d'ampleur limitee 
des sous-projets classes "courants" qui n'affectent pas les milieux naturels, infrastructures et 
groupes de population dont la protection est deja prevue par la legislation en vigueur. 

Ces recommandations font partie des prescriptions techniques relatives aux contrats d'etude 
technique, de travaux et de controle des sous-projets et sont integrees aux Cahiers de Charges 

de ces contrats. Les mesures qu'elles defmissent sont constitutives des Plans de Limitation des 
Impacts Negatifs (PLIN) qui devront etre etablis pour ce&:,sous-projets afm de prevenir ou de 
reparer les atteintes aux differents milieux physiques ( ou d'en ameliorer la qualite) ainsi que 
leurs efiets sur les conditions de vie des populations. 

Ces recommandations portent sur les composantes de 1' environnement suivantes : 

vegetation (destruction) 
Faune (destruction) 
Infrastructures: voirie, reseaux, habitations (destruction ou degradation). 

a) Mesures de limitation des impacts sur Ia vegetation et Ia faune 

Phase de conception: 

• Chaque projet fera l'objet d'un plan de deboisement I reboisement qui sera soumis a 
!'approbation des services des Eaux et Forets et des conseils communaux. 

• Des reboisements compensatoires seront prevues et les sites a planter, les essences a 
utiliser et les dispositions de protection et d'entretien des plants seront determines avec 
l'aide des Directions Regionales de l'Environnement et du Developpement Durable 

(DREDD) et des Conseils Communaux des communes affectees. 
• Le trace des couloirs doit autant que possible contourner les formations vegetates 

classees 

Phase des travaux : 

• Le debroussaillage et le defrichage seront limites aux besoins directs des travaux, 

• La coupe des arbres sera soumise a l'autorisation prealable du service en charge de 

1' environnement. 
• La couche de sol superficiel (terre vegetate ou arable) enlevee sur les sites d'emprunt 

ouverts pour les besoins des projets sera chaque fois que possible stockee, stabilisee et 

protegee de maniere a assurer sa conservation jusqu'a sa remise en place en vue de la 

restauration du couvert vegetal. 
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iii brae( nnage par le personnel d :s chantiers, notamment a proximite des sites 

d'empr..ul( sera interdit reglemen~ement par l'entreprise. Cette demiere sera tenue 

responsable de toute infraction constatee par le Ministere charge de la faune et 

ressou.rces rurimales, et sera soumise aux sanctions prevues par la loi. 

Phase d'apres travaux : 

II!. 

remise en place de la couche de sol superficiel en vue de la restatiration du couvert 

vegetal interviendra avant la premiere saison des pluies suivant la fermeture des sites. 

L'ensemencement ou le reboisement seront effectues simultanement. 

operations d'entretien incluront Ia maintenance des replantations et plantations 

nouveUes e:ffectuees dans le cadre des projets, et en particulier le maintien en .etat des 
dispositif.-; de protection des plants. 

b) Mesures de limitation des impacts sur les equipements et infrastructures de 
reseaux 

Phase de conception: 
• L'entreprise sera tenue d'assurer le reperage prealable des reseaux de distribution d'eau, 

d'electricite et de telephone situes sur I 'emprise des travaux. 

- modifications des reseaux de distribution dieau, d'electricite ou de telephone ainsi 

que les deplacement d' equipements devront faire !'objet d'un plan de deplacement de 

n5seaux et d'equipements comportant les places de remplacement provisoires ou 

definitifs ainsi que les dates et durees d'interruption prevues. Ce plan sera 

prealablement soumis par le Maitre d'Ouvrage delegue a !'approbation des societes 
concessionnaires , et des· autorites locales. 

Phase des travaux: 
11 Les interruptions des services de distribution d'eau et d'electricite, de services publics 

et du service telephonique devront faire l'objet d'une inforrnation en temps utile aupres 
usagers. 

= cas d'interruption de la distribution d'eau d'une duree superieure a 2 jours, un ou 

plusieurs points d'approvisionnement provisoires seront mis en place et signales aux 
r1sagers. 

111 Les dommages eventuels. consecutifs a la rupture -accidentelle des reseaux de 
distribution seront repares et indemnises par l'entreprise. 

l\fesures de limitation des impacts sur les batiments et autres amenagements 

Phase de conception : 
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• Dans le cas ou les travaux neces~ iteront le deplacemeni temporaire ou permanent d ~ 

logements ou de locaux d'activii.~s permanentes, l'enqJete prealable, le choix du Stle 

de reinstallation, les travaux et Ihesures d'accompagnement, le timing ainsi que les 

procedures et responsabilites de mise en reuvre et de suivi seront defmis dans la cadre 
du Plan Special de Reinstallation. Ce plan sera prealablement soumis par a 
!'approbation du BUNEE ou de ses organes decentralises et des associations 

concemees. 

• L' estimation des Batiments et amenagements a demolir pour les besoins des so us
pro jets, !'evaluation des prejudices subis par leurs occupants, exploitants et 

proprietaires, les modalites de reparation, la fixation des indemnites compensatoires et 
les modalites de leur versement · seront detinies conformement a la legislation en 

vigueur. 

Phase des travaux : 

• La protection contre les reinstallations spontanees de populations sur les emprises 
precedemment occupees qui auront ete liberees pour les besoins du sous-projet sera 
assuree par l'entreP.rise pendant la duree des travaux. 

Phase d'apres travaux: 

• Le recueil des informations de suivi sur les conditions de reinstallation des populations 
deplacees sera assure suivant les modalites prevues par le Plan d' Action de 
Reinstallation. 

d) Mesures environnementalcs pour les entreprises 

Les mesures generales d'attenuation s'appliquent a !'ensemble des interventions pour la 
realisation du projet. Elles visent a attenuer les nuisances environnementales reliees au chantier 

et sont a integrer dans le cahier de charges des entreprises candidates au marche des travaux. 

Ces mesures incluent : 

• L'interruption de la circulation routiere pendant la duree des travaux doit etre evitee; 

• Les chantiers seront signales de maniere a etre visibles de jour comme de nuit, 

particulierement dans les sections habitees; 

• Le sol devra etre arrose a la traversee des villages et dans les zones d'emprunt pour 
eviter des emissions de poussieres trop importantes; 

• Des mesures de securite appropriees doivent etre mise en place sur le chantier pour la 

protection des ouvriers; 
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• L~6laboration d'un plan d 'intervention rap .de a mettre en execution en cas d'accidents 

sur le chantier notamme:~i. im deversemen.(de produits dangereux; 

• Les engins utilises devront etre de> taille et de conception adaptees a la nature des 

trava.uX .et equipes d'avertisseur de recul. Si possible, il faudrareoourir a d~s engins· 

ayant une faible pression de contact. Les engins tres bruyants devront etre insonorises le 

possible; 

Ill v integralite des dechets solides et liquides generes par le chantier, y compris 

emballages~ dechets alimentaires devront etre collectes et evacues vers une decharge 

adequate. En particulier, les huiles· de vidange seront soigneusement recueillies dans des 
recipients etanches, deposees dans les lieux ou elles ne menaceront pas l'environnement 

et ne devront en aucun cas etre deversees dans les fosses lateraux; 

Ill n est interdit de jeter les dechets dans les cours d'eau, les marecages ou tout autre 

r..abitat propice a la faune aquatique ou terrestre; 

iii Les enginS et vehicules de chantier devront le plus possible utiliser les pistes existantes 

p-:Jur acceder au chantier et eviter de couper a travers les terres avoisinantes. Ils devront 

absolument respecter les parcelles cultivees et les arbres situes en dehors de la zone 

d'emprise etdes bandes de circulation, et eviter de s'approcher trop pres des habitations; 

• Dans les Zones d'emprunt, laterre vegetale superficielle sera decapee et mise en reserve 

avant r extraction des materiaux routiers utilisables; 

!!! Les zones d'emprunt doivent etre reamenagees apres exploitation pour en restituer le 

plus possible la morphologic d'un milieu naturel en comblant les excavations et en 

restituant la terre vegetale mise en reserve ; 

"' Les arbres appartenant aux especes menacees ou d'un diametre de plus de 30 c~ ne 

doivent etre coupes qu'en cas d'absolue necessite, decidee par le bureau de controle de 

chan.tier; 

111 En aucun cas, du materiel granulaire ne doit etre preleve sur le lit et les berges d'une 

riviere pour servir de remblai ; 

111 A la fin des travaux, les sols agricoles compactes par les p~sages des engins devront 

etre ameublis et remls dans un etat propice ala culture. Tous les objets et dechets laisses 

par le chantier devront etre enleves. 
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ANNEXE 3 : Fiches des prescriptions environnementales et sociales notices d'impact 
environnemental 

~ Canevas de rapportage 

1- RESUME EXECUTIF 

ll- LEGISLATION, CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

lll- DESCRIPTION DU PROffiT 

IV- SITUATION EXIST ANTE SANS LE PROJET 

• Qualite de 1' air et de niveau nuisance sonore; 
• Qualite des eaux; 
• Flore et faune; 
• Environnement terrestre ( topographie, geologie, hydrologie ); 
• Environnement economique et socioculturel; 
• Evaluation des risques. 

V- IMP ACTS DU PRO JET SURLES DIFFERENTS DO MAINES DE L'ENVIRONNEMENT 

~-ANALYSEDESALTERNATIVESDANSLECADREDUPROJET 

W-PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION ET 
'L'EXPLOITATION DU PROJET 

• Mesures d'attenuation et de reduction des impacts 
• Mesures de controle de la pollution · 
• Developpement et formation 
• Modalites de realisation des mesures arretees et leurs couts. 

VITI- MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

B. Modeles de tableaux 
Tableau de synthese des sources d'impacts 

Phases Activites N° Source Source Composante Impacts 
d'impact d'impact affectee _potentiels 

Tableau de synthesc des mesures d'attenuation 

N~ Source Source Code Impacts Mesure_s Code 
d'impacts d'impacts Impact potentiels d'attenuation mesure 

Code 
Impact 

Responsables 
mise en 
oeuvre 

Tableau de synthese des cofits de mise en reuvre des mesures d'attenuation des impacts 

Code Mesure Mesure Variables de Quantite Cofit unitaire Total (FCFA 
calcul du c01'lt (FCFA) 
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C. Mcsures d'attenuatio 1 

Les sous-:projets sont soumi.s a un tri \j.U(permet d'ecarter en amont les sous - projets a des 
impacts nega.tifs majeurs. Les sous - projets .· devront faire l'objet d'une. evaluation 
environnementale et · sociale avant tout demarrage, y compris · un Plan d' Action pour la 
ReinstaUatio.n en cas de deplacements involontaires ( delocalisation de personnes,. pertes de 
biens, etc.)., Les autres mesures d'attenuation d'ordre technique, a realiser aussi bien lors de 
la pha..'>e construction qu'en periode d'exploitation, sont consignees dans le tableau ci
dessous. 

Mesures d'attenuation generales pour I' execution des soqs-projets 
-

Mesures Actions proposees 
•"'w'"'"""""'""" 

Mesures reglementaires 
• Realisation d'Etudes environnementales et sociales pour les sous - projets 

techniaues 
programmes du PASEL et des Plan d'Action de Reinstallation des personnes . deplace¢s 

• Proceder au choixjudicieux et motive des sites d'implantation 
• Elaborer un plan d'action pour la reinstallation en cas de deplacement 

involontaire des populations . 
• Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les 

travaux 
• Veiller au respect des mesures d'hygiene et de securite des installations de 

chan tiers 
• Proceder a Ia signalisation adequate des travaux 

M:esures dj execution • Employer en priorite la main d'reuvre locale 
• Veiller au respect des regles de securite lors des travaux 
• Assurer Ia collecte et I' elimination des dechets issus des travaux I j I • Prevorr dans le sous- proJet des mesures d'accompagnement 

} I • Mener des campagnes de SCJ?.sibilisation sur les ISTNIHISIDA 
l I • Impliquer etroitement les services communaux dans le suivi de Ia mise en 
l reuvre des sous - projets 

I 
I 

E
. • Renforcer Ia capacite des communes et des acteurs institutionnels en 

matiere de estion et d'entretien des infrastructures du PASEL 
· ·. · ·-··..:.· -----+--.-..:;;;.;;.;S:...:.u:.:i.;;..v:;..i =.en.;;..v""ir:.:.:o:.:nn=e;..;m:...:.e..:.:n;...;ta:.:i:.:et:.:s..:.:u:...:.rv:...:.e..:::i:...:.U::..an::c:::e::.:e::.:n.:::v.:::ir.;:.:o::.:nn::..::.:em:..:::en::..:ta~le.:::d:::u:!::P:.....A_. _S_E_L __ _, 

. ··.Mesures.· de suivi 
• Evaluation PGES (interne, A mi-parcours et fmale) 
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Mesures d'attenuation specifiques pour l'executioiJ des sous-pr •jets 
•~ 

Activites Impacts Negatifs Mesures d'attenuation 

• Indemnisationlcompensation 
• Demolition d'habitations • Accompagnement social 

• Deplacement de _I>_o_pulations • Reinstallation dans 1a zone de recasement 

• Pertes d' activites et de sources de • Indemnisationlcompensation 
rev en us • Amenagement de site d'activites 

• Respect du trace 

• Reduction du couvert vegetal • Implication des Services forestiers 

• • Reboisement compensatoire 

• lmpenses relatives aux abattages 

• Perturbation des us et coutumes • Information et sen5ibilisation 

• Perturbation activites riveraines • Accompagnenient social 

Conflits sociaux • Choix des sites en rapport avec proprietaires • Liberation de 
Perte de cultures ou terres agricoles 

ou Collectivite locale 
l'emprise • Amenagement des sites apres usage • 

• Protection du personnel 
• Pollution atmospherique • Entretien regulier des engins • Pollution des eaux de surface • Arrosage regulier des voies 

• Rejet anarchiques des dechets • Evacuation des dechets solides et d.es 
solides et des deblais deblais vers des sites autorises 

• Information et sensibilisation 

• Ouvrages temporaires de circulation • Perturbation de Ia circulation • . Signalisation, passages, passerelles 

• Organisation du trafic par la Police 

• Perturbation des reseaux des • Coordination avec les services concemes 
concessionnaires (voirie, adduction • Information des populations 
d'eau, telephone, etc.) • Remise en etat diligente des reseaux 

• Collecte et recyclage des huiles usagees 

• Contamination des eaux et des sols • Collecte et evacuation des dechets solides 

• Installations de sanitaires appropriees 

• Conflits · sociaux • Choix des sites en rapport avec proprietaires 

~- Perte de cultures ou de terres ou Collectivite locale 
agricoles • Amenagement des sites apres usage 

• Recrutement d'un responsable Hygiene 
Installation et mise Sante et Securite 
en service de la • Genes/nuisances par le bruit, Ia 

Equipements de protection Individuelle • base vie poussiere et les gaz (EPI) 
• Accident de travail 

kit pour les premiers soins • 
• Sensibilisation du personnel 

• Collusion des engins avec les autres 
Signalisation et sensibilisation • usagers 

• Remise en etat des lieux 
• Conflits sociaux avec populations 

Cession des installations • 
Conflits avec populations locales • Recrutement prioritaire des autochtones • 

Recrutement de • Privilegier !'approche haute intensite de 
• Actes de vandalismes Main d'a:uvre personnel de 

chan tier • Braconnage dans les Aires • Sensibilisation du personnel de chantier 

Protegees • Surveillance par les services forestiers 
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r~:~:~~----------~pacts N~~ -~--------~~---------,~~:~:-~:~:~tt~~uation ! 
t I• Propagation desIST et du • Se--llS-i-bill-. c-._sa-ti-.o-n-(p---ers-onn-e-'-1-/p_o_p_til_ati_'o_n_) ___ 1 

-r-_ -~_.--_--·--:--~-_ Vlli/SIDA • Distribution de preservatifs (chantier) I 
- • - Reduction du couvert vegetal • Choix judicieux. des traces l 

· Voies de deviations • Reduction des aires cultivables • Rehabilitation des sites apres travaux I 
t-----·-·--··-··- • Protection du personnel 1 I ,. Pollution atmospberique j· Entretien regulier des engins I 

• Arrosa e re lier des voies 

~. ·------------~--------------1-·--~~~am~·~ti~e~n~d~e~s~e~n~g~ins~d~ans~~l='e~m~p-ri-se--~~~ _ Degradation aires de cultures • Surveillance ei sensibilisation 

i • Choix des sites en rapport avec proprietaires.

1 
I I OUl CS Ci: les autorites coutumieres et les Collectivites 

_construction !· Destruction potentielle de biens 
lo~les I restructuration de cult'urels physiques non reveles 
Information et communication I • I Hgnes 

I 
auparavant • Accompagnement social I 

1----
Dispositif de collecte et traitement des rejets I Contamination eaux et sols • Ill 
solides et liquides . l 

• Perturbation de la circulation 
Signalisation et sensibilisation 

I • i 
Risques d'accidents ' • i 

• Protection du personnel I • Pollution atmospherique • Entretien regulier des engins I • Arrosage regulier des sites et des voies l 
~·-~-------·-------·-- ·-1 

• Erosion des sols • ~aintien des engins dans 1' emprise I 
FouiUes mise en I 

i 

forme pJ.ate-.f{Jrme, · • Degradation des aires de cultures • Surveillance et sensibilisation l ~--.. 

Choix des sites en rapport avec proprietaires, I Construction des ! • 
centrales 

I 
.les autorites coutumieres et les Collectivites I 

thenn:iques bybrides • Destruction potentielle de biens locales; I 
et bybridation de culturels physiques non revetes • Information et communication I 

' i 

' groupes auparavant • Accompagnement social 

I 
etectrogenes diesel 

! existant:S; I 

Contamination eaux et sols • Dispositif de collecte et traitement des rejets I • 
1 -~~d~etlt~u_l_d_cs ________________ __ 
l -L Perturbation de la circulation 

I • Signalisation et sensibilisation 
. _Rl __ ·s~q~u_e __ s_d_'a_c_c_id_e_n_ts ____________ 4---------~----·---------------------
1 

1 

• Protection du personnel 
II • Pollution atmospherique • Entretien regulier des engins 
. I I • Arrosage regulier des sites et des voies 

I ~::;:,~e;::. ~=:.~n 1. ~ _D~-~~~~~~ir~s ~-~~;~e~-~-~-+:.- ~:::~~:c~ ~n~:.:i:~~:a!~~~prise 
l fonne, Choix des sites en rapport avec proprietaires, 
1
1 
C1onst~ction des 

1

. Destruction potentieUe de biens I les autorites coutumieres et les Collectivites 
t,., • rmes locales ; ! p.a._.s-·0 

I - ' cuiturels physiques non reveles I' • I 
1 multifonctionneUes I I Information et communication l,;']f 

! auparavant A t · 1 1 · :' 

1 
i • .ccompagnemen · socsa ! .. , 

1,! ~C ___ ta____ • "t. · . t . 1 . t;-ni~posltifd~ col!ecte et traitem~~td~s rej~t~-1,.,,, 
L _____________ . __ L ____ ~1

n -~~~t~~~~~~~au~~--~~------L solides et liquidcs ___________ _!· 
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.1 :~ivites Impacts Negatifs Mesures d'attenuation 

• Perturbation de Ia circulation 
• Signalisation et sensibilisation 

• Risques d'accidents 

• Accompagnement des autorites politiques, 
administratives et coutumieres 

• Information, Sensibilisation et 
• Destruction es installations et communication 

perturbation des reseaux • Surveillance des installations, 

• A competences egales, recruter 
Exploitation des prioritairement les autochtones pour assurer 
lignes electriques !'exploitation 

• Recrutement d'un responsable Hygiene 
Sante et Securite 

• Accidents, incendie, explosion et • Equipements de protection individuelle 
electrocution • kit pour les premiers soins 

• Sensibilisat~on du personnel et de riverains 
des installations 

• Nuisances sonores • Conteneurisation des groupes electrogenes 

• Incendie, explosion et electrocution • Formation d'un responsable Hygiene Sante 
et Securite 

• Equipement de Ia centrale d' extincteurs 

• Equipements de protection lndividuelle 
(EPI) 

• kit pour les premiers soins 

• Formation et sensibilisation du personnel 

• Pollution du sol et des eaux dufait 
Dispositif de collecte et traitement des rejets 

de Ia mauvaise gestion des dechets 
() 

Exploitation des 
solides et liquides generes ; 

solides et liquides 
centrales 
thermiques hybrides • Pollution atmospherique du fait des • Dilution des gaz d'echappement dans I' air 

rejets gazeux atmospherique par une hauteur consequente 
de la cheminee de la centrale 

• Accompagnement des autorites politiques, 
administratives et coutumieres 

Destruction es installations et • Information, Sensibilisation et • 
perturbation des activites tributaires 

communication 

• Surveillance des installations, 
de l'energie • A competences egales, recruter 

prioritairement les autochtones pour assurer 
I' exploitation 

• Nuisances sonores • Systeme d'isolation du paste de soudure et 
Exploitation des de Ia mouture par des murs anti bruit 
plates-fom1~s • Reglementation des horaires de travail 
multifonctionnelles 

Incendie, explosion et electrocution Formation d'un responsable Hygiene Sante • • 
Service 

et Securite 
• Equipement de Ia plateforme • d' electricite multifonctionnelle d' extincteurs 
• Paste de Equipements de protection Individuelle • soudure (EPI) 
• Mouture kit pour les premiers soins • 

• Fom1ation et sensibilisation du persormel 
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r~---··-···~------------~- -----
t A~tlvit& 1 I• ·;.acts: 1igatifs · Mesures d'attenuation 

I ·.. . . !; . Pollution du sol et des eaux du fait 
J de la mauvaise gestion des dechets 

solides et li uides etieres ; 

• Dispositif de oollecte et traitement des rejets 
solides et Hquides 

I 
I • Information, sensibilisation et 
• Destruction es installations et communication 

I
• · Accompagnement des autorites pofitiques, . 

administratives et coutumieres 

I perturbation des activites tributaires • Surveillance des installations, I de l'energie • A competences egales, recruter 
1 1 prioritaireinent les autochtones pour assurer 

I I ~:~~~i:~~~~~!lateformes 
L...---~---1-...,--------L--====-----__.l 
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ANNEXE 4 ! Liste des personnes rencontrees dans ~~-11{ gions 
•!• Region des Hauts Bassins 

Nom & Prenom(s) Commune/Structures Village Fonction 
1 ere Adjointe au 

OUATI ARA Assita Commune de Bobo Dioulasso Matourkou 
Maire 

OUA TIARA Oramane Commune de tkJbo Dioulasso Matouikou President cvo 
OUA TIARA Guissa Commune de Bobo Oioulasso Matourkou Chef de village 
OUA TIARA Sotigui Commune de Bobo Oioulasso Matourkou Personna Ressource 
OUA TIARA Allakamike Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Conselller Municipal 
OUATIARA Mary N1 Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personna Ressource 
OUA TIARA ldrissa Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personna Ressource 
OUA TIARA Korodiouma Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUATIARA Tieba Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUA TIARA Sory Commune de Bobo Oioulasso Mcitourkou Personne Ressoorce 
OUATIARA Sibiri N1 Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUA TIARA Amoro Commune de Bobo Dioulasso Matourkoo Personne Ressource 
OUA TIARA Kalifa Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUATIARA Dramane N2 Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personna Ressource 
OUA TIARA Alain Commune de Bobo Oioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUATIARA Fulgence Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUA TIARA Sibiri N2 Commune de Bobo Dioulasso Matourkou . Personne Ressource 
OUA TIARA Soungalo Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUA TIARA Keletigui Commune de Bobo Oioulasso Matourkou Personna Ressource 
TRAORE Brahima Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Persoilne Ressource 
SOME Benoit Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
OUA TIARA Amaro Commune de Bobo Dioulasso Matourkou Personne Ressource 
QUA TIARA Bakari Commun(l de Bobo Oioulasso Matourkou Personne Ressource 
SANOU Sille Hypolitte Commune de Bobo Dioulasso Koumi Conseiller Municipal 
SANOU Moossa Commune de Bobo Dioulasso Koumi Consetller Municipal 
KAFANOO S. Benjamin Commune de Bobo Dioulasso Secretalre General 
N'DIA YE Soumaila Commune de Bobo Dioulasso DDEE 
SANOU S. Hippolithe Commune de Bobo Dioulasso Koumi Conselller Municipal 
SANOU Soukon Mathias Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOU Ardrouman Commune de Bobo Dioulasso Koumi Griot 
SANON Sessegue Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOUAbou · Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personne Ressource 
SANOU Perea Commune de Bobo Dioulasso Koumi Per'Sonne Ressource 
SANOU Sakoro Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personne Ressource 
SANOU Mathias Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOUOo Commune de Bobo Dioulasso Koumi Notable 
SANOU Tounko Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOU Zossin Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOU Sita Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOU Damoussira Commune de Bobo Dioulasso Koumi Chef coutumier 
SANOU Fadouba Commune de BobO Dioulasso Koumi Notable 
SANOU Siaka Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANON Damou Laurent Commune de Bobo Dioulasso Koumi Agriculteur 
SANOUEmile Commune de Bobo Dioulasso Koumi Catechiste 
SANOU Sitele Paul Commune de Bobo Dioulasso Koumi CVDSCAJT 
SANOU Sibiri Commune de Bobo Dioulasso Koumi ChefGriot 
SANOU Seydou Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personne Ressource 
SANOUAchille Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personne Ressource . 
SANOU Da Christophe Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personna Ressource 
SANOU Sibiry Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personne Ressource 
SANOU Sokuan Commune de Bobo Dioulasso Koumi Notable 
SANOU Konsa Commune de Bobo Dioulasso Koumi Personne Ressource 
HEMAPascal SONABEL-BOBO Directeur Regional 
OUEDRAOGO Raouda SONABEL-BOBO Chef de service 
TRAORE Jean Yves Lassane DREDD-BOBO Directeur Regional 
OUEDRAOGO Osee DREDD-BOBO Chef de service 
SAWADOGO lssouf DREDD-BOBO A_g_ent 
SANOU G. Alexandre DREDD-BOBO Agent 
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ContactS 
. ,. 

70172564 

70447881 
74154377 

70151326 

70344998 
71712396 

78988169 

70282650 
70967139 
70425942 
70313668 
70282650 
76496818 

76433868 
76846707 

79215022 
72469137 
76828317 

75448218 
71320oo1· 
76107861 

70266071 
70348548 
70275296 
70732908 
76235225 
70951286 
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•!• Region de la Boucle du Mouhoun 

~. & Prenom{l~l Comtnune/Structure Village Fonetion . Contacts 
BOGN!Ni Robert Commune dePOURA POURA villaQe 1 er Adiolnfau Maire 76619739 

. NJKIEMA Femand Commune de POURA POURA village 1 Secretaire General 76998871 
····-~·-·---·-+-----------+---------+i --'------l I . 

It-: _rn_E_Lo_~_o..w_1m,ln-lm-~;c~----------+-Co-m._m_un_e_d_e_Po_u_RA. POURA•llage +Gendarme 1703311~ 
l GANDEMA !ssiaka Commune de POURA POURA village 1· Agriculteur 70009218 
c-------····--·--------~---·-··- ...... ---------·-----+---------- ---···---·-----·-t---·------l 

~~U~~:~l~ak~ Commune de POURA POURA village ~!~sC:n~ 76502920 

l 

NIGNAN ft Sobie Commune de POURA POURA village Chef de village 

Personne 
1 NlGNAN Lassar.e -----1~--~ommu~e de POU_RA ___ +-Po._u_RA_v_m_ag_e ___ ~_s_so_u_rce _____ ~-------11 
t I Personna j 
L:~G_N_AN ~~~dou!aye I Commune de POURA POURA village Ressource 

I NIGNAN. Niaman! Commune de POURA POURA village ~~:~ 
1-----··-····--------·-+----------+---------t--·----+--------i 

NlGNIAN Relib! Commune de POURA 

BOGN!N! Maman Commune de POURA 

POURAvillage 

POURAvi!lage 

Personna 
Res source 

Personna 
,. Ressource 

1-'-~;:;7;;;;;-;:;::;:;:N;;-~A:;;-:d{iam~=-a=-_-_-_-_-_-~----i~-;:s[fo~NAtJB~E~L~~~~OR~:;;;:O~M~o;· ~~~_:t;~~~~~~~~~~.r~c~tte~·~f dpe~ce;jn!!:.:t;:-:re~~~~~7~0;;2;;-;4~956~=-4;-_-_-_-_~-~-l 
~~leny SONABEL~OROMO Agent 70138625 
. ZOWOO Sibiri l$k:Jore DPEDD Directeur interimalre 70404086 
KQWATE GnamL:valentin Commune de Dedougou Maire 70400912 

~--~-afu-.e----~~Com~m=u~n=e~de~Dedo~=u~~~u~-i~~~------~~~e~w3ire~Ge~·~ne~·~~~7~14~W~~~1----~ _ Commune de Dedougou Tionkuy Conseitler Municipal 70601234 
Commune de Dedouqou Tionkuy Cultivateur 
Commune de Oedougou Tionkuy Macon 

SABOUE Gilbert Commune de Dedougou Tionkuy Moniteur 72615613 
fV'\VI rvo H""-~ Com de "'-"-' r· k Personne 
VVf\U t wUtl mune u=ougou 100 uy Ressource 
r--·---------------~---~--·---------------r------------~~~~-----l---·--------~ I Personne . TIRA janvier Commune de Dedougou Tionkuy Res source 

SENl Alexis Commune de Dedouqou Tionkuy -----t-';;C~ut;:;.:tiv-:':a7-teo::ur---+-=72::::6~92::-:1-=-o1:-----l 
.. SAaOUEC~oon.~t~·---------~Com~~m~un~e~de~DOOo7T~ug~<ou~--~T~~~nk~uL-y------~c~ul~tw~at~eu~r------~~~~-----i 

. 72268731 

'T!RARW.irf · ··· ·· Commune de Dedougou Tionkuy Macon ··· -- ---· l 
TfRA Patrice Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur J 
TIM Hubert Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur --- - i 
liRA. Sidoine Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur J 

'-'J-".lRP."" .. \'-'C'-"es . .::..a:c.:il,e.:.. _______ -+...::Co.:.;m.;.:;mc.:.u::.;.n:..:.e..::de"-O.::..ed::.:. ,o.:..u=o;lgoc:..u::___--1·~-~ Cuftivateur 1 ---~~ 
SAMA Alb€rt Commune de DedouQou Tionkuy Cultiva!eur 61376604 ___j 
SA~.A Mosa! Commune de Dedougou Tionkuy ----- Cultivateur ! 60861172 I 

· SAMA Gerome Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur J 
r' 'tiTI(;;RAi'-;;.tiEi:tia~A1~ne:!;;. :;:;-·------rC~o;:;;:m~m~u~ne~d~e;-iO~ed:;i:o::,u~golu;-·-j--;Ti=i;io::ink~-----·- _9ultivaleur 73j76413 . ~ 

~g~~ :~~~~~a-------+-::~:-::o.:.:c~:.:.~e:::~~""::..:~;::.:.;;::.:::: ::::~~~~:z.::~=-~ ___ ~:~~~~~ g~:i:~:::~~ ---~-------~ 
TIRA E.lie Commune de Dedougou Tionkuy Macon 71880544 
~:~~~~~~anuel Commune de Dedougou Tionkuy Cu!tiva~~L. _____ -+--·----

J-::: "' "';" "';::-:;';:-u:-:"';;•:-•u,~:·;-;·---·:-·---·---____,r-C::o-o'-"m""mcc:uc:.:.ne.:.d::;-:ec.:O;..:;e.:;.:do=-=u>LgiOo::uc__---t-:T:::::ion.~':'.L,._. ____ --;M;';'a;"'co.:.:n-'7, ----+~;:;-::-=----i 
· ;~~~~ ~-~:~~: Ccommun: dde ~~o~~~u TTionkk~~ Menaqere ·-· 60403497 -~~-~_Jl 

;."''"'"'"'"'~"''""''- ommun., e u=ou;jou ion ur Menagere ---1- ________ _ 
~~~l ;:~.::;: Ccommune dde ~~ouqou __ TTionkk~-----~---~ 1 _!v_1enagere___ 1 - ______ j 

L.::.:;)"'.:::::..'¥1!'\_:·c 4='"~'"":M·..::.:."'=-'~----------·--'-' ommune e ~jlOU ____ --~0!1_~1 .... _ ·-······ . Vendeuse de Dolt,J_ 1 70663803 1 
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-
SAMA Bouqnemami Commune de Dedougou Tionkuy Menagere 
SABOUE Luciane Commune de Dedougou Tionkuy Menagere . --:7" 

·-
TIRA Francoise Commune de Dedou!1ou Tionkuy Menagere 
TIRA COilete Commune de Dedougou Tionkuy_ Menagere 
TIRAJean Commune de Dedougou Tionkuy .Cultivateur 
SAMAAndre Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 
SAMA Clarisse Commune de DedouQOu Tionkuy Menagere 
TIRAPascal Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 71151303 
TIRA Mathias Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 70857490 
SAMA Timothea Commune de DedOU!10U Tionkuy Macon 70153614 
TIRAKani Commune de Dedoul:lou Tionkuy Cultivateur 
BOLYSiaka Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 
BOLY Dramane Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 71325133 
TIRA Richard Commune de Dedoul:IQU Tionkuy Cultivateur 
DAKUYO Delphine Commune de DedouQou Tionkuy MenaQ?lre 
TIRA Jean Baptiste Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 
SAMA $eraphine Commune de Dedougou Tionkuy Menagere 
SAMACamille Commune de Dedougou T100kuy Cultivateur 
TIRA Ra_i'l'l1ond Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 
BOLLYAIIaye Commune de Dedougou Tionkuy Cultivateur 73769977 
TIRAHenri Commune de DedouQOu Tionkuy Eleve 70854339 
DAKUYO HeMme Commune de Dedougou Tionkuy Menagere 
TIRAGabriel Commune de Dedouqou Tionkuy Cultivateur 61033513 
TIRAEric Commune de Dedougou Tionkuv Eleve 60856811 
SAMALucie Commune de Dedougou Tionkuv Menagere 

GOMamadou SONABEL-DEDOUGOU Chef de service 70287755 reseau 

KABORE Regma SONABEL-DEDOUGOU Chef section 70243931 production 
OUEDRAOGO Alassane DREDD Directeur Provincial 70246776 
OUEDRAOGO Ousseini ORE DO Chef de service 70181943 
SAWADOGO Bonaventure DREDD Agent 70533518 

•!• · Regivn de l'Est 

Nom & Prlmom(s) Commune/Structure Village Fonction Contacts 
SAWADOGO Sylvain Commune de Fada Secretaire General 78908975 
Salvador 71983815 
COMBARY Koagli Commune de Fada Tanwalbougou Conseiller Municipal 70156557 
COMBARY Nindja Commune de Fada T anwalbouQou Conseiller Municipal 70652216 
SAWADOGO P. Sylvain DREDD Directeur provincial 70260342 

SOURGOU Lassina DREDD Environnementaliste 79261828 
76039210 

QUA n ARA Sokro SONABEL -F ada Chef de centre 70249576 
KIRAKOURI Moussa SONABEL-Fada Chef de section production 70164304 
SAWADOGO Lamoussa JB SONABEL-Fada Mecanich;m centrale 70293264 
BASSONO Joseph SONABEL -F ada Agent de conduite 70188391 
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•!• Region du Nord 
. "om& Preraom~s} Commune/Structure Village Fonction ·•GQqtacls 

IJIQKOU foonawie · · Commune de Ouahigouya - $ecretaire General 72107107 
GIJIRO Hamidou : Commune deOula Maire 76614618 

. GU!SSOUitAPSOBAI'Mlatriee . Commune de Oula Pretet 70286657 . 
Ba.fM ldrissa Commune de Oula LOUGOURI CVD 73183489. 

.fi:IN~~ 
--r 

Commune de Oula LOUGOURI Imam 70675153 
KlNOO COmmune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 

•. $.a.eA Salam ________ .:. _______ Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource· 

afi-EM.Noorou ·"·-·--'·--- Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressotlrce 
BEUi:MSallf Commune de Oula .LOUGOURI Personne ResSOI.IfCe 76614312 
SEUEMNv. Commune de Oula LOUGOURI ·Personna Ressoutce .___j 
ZAU,.E.Jiato.lifia 

,, 
Commune de Oula LOUGOURI Pessonne Ressource .. 

' Commune de Oula LOUGOURI Persoorte RessoUrce 
Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressouroe 70688033 -a Commune de Oula · LOUGOURI COnseiller Municipal. 

.· --Commune de Oula LOUGOURI Personna ReSsource 
alia Commune de OUia LOUGOURI Personne Ressource 

Moussa Commune de Oula LOUGOURI Pel'SQnne Ressource 
l Commune de OUia LOUGOURI Personne Ressource 

'· Commune de Oula lOUGOURf Personna Ressource 
e . .i Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 

Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 
eELEM.Abdoulave Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressouree 
KJNOO.!Sso Commune de Oula LOUGOURI PersQnne Ressource 

aoui • · Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressoutce 
Commune de Oula LOUGOURI Personna RessoUrce 

.·. 

Comintlne de Oula LOUGOURI Personne Ressource 
Ousseni. Commt,me de Oula lOUGOURi Persorine ResSource 

Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 70173550 
a i ,· Commune de Oula · LOUGOURI Pers<>nne· Ressoui'ce 

·o .• Commune de Oula LOUGOURI PersonneRessource 
Rasmane . Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 

. Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 
ZAtJ.E .. Idffssa Commune de Oula LOUGOURI Personna R.eSsciurce 

.• .. 1<lNOO 1-tamlcfou Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 

---
-

Commune de Oula LOUGOURI Persorine Ressource 
Commune de Quia LOUGOURI Personna Ressoun:e 
Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressoun:e 
Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 

: ~Yaeouba Commune de Oula LOUGOURl Personne Ressoun:e 
OOSJAAOOO lssal<a ' Commune de Oula LOUGOURl Personna Ressource ' BELEMAdama ___ Commune de Oula LOUGOURI Persoone Ressource 
SAVMXJGO Hamidou Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 
PORGOAUdou Commune de Oula LOUGOURl Personne Ressource 
KINOO Assane Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource -i .~DO Tiguene _____ . __ _,;__ Commune de Oula LOUGOURI Personna Ressource 
PORGOSalam Commune de Oula LOUGOUR! Personne Ressource 
KlNOOGrouda ' Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 
B!:LEM tkiuteifr!.J? 

' 
Commune de Oula LOUGOUR! Personne Ressource ---

OttEDRAOGO Bareka Commune de Oula ~pUGOURI Personne Ressource 
---------- i 

KiNDO Moumlru Cornmune de Ou!a 
..... _ 

LOUGOURT ____ J Personne Ressource .1 

. ..• ~~~-- Commune de Ou!a LOUGOURI Personna Ressource 
Assamadl Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 

.K!NOO Saidoti··---- Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 
~i-· ~ -

f:O~Q9QJ2rissa __ • Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 
t KINOO Ka!im • Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 

(EM S~!ffi£!L~=---- Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 
• . ZALLE Gahussa Commune de Oula 

·--
'LOUGOURI Personne Ressource t Ol_ttDf.AOGO]!ji~~--------- Commune de Oula 
r----

LOUGOUR! Personne Ressource 
KINOO Adama _ Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 
~RAyGO Boukare• ., Commune de Oula LOUGOURI Personne Ressource 

BEL EM Soumai!J Commune de Quia 
--

LOUGOURI Personne Ressource 
.. 

..lQRGOLiissanC-==ICommune de ou.l~·-··--~-UQ..l~GOU!3J. ........ _ f.~~~~-~e.s_s.:qurce ... 
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BASSOLE Ludovic SO lABEL-OUAHIGOUYA 
ZOUNGRANA Christophe sr ~ iABEL-OUAHIGOUY A 
ILBOUOO Edouard SONABEL-OUAHIGOUYA 
TONGOGA Boubacar SONABEL-OUAHIGOUY A 
OUA TT ARA Siriki SONABEL-OUAHIGOUY A 
KABORE KoudouQou DREDD 

•!• Region du Sud Ouest 

Nom & Prenom(s}_ Commune 
DABONE Felix Commune de GAOUA 
KAMBOU Beoo Commune de KAMPTI 
KAMBIRE Bebe Commune de KAMPTI 
DAHSie Commune de KAMPTI 
HIEN Philippe Commune de KAMPTI 
SIB T. Urbain Commune de KAMPTI 
POODA S. Bakary Commune de KAMPTI 
KAMBOU Christine Commune de KAMPTI 
NOUFE Sie Celestin Commune de KAMPTI 
DAH Cyrille Patrice Commune de KAMPTI 
SIB Johanny Commune de KAMPTI 
OUEDRAOGO Seydou Commune de KAMPTI 
POODABebe Commune de KAMPTI 
DAH Habib Wilfried Commune de KAMPTI 
KAMBOU Abou Bakary Commune de KAMPTI 
SARRO Seydou Commune de KAMPTI 
KAMBOU Moustapha Commune de KAMPTI 
KAMBOU S.A. Ba kaye Commune de KAMPTI 
SIB Beoo Commune de KAMPTI 
KANTE Moumouni Commune de KAMPTI 
HIENOLLO Commune de KAMPTI 
TRAORE lssouf SONABEL-GAOUA 
SAWADOGO ldrissaa SONABEL-GAOUA 
TRAORE Daouda SONABEL-GAOUA 
KABORE Ibrahim , .. ORE DO 

--
--· 

' I 
f 

. -· 

Village 
KAMPTI 
Leba 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
.KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 
KAMPTI 

CGES de Ia Composante electrification du PASEL 

Directeur Reqional 70228122 
Chef de centres rattaches 72136712 
Chef section Becliicite 70105917 
Chef sectiori Mecanique 70352645 
Chef de centre 
Environne11100taliste 70727781 

Fonction Contacts 
Secretaire General 78167140 
2eme Adjoint au Maire 76485910 
Representant des Coutumiers 76072097 
Eglise Adventiste 76049313 
Transporteur 76044669 
Conseiller· 76796332 
Coutumier 76521170 
Conseillere Municipale 76856490 
Conseiller Municipal 76178317 
Conseiller Municipal 76833144 
Conseiller Municipal 
Responsable des Commercants 76081655 
Vice President du Collectif 74517173 
?resident des Jeunes 76173925 
Chef de villaQe 76548120 
Imam de KaiTipti 75668814 
President CAEF 78233200 
Conseiller.Municipal 76730648 
OSC/Coordination 70526017 
President CVD 76661757 
Chef ZA T (AGRICUL) 75220929 
Chef de centre 70145371 
Chef section centrale 70281606 
Electricien reseau 70108619 
Directeur Regional 70369047 

76 



-RHeren.ces bibliographiques 

Armuaire statisiiqii.e sante 2008, Ouagadougou, 257 p. 

Instjtut nation.al de la statistique et de la demographie (2009); Annuaire statistique 2008, 
Ouagadougou, 453 p. 

fustitut national de Ia statistique et de la demographie (2008), Recensement general de Ia 
vo1~mt£:tftc1n etde /'habitation (RGPH) de 2006 du Burkina Faso;_Resultats definit!.js, 

Ouagadougou, 52 p. 

Doctunentation generale 
• The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental Assessment BP 4;01 

January· 1999; The World Bank Operational Manuel Bank Procedures Environmental 
Assessment BP 4.(>1 Annex A January 1999 

• Manuel d'Evaluation Environnementale. Vol.l : Politiques, procedures et questions 
intersectoriell.es_;_UaRqu_e_Mond.ial~Ls~~r~Wiat :fu!m:gpb9!1~ 9~J'Assqcia!i<>l1lrl!.~m.f!tjo~-- . 

!'Evaluation d'Impacts ; Montreal, 1999 · 
• Manuel d'Evaluation Environnementale, Vol.2 : Lignes directrices sectorielles Banque 

Mortdiale / Secretariat franoophone de 1' Association Intemationale pour !'Evaluation 
d'Impacts, Montreal, 1999 

• Manuel Operationnel de la Banque Mondiale - Politiques Operationnelles, Banque Mon~iill.le, 
Washington, 1999 

" Directives PO 401, PO 401, PO 404, PO 409, PO 411 PO 412, PO 420, PO 436, PO 437, 
Ban que Mondiale 2001 · 

CGES de. Ia Composante electrification du PASEL n 


