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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL 
ET SOCIAL 

 

Titre du projet: PROJET D’APPUI AU PÔLE DE CROISSANCE DE BAGRE (PAPCB) 

Numéro de projet: P-BF-AA0-025   Pays:   BURKINA FASO 

Département: OSAN    Division:  OSAN.2 

 

I.INTRODUCTION 

Le projet est classé à la catégorie environnementale 1 des procédures d’évaluation 
environnementale de la Banque. En conséquence, une étude d’impact environnemental et sociale 
(EIES) et un Plan d’action de réinstallation (PAR) doivent être élaborés dans le cadre de sa 
préparation. Le résumé de l’EIES présente la description du projet, le cadre légal et réglementaire, 
la situation de référence, les impacts potentiels, les mesures d’atténuation, les mesures de 
renforcement des capacités et le coût de la mise en œuvre. 

 
II. BREVE DESCRIPTION DU PROJET 

Sur la période 2011-2015, le Burkina Faso met en œuvre sa Stratégie de Croissance Accélérée et de 
Développement Durable (SCADD) avec pour objectif de réaliser une croissance économique, 
soutenue, génératrice d'effets multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus, la qualité de 
vie de la population et soucieuse du respect du principe de développement durable. Pour l’atteinte 
de cet objectif, la SCADD met l’accent sur la promotion des pôles de croissance qui sont des 
régions à fort potentiel qui ont été identifiées et autour desquelles l’Etat envisage de réaliser des 
investissements importants afin de créer de la richesse et des emplois. C’est dans cette perspective 
que le Gouvernement a initié avec l’appui de la Banque Mondiale et de la Banque africaine de 
développement, le Projet Pôle de Croissance de Bagré (PPCB). Il vise à créer autour de Bagré, une 
plateforme d’activités agricoles et agro-industrielles rentables de production et de 
commercialisation susceptible de contribuer significativement à l’amélioration des conditions de 
vie des populations de la région et à la croissance économique du Burkina.  Dans la mise en œuvre 
du projet, outre les réalisations physiques, des activités d’appui institutionnel et de développement 
de services critiques seront réalisées. La réalisation des activités du projet va avoir aussi bien des 
impacts sociaux positifs que des impacts sociaux négatifs. Les impacts sociaux négatifs s’expriment 
principalement en termes de déplacement de population, de pertes de terres et d’activités socio-
économiques et de conflits liés à l’acquisition et à l’affectation des terres. Le présent rapport est 
une évaluation d’impact de l’aménagement hydroagricole de quatre périmètres destinés aux 
exploitations familiales et aux exploitations privées : Extension Est (2249ha) ; le périmètre des 1000 
ha (868ha) ; l’Extension Ouest 1 (1050 ha) et l’Extension Ouest 2 (276ha). Les aménagements de 
l’extension Est en rive gauche se feront à travers les financements de la Banque Mondiale et les 
aménagements des extensions de la rive droite se feront à travers les financements de la BAD. 
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 Aménagements Source de 
financement 

Position Superficie 
totale 
(ha) 

Paysannat 
(ha) 

Exploitations 
privées (ha) 

1 Extension Est 
(irrigation par 
pompage) 

Banque 
mondiale 

Rive 
gauche 
du 
Nakanbé 

2249 0 2249 

2 Périmètre des 1000 
ha (irrigation par 
gravité) 

BAD Rive 
Droite 
du 
Nakanbé 

868 731 137 

3 Extension Ouest 1 
(irrigation par 
pompage) 

BAD Rive 
Droite 
du 
Nakanbé 

1050 0 1050 

4 Extension Ouest 2 BAD Rive 
Droite 
du 
Nakanbé 

276 193 83 

 

Pour la réalisation de cette étude la méthodologie de travail adoptée a consisté en la réalisation de 
trois principales activités : la revue documentaire, la rencontre avec les populations susceptibles 
d’être affectées et les personnes ressources, la visite de terrain. La revue documentaire a consisté à 
recueillir et à analyser les différents documents disponibles sur le projet, les rapports d’études et les 
documents de travail de Bagrépôle. La rencontre avec les populations susceptibles d’être affectées 
et les personnes ressources : Elle s’est faite au niveau local avec les agriculteurs, éleveurs, 
transformateurs, ménages.., les Organisations de Producteurs (OP), les autorités administratives et 
politiques (Maire et Préfet) de Bagré, Bittou et Zonsé, les CVD (structures locales impliquées dans 
la gestion du foncier) et les services techniques (agriculture, élevage, environnement, santé, 
éducation, promotion de la femme, action sociale, sécurité, etc.). La visite de terrain s’est faite à 
travers une sortie terrain pour visiter la zone du projet afin d’avoir un aperçu de l’organisation 
spatiale, des infrastructures existantes et des modes d’occupation et d’exploitations des terres. Des 
enquêtes avec questionnaire ont été conduites. Un inventaire forestier a également été conduit sur 
le terrain. 

 
III. CADRE POLITIQUE, LÉGAL ET ADMINISTRATIF 

3.1 Réglementation nationale 

Le Burkina Faso dispose, pour la gestion de l’environnement, de politiques et procédures 
stratégiques de même que des instruments juridiques et réglementaires en la matière. Il a en outre 
souscrit à des accords et conventions sous régionales et internationales en matière de protection de 
l’environnement, de la lutte contre la désertification, de gestion des espèces et des écosystèmes 
d’intérêt mondial, de lutte contre les pollutions et nuisances de même que dans le domaine des 
changements climatiques. Les principaux textes régissant la gestion de l’environnement sont : 

 La constitution de la IV° République promulguée le 11 juin 1991 contient de nombreuses 
références environnementales. C’est ainsi que son préambule affirme la prise de conscience 
du peuple Burkinabè par rapport à « … la nécessité absolue de protéger l’environnement…  
». La constitution reconnaît  (article 29) au citoyen Burkinabè le droit à un environnement 
sain, tout en indiquant que « la protection, la défense et la promotion de l’environnement 
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sont un devoir pour tous ».  En allant plus loin l’article 14 dit que les ressources naturelles 
« appartiennent au peuple » et « doivent être utilisées pour l’amélioration de ses conditions 
de vie ». C’est partant de ces dispositions que de nombreuses politiques et stratégies se sont 
développées pour la protection de l’environnement. 

 

 Sur le plan transversal on peut citer : le plan d’action national pour l’environnement qui est 
un processus permanent de planification et de coordination des interventions dans le cadre 
de la saine gestion des ressources naturelles du pays, la stratégie nationale d’éducation sur 
l’environnement, la stratégie nationale de mise en œuvre de la convention sur les 
changements climatique, la Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé, la 
SCADD (la Stratégie de Croissance Accélérée et de développement Durable) 

 

 La loi n°002-2001/AN portant orientation relative à la gestion de l’eau du 06 février 
2001 et textes d’application prévoit à l’article 39 l’EIE avant l’émission d’autorisation 
pour la réalisation des installations, ouvrages, travaux susceptibles de présenter des dangers 
pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en eau, de modifier 
substantiellement le niveau, le mode d’écoulement ou le régime des eaux. 

 

 Loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 sur l’orientation relative au pastoralisme 
traitent aux  articles 28 à 35 de l’accès à l’eau et l’article 29 dispose que « la pollution ou le 
déversement de produits toxiques dans un point d’abreuvement des animaux est interdit » ; 
de même qu’il est interdit le défrichement aux abords immédiats de ces zones (article 302). 

 

 La loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique protège la 
santé des populations qui stipule en son article 02 : L’un des principaux objectifs de la 
protection et de la promotion de la santé doit être de donner à l’individu et à la collectivité 
un niveau de santé qui lui permette de mener une vie socialement acceptable et 
économiquement productive. 

 

 Décret N°98-321/PRES /PM /MEE /MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA 
du 28 juillet 1998, portant règlementation des aménagements paysagers au Burkina 
Faso en son article 4 interdit la coupe et l'abattage des arbres situés sur les sites 
d’aménagement paysager sauf sur autorisation préalable de l'autorité chargée de leur 
gestion. Cette autorisation ne peut être délivrée que pour cause de nécessité révélée par une 
étude d’impact sur l’environnement ou en raison de l'état sanitaire des arbres. Dans le cas 
où une étude d’impact sur l’environnement préconise l’abattage des arbres d’un site 
d’aménagement paysager, elle doit indiquer les mesures nécessaires permettant de limiter 
les destructions et les mesures compensatoires à prendre. 

 

 La Loi relative à la sécurisation foncière en milieu rural a été adoptée par le 
Gouvernement par décret en conseil des Ministres en date du 25 mars 2009 s’attache à 
reconnaître et sécuriser les droits de l’ensemble des acteurs fonciers (Etat, collectivités 
territoriales, populations rurales détentrices de droits fonciers d’origine coutumière, 
opérateurs privés). 

 

 La Loi n° AN VII 0016/FP/PRES du 22 novembre 1989 portant code de la santé 
animale au Burkina Faso. Au titre des d’application, on notera, entre autres, le décret N° 
AN VII-0113/FP/AGRI-EL du 22 novembre 1989 portant règlement de la police zoo 
sanitaire au Burkina ; le décret n° AN VII – 0114/FP/AGRI-EL du 22 novembre 1989, 
portant réglementation de la santé publique vétérinaire au Burkina Faso. 
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 Le Décret n°2011-346/PRESS promulguant la loi N°003-2011/AN du 05 avril 2011 
portant code forestier au Burkina –Faso. Selon l’article 48 toutes réalisations de grands 
travaux entrainant un défrichement est soumise à une autorisation préalable du ministre 
chargé des forets sur la base d’une EIE. L’article 233 stipule que  les berges des cours d’eau, 
des lacs, des étangs doivent faire l’objet d’une protection pour assurer leur périmètre par la 
délimitation d’une bande de servitude sur chaque rive ou sur tout le pourtour selon le cas. 

 

 La loi n° 006-2013/AN du 02/04/2013 portant Code de l’Environnement au Burkina 
Faso, a consacré à l’Etude et à la Notice d’Impact sur l’Environnement ses articles 5 alinéa 
4 et 17 à 23. Selon l’Artic17  de cette loi, les activités susceptibles d’avoir des incidences 
significatives sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du ministre en charge de 
l’environnement. L’avis est établit sur la base d’une EIE ou d’une NIE. Art 19 : l’étude 
d’impact doit être compléter part une enquête publique dont le but est de recueillir les avis, 
les contre-propositions des parties concernées par rapport a l’’EIE qui est présentée. 

 

 Le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 réglementant l’étude 
d’impact environnemental et la notice d’impact sur l’environnement ; ce décret a été 
pris en application des articles 19, 20 et 23 de la loi n°005/97/ADP du 30 janvier 1997, 
portant Code de l’Environnement. Pour faciliter la définition du champ d’application de 
l’évaluation des impacts, le décret établit la liste des travaux, ouvrages, aménagements, et 
les activités, ainsi que le document de planification (Schéma National d’Aménagement du 
Territoire, Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme) assujettis à l’étude ou à la 
notice d’impact sur l’environnement (Art. 4). Selon l’article 5 du décret cette liste vise trois 
(03) catégories d’activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects 
sur l’environnement : i) Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact sur 
l’environnement ; ii) Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact sur 
l’environnement ; et iii) Catégorie C : Activités qui ne sont soumises ni à une étude d’impact 
sur l’environnement ni à une notice d’impact sur l’environnement. 
 

 Le Décret N° 2007-823/PRES promulguant la loi n° 026-2007/AN du 20 
novembre2007 instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso. (JO N°52 DU 27 
DECEMBRE 2007). L’importation des engrais sur le territoire du Burkina Faso (article 3) 
est soumise à l’obtention d’un Certificat national de conformité (CNC), délivré par le 
ministère en charge du commerce, après avis du ministre en charge de l’agriculture. 
L’importation  et la commercialisation des engrais (Article 4) : sont soumises à l’obtention 
d’un agrément délivré par le ministre en charge du commerce, après avis du ministre en 
charge de l’agriculture. Les conditions et modalités d’acquisition de l’agrément sont fixées 
par décret pris en Conseil des ministres. 
 

 La Loi N°010-2006/AN portant règlementation des semences végétales au Burkina 
Faso. Les variétés traditionnelles (Article 3) constituent un patrimoine national. Elles 
doivent être gérées dans l’intérêt de la nation et conformément aux conventions 
internationales ratifiées par le Burkina Faso. Les variétés créées sont la propriété des 
obtenteurs. Les activités relatives aux semences issues des biotechnologies modernes sont 
régies par la législation en vigueur (Article 4) 

 

 La Loi 2005-022 portant Code de l’Hygiène Publique notamment son décret n°2001-
185/PRE/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des polluants 
dans l’air, l’eau et les sols  
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 Loi N°006-98/AN du 26 Mars 1998 portant modification de la loi N°041/96/ADP du 08 
Novembre 1996 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso  notamment son 
décret N°2008-679/PRES/PM/MAHRH/MCPEA du 27 octobre 2008 portant 
conditions de délivrance d’agrément pour le formulateur, le reconditionneur, le vendeur 
grossiste, le vendeur détaillant et l’applicateur prestataire de services de pesticides. 

 

Le projet est classé à la catégorie A de la réglementation du Burkina Faso et requiert une étude 
d’impact environnemental et social (EIES). 

3.2 Cadre institutionnel des EIES 

Le ministère en charge de l’Environnement a été maintes fois réorganisé et la dernière a été  faite 
selon le décret  n° 2011- 1098/PRES/PM/MEDD portant organisation du Ministère de 
l‘Environnement et du Développement Durable (MEDD). Ce ministère  a pour mission entres 
autres : la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques adoptées par le 
Gouvernement en matière de préservation et de développement des ressources forestières, 
halieutiques et fauniques, de lutte contre la désertification, de prévention et de contrôle en matière 
de pollution et nuisances et de gestion de l’environnement. 

 Pour accomplir ses missions, le ministère renferme en son sein des directions particulièrement 
concernées par les préoccupations environnementales : 

-  la Direction Générale des Forets et de la Faune (DGFF) ; 
- la Direction Générale de la Pèche et de I ‘Aquaculture (DGPA) ; 
- la Direction Générale de la Préservation de I ‘Environnement et du 
Développement Durable (DGPEDD) 

- la Direction de l ‘Economie Environnementale et des Statistiques 
(DEES) ; 

Au niveau déconcentré, treize (13) Directions régionales, quarante-cinq (45) Directions 
provinciales, chargées de l’application de la politique environnementale aux échelles locales et 
régionales. 

Le Bureau national des Evaluations Environnementales (BUNEE) fait partie des structures 
rattachées du  MEDD en charge de l'environnement.  Le BUNEE représente le bras armé du 
MEDD pour la mise en œuvre de la procédure de l’étude d’impact sur l’environnement.  Les 
missions assignées au BUNEE sont : promouvoir les évaluations environnementales ; encadrer la 
réalisation des études d’impacts sur l’environnement à travers un cadrage préalable de l’étude ; 
assurer l’analyse et la validation des rapports d’études d’impacts ; faire l’état des lieux périodique 
des projets et programmes à impacts majeurs sur l’environnement ; contribuer à l’harmonisation 
des procédures et contenus des EIES dans la sous-région ; participer à l’animation des cellules 
environnementales au sein des départements ministériels dans le domaine des EIES.  

Le cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale du projet interpelle d’autres  
acteurs au niveau national, régional et local qui sont  le ministère de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire ; le ministère de la Santé ; le ministère de l’Administration Territoriale et de la 
Décentralisation ; le ministère des Ressources Animales. D’autres acteurs locaux sont aussi 
concernés : les Collectivités locales et les Organisations de producteurs (agriculteurs, éleveurs, 
pêcheurs, etc.) et les ONG.  Aujourd’hui au Burkina Faso, la plupart  des structures ministérielles 
ont institué en leur sein des cellules internes de gestion sectorielle de l’environnement chargées du 
dossier des études d’impacts relatifs à leur domaine. C’est le cas entre autres de la Direction générale 
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des Routes au Ministère des Infrastructures et du Désenclavement (MID), la Direction Générale 
de l’Energie et la Société Nationale Burkinabè d’Electricité  au Ministère des Carrières, des Mines 
et de l’Energie, la direction Générale des Aménagements et du développement de l’Irrigation au 
Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique, etc.  

3.3 Sauvegardes opérationnelles de la BAD 

La BAD a adopté en décembre 2013 un Système de Sauvegardes Intégré (SSI) qui conçu pour 
promouvoir la durabilité des résultats des projets par la protection de l’environnement et des 
personnes contre les éventuels impacts négatifs des projets. Les sauvegardes de la BAD ont pour 
objectifs : (i) d’éviter, dans la mesure du possible, les impacts négatifs des projets sur 
l’environnement et les personnes concernées, tout en optimisant les bénéfices potentiels du 
développement, (ii) de minimiser, atténuer et/ou compenser les impacts négatifs des projets sur 
l’environnement et les personnes touchées, à défaut de les éviter et (iii) d’aider emprunteurs/clients 
à renforcer leurs systèmes de sauvegarde et développer leur capacité à gérer les risques 
environnementaux et sociaux. La Banque requiert que les emprunteurs/clients se conforment à ces 
sauvegardes lors de la préparation et de l’exécution des projets. La déclaration de politique de 
sauvegardes intégrée établit les principes essentiels qui fondent l’approche de la Banque en matière 
de sauvegarde. Les cinq Sauvegardes Opérationnelles (SO) de la BAD sont : 

 SO 1 : Évaluation Environnementale et Sociale : Cette SO primordiale régit le processus 
de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet et les exigences de 
l’évaluation environnementale et sociale qui en découlent. 

 SO 2 : Réinstallation involontaire :acquisition de terres, déplacement et indemnisation 
des populations. Cette SO consolide les conditions et engagements politiques énoncés dans 
la politique de la Banque sur la réinstallation involontaire et intègre un certain nombre 
d’améliorations destinées à accroître l’efficacité opérationnelle de ces conditions. 

 SO 3 : Biodiversité et services écosystémiques : Cette SO fixe les objectifs pour 
conserver la diversité biologique et promouvoir l’utilisation durable des ressources 
naturelles. Elle traduit également les engagements politiques contenus dans la politique de 
la Banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau et en exigences 
opérationnelles. 

 SO 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières 
dangereuses et utilisation efficiente des ressources :  Cette SO couvre toute la gamme 
d’impacts liés à la pollution, aux déchets et aux substances dangereuses clés, pour lesquels 
il existe des conventions internationales en vigueur, ainsi que des normes complètes 
spécifiques à l’industrie ou régionales, qui sont appliquées par d’autres BMD, notamment 
pour l’inventaire des gaz à effet de serre. 

 SO 5 : Conditions de travail, santé et sécurité : La SO 5 définit les exigences de la 
Banque envers ses emprunteurs ou ses clients concernant les conditions des travailleurs, les 
droits et la protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle assure 
également une meilleure harmonisation avec la plupart des autres banques multilatérales de 
développement. 

 

En conformité avec les procédures du Groupe de la Banque Africaine de Développement en 
matière de gestion environnementale, le projet a été classé en catégorie 1, nécessitant l’élaboration 
et la mise en œuvre d’une EIES et d’un PR. L’ensemble des 5 sauvegardes opérationnelles sont 
enclenchées dans le cadre de ce projet.  
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IV. BREVE DESCRIPTION DU SITE ET DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
ET SOCIAUX MAJEURS  

De par sa position géographique en Afrique de l’Ouest le climat du Burkina Faso est 

essentiellement de type tropical à dominance sahélienne, caractérisé par deux saisons contrastées 

(une saison de pluies et une saison sèche) couplées avec deux régimes de vents (les vents humides 

de mousson porteurs de pluies et les vents secs d’harmattan chargés généralement de poussière).  

Du nord au sud, on distingue trois grandes zones climatiques : 

 la zone sahélienne au nord du pays : moins de 600 mm de pluviométrie par an et des 
amplitudes thermiques élevées; 

 la zone soudano sahélienne entre 11° 3' et 13° 5' de latitude Nord. C’est une zone 
intermédiaire pour les températures et les précipitations ; avec une pluviométrie moyenne 
annuelle comprise entre 600 et 900 mm ; 

 la zone soudano guinéenne au sud du pays : plus de 900 mm de pluie par an et des 
températures moyennes relativement basses. 

 Dans toutes les trois zones climatiques, la pluviométrie varie fortement d’un mois à 

l’autre, août étant le mois le plus pluvieux. La durée de la saison pluvieuse s'étale sur 3 

mois au Nord et sur 5 à 6 mois au Sud. La continentalité du pays et sa position à la lisière 

du Sahara prédisposent les éléments climatiques à une forte variabilité diurne et annuelle. 

La plaine agricole de Bagré appartient à la zone climatique soudanienne centrale dont les 
caractéristiques principales sont : 

 une pluviométrie moyenne annuelle de 892 mm : 

 l’existence de deux saisons bien distinctes : 

o une saison sèche de novembre à avril pendant laquelle la température moyenne mensuelle 
atteint un maximum de 32,6°C en avril (tableau n°2). L’évapotranspiration potentielle 
(ETP), selon PENMAN, est très forte en cette période et affiche une valeur maximale de 
241 mm au mois de mars ; 

o une saison des pluies de mai à octobre (figure n°1) avec une température moyenne 
mensuelle maximale de 31,3°C au mois de mai et une ETP de 172 mm pendant le même 
mois (tableau n°3). 

 une humidité relative maximale moyenne avoisinant 70% et la moyenne minimale de l’ordre 
de 32% (tableau n°3) ; 

 une période de croissance (pluviométrie excède ½ ETP) allant de mai à septembre et comprise 
entre 130 à 140 jours pour les cultures pluviales (figure n°1). Pour les cultures irriguées 
annuelles, la période de croissance est de 100 à 150 jours, allant de novembre à mars ; 

 une vitesse moyenne mensuelle des vents variant entre 1,03 m/s en septembre et 2,31m/s en 
mai (tableau n°3). 

Les températures connaissent une forte variabilité spatio-temporelle. Les moyennes mensuelles 

dépassent rarement 35 °C et les extrêmes se rencontrent au nord avec une valeur minimale absolue 

de 5°C à Markoye en janvier 1975 et une valeur maximale absolue de 47,2 °C à Dori en 1984. Dans 

l’ensemble, l’évolution  temporelle des températures montre une légère tendance à la hausse. 
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 Migration des isothermes de la température moyenne27.5°C ; 28.0°C ; 28.5°C et 29.0°C 
 

Les valeurs de l’insolation sont élevées toute l’année tout en restant comprises entre 6 et 10 h par 

jour à l’exception de Gaoua et Bobo où elles sont inférieures à 6 h au cours du mois d’août. La 

durée de l’insolation varie dans le temps et dans l’espace avec une évolution annuelle sinusoïdale 

de deux maxima relatifs entre janvier et février et en novembre, puis de deux minima en mars et 

août. La durée moyenne de l’insolation croît du Sud-ouest au Nord. Elle est de 8 heures au Sud-

ouest contre 9,2 heures au Nord avec un cumul annuel allant de 2 830 heures environ au Sud-

ouest à 3350 heures au Nord. 

 

Le vent 

Au Burkina Faso, les vents froids, secs et poussiéreux du secteur nord-est (Harmattan) et les vents 

chauds et humides du secteur sud-ouest (mousson) sont dominants. Leur vitesse reste faible sauf 

en cas d’orage ou de ligne de grains. On observe une fréquence plus accrue des vents de sable. La 

vitesse moyenne du vent mesuré à 10 m de hauteur se maintient dans le même ordre de grandeur. 

Cependant, cette vitesse moyenne est nettement supérieure dans les stations de  Ouagadougou, 

Dédougou,  Boromo et Bobo-Dioulasso où elle évolue entre 2,5 m/s et 3,5 m/s.  Tandis qu’à 

Gaoua, Ouahigouya, Fada et Dori (Figure 3.6a), elle évolue entre 0,9 m/s et 2,5 m/s (Figure 3.6b 

). La vitesse maximale instantanée est en légère augmentation depuis 2001 et se situe entre 10 m/s 

et 14m/s (Figure 3.6c). Cependant, des pics de vents très violents  en début et en fin de saison de 

pluie ont été constatés dans plusieurs localités occasionnant des dégâts très importants arrachage 

des toitures d’édiffice à Ouagadougou, Komki Ipala , …). Sur l'ensemble du territoire et pour toute 

l’année, les plus faibles valeurs d’humidité de l’air se situent entre novembre et février, tandis que 

les plus fortes valeurs se rencontrent entre mai et septembre avec un pic en Août. Globalement, 

l’humidité de l’air reste comprise entre 10 % et 95% toute l’année. 
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 Manifestation des changements climatiques sur le secteur de l’agriculture 

L’agriculture burkinabé est largement pluviale (environ 90%, GIEC 2001). Ses performances sont 
alors fonction de la pluviométrie. En année de pluviométrie suffisante et bien répartie dans le temps 
et dans l’espace, les productions agricoles sont suffisantes à excédentaires. Par contre, les années 
de mauvaises pluviométries enregistrent de faibles productions ne couvrant pas les besoins d’une 
population en croissance rapide. Les changements climatiques se manifestent par une baisse 
générale de la productivité, des dégâts provoqués par les extrêmes climatiques (sécheresses, 
inondations, températures en hausse continue et vents violents). 

Les plantes cultivées au Burkina Faso sont classées par type de photosynthèse  en C3 ou C4. Parmi 
les plantes à C3, on peut citer le coton, les légumes, le riz, le blé, etc. Pour les plantes à C4, ce sont 
surtout le maïs, le sorgho, le mil, la canne à sucre, etc. Et selon le type de plante, C3 ou C4, les 
effets du changement climatique (CO2, température, sécheresse) peuvent varier. Dans tous les cas, 
selon les prévisions des modèles agronomiques IBSNAT, le potentiel de production de céréales va 
sensiblement diminuer à l’horizon 2080 au Burkina Faso. Pour l’Afrique de l’Ouest, la balance nette 
des changements de productivité potentielle de céréales va être très certainement négative, avec 
une perte nette allant jusqu’à 12%. Et selon le groupe d’experts sur les changements climatiques, 
les résultats vont être très inégaux, jusqu’à 40% des pays sahariens perdront des parts importantes 
(plus de 5%) de leurs ressources agricoles. Les pertes de productivité résultant du changement 
climatique pourraient donc aggraver la faim. Dans le secteur de l’agriculture, on s’attend à une 
diminution des rendements des principales cultures (maïs, mil/millet précoce et tardif, sorgho, riz, 
niébé,) et donc à une diminution de la production notamment céréalière (UICN-BRAO, GWP-
WAWP, CILSS, 2003). Cette baisse notable de la productivité agricole sera le résultat de la 
conjugaison de tous les facteurs climatiques.  

Les rendements agricoles, à l’instar des volumes pluviométriques annuels, connaitront également 
des baisses.  

La sécheresse chronique résultant de la variabilité et du changement climatique joue un rôle 
d’accélérateur de la déforestation et de la désertification. La variabilité pluviométrique est le 
principal handicap au développement. Les systèmes de production, donc la sécurité alimentaire, 
seront sévèrement affectés par les sécheresses. Le tableau 4 ci-dessous présente une situation des 
dégâts causés par les sécheresses selon les années. 

Les inondations dégradent fortement les ressources en terres. Elles accélèrent le ruissellement et 
l’érosion hydrique. Les terres arables sont alors perdues. Celles qui sont sous-jacentes et pauvres 
apparaissent et donnent des rendements agricoles bas si rien n’est fait pour améliorer leurs fertilités. 
Les inondations provoquent également des pertes de fertilité par lessivage des sols. Les sols 
devenus pauvres et ayant une faible rétention en eau donnent des rendements agricoles bas. 

Dans tous les cas, les inondations causent des pertes d’infrastructures, de vies humaines et de 
destruction des cultures. Elles amènent par conséquent la famine et l’insécurité alimentaire. 

 

L’augmentation de la température est remarquable également pendant les périodes froides de 
l’année, favorables à la production maraichère. Ces fortes chaleurs empêchent conséquemment une 
production maraichère optimale. Des espèces pourront, si la tendance au réchauffement se 
poursuit, ne plus avoir les conditions de température pour leur production et seront 
progressivement abandonnées par les producteurs. 
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Les fortes chaleurs, notamment dans les premiers centimètres du sol, peuvent provoquer des morts 
certaines des espèces peu résistantes de la microfaune du sol. Les sols, sans ces microfaunes et leurs 
activités, se tassent et deviennent peu productives.  

 

Les vents violents sont la cause principale de la verse des plantes cultivées et par conséquent de 
leurs faibles rendements agricoles. Ces vents violents provoquent également une érosion éolienne 
importante, principalement dans les régions où la végétation est éparse, au Nord du pays.  

Le tableau 6 ci-dessous présente les manifestations des changements climatiques, les extrêmes 
notamment, sur deux secteurs clés de l’économie nationale, très vulnérables aux changements 
climatiques et fortement dépendants. 

On peut remarquer que dans le secteur de l’agriculture, tous les phénomènes climatiques extrêmes 
s’accompagnent d’une baisse des rendements agricoles, dans ce contexte marqué par une 
augmentation rapide de la population. Les populations vulnérables sont les petits exploitants 
agricoles, notamment ceux détenus par les femmes et les enfants, les plus largement représentés 
des systèmes de production au Burkina Faso. 

Les changements climatiques, notamment à travers les extrêmes climatiques, vont provoquer des 
baisses de la productivité de l’agriculture au Burkina Faso. Des politiques et des stratégies sont 
mises en œuvre dans le sens d’atténuer ces impacts négatifs et continuer à produire suffisamment 
pour nourrir une population en croissance rapide. 

 
La fore 

La flore d’ensemble est diversifiée de 206 espèces appartenant à 139 genres et 58 familles. Les 
familles les plus représentés sont : les Fabaceae-Faboideae (12,62%), Poaceae (9,22 %), Malvaceae 
(7,77%), Fabaceae-Mimosoideae (5,34%) et les Rubiaceae (5,34%). La flore ligneuse est composée 
de 67 espèces appartenant à 45 genres et 26 familles (Figure 2). Les familles dominantes sont entre 
autre les Fabaceae-Mimosoideae (16,42%), les Combretaceae (11,94 %), les Anacardiaceae (7,46 
%). La flore herbacée comprend 139 espèces répartie entre 95 genres et 42 familles. Les familles 
les plus représentés sont : les Fabaceae-Faboideae (16,55%), les Poaceae (13,67 %), les Malvaceae 
(8,63%), les Asteraceae (5,76 %), les Rubiaceae (5,04 %). Les volumes de bois disponibles au niveau 
des parcelles des sites d’implantation des périmètres sont présentés au tableau ci-dessous. 
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Tarif de cubage par classe  diamètre (exprimé en m3/ha) 

 Classe de diamètre 

 [5-20[ [20-35[ [35-50[ [50-65[ [65-80[ [80-95[ [95-190[ Total  

Global 0,39 1,50 3,01 4,29 2,79 3,23 6,38 21,58 

1000 ha 0,21 0,91 2,75 8,89 4,75 11,57 5,83 34,92 

Est 0,54 1,82 3,19 4,02 1,52 0,96 9,85 21,90 

Ouest bloc 1 0,29 1,85 3,42 2,27 6,05 0,00 0,00 13,89 

Ouest bloc 2 0,13 0,13 0,98 0,00 0,00 7,04 0,00 8,28 

Ouest 2 0,12 0,69 3,18 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

 
On y rencontre aussi quelques mammifères tels le lièvre à oreilles de lapin (Lepus capensis), le rat 
palmiste, Aulacode(Thryonomysswinderianus), etc. Les oiseaux sont présents en grand nombre et 
d'espèces très diversifiées, parmi lesquelles : Corman africain (Phalacrocorax africanus),Vanneaux armé 
(vanellusspinosus), Héron cendré (Ardea cinerea), Aigrette Gazette (Egrettagarzetta), Rollier d‘Abyssinie 
(Coraciasabyssinica), Martin Pêcheur, Pie (Cerylerudis), Buse à queue rousse (Buteojamaicensis), Faucon 
ardoisé (Falco ardosiaceus), Milan noir (Milvusmigrans), Pigeonsroussard(Columbaguinea), Perruche à 
collier (Psittaculakrameri), Perroquet Youyou (Poicephalussenegalus), Calao à bec rouge 
(Tockuserythrorhynchus), Calao à bec noir (Tockusnasutus), Pintade (Numidameleagris), 
Francolin(Francolinusbicalcaratus). 

Hormis les zones inondables, les terres sont fortement occupées à diverses fins. La culture pluviale 
traditionnelle de céréales est largement dominante avec l’utilisation de la houe et de la daba, plus 
rarement la charrue. La culture de rente, comme le cotonnier et la culture fruitière comme la 
pastèque, commencent à s’installer dans les habitudes des paysans.  

 

Des études pédologiques détaillées réalisées sur les sites ont permis une meilleure caractérisation 
des sols des périmètres à l'échelle 1/20 000e. Treize types de sols ont été cartographiés dans les 
zones étudiées. Ce sont des unités simples correspondant ou résultant de la subdivision de huit 
sous-groupes de sols décrits au sein de trois classes de la CPCS, 1967: sols peu évolués, sols 
brunifiés, sols à sesquioxydes de fer et de manganèse.  
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4.2 Milieu humain 

L’agriculture est de loin la première activité économique de la région. Elle occupe 85% de la 
population. L’activité commerciale est également très présente. Ces deux activités de la région 
constituent les principales sources de revenus des populations.  Au cours de la campagne 2004-
2005, la région a fourni 8,72% de la production nationale de céréales. Les provinces du Boulgou et 
du Kouritenga ont contribué respectivement pour 42 % et 31,47% à la production de la région. 
Généralement, la région est globalement déficitaire en céréales, et la province du Kouritenga plus 
que les autres. Les cultures de rentes produites dans la région du Centre Est  au cours de la même 
campagne représentent 9,9% de la production nationale ; la province du Koulpélogo a apporté 
37,4% de cette production et celle du Kouritenga 33,8%. Des enquêtes réalisées au cours de cette 
étude auprès des propriétaires de 1017 parcelles ont permis d’obtenir un certain nombre 
d’informations sur les systèmes de culture de la zone. Les différentes spéculations rencontrées sont : 
le sorgho, le maïs, mil, riz, le sésame, le coton, etc. 

L’élevage occupe 5% de la population. La région abrite l’une des plus grandes zones pastorales du 
pays ; il s’agit de la zone pastorale de la Nouaho. Le mode d’exploitation dominant est traditionnel, 
mais l’embouche commence à prendre de l’ampleur et annonce des transformations à terme dans 
le système de production. L’élevage d’embouche est surtout destiné à l’exportation. La région du 
Centre Est est une importante zone de transit du bétail en direction des pays voisins. La région du 
Centre Est détient 4,69% de l’effectif national de bovins, et respectivement 7,88% et 7,73 % de 
celui des ovins et des caprins. La production de la région est présentée dans le tableau qui suit. 
L’activité de pêche mobilise beaucoup de pêcheurs et une importante population de commerçants 
autour du barrage de Bagré. Le principal centre d’approvisionnement étant Ouagadougou 

4.3 Enjeux environnementaux et sociaux 

Les principaux enjeux environnementaux et sociaux du projet sont : 
 

 la perte d’infrastructures communautaires; 

 l’expropriation de portions de terres agricoles et la perte temporaires de sources de revenus ; 

 La destruction du couvert végétal; 

 le désenclavement des zones de recasement des populations affectées par le projet et le 
l’amélioration des conditions de vie des populations locales dues à la facilitation de l’accès 
aux différents services de base ; 

 les risques et difficultés de cohabitation entre populations d’accueil et celles déplacées ; 

 les conflits fonciers ; 

 l’immigration ; 
 

L’évaluation des impacts (en phase d’aménagement des périmètres et en phase d’exploitation) sur 
le milieu biophysique a concerné les éléments suivants : la qualité de l’air, l’ambiance sonore, le 
régime hydrologique, la qualité des eaux, les sols, la végétation et la faune. L’évaluation des impacts 
sur le milieu humain a porté sur la démographie, l’habitat, l’organisation sociale, la santé et la 
sécurité, l’éducation, les infrastructures et services, les activités économiques, principalement 
l’agriculture, les lieux de culte et sites sacrés, les femmes et les groupes vulnérables.  

 

V. SOLUTIONS DE RECHANGE 

La situation « sans projet » se caractérise sur le plan environnemental par la poursuite de la 
dégradation des ressources naturelles notamment l’évolution rapide des champs au détriment du 
couvert végétal en raison de la pression démographique, d’un système de production traditionnel 
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extensif et peu performant et du changement climatique. La baisse de la fertilité des terres est plus 
rapide et la productivité agricole est plus faible. Par ailleurs, le stock d’eau du barrage de Bagré sera 
alors sous utilisé et une grande partie va s’évaporer. Les faibles rendements agricoles conduisent à 
l’insécurité alimentaire. En l’absence de maîtrise d’eau les productions des petites exploitations 
agricoles sont aléatoires et l’insécurité alimentaire sera permanente compte tenu du changement 
climatique. L’agriculture actuelle dans la zone est peu diversifiée et l’accès au marché est faible. Les 
moyens de productions sont réduits et l’accès aux nouvelles technologies agricoles est faible. La 
prédominance des productions céréalières pluviales se traduit aussi par des revenus agricoles 
faibles, mais surtout très fluctuants d’une année sur l’autre en fonction de la pluviométrie et de la 
maitrise du paquet technologique. Cette fluctuation des revenus agricoles peut affecter les 
conditions de vie des ménages villageois. Le système de production actuel se caractérise par des 
possibilités de transformation assez limitées. Ceci entraîne des valeurs ajoutées additionnelles 
faibles dans les filières agricoles paysannes et affecte les conditions de vie des ménages villageois. 
La situation actuelle ne peut donc pas contribuer au développement durable et à la lutte à la contre 
la pauvreté auxquels aspirent le peuple burkinabé. 
 
La situation « avec projet » va se traduire par l’extension des aménagements et va permettre 
l’accroissement de la production agricole dans la zone du projet et la modernisation de l’agriculture. 
Les populations sont d’ailleurs conscientes et attendent impatiemment l’aménagement de ces 
périmètres. Les terres et l’eau connaîtront une utilisation plus efficiente en raison des formations 
que les producteurs vont recevoir ; Les productions agricoles seront diversifiées ; les rendements 
seront également améliorés ainsi que l’accès au marché pour les petits producteurs ; les revenus 
seront améliorés ainsi que la sécurité alimentaire des ménages ruraux. De nombreux emplois 
agricoles seront créés et l’utilisation des pesticides sera mieux maîtrisée compte tenu du 
renforcement des capacités des producteurs en gestion des pesticides. 

 
VI. IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

6.1. Phase de construction 

Lors des travaux, le débroussaillage et le terrassement vont entraîner la suppression de la végétation 
des zones d’implantation des périmètres. Cet impact est important. En effet l’inventaire forestier 
de la zone à aménager révèle que de façon générale les parcelles inventoriées contiennent en 
moyenne 16703,45 ± 13819,28 individus/ha  pour la strate juvénile et 45,71 ± 55,90 individus/ha 
pour la strate adulte. Les peuplements adultes se caractérisent par une surface terrière moyenne de 
4,57±3,95m2/ha.On peut estimer le volume total de bois à 96 851 m3 de bois. Ceci équivaut 
312 423 stères. Ce bois peut être vendu à raison de 2200 CFA/stère ce qui permet d’obtenir un 
revenu total de 687 329 961 CFA. 
 
L’élimination de tout ou d'une partie du couvert végétal due aux activités de débroussaillage et de 
terrassement peut entraîner la dégradation des sols due au passage des engins de travaux. Ce 
phénomène sera circonscrit au droit du site du périmètre. L’aménagement des périmètres pour 
l’irrigation à un remaniement des horizons du sol. Cette situation peut contribuer à fragiliser les 
sols. L’aménagement aura également un impact négatif sur la biodiversité avec la destruction totale 
de la végétation sur l’emprise des périmètres. 
 
Les travaux d’aménagement peuvent modifier les propriétés d’infiltration et de drainage naturel du 
sol. De plus, un déversement de contaminants sur les chantiers et la base-vie par les engins du 
chantier peut polluer les eaux de surface et/ou souterraines. Toutefois, l’importance de ces impacts 
restera relativement faible et ils seront essentiellement circonscris aux environs du périmètre. Les 
prélèvements d’eau au cours des travaux vont modifier la disponibilité des ressources en eau du 
barrage.  
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Les travaux d’aménagement vont entraîner la mise en place d’un chantier. Les conséquences 
sanitaires d’un tel chantier sont diverses mais sont essentiellement liées à la présence d’un 
personnel. En effet, l’apport d’une main d’œuvre délocalisée et masculine va contribuer à 
augmenter le risque de contamination par le VIH/SIDA et les IST tant au niveau du chantier que 
des populations riveraines à cause du brassage inévitable de populations. Des dommages corporels 
pourraient être occasionnés au niveau du personnel ouvrier de chantier en général et en particulier 
celui affecté à la conduite des engins. D’autres impacts sur la santé sont inhérents à la génération 
de bruit et aux risques d’accidents. La zone d’emprise des périmètres est fortement occupée par les 
champs. Des recensements des champs ont été effectués et les données sont disponibles dans le 
rapport du PAR. Les impacts négatifs les plus importants du projet en phase de construction sont : 
le déplacement de ménages vivant dans l’emprise des périmètres ; la perte de plusieurs bâtiments à 
usage d’habitation ainsi que des équipements inamovibles (greniers à céréales, abris, etc.) à 
l’intérieur des concessions ; la perte de plusieurs hectares de terres agricoles en cultures pluviales et 
en cultures maraichères ; la perte de biens culturels ; la perte d’arbres fruitiers ou à usages multiples, 
recensés à l’intérieur ou autour des concessions ; la perte d’équipements collectifs (forages, puits à 
larges diamètres, mosquées, écoles, etc.) ; l’abandon de sites sacrés (buissons sacrés, arbres sacrés, 
etc.). 
 
Les impacts positifs potentiels du projet sont essentiellement la création d’emplois directs pour les 
populations rurales vivant sur le site du projet ou au voisinage, l’accroissement des productions 
agricoles et les opportunités d’accroissement de revenus indirects. L’impact sur les emplois est 
important étant donné les forts taux de sous-emploi et de chômage dans les localités situées dans 
la zone d’aménagement. L’utilisation de la main d’œuvre locale permettra de maximiser les 
avantages potentiels au bénéfice des populations riveraines. Les équipes susceptibles d’employer 
des ouvriers locaux seront notamment celles chargées de faire le débroussaillage et les travaux de 
terrassement. Des emplois peuvent ainsi provenir de la conduite des engins et véhicules, de diverses 
activités qui seront sous-traitées par des entreprises locales. On peut également citer des 
opportunités dans les services et la logistique autour du chantier (transport, sécurité, hébergement, 
restauration, commerce, etc.). Enfin, des emplois plus qualifiés pourront être attribués à des 
personnes en provenance d’autres régions du pays. Pour garantir ces avantages potentiels, des 
spécifications adéquates devront être insérées dans les documents d’appel d’offres pour la 
réalisation du projet, recommandant aux adjudicataires d’engager une certaine proportion 
d’employés non spécialisés issus des zones affectées par le projet. La publication des opportunités 
d’emplois par la presse locale (journaux et radio) pourra être également prescrite, de même qu’une 
campagne d’information des autorités locales. Enfin, des travaux spécifiques comme l’élagage et 
l’abattage des arbres ou l’ouverture des pistes d’accès, pourront être réservées dans les 
spécifications aux populations locales. 
 
6.2. Phase d’exploitation 

 
Les impacts positifs potentiels du projet sont essentiellement la création d’emplois directs pour 
les populations rurales vivant sur le site du projet ou au voisinage, l’accroissement des 
productions agricoles et les opportunités d’accroissement de revenus indirects. La création 
d’emplois est un impact majeur étant donné les forts taux de sous-emploi et de chômage dans les 
localités situées dans la zone d’aménagement. L’utilisation de la main d’œuvre locale permettra de 
maximiser les avantages potentiels au bénéfice des populations riveraines. Tout comme les 
possibilités de sous-traitance mentionnées plus haut, des effets sensibles sur l’économie locale et 
un apport de revenus aux populations locales peuvent provenir des besoins des personnels des 
chantiers. Ainsi, il y aura une augmentation de la demande en services hôteliers, de restauration, 
ainsi que des opportunités de fourniture de produits agricoles, de maintenance de véhicules, etc. 
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L’agriculture constitue le secteur qui va le plus bénéficier de l’aménagement du périmètre. 
L’installation d’exploitants sur des parcelles irriguées va contribuer à booster la production agricole 
dans la zone et la création d’excédents de production qui pourront être commercialisés. Les 
communes environnantes pourront connaître une augmentation de leurs recettes. 
 
Les effets bénéfiques de l’implantation des périmètres irrigués pour le bétail sont tous liés à son 
exploitation. Il s’agit en particulier de l’augmentation des sous-produits agricoles (tiges, pailles, 
fanes) ; la disponibilité de son (riz, sorgho, maïs) ; l’augmentation du pouvoir d’achat des 
populations (investissement sous forme de bétail) ; la possibilité d’intégration agriculture – élevage 
et ses impacts au niveau du périmètre ; la disponibilité de la fumure organique, disponibilité 
d’animaux de traction. L’agriculture constitue le secteur qui va le plus bénéficier de l’aménagement 
du périmètre. L’installation d’exploitants sur des parcelles irriguées va contribuer à booster la 
production agricole dans la zone et la création d’excédents de production qui pourront être 
commercialisés. Les communes environnantes pourront connaître une augmentation de leurs 
recettes. 
 
Les principaux impacts négatifs sur la santé humaine associés à l’exploitation des périmètres sont 
constitués par les risques de contamination liés à l’utilisation des pesticides sur les sites de 
production ; cette contamination se faisant surtout par l’eau de boisson et de lavage des petits 
équipements (bidons, plats, etc.) lors des travaux champêtres. Cet impact sera limité en raison des 
actions de formation et de vulgarisation qui pourront être menées par le projet au profit des 
producteurs.  
 
Plusieurs impacts négatifs potentiels sur l’élevage seront liés à la présence et à l’exploitation des 
périmètres : le rétrécissement de l’espace de pâturage ; la restriction de l’accès à la ressource en eau 
(obligation des troupeaux de contourner les périmètres) ; l’extension de l’aire des insectes piqueurs 
et une pression plus forte sur le bétail. 
 
Les impacts négatifs relevés lors des travaux de construction sur l’agriculture seront permanents au 
stade de l’exploitation du périmètre. En effet, les exploitants vont perdre définitivement leurs 
terrains agricoles, ce qui peut constituer une source évidente de paupérisation si des mesures de 
réallocation de parcelles irriguées ne sont pas envisagées à leur égard dans le cadre du projet. 
 
Le périmètre une fois aménagé, la superficie occupée ne sera plus disponible pour l’activité de 
collecte et de vente de bois. A cela, il faut ajouter la perte de sources de revenus concernant le bois 
sur pied qui sera donc détruit. Les activités génératrices de revenus (AGR) liées à la collecte des 
produits forestiers non ligneux seront supprimées sur le site même du périmètre ; elles pourront 
être poursuivies dans les environs. 
 
6.3 Impacts des changements climatiques sur l’agriculture  
 
La baisse de la pluviométrie combinée avec l’élévation de la température induira une baisse des 

rendements du mil (qui est une culture rustique) sur les sols dont la réserve en eau est faible 

notamment dans le Sahel. Dans les régions du Sud, les rendements du mil, du sorgho et du maïs 

cultivés sur sols profonds auront une tendance à la hausse du fait de la légère amélioration prévue 

de la pluviométrie du mois de juin profitable pour la réussite des semis. Par contre dans cette même 

région et sur les sols à réserve utile en eau faible, les rendements du maïs vont fortement régresser 

du fait du déficit hydrique des mois de juillet, août et septembre (SP/CONEDD, 2006). 
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Différents scénarii ont permis d’établir l’évolution du volume annuel d'eau écoulée aux horizons 

2025 et 2050 pour chacun des quatre bassins versants du pays sur la base des projections climatiques 

issues du modèle de circulation générale MAGICC/SCENGEN. En 2025, la projection indique 

une diminution du volume d'eau annuel  écoulé de 45,6 % sur la Comoé et de 54,7% sur le 

Mouhoun par rapport à la normale de 1961-1990.Ceci s’explique par les fortes mobilisations 

projetées des ressources en eau de surface de ces bassins, par l’accentuation de la dégradation des 

sols et  du couvert végétal (peu ou modérément dégradés actuellement) et par la poursuite de la 

baisse de la pluviosité. Par contre, les volumes annuels d'eau écoulée des bassins du Nakanbé et du 

Niger augmentent respectivement de 35,9% et de 47% par rapport à cette même normale. Cette 

situation apparemment paradoxale s’explique en fait par la dégradation avancée des dits bassins, 

d’où un ruissellement plus important. En 2050, les volumes d'eau connaîtront une nette diminution 

par rapport à la normale 1961-1990 sur l'ensemble des bassins du Burkina Faso. On observera en 

particulier une baisse de 68,9% pour la Comoé, de 73% pour le Mouhoun, de 29,9% pour le 

Nakanbé et de 41,4%pour le Niger. 

 
VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

7.1. Mesures d’atténuation et de bonification 

7.1.1. Mesures de gestion environnementale et sociale en phase de travaux 

Plusieurs actions seront entreprises dans le cadre du programme de suivi et de surveillance : 

 le suivi de la qualité de l’air et des eaux de surface dans la zone d’impact du projet ; 

 le respect des prescriptions environnementales et sociales, de santé et de sécurité de 
l’Entreprise en charge des travaux ; 

 la supervision environnementale de l’application des mesures de sauvegarde 
environnementale par le Bureau national des évaluations environnementales ; 

 la mise en œuvre d’un plan de communication ; 

 le suivi interne des mesures de sauvegarde par l’unité environnementale et sociale de 
Bagrépôle ; 

 le renforcement des capacités du personnel de la Cellule environnementale et sociale de 
Bagrépôle en surveillance environnementale des projets ; 

 la réalisation de reboisements de compensation dans les zones d’accueil ; 

 la prise de dispositions techniques pour assurer la protection des eaux, des sols et de l’air à 
travers les prescriptions environnementales aux entreprises de travaux ; 

 la mise en œuvre d’actions de prévention et de lutte contre le VIH/SIDA et les IST ; 

 la protection et la sauvegarde des biens culturels menacés. 
 
7.1.2. Mesures de gestion environnementale et sociale en phase d’exploitation 

Les mesures suivantes peuvent être  prises : limitation des envols de poussières en veillant à faire 
respecter les limitations de vitesse imposées par le Code de la Route pour tous les tronçons non 
bitumés ;  limitation des émissions des polluants et des gaz à effet de serre par la consommation 
du carburant de qualité et la réduction de la consommation de carburant d’une manière générale. 
Afin d’éviter les semelles de labour sur les périmètres irrigués, il faudra que les irrigants réalisent 
périodiquement (tous les 5 ans) des travaux de sol profonds au moyen de sous-soleuses. Le risque 
de salinisation provient de la réutilisation d’eaux de drainage dont la salinité est élevée. 

En phase d’exploitation, l’accroissement du nombre d’habitants, l’utilisation des fumures 
organiques et minérales sur les cultures irriguées, l’utilisation des pesticides vont entraîner 
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l’accumulation dans les eaux des phosphates, des nitrates et des pesticides. Des séances de 
sensibilisation sur le VIH/SIDA, l’hygiène, l’assainissement et l’éducation environnementale seront 
organisées au profit des employés et des populations riveraines. Il sera organisé en moyenne une 
session par trimestre. Un appui pour la confection de dalles sera apporté aux ménages installés sur 
le périmètre afin qu’ils améliorent l’assainissement individuel dans les concessions. D’autres actions 
seront menées dans le souci de préserver la santé des populations installées sur le périmètre. Il s’agit 
de l’achat de moustiquaires imprégnées et de la mise en place d’une unité d’imprégnation dans les 
CSPS des communes riveraines. 
 
Le volet réinstallation est traité de manière détaillée dans le Plan de réinstallation. Le projet d’aménagement 
étant localisé en milieu rural, il va impacter des communautés dont le type d’occupation de l’espace 
(résidences et production) et le statut foncier ne sont pas très diversifiés. Dans le processus de  
planification et de mise en œuvre de la réinstallation on devra faire attention aux liens personnels 
entre les personnes affectées et leurs communautés, et au cas échéant les interactions avec les 
communautés hôtes. 

7.1.3. Mesures de protection de la biodiversité  

Pour éviter les effets de l’érosion sur le fleuve Nakanbé et le lac de Bagré, et minimiser les pertes 

en matière de diversité biologique,  un programme de protection et de réhabilitation de 200 à 300 

ha des berges et des formations ripicoles du Nakanbé et de ses affluents pourrait comprendre les 

actions suivantes : 

 Le traitement des berges du Nakanbé et de ses affluents : végétalisation des berges avec des 

espèces de zone humides telles que Glunnuslotoïdes, Vetiverianigritana, Mimosa pigra, 

Combretumpaniculatum, Ficus asperifolia ; 

 La réhabilitation des formations ripicoles à travers un enrichissement qui consiste à planter 

des espèces forestières adaptées à ces conditions : Anogeisssusleiocarpus, Danielliaoliveri, 

Khayasenegalensis, Pterocarpuserinaceus, Bambusaspp., Tectona grandis, etc. ou des espèces 

fruitières en co-plantation avec les espèces forestières. 
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7.1.3. Synthèse des impacts négatifs et mesures d’atténuation 

Milieu humain 

Composante Impacts positifs et négatifs 
potentiels 

Mesures de bonification et 
d’atténuation 

Économie  • Augmentation des rendements 
agricoles et de la production, générant 
de nouveaux revenus. 
• Augmentation du développement 
local et de l’emploi. 
• Augmentation des revenus des 
populations locales en raison du 
développement induit et d’activités 
complémentaires (telles que la 
rizipisciculture dans les grands projets 
de rizières irriguées). 
 
Impacts négatifs potentiels 
 
• Perturbation des activités existantes, 
particulièrement de l’agriculture 
traditionnelle. 
• Perte de revenus ou de moyens de 
subsistance, 
dont principalement des terres 
productives. 
• Exclusion de certains groupes de 
l’accès aux 
terres irriguées. 

• Privilégier autant que possible 
l’embauche de la main d’œuvre locale 
(hommes et femmes) et l’achat de 
produits locaux (nourriture, matériel de 
base). 
• S’assurer que les revenus générés par 
les productions agricoles sont 
suffisants pour couvrir les coûts de 
construction et de maintenance des 
infrastructures d’irrigation. 
• Baser les prévisions de rentabilité sur 
des hypothèses de revenus 
conservatrices. 
• Autant que possible, donner un accès 
prioritaire aux périmètres irrigués à 
ceux et celles ayant perdu leurs moyens 
de production (propriétaires et 
personnes cultivant la terre). 
• Veiller à ce que les compensations 
couvrent l’ensemble des revenus et des 
actifs perdus par les hommes et les 
femmes affectés, qu’ils soient 
propriétaires ou occupants de la terre. 
• Déterminer pourquoi certains 
groupes ne bénéficient pas du projet et 
le cas échéant, adopter des mesures 
correctives pour privilégier les groupes 
exclus lorsque des périmètres irrigués 
sont réalloués ou élargis. 

Information, 
éducation et 
communicatio
n 

• Développement de nouvelles 
aptitudes en matièrede gestion de l’eau. 
Impacts négatifs potentiels 
• Exclusion de certains groupes du 
processus d’allocation des périmètres 
irrigués en raison d’un manque de 
connaissances. 
• Manque de formation des 
responsables chargésde l’opération et 
d’exploitation des systèmesd’irrigation 

• Informer et éduquer les hommes et 
les femmes au sujet des usages non 
appropriés de l’eau d’irrigation (ex. : 
boire l’eau d’irrigation ou s’y laver). 
• Aider les groupes d’individus 
(hommes et femmes) qui n’ont pas la 
capacité d’appliquer pour obtenir un 
périmètre irrigué à préparer une 
application, s’ils le 
désirent. 
• Développer et mettre en œuvre un 
programme d’alphabétisation 
spécialement destiné aux personnes 
pauvres et aux femmes. 
• Dispenser aux travailleurs et 
travailleuses chargés des systèmes 
d’irrigation la formation requise pour 
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conserver les ressources en eau et offrir 
des services 

Accès aux 
infrastructure
s et aux 
services 

• Développement de nouvelles 
infrastructures ou amélioration de 
celles existantes. 
• Accroissement de la productivité 
agricole résultant 
d’un accès fiable à l’eau d’irrigation. 
Impacts négatifs potentiels 
• Augmentation des pressions sur les 
services 
sociaux existants en raison de la 
migration. 
• Augmentation du prix des services 
(eau, électricité, 
etc.). 

• Au cours de la préparation du projet, 
consulter les ministères concernés afin 
de vérifier l’adéquation des 
infrastructures sociales existantes et 
proposées. 
• Impliquer les usagers, hommes et 
femmes, dans l’entretien et la gestion 
des nouvelles infrastructures afin 
d’assurer leur pérennité. 
• Veiller à ce que des services sociaux 
adéquats soient disponibles pour 
répondre aux besoins de base des 
populations locales et migrantes. 
• Aider les administrations des services 
sociaux à coordonner leurs efforts pour 
offrir des services additionnels ou pour 
améliorer les services existants, le cas 
échéant. 
• Mettre en place des frais de 
consommation de l’eau irriguée pour 
financer la 
construction et l’entretien des 
infrastructures. 
• Promouvoir la mise en place d’un filet 
de sécurité sociale pour protéger les 
personnes pauvres et autres groupes 
vulnérables contre l’augmentation du 
prix des services sociaux. 

Tendances 
démographiq
ues 

Impacts négatifs potentiels 
• Croissance de la population 
encouragée par descritères d’allocation 
des périmètres irrigués favorisant les 
familles nombreuses. 
 
• Augmentation de la population due à 
la migrationcausée par les nouvelles 
opportunités économiques. 
• Augmentation de la densité de 
population, ce qui peut causer des 
problèmes de santé et des conflits 
sociaux. 
• Diversité ethnique accrue suite à la 
migration. 
• Déséquilibre temporaire entre les 
hommes et les femmes en raison des 
travailleurs et des immigrants 
masculins, ce qui peut conduire à une 
augmentation des maladies 
sexuellement 

• Établir des critères d’allocation qui ne 
reposent pas sur la taille des familles. 
• Planifier les établissements humains 
afin de prévenir la promiscuité parmi 
les immigrants et entre ceux-ci et la 
population locale. 
• Collaborer étroitement avec les 
communautés locales afin de faciliter 
l’intégration et l’acceptation des 
immigrants. 
• Établir les camps de travailleurs à une 
distance raisonnable des villages. 
• Si possible, embaucher des femmes 
ou des hommes mariés dont la famille 
habite dans les environs. 
• Aider les travailleurs non-résidents et 
les immigrants afin d’inciter leur famille 
à se joindre rapidement à eux. 
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transmissibles. 
 
Développement des maladies 
hydriques; 
 
Risques de non compétitivité et de 
réduction de la productivité des 
cultures dans le paysannat versus celle 
des opérateurs privés; 
 
friction entre la population locale et les 
ouvriers agricoles; 
 
conflits d’utilisation des eaux sur le 
périmètre et en aval 

Migration et 
déplacement t 
de population  

Impacts négatifs potentiels 
• Immigrants vivant dans de meilleures 
conditions et avec un revenu équivalent 
ou supérieur. 
 
• Baisse du niveau de vie des personnes 
involontairement déplacées. 
• Conditions de vie inappropriées pour 
les 
travailleurs non-résidents et leur 
famille. 
• Difficultés à s’adapter au déplacement 
et aux 
changements au niveau des activités 
productives. 
• Pression démographique en raison de 
l’arrivée d’immigrants attirés par les 
nouvelles opportunités 
économiques. 
• Développement anarchique des 
établissements humains (ville, quartier, 
village, etc.). 
 

• Assurer aux hommes et aux femmes 
involontairement déplacés des 
conditions équivalentes ou meilleures 
en matière de logement et 
d’installations connexes, 
conformément aux résultats des 
consultations, et ce avant de prendre 
possession de leur terre. 
• Fournir aux travailleurs non-résidents 
et leur famille des établissements dotés 
de logements et de services appropriés 
(eau et assainissement). 
• Approvisionner temporairement en 
nourriture les immigrants et les 
immigrantes ainsi que les personnes 
involontairement déplacées (hommes 
et femmes). 
• Offrir une formation et un appui 
complémentaire aux hommes et aux 
femmes afin de faciliter l’adaptation 
durant la période de transition. 
• Conformément aux priorités des 
hommes et des femmes déplacés, 
assumer les coûts de déplacement et le 
financement de compensations pour 
les terres productives perdues qu’ils 
soient propriétaires, occupant ou 
utilisateurs de la terre. 
• Planifier judicieusement les 
établissements humains en les dotant 
de logements et de services appropriés 
(eau et assainissement) pour les 
immigrants et immigrantes 
(pêcheurs, commerçants, travailleurs 
saisonniers, etc.). 
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• Établir des mécanismes de contrôle 
pour éviter le développement 
anarchique. 

Gestion des 
ressources 
naturelles et 
de la terre 
 

• Accès accru aux terres productives 
pour les 
bénéficiaires des aménagements hydro-
agricoles. 
• Satisfaction des besoins en eau pour 
l’agriculture. 
• Augmentation des opportunités de 
productions végétales de grande valeur 
avec accès à l’eau d’irrigation. 
 
Impacts négatifs potentiels 
• Changement de l’utilisation du sol et 
des 
ressources naturelles. 
• Perturbation de l’agriculture 
traditionnelle, dont les cultures de 
décrue. 
• Augmentation de la valeur et du prix 
de la terre en raison de la disponibilité 
de l’eau d’irrigation. 
• Restriction pour le pâturage. 
• Conflits concernant les droits et 
l’accès à l’eau. 
• Pression sur les ressources naturelles 
à cause de la migration : pression 
additionnelle sur les ressources 
forestières et les infrastructures de 
base; 
 
Risque de frustration des jeunes et des 
femmes en rapport avec l’accès 
inéquitable aux terres aménagées; 
 
Pertes de toutes les terres de culture 
pluviale pour certains ménages; ce qui 
ne leur permet plus de continuer ce 
type d’activités. 
 

• Prendre en compte les différentes 
utilisations du sol lors de la conception 
des périmètres irrigués. 
• Coordonner les travaux du projet 
avec les autres utilisateurs des terres 
(hommes 
et femmes). 
• Assurer l’accès à des terres 
productives aux hommes et aux 
femmes ayant perdu leurs moyens de 
production (propriétaires et utilisateurs 
de la terre) et prendre des dispositions 
pour éviter l’insécurité alimentaire. 
• Offrir des opportunités alternatives 
de revenus aux hommes et aux femmes 
ne pouvant plus pratiquer l’agriculture 
traditionnelle faute de terre. 
• Prévoir des corridors de 
migration/passage pour le bétail. 
• Développer de nouvelles aires de 
pâturage pour compenser celles qui 
sont perdues. 
• Prévoir le maintien des crues 
annuelles pour continuer la pratique 
des cultures de décrue, tout en 
prévenant les dommages causés par les 
inondations (avertissements et 
barrières). 
• Intégrer les aménagements hydro-
agricoles et les terres pour l’agriculture 
traditionnelle dans les plans de 
développement local. 
• Mettre en place une organisation des 
utilisateurs d’eau, impliquant les 
hommes et les femmes, afin de bien 
gérer les ressources en eau et d’assurer 
un accès 
équitable aux différents utilisateurs et 
utilisatrices. 

Qualité de vie  • Amélioration de la qualité de vie en 
raison de 
nouvelles occasions d’affaires et de 
compensations appropriées pour les 
pertes 
encourues. 
 
Impacts négatifs potentiels 

• Mettre en place un mécanisme formel 
de consultation avec les autorités 
locales afin de discuter des aspects 
dérangeant les habitants et de trouver 
des solutions 
satisfaisant tous les intervenants. 
• Former les usagers (hommes et 
femmes) en matière de protection de 
l’environnement. 
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• Détérioration de la qualité de vie en 
raison des nuisances telles que le bruit, 
la poussière et la circulation, associées 
aux travaux de construction. 
• Dégradation du paysage en raison du 
déboisement, des travaux de 
construction, 
des nouvelles infrastructures, etc. 
• Conflits sociaux causés par l’arrivée 
des 
travailleurs non-résidents et 
d’immigrants 
(divorces, tension ethnique, etc.) 
 

• Informer à l’avance les hommes et les 
femmes des activités du projet, des 
nuisances potentielles y étant associées 
et les façons de réduire les 
perturbations. 
• Mettre en œuvre un plan de 
communication afin d’informer les 
populations locales des travaux prévus 
et des opportunités s’offrant à elles. 
• Impliquer les autorités locales dans le 
suivi des activités de mise en œuvre et 
des ententes de compensation, en 
assurant une bonne représentation des 
hommes et 
des femmes. 

Maladies 
transmissibles 

Modification de l’exposition aux 
maladies suivantes: 
Impacts négatifs potentiels 
• Maladies d’origine hydrique, telles que 
la diarrhée et le choléra, liées à de 
mauvaises conditions sanitaires et à une 
mauvaise utilisation de l’eau d’irrigation 
des fins domestiques, leptospirose 
associée à l’urine de rongeurs. 
• Maladies liées à l’eau, telles que la 
malaria, l’onchocercose et la filariose, 
associées à 
l’augmentation de la reproduction des 
vecteurs de maladies et des contacts. 
• Maladies liées au contact avec l’eau, 
telles que la schistosomiase et la 
dermatite des nageurs, liées à certains 
comportements domestiques et 
professionnels. 
• Maladies dues au manque d’hygiène, 
telles que la gale et les infections de la 
peau, liées à de mauvaises conditions 
sanitaires et hygiéniques. 
• Infections sexuellement 
transmissibles, telles que le 
VIH/SIDA, associées à la migration, à 
la construction et aux changements 
économiques. 
• Les zoonoses liées à la localisation du 
projet, dont la trypanosomiase. 
• Les maladies respiratoires telles que la 
tuberculose dues à la promiscuité. 

• Assurer un approvisionnement 
adéquat en eau potable afin de 
répondre aux besoins additionnels. 
• Faciliter la mise en place de latrines et 
d’autres installations sanitaires 
adéquates. 
• Informer, éduquer et communiquer 
au sujet des usages sécuritaires de l’eau 
d’irrigation et des mesures de sécurité 
au travail. 
• Privilégier une gestion 
environnementale pour contrôler les 
vecteurs de maladies; prévenir les 
contacts par la localisation et la 
planification judicieuse des 
établissements ainsi que par l’usage de 
filets imprégnés et de répulsifs; 
appliquer de l’insecticide et du 
molluscicide à des endroits ciblés. 
• Renforcer les services médicaux afin 
d’assurer un diagnostic et un traitement 
rapides. 
• Assurer l’entreposage et la 
manipulation sécuritaires des 
provisions alimentaires. 
• Mettre en œuvre la prophylaxie du 
VIH/SIDA pour les hommes et les 
femmes par la promotion de la santé, 
une large distribution et usage de 
condoms, en offrant des opportunités 
d’emploi aux femmes affectées par le 
projet et des logements familiaux aux 
travailleurs de la construction. 
• Concevoir les établissements humains 
de manière à éviter la promiscuité et à 



23 

 

fournir des cuisines ventilées ainsi que 
des poêles améliorés. 
• Se référer aux mesures proposées 
sous les thèmes « Environnement » et « 
Pauvreté » qui traitent de plusieurs 
facteurs déterminants en santé dans le 
cas de maladies transmissibles. 
 

Maladies non 
transmissibles 

 
Impacts négatifs potentiels 
 
• Intoxication associée à une 
minéralisation excessive de l’eau 
d’irrigation. 

• Renforcer les services médicaux afin 
d’assurer un diagnostic et un traitement 
rapides. 
• Assurer le suivi de la qualité de l’eau 
pour détecter toute minéralisation 
excessive. 

Malnutrition • Offre accrue et diversifiée de 
nourriture durant toute l’année 
répondant aux besoins locaux de base. 
Impacts négatifs potentiels 
 
• Dégradation des conditions 
nutritionnelles en raison de la réduction 
de la production de cultures de 
subsistance. 

• S’assurer qu’une partie de la 
production agricole (des périmètres 
irrigués ou de l’agriculture 
traditionnelle) est acheminée aux 
marchés locaux afin de maintenir ou 
augmenter l’offre en provisions 
alimentaires. 
• Prévoir un apport en nourriture 
complémentaire pour la période de 
transition pendant laquelle 
l’approvisionnement en nourriture et 
produits vivriers peut diminuer. 

Blessures  
Impacts négatifs potentiels 
 
Risque accru d’accidents pour la 
population locale en raison de la 
présence de chantiers et d’une plus 
grande circulation. 
• Apparition ou augmentation de la 
violence au sein des ménages et de la 
communauté, en raison par exemple de 
conflits au sujet de l’eau. 
• Risque accru de noyade. 
• Blessures au travail causées par un 
manque d’attention à la sécurité au 
travail. 

• Développer, communiquer et mettre 
en œuvre des mesures de sécurité et de 
prévention pour la population (telles 
que des mécanismes forçant à réduire 
la vitesse). 
• Contrôler l’accès aux chantiers. 
• Installer et maintenir une signalisation 
adéquate. 
• Prévoir la stabilisation et l’évacuation 
des blessés. 
• Prévenir la violence au sein de la 
communauté et des ménages par la 
sensibilisation et la résolution des 
conflits liés à l’eau. 
• Prévoir des équipements et des 
mesures de sauvetage. 
• Développer, communiquer et mettre 
en œuvre des mesures de sécurité et de 
prévention pour les travailleurs et 
travailleuses de la construction et pour 
l’exploitation des systèmes d’irrigation. 
• Prévoir des équipements pour 
transporter de lourdes charges tels que 
des charrettes tirées par des ânes et des 
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équipements ergonomiques pour les 
hommes et les femmes. 

Désordres 
psychosociau
x et bien être 

• Bien-être associé à une amélioration 
du revenu, à la stabilité, aux 
opportunités d’emploi, aux 
établissements, à la santé, à la 
délégation de pouvoir, à l’éducation et 
à la formation. 
 
Impacts négatifs potentiels 
 
• Stress et anxiété liés au déplacement 
involontaire, au changement social 
rapide, à la perte d’autorité 
traditionnelle, à la perte de valeurs 
spirituelles, à l’incertitude et à la perte 
de contrôle, à la perte d’emploi, à 
l’exclusion et à la marginalisation, aux 
problèmes liés au genre et aux disputes 
familiales conduisant au suicide, à 
l’abus physique et mental, au mariage 
précoce, au travail et trafic d’enfantset 
à la violence au sein de la communauté. 

• Se référer aux mesures proposées 
sous les autres thèmes transversaux 
puisqu’ils comprennent plusieurs 
mesures relatives aux troubles 
psychosociaux et aux facteurs 
contribuant au bien-être. 

Genre : 
Division du 
travail 
(rémunéré ou 
non) 

• Réduction du temps consacré à 
l’approvisionnement en eau des 
cultures. 
Impacts négatifs potentiels 
• Augmentation du temps alloué à 
l’approvisionnement en eau potable 
par les femmes et les enfants, lorsque la 
demande pour l’eau irriguée diminue 
l’approvisionnement global en eau. 
• Augmentation de la charge de travail 
des femmes car le temps consacré aux 
activités procréatrices ne diminuent 
pas. 

• Fournir aux femmes et aux enfants les 
moyens de réduire les efforts requis 
pour le transport de l’eau (âne, pousse, 
etc.). 
• Prévoir l’expansion des sources 
d’approvisionnement en eau potable et 
leur localisation à proximité des 
établissements humains lors de la 
conception d’un projet d’irrigation. 
• Prévoir des initiatives d’appui aux 
femmes afin de réduire leur charge de 
travail 
associée aux activités procréatrices. 

Activités 
génératrices 
de revenus 
(argent ou 
nature) 
 

• Emplois locaux obtenus par les 
femmes pendant les phases de 
construction et d’exploitation. 
• Occasions d’accroître son revenu et 
de diversifier ses sources de revenus en 
raison du développement induit. 
Impacts négatifs potentiels 
 
• Femmes non compensées pour la 
perte de terre utilisée pour l’agriculture 
traditionnelle. 
• Participation limitée des femmes aux 
bénéfices du projet en raison des 
barrières culturelles. 

• S’assurer que les femmes sont payées 
directement pour leur travail, en évitant 
les intermédiaires. 
• S’assurer que non seulement les 
propriétaires mais aussi les hommes et 
les femmes occupant ou cultivant la 
terre sont compensés pour les pertes 
occasionnées par le projet. 
• Veiller à ce que les promoteurs du 
projet ne renforcent pas les barrières 
culturelles affectant négativement les 
femmes. 
• Envisager de cibler les femmes en 
tant que bénéficiaires si des inégalités 
existent ou persistent. 
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Accès aux et 
contrôle des 
facteurs de 
production 

• Contrôle accru des femmes sur la 
gestion de l’eau d’irrigation. 
 
Impacts négatifs potentiels 
• Accès limité des femmes aux 
périmètres irrigués. 
• Les options d’approvisionnement en 
eau ne répondent pas aux besoins 
prioritaires des femmes. 

• Établir et changer, si nécessaire, les 
critères d’allocation pour assurer l’accès 
et le contrôle des femmes aux 
périmètres irrigués. 
• Veiller à ce que les promoteurs du 
projet consultent les femmes, entre 
autres lors de la planification de 
l’approvisionnement en eau. 

Implication 
des femmes 
dans 
l’organisation 
sociale 

• Implication des femmes au niveau des 
prises de décisions relatives à la gestion 
de l’eau et des systèmes d’irrigation. 
 
Impacts négatifs potentiels 
• Les femmes s’organisent pour obtenir 
une formation et/ou un appui adapté à 
leurs besoins spécifiques en matière de 
gestion de l’eau et des systèmes 
d’irrigation. 

• S’assurer que les femmes et leurs 
associations peuvent s’impliquer et 
participer aux différentes phases de 
planification du projet. 
• Faciliter la création de groupes de 
femmes lorsque les femmes 
démontrent un intérêt à être mieux 
organisées et représentées.  
• S’assurer que les femmes sont 
impliquées dans les organisations 
responsables de la gestion de l’eau 
d’irrigation, comme membres et 
exploitantes de périmètres irrigués. Si 
les barrières culturelles ne permettent 
pas des structures mixtes, développer 
des structures indépendantes pour les 
femmes. 

Consultations • Intégration des préoccupations des 
femmes et des hommes lors de la 
conception du projet d’irrigation. 
• Appui accru pour le projet au sein des 
populations affectées. 
 
Impacts négatifs potentiels 
• Exclusion de groupes spécifiques des 
consultations locales, en particulier des 
femmes. 
• Détermination des frais d’utilisation 
de l’eau d’irrigation sans consultation 
de la population. 

• Consulter les hommes et les femmes 
affectés à toutes les phases du projet, 
incluant la détermination des frais 
d’utilisation de l’eau d’irrigation. 
• Offrir l’opportunité à tous les groupes 
affectés (hommes et femmes) de 
participer aux consultations en 
proposant des mécanismes de 
consultation adaptés. 
• Profiter des consultations afin de 
déterminer les comportements 
traditionnels en matière de droit et de 
responsabilités concernant la gestion 
de l’eau et pour identifier les moyens 
pour accroître l’implication des 
groupes exclus (hommes et femmes). 
• Informer les hommes et femmes 
consultés de la façon on dont leurs 
préoccupations ont été prises en 
compte. 

Renforcement 
de la société 
Civile 

• Création de nouveaux groupes et 
organisations d’usagers chargés de la 
gestion de l’eau d’irrigation. 
• Participation de la communauté 
(hommes et femmes) dans la mise en 

• S’assurer que les hommes et les 
femmes ont l’occasion de s’organiser 
en groupes représentant leurs intérêts. 
• Mettre en place un mécanisme de 
consultation des autorités 
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valeur des aménagements hydro-
agricoles. 
Impacts négatifs potentiels 
• Perte de pouvoir des autorités 
traditionnelles. 
• Manque de collaboration entre les 
nouvelles et anciennes organisations 
travaillant dans le domaine de 
conservation des ressources en eau. 

traditionnelles afin de s’assurer que 
leurs points de vue sont pris en compte 
pendant les phases de planification et 
de mise en œuvre. 
• Transférer la maintenance des 
systèmes d’irrigation aux organisations 
d’usagers, incluant la perception des 
frais d’utilisation et leur allocation. 
• Faciliter la participation des 
organisations de la société civile 
existantes dans le projet en considérant 
leurs forces et leurs priorités 
d’intervention respectives. 
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Environnement 

 

Composante Impacts positifs et négatifs 
potentiels 

Mesures de bonification et 
d’atténuation 

Air • Dégradation de la qualité de l’air et du 
niveau de bruit ambiant en raison des 
travaux de construction 

• À proximité des zones habitées, éviter 
la réalisation de travaux bruyants en 
dehors des heures normales de travail. 
• Maintenir les véhicules de transport et 
la machinerie en bon état de 
fonctionnement afin de minimiser les 
émissions gazeuses et le bruit. 
• Utiliser des moyens appropriés tels 
que des bandes de végétation pour 
éviter la dispersion des poussières 
durant la construction. 

Eau  • Amélioration de 
l’approvisionnement en eau. 
Impacts négatifs potentiels 
• Contamination de l’eau de surface et 
souterraine pendant la construction. 
• Diminution du débit en aval du site 
irrigué, causant des impacts négatifs 
sur l’habitat du poisson, le captage de 
l’eau potable et la dilution de la 
pollution. 
• Dégradation de la qualité de l’eau 
souterraine et de l’eau de surface en 
aval du site d’irrigation, en raison de 
fortes concentrations en fertilisants et 
pesticides. 
• Canaux obstrués et bouchés par les 
mauvaises herbes et les sédiments 
causant ainsi l’augmentation des eaux 
stagnantes et des sites de reproduction 
des vecteurs. 
• Rehaussement du niveau de la nappe 
souterraine. 
• Surexploitation de l’eau souterraine. 
• Utilisation excessive et inadéquate de 
l’eau d’irrigation. 
• Réduction de la disponibilité de la 
ressource en eau en aval; 
 
• Pollution des eaux souterraines et de 
surface; 
• Pression additionnelle sur les 
ressources forestières 

• Maintenir en bonnes conditions les 
véhicules, la machinerie et les 
équipements afin d’éviter les fuites et 
les déversements de produits 
dangereux (hydrocarbones, produits 
chimiques, etc.). 
• Prendre toutes les précautions lors du 
ravitaillement des véhicules, de la 
machinerie et des pompes et interdire 
le ravitaillement à proximité des cours 
et plans d’eau. 
• Gérer de manière sécuritaire les 
produits dangereux (hydrocarbones, 
produits chimiques, etc.). 
• Éviter de traverser des cours d’eau 
permanents; et si nécessaire, effectuer 
la traversée aux endroits où les berges 
sont stables et où le cours d’eau est le 
plus étroit. 
• Ne pas entraver le drainage des eaux 
de surface et prévoir des mesures de 
rétablissement après la construction. 
• Planifier les travaux dans les zones 
propices aux inondations en dehors de 
la saison des pluies. 
• Installer des équipements sanitaires 
appropriés dans les camps de 
travailleurs. 
• Adopter une approche de gestion par 
bassin versant lors de la conception du 
projet d’irrigation. 
• Réduire au minimum la perte d’eau 
causée par les fuites, l’évaporation et 
l’infiltration dans les canaux et 
réservoirs. 
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• Prévoir des mesures de compensation 
pour les utilisateurs de l’eau qui sont 
affectés en aval. 
• S’assurer que l’eau de drainage est 
conforme aux normes de rejet, traiter 
les eaux usées en conséquence et 
assurer une recirculation sécuritaire des 
eaux usées. 
• Concevoir les canaux afin de réduire 
la sédimentation et faciliter le drainage 
et l’entretien. 
• Contrôler l’accès à l’eau d’irrigation 
pour des fins autres que l’irrigation 
(mesures de sécurité et règles). 
• Enlever la végétation aquatique sur le 
côté des canaux et des réservoirs. 
• Ajuster les volumes d’eau pompée en 
tenant compte de la recharge annuelle 
de l’aquifère. 
• Assurer une saine gestion de l’eau et 
l’entretien des systèmes d’irrigation en 
établissant des frais d’utilisation de 
l’eau. 

Sols Impacts négatifs potentiels 
• Compaction des sols en raison du 
passage répété de la machinerie. 
• Érosion des sols causant des 
problèmes de sédimentation. 
• Contamination des sols suite au 
déversement de produits dangereux. 
• Engorgement des sols en raison 
d’irrigation excessive. 
• Augmentation du taux de 
percolation. 
• Changement des propriétés 
chimiques des sols : pH, salinité, 
fertilité, etc. 
Réduction de la fertilité des sols; 

• Minimiser l’utilisation et la circulation 
de la machinerie lourde. 
• À la fin des travaux de construction, 
niveler les sols remaniés et y favoriser 
la régénération de la végétation. 
• Utiliser les bancs d’emprunt existants 
plutôt que d’en créer de nouveaux; 
après les travaux, restaurer les bancs 
d’emprunt en stabilisant les pentes et 
en facilitant la régénération de la 
végétation. 
• Éviter de couper la végétation le long 
des plans et cours d’eau. 
• Minimiser le déboisement et délimiter 
clairement les zones de déboisement. 
• Éviter les pentes abruptes et niveler le 
sol (terrasses sur les pentes) autant que 
possible. 
• Maintenir des bandes de végétation 
afin de réduire l’érosion éolienne. 
• Concevoir les périmètres irrigués afin 
de minimiser l’érosion pluviale. 
• Gérer de manière sécuritaire les 
produits dangereux. 
• Afin d’éviter la saturation en eau, 
régulariser adéquatement l’irrigation 
(éviter une irrigation excessive), 
entretenir le réseau de drainage et 
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choisir un système d’irrigation qui 
utilise peu d’eau et qui soit approprié 
pour les cultures. 

Écosystèmes Impacts négatifs potentiels 
- Empiètement dans les zones 

écologiquement sensibles 
- Réduction de la biodiversité 

• Minimiser la durée des travaux dans 
les zones sensibles. 
• Interdire tout empiètement dans les 
zones écologiquement sensibles ou les 
aires protégées. 
• Établir un périmètre de protection 
autour des écosystèmes sensibles tels 
que les milieux humides et les habitats 
uniques abritant des espèces en danger. 
• Minimiser la sédimentation dans les 
frayères en aval du site. 
• Prendre en compte les habitats de 
reproduction, les frayères et les zones 
écologiques protégées. 

Végétation • Développement de végétation dans 
les zones irriguées. 
• Utilisation potentielle des eaux usées 
des productions irriguées pour la 
plantation d’arbres, vergers, 
plantations forestières et forêts. 
Impacts négatifs potentiels 
• Dommages aux arbres (pendant la 
construction des infrastructures). 
• Perte de végétation en raison du 
déboisement. 
• Perte de produits forestiers (bois de 
feu, bois d’œuvre, produits forestiers 
non ligneux, plantes médicinales). 
• Prolifération de plantes aquatiques 
dans les canaux en raison d’une 
utilisation excessive de fertilisants. 

• Délimiter clairement les zones de 
déboisement et optimiser la localisation 
des aménagements afin de réduire au 
minimum la déforestation. 
• Protéger les arbres de la machinerie. 
• Prévoir la récupération du bois 
d’œuvre et du bois de feu et identifier 
des mécanismes de distribution des 
produits à la population locale. 
• Immédiatement après les travaux, 
faciliter la régénération de la végétation 
avec des espèces adaptées à la zone du 
projet. 
• Minimiser la destruction de la 
végétation le long des cours et plans 
d’eau. 
• Promouvoir la mise en œuvre de 
techniques agroforestières bien 
adaptées au site. 
• Assurer la plantation d’espèces 
indigènes. 
• Promouvoir le développement de 
pépinières communautaires, 
préférablement opérées par des 
femmes. 
• Promouvoir l’utilisation de foyers 
améliorés et d’autres appareils 
d’économie de la biomasse. 
• Préserver l’apport alimentaire à partir 
de la végétation naturelle et 
l’approvisionnement en plantes 
médicinales. 
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Faune • Bénéfices pour la faune en raison de 
la rétention d’eau, accès accru et cours 
d’eau permanents. 
Impacts négatifs potentiels 
• Dérangement de la faune terrestre, 
aquatique et aviaire. 
• Fragmentation et dégradation des 
habitats de la faune terrestre et 
aquatique. 
• Création d’habitats pour les 
réservoirs et vecteurs de maladies 
d’origine animale. 
• Augmentation du braconnage à 
cause de la migration et des travailleurs 
non-résidents. 

• Ne pas entreprendre de travaux dans 
les aires de reproduction durant les 
périodes de reproduction. 
• Préserver les corridors de migration 
des animaux sauvages et domestiques. 
• Éviter de choisir tout site abritant des 
espèces en danger. 
• Contrôler les vecteurs et les hôtes en 
utilisant des techniques de gestion bio 
environnementale. 
• Contrôler la chasse et la pêche 
illégales dans la zone du projet, 
particulièrement par les travailleurs 
non-résidents. 

Patrimoine 
naturel et 
culturel 

• Perte de patrimoine culturel, 
religieux et historique et de ressources 
esthétiques. 
• Violation des ententes avec les 
autorités traditionnelles concernant les 
sites et ressources culturels, religieux, 
historiques et esthétiques. 

• Au début du processus de 
planification du projet, réaliser un 
inventaire archéologique dans les zones 
pouvant comporter des objets de 
valeur et préserver les objets 
découverts. 
• Négocier avec les autorités 
traditionnelles et les impliquer dans la 
préservation des sites et ressources 
d’importance culturelle, religieuse, 
historique et esthétique et s’entendre 
également sur les compensations 
potentielles pour les communautés. 
• Durant la construction, assurer une 
surveillance archéologique dans les 
zones pouvant comporter des objets de 
valeur et en cas de découverte, 
contacter les autorités concernées. 

 
7.1.4. Mesures de bonification 

La mise en œuvre des mesures de bonification suivante contribuera à maximiser les avantages du 
programme : 

 adapter et mettre en œuvre un programme de vulgarisation agricole et de gestion 
environnementale; 

 favoriser l’émergence des services conseils d’encadrement agricole ainsi que des entreprises 
rurales de transformation (création d’emplois pour les jeunes et les femmes); 

 Prévoir l’élaboration d’un plan directeur de contrôle de la pollution dans le bassin du 
Nakanbé (amont et aval du barrage de Bagré); 

 Prévoir l’élaboration d’un Guide de gestion environnementale et sociale des sous projets 
agricoles de Bagrépôle. 

 
7.1.5 Mesures d’adaptation aux changements climatiques  

- Mobilisation de la ressource en eau 
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Le barrage de Bagré d’une capacité de 1, 7 milliards de m3constitue une importante mesure 

d’adaptation aux changements climatiques et une source de développement durable des 

communautés de sa zone d’influence : agriculture irriguée, pêche, élevage,  commerce, tourisme. 

Son implantation entraîne des modifications importantes en ce qui concerne les conditions de vie 

des populations riveraines consécutives à la diversification et sécurisation  des activités agricoles 

(riziculture, cultures de contre saison) et pastorales mais aussi par le développement d'autres 

activités telles que la pêche, la transformation du poisson et autres activités génératrices de revenus. 

Les perceptions de l'impact du barrage par les acteurs locaux ont été analysées lors de 

l'établissement de l'état des lieux  autour du barrage de Bagré1. Cette étude conclut: "D’une manière 

générale, les acteurs sont unanimes à reconnaitre que le premier effet bénéfique de la réalisation du barrage est la 

disponibilité de l’eau en toute saison, ce qui a permis la remontée de la nappe phréatique dans l’ensemble de la zone, 

facilitant le forage des puits traditionnels. Le second apport du barrage porte sur la diversification des opportunités 

économiques à travers le développement et la diversification des activités agricoles (cultures de contre saison, riziculture) 

et pastorales, ainsi que la promotion d’autres d’activités telles que la pêche, la transformation du poisson et une 

diversité d’activités génératrices de revenu. Tout ceci a eu pour conséquence la transformation de Bagré en un important 

carrefour commercial attirant les commerçants des principales villes du pays (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, 

Tenkodogo, etc.) notamment pour l’achat du riz. Le projet Bagré a également fortement contribué au désenclavement 

de la localité avec l’aménagement des pistes rurales.  

De manière spécifique, les habitants de Bagré Village citent la réalisation des infrastructures de production (magasins, 

aires de séchage de riz,), socioéconomiques et communautaires (écoles, points d’eau, centre de santé,) ainsi que 

l’électrification de certains villages comme des éléments ayant contribué à améliorer leur condition de vie. 

De manière générale, l’opinion d’ensemble admet que le barrage a fondamentalement modifié la physionomie de 

l’ensemble de la zone mais de manière plus spécifique celle de la zone de concentration de Bagré". 

- Hiérarchisation des usagers de l’eau du barrage de Bagré 

Le bilan hydrologique du barrage de Bagré a fait ressortir que le volume du réservoir de Bagré et 

les apports du Nakanbé permettent de satisfaire les besoins du turbinage (production 

hydroélectrique) et de l’agriculture irriguée, même avec une augmentation significative des 

superficies irriguées, sauf en années sèches. Devant la grande variabilité de la ressource, il n’est pas 

possible de fixer des volumes réservés à chaque type d’usage. Il faut plutôt se concentrer sur 

l’élaboration de règles de gestion du réservoir qui seraient appliquées en prenant en compte les 

prévisions de prélèvement de chaque usager par rapport aux apports réels constatés pendant 

l’hivernage et au niveau de l’eau dans le réservoir au 30 septembre.  

Le principe retenu dans la hiérarchisation des usagers se base sur la conception de l’ouvrage de 

Bagré. En effet, les prises existantes pour l’irrigation sont calées à la cote 223,50 m IGB, tandis que 

la cote minimale pour le turbinage est de 226,70 m. Au cours des 17 années d’observation, le niveau 

minimal atteint n’est jamais descendu sous la cote 226,80 m, mais à l’avenir, cela ne serait plus le 

cas si les prélèvements pour l’irrigation augmentent. 

 

En conséquence, il est prévu la hiérarchie suivante des usagers : 

                                                 
1Etat des lieux autour du barrage de Bagré au Burkina Faso. IUCN / The Global Water Initiative / iied. Initiatives 

Conseil International, rapport final, octobre 2010. 
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- Maintien d’un débit écologique dans le bief aval afin de respecter les principes internationaux 

de ressource partagée. Ce débit n’est pas encore fixé, mais il ne devrait pas dépasser 3 m3/s en 

année sèche ; 

- Alimentation des canaux existants en RG et RD dont les prises sont calées à la cote 223,50 m ; 

 

Le volume disponible entre les cotes 226,00 et 223,50 m est de 173 millions de m3. Ce volume 

permettrait de prélever, pendant 2 mois environ, les débits nécessaires à l’irrigation des 

exploitations desservies par ces canaux principaux RG et RD en tenant compte des pertes par 

évaporation. 

La gestion participative du réservoir de Bagré, organisée par Bagrépôle, la SONABEL, le CLE de 

Bagré et l’Agence de l’Eau du Nakanbé permettra de prévoir les prélèvements autorisés de chaque 

usager sur toute la saison sèche. 

- Adaptation aux risques d’inondation 

En conformité avec l’OP 4.37 de la Banque Mondiale, une inspection de la sécurité de barrage a 

été réalisée courant février 2011. Celle-ci a conclu que l’état des ouvrages (déversoir et ouvrages 

connexes) ainsi que le système d’assurance de la sécurité géré par la SONABEL sont satisfaisants. 

L’inspection a par ailleurs recommandé qu’une étude sur les risques d’inondation associés à un 

potentiel de rejet d’eau incontrôlé du réservoir, soit réalisée pour élaborer un Plan de préparation 

aux situations d’urgence, y compris la mise en place d’un comité chargé des situations d’urgence, 

l’organisation d’un atelier sur le site dans le but de former le personnel d’exploitation et les membres 

du comité chargé des situations d’urgence à l’utilisation du plan de préparation aux situations 

d’urgence. Les termes de référence de cette étude ont déjà été validés par la Banque Mondiale et la 

sélection du Consultant en vue de sa réalisation est en cours. Les résultats attendus de l’étude sont :  

 

- l’état des risques possibles de défaillance du barrage ainsi que leurs conséquences sur 

l’environnement sont connus ; 

- les zones en aval du barrage sont délimitées en fonction du risque de submersion ; 

- une cartographie des différentes zones inondables est disponible ; 

- la fréquence des risques éventuels d’inondation à l’aval  (en cas de bris) du barrage est 

estimée ; 

- un plan de préparation aux situations d’urgence du barrage assorti d’un système d’alerte 

est disponible ; 

- un programme de suivi des risques est élaboré ; 

- un comité d’urgence est créé et les textes juridiques incluant son mandat, sa 

composition et son mode de fonctionnement sont élaborés ; 

- les capacités du comité d’urgence et du personnel d’exploitation de la SONABEL sont 

renforcées. 

7.2. Programme de suivi  

 
Le programme de suivi vise à s’assurer que les mesures d’atténuation et de bonification ci-dessus 
recommandées sont mises en œuvre pour qu’elles produisent les résultats anticipés. Au besoin des 
ajustements pourront être apportés en cours d’exécution du projet. Les deux volets du programme 
de suivi, à savoir les activités de surveillance et les activités de suivi sont présentés ci-dessous. 
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7.2.1. Mesures de surveillance environnementale 

 
La surveillance environnementale vise la vérification de la mise en œuvre effective des mesures 
d’atténuation et de bonification afin d’apporter des ajustements au besoin.  Le suivi 
environnemental visera la mesure des impacts réels sur les composantes du projet susceptibles 
d’être affectées par le projet qui sont : les sols, les ressources en eau, la santé des populations, la 
participation communautaire, les conditions de vie notamment celles des groupes vulnérables, la 
quiétude sociale, et la prise en compte des questions environnementales dans les activités du projet. 
L’exécution des mesures contractuelles des entreprises sera rigoureusement suivie en permanence 
par les Bureaux de contrôle (BE) qui doivent avoir en leur sein un expert en environnement ou au 
moins un technicien ayant une sensibilité aux problèmes environnementaux et sociaux. Ils doivent 
consigner par écrit les ordres de faire les prestations environnementales et sociales, leur avancement 
et leur exécution suivant les normes. En plus des rapports qu’ils doivent fournir régulièrement, les 
Bureaux de contrôle doivent aussi saisir l’UCP pour tout problème environnemental et social 
particulier non prévu. En cas de non- respect ou de non application des mesures 
environnementales, Bagrépôle, en relation avec le Bureau de contrôle, initie le processus de mise 
en demeure adressée à l'entreprise.D’autres mesures seront exécutées par l’UCP, des consultants et 
des bénéficiaires du projet à travers les groupements. La mise en œuvre de ces mesures sera 
directement suivie par le projet avec l’appui des autres services techniques régionaux. Les 
principaux indicateurs de mise en œuvre des mesures préconisées par l’EIES sont: 
 

 Le niveau d’information des populations sur le déroulement des travaux, les dispositions utiles 
à prendre et les consignes de circulation est effective ; 

 la santé et la sécurité du personnel de chantier et des populations locales ; 

 l’état de remise en état ou la valorisation des zones d’emprunt et des carrières utilisées en phase 
de construction ; 

 l’embauche sur les chantiers par les entreprises des jeunes ressortissants des villages affectés ; 

 le taux de succès des reboisements de compensation dans les zones d’accueil ; 

 le degré d’adhésion des populations au programme de sensibilisation sur les bonnes pratiques 
environnementales 

 l’état de la pollution atmosphérique ; 

 la qualité des eaux de surface dans les principales retenues d’eau dans la zone d’impact du projet, 
etc. 

 le degré d’acceptabilité sociale des actions du projet, etc.  
 
Une surveillance environnementale sera exercée en phase d’aménagement. Elle vise notamment à 
vérifier, durant les travaux d’aménagement, l’application de toutes les normes, directives et mesures 
environnementales incluses dans les clauses contractuelles. De manière à atteindre cet objectif, le 
responsable en matière de gérance environnementale du projet aura les tâches suivantes : 
 

- s’engager à faire respecter et à appliquer toutes les mesures d’atténuation courantes 
inscrites dans le présent rapport ;  

- voir à ce que les lois et les règlements des divers ordres de gouvernement concernant 
l’environnement soient respectés durant les travaux d’aménagement ; 

- s’assurer que les recommandations environnementales soient appliquées lors de la 
réalisation des ouvrages ; 

- cerner les lois et règlements pertinents en matière d’environnement et les faire connaître 
aux responsables de la construction et aux entrepreneurs ; 



34 

 

- proposer au besoin des modifications aux documents d’appel d’offres et aux études 
portant sur les éléments du projet pouvant influer sur la qualité de l’environnement ; 

- formuler au besoin des recommandations pour toute modification ou adaptation des 
plans et devis durant la construction ; 

- s’assurer de la conformité des travaux réalisés dans le cadre de tout contrat de 
construction, de la rédaction d’un rapport final sur la conformité ou la non-conformité 
des travaux avant la réception définitive de ceux-ci, ainsi de la liste des ouvrages qui 
restent à ériger pour qu’il y ait conformité avec les lois et règlements et avec les 
dispositions du certificat d’autorisation, le cas échéant ; 

- prendre toutes les mesures qui s’imposent lors de situations d’urgence (déversement 
accidentel d’hydrocarbures, etc.) ; 

- consulter les propriétaires des terrains qui seront utilisés pour le projet, afin de prendre 
les dispositions nécessaires pour récupérer le bois marchand qui sera coupé lors de la 
construction des accès et des aires d’implantation des éoliennes ; 

- éviter les déplacements de véhicules et du personnel à l’extérieur des aires de travail ; 

- informer sans délai les autorités concernées advenant la découverte d’un bien ou d’un 
site archéologique à l’occasion des travaux d’excavation ou de construction. 

 

7.2.2. Mesures de suivi environnemental  

 

Sur la base des potentiels impacts et des mesures proposées pour améliorer la performance 
environnementale et sociale du projet, l’EIES recommande des indicateurs à suivre afin de mesurer 
et d’évaluer les impacts réels du projet sur l’environnement biophysique et social. Ces indicateurs 
sont présentés aux tableaux ci-dessous. Tous les indicateurs seront renseignés à partir 
d’observations visuelles de terrain, d’enquêtes et de campagnes d’échantillonnage. En plus des 
enjeux environnementaux et sociaux à suivre, il est prévu également le suivi de la planification de 
la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les activités du projet. 
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Paramètres de suivi et de surveillance de la qualité des sols dans les périmètres irrigués 

 

Paramètres Caractéristiques Fréquence de suivi  

Conductivité 
électrique (ds/m) 

Renseigne sur le degré de salinité globale d’un sol. 
La mesure est effectuée sur l’extrait de la pâte 
saturée 

2 fois par an 

pH 
Sa mesure est effectuée sur un mélange sol/eau 
de 1 :2,5 

2 fois par an 

Matière organique 
(%) 

Renseigne sur l’état de pool organique du sol 1 fois par 2 ans 

Perméabilité verticale 
(cm/h) 

Renseigne sur la vitesse de circulation verticale de 
l’eau dans le sol. elle est mesurée par la méthode 
de l’infiltromètre à double anneau 

1 fois par 2 ans 

Conductivité 
hydraulique (ds/m) 

Intègre aussi bien la composante horizontale que 
verticale et radiale de la circulation de l’eau dans 
le sol à l’état saturé. Elle est mesurée par la 
méthode de pochet. 

1 fois par 2 ans 

Stabilité des agrégats 
Détermine la résistance du sol à l’action 
dégradante de l’eau en particulier. Elle est 
mesurée par la méthode de Henin 

1 fois par 2 ans 

Densité apparente 
Mesurée par la méthode es anneaux cylindriques. 
Elle renseigne sur le degré de compaction des 
horizons superficiels du sol. 

1 fois par 2 ans 

Bases échangeables 
(meq/100g) 

Permettent de déduire d’autres paramètres 
comme la CEC  

1 fois par an 

Bilan ionique 
Mesure faite sur extrait de la pâte saturée et 
couvre tous les anions et cations indiqués par la 
qualité de eaux 

1 fois par an 

Bore 
Elément phyto-toxique à haute dose dans les sols 
betteraviers 

1 fois par an 
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Paramètres de suivi de la qualité des eaux souterraines dans les périmètres irrigués 

 

Paramètre Caractéristiques Fréquence de suivi § 

Conductivité électrique 
(ds/m) 

Renseigne sur le degré de 
salinité de l’eau 

3 fois par an 

Ph 
Cette mesure est indicatrice 
d’autres éléments et sert pour 
la mesure des nitrates 

3 fois par an 

Nitrates (NO3
-) (mg/l) 

Cette mesure est 
concomitante aux deux 
précédentes 

3 fois par an 

Bilan ionique 

Il couvre en plus des nitrates 
les éléments suivants : Ca++; 
Mg++ ; K+ ; Na+ ; SO-

4 
; CO3

- et 
HCO3

- 

2 fois par an 

Résidus de pesticides 
Les familles de pesticides à déterminer sont à préciser par un 
spécialiste après connaissance des pratiques de traitements 
phytosanitaires dans la zone considérée. 

 

Paramètres de suivi et de surveillance de la qualité des eaux de surface dans les périmètres irrigués 

Paramètre Caractéristiques Fréquence de suivi § 

Conductivité électrique 
(ds/m) 

Renseigne sur le degré de 
salinité de l’eau 

3 fois par an 

Ph 
Cette mesure est indicatrice du 
devenir de certains éléments 

3 fois par an 

Bilan ionique 

Il couvre en plus des nitrates 
les éléments suivants : Ca++; 
Mg++ ; K+ ; Na+ ; SO-

4 ; CO3
-  

HCO3
- ; NO3

- 

1 fois par an 

Résidus de pesticides 

Effectuer un contrôle des eaux de drainage. Les familles de 
pesticides à déterminer sont à préciser par un spécialiste après 
connaissance des pratiques de traitements phytosanitaires dans 
la zone considérée 

DBO, DCO, et NTK (Azote 
Kjeldhal) 

- 
1 fois par an dans les eaux à 
l’aval de rejets domestiques et 
industrielles 

Ortho-phosphates et 
phosphore total 

- 1 fois par an dans les retenus 

La fréquence peut être adaptée à certains évènements spécifiques à la zone (saisonnalité des rejets …). 
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Paramètres de suivi des indicateurs du milieu socioculturel 

 

  

 
Récepteur 

Eléments de suivi Indicateurs de suivi Responsables du suivi Méthode Fréquence 

Population 
autochtone 

Chefs de ménage 

Nombre d’employés des entreprises 

BAGRÉPÔLE Enquêtes 

Trimestrielle 

Nombre de bénéficiaires de lot en irrigué par genre Annuelle 

Nombre de non-attributaires de lot en irrigué par genre Annuelle 

Nombre de non-attributaires de lot en irrigué souhaitant obtenir un lot par genre Annuelle 

Autres membres des 
ménages 

Nombre de conjoints bénéficiaires de lot en irrigué par genre 

BAGRÉPÔLE 

Enquêtes Annuelle 

Nombre de conjoints non-attributaires de lot en irrigué par genre Enquêtes Annuelle 

Nombre de conjoints non-attributaires de lot en irrigué souhaitant obtenir un lot par 
genre 

Enquêtes Annuelle 

Groupes vulnérables 
(femmes, jeunes) 

Nombre d’enfants bénéficiaires de lot en irrigué par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Nombre de cas de maladies (hydriques, MST, VIH/SIDA, …)  par genre 
Centre médical des communes de Bagré, 
Bittou, Zabré, Zonsé 

Enquêtes Annuelle 

Nombre d’enfants scolarisés ou non par classe d’âge et par genre 
Circonscription d’enseignement de base des 
communes de Bagré, Bittou, Zabré, Zonsé 

Enquêtes Annuelle 

Population allochtone 

Chefs de ménage 

Nombre d’employés des entreprises BAGRÉPÔLE Enquêtes Trimestrielle 

Nombre de bénéficiaires de lot en irrigué par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Nombre de non-attributaires de lot en irrigué par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Nombre de non-attributaires de lot en irrigué souhaitant obtenir un lot par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Autres membres des 
ménages 

Nombre de conjoints bénéficiaires de lot en irrigué par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Nombre de conjoints non-attributaires de lot en irrigué par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Nombre de conjoints non-attributaires de lot en irrigué souhaitant obtenir un lot par 
genre 

BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Groupes vulnérables 

Nombre d’enfants bénéficiaires de lot en irrigué par genre BAGRÉPÔLE Enquêtes Annuelle 

Nombre de cas de maladies (hydriques, MST, VIH/SIDA, …)  par genre 
Centre médical des communes de Bagré, 
Bittou, Zabré, Zonsé 

Enquêtes Annuelle 

Nombre d’enfants scolarisés ou non par classe d’âge et par genre 
Circonscription d’enseignement de base des 
communes de Bagré, Bittou, Zabré, Zonsé 

Enquêtes Annuelle 
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Paramètres de suivi des indicateurs du milieu socio-économique par village 

 

Récepteur Eléments de suivi Indicateurs de suivi Responsable du suivi Méthodes Fréquence 

Elevage Eleveurs transhumants 

Nombre d’éleveurs transhumants installés à 
proximité des villages 

Direction provinciale des 
ressources animales du 
Boulgou  

Enquêtes Semestrielle 

Lieux de pâture utilisés par ces éleveurs 

Nombre de puits pastoraux disponibles 

Effectifs possédés par ces éleveurs transhumants par 
espèce 

Nombre d’animaux vendus sur pieds par espèce  

Quantité de lait vendu 

Agriculture Agriculteurs privés 

Nombre d’exploitants totaux 

Direction provinciale de 
l’agriculture et de la 
sécurité alimentaire du 
Boulgou  

Enquêtes Annuelle 

Nombre d’exploitants expropriés 

Surface des emblavures pluviales 

Surface des emblavures irriguées 

Nombre d’animaux de trait possédés 

Consommation d’intrants 

Productions annuelles 

Activités commerciales Commerçants 
Nombre de grossistes par type d’activité Communes des zones 

concernées 
Enquêtes Annuelle 

Nombre de détaillants par type d’activité 
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7.3. Cadre institutionnel de mise en œuvre du PGES 

 
La structure de Bagrépôle en charge des activités socio environnementales sera responsable de la 
surveillance au quotidien de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et de 
bonification des impacts environnementaux du projet d’aménagement des nouveaux périmètres à 
aménager. Ainsi, pendant les phases de préparation et de construction, il veillera à l’intégration dans 
les dossiers d’appels d’offres et les contrats des entreprises, des mesures d’atténuation 
environnementales et sociales requises pour garantir une gestion appropriée des impacts potentiels 
du projet. Il sera l’interlocuteur des entreprises et autres prestataires pour toutes les questions 
touchant l’environnement et les aspects sociaux sur les sites des travaux. Les différentes missions 
de contrôle ainsi que les entreprises responsabiliseront à leur propre niveau, une personne 
compétente en environnement. Le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) 
du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) quant à lui, s’assurera 
que les exigences légales en matière environnementale sont respectées pendant toute la durée des 
travaux de construction. En outre, il apportera un appui conseils à Bagrépôle dans la supervision 
de la mise en œuvre du PGES conformément à un protocole d’accord signé d’accord partie avec 
Bagrépôle. Des laboratoires nationaux spécialisés dans l’analyse et le suivi des paramètres physico-
chimique de l’eau et de l’air assureront le suivi de la qualité de l’air, des eaux de surface et des eaux 
souterraines dans la zone d’impact du projet. La fertilité des sols, la salinisation ou de l’acidification 
des sols, l’évolution des rendements agricoles sur les différentes parcelles de production seront 
également suivis par des structures nationales compétentes. Bagrépôlepourra faire  recours aux 
compétences d’autres structures pour l’assister dans la mise en œuvre et le suivi du PGES. Enfin, 
le sous-comité technique existant, chargé des réclamations et litiges, veillera à ce qu’un registre de 
commentaires, suggestions et plaintes, soit mis à la disposition des populations dans des lieux 
facilement accessibles et assurera le suivi. Le dispositif institutionnel  est résumé au tableau ci-
dessous. 

Dispositif institutionnel de mise en œuvre du  PGES 

Niveau Acteurs Responsabilités 

National CNEN/Bagré Pôle/ (En dépit de 
l’existence d’une commission 
nationale chargée des enquêtes et des 
négociations au niveau national, nous 
proposons que ces acteurs identifiés 
s’occupent directement de la mise en 
œuvre du présent PAR. Ils peuvent 
néanmoins prendre attache avec cette 
commission en vue d’un partage 
d’expérience)  

 Veiller à la fonctionnalité du 
dispositif institutionnel 

 Mobiliser le budget 
d’indemnisations et gérer 
administrativement les 
compensations 

 Coordination des activités du PGES 

 Suivi des négociations et de la 
fixation des indemnisations 

 Mise en œuvre de la campagne IEC 

 Aménagement du site d’accueil 

Environnementaliste de Bagrépôle  mettre en œuvre le PGES; 

 assurer l'interface de l'UCP pour 
tout ce qui concerne l'application du 
PGES, la prise en compte des 
aspects environnementaux et la 
réalisation éventuelles études 
environnementales et sociales ; 
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 s’assurer que les entreprises de 
travaux et la mission de contrôle, 
respectent les clauses 
environnementales et sociales 
insérées dans les DAO; 

 effectuer des contrôles au niveau 
des chantiers pour s'assurer que les 
mesures environnementales et 
sociales prévues sont prises en 
compte; 

 intervenir en urgence pour tous cas 
d'incident ou d'accident qui 
demande une vérification et un 
contrôle; 

 notifier tout manquement aux 
engagements contractuels en 
matière de gestion 
environnementale et sociale. 

 s'assurer que les plaintes sont 
relevées et traitées adéquatement; 

 s’assurer  que la réglementation 
nationale et  les politiques 
environnementales de la BAD sont 
respectées durant la mise en œuvre 
du Projet. 

BUNEE  Surveillance environnementale du 
projet 

 Accompagner l’opérateur pour le 
suivi technique et la mise en œuvre 
du PGES 

 Veiller à la fonctionnalité du 
dispositif institutionnel 

 Veiller à la conformité de la mise en 
œuvre du PGES  

Régional Sous-comité technique de Suivi de la 
CNEN : il comporte des techniciens 
de Bagré, l’opérateur, des techniciens 
du domaine, un représentant du 
conseil régional, un représentant du 
gouvernorat et des représentants des 
Directions Régionales (Agriculture, 
Environnement, Action sociale, 
Elevage, Santé et Promotion de 
femme, Economie et planification). Il 
est présidé par le Gouvernorat 

 Suivi des négociations et de la 
fixation des indemnisations 

 Suivi de la mise en œuvre du PGES 
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7.4. Mesures de renforcement des capacités  

 
Plusieurs actions de renforcement des capacités sont prévues : organiser des formations sur le 
VIH/SIDA, l’hygiène, l’assainissement et l’éducation environnementale au profit des agents de 
santé des communes riveraines des aménagements, organiser la formation des exploitants installés 
sur les périmètres aux pratiques de la culture maraîchère ; organiser des sessions de formation des 
agriculteurs sur les bonnes pratiques environnementales ;  organiser des sessions de formation des 
producteurs sur la gestion intégrée de la fertilité des sols ; l’utilisation rationnelle des engrais, la 
production et l’utilisation de la fumure organique ; l’utilisation efficace des pesticides ; Organiser 
des sessions de formation des membres des comités locaux de l’eau et des populations locales sur 
la protection des berges ; renforcer les capacités organisationnelles des exploitants familiaux ; 
organiser des formations à l’intention des opérateurs : formation sur les techniques de production, 
la gestion environnementale, etc. 

 
Il est également prévu de renforcement la capacité des acteurs de mise en œuvre du PGES 
(Bagrépôle, BUNEE, services techniques centraux et régionaux par des formations sur i) les 
sauvegardes opérationnelles des deux banques (BAD et BM), ii) l’évaluation environnementale des 
projets d’agriculture et iii) le suivi et la surveillance environnementale des projets. 
 
La cellule développement rural du BUNEE bénéficiera d’un appui en logistique pour renforcer ses 
capacités en collecte et de traitement des données de suivi et de surveillance pour assurer un 
meilleur des projets de développement rural et en particulier du projet de Bagrépôle. 
 
Il est également prévu l’organisation d’atelier annuel sur le suivi environnemental du projet de 
Bagrépôle pour examiner la performance annuelle du projet, tirer des leçons et apporter des 
ajustements.     

 
7.5. Coût du PGES 

 
Le coût total de mise en œuvre du Plan de Gestion environnementale se chiffre à 736 millions de 
FCFA réparti entre les deux projets de la rive droite et de la rive gauche proportionnellement aux 
superficies à aménagées (60%/40%).  
 

N° Actions Responsable Coût (FCFA) 

1 
Réaliser une sensibilisation des populations sur le VIH-
SIDA et l’assainissement  

DRS, 
Bagrépôle 10 000 000 

2 

Organiser une formation sur le VIH-SIDA, 
l’assainissement  et l’éducation environnementale au 
profit des agents de santé du CSPS de des communes 
riveraines 

 
DRS, 
Bagrépôle 

5 000 000 

3 
Appui pour la confection de dalles pour l’assainissement 
individuel au profit des exploitants installés 

DRS, 
Bagrépôle 5 000 000 

4 
Achat de moustiquaires imprégnées pour les ménages 
installés sur le périmètre 

DRS, 
Bagrépôle 5 000 000 

5 
Installer une unité d’imprégnation au CSPS des 
communes riveraines 

DRS, 
Bagrépôle 15 000 000 

6 
Assurer un suivi de l’utilisation des pesticides au niveau 
des périmètres 

DRASA, 
Bagrépôle 3 000 000 
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7 Créer des bosquets villageois dans la zone du projet 
DREDD, 
Bagrépôle 5 000 000 

8 

Réaliser des plantations d'alignement pour servir de 
coupe-vent en bordure des canaux d’irrigation et de 
drainage 

Producteurs, 
DREDD, 
Bagrépôle 5 000 000 

9 

Réalisation de plantations d’alignement le long de la voie 
d’accès au site et des autres voies de communication 
riveraines. 

DREDD, 
Bagrépôle 

10 000 000 

10 
Sensibilisation des employés du chantier et interdiction 
d’exploitation frauduleuse de la faune sauvage  

Entreprise 
PM 

11 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement 
des capacités des acteurs 

Consultant, 
Bagrépôle 50 000 000 

12 
Réaliser un plan d’aménagement et de protection des 
berges dégradées et le mettre en œuvre 

Bagrépôle 
150 000 000 

13 

Réaliser une évaluation environnementale systématique 
des sous-projets des promoteurs privés de Bagrépôle. Les 
mesures d’atténuation sont à la charge du promoteur. 

Promoteurs, 
Bagrépôle 

PM 

14 

Élaborer un guide de bonnes pratiques pour la 
promotion d’une irrigation durable dans la zone de 
Bagrépôle 

Consultant, 
Bagrépôle 

10 000 000 

15 

Suivre la gestion des pestes et des pesticides 
conformément au guide de gestion des pestes et des 
pesticides de Bagrépôle 

DRASA, 
Bagrépôle 

5 000 000 

16 

Élaborer et mettre un programme d’IEC à l’intention des 
PAP sur le programme de pôle de croissance  de 
Bagrépôle 

Bagrépôle 

10 000 000 

17 

Prévoir l’aménagement d’une zone tampon entre chaque 
exutoire et le fleuve Nakanbé afin de limiter le risque de 
pollution 

Entreprise 

PM 

18 Promouvoir la culture de la culture de fourrage 
DRRAA, 
Bagrépôle 10 000 000 

19 

Appuyer l’aménagement des zones pastorales de 
Doubegue, Tcherbo et la Nouaho (infrastructures et 
cultures fourragères) 

Bagrépôle 
DREL 

150 000 000 

20 
Prévoir l’aménagement et balisage des couloirs de 
transhumance ainsi que des abreuvoirs 

Bagrépôle 
DRRAA 70 000 000 

21 

Prévoir des mesures d’accompagnement pour les 
producteurs familiaux (appui conseil, construction de 
boutiques d’intrants, équipements, certification des 
produits, agrégation, etc.) 

Bagrépôle 
 

Inclus dans le 
projet 

22 
Elaborer et mettre en œuvre un plan de renforcement de 
la compétitivité des cultures familiales 

DRASA, 
Bagrépôle 33 000 000 

23 
Ajuster le niveau des redevances aux capacités de 
paiement des producteurs familiaux 

Bagrépôle 
PM 

24 
Faire un inventaire du patrimoine culturel et un plan de 
préservation 

DR Culture, 
Bagrépôle 5 000 000 

25 

Favoriser l’émergence des services conseils 
d’encadrement agricole ainsi que des entreprises rurales 
de transformation (création d’emplois pour les jeunes et 
les femmes) 

Bagrépôle 
 

Inclus dans le 
projet 
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26 

Élaborer un plan directeur de contrôle de la pollution 
dans le bassin du Nakanbé (amont et aval du barrage de 
Bagré) ; 

Consultant et 
Bagrépôle 

50 000 000 

27 

Elaborer et diffuser un Guide de gestion 
environnementale et sociale des sous projets agricoles de 
Bagrépôle 

Consultant, 
Bagrépôle 

15 000 000 

28 

Établir la situation environnementale et sociale de 
référence qui inclura la proposition d’un plan 
d’échantillonnage  

Consultant, 
Bagrépôle 

10 000 000 

29 
Réaliser un Suivi de la qualité des eaux et des sols dans la 
zone du projet 

Laboratoire, 
Bagrépôle 20000 000 

30 
Réaliser un Suivi des indicateurs socio-économiques et de 
production 

DRA, 
Bagrépôle 5 000 000 

31 Réaliser un Suivi des indicateurs sanitaires 
DRSP, 
Bagrépôle 5 000 000 

32 
Réaliser un Suivi des indicateurs de la végétation et de la 
faune 

DREDD, 
Bagrépôle 2 500 000 

33 
Organiser un Atelier de lancement de la mise en œuvre 
du PGES 

Bagrépôle 
5 000 000 

34 
Réaliser des missions de surveillance environnementale 
par le BUNEE 

BUNEE 
36 000 000 

35 
Réaliser un Suivi des impacts du projet par le Comité 
Technique Régional de Suivi 

CRTS 
10 000 000 

36 Réaliser un Audit environnemental à mi-parcours 
Consultant, 
Bagrépôle 15 000 000 

37 
Renforcement de la cellulaire Développement rural du 
BUNEE en logistique de suivi des projets   

Bagrépôle 
50 000 000 

38 
Formations des acteurs sur les sauvegardes 
opérationnelles, l’évaluation et le suivi environnemental   

Bagrépôle 
15 000 000 

39 

Organisation des ateliers annuels (4) d’examen de la 
performance environnementale du programme 
Bagrépôle 

BUNEE 
Barépôle 

20 000 000 

 Total général   736 000 000 
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7.6. Chronogramme de mise en œuvre du PGES 

 

  Actions Responsables 
Période (Semestres) 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 

1 Atelier de lancement du PGES BAGRÉPÔLE                     

2 
Sensibilisation sur le VIH SIDA et l’assainissement 
(populations et personnel de chantier) 

BAGRÉPÔLE, Personnel de santé                     

3 
Formation sur le VIH-SIDA, l’assainissement et 
l’éducation environnementale 

BAGRÉPÔLE, CSPS des 
communes riveraines 

                    

4 
Achat de moustiquaires imprégnées pour les ménages 
installés sur le périmètre 

BAGRÉPÔLE, CSPS des 
communes riveraines, Ménages 
installés sur le périmètre 

                    

5 
Installation d’une unité d’imprégnation au CSPS de 
Des communes riveraines  

BAGRÉPÔLE, CSPS des 
communes riveraines 

                    

6 
Appui pour la confection de dalles pour 
l’assainissement individuel au profit des exploitants 
installés 

BAGRÉPÔLE, CSPS des 
communes riveraines, Tâcherons 
locaux 

                    

7 Sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel 
BAGRÉPÔLE, Entreprises, 
Coutumiers 

                    

8 
Assurer un suivi de l’utilisation des pesticides au 
niveau du périmètre 

BAGRÉPÔLE, DPASA, 
Exploitants 

                    

9 Mise en place de bosquets villageois 
BAGRÉPÔLE, DPEDD, 
Entreprises 

                    

10 
Réalisation de plantations d'alignement pour servir de 
coupe-vent en bordure des canaux d’irrigation et de 
drainage 

DPEDD, Entreprises, 
BAGRÉPÔLE 

                    

11 

Réalisation de plantations d’alignement le long de la 
voie d’accès au site et des autres voies de 
communication riveraines 

DPEDD, Entreprises, 
BAGRÉPÔLE 

                    

Sensibilisation des employés du chantier et 
interdiction d’exploitation frauduleuse de la faune  
sauvage 

BAGRÉPÔLE, DPEDD, 
Entreprises 

                    

Suivi environnemental  
ONEA, BUNASOLS, INESS, 
INERA 

                    

 Aménagement et protection des berges BAGREPÔLE           
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VIII. CONSULTATION PUBLIQUE 

 
Le projet a fait l’objet, au cours de sa préparation,  de larges consultations avec l’équipe du 
Bagrépôle et les départements techniques. Des séances de concertation et d’échanges ont été tenues 
avec l’essentiel des institutions et catégories d’acteurs socioprofessionnels concernées : 
représentants des unions et des faitières des producteurs, des collecteurs et des transformateurs. 
L’approche participative a également intégré des consultations avec les structures de 
l’Administration en charge de l’eau, de l’agriculture, de la pêche, de l’élevage, de l’environnement, 
de l’emploi et de la formation professionnelle, de la santé et de la promotion féminine. Les 
différentes parties prenantes ont été consultées aussi bien au niveau national qu’au niveau local. Un 
atelier consultatif regroupant toutes les parties prenantes (environ une quarantaines de participants) 
a permis d’examiner et d’orienter les options stratégiques et techniques et d’en valider les 
principales composantes et activités. Cette approche participative sera poursuivie pendant 
l’évaluation et l’exécution du projet. 

Un atelier participatif de concertation et d’échange sur les objectifs, les composantes et les résultats 
attendus du PAPCB a été organisé le 28 mai 2014 à Tenkodogo, sous la présidence du Secrétaire 
Général du Gouvernorat, Représentant le Gouverneur de la Région du Centre-Est. Il a regroupé 
une quarantaine de personnes représentant les services techniques nationaux et régionaux, les 
services techniques de Bagrépôle, les autorités locales des communes concernées, les partenaires 
du projet, les représentants des organisations paysannes et des bénéficiaires, ainsi que les 
représentants de la société civile. L’ensemble des participants s’est réjoui de la tenue de cet atelier 
et s’est félicité des actions prévues et des objectifs visés dans le cadre du PAPCB. A l’issue de cet 
atelier, un certain nombre de recommandations ont été formulées pour répondre au mieux aux 
multiples attentes des acteurs locaux. 
 
Les principales préoccupations des acteurs ont porté essentiellement sur les points ci-dessous : 

 la prise en compte au niveau de la composante B des aspects suivant : le renforcement des 
capacités techniques des agents des Directions Régionales de l’Agriculture et de la Sécurité 
Alimentaire de la zone du projet, la mise en place de boutiques d’intrants homologués afin 
de lutter efficacement contre l’utilisation des pesticides et herbicides non homologués en 
provenance des pays voisins ; 

 le détail et la réalisation effective des centrales d’achat et les infrastructures de conservation 
et de stockage des productions agricoles ; 

 la prise en compte d’autres cultures porteuses en plus des cultures maraîchères et de 
l’arboriculture ; 

 la possibilité de transformer le personnel recruté dans le cadre de l’approche HIMO 
envisagée en une Brigade verte plus tard ;  

 la prise en compte des groupes vulnérables dans la mise en œuvre du projet ; 

 la délimitation claire de la zone du projet  afin d’éviter les confusions et les conflits qui 
pourraient surgir ; 

 la bonne mise en œuvre des plans d’actions de réinstallation des populations affectées par 
le projet en tenant compte des propriétaires terriens et exploitants pour éviter les difficultés 
vécues sur les aménagements existants ; 

 la nécessité d’associer les mairies aux opérations de recensement des populations dans le 
cadre des aménagements ; 

 le désenclavement de la zone du projet afin de faciliter l’écoulement de la production 
agricole notamment la route régionale numéro 9 qui relie Bagré à Dindéogo 
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 la prise en compte de la question de l’accès des femmes aux micro-crédits dans les 
composantes du projet ;  

 la prise en compte des animaux de dans le cadre de la promotion de l’équipement agricole ; 

 la prise en compte de la question de l’utilisation rationnelle de la ressource en eau sur 
l’ensemble du projet afin d’éviter le gaspillage et maitriser les effets négatifs de la variabilité 
climatique (taux de remplissage du barrage). 

Toutes ces préoccupations ont été prises en compte dans la préparation du programme.  Même si 
les populations ont pleinement été impliquées lors de la préparation du projet et ont exprimé leur 
appui à sa réalisation, il importera de procéder à des séances formelles d'information et de 
consultation du public au démarrage du projet. Pour atteindre les bénéficiaires directs, ces séances 
seront organisées sur les sites des travaux en présence des autorités locales, administratives et 
traditionnelles, et seront ouvertes à toutes les populations désireuses d'être informées, ainsi qu’aux 
ONG intervenant dans la zone. L’objectif est d’informer et de sensibiliser les bénéficiaires sur les 
activités à mener, la durée des travaux, les potentiels impacts, les mesures environnementales et 
sociales, et l’implication des populations dans la gestion et l’entretien des infrastructures aménagées. 
Il est à noter que les populations seront les maîtres d’ouvrages des actions du projet notamment 
les activités de CES et des micro-projets. Elles prépareront des sous – projets à soumettre au projet 
pour financement. Des comités de sites seront également mis en place pour faciliter la mise en 
œuvre des actions prévues et une plus grande implication des bénéficiaires. Le comité régional de 
suivi constitue un cadre d’échanges avec les acteurs sur la mise en œuvre du programme en vue 
d’apporter des ajustements nécessaires. 

Le rapport de l’EIES du projet et le présent résumé seront publiés sur le site intranet de la Banque 
(Centre d’Information Publique) ainsi que sur les sites du BUNEE et de Bagrépôle au niveau du 
Burkina Faso. Et afin de susciter l’appropriation de l’EIES et de faciliter sa mise en œuvre et son 
suivi, il sera organisé, lors du lancement du projet, un atelier regroupant les acteurs impliqués dans 
l’exécution du PGES. L’atelier permettra de mieux partager les mesures de sauvegardes 
environnementales et sociales, l’exécution des mesures, le suivi des indicateurs, et l’élaboration des 
rapports de suivi. Il permettra également de clarifier dès le début de l’exécution du projet les rôles 
et responsabilités des différents services et prestataires impliqués dans la mise en œuvre du PGES. 

 

IX. CONCLUSION 

 
L’aménagement des différents périmètres à l’étude va entraîner à la phase des travaux et à la phase 
d’exploitation, des impacts négatifs potentiels qui ont été bien identifiés et évalués. Pour ces 
différents impacts négatifs des mesures d’atténuation ont été proposées. Durant l’exploitation des 
périmètres, des impacts négatifs ont également été mis en évidence. Un dispositif de suivi 
environnemental et social a été proposé. Le coût du PGES s’élève à 649 millions de FCFA. Le 
projet d’aménagement aura des impacts positifs significatifs durant la phase de travaux et durant 
l’exploitation du périmètre. Il est très important d’assurer durant l’exploitation des périmètres le 
suivi environnemental et social. Ceci permettra de corriger les éventuels disfonctionnements. 
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