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RESUME NON TECHNIQUE 

1. Brève description du projet 

Le Projet 1 du Programme de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P1-

P2RS) financé par la Banque Africaine de Développement (BAD), le Gouvernement du 

Burkina et les populations bénéficiaires vise à obtenir une solution durable à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Il s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun.  

Le projet 1 en cours d’exécution est prévu finir en juin 2022. Le projet 2 du P2RS (P2-P2RS) 

en cours de formulation qui fait l’objet de la présente étude constitue le 1er programme du 

PPCI-Sahel 2020-2025. 

 Objectifs du projet  

L’objectif global du Projet est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. 

De façon spécifique, le Projet vise à : 

- accroitre sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales ; 

- accroitre les revenus tirés des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales ; 

- renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maitrise des 

risques climatiques. 

 Composantes et principales activités du projet 

Le présent projet s’articule autour de quatre composantes et sous composantes suivantes :  

a)Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions 

agro-sylvo-pastorales avec les sous-composantes suivantes : Appui à la gestion durable 

d’espaces agro-pastoraux ; Développement d’infrastructures résilientes ; Promotion 

d’innovations climato-intelligentes ;  

b)Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales avec les sous 

composantes suivantes : Accès aux services conseils, au financement et aux marchés ; 

Développement et promotion de l’entreprenariat ;   

c)Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives avec les composantes suivantes : 

développement des services climatiques; renforcement des capacités du CILSS ;appui à 

l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel (CCRS).   

d) Composante 4 : Coordination et gestion.  

 

Les principales réalisations physiques du projet sont les suivantes : 

Sous-projets de CES-DRS (GDET, restauration des parcours, reboisement communautaire, 

etc.) 

- 1 400 ha de cordons pierreux répartis de 1 à 2 ha pour les producteurs individuels 

- 1 000 ha de Zaï répartis de 0,25 ha à 1 ha pour les producteurs individuels 

- 600 ha de demi-lune répartis de 0,25 à 1 ha pour producteurs individuels 

- 400 km de haies vives répartis de 200 à 600 m autour des exploitations de producteurs   

- 1 000 ha de mise en défens décomposés de 5 à 20 ha communautaires 

- 12 000 ha des terres dégradées par scarifiage en portions de 10 à 20 ha  

- 50 pépinières de production de plants installées pour une production annuelle de 10 000 

plants chacune. 
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 Sous-projets d’infrastructures de mobilisation d’eau (retenues d’eau, seuils d’épandage, forage 

à débit positif, BCER, etc.) 

- 1 165 ha de bas-fonds aménagés de taille individuelle moyenne de 10 ha 20 ha 

- 50 forages communautaires positifs réalisés à raison de 1 à 2 forages par commune 

- Réhabilitation de 3 micro-barrages de capacité individuelle inférieure à 1 000 000 m3 

 

Sous-projets d’infrastructures communautaires pour la production (PIP, périmètres irrigués, 

périmètres pastoraux / fourragers, jardins nutritifs avec forage à débit positif et château d’eau) 

- 345 ha de périmètres irrigués aménagés de taille individuelle moyenne de 5 à 20 ha 

- 120 ha de périmètres maraichers aménagés de taille moyenne de 2 ha 

- 50 ha de jardins nutritifs à raison de 1 ha par site 

 

Sous-projets d’appui à la production (semences améliorées, kit d’intrants, kits de naisseurs-

engraisseurs, etc.) 

- Soutien aux producteurs par acquisition de 800 tonnes de Burkina phosphate au profit 

des producteurs  

- Soutien aux producteurs avec 200 kits (activateurs, film plastique et petit matériel) pour 

la fabrication du compost au profit des producteurs 

- Soutien aux producteurs vulnérables (incluant les femmes et jeunes) avec 6 000 kits de 

production de niébé (semences, engrais, pesticides) 

- Soutien aux producteurs en semences de variétés améliorées de riz, boutures de manioc, 

de patate et d’igname, semences de pomme de terre (11 500 000 boutures et 300 tonnes 

de semences améliorées) 

- Soutien aux producteurs avec 1 800 tonnes d’engrais NPK et Urée 

- Soutien aux producteurs avec 3 000 000 de doses de vaccins contre la maladie de 

Newcastle, et 3 000 000 de doses de vaccins contre la variole aviaire  

- Acquisition et mise à disposition des productrices de niébé de 20 000 sacs triple fonds 

pour la conservation 

 

Renforcement de capacités  

- Services d’appui-conseil 

o Services de vulgarisation agricole (champs école, sites de démonstration, etc.) 

o Accompagnement agro-hydro-météorologique à l’échelle des parcelles (sur site) 

o Services de conseil numérique d’hydrométrie et de conseil agricole  

- Élaboration des PDC climato-intelligents 

- Élaboration de catalogues de bonnes pratiques + technologies et dissémination / 

utilisation  

- Développement, dissémination et utilisation des outils des CSV 

- Formation et suivi en passation de marchés communautaires : jusqu’à l’approbation de 

sous-projets, puis cela se fait par l’UGP directement 

 

Sous-projets d’infrastructures de transformation (plateformes multifonctionnelles, etc.) 

- 10 plateformes multifonctionnelles fonctionnant au solaire (hybride), installées dans 10 

localités de la zone du projet 
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Sous-projets d’infrastructures de commercialisation et de marché (boutiques d’intrants, 

magasins, entrepôts de stockage, marchés ruraux, aires d’abattage, etc.) 

- Construction de 24 magasins de stockage de 100 à 250 tonnes pour le warrantage et 

réserves de céréales 

- Construction de 6 comptoirs d’achat des produits agricoles 

 

Renforcement de capacités : Services d’appui-conseil 

- Construction de 2 postes de contrôle phytosanitaire 

- Construction de 20 bâtiments administratifs au profit des Zones d’appui technique 

- Mise en place et opérationnalisation de 6 centres intégrés des services (maisons du 

paysan) 

 

Sous-projets d’appui aux PME pour les jeunes (financement des business plans) 

- Appui à la réalisation de 15 modèles d’exploitation agricole innovant, résilient et 

performant d’1 à 2 ha chacun pour des promoteurs 

- Appui à la mise en place de 12 fermes pilotes en agro-écologie 

- Appui à la mise en place de 80 microprojets dans les chaines de valeur des filières 

végétales (y compris PFNL) 

- Appuyer la mise en place de 80 microprojets dans les chaines de valeur des filières 

animales et halieutiques (y compris les bio-digesteurs) 

- Appui à la réalisation de 10 fermes polyvalentes agricoles 

 

Sous-projets de diffusion de bio-digesteurs  

- Appuyer la mise en place de 80 microprojets dans les chaines de valeur des filières 

animales et halieutiques (y compris les bio-digesteurs) 

 

2. Brève description des enjeux environnementaux et sociaux majeurs / critiques de 

la zone d’intervention du projet 

 

Les bénéficiaires du P2-P2RS sont localisés dans 33 communes de 6 régions administratives 

du Burkina Faso que sont la région du Centre-Est, la région du centre-Ouest, la région du 

Centre-Sud, la région du Nord, la région du Plateau-Central, la région du Sud-Ouest. 

Ces six régions couvrent l’ensemble des trois grandes zones climatiques (zone sahélienne, la 

zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne) du Burkina Faso. 

La zone sahélienne couvre la région du Nord notamment la commune de Arbolé et Yako. Cette 

portion est logée dans la zone phytogéographique Sud-sahélienne. La région agro-écologique 

Sud-sahélienne est caractérisée par une densité très élevée de la population dans sa partie Ouest 

et centrale, avec une forte pression démographique sur les ressources naturelles et des 

sécheresses chroniques. La problématique de cette zone se pose en termes de restauration de la 

fertilité des sols, du couvert végétal. 

Quant à la zone soudano-sahélienne, elle s’étend sur trois régions administratives d’intervention 

du projet avec les communes de Sabou et Boura dans la région de Centre-Ouest, les communes 

de Toéguen, Sourgoubila et Boudri dans la région du Plateau-Central et la commune de 

Yargatenga dans la région du Centre-Est. Ces régions se trouvent à cheval sur les zones 
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phytogéographiques Nord soudanienne et Sud soudanienne. La région agro-écologique Nord-

soudanienne du pays correspond à la partie Sud de la portion nationale du bassin du fleuve 

Niger. Les précipitations moyennes sont inférieures à 1000 mm. Une pression forte engendre 

une rapide dégradation du couvert végétal et des sols. 

En fin, la zone soudanienne couvre les régions du Centre-Sud (communes de Tiébélé et 

Gomboussougou) et Sud-Ouest avec la commune de Loropéni. Cette zone du projet est 

entièrement logée dans la zone phytogéographique Sud Soudanienne ou soudano-guinéenne. 

Le domaine soudano-guinéen : Localisé dans le Sud-Ouest du pays, il est caractérisé par des 

précipitations supérieures à 1000 mm qui favorisent le développement des espèces ligneuses 

denses et à 3 strates. Cette région, la plus riche du Burkina en ressources végétales, connaît 

malheureusement une colonisation anarchique de migrants qui ne s’inscrit pas dans une 

dynamique d’aménagement du territoire. 

 

L’analyse des tendances quant à l’évolution de l'environnement, du cadre socio-économique et 

du cadre institutionnel et réglementaire a permis de dégager les priorités environnementales au 

Burkina Faso. Ces priorités sont regroupées sous la forme de 6 enjeux principaux (formulés 

dans un rapport de la Délégation de la Commission Européenne, 2006). Bien que les 

problématiques environnementales résultent des pratiques non durables et du manque de 

contrôle dans la gestion des ressources naturelles, la cause principale de l’augmentation de la 

dégradation de l'environnement, dans le cadre actuel du développement du Burkina Faso, est 

due à un accroissement élevé de la démographie. 

Les six principaux enjeux sont : 

- protéger les sols contre leur dégradation excessive ; 

- maîtriser le secteur de l’énergie ; 

- maîtriser la gestion intégrée de l’eau et améliorer le cadre de vie ; 

- préserver et valoriser la diversité biologique ; 

- accompagner la décentralisation et la bonne gouvernance ; 

- favoriser l’intégration régionale. 

Des six principaux enjeux, cinq sont communs aux six régions d’intervention du P2-P2RS. Ce 

sont : 

- protéger les sols contre leur dégradation excessive ; 

- maîtriser le secteur de l’énergie notamment le bois énergie; 

- maîtriser la gestion intégrée de l’eau et améliorer le cadre de vie ; 

- préserver et valoriser la diversité biologique ; 

- accompagner la décentralisation et la bonne gouvernance. 

 

 

3. Le cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementales et sociales 

Le cadre juridique des évaluations environnementales et sociales prend en compte celui du 

Burkina Faso ainsi que les exigences du Système de Sauvegarde Intégré (SSI) de la BAD.  

Sur la base des dispositions environnementales et sociales en vigueur au niveau national comme 

au niveau de la BAD, le projet est classé dans la catégorie B (ou catégorie 2 selon le SSI de la 

Banque) des activités assujetties à une évaluation environnementale notamment à une notice 

d’impact environnemental et social(NIES) comme précisé au niveau national par le décret 
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N°2015-1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/ MICA/ 

MHU/MIDT/MCT, portant conditions et procédures de réalisation et de validation de 

l'évaluation environnementale stratégique (EES), de l'étude et de la notice d'impact 

environnemental et social). Toutefois selon le décret N°2015-1187 les politiques opérationnelles 

de la BAD un PAR ou PSR doit être élaboré en fonction du nombre de PAP objet de déplacement 

involontaire physique et/ou économique. 

La mise en œuvre du projet va déclencher cinq sauvegardes opérationnelles (SO) de la banque 

que sont : 

 SO1 : Évaluation Environnementale et Sociale ; 

 SO2 : Réinstallation involontaire ; 

 SO3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

 SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des ressources ; 

 SO5 : Conditions de travail, santé et sécurité ; 

C’est afin de répondre aux exigences du SSI de la Banque et plus précisément à sa sauvegarde 

opérationnelle 1 (SO 1) relative à l’évaluation environnementale et sociale, que ce Cadre de 

Gestion Environnementale et Sociale (CGES) a été élaboré. 

Pour ce qui est du cadre institutionnel, l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales 

(ANEVE) assure l’examen et l’approbation de la classification environnementale des projets 

ainsi que l’approbation des études d’impact et des PGES et participe au suivi externe, 

notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration de l’habitat et du 

cadre de vie.  

Au niveau central, l’ANEVE sera responsable de la validation des rapports de NIES/PAR, de 

la surveillance environnementale et du suivi environnemental externe. Il assurera le suivi 

externe au niveau régional et local de la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales du projet en s’appuyant sur les directions régionales de l’environnement car l’ANEVE 

ne dispose pas de représentations directes (services déconcentrés au niveau régional). 

La gestion du foncier au niveau national est assurée par le service des domaines à la direction 

générale des impôts qui est une structure technique du ministère des finances. Au niveau local, 

le service foncier local, le service foncier rural (SFR) des mairies assure la gestion foncière de 

cette entité. 

Quant aux indemnisations des personnes affectées par le projet (PAP), une structure proprement 

dite n’existe pas. Lors de la mise en œuvre du projet, une commission ad ‘hoc est mise en place 

à cet effet. 

Le MARAH assure la tutelle technique du Projet et établirait une convention de collaboration 

avec les autres Ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet. L’expérience acquise 

dans le cadre des autres projets en matière de gestion environnementale et sociale devra être 

fortement capitalisée par le MARAH dans le cadre du P2-P2RS. L’Unité nationale de 

coordination (UNC) envisagée intègre un spécialiste en sauvegarde environnementale et sociale 

et un spécialiste en sauvegarde sociale. 
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Compte tenu de la diversité et du nombre important des activités envisagées dans le cadre du 

projet d’une part, et de l’étendue de la zone d’intervention du projet (six régions) d’autre part, 

la Banque a recommandé que l’Emprunteur établisse une convention avec les services de 

l’environnement pour assurer le suivi de proximité et évaluer l’effectivité de la mise en œuvre 

des mesures environnementales et sociales des sous projets financés par la Banque et ce sur les 

ressources de la contrepartie de l’Etat.  

Les forces du cadre institutionnel sont : 

 existence de compétences dans toutes les directions du ministère en charge de 

l’environnement ; 

 existence d’une structure dédiée aux évaluations environnementales (ANEVE) ; 

 existence de cellules environnementales dans les autres ministères ; 

 prise en compte de trois spécialistes en sauvegardes E&S au sein de l’équipe de gestion 

du projet (1 spécialiste au niveau central et deux Assistants au niveau régional). 

 

Les faiblesses du cadre institutionnel sont : 

 faible capacité opérationnelle de l’ANEVE ; 

 inexistence de services déconcentrés de l’ANEVE ; 

 érection de l’ANEVE en Etablissement Publique de l’Etat (EPE) et non prise en charge 

des interventions des agents de l’Etat par la BAD ; 

 non fonctionnalité des cellules environnementales des autres ministères ; 

 fréquentes réorganisation des structures centrales de l’Etat (Ministères). 

Recommandations : 

 renforcer les capacités opérationnelles de l’ANEVE par la dotation de moyens roulant 

et d’équipements informatiques (ordinateurs) ; 

 Prendre en charge les frais de séjour terrain des agents de l’ANEVE lors des sorties 

terrain dans le cadre des activités du projet ;renforcer les capacités techniques des 

services déconcentrés (remplissage de fiches de screening environnemental, …) 

4. Impacts/risques génériques par type de sous-projets  

 

Le tableau 1 précise les impacts par type de sous-projets et selon les phases de mise en œuvre. 
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Tableau 1: Impacts par type de sous-projets et selon le phasage de mise en œuvre 

N° Composantes Sous composantes 
Types de sous-

projets 

Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 

1 

Composante 1. 

Renforcement de la 

résilience aux CC des 

productions agro-

sylvo-pastorales  

Sous-Composante 

1.1 : Appui à la 

gestion durable 

d’espaces agro-

pastoraux  

Restauration des 

terres dégradée 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

 

2 
Renforcement des 

capacités 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs lors 

des voyages pour les formations 

- émanations poussiéreuses 

 

3 

Sous- Composante 

1.2 : 

Développement 

d’infrastructures 

résilientes  

Aménagement des 

bas-fonds 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- réduction du couvert végétal  

- destruction des habitats naturels 

- réduction de la faune 

- accroissement du niveau de 

bruit  

- pollution du sol et des eaux du 

fait de la mauvaise gestion des 

pesticides et des fertilisants  

- destruction de la microfaune du 

sol du fait de la mauvaise 

gestion des pesticides 

4 
Réhabilitation des 

périmètres irrigués 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- destruction de la microfaune du 

sol du fait de la mauvaise 

gestion des pesticides 

5 

Réhabilitation des 

digues de barrages 

multifonctionnelles 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- recrudescence des maladies 

d’origine hydrique 

- envasement du plan d’eau 
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N° Composantes Sous composantes 
Types de sous-

projets 

Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 

6 

Construction / 

réhabilitation de 

infrastructures 

hydrauliques 

pastorales 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- recrudescence des maladies 

d’origine hydrique 

7 

Construction de 

marchés à bétail et 

parcs à vaccination 

- émanations poussiéreuses 

- réduction du couvert végétal 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

8 

Sous - Composante 

1.3 : Promotion 

d’innovations 

climato-

intelligentes  

Renforcement de 

la vaccination 

contre les 

principales 

épizooties 

Pollution des eaux et sols par les déchets biomédicaux  

9 

Aménagement de 

périmètres 

maraîchers /jardins 

nutritifs pour les 

femmes 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- destruction de la microfaune du 

sol par les pesticides 

10 Composante 2. 

Développement des 

chaînes de valeurs 

agro-sylvo-pastorales 

Sous- Composante 

2.2 : 

Développement et 

promotion de 

l’entreprenariat   

Construction et 

équipements des 

infrastructures de 

stockage et de 

conservation 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des 

engins de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets 

solides et d’effluents liquides 

- réduction du couvert végétal  

- destruction de la microfaune du sol 

accroissement du niveau de 

bruit 

11 
Construction et 

équipement des 
- émanations poussiéreuses 

accroissement du niveau de 

bruit 
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N° Composantes Sous composantes 
Types de sous-

projets 

Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 

petites unités de 

transformation et 

de 

commercialisation 

des produits 

agricoles, PFNL et 

laitiers 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- réduction du couvert végétal  

- destruction de la microfaune du sol 

12 

Composante 3 : 

Coordination et 

gestion du 

programme 

 Fonctionnement  

- émanations poussiéreuses 

- émissions de CO2 provenant des véhicules à 

moteur utilisés pour les déplacements 

- pollution atmosphérique due 

aux rejets de moteurs lors des 

différentes missions 

Source : Données du présent CGES, octobre 2021
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5. Plan Cadre de Gestion Environnementale et sociale 

5.1.Mesures génériques de gestion environnementale et sociale 

Plusieurs mesures de gestion environnementale et sociale seront mises en œuvre. Il s’agit des 

mesures suivantes : 

- préparer les 26 NIES et 53 prescriptions environnementales et sociales (PES) et 

éventuellement les PAR pour les sous-projets de la composante 2 ; 

- mettre en œuvre les 26 PGES issus des NIES, les PAR et les 53 prescriptions 

environnementales et sociales  

- prendre en compte, dès l’amont, les fonctionnalités des milieux aquatiques 

- dédommager les PAP suite aux infrastructures et arbres impactés ; 

- réaliser des reboisements de compensation (bosquets et plantations d’alignement) ; 

- sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux des sous-projets ; 

- assurer les formations en évaluation environnementale et sociale ; 

- assurer les formations en suivi environnemental et social des sous projets ; 

- mener des campagnes de communication et de sensibilisation avant, pendant les 

travaux ; 

- assurer le suivi environnemental et social et la surveillance environnementale et 

sociale des sous projets ; 

- réaliser l’audit environnemental et social à mi-parcours de mise en œuvre du projet et 

en fin de projet ; 

- appuyer le fonctionnement des commissions locales dans les communes concernées par 

le P2-P2RS. 

 

5.2.Procédures de gestion environnementale et sociale des sous-projets éligibles 

Le plan cadre de gestion environnementale et sociale donne les lignes directrices majeures, pour 

la gestion environnementale et sociale afin d’atténuer et ou de bonifier les impacts des sous 

projets du P2-P2RS. Ces lignes directrices comprennent : 

- le dispositif de screening ; 

- la réalisation des 26 NIES et 53 PES et leur mise en œuvre par des plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES). A date, les sites de ces sous projets ne ont pas 

encore connus. Seulement 3 sites de barrages à réhabiliter sont à ce jour identifiés. 

Chaque micro barrage fera l’objet d’EIES simplifiées.; 

- la réalisation des PAR et leur mise en œuvre; 

- la réalisation du Plan de gestion des pestes et pesticides (PGPP) et sa mise en œuvre ; 

- la réalisation du Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) et sa mise en œuvre ; 

- la préparation des prescriptions environnementales et sociales et leur mise en œuvre ; 

- le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du des PGES, des PAR, du PGPP 

et du PEPP ; 

- le rapportage périodique de la mise en œuvre des PGES, des PAR, du PGPP et du PEPP ; 

- les audits annuels de conformité environnementale et sociale du projet. 
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Les choix des régions et des filières à appuyer se sont opérés sur la base des principaux critères 

suivants : 
- La très faible couverture de certaines régions en projets et programmes de 

développement ; 

- Le potentiel important d’aménagement des basfonds dans certaines régions et pouvant 

ainsi offrir plus d’espaces exploitables afin augmenter la disponibilité de certains 

produits agricole et renforcer les capacités de résilience des populations à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle ; 

- La consolidation des acquis de la phase 1 du programme au niveau de trois régions ayant 

déjà bénéficié des interventions de cette phase 1 ; 

- Le niveau élevé de vulnérabilité de certaines régions ; 

- Le très faible appui à certaines filières contribuant significativement à la lutte contre 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle. 

 

5.3.Plan de communication/consultation du public pendant le cycle de vie du projet 

Le plan de communication/consultation du public ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à 

l’échelle des municipalités, une vision commune et des objectifs partagés des actions 

entreprises par le projet dans une logique tridimensionnelle : avant le projet (phase 

d’identification et de préparation) ; en cours de projet (phase d’exécution) ; après le projet 

(phase de gestion, d’exploitation et de d’évaluation rétrospective). Il prend en compte les 

contextes culturels locaux, les canaux de communication traditionnelle et les conditions de 

publication de la BAD et de ses partenaires. 

Les outils et techniques de consultations qui seront utilisés, se conformeront à une logique de 

communication sociale. 

 

5.4.Renforcement des capacités spécifiques 

Les actions de renforcement des capacités sont de plusieurs ordres : 

Pour la communication pour le changement de comportement : 

- campagnes de communication et de sensibilisation des populations, Conseillers et 

Agents municipaux, Agents SDEEVCC, CVD  avant et pendant les travaux dans 50 

localités (IST/VIH-SIDA, COVID-19, enjeux environnementaux et sociaux du projet) ; 

Concernant les chargés de mise en œuvre des composantes du P2-P2RS, les actions suivantes de 

renforcement des capacités seront entreprises : 

- mise à jour des connaissances sur les sauvegardes environnementales et sociales ; 

- mise à niveau des connaissances de l’ensemble des acteurs clés du sur l’application des 

dispositions environnementales et sociales ; 

- Formation des SSES de l’UCP/P2-P2RS et de l’ANEVE sur i) Appropriation commune 

des mesures du CGES actualisé, ii) documentation du processus de réinstallation iii)-

préparation et suivi de la mise en œuvre  des PGES et des PSR. 

 

Il s’agira également d’assurer les coûts de réalisation des NIES et de mise en œuvre du PAR 

notamment le coût d’indemnisation des PAP. 
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5.5. Mécanisme de gestion des plaintes 

5.5.1. Contexte  

Plusieurs types de conflits sont susceptibles de surgir dans le cadre de la mise en œuvre du P2-

P2RS. Pour prévenir et parvenir à la gestion efficace des plaintes en matière de gestion 

environnementale et sociale du projet, un mécanisme sera mis en place. 

5.5.2. Organisation du mécanisme et composition des membres des comités   

Les organes de traitement des plaintes comprendront trois (03) niveaux que sont : 

- Niveau 1 : il s’agit du Comité Villageois de Gestion des Plaintes (CVGP) qui sera installés 

dans les villages bénéficiaires du projet. Il est présidé par le Président du CVD ;  

- Niveau 2 : le Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP) qui est installé à la Mairie 

de la Commune bénéficiaire. Il est présidé par le Maire de la Commune ; 

- Niveau 3 : Le Comité National de Gestion des Plaintes du Projet qui est installé au siège du 

projet P2-P2RS et dont le Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) et le Spécialiste en 

Sauvegarde Environnementale (SSE) assurent la gestion au quotidien, le suivi du règlement 

des plaintes et l’archivage de toute la documentation y relative. 

 

5.5.3. Fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes 

Les canaux de réception des plaintes doivent être diversifiés et adaptés au contexte socioculturel 

de mise en œuvre du projet. Les plaintes peuvent donc être formulées verbalement ou par écrit. 

Différentes voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte :  

- courrier formel ;  

- appel téléphonique ;  

- envoi d’un texto ou SMS (short message system) ;  

- plainte orale par échanges face à face ;  

- Courier électronique. 

 

Le mode opératoire du mécanisme de gestion des plaintes se fait en 7 étapes que sont : 

 Etape 1 : Réception et enregistrement de la plainte 

 Etape 2 : Accusé de réception, évaluation et assignation 

 Etape 3 : Proposition de réponse et élaboration d’un projet de réponse 

 Etape 4 : Communication de la proposition de réponse au plaignant et recherche d’un 

accord  

 Etape 5 : Mise en œuvre de la réponse à la plainte 

 Etape 6 : Réexamen de la réponse en cas d’échec 

 Etape 7 : Renvoi de la réclamation à une autre instance 

Le coût de mise en œuvre du MGP s’élève à vingt millions (20 000 000) de FCFA. 

5.6. Principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES 

Les principaux indicateurs de mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et 

sociale sont les suivants : 

- le nombre des EIES, NIES et de PAR réalisées et mises en œuvre dans les délais ; 
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- le niveau de mise en œuvre des PGES et des PAR ; 

- le niveau de mise en œuvre du PGPP et du PEPP ; 

- le nombre de spécialistes en sauvegarde environnementale et de spécialistes en 

sauvegardes sociale mobilisés au sein de l’Unité de gestion du projet et au niveau des 

six régions d’intervention du projet ; et le nombre mobilisés par les entreprises des 

travaux et par les bureaux de contrôle ; 

- le niveau de mise en œuvre des clauses environnementales et sociales intégrées dans les 

DAO des travaux et les contrats des entreprises et bureaux de contrôle 

- le nombre de participants aux campagnes de Sensibilisation sur IST/VIH-SIDA,  

COVID-19, enjeux environnementaux et sociaux du projet ; 

- le nombre de personnes formées sur le suivi des PGES et des PAR des sous-projets du 

P2-P2RS, du PGPP et du PEPP du projet ; 

- le nombre de rapports de  périodique mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales produits ; 

- le nombre de rapports mensuels de mise en œuvre des PAR produits ; 

- le nombre de rapports d’audit d’achèvement de mise en œuvre de chaque PAR produits ; 

- le nombre de rapports d’audits annuels de conformité environnementale et sociale 

produits ; 

- le nombre de PAP  dédommagées ;  

- le nombre de personnes formées ; 

 

5.7.Arrangements institutionnels pour l'exécution du CGES 

Pour la mise en œuvre du CGES, des arrangements institutionnels seront requis. Le cadre 

organisationnel de mise en œuvre des mesures du CGES est présenté dans le tableau ci-

dessous. 

- Un Comité de pilotage du projet : Il est responsable de la bonne orientation du Projet. A 

ce titre, il examine l’ensemble des documents et rapports (exécution technique et 

financière) et fait des recommandations de bonne exécution à l’attention du 

Coordonnateur du Projet et des différents partenaires intervenant dans la vie du Projet. 

Le ministère en charge de gestion environnementale et sociale doit y être représenté. 

- Une Unité de Coordination du Projet (UCP) : elle aura la responsabilité globale de la 

mise en œuvre du présent CGES et des instruments et autres mesures de sauvegardes 

environnementale et sociale relatives au projet. Elle assure, la préparation desdits 

documents, l’obtention des certificats et permis requis par les réglementations 

nationales pertinentes avant toute action. Elle rend compte au comité de pilotage de 

toutes les diligences, et assure que la BAD et les autres acteurs reçoivent tous les 

rapports de surveillance environnementale et sociale. A cette fin, elle dispose d’un 

service environnemental et social composé de spécialistes en sauvegarde en sauvegarde 

environnementale et de spécialistes en sauvegarde sociale. ; 

- l’ANEVE : elle assure l’examen et l’approbation de la classification environnementale 

des projets ainsi que l’approbation des études d’impact et des PGES/PSR des sous-

projets et de PGPP et de PEPP du projet et participe à la surveillance externe. 
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- Ministère de l’économie des finances et de la Prospective 

En lien avec la mise œuvre du présent projet, outre la négociation et la mise à disposition du 

financement, le ministère de l’économie et des finances s’occupe de la gestion du foncier. En 

effet, il est chargé : 

 de l'application de la fiscalité  foncière,  immobilière et de la  règlementation 

domaniale et cadastrale ; 

 de la coordination de la politique et de la législation foncières ; 

 de l'élaboration  et de l'application  de la règlementation  domaniale,  

foncière  et cadastrale ; 

 de l'exécution et du contrôle des opérations de bornage; 

 de la mise en place d'un cadastre fiscal et d'un  système d'information  foncière 

(SIF) ; 

 de l'immatriculation des terres du Domaine Foncier National ; 

 de la  conservation  de la propriété  foncière et la  règlementation  des droits réels 

immobiliers. 

 

- Collectivités territoriales : les mairies 

De nombreux investissements structurants sont prévus dans le P2-P2RS. Ces investissements 

nécessitent l’acquisition des terres dans le domaine foncier des collectivités. De ce fait, les 

collectivités territoriales notamment les communes se positionnent comme un partenaire clé 

dans la mise en œuvre du projet. Les communes disposent de services fonciers rural (SFR) qui 

sont chargés de : 

 fournir des services d’information et d’assistance foncière aux administrés ; 

 participer à l’élaboration des chartes foncières locales et assurer le suivi de leur 

approbation et mise en œuvre ; 

 assurer la constitution, la sécurisation et la gestion du domaine foncier propre de 

la commune ; 

 participer à la délimitation des communes rurales et à l’aménagement de l’espace 

communal ; 

 participer à la création progressive et à la maintenance du cadastre foncier rural.  

 

Les SFR travaillent en étroite collaboration avec les services techniques compétents aux 

niveaux intermédiaire (provincial et régional) et central. 

Outre la gestion du foncier, les mairies, à travers les cellules communales, participent à 

l’exécution du projet à travers la présélection des sites des sous-projets, participent à 

l’identification des PAP et à l’enregistrement des plaintes/réclamations, et au suivi de proximité 

des actions sur le terrain. En outre, les mairies suivent de près l’ensemble du processus de 

réinstallation des PAP. 

- les entreprises de travaux : elles mettent en œuvre les mesures d’atténuation 

(contractualisées) ainsi que les clauses environnementales et sociales avec la production 

périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures. Pour cela, chacune mobilisera 

au moins un spécialiste en sauvegardes E&S et des Assistants HSE, avec mise en place 

des comités hygiène-santé-sécurité. 
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- les bureaux de contrôle : ils assurent au compte du maître d’ouvrage la supervision, des 

travaux exécutés par les entreprises et des mesures d’atténuation (contractualisées) ainsi 

que des clauses environnementales et sociales exécutés par les entreprises ; avec la 

production périodique de rapports sur la réalisation du sous projet y compris les mesures 

environnementales et sociales. Pour cela, chacun mobilisera un spécialiste en 

sauvegardes E&S. 

- les Services techniques déconcentrés du ministère en charge de l’environnement : ils 

apportent un appui à la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sur le 

terrain dans leurs domaines respectifs et apportent un appui dans le suivi-rapportage. 

- les Services techniques déconcentrés du ministère en charge de l’Environnement : ils 

apportent un appui à la mise en œuvre des mesures environnementales y compris les 

reboisements, participent à l’identification des sites des sous-projets, au remplissage des 

fiches de screening ; 

- les Services techniques déconcentrés du ministère en charge de l’Agriculture et de 

l’Elevage : ils participent également à l’identification des sites des sous-projets, suivent 

la mise en œuvre du plan de gestion des pestes et pesticides et participent à 

l’encadrement des producteurs ; 

- les Associations, les ONG et les populations locales : elles apportent un appui dans la 

mise en œuvre du plan de communication et la prévention de conflits. Elles joueront un 

rôle important dans la mise en œuvre du PEPP. 

- les Conseils Villageois de Développement (CVD) : ils apportent un appui à la mise en 

œuvre des sous-projets en particulier dans les volets identification des PAP, 

prévention/règlement des conflits et compensation des pertes. Ils vont jouer un rôle 

important dans la mise en œuvre du PEPP. 

- les Prestataires et opérateurs privés : ils assurent la maîtrise d’œuvre (études) des sous-

projets éligibles. 

- les autorités coutumières et religieuses : elles apportent un appui à la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation dans le volet consultations publiques et le processus de gestion 

des conflits et litiges liés aux PAP. Elles vont jouer un rôle important dans la mise en 

œuvre du PEPP. 

 

5.8.Les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion 

environnementale  

Pour l’exécution des mesures de gestion environnementale et sociale, plusieurs 

intervenants assureront des rôles et responsabilités. Il s’agit des intervenants suivants :  

- Le Coordonnateur du projet : il assure la bonne exécution du projet (coordination, appui 

et suivi) conformément aux procédures de mise en œuvre établies avec la BAD ; il veille 

à l’approbation de la catégorisation par l’ANEVE et la BAD à travers le CILSS, s’assure 

de la diffusion du rapport de surveillance interne et apporte un appui pour la validation 

du CGES et l’obtention du certificat environnemental et la publication du document. 

- le Directeur Général de l’ANEVE : avec la BAD, il est le principal opérateur dans 

l’approbation de la catégorisation des sous-projets, la validation du CGES y compris 

NIES/PSR, l’obtention du certificat. Il apporte un appui dans la préparation des TDR et 

des études requises. 
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- le Spécialiste Sauvegarde Environnementale et Sociale (SSES) de l’UCP: il assure le 

rôle de coordination, supervision, d'appui et de suivi (rapportage) des mesures 

environnementale et sociale du projet; il s’assure de la bonne exécution de la sélection 

environnementale des sous-projets, de la préparation et l’approbation des TDR pour les 

instruments requis, de la réalisation des études de sauvegarde y compris la consultation 

du public, s’assure de l’exécution/mise en œuvre des mesures non contractualisées avec 

l’entreprise de construction et assure en appui le suivi et la surveillance 

environnementale et sociale des sous-projets. 

- le Spécialiste en passation de marchés : il veille à la prise en compte dans le plan de 

passation des marchés des actions retenues au titre des sauvegardes environnementale 

et sociale ; Il apporte un appui aux SSES dans la mise en œuvre des mesures de 

sauvegarde. 

- le Responsable des finances  : il veille à la programmation financière de l’ensemble des 

actions retenues dans le cadre des sauvegardes environnementale et sociale ; 

(renforcement des capacités, atténuation d’impacts, compensations des pertes, etc.). Il 

apporte un appui aux SSES dans la mise en œuvre des mesures de sauvegarde. 

- le Spécialiste en suivi-évaluation de l’UCP : il apporte un appui au SSES de l’UCP dans 

le cadre du suivi environnemental et social des sous-projets du P2-P2RS. 

- l’Entreprise : elle veille à l’exécution de l’ensemble des mesures d’atténuation 

contractualisées avec le projet pour l’atténuation des impacts. 

- le Contrôleur des travaux : il assure la surveillance interne de la mise en œuvre des 

mesures environnementales et sociales. 

- l’autorité locale (Mairie, Préfet, etc.) : elle apporte un appui au déroulement normal des 

activités des sous-projets dans les limites de son ressort territorial. 
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Tableau 2: Procédure de gestion E&S des sous-projets et responsabilités 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

1. Identification de la localisation/site et principales 

caractéristiques techniques du sous-projet  

Bénéficiaires/Consultants Services techniques 

Autorités locales 

Consultants 

 

2. 

Sélection environnementale et détermination du type 

d’instrument spécifique de sauvegarde (EIES, RAP, 

IPP, Audit E&S, AS, …) 

Spécialistes Sauvegarde 

Environnementale et Sociale 

(SSES) de l’UP 

 Bénéficiaire ; 

 Autorité locale (AL) 

 SSES/UP  

 ANEVE 

/ 

3. Approbation de la catégorisation par l’entité chargée 

des EIE et la Banque 

Coordonnateur du Projet SSES/UP  ANEVE 

 Banque  

4. Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet (EIES, PAR, Audit, etc.) en conformité avec la procédure nationale et les 

exigences de la Banque 

 Préparation, approbation et publication des TDR  

SSES/UP 

ANEVE Banque  

 

Réalisation de l’étude y compris consultation du 

publique 

 

Spécialiste Passation de 

Marché (SPM) ;ANEVE ; 

AL ; 

Consultant 

 

Validation du document et obtention du certificat 

environnemental 

SPM, AL  ANEVE,  

 Banque  

Publication du document Coordonnateur  Media ; Banque  

 

5. 

(i) Intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) 

du sous-projet, de toutes les mesures de la phase des 

travaux contractualisables avec l’entreprise ; (ii) 

approbation du PGES entreprise  

 

Responsable Technique (RT) de 

l’activité 

 

  SSES 

  SPM 

 

 

6. 

Exécution/Mise en œuvre des mesures non 

contractualisées avec l’entreprise de construction 

SSES   SPM ; RT ; Responsable 

Financier (RF) ; AL 

 Consultant 

 ONG 

 Autres  

 

 

7. 

Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures 

E&S 

SSES   Spécialiste en Suivi-

Evaluation (S-SE) ; RF ; 

AL 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de surveillance interne Coordonnateur SSES  



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
ix 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

Surveillance externe de la mise en œuvre des mesures 

E&S 

ANEVE SSES  

 

8. 

 

Renforcement des capacités des acteurs en mise en 

œuvre E&S 

 

SSES/UP 

 Autres SSES 

  SPM 

  Consultants 

  Structures publiques 

compétentes 

 

9. 

Audit de mise en œuvre des mesures E&S SSES/UP  Autres SSES ; SPM ; S-

SE ; EN-EIE ; AL 

  Consultants 

 
Source : Données du présent CGES, février 2022 
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5.9.Budget de mise en œuvre des mesures du CGES 

Le budget de la gestion environnementale et sociale du P2-P2RS est estimé à huit cent quarante-un millions sept cent cinquante mille (841 750 000) 

francs CFA dont 200 000 000 FCFA comme provision pour les compensations des PAP. 

Le budget détaillé est présenté dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 : Coût des mesures spécifiques du PCGES 

Actions proposées Description  Quantité 
Coût 

Unitaire 

Coût total 

(FCFA) 
Source de financement  

Préparation des NIES 
Screening environnemental et élaboration 

de la NIES 
50 5000 000 250 000 000 Ressources du prêt 

Préparation des PAR Charge des consultants commis à la tâche FF FF 40 000 000 Ressources du prêt 

Préparation des PGPP Charge du consultant commis à la tâche 1 5 000 000 5 000 000 Ressources du prêt 

Préparation des PEPP  Charge du consultant commis à la tâche 1 5 000 000 5 000 000 Ressources du prêt 

Communication Mise en œuvre d’un plan de communication 1 15 000 000 15 000 000 Ressources du prêt 

Elaboration et mise en 

œuvre de guide de gestion 

environnementale et 

sociale des sous-projets 

Elaboration de guides de gestion 

environnementale et sociale des sous-

projets incluant la méthode tri des sous – 

projets.  

1 6 000 000 6 000 000 Ressources du prêt 

Formation sur le guide et la procédure de 

tri des sous-projets  
6 3 000 000 18 000 000 Ressources du prêt 

Gestion des conflits et 

litiges 

Actualisation/élaboration plans locaux ou 

communaux de développement ; 
10 5 000 000 50 000 000 Ressources du prêt 

Mise en œuvre du mécanisme de gestion des 

plaintes 
1 20 000 000 20 000 000 Ressources du prêt 

Aspects genre 
Elaboration de plans d’actions pour les 

femmes et pour les jeunes 
1 5 000 000 5 000 000 Ressources du prêt 

Provision pour les 

compensations des PAP 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/compensation inscrites dans 

les PAR 

FF FF 200 000 000 Ressources du prêt 
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Actions proposées Description  Quantité 
Coût 

Unitaire 

Coût total 

(FCFA) 
Source de financement  

Provision pour la mise en 

œuvre du PGPP 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/compensation inscrites dans 

lle PGPP 

FF FF 20 000 000 Ressources du prêt 

Provision pour la mise en 

œuvre du PEPP 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/compensation inscrites dans le 

PEPP 

FF FF 10 000 000 Ressources du prêt 

Information et 

Sensibilisation avant et 

pendant les travaux 

Elaboration d’un programme et Campagnes 

d’information, de sensibilisation sur les 

maladies IST/VIH SIDA, COVID-19, 

gestion des conflits et plaidoyer sur les 

enjeux du programme  

79 250 000 19 750 000 Ressources du prêt 

Renforcement des capacités 

des producteurs 
 Gestion et gouvernance environnementale 6 2 000 000 12 000 000 Ressources du prêt 

Renforcement des 

capacités des services 

techniques de proximité 

Gestion et utilisation durable des ressources 

naturelles
18 2 000 000 36 000 000 Ressources du prêt 

Surveillance 

environnementale des sous-

projets 

Surveillance environnementale de la mise 

en œuvre PCGES, PGES, PAR, PGPP, 

PEPP par les services de l’environnement, la 

recherche etc.  

6 5 000 000 30 000 000 

Ressources du prêt en appui aux 

services techniques. (Les salaires 

des agents des services techniques 

sont à la charge de l'Etat) 

Suivi environnemental Suivi des indicateurs 1 60 000 000 60 000 000 Ressources du prêt 

Audits 
Audits annuels de conformité 

environnementale et sociale du projets 
5 8 000 000 40 000 000 Ressources du prêt 

TOTAL   841 750 000   

Source : Données du présent CGES, octobre 2021 
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5.10. Calendrier de mise en œuvre du CGES 

Tableau 3: Calendrier de mise en œuvre du CGES 

Mesures Actions proposées   
Durée des travaux 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Instruments des 

sauvegardes E&S  

Réaliser des EIES / NIES / PAR / PGPP / 

PEPP 

1ère, 2e année, 

ou avant la 

mise en œuvre 

        

Instruments 

complémentaires 
Réalisation des EIES / NIES / PAR      

Compensation / 

Indemnisation des PAP 
Mettre les ressources à la disposition des PAP      

Libération des emprises 
Démolir les infrastructures existantes, implanter 

les ouvrages 
     

Mesures d’atténuation PCGES / PGES / PAR / PEPP / PGPP 
Durant la mise 

en œuvre 
        

Mesures institutionnelles  Renforcer des capacités 

1ère année, 

avant le début 

de la mise en 

œuvre 

        

Information et 

Sensibilisation 

Sensibilisation et mobilisation des acteurs et 

des populations locales 

Durant la mise 

en œuvre  
        

Mesures de suivi 

Suivi environnemental 

et surveillance 

environnementale du 

projet 

Suivi de proximité 
Durant la mise 

en œuvre  
        

Supervision 
Tous les trois 

mois 
        

Audit Chaque année          

Source : données du présent CGES, 2022 
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6. Consultations publiques menées 

Deux (2) types de consultations des parties prenantes ont été initiés dans le cadre de 

l’élaboration du CGES à savoir des consultations avec les administrations et les services 

techniques et les consultations en focus group avec les producteurs. 

 

Les parties prenantes ciblées ont été les collectivités locales (Mairies), les administrations 

décentralisées (Directions régionales et départementales de divers ministères et des structures 

rattachées aux ministères), les autorités coutumières, des représentants d’Organisations 

Professionnelles agricoles, d’éleveurs et de la population, les organisations féminines. Cent 

soixante-deux (162) personnes ont été consultées lors de toutes les consultations publiques qui 

se sont déroulées sur les périodes du 22 au 24 juin 2021 (services techniques et administrations) 

et du 1er août au 21 août. 

 

Les parties prenantes consultées ont exprimé leur forte volonté de voir réaliser le projet pour 

une amélioration du secteur agricole et de l’élevage dans leurs localités ainsi que l’amélioration 

des conditions socio-économiques de l’ensemble des acteurs. Elles sont très favorables au projet 

et marquent leur pleine adhésion à sa réalisation.   

Toutefois, elles ont émis des préoccupations et adressé des recommandations et doléances tout 

en souhaitant vivement que celles-ci soient prises en compte dans la planification et l’exécution 

des activités du projet.   

Les principales préoccupations/craintes des différentes parties prenantes sont : 

 Peur d’être privé de portion de terre après l’aménagement du bas-fond ; 

 Difficultés d’approvisionnement en intrants ; 

 Faible capacité des équipements de transformation ; 

 Difficultés d’écoulement de la production ; 

 Faible capacité de l’infrastructure de stockage ; 

 Manque de débouchés ; 

 Maladies récurrentes de volaille ; 

 Difficultés d’approvisionnement en noix de karité ; 

 Difficultés de conservation du haricot (attaques parasitaires) ; 

 Non réalisation des infrastructures demandées au projet ; 

 Mauvaise qualité des infrastructures réalisées par le projet ; 

 Non indemnisation des PAP : 

 Conflits entre les différents usagers de l’eau. 

En outre, des recommandations ont été formulées pour la bonne mise en œuvre du P2-P2RS. 

Ce sont entre autres : 

 informer et sensibiliser de tous les acteurs ; 

 impliquer des collectivités locales et les populations ; 

 mettre en place de cadres de concertation ; 

 mettre en place des programmes de DRS/CES ; 

 mettre en place un programme de reboisement ; 
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 assurer des ouvrages de qualité ; 

 renforcer les capacités des différents acteurs ; 

 mettre en place des mesures d’accompagnement relatives au financement d’AGR ;  

 veiller aux aspects techniques et organisationnels ; 

 mettre en œuvre une approche GIRE pour garantir l'accès équitable aux ressources à 

tous les usagers ; 

 privilégier les anciens exploitants lors de la réaffectation des terres après les 

aménagements ; 

 cibler d’avantage les femmes en les faisant bénéficier des activités génératrices de 

revenus (AGR), étant donné leur forte implication dans la vie des ménages et la 

limitation de leur droit d’accès à certaines ressources comme la terre compte tenu des 

pesanteurs culturelles 

Toutes ces attentes et recommandations des bénéficiaires ont été prises en compte dans la 

conception du programme. 
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NON-TECHNICAL SUMMARY  

 

1. Brief description of the project 

The Regional Program for Resilience to Food and Nutrition Insecurity in the Sahel (P2RS) 

financed by the African Development Bank (AfDB) aims to obtain a sustainable solution to 

food and nutrition insecurity in the Sahel. It will be carried out through four projects of five 

years each. 

Project 1 under implementation was expected to end in 2020. Project 2 of the P2RS (P2-P2RS) 

under formulation which is the subject of this study constitutes the 1st program of the PPCI-

Sahel 2020-2025. 

 

• Project's objectives 

P2-P2RS objectives are to continue improving living conditions and food and nutritional 

security in the Sahel. 

 

• Project components 

 

This project is structured around the following four components and sub-components:  

a) Component 1: Strengthening the resilience to climate change of agro-sylvo-pastoral 

production with the following sub-components: Support for the sustainable management of 

agro- -pastoralists; Development of resilient infrastructure; Promotion of climate-smart 

innovations;  

b) Component 2: Development of agro-sylvo-pastoral value chains with the following sub-

components: Access to advisory services, financing and markets; Development and promotion 

of entrepreneurship;  

c) Component 3: Building adaptive capacities with the following components: development of 

climate services; capacity building of CILSS; support for the operationalization of the Climate 

Commission for the Sahel region (CCRS).  

d) Component 4: Coordination and management. 

 

2. Brief description of the major environmental and social issues of the project 

The project will bring definite benefits to the populations in terms of increasing productivity 

and agricultural production. 

In addition to agricultural issues, environmental and social issues will have to be strongly 

considered: 

- the direct economic benefits for the populations of the 50 project intervention villages 

(employability, income, etc.); 

- the expropriation of portions of land and the temporary loss of income sources; 

- partial destruction of plant cover and wildlife habitat; 

- the risks of disease and nuisance for both workers and the populations living near the work 

sites; 

- the risks of work accidents. 
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3.The legal and institutional framework for environmental and social assessments 

The juridical framework for environmental and social assessments takes into account that of 

Burkina Faso as well as the Operational Policies of the AfDB. 

 

Based on the environmental and social provisions in force at the national level as well as at the 

AfDB level, the project is classified in category B of activities subject to an environmental 

assessment, in particular to an environmental and social impact notice as specified at the 

national level by Decree N ° 2015-1187 / PRES / TRANS / PM / MERH / MATD / MME / MS 

/ MARHASA / MRA / MICA / MHU / MIDT / MCT, laying down conditions and procedures 

for carrying out and validating the strategic environmental assessment (SEA), the study and the 

environmental and social impact notice). However, according to Decree N ° 2015-1187 the 

operational policies of the AfDB, a resettlement action plan (RAP) or a succinct resettlement 

plan (SRP) must be developed according to the number of the people affected by the project 

(PAP) subject to involuntary physical and / or economic shifting. 

 

It is in order to meet the requirements linked to the objectives of the policies triggered, that this 

Environmental and Social Management Framework (ESMF) was developed. 

 

Regarding the institutional framework, the National Agency for Environmental Assessments 

(ANEVE) ensures the examination and approval of the environmental classification of projects 

as well as the approval of impact studies and ESMPs and participates in external monitoring. in 

particular with regard to pollution and nuisances, and the improvement of housing and the living 

environment. 

 

At the central level, ANEVE will be responsible for validating ESIN/SRP reports, 

environmental monitoring and external environmental monitoring. It will ensure the external 

monitoring at regional and local level of the implementation of the environmental measures of 

the project by relying on the regional directorates of the environment. 

 

4. Generic impacts / risks by type of sub-projects 

Table 5 specifies the impacts by type of sub-projects and according to the implementation 

phase. 

 

Tableau 5 : Impacts par type de sous-projets et selon le phasage de mise en œuvre 

 

N° 

 

Types of sub-

projects  
 

Execution phases 

Works 
Exploitation 
 

1 
Development 

of dregs 

- atmospheric pollution due to 

engine discharges from 

construction machinery 

- dusty fumes 

- increase in noise level 

- soil and water pollution due to 

poor management of pesticides 

and fertilizers 
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N° 

 

Types of sub-

projects  
 

Execution phases 

Works 
Exploitation 
 

- increased noise level due to noise 

from construction machinery 

- soil pollution linked to the 

discharge of solid waste and liquid 

effluents 

- reduction of plant cover  

2 

Rehabilitation 

of irrigated 

areas 

- atmospheric pollution due to 

engine emissions from construction 

machinery 

- dusty fumes 

- increased noise level due to noise 

from construction machinery 

- soil pollution linked to the 

discharge of solid waste and liquid 

effluents  

- increased noise level; 

- soil and surface water pollution 

3 

Rehabilitation 

of multi-

functional 

dam dikes  

- atmospheric pollution due to 

engine discharges from 

construction machinery 

- dusty fumes 

- increased noise level due to noise 

from construction machinery 

- soil pollution linked to the 

discharge of solid waste and liquid 

effluents  

- increased noise level; 

- soil and surface water pollution 

4 
Capacity 

building 

activities 

- dusty fumes 

- CO2 emissions from motor 

vehicles used for travel  

Not applicable 

Source : données du présent CGES, 2022 

5. Environmental and social management framework plan 

5.1. Generic environmental and social management measures 

Several environmental and social management measures will be implemented. These are the 

following measures: 

- prepare the ESIN or environmental and social requirements (PER) and possibly the SRP for 

the sub-projects of component 2; 

- implement ESMPs, RAPs and environmental and social requirements; 

- take into account, from upstream, the functionalities of aquatic environments; 

- compensate the PAPs following the infrastructure and impacted trees; 

- carry out compensatory reforestation (groves and alignment plantings); 

- raise awareness of the environmental and social issues of sub-projects; 

- provide training in environmental and social assessment; 

- provide training in environmental and social monitoring of sub-projects; 

- carry out communication and awareness campaigns before and during the works; 
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- ensure environmental and social monitoring and environmental and social monitoring of sub-

projects; 

- carry out the environmental and social audit at mid-term of project implementation and at the 

end of the project; 

- support the functioning of local commissions in the municipalities concerned by the P2-P2RS. 

 

5.2. Environmental and social management procedures for eligible sub-projects 

The environmental and social management framework plan gives the major guidelines for 

environmental and social management in order to mitigate and / or improve the impacts of the 

P2-P2RS sub-projects. These guidelines include: 

- the screening system; 

-the realization of the ESIN and their implementation through environmental and social 

management plans (ESMP); 

- the realization of the SRP and their implementation; 

- the preparation of environmental and social prescriptions and their implementation; 

- capacity building for the implementation of the ESMF; 

- periodic reporting on the implementation of the ESMF; 

- the periodic audit of the implementation of environmental and social measures. 

 

5.3. Communication plan / public consultation 

The communication / public consultation plan aims to bring stakeholders to have, at the 

municipal level, a common vision and shared objectives of the actions undertaken by the project 

in a three-dimensional logic: before the project (identification phase and preparation); during 

the project (execution phase); after the project (management, operation and retrospective 

evaluation phase). It takes into account local cultural contexts, traditional communication 

channels and the publication conditions of the AfDB and its partners. 

The consultation tools and techniques that will be used will conform to a logic of social 

communication. 

 

5.4. Specific capacity building 

There are several types of capacity building actions: 

For behavior change communication: 

- communication and awareness campaigns for the populations, Councilors and municipal 

agents, environment service’s agents, village development council’s members before and 

during the works in 50 localities (STI / HIV-AIDS, COVID-19, environmental and social issues 

of the project); 

Regarding those responsible for implementing the components of P2-P2RS, the following 

capacity building actions will be undertaken: 

 

- updating of knowledge on environmental and social safeguards; 

- upgrading the knowledge of all key players in the application of environmental and social 

provisions; 
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- Training of social and environmental specialist from the project coordinate unit and ANEVE 

on i) Common ownership of updated environmental et social management framework (ESMF) 

measures, ii) documentation of the resettlement process iii) -preparation and monitoring of the 

implementation of ESMPs and RAPs. 

It will also be a question of ensuring the costs of carrying out the ESIN 

 

5.5. Complaints Mechanism 

5.5.1. context 

Several types of conflicts can arise in the context of the implementation of P2-P2RS. To prevent 

and achieve the effective management of complaints in environmental and social management 

of the project, a mechanism will be put in place. 

 

5.5.2. Organization of the mechanism and composition of committee members 

The authorities for handling complaints will include three (03) levels which are: 

- Level 1: this is the Village Complaints Management Committee (CVGP) which will be set up 

in the villages benefiting from the project. It is chaired by the President of the CVD; 

- Level 2: the Communal Complaints Management Committee (CCGP) which is located at the 

Town Hall of the beneficiary Municipality. It is chaired by the Mayor of the Municipality; 

- Level 3: The National Project Complaints Management Committee which is located at the P2-

P2RS project headquarters and for which the Social Safeguard Specialist (SSS) and the 

Environmental Safeguard Specialist (SSE) ensure day-to-day management, monitoring the 

resolution of complaints and the archiving of all related documentation. 

 

5.5.3. Functioning of the complaint’s mechanism 

The channels for receiving complaints must be diversified and adapted to the socio-cultural 

context of the implementation of the project. Complaints can therefore be made orally or in 

writing. Different access routes are possible for filing a complaint: 

- formal mail; 

- phone call; 

- sending a text or SMS (short message system); 

- oral complaint by face-to-face discussions; 

- Electronic mail. 

 

The operating mode of the complaints management mechanism is carried out in 7 stages which 

are: 

• Step 1: Receipt and registration of the complaint 

• Step 2: Acknowledgment of receipt, evaluation and assignment 

• Step 3: Proposal for a response and development of a draft response 

• Step 4: Communication of the proposed response to the complainant and search for an 

agreement 

• Step 5: Implementation of the response to the complaint 

• Step 6: Review of the response in the event of failure 

• Step 7: Referral of the complaint to another body 
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5.6. Main indicators for the implementation of the ESMF 

The main indicators for the implementation of environmental and social management measures 

are as follows: 

- the number of ESIN carried out and implemented on time; 

- the rate of implementation of ESMPs; 

- the number of participants in awareness campaigns on STI / HIV-AIDS, COVID-19, 

environmental and social issues of the project; 

- the number of people trained in monitoring the ESMPs of the P2-P2RS sub-projects; 

- the number of periodic monitoring reports produced; 

- the number of PAPs compensated; 

- the number of people trained; 

 

5.7. Institutional arrangements for the execution of the ESMF 

For the implementation of the ESMF, institutional arrangements will be required. The 

organizational framework for implementing the ESMF measures is presented in the table below: 
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Tableau 6: Roles and responsibilities of actors 

Actors Role and responsibility 

Project Steering 

Committee: 

- responsible for the proper orientation of the Project; 

- examines all documents and reports (technical and financial execution); 

- makes recommendations for proper execution for the attention of the 

Project Coordinator and the various partners involved in the life of the 

Project. 

Project Coordination 

Unit 

- responsible for the overall implementation of this ESMF, instruments and 

other environmental and social safeguards relating to the project; 

- ensures the preparation of said documents, the obtaining of certificates 

and permits required by the relevant national regulations before any action; 

- reports to the steering committee on all due diligence, and ensures that the 

AfDB and other stakeholders receive all environmental and social 

monitoring reports 

ANEVE 

Ensures the review and approval of the environmental classification of 

projects as well as the approval of impact studies and ESMPs / SRPs of 

sub-projects and participates in external monitoring and inspection 

Companies 

responsible for the 

works 

Implement mitigation measures (contractualized) as well as environmental 

and social clauses with the periodic production of reports on the 

implementation of said measures. 

Control offices 

Provide supervision, work carried out by companies and mitigation 

measures, as well as environmental and social clauses carried out by 

companies, on behalf of the contracting authority 

Territorial 

communities 

- participate in the execution of the project through the preselection of sub-

project sites; 

- participate in the identification of PAPs and the registration of complaints 

/ claims; 

- participate in the close monitoring of actions in the field. 

Deconcentrated 

technical services 

(Agriculture, 

Livestock, 

Environment, etc.) 

- provide support for the implementation of environmental and social 

measures on the field in their respective purview; 

- provide support in monitoring and reporting. 

Associations, NGOs 

and local 

populations 

Provide support in the implementation of the communication plan and 

conflict prevention. 

Village 

Development 

Councils  

- provide support for the implementation of sub-projects, in particular in the 

areas of identification of PAPs,  

- prevention / resolution of conflicts and compensation for losses. 

Service providers 

and private 

operators: 

Ensure the project management (studies) of eligible sub-projects 

Customary and 

religious authorities: 

Provide support for the implementation of mitigation measures in the public 

consultation component and the process of managing conflicts and disputes 

related to PAPs 
Source : données du présent CGES, 2022 
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Roles and responsibilities for the implementation of environmental management measures 

For the implementation of environmental and social management measures, several 

stakeholders will have roles and responsibilities. These are the following: 

 

- The Project Coordinator: he ensures the proper execution of the project (coordination, support 

and monitoring) in accordance with the implementation procedures established with the AfDB, 

it ensures the approval of the categorization by the ANEVE and the AfDB through the CILSS, 

ensures the dissemination of the internal monitoring report and provides support for the 

validation of the ESMF and the obtaining of the environmental certificate and the publication 

of the document. 

 

- The General Director of ANEVE: together with the AfDB, he is the main operator in the 

approval of the categorization of sub-projects, the validation of the ESMF including ESIN / 

SRP, the obtaining of the certificate. It provides support in the preparation of TOR and required 

studies. 

 

- The Environmental and Social Safeguard Specialist (SSES) of the project coordinate unit 

(PCU): he ensures the role of coordination, supervision, support and monitoring (reporting) of 

the environmental and social measures of the project; he ensures the proper execution of the 

environmental selection of sub-projects, the preparation and approval of TOR for the required 

instruments, the performance of safeguard studies including public consultation, ensures the '' 

execution / implementation of measures not contracted with the construction company and 

provides support for environmental and social monitoring and purview of sub-projects. 

 

- The Procurement Specialist: he ensures that the actions retained for environmental and social 

safeguards are taken into account in the procurement plan. He provides support to the SSES in 

the implementation of safeguard measures. 

 

The Head of Finance: he oversees the financial programming of all the actions selected within 

the framework of environmental and social safeguards; (capacity building, impact mitigation, 

loss compensation, etc.). He provides support to the SSES in the implementation of safeguard 

measures. 

 

- The PCU monitoring and evaluation specialist: he provides support to the PCU's SSES as part 

of the environmental and social monitoring of P2-P2RS sub-projects. 

 

- The Company: it ensures the execution of all the mitigation measures contracted with the 

project for the mitigation of impacts. 

 

- The works controller: he ensures the internal monitoring of the implementation of 

environmental and social measures. 

 

- The local authority (Mayor, Prefect, etc.): It provides support for the normal development of 

sub-project activities within the limits of its territorial jurisdiction. 
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5.7. Budget for implementing ESMF measures 

The budget for environmental and social management of P2-P2RS is estimated at four hundred 

and twenty million (420 000 000) CFA francs. 

 

6. Public consultations conducted 

The groups of actors who participated in the public consultations are: local authorities (mayors, 

prefects, etc.), decentralized technical services (Agriculture, Livestock, Environment, etc.), 

members of the CVD, customary and religious authorities and local populations. 

During each of the meetings organized, the objectives and activities of the project, in terms of 

economic, social, cultural and environmental issues were presented and discussed with the 

stakeholders concerned, including the beneficiary populations and those affected by previous 

activities. 

 

In order to ensure the success of P2-P2RS activities, the following actions resulting from 

stakeholder consultations have been selected: 

- the involvement of beneficiaries at all stages of the sub-projects by setting up municipal 

consultation committees; 

- support for the establishment and operation of municipal consultation committees; 

- the involvement of the decentralized technical services at all stages of the sub-projects; 

- capacity building of technical services in environmental and social management; 

- the clear definition of the role of the different actors (beneficiaries, municipalities, consulting 

companies, contractors, technical services, etc.); 

- the establishment of transparent monitoring and management procedures for P2-P2RS sub-

projects; 

- recruiting local labor and promoting local businesses in carrying out the work; 

- appropriate compensation for people who will be displaced by P2-P2RS sub-projects. 

 

This ESMF as well as the subsequent specific studies (ESIN, succinct resettlement plans) which 

will be drawn up will ensure the compliance of the P2-P2RS with national regulations and the 

environmental and social safeguards of the AfDB. 
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INTRODUCTION 
1.1 Contexte et justification  

Le Burkina Faso est un pays essentiellement agricole où le secteur primaire dominé par l’agriculture 

et l’élevage occupe environ 80% des actifs. C’est pourquoi, ce secteur occupe une place de choix 

dans les stratégies de développement du pays, dont le deuxième Plan National de 

Développement Economique et Social 2021 - 2025 (PNDES II) constitue la référence.  

Dans la perspective de réaliser une croissance rapide dans ce secteur, le PNDES II ambitionne 

porter la valeur ajoutée du secteur primaire à un taux moyen de 7,1% par an.  

Pour ce faire le gouvernement a prévu dans l’axe 4« dynamiser les secteurs porteurs pour 

l'économie et les emplois » du PNDES II en son Objectif stratégique 4.1 « développer 

durablement un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, 

davantage orienté vers le marché » deux effets attendus (EA). Ces effets attendus sont (i) EA 

4.1.1 : le secteur primaire contribue à la sécurité alimentaire, à la création d’emplois décents, à 

l'approvisionnement de l'agro-industrie nationale et est respectueux des principes de 

développement durable et (ii) EA 4.1.2 : la résilience des ménages agro-sylvo-pastoraux, 

fauniques et halieutiques aux aléas climatiques est renforcée. 

A cet effet, la stratégie de développement des filières agricoles élaborée par le Ministère en charge 

de l’agriculture se fixe comme objectif d’améliorer la contribution des filières agricoles à la sécurité 

alimentaire, à la réduction de la pauvreté et à une croissance accélérée de l’économie nationale. 

L’atteinte d’un tel objectif selon le PNDES II est conditionnée par le déploiement des efforts 

autour des axes suivants : 

 mise en œuvre des projets innovants de développement de filières agro-sylvo-pastorales 

à forte productivité (filières mangue, coton, anacarde, sésame, maïs, riz, bétail- viande, 

volaille, miel, lait, poisson, karité, moringa, niébé, tomate, oignon, etc.) y compris leur 

transformation ; 

 prise de mesures incitatives en faveur de l’approvisionnement des agro-industries 

nationales et des achats institutionnels à partir des productions nationales ;  

 assurer la disponibilité et l’accessibilité des intrants et équipements agricoles motorisés; 

 renforcement de la recherche, l’innovation et la valorisation des résultats de la recherche 

agricole en tant que leviers de la transformation structurelle de l’économie ;  

 promotion des exploitations agro-sylvo-pastorales modernes (utilisation efficiente de 

l’eau, respect des itinéraires techniques, contractualisation) ;  

développement et extension de l’agriculture irriguée dans toutes les régions à fortes potentialités 

notamment en accroissant les cultures sous maitrise d’eau (y compris par le nouveau modèle 

d’exploitation agricole à base de forage à haut débit d’eau) ; 

 sécurisation et mise en valeur les zones pastorales ;  

 opérationnalisation des agropoles. 

 

Pour y arriver, le gouvernement à travers l’appuis de partenaires au développement créedes 

initiatives avec des Partenaires Techniques et Financiers, des Organisation Inter-

Gouvernementales et autres types de partenaires dans l’optique de soutenir durablement le 

secteur primaire. 
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C’est dans ce cadre que le CILSS accompagne le Burkina dans la formulation et la mise en 

œuvre de programmes structurants. Après un premier Programme régional de résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS), le Burkina Faso avec l’appui du 

CILSS formule son deuxième Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS) auprès de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

afin obtenir une solution durable à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel.   

De façon spécifique, le Projet vise à : 

- accroitre sur une base durable, la productivité et les productions agro-sylvo-

pastorales ; 

- accroitre les revenus tirés des chaines de valeur agro-sylvo-pastorales ; 

- renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maitrise des 

risques climatiques. 

Le présent projet s’articule autour de quatre composantes : (i) Composante 1 : Renforcement 

de la résilience aux changements climatiques des productions agro-sylvo-pastorales ; (ii) 

Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales ; (iii) 

Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives et (iv) Composante 4 : Coordination et 

gestion. La Composante 3 est régionale et sera mise en œuvre par le CILSS. 

 

Par ailleurs, la mise en œuvre d’un tel projet pourrait avoir un impact sur l’environnement et 

entrainer des dégradations diverses et importantes. 

Cependant la protection de l’environnement fait partie des principaux combats du 

gouvernement comme souligné dans le PNDES II à travers une charte environnementale et 

sociale dans laquelle le Burkina Faso affiche sa ferme volonté à protéger l’environnement et  la 

culture d’une économie verte, sobre en carbone, résiliente et inclusive dans la mise en œuvre 

du deuxième Plan national de développement économique et social. Cette charte est traduite en 

partie dans l’objectif stratégique 4.5 du PNDES II « inverser la tendance de la dégradation de 

l’environnement et des ressources naturelles pour favoriser la résilience climatique et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre ».  

 

Afin de rester en phase avec cet objectif, une analyse des impacts d’un tel projet sur 

l’environnement s’avère un impératif comme d’ailleurs inscrit dans la Loi N° 006/2013/AN du 

02 avril 2013 portant Code de l'Environnement qui stipule à son article 25 que les activités 

susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement, sont 

soumises à l'avis préalable du ministère chargé de l'environnement. Cet avis est établi sur la 

base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une Etude d’Impact sur 

l’Environnement (EIE) ou d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) de l'activité 

projetée et dont le rapport est déposé pour examen au niveau des services techniques compétents 

du ministère chargé de l'environnement.  

 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
3 

1.2 Objectifs du CGES 

Le CGES permet d’identifier et d’évaluer les risques, impacts et opportunités de développement 

des activités prévues d’être mise en œuvre dans le cadre des différents sous-projets du P2-P2RS. 

De plus le CGES définit les mesures de mitigation, d’atténuation, de compensation, de 

surveillance et les dispositions à prendre durant la mise en œuvre du Programme. Comme tel, 

le CGES définit les prérogatives et principes de base que le Gouvernement du Burkina Faso, à 

travers le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), 

tutelle du P2-P2RS, devra suivre et mettre en œuvre une fois que les caractéristiques techniques 

des sous-projets sont connues, incluant  l’élaboration d’instruments de sauvegardes tels que des 

notices d’impact environnemental et social (NIES) ou des prescriptions Environnementales et 

Sociales ou encore des plans d’action de réinstallation (PAR) spécifiques aux sous projets et 

aux sites identifiés.  

Le CGES offre des dispositions spécifiques que le P2-P2RS prendra en compte pour assurer la  

conformité avec les dispositions (i) des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 

Banque Africaine de Développement (BAD), ainsi que (ii) les réglementations nationales en 

vigueur et notamment celle relative à la Gestion Environnementale, plus spécifiquement la loi 

n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso et le décret 

n°°2015-1187 /PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/ME/MS/ MARHASA/ MRA /MICA/ 

MHU/MIDT /MCT portant conditions et procédures de réalisation et de validation de 

l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude d’impact environnementale et sociale et 

de la notice d'impact environnemental et social. Le CGES inclut les instruments 

environnementaux et sociaux suivants : Clauses environnementales et sociales à insérer dans 

les documents d’appel d’offres ; le plan d’action contre les violences basées sur le genre (VBG), 

abus sexuelles et harcèlement ; un mécanisme de Gestion des plaintes (MGP) ; un plan de 

gestion des pestes et pesticides, un plan d’engagement environnemental et social.  

 

1.3 Méthodologie 

 

1.3.1 Cadrage de l’étude  

 

Une séance de cadrage a été tenue avec l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales 

(ANEVE), sous tutelle du Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de 

l’Assainissement le 1er Août 2022. Elle a permis d’informer la Direction Générale de l’Agence 

du CGES, du contexte de formulation du P2-P2RS. Aussi, Cette rencontre a permis de 

s’accorder sur les objectifs de la mission, de convenir de l’urgence et des principaux enjeux liés 

à la préparation du présent CGES.  

 

1.3.2 Collecte et revue documentaire 

 

Cette étape a permis de collecter les informations disponibles au niveau de la documentation et 

portant entre autres  sur :(i) la description du projet, la description des milieu physique et socio-

économique des régions du projet, des cadres physique et socio-économique du Burkina Faso 

et des deux régions particulièrement, le cadre politique, juridique et institutionnel relatif à 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
4 

l'évaluation environnementale et sociale au Burkina Faso ; et (ii) les exigences du Cadre 

Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale incluant les normes 

environnementales et sociales relatives au projet  .  

 

1.3.3 Consultations Publiques 

 

Cette étape a permis de rencontrer les acteurs institutionnels principalement concernés par le 

projet : les directions régionales de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de 

l’Assainissement, de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, des Mairies et 

des Préfectures.  Ces séances de travail ont porté sur la pertinence des réalisations prévues, les 

aspects sensibles de certains sous projets en vue de leur appropriation par les bénéficiaires et 

leur durabilité, ainsi que sur la disponibilité et l’intérêt des uns et des autres à accompagner la 

mise en œuvre du P2-P2RS dans les limites de leurs compétences respectives. 

 

1.3.4 Visites de terrain  

 

Les missions terrain dans certaines localités de certaines régions du Programme ont permis au 

consultant d’appréhender les réalités environnementales physiques et biologiques de la zone 

d’intervention, ainsi que les activités socio-économiques qui y sont menées. 

 

1.3.5 Exploitation des données et rédaction  

 

Les données collectées sur le terrain à travers les entretiens, consultations publiques et 

l’exploitation documentaire ont permis de rédiger la version provisoire du document de CGES. 

Elle est soumise à validation par l’équipe de préparation du projet du côté du Gouvernement 

Burkinabè et du côté de la Banque Africaine de Développement ainsi qu’à l’ANEVE. Les 

commentaires et observations formulés par les deux parties permettront de rédiger la version 

finale du CGES. 

 

1.3.6 Limites de l’étude  

 

Dans le cadre du présent CGES, l’évaluation des risques et impacts environnementaux et 

sociaux du P2-P2RS s’effectue dans un contexte marqué par :   

- Une méconnaissance des sites d’implantation des différents sous projets dans les 

différentes communes bénéficiaires. Sont connues les communes de réalisation, mais 

sans autre précision ;  

- Une description des sous projets non encore établie, les études techniques n’étant pas 

encore réalisées 

Les risques environnementaux et sociaux résultent de la combinaison de probabilité ou de 

fréquence de certaines situations dangereuses et la sévérité des impacts découlant de telles 

situations. Les impacts environnementaux et sociaux désignent les changements potentiels ou 

effectifs : (i) de l’environnement physique, naturel ou culturel, et (ii) des impacts sur les 
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communautés environnantes et sur les travailleurs résultant des activités économiques qui 

doivent être poursuivies. 

 

Dans les conditions d’élaboration du présent CGES, l’identification et l’évaluation des impacts 

environnementaux et sociaux et la détermination des mesures d’atténuation ou de bonification 

sont basées sur les expériences d’études environnementales de projets analogues et sur 

l’expérience du consultant commis à la mission.  Des précisions liées par exemple aux 

sensibilités environnementales et sociales des sites ne sont donc pas considérées. Les études 

environnementales et sociales détaillées combleront cette limite, en temps opportun. 

Le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été élaboré conformément aux 

Termes de Références, à l’annexe 9 des Procédures d’Evaluation Environnementales et Sociales 

(PEES) de la Banque Africaine de Développement et au décret N°2015-

1187/PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/M

CT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédure de réalisation et de validation de 

l'évaluation environnementale stratégique, de l'Étude et de la Notice d'Impact sur 

l'Environnement et s’articule comme suit : 

- Résumé exécutif 

- Introduction 

- Description de l’opération 

- Etat initial de l’environnement de la zone d’intervention du P2-P2RS 

- Cadre politique, juridique et institutionnel 

- Procédures d’évaluation des impacts potentiels des sous-projets 

- Plan cadre de gestion environnementale et sociale 

- Programme de suivi et surveillance environnemental et social 

- Coût et calendrier estimatifs de mise en œuvre du CGES 

- Consultations publiques 

- Conclusion 

- Références bibliographiques 

- Annexes  
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 

II.1 Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au 

Sahel 

Le Programme régional de résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS) 

financé par la Banque Africaine de Développement (BAD) vise à obtenir une solution durable 

à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Cela nécessite l’amélioration de la 

résilience au changement climatique, le maintien de la productivité des terres, le financement à 

long terme du secteur agricole, et le développement du commerce et l’intégration régionale. En 

apportant des investissements soutenus à plus long terme pour la résilience des ménages, on 

réduira considérablement les coûts de l’aide d’urgence et à terme, on aboutira ainsi à la rupture 

du cycle des famines récurrentes. C’est dans ce cadre que le P2RS a été conçu avec un objectif 

sectoriel de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la 

productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme 

s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun. Le projet 1 en cours d’exécution est 

prévu pour se clturer le 30 juin 2022. Le projet 2 du P2RS (P2-P2RS) constitue donc le 1er 

programme du PPCI-Sahel 2020-2025.  

  

II.2 Composantes du projet 2 du P2RS 

Le projet 2 du P2RS (P2-P2RS) se justifie par la nécessité de poursuivre le développement 

agrosylvopastoral, consolider et étendre les acquis importants du projet 1 du programme dans 

d’autres pays membres du CILSS. Il vise à renforcer la résilience des ménages vulnérables en 

mettant en œuvre des actions concertées à l’échelle des pays membres du CILSS. La réalisation 

des objectifs visés devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles régionales.  

 

Composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des 

productions agro-sylvo-pastorales 

Cette composante vise à renforcer la résilience des populations bénéficiaires face aux effets 

néfastes des changements climatiques. Elle comprend trois sous composantes : (i) Appui à la 

gestion durable d’espaces agro-sylvo-pastoraux ; (ii) Développement des infrastructures 

résilientes agro-pastorales et (iv) Promotion d’innovations climato-intelligentes. 

 

Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo- pastorales 

Cette composante vise d’une part, à renforcer le lien production-marché et 

d’autre part à améliorer et soutenir l’appui-conseils aux acteurs tout en 

améliorant leur accès au financement. Elle comprend deux sous-composantes 

: (i) amélioration de l’accès aux services d’appui-conseils, au financement et 

aux marchés et (ii) développement et promotion de l’entreprenariat rural des 

jeunes et des femmes  
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Composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives 

Cette composante confère au projet son caractère régional, elle concerne tous les treize Etats 

concernés par le programme et sera en partie mise en œuvre par le CILSS. Elle est composée 

de trois sous-composantes que sont : (i) développement des services climatiques ; (ii) 

renforcement des capacités du CILSS et (iii) appui à l’opérationnalisation de la commission 

climat pour la région du Sahel (CCRS). 

 

Composante 4 : Coordination et gestion 

Cette composante a pour but de créer les conditions nécessaires pour la mise en œuvre optimale 

des activités du programme. Elle est structurée autour de deux (02) actions que sont : (i) 

acquisitions de biens et gestion du projet et (ii) suivi-évaluation et visibilité. 

Cette composante concerne les aspects liés à la coordination et la gestion de cette deuxième 

phase du projet. C’est dans ce sens que sa mise en œuvre sera assurée par une Unité de Gestion 

Opérationnelle (UGP) basée à Ouagadougou et deux antennes régionales couvrant les régions.  

Le fonctionnement quotidien du projet (salaires du personnel, achat de fournitures de bureau, 

carburant, location de bureaux), les ateliers d’élaboration des PTBA, l’élaboration du manuel 

de procédures, la tenue des comités de revues ou de pilotage, la réalisation des études sur la 

situation de référence du projet, les évaluations à mi-parcours et finale sont à considérer dans 

cette composante.  

Le projet se dotera d’un personnel qualifié et de moyens logistiques adéquats pour son 

opérationnalisation aussi bien au niveau de l’UGP que des antennes régionales.  

Si l’on considère les activités qui ont été planifiées pour l’opérationnalisation des deux 

composantes, l’UGP sera animée par une équipe de cadres supérieurs composée d’un 

Coordonnateur, d’un Responsable Administratif et Financier, d’un Expert en sauvegardes 

environnementales, d’un spécialiste en chaine de valeur agricole, d’un expert génie rural, d’un 

spécialiste en genre et développement social, d’un spécialiste en suivi-évaluation des projets de 

développement rural, d’un responsable en passation de marché et d’un chef comptable. Cette 

équipe aura comme personnel de soutien une secrétaire de direction, une caissière, trois 

chauffeurs et un agent de liaison. Enfin, pour permettre à son personnel l’opérationnalité de de 

travailler dans de meilleures conditions ce personnel, le projet se dotera de mobiliers de bureau 

et de de véhicules 4x4 pour les missions terrain. 

S’agissant des deux antennes régionales, leur fonctionnement sera assuré chacune par un 

personnel composé d’un chef d’antenne niveau ingénieur de développement rural, d’un 

technicien supérieur en génie rural, d’une secrétaire comptable et d’un chauffeur coursier. 

Chacune des antennes sera dotée d’une logistique appropriée notamment un véhicule de type 

4x4 et de mobilier bureau.   
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II.3 Objectifs 

 

L’objectif global du Projet 2 est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de la 

sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel. De manière spécifique, il vise 

à : i) accroître, sur une base durable et résiliente, la productivité et les productions agro-sylvo-

pastorales, ii) accroître les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales et 

halieutiques et iii) renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise 

des risques climatiques.  

 

II.4 Les investissements prévus pour le P2-P2RS 

Il s’agit des sous projets qui consistent entre autres en des réalisations physiques et non 

physiques qui sont des infrastructures structurantes de production, des petites infrastructures 

communautaires et des mesures d’accompagnements sur la base de demande des communautés 

(dans le cadre des sous-projets) prévues par le pays pour le P2-P2RS. Il s’agit notamment : 

 

II.4.1 Infrastructures structurantes de production  

- Micro barrage à réhabiliter de Tanghin Wobdo dans la commune de Sabou, région du 

Centre Ouest - Capacité : 350 000 m3 ; Hauteur de digue de 4 à 5 m ; 

- Micro barrage à réhabiliter dans la commune de Tiébélé, région du Centre sud - 

Capacité : 400 000 m3 ; Hauteur de digue de 4,5 à 5,5 m ;  

- Micro barrage à réhabiliter dans la commune de Toéghin, province de Kourwéogo – 

Capacité : 680 000 m3 ; Hauteur de digue de 6 à 7,5 m. 

 

II.4.2 Petites infrastructures communautaires et des mesures d’accompagnements sur la 

base de demande des communautés (dans le cadre de sous-projets) 

COMPOSANTE 1 

1.1. Appui à la gestion durable des espaces agropastoraux 

1) Sous-projets de CES-DRS (GDET, restauration des parcours, reboisement 

communautaire, etc.) 

- 1 400 ha de cordons pierreux répartis de 1 à 2 ha pour les producteurs individuels 

- 1 000 ha de Zaï répartis de 0,25 ha à 1 ha pour les producteurs individuels 

- 600 ha de demi-lune répartis de 0,25 à 1 ha pour producteurs individuels 

- 400 km de haies vives répartis de 200 à 600 m autour des exploitations de producteurs   

- 1 000 ha de mise en défens décomposés de 5 à 20 ha communautaires 

- 12 000 ha des terres dégradées par scarifiage en portions de 10 à 20 ha  

- 50 pépinières de production de plants installées pour une production annuelle de    10 

000 plants chacune. 

  
1.2. Développement d’infrastructures résilientes 

1) Sous-projets d’infrastructures de mobilisation d’eau (retenues d’eau, seuils 

d’épandage, forage à débit positif, BCER, etc.) 

- 1 165 ha de bas-fonds aménagés de taille individuelle moyenne de 10 ha 20 ha 

- 50 forages communautaires positifs réalisés à raison de 1 à 2 forages par commune 
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2) Sous-projets d’infrastructures communautaires pour la production (PIP, 

périmètres irrigués, périmètres pastoraux / fourragers, jardins nutritifs avec 

forage à débit positif et château d’eau) 

- 345 ha de périmètres irrigués aménagés de taille individuelle moyenne de 5 à 20 ha 

- 120 ha de périmètres maraichers aménagés de taille moyenne de 2 ha 

- 50 ha de jardins nutritifs à raison de 1 ha par site 
 

3) Sous-projets de pistes de desserte : NA 
 

1.3. Appui à une production agro-sylvo-pastorale et piscicole climato-intelligente (=Mesures 

d’accompagnement) 

1) Sous-projets d’accès à l’énergie solaire (kit solaires, pompes solaires, frigos 

solaires, etc.) : NA 

 

2) Sous-projets d’appui à la production (semences améliorées, kit d’intrants, kits de 

naisseurs-engraisseurs, etc.) 

- Soutien aux producteurs par acquisition de 800 tonnes de Burkina phosphate au profit 

des producteurs  

- Soutien aux producteurs avec 200 kits (activateurs, film plastique et petit matériel) pour 

la fabrication du compost au profit des producteurs 

- Soutien aux producteurs vulnérables (incluant les femmes et jeunes) avec 6 000 kits de 

production de niébé (semences, engrais, pesticides) 

- Soutien aux producteurs en semences de variétés améliorées de riz, boutures de manioc, 

de patate et d’igname, semences de pomme de terre (11 500 000 boutures et 300 tonnes 

de semences améliorées) 

- Soutien aux producteurs avec 1 800 tonnes d’engrais NPK et Urée 

- Soutien aux producteurs avec 3 000 000 de doses de vaccins contre la maladie de 

Newcastle, et 3 000 000 de doses de vaccins contre la variole aviaire  

- Acquisition et mise à disposition des productrices de niébé de 20 000 sacs triple fonds 

pour la conservation 
 

 

3) Renforcement de capacités  

- Services d’appui-conseil 

o Services de vulgarisation agricole (champs école, sites de démonstration, etc.) 

o Accompagnement agro-hydro-météorologique à l’échelle des parcelles (sur site) 

o Services de conseil numérique d’hydrométrie et de conseil agricole 

(complémentaire à ce qui est développé par le FSRP) 

- Élaboration des PDC climato-intelligents 

- Élaboration de catalogues de bonnes pratiques + technologies et dissémination / 

utilisation  

- Développement, dissémination et utilisation des outils des CSV 

- Formation et suivi en passation de marchés communautaires : jusqu’à l’approbation de 

sous-projets, puis cela se fait par l’UGP directement 
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COMPOSANTE 2 

 2.1 Accès aux services conseils et aux marchés 

1) Sous-projets d’infrastructures de transformation (plateformes 

multifonctionnelles, etc.) 

- 10 plateformes multifonctionnelles fonctionnant au solaire, installées dans 10 localités 

de la zone du projet 
 

2) Sous-projets d’infrastructures de commercialisation et de marché (boutiques 

d’intrants, magasins, entrepôts de stockage, marchés ruraux, aires d’abattage, 

etc.) 

- Construction de 24 magasins de stockage de 100 à 250 tonnes pour le warrantage et 

réserves de céréales 

- Construction de 6 comptoirs d’achat des produits agricoles 
 

3) Renforcement de capacités  
o Services d’appui-conseil 

- Construction de 2 postes de contrôle phytosanitaire 
- Construction de 20 bâtiments administratifs au profit des Zones d’appui technique 

- Mise en place et opérationnalisation de 6 centres intégrés des services (maisons du 

paysan) 

 
 2.2. Développement de l’entrepreneuriat 

1) Sous-projets d’appui aux PME pour les jeunes (financement des business plans) 

- Appui à la réalisation de 15 modèles d’exploitation agricole innovant, résilient et 

performant d’1 à 2 ha chacun pour des promoteurs 

- Appui à la mise en place de 12 fermes pilotes en agroécologie 

- Appui à la mise en place de 80 microprojets dans les chaines de valeur des filières 

végétales (y compris PFNL) 

- Appuyer la mise en place de 80 microprojets dans les chaines de valeur des filières 

animales et halieutiques (y compris les biodigesteurs) 

- Appui à la réalisation de 10 fermes polyvalentes agricoles 
 

 

2) Renforcement de capacités  
o Formation et suivi en passation de marchés  

o Développement de plans d’affaires et gestion de PME (cf. Rural Invest) 

 

 2.3. Appui à la construction de biodigesteurs 

1) Sous-projets de diffusion de biodigesteurs  

- Appuyer la mise en place de 80 microprojets dans les chaines de valeur des filières 

animales et halieutiques (y compris les biodigesteurs). 

 

Au regard de ces infrastructures prévues, un certain nombre d’instruments de sauvegardes 

environnementale et sociale sont préconisés. Le tableau ci-après présente les instruments de 

sauvegardes E&S requis par sous-projet. 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
11 
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Tableau 7 : Liste des instruments de sauvegardes E&S requis par sous-projet (sous réserve de confirmation par screening E&S national) 

 

Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

Composante 1: Renforcement de la résilience aux Changements Climatiques des productions agro-sylvo-pastorales 

Sous-Composante 1.1: Appui à la gestion durable d’espaces agro-pastoraux 

- Gestion durable 

des terres agricoles  

 

16 400 ha Inconnues NA Restauration mécanique et 

biologique des terres dégradées 

à travers plusieurs techniques 

CES/DRS (Cordons pierreux, 

Zaï, demi-lune, haies vives, 

misse en défens, scarification) 

en travaux HIMO ; avec la 

participation d’au moins 30% de 

femmes, jeunes, personnes en 

situation d’handicap) ; 

superficie varient de 0,25 à 20 

ha. 

C - Réalisation de Prescriptions E&S, PEPP 

Sous-Composante 1.2 : Développement d’infrastructures résilientes :   

Aménagements de 

basfonds 

1 165 ha Inconnues NA Aménagement de 1 165 ha de 

basfonds de superficies 

moyennes de 10 ha à 20 ha en 

vue de la production rizicole et 

autres de saison sèche avec la 

participation d’au moins 30% de 

femmes, jeunes et personnes en 

situation de handicap 

C -Réalisation de prescription E&S, PGPP, PEPP 
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Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

Aménagement de 

périmètres irrigués  

345 ha Inconnues NA Aménagement de petits 

périmètres irrigués de 5 à 20 ha 

pour la production rizicoles, de 

maraichage et de tubercules 

(manioc) 

B, C -Réalisation de prescriptions E&S, NIES, PGPP et 

PEPP 

Aménagement de  

périmètres 

maraichers 

120 ha Inconnues NA 60 petits périmètres de 2 ha en 

moyenne chacune en appui à la 

petite irrigation individuelle et 

communautaire, adaptée sur une 

superficie de 120 ha au profit 

d’au moins 50% de femmes et 

jeunes) 

C Réalisation de prescriptions E&S, PGPP, PEPP 

Réhabilitation de 3 

micro-barrages 

03 unités Tanghin 

wobdo, Kaya 

Navio et 

Nahartenga 

Sabou, Tiébélé 

et Toéghin 

Ces sont de petits ouvrages de 

mobilisation de l’eau à 

réhabiliter de capacité allant de 

350 000 m3 à 680 000 m3 et de 

hauteur de digue variant de 4 à 

7,5 m de hauteur. Elles 

permettront la disponibilité 

d’eau de production 

B -Réalisation de NIES, PEPP, PGPP 

Réalisation de 

forages 

communautaires 

positifs 

50 forages Inconnues NA 50 forages répartis dans la zone 

du projet afin d’améliorer 

l’accessibilité à l’eau potable et 

contribuer à la réduction des 

maladies hydriques. Ces 

ouvrages seront dotés de comité 

des gestion dont au moins 30% 

de femmes. 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Réalisation de 

magasins de 

24 unités Inconnues NA Il s’agit de construire des 

magasins de 100 à 250 t pour le 

stockage de céréales et la 

conduite du warrantage. Ces 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 
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Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

stockage + aires de 

séchage 

infrastructures seront gérées par 

les communautés dont au moins 

30% des bénéficiaires sont des 

femmes  

Mise en place de 

plateformes 

multifonctionnelles 

fonctionnant au 

solaire 

10 unités Inconnues NA Il s’agit de mettre en place des 

infrastructures au profit des 

femmes afin d’alléger leur 

charge et leur offrir des unités 

de transformation des produits 

forestiers non ligneux 

C -Réalisation des Prescriptions E&S, PEPP, PGPP 

Sous - Composante 1.3 : Promotion d’innovations climato-intelligentes 

Appui à la mise en 

place de fermes 

pilotes en agro-

écologie 

12 fermes 

 

Inconnues 

 

NA Promotion et vulgarisation des 

technologies climato-

intelligentes à travers ces fermes 

agro-écologiques 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Appui à la mise en 

place et à 

l’opérationnalisation 

des centres intégrés 

de services 

6 centres Inconnues  NA Mise en place de centres de 

services agricoles au profit des 

producteurs à l’image de la 

maison du paysan 

C Réalisation des Prescriptions E&S 

Soutien aux 

producteurs en 

phosphate au profit 

des producteurs  

600 tonnes Inconnues 

 

 

NA 

 

Il s’agit de fournir aux 

producteurs du Burkina 

Phosphate naturel produit au 

Burkina en vue de servir 

d’amendement de fond et 

corriger les carences des sols. 

30% de bénéficiaires seront des 

femmes et jeunes 

C -Réalisation des Prescriptions E&S, PGPP 

Soutien aux 

producteurs en kits 

200 kits Inconnues 

 

NA 

 

Kits à acquérir afin de faciliter 

la production de compost en vue 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 
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Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

(activateurs, film 

plastique et petit 

matériel) pour la 

fabrication du 

compost au profit des 

producteurs 

  de la fertilisation des terres de 

production. 30% des 

bénéficiaires de ces appuis sont 

constitués de femmes, de jeunes 

et personnes vivant avec un 

handicap 

Soutien aux 

producteurs 

vulnérables (incluant 

les femmes et jeunes) 

en kits de production 

de niébé (semences, 

engrais, pesticides) 

6 000 kits Inconnues 

 

NA 

 

Kits à acquérir afin de faciliter 

la production de niébé qui est 

une filière porteuse dans la zone 

du projet et dont les principaux 

acteurs sont les femmes 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Soutien aux 

producteurs en 

semences de variétés 

améliorées de riz, 

boutures de manioc, 

de patate et 

d’igname, semences 

de pomme de terre 

11 500 000 

boutures et 

300 tonnes 

Inconnues 

 

 

NA 

 

 

Il s’agit de fournir aux 

producteurs des semences 

améliorées et des boutures de 

variétés performantes afin 

d’améliorer la production 

agricole et des tubercules. 30% 

des bénéficiaires de ces appuis 

sont constitués de femmes, de 

jeunes et personnes vivant avec 

un handicap 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Soutien aux 

producteurs en 

engrais NPK ; 

engrais Urée 

1 800 

tonnes 

Inconnues NA Il s’agit de fournir aux 

producteurs des engrais en vue 

d’améliorer les productions des 

basfonds aménagés par le projet. 

Au moins 30% à 50% des 

bénéficiaires de ces appuis sont 

constitués de femmes, de jeunes 

C -Réalisation des Prescriptions E&S, PGPP 
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Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

et personnes vivant avec un 

handicap 

Soutien aux 

producteurs pour les 

vaccins contre la 

maladie de 

Newcastle, vaccins 

contre la variole 

aviaire 

6 000 000 

doses 

Inconnues NA Doses de vaccins à acquérir afin 

de prévenir les maladies st une 

filière porteuse dans la zone du 

projet et dont les principaux 

acteurs sont les femmes 

C 

 

-Réalisation des Prescriptions E&S, PGPP 

Acquisition et mise à 

disposition des 

productrices des sacs 

triple fonds 

20 000 sacs Inconnues 

 

NA En vue de la conservation des 

productions de niébé par les 

femmes, le projet dotera les 

femmes en sacs de triples fonds 

à raison de 2 sacs en moyennes 

par femme 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Aménagement des 

jardins nutritifs 

50 jardins Inconnues NA Aménagement de 50 jardins 

nutritifs de 1 ha pour les 

organisations de femmes en vue 

du renforcement de la nutrition 

C -Réalisation des Prescriptions E&S, PEPP 

Mettre en œuvre des 

paniers de résilience 

en faveur des 

personnes 

vulnérables 

60 

microproje

ts 

inconnues NA Il s’agit de financer des 

microprojets définis dans le 

cadre des paniers de résilience 

au profit des personnes 

vulnérables dont 30% seront 

réservés pour les femmes, le 

jeunes et les personnes en 

situation de handicap 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Composante 2. Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales 

Sous - Composante 2.1 : Amélioration de l’accès aux services conseils, au financement et aux marchés 
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Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

Réalisation de 

bâtiments 

administratifs au 

profit des ZAT 

20 

bâtiments 

Inconnues NA Il s’agit de renforcer les 

capacités opérationnelles des 

services d’appui conseil aux 

producteurs 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Réalisation de postes 

de contrôle phyto-

sanitaires 

2 postes Inconnues NA Il s’agit de construire 2 poste de 

contrôle phytosanitaires en vue 

de veiller à la qualité 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Réaliser des 

comptoirs d’achat 

6 

comptoirs 

Inconnues NA Il s’agit de mettre en place des 

infrastructures d’appui à la 

commercialisation des produits 

ASP 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Sous - Composante 2.2 : Développement et promotion de l’entreprenariat 

Appui à la 

réalisation de fermes 

polyvalentes 

agricoles 

10 fermes Inconnues NA Mise en place des fermes 

polyvalentes agricoles pour 

servir de cadre de renforcement 

des capacités des acteurs ruraux 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Appuyer la mise en 

place de 

microprojets dans 

les chaines de valeur 

des filières végétales 

(y compris PFNL) 

80 micro-

projets 

Inconnues NA Sur appel à projets, il s’agit de 

financer des micro-projets de 

commercialisation ou de 

transformation des produits 

végétaux et des produits 

forestiers non ligneux 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 

Appuyer la mise en 

place de 

microprojets dans 

les chaines de valeur 

des filières animales 

et halieutiques (y 

80 micro-

projets 

Inconnues NA Sur appel à projets, il s’agit de 

financer des micro-projets dans 

le domaines des filières 

animales et halieutiques y 

compris à la construction des 

bio-digesteurs collectifs et 

C -Réalisation des Prescriptions E&S 
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Intitulés 

Infrastructures/trav

aux et activités 

envisagées 

Quantités 

(Nbre/supe

rficies) 

Localisation

s 

géographiqu

es 

Communes/ 

Départements

/ 

Régions  

Nature des travaux/activités 

(Construction et/ou 

réhabilitation, etc.) 

Catégorie 

environnementale 

et sociale  

Outils S&E requis (réalisation EIES détaillée ou NIES, 

Prescriptions E&S, Audit, PAR, etc.) 

compris les bio-

digesteurs) 

individuels à travers la 

valorisation du compost ; 

Appui à la 

réalisation des 

modèles 

d’exploitation 

agricole innovant, 

résilient et 

performant 

15 modèles Inconnues NA Il s’agit d’aménager des sites de 

1 ha en moyenne de production 

combinant la production 

végétale et halieutique avec un 

forage à grand débit muni d’un 

château et dispositif solaire 

C -Réalisation des Prescriptions E&S, PEPP, PGP 

  Instruments E&S spécifiques 
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II.5 Zone d’intervention et bénéficiaires du programme 

 

II.5.1 Zone d’intervention du programme 

  

Sur la base des critères de vulnérabilité, de la cartographie des projets et programmes de 

développement et de la nécessité d’accompagner des filières telles que les tubercules et racines, 

les régions suivantes ont été retenues pour l’intervention du P2-P2PRS : Sud-Ouest, Centre Sud, 

Centre Est, Centre Ouest, Plateau Central et du Nord. Au niveau de ces régions, le projet 

interviendra dans 33 communes. La carte ci-dessous donne un aperçu de la ZIP du projet. 
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Figure 1 : Carte de localisation de la zone d'intervention du P2-P2RS au Burkina Faso 
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II.5.2 Bénéficiaires du programme 

De façon générale, les populations des villages des 33 communes d’intervention du programme 

seront les bénéficiaires. Le tableau ci-dessous précise le nombre de ménages bénéficiaires directset 

les bénéficiaires indirects du projet.  

 

Tableau 8 : Estimation des bénéficiaires directs et indirects du projet 

 

Type 

d'investissements 

Nombre de ménages 

bénéficiaires directs 

Nombre de 

bénéficiaires 

indirects 

Observations 

Aménagements bas-

fonds 
9 708 67 956 

0,12 ha par ménage 

bénéficiaire (1165/0,12) 

Aménagements 

périmètres irrigués 
1 625 11 375 

0,12 ha par ménage 

bénéficiaire (195/0,12) 

Aménagement manioc 

en irrigué 
1 250 8 750 

0,12 ha par ménages 

bénéficiaire (150/0,12) 

Aménagement jardins 

nutritifs 
3 000 21 000 

Un jardin par OP de 50 

membres (60x50) 

Aménagement jardins 

maraichers 
3 000 21 000 

2 ha par groupement 

féminin de 50 membres 

(120/2) x50 

Réhabilitation de 

barrage 
1 800 12 600 

600 ménages par village 

bénéficiaire de barrage 

(600x3) 

Récupération des 

terres 
13 050 91 350 

2ha par bénéficiaire en 

moyenne (26100/2) 

Plateformes 

multifonctionnelles 
600 4 200 

Une plateforme pour un 

groupement féminin de 50 

membres (12x50) 

Magasins 1 500 10 500 

Un magasin pour un 

groupement de 50 

personnes (30x50) 

Appels à projet 273 1 911 
273 entrepreneurs 

financés 

Appui en kit pour 

niébé 
15 000 105 000 

Un kit de production par 

femme soit 15000 femmes 

Formations 10 050 70 350 
335 sessions en raison de 

30 personnes par session 

TOTAL 60 856 425 992   
Source : Rapport de faisabilité technique du P2 

Les interventions du projet impacteront directement 60 856 ménages agricoles. En considérant 

qu’un ménage rural compte 7 individus en moyenne, ce sont au total 425 994 personnes qui seront 

impactés de façon indirecte par les activités du projet. Il est à noter toutefois qu’en plus de ces 
ménages, le projet appuiera les services techniques déconcentrés par le renforcement leurs 

capacités techniques et d’intervention.  
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II.5.3 Liste des communes bénéficiaires 

Au niveau de ces communes, les aménagements hydro-agricoles sont essentiellement des 

aménagements/réhabilitation de bas-fonds, de périmètres irrigués, de périmètres maraichers et de 

jardins nutritifs. Par ailleurs, il est également prévu la réhabilitation de 3 micro barrages et la 

récupération de terres dégradées par les techniques de CES/DRS. Le tableau ci-dessous donne un 

aperçu des communes bénéficiaires. 
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Tableau 9 : Communes bénéficiaires directs du projet 

N° 
Nom des 
régions 

 Nom des communes 
Commune 
d'intervention du 
P1 (oui ou non) 

Commune 
transfrontali
ère 

Bassin de 
production 

Plan de Développement 
Communal intègre le 
changement climatique / 
la résilience ? 

Corridor de 
transhumance 

Marché 
régional 

Décision 
(retenue 
ou non 
retenue) 

1 CENTRE 

EST 

GARANGO Non Non Oui Oui Non Oui Oui 

2 BITTOU Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

3 BANE Non Non Oui Oui Non Non Oui 

4 SANGHA Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

5 YARGATENGA Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

6 OUARGAYE Non Non Oui Oui Non Non Oui 

7 CENTRE 

OUEST 

SABOU Non Non Oui Oui Non Non Oui 

8 LEO Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

9 BIEHA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

10 TO Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

11 BOURA Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

12 CENTRE 

SUD 

GOMBOUSSOUGOU Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

13 NOBERE Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

14 BERE Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

15 TOECE Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

16 GAONGO Non Non Oui Oui Non Non Oui 

17 TIEBELE Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

18 PO Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

19 NORD YAKO Non Non Oui Oui Non Oui Oui 

20 ARBOLLE Non Non Oui Oui Non Non Oui 

21 PLATEAU 

CENTRAL 

SOURGOUBILA Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

22 BOUSSE Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

23 TOEGHIN Non Non Oui Oui Non Non Oui 

24 BOUDRY Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

25 ZOUNGOU Oui Non Oui Oui Non Non Oui 

26 SUD-

OUEST 

ZAMBO Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

27 NIEGO Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

28 OUESSA Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

29 GAOUA Non Non Oui Oui Non Non Oui 

30 LOROPENI Non Non Oui Oui Non Non Oui 

31 KPEURE Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

32 MIDEBDO Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

33 IOLONIORO Non Non Oui Oui Non Non Oui 

Source : Etude de faisabilité du P2 
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III. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DE LA ZONE D’INTERVENTION DU 

P2-P2RS 

 

III.1 Zone d’étude  

La zone d’intervention du P2-P2RS (ZIP) couvre l’ensemble des trois grandes zones 

climatiques (zone sahélienne, la zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne) du Burkina 

Faso. La zone sahélienne couvre la région du Nord, la zone soudano-sahélienne, s’étend sur 

trois régions administratives d’intervention du projet qui sont les régions du Centre-Ouest, la 

région du Plateau-Central et la région du Centre-Est. En fin, la zone soudanienne couvre les 

régions du Centre-Sud et Sud-Ouest. 
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               Figure 2 : Régions et zones climatiques d'intervention du P2-P2RS au Burkina Faso 
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III.2 Délimitation des différentes zones d’influence du P2-P2RS 

Pour permettre de mieux cerner les impacts sur l'environnement des activités et aménagements 

projetés sur le terrain, trois zones d'analyse ont été identifiées à savoir : 

 la zone d'influence directe ou restreinte qui concerne les villages accueillant les sites 

d’implantation des sous-projets, 

  la zone d'influence intermédiaire qui peut être considérée comme étant la commune 

ou la province qui reçoit les sous-projets et, 

  enfin, la zone d'influence élargie qui se résume aux régions concernées. 

Cette délimitation tient compte, d'une part, des transects d'inventaires habituellement suggérés 

pour les différents paramètres biophysiques, humains, et socio-économiques, d'autres part, 

des limites naturelles et administratives de l'espace concerné. Ce choix permet de mieux 

comprendre les contraintes et les facteurs favorables. 

Cependant, Compte tenu de l’envergure de la zone d’intervention et aussi du caractère 

stratégique du CGES, l’état de l’environnement sera traité en faisant recours aux données de 

la zone d’influence élargie qui sont les régions d’intervention.  

 

III.3 Vue globale de la zone d’intervention du P2-P2RS 

III.3.1 Problématique foncière 

La gestion foncière revêt un enjeu fondamental dans toutes les localités bénéficiaires, et aucune 

activité ne pouvant se faire en abstraction du problème foncier. Pendant longtemps, le Burkina 

a vécu sous un dualisme juridique en matière foncière : il y avait les terres régies par le droit 

moderne et celles par les coutumes. 

Depuis les textes portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) intervenus en 1984, l’état 

burkinabé a procédé à l’incorporation de plein droit de toutes les terres au Domaine Foncier 

National (DFN), propriété exclusive de l’Etat. Ces textes portant Réorganisation Agraire et 

Foncière, en l’occurrence la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996, ont été relus pour tenir compte 

des dernières évolutions, notamment l’adoption de la loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 

portant régime foncier rural. 

La nouvelle loi n°034-2012 AN portant Réorganisation Agraire et Foncière a été adoptée par 

l’Assemblée Nationale le 2 juillet 2012, repartit désormais le domaine foncier national en 

domaine foncier de l’Etat, domaine foncier des collectivités territoriales et domaine foncier des 

particuliers adoptant en cela la distinction faite par la loi portant régime foncier rural. 

 

III.3.2 Cadre physique 

Les terres de la zone sont occupées par des sols aux caractéristiques physiques et chimiques 

particulières de trois types que sont :  

 les horizons pédologiques présentant un intérêt agronomique ;  

 les terres de fertilité moyenne ; 

 les terres pauvres ou incultes. 
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Le premier type est représenté par les vertisols, les sols bruns eutrophes et les sols ferrugineux 

tropicaux. Les vertisols sont répandus dans les régions du Centre Sud, Centre Ouest,  

Sud-Ouest, Plateau Central, Centre Est. Ce sont des sols à profil peu différencié ayant un forte 

capacité d'absorption et un drainage interne réduit, leur travail nécessite un difficile travail de 

labour. Les sols bruns entrophes sont dans les régions du Centre Sud, du Nord , du Centre Ouest, 

du Sud-Ouest, et du Plateau Central.  

 

Leur profil pédologique dépend du site de pédogenèse. On distingue les sols bruns entrophes 

peu évolués et hydromorphes. Ces sols ont une bonne couverture végétale qui les protège contre 

l'érosion et des propriétés physiques et chimiques qu'il faudrait préserver.  

 

Les sols ferrugineux tropicaux sont disséminés sur le Plateau Central, au Nord, au Centre 

Nord, au Centre Sud et au Sud-Ouest. Les types existants sont :   

 les sols ferrugineux lessivés à concrétion se développant en position de versant à pente 

faible, sur des matériaux riches en gravillons ferrugineux, sableux en surface et argileuse 

en profondeur. Ils ont une faible teneur en matière organique et en argile et une mauvaise 

stabilité structurale. Le ruissellement y est important en début de saison des pluies à cause 

de la nudité du sol et des feux de brousse ;  

 les sols ferrugineux hydromorphes constitués par des colluvo-alluvions à texture sablo-

argileuse et argilo-sableuse. Ils se forment aux bas de versants et dans les bas-fonds aplanis. 

La teneur en matière organique est élevée dans l'horizon de surface et faible en profondeur 

en raison de la minéralisation de celle-ci. Ce sont des sols stables, très épais et peu dégradés 

en raison de l'importance du couvert végétal. Mais lorsque les eaux de ruissellement ont une 

forte capacité érosive, l'horizon de surface s'appauvrit. 

Les terres de fertilité moyenne, regroupent les sols peu évolués et les sols hydromorphes. Les 

sols peu évolués occupent les régions du nord, du Plateau Central, du Sud-Ouest, du Centre 

Ouest, du Centre Sud, du Centre Est. Ils sont de natures très diverses suivant le site géologique.  

Les sols peu évolués se caractérisent par un recouvrement fin de texture variable, sablo-

limoneuse, sablo-argileuse ou argilo-sableuse. Ces sols d'apport colluvial peuvent également 

être classés dans cette catégorie. Ils ont une faible épaisseur et reposent sur un substratum 

imperméable. C'est le résultat de l'action érosive sur les formations superficielles. 

 

III.3.3 Caractéristiques sociodémographiques de la zone d'étude 

La population du pays est en pleine croissance et inégalement répartie. Les densités varient 

considérablement d'une région à l'autre. Ces densités sont comprises entre 30 et 117 hbts/km² 

selon le RGHP de 2006. Les fortes pressions humaines sont observées sur des terres assez 

pauvres dans leur ensemble, et la persistance des méthodes d'exploitation extensives tendent à 

rompre l'équilibre écologique. Ces pressions se sont probablement accrues avec les données 

préliminaires du 5ème RGHP montrant à l’évidence une augmentation de la population. En effet, 

on dénombrait 14 017 262 habitants au Burkina Faso en 2006 et ce chiffre est passé à 

20 487 979 habitants en 2019 dont ceux vivant en milieu rural sont les plus nombreux. En 

considérant les régions et les provinces d’intervention du projet, le tableau ci-dessous donne 

des précisions sur le nombre d’habitants par lieu de résidence.  
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Tableau 10 : Nombre d’habitants par provinces dans les régions d’intervention du projet 

Régions Provinces Population 

total 

Population 

urbaine 

Population 

rurale 

Centre Sud Nahouri 195 608 28 080 167 528 

Zoundwéogo 311 940 28 612 283 328 

Centre Ouest Sissili 336 972 51 746 285 226 

Boulkiemdé 689 184 160 207 528 977 

Centre Est Koulpelogo 361 586 13 436 348 150 

Centre Sud Poni 355 665 45 189 310 476 

Plateau Central Kourwéogo 181 202 25 027 156 175 

Ganzourgou 481 794 35 406 446 388 

Nord Loroum 198 178 48 242 149 936 
Source : Résultats préliminaires du 5èmeRGPH, septembre 2020 

 

III.3.4 Cadre macroéconomique 

Malgré la crise sécuritaire et la crise liée à la pandémie du COVID 19, le taux de croissance du 

Produit intérieur brut (PIB) du Burkina s’est situé en moyenne à 6,2% entre 2016 et 2019, avant 

de connaitre un recul en 2020 car se situant à 2,5%. En ce qui concerne le niveau de pauvreté, 

on note que l’incidence de la pauvreté a connu une baisse de plus de la moitié en milieu urbain 

de 2009 à 2018(25,2% en 2009 contre 10% en 2018). En milieu rural cependant, ce recul de la 

pauvreté n’a pas été importante car elle est passée de 52,8% en 2009 à 44,6% en 2018.  Même 

si ce recul est constaté au niveau national, il est à souligner que selon les données de l’enquête 

harmonisée sur les conditions de vie de ménages réalisée en 2018, l’incidence de la pauvreté en 

milieu rural de certaines régions dépasse la moyenne nationale. Il s’agit principalement des 

régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, du Centre-Nord, du Centre-Ouest, de l’Est, 

du Nord, du Sahel et du Sud-Ouest. Parmi ces régions, celles du Nord et du Centre Nord 

enregistrent les plus fortes incidences de la pauvreté soit respectivement 70,9% et 60,8%. 

 

III.4 Profil biophysique et socioéconomique des régions d’intervention du P2-P2RS 

Le profil biophysique et socioéconomique des régions d’intervention du P2-P2RS a été dressé 

à la suite d’une revue de la littérature en exploitant essentiellement les Plans Régionaux de 

Développement (PRD) et des entretiens réalisés dans les services déconcentrés de l’état et 

auprès des autorités locales des différentes régions concernées. 

 

III.4.1 Région du Sud-Ouest 

Située dans la partie sud-ouest du Burkina Faso, la région du Sud-Ouest est limitée : 

- à l’est par la république du Ghana et la région du Centre-Ouest ; 

 - à l’ouest par les régions des Cascades et des Hauts-Bassins ;  

- au nord par les régions des Hauts-Bassins, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest ; 

 - et au sud par la république de Côte d’Ivoire.  

Elle s’étend sur une superficie de 16 533 km² soit 6,06% du territoire national. 
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Figure 3 : Situation géographique de la région du Sud-Ouest au Burkina Faso. 

 

III.4.1.1 Organisation administrative  

La région du Sud-Ouest a été créée par la loi n°2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant création 

des 13 régions du Burkina Faso. La région est subdivisée en 04 provinces à savoir la 

Bougouriba, le Ioba, le Poni et le Noumbiel qui ont respectivement pour chef-lieu, les villes de 

Diébougou, Dano, Gaoua et Batié. Elle compte au total 28 communes (dont 04 communes 

urbaines) et 1 065 villages. Le tableau suivant donne l’organisation administrative de la région 

du Sud-Ouest. 

III.4.1.2 Milieu physique  

Le milieu physique de la région du Sud-Ouest est analysé à travers les éléments suivants : le 

relief, le climat, les sols, le couvert végétal et le réseau hydrographique 

 Le relief  

Le relief de la région du Sud-Ouest est très accidenté notamment dans la province du Poni. Il 

est constitué de vastes plaines, de bas-fonds, de collines et de buttes riches en ressources 

minières. L’altitude moyenne du relief est de 450 m.  

On rencontre une succession de chaînes de collines entrecoupées par des vallons qui s’étalent 

depuis Dano jusqu’à Batié. Ce qui donne à certaines villes comme Gaoua une belle vue 

panoramique et attractive lorsqu’on se situe en altitude. Les alignements des formations 

barrémiennes sont surtout bien développés dans les zones de Gaoua, Kampti, Gbomblora, 

Diébougou et Guéguéré. Toutefois, l’ensemble de la région est dominé par une pénéplaine 

mollement ondulée sur laquelle les activités agricoles sont pratiquées. 
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 Le climat 

 La région du Sud-Ouest est située dans la zone soudano-guinéenne ou pré-guinéenne. Elle est 

comprise entre les isohyètes 900 dans la partie nord et 1200 dans la partie sud. La région connaît 

deux (2) saisons :  

- Une saison sèche qui dure environ 5 mois (novembre à mars). Elle est marquée par 

l’harmattan, vent sec et frais qui souffle de novembre à février avec des températures 

douces autour de 27°C ; 

-  Une saison pluvieuse qui s’étale sur environ 7 mois (avril à octobre). Elle est annoncée 

par la mousson, vent chaud et humide soufflant du sud-ouest au nord-est. 

 

 Les ressources en sols 

 Selon la Base Nationale des Sols du Bureau National des Sols (BUNASol), les ressources en 

sols de la région du Sud-Ouest peuvent être regroupées en 7 classes que sont les sols à 

sesquioxydes, les sols à mull, les sols hydro morphes, les sols ferralitiques, les sols minéraux 

bruts, les sols peu évolués et les vertisols. La carte qui suit présente la localisation de ces 

différents types de sols. 

 

Figure 4 : Profil pédologique de la région du Sud-Ouest. 
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Globalement donc, le profil pédologique est dominé par les sols à sesquioxydes, les sols à mull, 

propices à la culture céréalière et les sols hydro morphes, favorables à la culture irriguée et au 

maraîchage. Ils constituent un atout pour le développement agricole de la région. 

 Hydrographie  

La région du Sud-Ouest est couverte par deux bassins versants : le bassin versant du fleuve 

Mouhoun (le plus important couvrant toutes les provinces) qui draine annuellement 5,2 

milliards de m3 et celui de la Comoé-Léraba qui draine 1,3 milliards de m3 annuellement vers 

le Ghana. Sur le bassin du fleuve Mouhoun, il existe des cours d’eau secondaires non 

permanents comme la Bougouriba, la Bambassou (confluent du Poni et de la Kamba), la Déko, 

le Koulbi et le Pouéné. Quant aux ouvrages de stockage d’eau (barrages, lacs, mares, boulis), 

la région en compte 45 soit 37 barrages, 4 mares, 2 lacs et 2 boulis (Inventaire des retenues 

d'eau du Burkina, 2011 ; Annuaire statistique 2011 de la Direction Générale des Ressources en 

Eau, 2011). Ces ouvrages peuvent être aménagés pour des usages multiples comme l’irrigation, 

l’abreuvement du bétail, la pêche, la construction, etc. La carte qui suit présente la distribution 

du réseau hydrographique de la région du Sud-Ouest 
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Figure 5 : Profil pédologique de la région du Sud-Ouest. 

III.4.1.3 Milieu Biologique 

 

 La région du Sud-Ouest dispose d’un potentiel en ressources végétales, fauniques et 

halieutiques. 
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 Ressources végétales 

La région du Sud-Ouest appartient au domaine phytogéographique soudanien avec une 

végétation abondante dominée essentiellement de savanes arborées et de savanes boisées. Du 

nord au sud, on observe une évolution de la savane arborée vers les forêts claires et les galeries 

forestières le long des cours d’eau.  

Les essences forestières dominantes dans les espaces naturels sont : Annona senegalensis 

(pomme cannelle du Sénégal), Isoberlinia doka, Afzelia africana (Lingué), Diospyros 

mespiliformis (ébène africain), Lannea microcarpa (raisinier sauvage), Acacia senegal 

(gommier), Acacia seyal, Khaya senegalensis (caïlcédrat), Detarium microcarpum (détarium), 

Sclerocarya birrea (prunier), Daniellia oliveri, Bombax costatum (fromager), Ficus 

gnafalocarpa (figuier), etc. Les essences végétales dominantes dans les milieux anthropiques 

sont : Vitellaria paradoxa (karité), Tamarindus indica (tamarinier), Parkia biglobosa (néré), 

Acacia albida, Azadirachta indica (neem), Eucalyptus camaldulensis (eucalyptus), Terminalia 

avicennioides, Adansonia digitata (baobab), etc. 

 Ainsi, la région dispose d’un important potentiel en ressources non ligneuses à valoriser. En 

particulier le karité, le néré et la pomme cannelle peuvent faire l’objet d’études spécifiques pour 

des projets régionaux. 

 Les formations forestières naturelles se répartissent en deux domaines : un domaine non classé 

et un domaine classé. Le domaine classé est constitué de trois (3) réserves de faune et de trois 

(3) forêts classées. Le domaine non classé comprend des réserves de faunes et des forêts 

classées. 

 Cependant, toutes ces richesses sont menacées par les actions anthropiques (feux de brousse, 

coupe abusive de bois, divagation des animaux, cultures extensives ou sur brûlis, occupation 

par les habitations, etc.). Des projets d’intensification agricole et d’aménagement de l’espace 

sont nécessaires pour faire face à ces menaces à long terme. 

 Ressources fauniques 

Les aires fauniques qui sont estimées à 271 000 ha dans la région du Sud-Ouest n’échappent 

pas au phénomène de dégradation. Les plus importantes sont la réserve partielle de faune de 

Koulbi (40 000 ha), la réserve partielle de faune de Nabéré dans la Bougouriba (36 500 ha), la 

réserve partielle de faune de Bontioli (29 500 ha) et la réserve totale de faune de Bontioli (12 

700 ha) dans le Ioba. 

 Les espèces fréquemment rencontrées sont : les Ourebia ourebi (Ourébis), les Hystrix cristata 

(porcs-épics), les Lepus capensis (lièvres), les Phacochoerus aethiopicus (phacochères), les 

Loxodonta africana (éléphants), les Numida meleagris (pintades sauvages), les Francolinus 

bicalcaratus (francolins), etc. 

 Ressources halieutiques 

La pêche est pratiquée tout le long du fleuve Mouhoun, mais également dans les sousbassins 

hydrographiques de la Bougouriba et du Poni qui abritent d’importants lacs artificiels au niveau 

des barrages de Poniro, de Bapla et de Batié. Les principaux poissons rencontrés sont : Clarias 

(silure), Alestes (Sardines), Hydrocion (poisson chien), Disticodice (faux capitaine), 

Malopterus (poisson électrique), Lates niloticus (capitaine), etc. 
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On peut en guise de conclusion partielle dire que la région jouit de conditions physiques 

favorables pouvant influencer positivement son développement socioéconomique 

III.4.1.4 Milieu humain 

Culturellement, la population de la région du Sud-Ouest se compose de plusieurs communautés 

plus ou moins apparentées (Lobi, Birifor, Dagara, Gan, Djan, Dogossé et Pougouli) et de fortes 

communautés allochtones constituées principalement de Mossi, de Dioula, de Peuhl…, fruit de 

migrations de populations organisées ou non.  

Ces communautés plus ou moins apparentées font partie des tribus du rameau lobi venue, selon 

l’ethno-anthropologue Guy le MOAL (dans histoire générale de l’Afrique, Vol. IV. L’Afrique 

de XIIème au XVIème siècle ; UNESCO/NEA, 1985), par vagues successives au cours du 

XVIème siècle à la recherche de terres fertiles.  

Elles sont restées majoritairement animistes (64,9%) avec une ouverture au christianisme (21%) 

et à la religion musulmane (12,9%). 

 Les effectifs et évolutions démographiques 

À l’image de la structure de la population au niveau national, les femmes sont en nombre 

majoritaire dans la région du Sud-Ouest. Sur une population estimée à 891 529 habitants en 

2019 selon les projections de l’INSD, on dénombrerait 463291 femmes (51,96%) contre 428 

238 hommes (48,03%), soit 92 hommes pour 100 femmes. La répartition par âge laisse 

apparaître l’extrême jeunesse de la population de la région. La population ayant moins de 25 

ans représente 64,79% de la population. 

La population de la région du Sud-Ouest est passée de 485 313 habitants en 1996 à 620 767 

habitants en 2006. Soit un taux d’accroissement annuel moyen de 2,50%. Elle représentait 

4,43% de la population totale du pays. La population de la région est majoritairement rurale, 

soit 88,7% des habitants. Entre 1985 et 1996, la région a connu une croissance démographique 

relativement faible (0,81%). Les projections indiquent une population de 866 662 habitants en 

2018 et 891 529 en 2019. 

III.4.1.5 Secteur de production agro-sylvo-pastorale 

III.4.1.5.1 Agriculture 

L’agriculture est la principale activité économique de la population de la région du Sud-Ouest. 

En effet 76,93% de cette population a comme principale activité l’agriculture. La région regorge 

un potentiel de bas-fonds aménageables et aménagés. 

Les spéculations qui sont principalement cultivées dans la région sont le maïs, le mil, le sorgho 

et le riz pour les cultures céréalières ; le niébé, le voandzou et l’arachide pour les légumineuses 

; l’igname, la patate, le manioc et le fabirama pour les tubercules ; et le sésame, le coton, le 

tabac et le soja pour les cultures de rente. 

En termes de superficie emblavée pour les cultures céréalières, le maïs occupe la première place 

en matière de superficie emblavée avec 294 975 hectares. Quant aux cultures de rente et 

vivrière, les grandes superficies sont réservées respectivement au coton (138 391 hectares) et 

au niébé (52 289 hectares). Cf : PRD, DRAAH-SUO, 2019-2023. 
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 Production maraichère  

Les principales cultures maraîchères sont : l’aubergine, les choux, la tomate, le gombo, la 

salade, les courgettes, le piment et les oignons. La production maraîchère est organisée 

principalement au niveau des bas-fonds et autour de certains barrages. Et celle-ci reste le fait 

de petits producteurs maraîchers. La tomate est la principale culture maraichère de la région 

avec une production totale de 2014 à 2017 de 25 684,4 tonnes, suivi de l’oignon bulbe. 

  Production céréalière 

 La production céréalière de la région était estimée à 976 493,64 tonnes entre 2014 et 2017. De 

cette production, la principale culture est le maïs avec 397 123,71 tonnes soit 40,67% de la 

production céréalière de la région, suivie du sorgho (blanc et rouge) avec 40,35% de la 

production régionale 

 Production des cultures de rente  

Quant aux cultures de rente, la province du Ioba reste la principale productrice de culture de 

rente de la région avec souvent plus de la moitié de la production régionale ces dernières années. 

Le coton demeure la principale culture de rente de la région avec 179 104 tonnes et est 

principalement cultivé dans le Ioba et la Bougouriba. 

III.4.1.5.2 Elevage   

L’élevage constitue également une activité économique importante dans la région du Sud-

Ouest. Les espèces élevées sont principalement les bovins, les caprins, les ovins, les porcins, 

les asins, les équins et la volaille (poulets, pintades, dindons, canards, pigeons, oies). Au regard 

de sa situation géographique, la région du Sud-Ouest constitue une zone de transhumance et de 

transit du bétail vers les pays voisins notamment la Côte-d’Ivoire et le Ghana.   

Le mode d’élevage dominant demeure le type traditionnel extensif (système extensif 

transhumant et le système extensif sédentaire). Le tableau ci-dessous indique l’évolution du 

cheptel de la région du Sud-Ouest 

Tableau 11 : Evolution de l’effectif du cheptel de la région du Sud-Ouest de 2013 à 2017. 

Espèces 2013 2014 2015 2016 2017 

Bovins 336 411 343 139 350 002 357 002 364 142 

Ovins 260 014 267 815 275 848 282 875  291 359 

Caprins 601 483 619 528 638 114 654 316 673 945 

Asins 2 588 2 640 2 884 2 941 1 369 

Equins 472 482 487 492 1 864 

Porcins 309 184 318 459 324 828 331 325 338 212 

Volailles 2 158 041 2 177 801 2 243 135 2 299 100 2 368 073 

 

Source : PRD du Sud-ouest 

 

III.4.1.6 L’artisanat 

 L’artisanat est l’une des principales activités exercées par la population après l’agriculture, 

l’élevage et la pêche. Les ouvriers et les artisans représentent 13,41% de la population de la 

région. L’artisanat comprend : l’artisanat d’art qui comprend la poterie, la sculpture de bois, la 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
36 

fabrication de la figurine en plâtre et des masques. Il occupe les deux sexes sans distinction ;  

l’artisanat de service correspondant aux métiers de la forge, la vannerie, le tissage (nattes et 

vêtements) et la fabrication traditionnelle de meubles ; l’artisanat de production couvrant les 

services d’entretien ou de réparation relevant de la mécanique, de l’électricité, de la plomberie, 

de la maçonnerie, de la blanchisserie, de la teinture. Il est pratiqué tant en milieu urbain que 

rural. 

III.4.1.7 Les ressources minières 

Il existe dans la région du Sud-Ouest des ressources minières variées. On signale d’importants 

gisements de cuivre à Gaoua dans le Poni estimés à 24 millions de tonnes de minerais à 0,8% 

cuivre et des indices d’or dans toutes les provinces de la région. Par ailleurs, les résultats récents 

de recherche de trois sociétés d’exploration minière (Volta Ressources, Ampella Mining Gold 

SARL., Orezone Resources Inc.) publiés, montrent un important potentiel d’or dans les 

Provinces de la Bougouriba (Bondigui) et du Noumbiel (Batié) ainsi qu’une grande quantité de 

cuivre dans la Province du Poni (Gaoua).  

III.4.1.8 Commerce et services marchands  

Les activités commerciales s’organisent autour des principaux marchés (18) dont cinq (5) 

modernes dans les chefs-lieux de province et Ouéssa (Hamélé), des marchés secondaires (22) 

et des marchés villageois (40). Les infrastructures marchandes de la région se développent avec 

la construction de quatre marchés modernes, de trois gares routières dans trois chefs-lieux des 

communes urbaines (Diébougou, Dano et Gaoua) et de boutiques de rue. Le commerce reste 

dominé par le secteur informel. 

 

III.4.2 Région du Centre-Ouest 

 

La région du Centre-Ouest est située entre les latitudes Nord 11° et 13° et les longitudes Ouest 

1°30 et 3°. Elle couvre une superficie de 21 853 km2 et compte une population de 1 186 566 

habitants (RGPH 2006). Selon la projection de 2017 de l’INSD, la région du Centre-Ouest 

compte 1 598 159 habitants dont 736 448 hommes, soit 48,08%et de 861 711 femmes soit 

53,92%. Elle est limitée : 

- Au sud par la République du Ghana ; 

- Au nord par la région du Nord ; 

-  A l’est par les régions du Centre, du Plateau Central et du Centre-Sud;  

- A l’Ouest par les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest. 

C’est une région frontalière qui s’ouvre sur la République du Ghana. C’est également une 

région carrefour entre la région du centre et les régions de la Boucle du Mouhoun, des Hauts 

Bassins, des Cascades et du Sud-ouest. Voir ci-après la carte de localisation de la région. 
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Figure 6 : Localisation de la région 

III.4.2.1 Organisation administrative 

La Région du Centre-ouest est constituée des provinces du Boulkiemdé, du Sanguié, de la Sissili 

et du Ziro. Chaque province est découpée administrativement en communes. 

La région compte trente-huit (38) communes, dont quatre (4) communes urbaines et trente-

quatre (34) communes rurales. Les communes urbaines sont les chefs-lieux des provinces à 

savoir Koudougou (chef-lieu de région), Réo, Léo et Sapouy. La région compte en outre 590 

villages administratifs et secteurs. Le tableau suivant présente la situation administrative de la 

région. La région, en tant que circonscription administrative, est dirigée par le Gouverneur qui 

est le représentant de l’autorité de l’Etat dans la région. Voir ci-après la carte administrative. 

III.4.2.2 Milieu physique 

 Relief 

Le relief de la région du Centre-Ouest est composé essentiellement de deux unités 

topographiques que sont les plateaux et les plaines. Il est peu accidenté en général, mais 

comporte toutefois quelques éminences d’altitudes variables principalement dans les provinces 

de la Sissili et du Sanguié. Ces éminences sont surtout observées à l’ouest de la province de la 

Sissili de même que dans la province du Sanguié où l’on trouve le « mont Sanguié » qui culmine 

à 400 mètres. 

 Sols 

Les principaux types de sols rencontrés dans la région peuvent être classés en six (6) groupes 

ayant des aptitudes diverses (BUNASOLS, octobre 1998). Ce sont : 
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 les lithosols sur cuirasse : ce groupe de sols est rencontré dans les quatre provinces et 

occupe au total 431 km², soit 1,19% de la superficie de la région. Les lithosols sont des 

sols pauvres et superficiels souvent appelés « sols squelettiques ». Ces sols abritent une 

flore pauvre, principalement constituée d’arbustes et d'herbes. En raison de leur 

superficialité et de l'érosion, les lithosols ne conviennent pas aux activités agricoles. Ils 

sont utilisés dans la région comme aires de pâture. 

 les Sols ferrugineux tropicaux hydromorphes indurés : ils occupent 110 km², soit 0,50%, 

du territoire régional. Ils sont surtout rencontrés que dans la province du Boulkiemdé. 

Ce sont des sols qui ont une fertilité moyenne et sont exploité pour la production 

agricole pour notamment la production du sorgho, mil, arachide ou du riz pluvial ; 

 les sols ferrugineux tropicaux lessivés ou appauvris : ce groupe de sols est le plus 

représenté dans la région, car occupant 91,48% de son territoire et ils sont présents dans 

toutes les provinces. Ce sont des sols peu fertiles, mais qui sont utilisés pour toutes les 

productions agrosylvopastorales rencontrées dans la région ; 

 les sols hydromorphes : encore appelés « sols de bas-fonds », ils occupent une 

proportion de 4,61% du territoire régional soit 1006 km² et sont surtout présents dans 

les provinces du Sanguié (qui compte jusqu’à 988 km² de ces sols) et de la Sissili. Ce 

sont des sols sur matériaux à textures variées, limono-argileux à argileux se caractérisant 

par un excès d'eau temporaire. Ces sols sont localisés essentiellement le long des cours 

d’eau et ont une fertilité chimique potentielle élevée. Ils sont principalement utilisés 

pour la production agricole et pastorale ; 

 les sols peu évolués, d’érosion gravillonnaire : encore appelés sols minéraux bruts, ils 

n’occupent que 1,00% du territoire de la région soit 219 km². Ils sont rencontrés dans la 

quasi-totalité de la région à l’exception de la province du Sanguié. Ce sont des sols peu 

fertiles d’une valeur agronomique quasi nulle ayant une profondeur insuffisante et qui 

ont une faible capacité de rétention d’eau. Ils sont exploités comme aires de pâture ; 

 les vertisols à drainage externe possible : rencontrés principalement dans les provinces 

du Boulkiemdé et du Ziro, ils occupent seulement 0,44%, de la superficie régionale, soit 

96 km². Ce sont des sols riches en argile contenant une couche d'oxyde d'aluminium. 

Cette argile est caractérisée par ses mouvements de gonflement ou de dégonflement (en 

fonction de sa teneur en eau), qui laissent des fentes de retrait à la dessiccation. Ils sont 

principalement affectés à la production agricole. 

 

 Climat et pluviométrie 

La région du Centre-Ouest connaît deux types de climats en fonction de la latitude. Les 

provinces du Boulkiemdé et du Sanguié se situent dans le climat nord-soudanien avec une 

pluviométrie moyenne variant entre 600 et 1000 mm par an. Quant aux provinces du Ziro et de 

la Sissili, elles se situent dans le climat sud-soudanien, dont la pluviométrie moyenne annuelle 

est comprise entre 1 000 et 1 200 mm. 

Dans l’ensemble, la région est caractérisée par l’alternance de deux saisons climatiques à savoir 

(i) une longue saison sèche de huit (8) mois allant généralement d’octobre à mai et (ii) une 

courte saison pluvieuse de quatre (4) mois allant de juin à septembre. Les mois de juillet et 
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d’août sont les plus arrosés. De façon générale, cette pluviométrie est mal répartie et irrégulière 

sur l’ensemble du territoire de la région, toute chose qui constitue une contrainte au bon 

développement des activités agro-sylvo- pastorales en général. 

 Ressources en eau et zones humides 

Sur le plan hydrographique, la région du Centre-Ouest est située sur les bassins 

hydrographiques du Mouhoun et du Nakambé. Elle dispose d’un réseau hydrographique 

caractérisé par la présence de cours d’eau et de leurs affluents qui drainent le territoire régional. 

En dehors du Mouhoun, les autres cours d’eau ont un régime intermittent. Parmi les cours d’eau, 

on distingue : 

 le Mouhoun : il est situé sur un axe Nord-Sud et constitue la limite Ouest de la région. 

Le Mouhoun est le seul cours d’eau pérenne que compte la région et celui-ci est marqué 

en fin de saison sèche par des étiages prononcés. Ses affluents dans la région sont le 

Bobo, le marigot de Koudougou et le Vranso ; 

 le Nazinon : il traverse la province du Boulkiemdé et délimite cette province à l’est avec 

celle du Ziro. Les affluents du Nazinon sont la Sissili, le Kadiogo, le Kirou, le Kion, le 

Boulapoy et le Sélé ; 

 la Sissili : il traverse la partie sud-est de la province de la Sissili. 

Ces cours d’eau définissent un nombre important de sous-bassins versants dont les plus 

importants sont le Vranso, le Nazinon et la Sissili. 

Divers acteurs (Etats, projets, programmes, etc.) ont construit des barrages et retenues d’eau sur 

les principaux cours d’eau de la région. Au total, on y dénombre 244 barrages et retenues d’eau 

dont la plupart ne sont pas permanents. Le barrage du Soum, situé dans la commune rurale de 

Nanoro (province du Boulkiemdé), est le plus important de la région avec 83 millions de m3 

d’eau de capacité de stockage. 

III.4.2.3 Milieu biophysique 

 

 Végétation 

 La région compte principalement trois types de formations végétales à savoir (i) les savanes 

arbustives, (ii) les savanes arborées et les forêts-galeries. 

Les savanes arbustives : elles sont les plus abondantes. Elles sont rencontrées dans toutes les 

quatre provinces. Cette formation végétale est une des caractéristiques du climat nord-

soudanien. Ce qui explique sa forte présence dans les provinces du nord de la région que sont 

le Boulkiemdé et le Sanguié. Les espèces ligneuses les plus rencontrées dans les savanes 

arbustives de la région sont Vitellaria paradoxa, Parkia biglobosa, Lannea microcarpa, 

Faidherbia albida, Tamarindus indica, Adansonia digitata, etc. Quant au tapis herbacé de ces 

formations, elles sont dominées essentiellement par Andropogon gayanus et Cymbopogon 

schoenanthus. 

Les savanes arborées : elles sont caractéristiques du climat sud-soudanien et sont localisées 

essentiellement au sud de la région notamment dans les provinces de la Sissili et du Ziro. Elles 

sont constituées essentiellement de ligneux de 7 à 12 mètres de haut dominant un tapis 
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graminéen important. Les espèces rencontrées dans ces formations végétales sont assez variées 

et dépendent aussi de la géomorphologie. Les plus fréquentes sont Parkia biglobosa, 

Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus erinaceus, Tamarindus indica, Adansonia digitata, Burkea 

africana, Isoberlinia doka, Crossopteryx febrifuga, Combretum sp., etc. Il faut toutefois 

préciser que ces formations sont en constant changement du fait de l’utilisation plus ou moins 

récente des terres pour l’agriculture. 

Les forêts-galeries : elles sont présentes dans toutes les quatre provinces, où on les trouve 

principalement le long des cours d’eau. Leur présence est surtout marquée dans les provinces 

du Sanguié, de la Sissili et du Ziro où elles occupent de grandes superficies. Les principales 

essences rencontrées dans ces forêts-galeries sont Pterocarpus erinaceus,Pterocarpus lucens, 

Anogeissus leiocarpus, Adansonia digitata, Burkea africana Diospyros mespiliformis, Khaya 

senegalensis, Daniellia oliveri, Mitragyna inermis, etc 

Par ailleurs, la région compte six (6) forêts classées d’une superficie totale de 145 549 ha qui 

sont Tiogo avec 30 000 ha, Nazinon, 23 699 ha, Kalyo,  37 600 ha et enfin  Laba, 16 750 ha. 

Outre les forêts classées, la région compte plus d’une cinquantaine d’espaces de conservation 

(forêts villageoises, forêts communales, bosquets, etc.) à but de protection ou de production 

végétale, faunique ou sociale, d’une superficie totale de près de 5 000 ha (DREEVCC/COS, 

2017). 

 Faune 

Le potentiel faunique de la région est important et diversifié. Cette faune est dispersée dans 

toute la région avec toutefois une forte présence dans les zones forestières de la Sissili et du 

Ziro (PNKT et la partie du ranch de Nazinga se trouvant dans la région). Elle est essentiellement 

composée de buffles, d’éléphants, d’hippotrague, de bubales, de damalisques, de phacochères, 

de singes, d’hyènes, de crocodiles, de lièvres, d’outardes, de pintades, etc. 

La tendance est cependant à la diminution voire la disparition de certaines espèces animales 

dans la région en raison des aléas climatiques et des actions anthropiques qui ont 

progressivement détruit leur habitat. Dans le but d’une meilleure valorisation des ressources 

fauniques, les forêts classées de Sissili et Kalyo ont été concédées et sont actuellement sous 

aménagement faunique. 

 Environnement et changements climatiques 

La région du Centre-Ouest, à l’image de tout le pays, connaît les manifestations du changement 

climatique. Elles ont des impacts négatifs essentiellement sur le climat et sur les secteurs de 

production se basant sur les ressources naturelles. Les principales manifestations recensées par 

les acteurs sont : 

- la baisse continue de la pluviométrie ;  

- les poches de sécheresse plus fréquentes ;  

- le raccourcissement continu de la durée de la saison des pluies ; 

- les démarrages tardifs des saisons de pluie ;  

-  l’augmentation de la température entrainant des périodes de chaleur excessive ;  

- les fortes précipitations entrainant des inondations ; 

- les vents violents. 
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Les secteurs et sous-secteurs les plus vulnérables aux manifestations des changements 

climatiques dans la région sont ceux de l’agriculture, l’élevage, l’eau et la foresterie. Les 

impacts des changements climatiques sur ces sous-secteurs sont notamment la : 

- baisse des rendements ; 

- réduction des pâturages avec en outre la disparition de certaines espèces appétées ; 

-  mortalité des ligneux ; 

-  disparition des certaines espèces fauniques et forestières ; 

-  baisse de la production des PFNL ; 

- perte de la biodiversité ; 

- baisse des quantités d’eau de surface et d’eau souterraine ; 

-  réduction de la superficie et du potentiel des formations nature. 

Face aux effets des changements climatiques, les populations aidées par les partenaires ont 

développé ou adopté des pratiques d’adaptation dans les sous-secteurs les plus sensibles de la 

production agro- sylvo- pastorale. Les pratiques d’adaptation les plus rencontrées sont la : 

- réalisation d'actions de Défense, Restauration des Sols/Conservation des Eaux et des 

Sols (DRS/CES) : cordons pierreux, production et utilisation du fumier, etc. ;  

-  utilisation de semences améliorées ;  

-  pratique de l’agroforesterie ;  

-  pratique de la régénération naturelle assistée (RNA) ; 

- délimitation et surveillance des forêts (aménagement et gestion rationnelle des 

formations naturelles) ; 

- utilisation de foyers améliorés ; valorisation des PFNL ;  

- production de plants et reboisements individuels et collectifs des espèces locales et 

exotiques ; 

- lutte contre les feux de brousse. 

Toutefois, ces pratiques d’adaptation sont restées localisées et d’une faible ampleur. Elles 

doivent être renforcées aux fins de produire des résultats capables de renverser la tendance de 

dégradation des ressources naturelles et de réduction de la production agro-sylvo-pastorale. 

III.4.2.4 Milieu humain 

La population de la région du Centre-Ouest se compose de plusieurs communautés qui sont  

(les Mossi, les gourounsi (Lyéle, le Nuni, kaséna) les peulhs, les Dagara. Les fortes 

communautés demeurent principalement les mossi et les gourounsi repartie respectivement 

dans les provinces de Boulkièmdé et du sanguié .  

  Les effectifs et évolutions démographiques 

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’habitation (RGPH) de 2006, 

la Région du Centre-ouest avait une population totale de 1 186 566 soit 8,5% de la population 

du pays et classée en 6ème rang sur les 13 régions. Le taux d’accroissement intercensitaire de 

la région entre 1996 et 2006 est de 2,3 %, donc inférieur à celui national qui est de 3,1 %. 

La région compte actuellement une population de 1 598 159 personnes, dont 736 448 hommes 

et 861 711 femmes. En 2020, la population totale sera de 1 737 197 personnes. En appliquant 
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le taux d’accroissement, la région aura une population de 1 777 153 personnes, dont 819 568 

hommes et 957 584 femmes à la fin de l’actuel PRD, soit en 2021. 

III.4.2.5 Secteur de production agro-sylvo-pastorale 

 Agriculture 

Les activités agricoles représentent la principale occupation économique des populations de la 

région. Au nombre des spéculations agricoles rencontrées, les cultures céréalières sont les plus 

importantes avec comme principales spéculations le sorgho (blanc et rouge), le maïs, le mil et 

le riz. Outre les céréales, l’on rencontre d’autres cultures vivrières et des cultures de rente. A 

l’image de l’ensemble du pays, l’agriculture dans la région reste fortement tributaire de la 

pluviosité dont la quantité et la répartition dans l’espace et dans le temps impriment des 

variations sensibles des productions d’une année à l’autre. 

Les provinces du sud de la région (provinces du Ziro et de la Sissili) plus arrosées et disposant 

de terres plus fertiles subissent de plus en plus l’afflux d’une nouvelle catégorie de migrants 

que sont les agro- businessmen, toute chose qui exacerbe la problématique foncière dans ces 

localités. 

Au cours des cinq dernières campagnes, la production céréalière a varié d’une année à l’autre 

entre 560 981 tonnes en (campagne 2012-2013) et 373 579 (campagne 2015-2016). La moyenne 

annuelle par campagne au cours de cette période est de 451 894 tonnes de céréales pour la 

région. La figure suivante montre la proportion des différentes spéculations au cours de la même 

période. 

Les cultures de rente de la région sont principalement le coton, l’arachide, le soja et le sésame. 

L’arachide est la principale culture de rente de la région au cours des cinq campagnes agricoles 

précédentes avec une proportion de 53,28% de l’ensemble des productions de rente de la région. 

Elle est suivie par le coton et le sésame avec respectivement 24,80% et 19,87%. Le soja ne 

représente qu’une proportion de 2,06% des productions de rentes au cours de cette même 

période. 

  Ressources animales 

L’élevage constitue la deuxième activité économique de la population après l’agriculture. Elle 

constitue une pratique très développée dans la région. Deux principaux systèmes prédominent 

à savoir : 

- Le système traditionnel extensif transhumant marqué par des migrations cycliques à la 

recherche de pâturages et de points d’eau. Il est basé sur l’exploitation des parcours 

naturels et constitue le système d’élevage le plus important au plan numérique ; 

- Le système traditionnel extensif sédentaire qui est caractérisé par un élevage en 

association avec l’agriculture ou l’agro-pastoralisme avec le plus souvent un cheptel 

constitué de bovins, de petits ruminants, d’asins, de porcins, d’équins et de volaille à 

travers l’aviculture traditionnelle très développée dans la région. 

La seconde Enquête nationale sur les effectifs du cheptel (ENEC) menée en 2003 a placé la 

région du Centre-Ouest en deuxième rang pour ce qui concerne l’élevage des ovins et des 
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caprins avec des proportions respectives de 11,1% et de 12,3% du nombre total de têtes de ces 

espèces dans le pays.  

Pour ce qui concerne les asins, la région occupait le premier rang au niveau national sur les 

treize régions avec 122 497 têtes soit une proportion de 13,39% de l’effectif de l’ensemble du 

pays. Pour ce qui est de l’élevage de la volaille, la région du Centre-Ouest, selon toujours la 

seconde ENEC, occupait la première place au Burkina, concernant le nombre de poules et de 

pintades avec respectivement des proportions de 14,5% et 25,0% des effectifs nationaux. 

Concernant les dindons, la région occupe la deuxième place dans le pays avec 16,1% du nombre 

total de têtes dans le pays. 

III.4.2.6 Commerce 

Dans la Région Centre-Ouest, le commerce est la troisième activité de la population active après 

l’agriculture et l’élevage. La région entretient des relations diverses et d’intensités différentes 

avec les localités à l’intérieur comme à l’extérieur. Jadis traditionnel, ce commerce tend à se 

moderniser avec une propension de plus en plus grande des commerçants à pratiquer l’import–

export. De nombreux syndicats et associations de commerçants sont constitués et œuvrent à la 

bonne marche de leurs activités. 

Selon les statistiques de la Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat 

(DRCIA- COS), en 2017, on dénombre dans la région huit (8) marchés principaux et trente-

trois (33) marchés secondaires. Sur les huit (8) marchés principaux, cinq (5) sont aménagés 

dont deux (2) à Koudougou, un (1) à Léo, un (1) à Réo et un (1) à Sapouy. 

Les transactions commerciales portent essentiellement sur les produits agro-sylvo-pastoraux et 

les produits manufacturés importés. Les produits agro-sylvo-pastoraux sont vendus et exportés 

en l’état sans une certaine valorisation qui permettrait de rehausser les revenus des producteurs. 

Selon les statistiques, environ 40% des besoins en bois de chauffe de la ville de Ouagadougou 

proviennent de la région de Centre-Ouest. 

III.4.2.7 Artisanat 

Selon la Direction Régionale du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, la région regroupe 

tous les corps de métiers à savoir : 

- Les métiers de l’alimentation et de l’hygiène (boulangerie, fabrication artisanale du 

dolo, beurre de karité, soumbala, fromage, huiles diverses…) ; 

-  Les métiers de la fabrication (activités de la forge et assimilées, activités des métaux 

précieux, activités du bois et de la paille, activités du textile…) ;  

- Les métiers de service (mécanique, électricité, photographie…) ;   

- Les métiers du bâtiment (charpenterie, plomberie, peintre. 

III.4.3 Région du Centre-Sud 

La région du Centre-Sud, créée par la loi N° 013 – 2001/AN du 22 Juillet 2001, est située entre 

les latitudes 12° 10’ et 11° 09’ Nord et les longitudes 2° et 0° 34’ Ouest. Elle couvre une 

superficie d’environ 11 327 km², soit 4,1% de la superficie totale du pays. Elle est limitée au 

Nord par la région du Centre, à l’Est par les régions du Centre-Est et du Plateau central, à 

l’Ouest par la région du Centre-Ouest et au Sud par la République du Ghana. 
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III.4.3.1 Organisation administrative de la région 

La région du Centre-Sud est à la fois une circonscription administrative et une collectivité 

territoriale administrée respectivement par un Gouverneur et un Président du Conseil Régional 

assistés chacun d’un Secrétaire général. Elle a pour chef-lieu Manga et compte trois (03) 

provinces, dix-neuf (19) communes dont trois (03) urbaines et 543 villages. Voir ci-après la 

carte administrative de la région. 
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Figure 7 : Carte administrative de la région 

 

III.4.3.2 Milieu physique 

 

 Relief 

Le relief de la région est constitué de deux grands ensembles topographiques avec une 

dénivellation générale orientée du Nord-Ouest au Sud-Est : Les plateaux, avec une altitude 

moyenne de 300 m, couvrent une superficie de 5 200,57 km2, soit 45 % du territoire régional ; 

on note par ailleurs la présence de buttes latéritiques et des alignements de collines 

birrimiennes. Les plaines, avec une altitude moyenne de 200 m, couvrent une superficie de 6 

303,65 km2, soit 55 % de l’espace régional. 
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  Sols 

Le Centre-Sud compte sept types de sols, dominés par les sols ferrugineux tropicaux lessivés 

(64%) ; les lithosols et les sols peu évolués d’origine gravillonnaire occupant 17%, les vertisols 

et paravertisols 5% et les sols hydromorphes 5% également. Dans la région, près de la moitié 

des terres est moyennement dégradée ; des facteurs naturels (érosion hydrique et éolienne, 

caractéristiques physico-chimiques,) et anthropiques (pression démographique, système de 

production, …) contribuent à la dégradation progressive des terres. 

 Climat et pluviométrie 

Les principaux déterminants du climat sont entre autres la pluviométrie, les vents et la 

température. La région du Centre-Sud est caractérisée par une alternance de la saison pluvieuse 

de mai à octobre et de la saison sèche étalée de novembre à avril. La saison pluvieuse est 

dominée par la mousson, tandis que la saison sèche est dominée par des vents froids et secs 

(harmattan) de décembre à février et des vents chauds et secs de mars à avril. 

Dans l’ensemble de la région et ce depuis 1978, la température moyenne mensuelle oscille 

autour de 30°C. Les mois les plus chauds sont les mois de mars et avril avec des températures 

supérieures ou égales à 38°C, et la période de froid se situe entre novembre et février. 

Les pluies sont généralement abondantes mais mal réparties dans le temps et dans l’espace 

régional. Les mois de juillet et d’août enregistrent généralement la moitié des précipitations de 

la période hivernale. Les précipitations des cinq (05) dernières années varient de 700 mm à plus 

de 1000 mm. 

 Ressources en eau et zones humides 

La région est drainée par un réseau hydrographique assez dense et essentiellement constitué par 

les bassins du Nakambé, du Nazinon et de la Sissili comportant de nombreux affluents 

périodiques sur environ 1 149 Km de longueur (voir carte du réseau hydrographique ci-

dessous). Certains de ces ruisseaux dans leur parcours se transforment en zone d’épandage sous 

forme de basfonds, ou parfois encaissée sous forme de talweg plus ou moins esquissée.  

Le fleuve Nazinon a un débit moyen de 26 m3/s (de 1975 à 2002) et le Nakambé 48,3 m3/s (de 

1975 à 2002). La région dispose de 105 barrages à vocation agro-pastorale dont 55 au Bazèga, 

23 au Nahouri et 27 au Zoundwéogo. Ces différentes retenues offrent des possibilités 

d'aménagement pour les productions de saison sèche dans le domaine de l'agriculture. Ils offrent 

aussi des possibilités d’aquaculture importante. 

III.4.3.3 Milieu biophysique 

 

 Végétation 

Le Centre-Sud est à cheval sur deux domaines phytogéographiques : Le domaine 

phytogéographique sud-soudanien couvre entièrement la province du Nahouri et très 

légèrement les provinces du Zoundwéogo et du Bazèga. Le domaine phytogéographique 

nordsoudanien couvre presque entièrement les provinces du Zoundwéogo et du Bazèga. 
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C’est une région de savanes arborées à arbustives que l’on peut subdiviser en cinq types de 

formations végétales au regard des abondances ou des dominances. Nous avons les savanes 

arborées denses, savanes arborées claires, savanes arbustives denses, savanes abusives claires 

et les savanes herbeuses. Les savanes arborées à arbustives représentent à elles seules plus de 

66% de la superficie de la région. On observe également tout le long des différents cours d’eau 

des forêts galeries. 

  Faune 

La région du Centre - Sud dispose d'un important potentiel en matière de faune ; elle compte 

plusieurs entités écologiques de divers statuts qui abritent de nombreuses espèces d'animaux. 

Le Centre-Sud abrite une bonne partie des aires classées du pays : il s'agit notamment de : 

- la forêt classée et du Ranch de Gibier de Nazinga (91 300 ha) ; 

- le Parc National de Pô dit Parc National KABORE Tambi (155 500 ha);  

-  le Refuge local des hippopotames dans le Zoundwéogo (2 874 ha),  

-  la forêt classée du pic de Nahouri. 

La région du Centre- Sud abrite par ailleurs, de nombreuses colonies de crocodiles (600 à 700 

individus) dans la quasi-totalité des départements. On rencontre aussi quelques grands et petits 

mammifères (phacochères, hippopotames, buffles, hippotragues, éléphants de savane, léopards, 

hyènes tachetées, lièvres, porcs-épics, singes, etc.), des oiseaux de nature diverse (francolins, 

gangas, touraco violet, tourterelles, etc.) et des reptiles (varans de savane et du Nil, crocodiles, 

tortues, cobras cracheurs, etc.). 

Les corridors de migration de la faune d'une superficie totale de 37 500ha relient d'une part le 

PNKT au Ranch de gibier de Nazinga et d'autre part le PNKT au Red Volta Valley Corridor du 

Ghana. 

 Pêche 

Il existe deux systèmes de production halieutique dans la région : le système extensif qui est 

pratiqué dans les fleuves (Nazinon, Nakambé, Sissili) ou retenues d’eau au gré des facteurs 

naturels et le système intensif de production qui consiste à élever des espèces en milieu contrôlé 

(aquaculture). 

La région s’offre parfaitement à l’application de ces deux systèmes en raison de la disponibilité 

des facteurs de production : le fleuve de Bagré au niveau du Zoundwéogo, le ranch de Nazinga 

dans le Nahouri, la station piscicole de Toécé dans le Bazèga et les nombreux plans d’eau de la 

région. Les différentes espèces de poisson qu’on retrouve sont les capitaines (Galeoides 

decadactylus), les silures (Clarias gariepinus), les carpes (Cyprinus carpio), le poisson 

électrique (Electrophorus electricus). Le poisson constitue le principal produit halieutique de la 

région. La station piscicole de Toécé représente un atout pour le développement des productions 

halieutiques. D’une superficie de 16 ha (dont 1,5 ha réservés aux étangs), elle fournit des alevins 

pour le repeuplement des plans d’eau du pays. 

III.4.3.4 Milieu humain 

 Effectif de la population  
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La population de la région du Centre-Sud a été évaluée en 2006 à 641 443 habitants. Le taux 

d’accroissement naturel de la population est de 1, 9% contre 3,1% au niveau national (RGPH 

1996 et RGPH 2006). Suivant les projections faites sur la base des résultats du recensement 

général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2006 (MEF, INSD, Juillet 2009), la région 

du Centre-Sud devait compter en 2017 une population de 848 940 hbts dont 449 111 femmes. 

Au niveau des provinces, on note une disparité de la répartition de la population en 2017. La 

province du Zoundwéogo abrite 329 623 hbts, soit 38,79%de la population totale de la région 

(MEF, INSD, Juillet 2009). Elle est suivie de la province du Bazèga qui couvre 304 120 hbts 

représentant 35,92% de la population totale de la région. La province du Nahouri vient en 

dernière position avec une population de 215 197 hbts, soit 25,28% de la population totale de 

la région. 

 Evolution de la population 

Les projections démographiques de 2007 à 2020 réalisées par l’INSD montrent que de 2006 à 

2017, la population de la région du Centre-Sud est inégalement répartie, en majorité féminine 

et garde toujours son aspect rural. Seulement 10,54% de la population de la région résident en 

ville. Le Nahouri présente le taux d’urbanisation le plus élevé avec 15,48 %. La région du 

centre-sud fait partie du groupe des régions les moins urbanisées du pays. De plus, Manga, chef-

lieu de la région, ne figure pas parmi les dix principales villes du Burkina Faso en termes 

d’importance démographique selon les projections de l’INSD en 2017. 

 

III.4.3.5 Secteur de production agro-sylvo-pastorale 

 Agriculture 

L’agriculture est la principale occupation et la première source de revenus des populations de 

la région. En effet, selon les résultats préliminaires de la phase 1 du Recensement Général de 

l’Agriculture (RGA 2006-2010), 94,2% des ménages sont agricoles2, ce qui représente environ 

633 670 personnes sur une population totale de 641 443 habitants. C’est une agriculture toujours 

orientée vers la subsistance qui laisse peu de place à la commercialisation et/ou à la 

transformation. 

 Ressources animales 

Le mode d’élevage dominant demeure le type traditionnel extensif. Cependant, on peut 

distinguer trois principaux systèmes : 

Système extensif transhumant ou pastoral : Il concerne l’élevage des bovins et se caractérise 

par une forte mobilité du troupeau au gré des saisons et de la disponibilité du pâturage et de 

l’eau. 

Système agropastoral ou système intégré agriculture-élevage : Il est caractérisé par la 

prédominance d’un élevage de type familial basé sur l’exploitation des animaux à cycle court 

(ovins, caprins, porcins, volailles) en complément à la production végétale qui demeure 

l’activité principale des acteurs, l’élevage des bovins étant surtout destiné à soutenir 

l’agriculture (animaux de trait). 
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Système sédentaire semi intensif ou intensif : Il est caractérisé par l’orientation de la 

production vers le marché avec une tendance à la modernisation de l’environnement de 

production (infrastructures, alimentation, soins vétérinaires, etc.) 

Le secteur est caractérisé par des effectifs relativement élevés constitués de bovins (358156 

têtes), d’ovins (477043 têtes), de caprins (903012 têtes), de porcins (140527), d’asins (95469) 

et de la volaille (4066175 têtes). Les contributions de la région au cheptel national sont de 

l’ordre de 3,5 % pour les bovins, 5% pour les ovins, caprins, porcins et 8% pour la volaille. 

III.4.3.6 Commerce 

Le commerce local est caractérisé par des échanges peu structurés ayant pour cadre les 

nombreux petits marchés. Il occupe une place importante dans l'économie de la région. Il draine 

du monde venant de toute la région, des autres villes du Burkina et des pays voisins (Ghana 

etc.). On distingue trois (03) marchés centraux modernes avec des magasins de stockage 

(Manga, Pô et Kombissiri), vingt-trois (23) marchés principaux, vingt (20) marchés secondaires 

et cent vingt-six (126) marchés villageois. La région dispose également de dix-huit (18) 

marchés à bétails, de vingt-six (26) abattoirs ainsi que de huit (8) gares routières. Chaque 

marché se tient tous les trois (3) jours. Le commerce local porte essentiellement sur les céréales, 

le bétail, la volaille et quelques cultures de rente. Les exportations portent essentiellement sur 

le maïs, le mil, le niébé et le bétail sur pied. Les centres commerciaux qui constituent de 

véritables poumons pour l'économie locale sont ceux de Kombissiri, Toécé, Pô, Guelwongo, 

Manga, Gonboussougou et Kaïbo centre. 

 

III.4.3.7 Artisanat 

L’artisanat est assez varié au niveau de la région. On distingue deux types d’artisanat : 

l’artisanat de production et l’artisanat de service. 

L’artisanat de production englobe les activités produisant des biens d’usage courant, qui, tout 

en n’ayant pas de caractère artistique particulier, vise une fonction utilitaire principale ou 

exclusive. Il regroupe des activités comme la menuiserie (bois ou métallique), la tapisserie, la 

couture, la forge, le tissage, la vannerie, la sculpture, etc. Les principales productions artisanales 

restent le chapeau de Saponé dont la renommée va au-delà des frontières du Burkina, les 

poteries de Pawamtoré au Bazèga, le tissage et la broderie de la mission Catholique de Manga, 

etc. 

L’artisanat de service regroupe toutes les activités fournissant un service d’entretien ou de 

réparation telles que la mécanique, la maçonnerie, le blanchissage, etc. L’artisanat de service 

se rencontre surtout dans les chefs-lieux de province et parfois dans les chefs-lieux des 

communes. A côté de ces principales variantes se trouvent des activités de transformation 

artisanale exercées surtout par les femmes en saison sèche. Elles constituent une source de 

revenus pour cette frange de la population. Les activités recensées sont constituées de la 

fabrication de beurre de karité, la fabrication de savon, la production du soumbala, la 

préparation du dolo, le décorticage de riz, la production de farines de céréales, la petite 

restauration. 
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III.4.4 Région du Centre Est 

 

III.4.4.1 Situation géographique de la région  

La région du Centre-Est est située dans la partie Centre-Est du pays. A l’instar des douze (12) 

autres régions administratives du Burkina Faso, elle a été créée par la loi N° 013-2001/AN du 

02 juillet 2001 portant organisation du territoire du Burkina Faso. Région frontalière, le Centre-

Est est limitée : 

 au sud par les républiques du Togo et du Ghana ;  

  au nord par la région du Centre-Nord ;  

  à l’est par la région de l’Est ;  

 au nord-ouest par la région du Plateau-Central ;  

  et, à l’ouest par la région du Centre Sud. 

La carte ci-dessous indique la localisation géographique de la région du Centre Est 
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 Figure 8 : Localisation de la région du Centre-est 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
52 

III.4.4.2 Milieu physique 

 Relief 

 La région du Centre-Est est caractérisée par une morphologie plane dans son ensemble avec 

une altitude moyenne comprise entre 225 et 250 m. Le modelé des versants y est sensiblement 

convexe avec un réseau hydrographique assez dense et encaissé. 

 Climat  

La région appartient au domaine agro-climatique soudano-nord. La température moyenne 

annuelle est de 28°C avec un minimum de 22°C et un maximum de 32°C. L’insolation est 

moyenne : 7 à 8 h/jour. L’humidité de l’air est faible à moyenne. La pluviométrie annuelle se 

situe entre 750 et 1000 mm.  

 Sols 

Selon l’étude de caractérisation des treize (13) régions du Burkina Faso, le Centre-Est compte 

neuf (9) catégories de sols dont les types dominants sont les sols ferrugineux tropicaux lessivés, 

les vertisols et para-vertisols et les sols hydromorphes. On a aussi les sols halomorphes, sols 

minéraux bruts, sols peu évolués, sols à mull, sols à sesquioxydes,  

  Hydrographie 

 La région du Centre-Est compte trois (03) bassins versants dont celui des Volta dans le Centre 

et l’Ouest, le bassin versant de la Pendjari-Kompienga à l’Est et celui du Niger au Nord. Ces 

bassins versants alimentent les principaux fleuves, rivières et plans d’eau que sont le Nakanbé 

et ses affluents, le Nazinon ainsi que la Kompienga et ses affluents, deux (02) grands barrages 

d’envergure nationale tels que ceux de Bagré et de la Kompienga ainsi que soixante-neuf (69) 

plans d'eau. L’ensemble de ces bassins versants couvrent une superficie totale de 26 086 ha et 

offrent à la région des eaux souterraines estimées à 3 230 millions de m3. Ces ressources 

confèrent à la région un important potentiel agricole. 

III.4.4.3 Milieu biophysique 

 Végétation  

La région dispose de trois (03) forêts classées et de réserves de faune qui sont celles de Sitenga 

(840 ha) dans la commune de Gounghin (province du Kourittenga), de Yakala (1600 ha) en 

partie noyée dans le lac de Bagré et de Ouilengaré (6 665 ha) dans le Boulgou (commune de 

Zoaga). Le potentiel ligneux de la région est estimé à 2 160 000 m3. Le volume moyen peut 

être évalué à 10 m³ par hectare. La densité moyenne est de 300 pieds à l’hectare. Les formations 

végétales sont représentées par des savanes arborées à arbustives, arborées à boisées ainsi 

qu’une mosaïque de savanes et jachères. L'état de dégradation des ressources naturelles (sol et 

végétation) est déjà avancé dans la région en raison de la relative surpopulation de la région, de 

l'utilisation anarchique des formations naturelles, des feux de brousse répétés et de la surcharge 

du bétail. 

 Faune 

On distingue deux (02) catégories de faunes à savoir la faune terrestre et celle aquatique. Dans 

la région, le gros gibier existe en petit nombre et se rencontre dans les savanes et le long des 
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marécages des principaux cours d’eau et leurs affluents. Le petit gibier existe avec des effectifs 

assez importants certes, mais relativement faibles par rapport à bien d’autres régions du pays. 

Concernant la faune aquatique, la région du Centre-Est est l’une des principales pourvoyeuses 

en poissons au Burkina Faso. En effet, 35 plans d’eau ayant une superficie de plus de 25 210 

ha, dont 25 000 ha au niveau du barrage de Bagré, regorgent d’importantes ressources 

piscicoles. La plupart des plans d’eau de la région a fait l’objet d’empoissonnement en 2006. 

La seule production de Bagré correspondait à 12% de la production nationale en 2006. Sur la 

base d’une production moyenne de 60 à 120 kg/ha, la production potentielle de Bagré est 

évaluée entre 11 862,6 tonnes et 23 725,2 tonnes (APREL, 2006). 

 Pêche 

 L’activité de pêche mobilise beaucoup de pêcheurs et un nombre important de commerçants 

autour du barrage de Bagré. Les produits de la pêche sont destinés principalement à 

l’approvisionnement de la capitale Ouagadougou. 

III.4.4.4 Milieu humain 

 Effectif de la population  

Au dernier Recensement général de la population et de l’habitation (RGPH) réalisé en 2006 par 

l’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD), la population de la région du 

Centre-Est a été dénombrée à 1 132 016 habitants et représentait 8,1% de la population totale 

du Burkina Faso. Cette population était repartie dans 186 732 ménages et était composée de 

53,2 % de femmes. 

 Evolution de la population de la région 

Le taux de croissance démographique de la région est de 2,9% contre 3,1% au niveau national. 

L’analyse inter-provinciale fait ressortir un fort taux de croissance démographique dans la 22 

province du Koulpélogo (3,3%). Le Kourittenga (2,8%) et le Boulgou (2,7%) quant à eux ont 

des taux de croissance plus faibles que la moyenne régionale. A ce rythme de croissance 

démographique, la population de la région va doubler dans vingt-cinq (25) ans, soit en 2031. 

Au niveau des provinces, le rythme est plus élevé au Koulpélogo avec un doublement de 

l’effectif de la population d’ici à 2027 alors que les effectifs de population des provinces du 

Boulgou et du Kourittenga vont doubler d’ici à 2032 et 2031 respectivement. 

III.4.4.5 Secteur de production agro-sylvo-pastorale 

 Agriculture  

L’agriculture est de loin la première activité économique de la région à l’image du pays tout 

entier. Elle occupe 85% de la population. La région du Centre-Est est l’une des régions à fort 

potentiel agricole du Burkina Faso et le Gouvernement dans le but d’œuvrer à l’atteinte de la 

sécurité alimentaire du pays a ainsi fait de Bagré, un pôle de croissance économique. D’où 

l’intérêt de suivre de près l’évolution de la production céréalière qui occupe une grande partie 

de la population agricole. Les principales spéculations céréalières de la région sont le mil, le 

sorgho, le maïs et le riz. Le sorgho est la spéculation la plus produite suivie du mil, du maïs et 

du riz. 
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En matière de production céréalière, le volume total est passé de 407 593 tonnes de céréales en 

2011 pour un taux de couverture céréalière de 131% à une production de 413 418 tonnes pour 

un taux de couverture céréalière de 158% en 2017. Ces chiffres dénotent une hausse de la 

production céréalière entre les deux (2) périodes de 5 825 tonnes. 

 Ressources animales 

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 prend de plus en plus de l’ampleur. L’élevage d’embouche est 

surtout destiné à l’exportation. Les principales espèces rencontrées sont les bovins (443 988 

têtes), les ovins (775 852 têtes), les caprins (1 138 813 têtes), les porcins (226 761 têtes) et la 

volaille. Ces chiffres sont des projections de l’ENEC 2003. 

III.4.4.6 Commerce 

L’activité commerciale est très développée dans la région. En effet, on dénombre onze (11) 

marchés construits dont seulement huit (08) sont en exploitation. Les marchés non encore 

exploités sont situés dans les communes urbaines de Bittou, Garango de Tenkodogo. Les places 

estimées dans ces marchés s’élèvent à 559 places. 

Parmi les marchés construits, il convient de mentionner que celui de Pouytenga a un 

rayonnement international. L’agglomération doit son statut de commune urbaine à l’importance 

économique de ce marché et aux substantielles recettes qu’il lui procure. Les produits concernés 

sont essentiellement le bétail, les produits manufacturés, les produits agricoles bruts et 

transformés, les produits de l’artisanat, etc. Outre le marché de Pouytenga, l’activité 

commerciale est très développée dans les autres villes et centres de la région que sont 

Tenkodogo, Ouargaye, Bittou, Garango, Cinkancé et Koupéla. 

En ce qui concerne les marchés non construits, on dénombre quatre-vingt-huit (88) marchés 

répartis dans les villages et sont des zones de prédilection d’échanges entre les producteurs et 

les commerçants pour les zones urbaines et vers les marchés extérieurs.  

On dénombre également sept (7) marchés à bétail construits situés à Bissiga, Bittou, Garango, 

Zabré et Zonsé dans le Boulgou, à Pouytenga dans le Kourittenga et à Ouargaye dans le 

Koulpélogo, selon le recensement des infrastructures socioéconomiques en 2013. Cette 

situation devrait connaître une évolution en 2015. 

III.4.4.7 Artisanat 

On rencontre au Centre-Est, les trois (3) types d’artisanat que sont l’artisanat d’art, l’artisanat 

utilitaire et l’artisanat de service. 

Dans l’artisanat d’art, l’on retrouve les activités de vannerie, de maroquinerie, de poterie, de 

forge et de bijouterie. Pour le compte de la bijouterie, on compte trente (30) artisans qui 

évoluent de façon solitaire. La formation de plus de 100 artisans dans le domaine de la 

maroquinerie au Centre Ivy Caltaux qui a existé de 1966 à 1985 a laissé peu de retombées pour 

la région. La forge et la poterie toujours liées à des familles demeurent encore non 

professionnalisées. Le développement non satisfaisant de l’artisanat d’art s’expliquerait surtout 

par un faible professionnalisme et organisation des acteurs. La sculpture sur granit et la 

production de pierres taillées qui mobilisent beaucoup de jeunes et dont les produits sont vendus 

au niveau national et international suscitent beaucoup d’espoirs. 
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En artisanat utilitaire, les activités concernent essentiellement la cordonnerie, le forgeage, la 

menuiserie bois et la menuiserie métallique. 

Dans le domaine de l’artisanat de service, on rencontre la maçonnerie, la mécanique deux (2) 

et quatre (4) roues, la couture, la coiffure, la restauration et la transformation des produits 

agroalimentaires, etc. Ce type d’artisanat, très diversifié, porte sur la mécanique des cycles, la 

confection de vêtements, la coiffure et la transformation des produits végétaux dont les plus 

importants sont la production du beurre de karité, du tourteau et de l’huile d’arachide, du bissap 

des sirops, des granulés de bouillie et du soumbala. 

 

III.4.5 Région du Plateau Central 

 

III.4.5.1 Situation géographique 

La Région du Plateau central est située à 2°15’ et 0°20’ de longitude Ouest et à 11°45’ et 13°00’ 

de latitude Nord. Elle couvre une superficie de 8 605,113 km² représentant 3,14% du territoire 

national. Elle se situe dans l’aire d’influence de Ouagadougou, la capitale. Ziniaré, son chef-

lieu, est situé à 35 km de Ouagadougou. 

Elle est limitée : 

- au Nord-Est par la Région du Centre-Nord ; 

- au Nord-Ouest par la Région du Nord; 

- à l’Ouest par la Région du Centre-Ouest ; 

- au Sud par les Régions du Centre et du Centre-Sud ; 

- à l’Est par la Région du Centre-Est.  

La carte ci-dessous indique la situation géographique de la région du Plateau Central 
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Figure 9 : Localisation de la Région 

III.4.5.2 Milieu physique 

 

 Relief 

Le relief de la Région du Plateau central est caractérisé par une pénéplaine aux pentes douces 

(300 à 400 m d’altitude), interrompue souvent par des alignements de collines latéritiques dans 

les provinces du Kourwéogo et du Ganzourgou. Des collines granitiques sont également 

rencontrées dans la province du Ganzourgou. 

 Climat  

Le climat est de type soudano sahélien dans la partie Nord (provinces du Kourwéogo et de 

l’Oubritenga) marqué par une longue saison sèche (octobre à mai) et une saison des pluies plus 

courte (juin à septembre). La pluviométrie y est irrégulière aussi bien dans le temps que dans 

l’espace. Elle est quantitativement insuffisante pour la plupart des espèces cultivées. La 

moyenne annuelle est comprise entre 600 et 800 mm. Le Sud (Province du Ganzourgou), 

connaît un climat de type nord soudanien. Il y tombe en moyenne 750 à 850 mm de pluie par 

an. En plus de cette quantité d’eau insuffisante pour les activités de production agricole, la 

région connait une évapotranspiration potentielle assez élevée. 

La température peut passer de 20° en décembre ou janvier à plus de 40° en mars ou avril. Le 

vent dominant est l’harmattan. C’est un vent sec et desséchant qui souffle à partir du mois de 

février. 
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La forte variabilité climatique ne favorise pas la maîtrise de l’eau pour l’agriculture.  Face à ces 

contraintes, la promotion de mesures d’adaptation s’avère indispensable, notamment le 

développement de techniques de conservation des eaux et des sols ainsi que l’amélioration 

variétale des espèces végétales. 

 Sols 

On rencontre environ huit (8) types de sols. En dehors des lithosols sur cuirasse et des sols peu 

évolués d’érosion gravillonnaire, l’ensemble des sols de la région (74%) est favorable à 

l’agriculture. Cependant, la majorité de ces sols (sols ferrugineux tropicaux lessivés) sont 

vulnérables à l’action de l’érosion. La superficie des sols impropres à l’agriculture s’élève à 

2223 km² soit 26% de la superficie de la région.  

Malgré le caractère sensible des sols et la forte pratique de l’agriculture dans la région, on note 

une faible pratique des actions de conservation des eaux et des sols. Pour un développement 

durable, il est nécessaire de prévoir des actions de protection des sols contre les effets d’érosion 

(pertes de terres). 

Une des solutions pouvant permettre une bonne planification d’actions allant dans le sens de la 

gestion durable des sols et de l’eau serait de réaliser une cartographie de l’ensemble des bassins 

versants et des types de sols de la région. 

 Hydrographie 

Le réseau hydrographique du Plateau central est relativement bien fourni mais est classé comme 

réseau à régime sec (très temporaire) dans son ensemble. Les principaux cours d’eau sont : le 

Nakanbé, le Massili, le Koulottoko, le Nazinon, la Dougoula-moudi, la Bombore et la Guibga. 

Le Plateau Central abrite l’une des plus grandes infrastructures hydrauliques du pays. Il s’agit 

du barrage de Ziga avec une capacité de 200 millions de m3 ; il alimente la ville de 

Ouagadougou en eau potable. Au barrage de Ziga s’ajoute celui de Loumbila à vocation hydro 

agricole à minima.  

III.4.5.3 Milieu biophysique 

 

 Végétation  

Dans la région du Plateau Central, les formations végétales sont représentées par :  

- savane arbustive à tapis herbacé discontinu ; 

- Concentration d’espèces ligneuses par endroits tendant à une savane arborée ;  

- des formations ripicoles le long des bas-fonds ; 

- des formations anthropiques autour des concessions : Eucalyptus camaldullensis, Azadirachta 

indica, Mangifera indica.  

 

Il existe aussi les « systèmes agro-forestiers traditionnels », marqués par la présence dans les 

champs d’espèces ligneuses naturellement conservées et protégées comme Vitellaria paradoxa 

(karité), Parkia biglobosa (néré), Lannea microcarpa (raisinnier), Adansonia digitata 

(baobab), Tamarindus indica (tamarinier) et Faidherbia albida.  

On note aussi l’existence : 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
58 

- d’une forêt régionale à Toéghin ; 

- de trois (03) forêts classées (Wayen, Bissiga et Ziga) ; 

- d’une forêt communale à Méguet. 

 

Les activités anthropiques néfastes ont engendré une dégradation très sensible et accélérée de 

la végétation en quantité et en qualité. Le type de formation végétale actuelle favorise donc le 

développement d'un tapis de graminées très inflammable en saison sèche. 
 

 Faune 

La ressource faunique dans la région est très pauvre en effectif et en diversifiée. Elle est 

dominée par la petite faune avec des espèces telles que le lièvre, le singe, le francolin, les 

rongeurs, les reptiles... Quant à la faune aviaire, elle est surtout constituée de la perdrix, la 

tourterelle, la pintade sauvage. 

L’exploitation et la gestion des ressources fauniques se font toujours de façon peu règlementée. 

Il n’existe pas de système de gestion traditionnelle spécifique protégeant la faune. Les 

prélèvements se font au gré de chacun. Sur cette base, il s’en suit un développement de pratiques 

néfastes sur la faune. Les espèces plus rencontrées sont répertoriées dans le tableau ci-après. 

 

Tableau 12 : Espèces fauniques les plus fréquentes  

Noms en langue locale (mooré) Noms scientifiques Nom en français 

Zougmpéndé Atelerix albiventus Hérisson à ventre blanc 

Wandé Colomba guinea Pigeons roussard 

Rayouga Cristomys gambianus buchanani Rat de Gambi 

Wamb miougou Erythrocebus patas Singe rouge 

koadnga  Francolinus bicalcaratus Francolin à double éperon 

Soamba Lepus capenis Lièvre africain 

 Ptilopachus petrosus Poulette de rocher 

- Streptopelia Tourterelle 

 Kouri Genres kimixys  Tortue  

Source : enquête terrain (Août 2022 

 Pêche 

L’existence de barrages et de cours d’eau offre à la région un  potentiel halieutique  non 

négligeable. Les espèces courantes rencontrées sont le Tilapia zillii, le Gymnarchus niloticus, 

le Lates niloticus, le Parachanna obscura, le Tetraodon lineatus, le Synodontus, le clarias 

lazera, etc.  

Les professionnels de la pêche sont peu nombreux dans la région. Les populations pratiquent 

surtout une pêche traditionnelle individuelle (pêche à la ligne, filets, nasses, etc.) ou collective 

à travers une organisation à l’échelle d’un quartier, d’un village ou même plus large (souvent 

coutumière). 

Les données statistiques sur la production halieutique sont insuffisamment suivies en raison de 

la faible organisation et encadrement du secteur de la pêche et de son instabilité institutionnelle. 
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Néanmoins, la production annuelle de poisson est estimée entre 8  et 11 tonnes (DREDD-PCL, 

2014). 

 

III.4.5.4 Milieu humain 

 

 Évolution et effectif de la population  

Le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2006, indique que la 

population du Plateau Central est une population majoritairement jeune et à prédominance 

féminine. La fécondité est encore élevée et malgré une légère baisse, la mortalité reste 

également élevée surtout celle infanto-juvénile. La région connait aussi des mouvements 

migratoires, notamment celle de la population active qui émigre à la recherche d’un mieux-être. 

Cependant selon les projections de l’INSD, la population ne cesse de croître et est estimée à 

852 536 habitants en 2014 soit une densité de 99 habitants/km². En 2020, la population serait 

de 1 002 106 habitants avec une densité de 116 habitants/km². 

 

III.4.5.5 Secteur de production agro-sylvo-pastorale 

 

  Agriculture  

L’agriculture est la principale activité économique de la région. C’est une agriculture de 

subsistance caractérisée par (i) un système de production extensif avec des techniques toujours 

peu modernes ; (ii) une faible productivité (rendement du sorgho pouvant baisser jusqu’à 300 

kg/ha) ; (iii) une faible intégration entre « production végétale » et « production animale » ;(iv)  

une arboriculture quasi inexistante ;(v) une pluviométrie déficitaire et mal répartie dans le 

temps et dans l’espace ;(vi) un faible développement de l’agriculture irriguée. La Région du 

Plateau Central fait partie des régions spécialisées en production maraîchère même si cette 

activité est limitée par l’insuffisance de l’eau. 

 

 Ressources animales 

On distingue deux systèmes d’élevage dans la région. Le système traditionnel d’élevage des 

bovins, des ovins et des caprins qui est généralement extensif de types transhumant et/ou 

sédentaire. Le système d’élevage traditionnel comprend aussi l’aviculture (poules et pintades 

essentiellement) et l’élevage de cochons. Il est pratiqué par la quasi-totalité des producteurs, 

surtout en zone rurale. Le système amélioré (semi-intensif ou intensif) tel que l’embouche, 

l’élevage laitier, l’aviculture moderne de poules pondeuses et de poulets de chair est surtout 

pratiquée en zone périurbaine. L’élevage de bovins laitiers est surtout tenu par des producteurs 

organisés.  

 

III.4.5.6 Commerce 

L’activité commerciale concerne pour l’essentiel les produits agricoles (produits maraîchers, 

céréales, bétail, autres produits dérivés), les produits artisanaux et les produits manufacturés. 

La Région du Plateau central compte cinq marchés importants dans les villes de Zorgho, 

Ziniaré, Boussé, Mogtédo et Zitenga. Il existe aussi des marchés à bétail dont le plus important 

est celui de Mogtédo. Ceux de Zorgho dans le Ganzourgou et de Zitenga dans l’Oubritenga sont 

non fonctionnels 
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Les principaux débouchés des productions locales restent les villes de Ouagadougou, Koupéla, 

Pouytenga et les pays voisins (Ghana, Togo, …). 

Il importe de noter que les acteurs ne sont pas organisés. Il est difficile dans ces conditions 

d’avoir un système d’impôt efficace. 

 

III.4.6 Région du Nord 

III.4.6.1 Situation géographique  

Sur le plan géographique, la région du Nord du Burkina Faso est située entre les latitudes Nord 

12°38' et 14°18' et les longitudes Ouest 1°33' et 2°55'. Elle couvre une superficie de 16 129,62 

Km2, soit 6,5% du territoire national. Le chef-lieu de la région (Ouahigouya) est situé à 

l’extrême nord à seulement57 km de la frontière avec le Mali, sur la route nationale n°02 reliant 

Ouagadougou à Mopti au Mali. Ouahigouya est à 181 km de Ouagadougou et à 222 km de 

Mopti au Mali. La carte suivante donne la localisation de la région parmi les autres régions du 

Burkina Faso. La carte ci-dessous indique la situation géographique de la région du nord. 

Figure 10 : Situation géographique de la région du Nord 

La Région du Nord est une région frontière avec la république sœur du Mali. Au niveau de 

l’intérieur, elle partage des limites avec cinq (05) autres régions qui sont : 

- Au Nord-est par la région du Sahel ;  

- A l’Est par la région Centre-Nord ;   

- Au Sud par les régions du Plateau Central et du Centre Ouest ;  

- A l'Ouest par la région de la Boucle du Mouhoun. 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
61 

 

III.4.6.2 Milieu physique 

 

 Relief 

Le relief de la région du nord est constitué d’une succession de plaines et de plateaux dont les 

altitudes varient de 200 à 400 mètres et qu'on rencontre dans toutes les quatre provinces. Par 

endroit, le relief est légèrement perturbé par des élévations collinaires dont l'altitude moyenne 

est comprise entre 300 et 400 mètres. Cependant quelques-unes peuvent atteindre 600 mètres 

(pic de Komkoulibo dans le Passoré avec 630 mètres). Sur le plan topographique, la région du 

Nord est un ensemble de plaine dont les cours d’eau sont peu encaissées. 

 Climat et pluviométrie  

La région du Nord est située entre les zones climatiques Sahélienne et Soudano-Sahélienne dont 

les moyennes des précipitations varient entre 600 et 900mm d’eau par an. L’une des 

caractéristiques de cette situation climatique est qu’on distingue deux saisons bien marquées 

dans la région du Nord : 

- Une longue saison sèche d’octobre à mai (8 mois). Au cours de cette saison la région 

subit le régime d’harmattan dominé par des vents secs et frais de novembre à avril. Les 

températures les plus basses pouvant atteindre 15°C sont généralement observées 

pendant les mois de décembre et de janvier. 

- Une courte saison pluvieuse de juin à septembre (4 mois). Au cours de cette saison le 

régime de mousson s’établit de mai à septembre et s’accompagne de pluie. 

Les zones les plus arrosées de la région sont les provinces du Zondoma et du Passoré, tandis 

que la province du Lorum reste la moins arrosée, selon les relevés pluviométriques des 15 

dernières années. Cette situation de déficit pluviométrique n’a pas été sans conséquence dans 

la région surtout dans le domaine agricole, de l’élevage et de la protection environnementale. 

En plus de la faiblesse des précipitations observées dans certaines zones de la région, la 

répartition dans le temps des pluies reste aussi une préoccupation importante. 

En termes de température, la région du Nord se caractérise par des amplitudes thermiques 

moyennes dont les plus basses sont généralement observées pendant les mois de décembre et 

de janvier avec une moyenne de 25,7°C tandis que les plus élevées s'observent entre mars et 

mai avec une moyenne de 42,8°C. Les températures maximales extrêmes sont généralement 

observées en mai et ou avril. 

  Ressources en sols 

Sur le plan pédologique, huit classes de sols existent dans la région du Nord. Ce sont les sols 

Ferrallitiques, Halomorphes, Hydromorphes, Minéraux Bruts, Peu évolués, à Mull, à 

Sesquioxydes et les Vertisols et Para vertisols. 

Ces sols sont en général caractérisés par une faible rétention de l’eau et sont moins propices 

aux activités agricoles. La qualité des sols a guidé la dynamique d’occupation des terres dans 

la région. Ainsi, on distingue essentiellement quatre zones d’occupation des terres: i) les zones 
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d’habitation, ii) les zones de culture, iii) les zones de production agro-sylvo-pastorale et iv) les 

zones forestières ou d’occupations végétales. 

 Hydrographie 

 L’ensemble du réseau hydrographique de la région se répartit sur trois bassins principaux que 

sont : le Mouhoun inférieur au sud, le Nakambé au centre et Est et le Sourou au Nord. Le bassin 

du Nakambé occupe la plus grande partie de l’espace régional et ses cours d’eau se jettent dans 

le bassin du fleuve Niger. Dans l’ensemble, la nappe phréatique est abondante par endroit et 

très profonde dans certaines localités ((Banh, Sollé, Kain) et Gourcy (présence d’une roche). 

Ce réseau hydrographique naturel a été renforcé par de nombreuses retenues d’eau dont 13 

importants barrages essentiellement à but agricole. Le barrage de Toécé dans le Passoré avec 

une capacité de 100 millions de m3 reste le plus important de la région. On dénombre au total 

161 retenues d’eau en 2016 dont seulement 12 sont permanents. Les barrages dont le volume 

est supérieur à 1000 000 m3 sont au nombre de treize (13) dans la région du Nord. Il est 

important de signaler que les barrages de la région sont soumis actuellement à plusieurs 

menaces qui sont l’ensablement du lit des barrages du fait de l’action des hommes, de la 

faiblesse des actions de protection des berges de ces points d’eau, l’envahissement des plans 

d’eau par la mauvaise plante appelée « tupha » et l’absence de structures de gestion des points 

d’eau en vue de permettre la régulation et la pérennité de la ressource en eau. 

 

III.4.6.3 Milieu biophysique 

 

 Végétation  

On distingue essentiellement trois types de végétation dans la Région du Nord : 

- une savane arborée à dominance de Acacia albida, Adansonia digitata, Vitellaria 

paradoxa, Sclerocarya birrea, Pterocarpus lucens et parkia biglobosa dans la zone 

méridionale; 

- une végétation typiquement sahélienne avec des arbres et arbustes épineux tels 

Balanites aegyptiaca, Acacia seyal et Acacia raddiana au centre;  

- une savane steppique dominée par des herbacées et une savane arbustive à 

Schoenefeldia gracilis et de la brousse tigrée en ilots dispersés au nord. 

La région du Nord présente quelques potentialités forestières non négligeables dont les plus 

remarquées sont la présence de 2 forêts classées dans la province du Passoré (Niouma et Toécé) 

; la zone internationale de conservation des oiseaux migrateurs (ZICO) de Banh ; 

  Faune 

La faune, elle est actuellement représentée surtout par des oiseaux sédentaires (Pintades, 

Perdrix, Cailles, Canards armés, Pigeons sauvages) ou migrateurs. Par endroits on peut 

rencontrer des lièvres, phacochères, hyènes, chacals, céphalophes, Chacals, et crocodiles. Il est 

important de signaler l’existence d’une Zone internationale de conservation des oiseaux dans 

la commune de Banh. L’exploitation faunique est de plus en plus rare dans la région due au 

manque de gibier. 
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 Pêche 

La pêche est organisée plus généralement dans les principaux grands barrages de la région et 

de façon plus importante dans les sites suivants : barrages de Titao, de Andékanda, de Toécé 

(Kanazoe), de Ouahigouya et de Seguénéga. 

Le plus grand site de pêche de la région est le grand barrage de Toécé (Kanazoe) qui dispose 

d’un périmètre halieutiques économique (PHE) dont le siège a été construit dans la commune 

de Kirsi avec une production halieutique estimée à 40 tonnes par an. Pour l’ensemble de la 

région du Nord, le potentiel en productions halieutiques est estimé à 300 tonnes par an. Cette 

situation indique une sous-exploitation des potentialités halieutiques de la région. 

Les principales espèces de poissons que l’on y trouve sont : les silures, les sardines, les petites 

carpes et les anguilles 

III.4.6.4 Milieu humain 

 

 Évolution et effectif de la population  

Au dernier recensement général de la population de l’habitat (RGPH) réalisé en 2006, il a été 

dénombré dans la région du Nord, une population de 1 185 7963 habitants, dont 631 104 

femmes et 554 692 hommes. La région du Nord comptait 8,46% de la population du Burkina 

Faso (8,71% pour les femmes et 8,20% pour les hommes, avec une moyenne de 74 habitants 

au Km²en 2006 contre 59 et 47 habitants au Km² respectivement en 1996 et en 1985. 

Selon les projections démographiques de l’Institut National de la Statistique de la Démographie 

(INSD), la population de la région du Nord est estimée en 2017 à 1 587 866 habitants dont 739 

519 hommes et 848 347 femmes, soit 53,43% de la population régionale. A l’horizon 2022, les 

projections démographiques indiquent que la région du Nord compterait 1 820 901 habitants 

dont 848 703 hommes et 972 198 femmes. 

 

III.4.6.5 Secteur de production agro-sylvo-pastorale 

 Agriculture  

L’agriculture occupe plus de 90% de la population de la région du Nord avec un accent 

particulier mis ces dernières années sur la production maraichère.Le système de production 

essentiellement extensif et tributaire des aléas climatiques est tourné vers l’agriculture de 

subsistance utilisant très peu d’intrants et de moyens modernes de production. Le mode de 

production est traditionnel où la gestion des terres est laissée à l’appréciation de chaque 

communauté villageoise. Les principales spéculations emblavées sont le sorgho, le mil, le riz, 

le maïs, l’arachide et le niébé. Il s’agit essentiellement de cultures vivrières de subsistance. 

Comme facteurs de production on peut citer : les terres, les matériels agricoles (en 2016 la 

région de 497 matériels agricoles dont 205 aux hommes et 288 aux femmes), les aménagements 

agricoles autour des barrages, retenues d’eau et les boulis et les intrants agricoles et semences 

améliorés. 
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La production céréalière dans la région du nord est passée de 280 579 tonnes pour la campagne 

2015-2016 à 268 041 tonnes pour celle 2016/2017, soit une baisse de 12 538 tonnes 

correspondant à un taux de régression de la production de 4,47%. 

Les principales productions de rente dans la région du nord sont l’arachide et le sésame. Ces 

productions connaissent une hausse régulière passant de 21 966 tonnes en 2012/2013 à 36 658 

tonnes en 2016/2017.Les superficies emblavées en arachide connaissent une tendance haussière 

dans la région passant de 25 929ha en 2012/2013 à 52 217 ha en 2016/2017. 

Les principales cultures maraichères dans la région du nord sont : la pomme de terre, la tomate 

et l’oignon. La carotte et les choux sont également produits mais en faibles quantité. 

Les productions maraichères sont également en hausse au cours de ces cinq dernières années. 

Ainsi, l’oignon est de loin la spéculation la plus produite (46 600 tonnes en 2011-2012et 77 650 

tonnes en 2016-2017) suivi de la tomate (18 275 tonnes en 2011-2012 et 32 650 tonnes en 2016- 

2017) et de la pomme de terre (6300 tonnes en 2011-2012et 26 450 tonnes en 2016-2017). 

 Ressources animales 

L’activité d’élevage est très développée dans la région du Nord et vient en deuxième position 

après l’agriculture parmi les activités de production économique. 

Le cheptel de la région du Nord se compose essentiellement de Bovins, de caprins, de porcins, 

de camelins et de la volaille. En ce qui concerne le bétail, en 2016, la région du Nord 

comptait431 672 têtes de bovins, 976 850 têtes d’ovins, 1 321 819 têtes de caprins, 141 399 

têtes de porcins et 2336 têtes de camelins. 

III.4.6.5 Commerce 

 

L’activité commerciale est en plein essor dans la région du Nord et particulièrement dans les 

chefslieux de communes urbaines que sont Yako, Gourcy, Ouahigouya et Titao. Dans les autres 

chefs-lieux de communes rurales, on note un timide développement du commerce dominé par 

le pétit commerce avec la construction de boutiques de rues et dans les quartiers. 

Sur le plan des infrastructures marchandes, les chefs-lieux de communes disposent de marchés 

qui pour la plupart ne sont pas aménagés. Les plus importants sont ceux de Yako, de Gourcy, 

de Titao et de Ouahigouya. Le grand marché de Ouahigouya et le marché à bétail de Youba 

sont les deux marchés aménagés et qui figurent parmi les plus grands marchés du Burkina Faso. 

III.4.6.6 Artisanat 

L’artisanat est placé au troisième rang des activités de production économiques de la région du 

Nord. Il est pratiqué par un très grand nombre de personnes car celui-ci leur permet de tirer les 

revenus à leur existence. Les artisans travaillent dans divers domaines : bâtiment, menuiserie, 

électricité, peinture, couture, forge, mécanique, carrelage, vannerie, teinture, tissage, 

cordonnerie, ferraillerie, coiffure, tannage, poterie, soudure etc. C’est une activité qui est 

pratiquée de façon dispersée. Seuls les forgerons sont regroupés par exemple à Ouahigouya 

dans quelques quartiers et secteurs de l’espace urbain pour des raisons culturelles. 
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III.5 Synthèse des problématiques environnementales et sociales majeures et enjeux 

 

III.5. 1 Problématiques environnementales et sociales 

 

Au regard de l’état des lieux de l’environnement tel que présenté dans la zone d’intervention 

du Projet, les problématiques majeures ci-après retiennent l’attention :  la réduction des 

ressources forestières, la dégradation des sols, l’insuffisance de pâturages en rapport avec le 

mode d’élevage dominant, la réduction des ressources en eau au plan quantitatif et au plan 

qualitatif, l’insuffisance des interventions et l’insuffisance de capacités de bien  des acteurs en 

matière de management de l’environnement.  

 Réduction des ressources forestières  

La réduction des ressources forestières est largement due d’une part aux besoins de produits 

forestiers ligneux et non ligneux et d’autre part à l’effet des activités anthropiques diverses : 

défrichements agricoles, mauvaises pratiques d’élevage, feux de brousse,  mauvaises pratiques 

de l’exploitation minière, carbonisation et  commerce du bois pour se procurer des revenus 

financiers, réalisation d’activités diverses de projets de développement sans management 

environnemental conséquent, pollution par les produits chimiques, etc. Les différentes atteintes 

à la couverture végétale dans sa diversité de strates et de composition floristique qui constitue 

cependant le manteau protecteur des sols face aux effets néfastes des fortes intensités de pluies, 

des eaux de ruissellement, et du soleil, sont remarquables dans toutes les régions d’intervention 

du P2-P2RS. La réduction des ressources forestières dans ces régions est malheureusement 

accompagnée d’une faible régénération des espèces locales, en particulier les espèces d’intérêt 

économique majeure comme Vitellaria paradoxa (karité) et Parkia biglobosa (néré) dans les 

régions comme le Nord et le Plateau Central. 

Une des conséquences directes de la dégradation des ressources forestières est la faiblesse 

notable des ressources fauniques, limitées ici et là à la petite faune dans les meilleurs des cas 

selon les communes.   

 Dégradation des sols  

Dans les six (06) régions d’intervention du P2-P2RS, les manifestations les plus remarquables 

de la dégradation des sols sont l’érosion hydrique, le ravinement, et l’encroutement. Ces 

phénomènes sont appréciés différemment à travers les 6 régions d’intervention du programme. 

Après la destruction du couvert végétal, la destruction des sols intervient de manière plus ou 

moins rapide en fonction des effets des pluies et des formes d’exploitations dont ils sont l’objet.  

Les précipitations, qu’elles soient abondantes ou pas, lorsqu’elles arrivent avec une forte 

intensité, l’eau ruisselle au lieu de s’infiltrer dans le sol. Dans ce cas, l’intensité est supérieure 

à la capacité d’infiltration du sol, ce qui provoque le ruissellement des eaux de pluie. Le 

ruissellement décape la couche humifère et expose la partie minérale à la battance des eaux de 

pluie et conduit à un appauvrissement des sols en matière organique et en nutriments. 

 Insuffisance de pâturages  

Il est largement admis que les pâturages naturels en zone arides et semi-arides ont des capacités 

de charge vite dépassés par les besoins du cheptel domestique. Ce constat est davantage 
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pertinent dans les systèmes d’élevage extensif. Les effectifs des troupeaux, surtout de gros 

ruminants, sont bien élevés, ce qui conduit les éleveurs à développer bien d’initiatives tel le 

brûlis précoce de végétation, l’ébranchage et même l’abattage d’arbres et d’arbustes pour leur 

procurer un minimum d’alimentation, surtout lorsqu’arrive la saison sèche. 

 Réduction des ressources en eau  

Dans les régions d’intervention du P2-P2RS, différents facteurs réduisent la quantité des 

ressources en eau de surface : le phénomène de l’ensablement des cours d’eau et plan d’eau 

sous l’action combinée des mauvaises pratiques agricoles et de l’érosion hydrique, des feux de 

brousse et du ruissellement. L’ensablement des plans d’eau de surface est tel que les cuvettes 

sont vite remplies d’eau dès les premières pluies de saison, mais vite asséchées dès la fin de 

l’hivernage. Outre l’ensablement, il y a le phénomène de l’évaporation. En zone soudanoo-

sahélienne, l’évaporation annuelle moyenne est estimée à 1 900 - 2 200 mm (IVè REEB, 2017). 

Elle est davantage intense en saison sèche où la température ambiante diurne dépasse 40° C. 

Au plan qualitatif, les ressources en eau sont altérées par les pollutions et nuisances diverses 

liées aux activités agricoles, minières, ainsi qu’au péril fécal et aux rejets de déchets dans les 

plans d’eau et cours d’eau.  

 L’utilisation non encadré des produits chimiques   

Dans les régions concernées par le P2-P2RS, on constate une utilisation non contrôlée des 

pestes et pesticides surtout dans les secteurs de l’agriculture et de l’exploitation minière. 

L’accès facile à ces produits chimiques de tous ordres vendus dans les marchés locaux, combiné 

à l’incapacité d’action des services de contrôle et de répression de l’Etat, sont autant de facteurs 

qui favorisent l’utilisation fréquente de ces produits chimiques (engrais, pesticides,) non 

homologués dans les activités de productions agricoles diverses : productions céréalières, 

maraichage… 

 En plus de la qualité douteuse des produits utilisés, les mauvaises manipulations, le mauvais 

entreposage des produits, le manque d’attention quant aux lieux de traitements, font que 

souvent, les sols sont facilement pollués, tout comme les cours d’eau qui reçoivent en début de 

saison pluvieuse les déchets résiduels des sols contaminés ou simplement traités.  Dans le 

domaine de l’exploitation minière artisanale, les produits chimiques reconnus dangereux 

comme le cyanure et le mercure sont fréquemment utilisés dans le traitement des minerais, dans 

des conditions médiocres en ce qui concerne l’orpaillage artisanal.  

 Impacts du changement climatique  

Les changements climatiques sont une réalité dans les régions d’intervention du P2-P2RS et les 

populations les observent à partir des variations importantes des précipitations et des 

températures au cours du temps. En effet, les régions sont soumises aux effets des changements 

climatiques qui se manifestent entre autres par la diminution des hauteurs d’eau de pluie, une 

augmentation de la chaleur. Il faut noter aussi la modification de la durée de la saison, les débuts 

tardifs et/ou fin précoces ; la fréquence et la durée des séquences sèches durant la saison des 

pluies. 
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Le changement climatique, affecte les différents secteurs d’activités comme l’agriculture, les 

ressources animales, les ressources hydriques et halieutiques, les ressources forestières etc. 

Dans les régions d’intervention du P2-P2RS, 

En résumé, les impacts du changement climatique sont d’un caractère transversal, ce qui exige 

une conjugaison de moyens et d’initiatives pour y faire face. A l’échelle du secteur rural 

(agriculture, ressources animales et halieutique, environnement, ressources hydriques), cela 

mérite d’être engagé en termes d’actions de terrain et de renforcement de capacités des acteurs 

concernés.  

 Persistances de plusieurs violences basées sur le genre   

Dans les régions du P2-P2RS tout comme dans toutes les régions du Burkina Faso, les femmes 

sont sujettes à des violences basées sur elles. Aussi, a-t-on :  

- les violences physiques principalement les femmes battues ;  

- les violences psychologiques ;  

- les violences conjugales (violences sexuelles, le viol conjugal, les répudiations de 

femmes) ; 

- les violences sociales (traditions, coutumes, exclusion pour allégation de sorcellerie) ; 

- l’excision des filles ; 

- le mariage forcé et précoce ; 

- la violence sexuelle ( le viol des filles et des femmes) ;  

- les violences économiques ;  

- les violences morales.  

 

 Insuffisance de capacités des acteurs  

L’insuffisance de capacités des acteurs se matérialise par une insuffisance sensible de capacités 

en management de l’environnement, particulièrement la prise en compte des questions 

environnementales dans la conception et l’exécution des activités sectorielles (agriculture, 

ressources animales, …). Les lois et règlements en matière d’évaluation environnementales sont 

souvent ignorés ou négligées. Aussi, nous avons le déficit de capacités techniques en 

management de l’environnement chez les élus des collectivités territoriales - bien que certains 

d’entre eux soient avertis sur les questions environnementales -, les producteurs et productrices 

dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage, les membres d’associations locales de 

développement.  Également, les capacités font défaut chez la grande majorité des producteurs 

et productrices du secteur rural, malgré les efforts des services techniques, projets et ONG 

évoluant dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture durable, etc. 

Aux plans logistique et financier, le gouvernement manque de ressources pour allouer des 

crédits conséquents aux démembrements déconcentrés des départements ministériels, ainsi 

qu’aux collectivités territoriales auxquelles des compétences sont transférées dans bien de 

domaines dont l’environnement, les ressources forestières, l’assainissement des eaux usées et 

excréta,…Plusieurs services techniques déconcentrés sont actifs à la faveur de l’exécution de 

protocoles d’actions signés avec les Coordinations de projets financés par des PTF ou par des 

ONG nationales ou internationales. Cette situation limite la prise d’initiatives par les agents 

publics, affecte leur crédibilité aux yeux des administrés.  
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III.5. 2 Enjeux 

Au regard des problématiques environnementales ci-dessus décrites, la mise en œuvre du P2-

P2RS et de son Cadre de Gestion Environnemental et Social présentent trois principaux enjeux: 

l ’intégration des questions environnementales et sociales dans la conception et la mise en 

œuvre des différentes activités du programme ; la consolidation des bases productives du 

secteur rural ;  le renforcement des capacités des acteurs en matière de gestion 

environnementale.  

 L’intégration des questions environnementales et sociales dans la conception, la 

mise en œuvre et le suivi de différentes activités de développement  

Les sous-projets du P2-P2RS sont souvent porteurs de conséquences négatives sur 

l’environnement et les communautés humaines des zones d’exécution. L’élaboration du CGES 

indique déjà le souci de prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans 

les actions du Programme. Pendant l’exécution des sous-projets, l’on assistera à une meilleure 

connaissance des impacts environnementaux et sociaux, à travers les études environnementales 

et sociales détaillées (EES ou NIES, et PAR). Ces dernières permettront de produire des 

rapports où les impacts environnementaux et sociaux seront traités suivant une approche de 

hiérarchie d’atténuation consistant à :  

- anticiper et éviter les risques et les effets ;  

- lorsqu’il n’est pas possible de les éviter, minimiser ou réduire les risques et les effets à 

des niveaux acceptables ;  

-  une fois que les risques et les effets ont été minimisés ou réduits, les atténuer ;  

- lorsque les effets résiduels sont importants, les compenser ou les neutraliser dans la 

mesure où cela est techniquement  et financièrement faisable. 

La surveillance des mesures environnementales et sociales par les acteurs mandatés permettra 

de s’assurer de leur effectivité, de leur efficacité, et d’apporter des actions correctives en cas de 

besoin. 

  L’amélioration des bases productives du secteur agro-pastoral 

Plusieurs faits sont à la base de cet enjeu de l’amélioration des bases productives du secteur 

agro-pastoral : 

- Des sous projets prévus pour être exécuté, on note des projets d’aménagements de bas-

fonds, de périmètres irrigués, du manioc irrigué, la récupération des terres dégradées, 

d’équipements agricoles ; d’aménagement de plans d’eau de type boulis, etc. Un 

ensemble d’activités qui, en générant des emplois et des revenus financiers aux 

populations rurales, vont les impacter directement en termes d’amélioration de leurs 

conditions de vie, voire de lutte contre la pauvreté.  

-  Il est connu que la préservation de l’environnement comporte en soi des ressources 

productives pour le développement agricole, les ressources animales, les ressources 

halieutiques. 
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 L’éveil de conscience des populations sur leurs droits au regard de nombreuses 

dérives 

Contribuer à un important éveil de conscience des populations bénéficiaires des sous projets, 

des travailleurs et travailleuses des entreprises, constitue un enjeu majeur de la mise en œuvre 

du CGES du P2-P2RS, en ce qu’il favorisera l’optimisation des impacts positifs et la maîtrise 

des risques et impacts négatifs.  

 Le respect des exigences des Normes Environnementales et Sociales de la BAD en ce qui 

concerne par exemple la lutte contre les VBG, les EAS/HS, la diffusion des informations 

relatives au code de bonne conduite, au mécanisme de gestion des plaintes et leur traitement 

équitable et efficace … constituent des dispositions salutaires dans l’intérêt de toutes les parties 

prenantes au Projet.  

 Le renforcement des capacités des acteurs de gestion des questions 

environnementales et sociales   

Les acteurs de gestion de l’environnement sont les populations elles-mêmes en premier lieu 

qui, par les actes posés, impactent positivement ou négativement leur environnement immédiat. 

Il est alors évident que l’on ne peut réussir une gestion durable de l’environnement sans une 

participation consciente et conséquente des populations.  

En particulier, en menant différentes activités dans le cadre du P2P2RS, les populations devront 

être outillées au mieux pour une meilleure appropriation des sous projets dont elles sont 

bénéficiaires, mais aussi pour la prise en charge des incidences environnementales qui s’y 

rattachent.   

Outre les questions techniques d’ordre environnemental, le traitement des aspects sociaux liés 

aux activités du Projet exigera un renforcement des capacités des acteurs à tous les niveaux du 

fait de la nécessité de respecter les exigences des Normes Environnementales et Sociales de la 

BAD. Ce devoir n’était pas aussi clairement exprimé auparavant. Au demeurant, l’attachement 

du Plan d’Engagement Environnemental et Social au document de convention de financement 

lui confère une valeur juridique de premier plan, ce qui est de nature à favoriser une attention 

soutenue des différents acteurs (Autorités gouvernementales, équipe du Projet, entrepreneurs, 

…) sur ces aspects. 

 

IV. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 

Le Burkina Faso dispose de plusieurs politiques en matière de l’environnement et du 

développement durable de même que d'instruments juridiques et réglementaires. Il a en outre 

souscrit à des accords et conventions sous régionaux et des Accords Multilatéraux sur 

l’Environnement : lutte contre la désertification, gestion des espèces et des écosystèmes 

d'intérêt global, de lutte contre les pollutions et nuisances de même que dans le domaine des 

changements climatiques. La mise en œuvre du P2-P2RS devra se faire en adéquation avec ces 

politiques, stratégies, conventions régionales et Accords Multilatéraux sur l’Environnement.  
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IV.1 Cadre politique 

IV.1.1 Politiques de protection de l’environnement au Burkina Faso 

IV.1.1.1 Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE, 2007) 

La Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE), adoptée par le 

Gouvernement burkinabè en janvier 2007, vise à créer un cadre de référence pour la prise en 

compte des questions environnementales dans les politiques et stratégies de développement. 

Les principales orientations sont la gestion rationnelle des ressources naturelles et 

l’amélioration du cadre de vie des populations par l’assurance d’une meilleure qualité 

environnementale. 

 Le P2-P2RS vise la gestion rationnelle des ressources naturelles à travers les aménagements 

des bas-fonds, les récupérations des terres dégradées, des mises en défend etc. et de ce fait, le 

programme P2 a un lien direct avec cette politique. 

IV.1.1.2 Politique Forestière Nationale (PFN, 1998) 

Depuis son adoption en 1998, son objectif principal est de contribuer à la lutte contre la 

désertification, à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et à la satisfaction des besoins 

nationaux en énergie, bois de service et bois d'œuvre. La mise en défend, l’amélioration de la 

production et de la productivité pour l’atteinte de la sécurité alimentaire prônées par le P2-P2RS 

contribuent à l’atteinte des objectifs de cette politique 

IV.1.1.3 Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR, 2007) 

Cette politique élaborée en 2007 vise à assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l'accès 

équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différends 

fonciers. La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes pour assurer un accès 

équitable aux parcelles aménagées entre autres traduit la prise en compte de cette politique par 

le P2-P2RS. 

IV.1.1.4 Politique Nationale de Développement Durable (PNDD, 2013) 

Adoptée par le décret n°2013-1087/PRES/PM/MEDD/MEF du 20 novembre 2013, la 

Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) conçoit le développement durable tout 

à la fois comme un concept, un processus et une méthode pour assurer « un développement qui 

répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des futures générations à répondre 

aux leurs ». La Politique nationale de développement durable a pour but de définir le cadre 

global de la mise en œuvre du développement durable au Burkina Faso. L’ensemble des 

activités du P2-P2RS contribue à une gestion rationnelle et durable des ressources naturelles 

comme prônée par cette politique.  

IV.1.1.5 Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT, 2006) 

Elle a été adoptée par décret N° 2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/MAHRH/ 

MID/MECV du 20 juillet 2006. Cette politique repose sur les 3 orientations fondamentales : 

- le développement économique, c'est-à-dire la réalisation efficace des activités 

créatrices de richesses ; 

- l'intégration sociale qui consiste à intégrer les facteurs humain, culturel et historique 

dans les activités de développement ; 
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- et la gestion durable du milieu naturel. 

Les activités du P2-P2RS telles que la gestion durable des ressources naturelles, les activités 

génératrices de revenus sont en droites ligne avec les orientations fondamentales de cette 

politique. 

 

IV.1.1.6 Politique nationale en matière d’eau (PNME, 1995) 

La politique nationale en matière d’eau a fait l’objet d’un document intitulé « Politique 

et stratégies en matière d’eau » adoptée en 1995. L’objectif général de la politique nationale en 

matière d’eau est de « contribuer au développement durable en apportant des solutions 

appropriées aux problèmes liés à l’eau afin que celle-ci ne devienne pas un facteur limitant du 

développement socioéconomique ». Les actions de mobilisation des ressources en eau au profit 

de l’agriculture et l’élevage initiées par le P2-P2RS entrent en droite ligne avec cette politique. 

IV.1.1.7 Plan National d'Adaptation aux changements et à la variabilité climatiques (PNA, 

2015) 

Bâti sur le programme d’action national d’adaptation à la variabilité et aux changements 

climatiques (PANA), les PNA ont pour objectifs de (i) réduire la vulnérabilité aux impacts des 

changements climatiques en développant des capacités d’adaptation et de résilience, (ii) faciliter 

l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques, d’une manière cohérente, dans des 

politiques, des programmes ou des activités, nouveaux ou déjà existants, dans des processus 

particuliers de planification du développement et des stratégies au sein de secteurs pertinents et 

à différents niveaux. 

La vision du PNA du Burkina Faso s’intitule comme suit : « Le Burkina Faso gère plus 

efficacement son développement économique et social grâce à la mise en œuvre de mécanismes 

de planification et de mesures prenant en compte la résilience et l’adaptation aux changements 

climatiques à l’horizon 2050 ». 

Les différents aménagements prévus par le P2-P2RS contribuent à accroitre la capacité 

de résilience des communautés bénéficiaires d’où le lien avec le PNA. 

IV.1.1.8 Initiative Pauvreté et Environnement (IPE, 2005) 

L'Initiative Pauvreté et Environnement (IPE) est un autre Programme dont le but est 

d'appuyer le Burkina Faso dans l'intégration de l'environnement dans les questions de pauvreté 

et de mieux être de la population, dont l'accès à l'eau. Développée conjointement avec le 

Programme des Nations-Unies pour le Développement (PNUD) et le Programme des Nations 

Unies pour l'Environnement (PNUE) en 2005, cette Initiative s'appuie sur la gouvernance 

environnementale pour une meilleure prise en compte des questions de durabilité 

environnementale par les décideurs politiques. Le P2-P2RS à travers ses aménagements facilite 

l’accès à l’eau pour l’agriculture et l’élevage et contribue de ce fait à l’atteinte des objectifs de 

l’IPE. 

IV.1.1.9 Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD, 2002) 

Elaboré en 2002, le Plan d’Environnement pour le Développement Durable (PEDD) 

détermine la stratégie autour de laquelle on peut bâtir un cadre de lutte contre la pauvreté et de 

développement durable qui tienne compte de l’environnement dans toutes ses dimensions. À ce 
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titre il définit des axes directeurs et des repères pour un développement durable pour tous les 

secteurs, en vue de construire un cadre de vie acceptable, inscrits dans une vision de long terme. 

Cette vision est intégrée dans le P2-P2RS par la prise en compte des questions 

environnementales dans tout le processus d’élaboration et de mise en œuvre du projet. 

IV.1.1.10 Plan d’Action National pour l’Environnement (PNE, 1994) 

Adopté en 1991 et révisé en 1994, le Plan d’Action National pour l’environnement 

(PNE) constitue l’agenda 21 national, avec pour objectif principal la recherche d’un équilibre 

socio-écologique et socio-économique susceptible de contribuer à la sécurité alimentaire. La 

mise en œuvre du P2-P2RS devra s’inscrire dans cette logique. 

IV.1.1.11 Programme National du Secteur Rural (PNSR 2, 2018) 

Élaboré en application de la SDR, le deuxième Programme National du Secteur Rural 

(PNSR 2) est un cadre de programmation qui traduit sous forme de programmes cohérents les 

missions assignées aux trois départements en charge du secteur rural (ministère en charge de 

l’agriculture et de l’hydraulique, ministère en charge de l’environnement, Ministère en charge 

des ressources animales) et son champ d’application est constitué par les domaines de 

compétences desdits départements. La mise en œuvre du P2-P2RS s’inscrit dans le domaine de 

compétence du ministère en charge de l’agriculture. 

IV.1.1.12 Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD, 

2000) 

Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN-LCD) est le 

premier document de stratégie élaboré en application de la Convention Internationale de Lutte 

contre la Désertification (CCD) signée en 1994 et ratifiée par le Burkina en décembre 1995. Il 

vise à harmoniser les approches et à renforcer la coordination des actions ainsi que les capacités 

des acteurs dans la lutte contre la désertification au Burkina Faso. Le PAN/LCD fait de la 

gestion durable des ressources naturelles son premier axe prioritaire d’intervention. Le P2-

P2RS est bâti autour de la gestion rationnelle des ressources naturelles et il est par conséquent 

en étroit lien avec le PAN-LCD. 

IV.1.1.13 Deuxième Plan National de Développement Économique et Sociale (PNDES II, 

2021) 

Le PNDES II est l’actuel référentiel national des investissements de l’Etat et de ses 

partenaires sur la période 2011-2025. Il vise une croissance cumulative du revenu par habitant 

à même de réduire la pauvreté, de renforcer les capacités humaines et de satisfaire les besoins 

fondamentaux, dans un cadre social équitable et durable. 

En conséquence, l’objectif global du PNDES II est de transformer structurellement 

l’économie burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice 

d’emplois décents pour tous et induisant l’amélioration du bien-être social. Le P2-P2RS vise à 

booster l’économie nationale avec la création de nouveaux emplois tout en assurant la sécurité 

alimentaire de nos populations. Il concourt ainsi à l’atteinte des objectifs du PNDES II.  
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IV.1.1.14 Politique sectorielle « Environnement, Eau et assainissement » (PS-EEA 2018-

2027) 

Partant des fondements et des défis du secteur, la vision de la politique est formulée 

comme suit : « A l’horizon 2027, les filles et fils du Burkina Faso ont un accès équitable à l’eau, 

à un cadre de vie sain et à un environnement de qualité ». La PS-EEA est bâtie sur trois axes 

stratégiques : (i) la gestion durable de l’environnement ; (ii) la mobilisation et la gestion de 

l’eau et (iii)  l’assainissement et l’amélioration du cadre de vie. Elle a été adoptée en novembre 

2017. L’objectif global de cette politique est d’assurer un accès à l’eau, à un cadre de vie sain 

et de renforcer la gouvernance environnementale et le développement durable dans l’optique 

d’améliorer les conditions économiques et sociales des populations. Le programme P2RS 

participe à la mise en œuvre de la PS – EEA 2018 – 2027 en ce sens qu’il participe à la 

mobilisation et la gestion durable de l’eau, renforce la gouvernance environnementale en 

renforçant les capacités des acteurs dans l’application des textes règlementaires et législatifs. 

 

IV.1.1.15 Politique nationale Sanitaire (PNS) 

Adoptée depuis 2000, la Politique nationale sanitaire (PNS) vise un système de santé 

intégré capable de garantir la santé pour tous par des soins préventifs et curatifs accessibles 

basés sur l’équité et l’éthique. Elle a pour objectifs de (i) accroître la couverture sanitaire 

nationale ; (ii) améliorer la qualité et l’utilisation des services de santé ; (iii) renforcer la lutte 

contre les maladies transmissibles et les maladies non transmissibles ; (iv) réduire la 

transmission du VIH ; (v) développer les ressources humaines en santé ; (vi) améliorer 

l’accessibilité des populations aux services de santé ; (vii) accroître le financement du secteur 

de la santé. 

Le P2-P2RS, en prenant en compte les préoccupations d’ordre sanitaire des populations 

et des travailleurs des chantiers dans le cadre des différents PGES issus des NIES des sous-

projets à exécuter s’inscrit dans la mise en œuvre de la PNS. 

IV.1.1.16 Politique nationale d’hygiène publique (PNHP) 

Approuvée par le Gouvernement en mars 2003, la Politique nationale d’hygiène 

publique (PNHP) vise entre autres à : 

- prévenir des maladies et intoxications ; 

- garantir du confort et de la joie de vivre.  

 

Le projet tiendra compte des orientations de cette politique par l’inclusion dans le cahier 

des charges des entreprises pendant les travaux sur les différents sites des aménagements.  

Les PGES participent à la mise en œuvre de la P2-P2RS par la lutte contre les pollutions 

et nuisances diverses qui pourraient être engendrées durant les phases des travaux 

d’aménagement. 

IV.1.1.17 Politique Nationale de la Jeunesse 

La Politique Nationale de la Jeunesse adoptée en août 2008 est un document cadre qui 

exprime la volonté et les options politiques et stratégiques des gouvernants en matière de 

valorisation des jeunes. Dans cette perspective, sa vision est celle de l’émergence d’une 

jeunesse épanouie, responsable, créative, dynamique et pleinement engagée dans la réalisation 
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des objectifs de développement de la Nation. L’objectif général de la Politique Nationale de 

Jeunesse est : assurer le bien-être des jeunes en faisant d’eux les acteurs et les bénéficiaires du 

développement national. Les investissements du P2 contribueront à la création de l’emploi 

pouvant assurer un épanouissement de la jeunesse et partant contribuer au développement 

socioéconomique de leur localité. 

IV.1.1.18 Stratégie Nationale Genre (SNG) 2020 - 2024 

En ayant l’égalité entre les hommes et les femmes comme but ultime à atteindre, la 

vision de la Stratégie Nationale Genre à l’horizon 2024 est de : « bâtir une société d’égalité et 

d’équité entre hommes et femmes, qui assure, à l’ensemble de ses citoyens et citoyennes, les 

sécurités essentielles pour leur épanouissement social, culturel, politique et économique ».  

L’objectif global de la stratégie nationale genre 2020-2024 est de favoriser l’instauration de 

l’égalité entre les sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles au Burkina Faso. En 

vue de la réalisation de cet objectif global, des objectifs spécifiques ont été élaborés : 

- promouvoir des droits égaux et des opportunités égales en termes d’accès et de contrôle 

des services sociaux de base ; 

- promouvoir un développement économique participatif, un accès et une répartition plus 

équitables des ressources et des revenus ; 

- développer une participation égale des hommes et des femmes aux sphères de décision à 

tous les niveaux ; 

- promouvoir l’institutionnalisation du genre dans tous les domaines ; 

- promouvoir un partenariat dynamique pour le genre et le développement ; 

- développer les mécanismes d’information et de sensibilisation en direction de tous les 

acteurs pour un changement de comportement et de mentalité en faveur de l’équité et de 

l’égalité dans les rapports homme-femme. 

Le programme s’exécutera en conformité avec les orientations de la stratégie nationale genre 

notamment la participation des personnes vulnérables aux actions du programme. 

 

IV.1.1.19 Politiques de sauvegarde opérationnelle de la BAD 

La BAD a adopté en décembre 2013 un Système de Sauvegardes Intégré (SSI) qui est 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 : 

 SO1 : 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. Les sous projets du P2-
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P2RS qui nécessitent des réalisations physiques doivent tous faire l’objet d’une 

évaluation environnementale ce qui déclenche le SO1. 

 SO2 : 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. Les sous projets d’aménagement des bas-fonds, de réhabilitation des plans 

d’eau, de création de marché à bétail, de réalisation de parcs de vaccinations sont tous 

des sous projets qui nécessitent des acquisitions des terres et susceptibles d’entrainer 

des réinstallations involontaires ce qui déclenche le SO2. 

 SO3 : 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. Les sous projets de réalisation physiques inscrits dans le P2-P2RS sont 

susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur l’environnement d’où le déclenchement de 

la SO3. 

 SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des ressources : elle 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. L’exploitation des bas-fonds aménagés par le P2-

P2RS va nécessiter l’utilisation des pesticides et des fertilisants qui peuvent entrainer 

des pollutions environnementales ce qui entraine le déclenchement de la SO4.  

 SO5 : Conditions de travail, santé et sécurité : La SO5 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. La réalisation des infrastructures (parc à bétail, marché à bétail, 

magasins de stockages, …) planifiées dans le P2-P2RS peut présenter des risques pour 

les ouvriers commis à la tâche et mêmes les autres usagers déclenchant ainsi la SO5 

dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

IV.1.1.20 Politique de la BAD en matière de réduction de la pauvreté (2001) 

La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté a pour but de réduire la 

pauvreté en Afrique grâce à des stratégies propres à favoriser l’appropriation nationale et la 

participation ainsi qu’à des actions tendant à améliorer le bien-être des pauvres, notamment la 

réalisation des objectifs de développement du millénaire (ODM). Elle a pour objectif de placer 

la réduction de la pauvreté au premier plan des activités de prêt et hors prêt de la Banque et 

d’accompagner les pays membre régional (PMR) dans leurs efforts de lutte contre la pauvreté. 

La contribution au processus du document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) 

pris en charge par les pays eux-mêmes joue un rôle important à cet égard.  
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IV.1.1.21 Politique de la banque en matière de gestion intégrée des ressources en eau 

(2000) 

Le principal objectif de la politique consiste à favoriser une approche intégrée de la gestion des 

ressources en eau pour le développement économique et atteindre les objectifs de réduction de 

la pauvreté dans la région. L’approche intégrée prend en compte la pénurie croissante de l’eau 

et les diverses utilisations concurrentes des ressources en eau en Afrique. Les principales 

composantes de cette approche sont les suivantes :  

 Equilibrer l’utilisation de l’eau entre les besoins fondamentaux et interdépendants dans 

les domaines social, économique et écologique ; 

 Gérer l’utilisation de l’eau de façon intégrée et globale dans les domaines de 

l’agriculture, de l’irrigation, de l’assainissement, de la consommation domestique et 

industrielle, de l’hydroélectricité, de l’énergie et des transports ; - Assurer 

l’aménagement intégré des eaux de surface et des eaux souterraines ;  

 Elaborer et mettre en œuvre l’infrastructure institutionnelle et technique la mieux 

indiquée pour la gestion de l’eau ; 

 Faciliter une participation plus poussée du secteur privé et la mise en œuvre de mesures 

de recouvrement des coûts sans préjudice pour l’accès des pauvres aux ressources en 

eau ;  

 Assurer la durabilité écologique et la prise en compte des questions d’égalité entre 

l’homme et la femme dans tous les aspects de l’aménagement et de la gestion des 

ressources en eau.  

Le document de politique vise les objectifs suivants :  

 Servir de cadre de référence pour les services du Groupe de la Banque tout au long du 

cycle des projets et programmes liés à l’eau dans les pays membres régionaux ; 

 Informer les pays membres régionaux des conditions requises par la Banque pour 

intervenir dans le secteur de l’eau ; - Encourager les pays membres régionaux à initier 

et à élaborer des politiques nationales de gestion intégrée des ressources en eau ;  

 Servir de base pour la coordination des opérations de gestion intégrée des ressources en 

eau avec les organisations bilatérales, multilatérales et non gouvernementales. La mise 

en œuvre de la politique de gestion intégrée renforcera le rôle du Groupe de la Banque 

dans les programmes nationaux, régionaux et sous régionaux de santé publique, de lutte 

contre la pauvreté et de protection de l'environnement dans la perspective de la sécurité 

en eau. 

IV.1.1.22 Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) 

La politique révisée en 2012 vise à : 

 maximiser la diffusion des informations détenues par le Groupe de la Banque et limiter 

la liste d’exceptions, pour démontrer la volonté du Groupe de rendre public cette 

information, faciliter l’accès à l’information sur les opérations du Groupe de la Banque 

et son partage avec un large spectre de parties prenantes ;  

 promouvoir la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité ;  
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 améliorer l’efficacité de la mise en œuvre et mieux coordonner les processus de 

diffusion de l’information ;  

 faire mieux connaître la mission, les stratégies et les activités du Groupe de la Banque ;  

 appuyer le processus consultatif du Groupe de la Banque dans le cadre de ses activités 

et la participation des parties prenantes dans l’exécution des projets financés par le 

Groupe ;  

 assurer l’harmonisation avec les autres institutions de financement du développement 

dans le domaine de la diffusion de l’information 

L’élaboration de la politique révisée de diffusion et d’accessibilité de l’information du Groupe 

de la Banque repose sur de vastes consultations au sein du Groupe de la Banque et à l’externe 

avec les principales parties prenantes dont les pays membres régionaux, les communautés 

économiques régionales, le secteur privé, les partenaires au développement et la société civile. 

Le P2-P2RSmettra à la disposition du public les documents du CGES, des NIES des PAR, du 

PGPP et du PEPP. Les résumés de ces documents seront divulgués à toutes les parties prenantes.  

Outre la divulgation d'informations sur ces documents, d'autres informations qui touchent 

directement les préoccupations de différentes catégories de parties prenantes seront également 

divulguées. Le mécanisme de diffusion de l'information sera simple et accessible à tous. Le 

projet utilisera deux mécanismes, notamment des documents d’information et l’organisation de 

séances de consultation communautaires. Les documents d’information (si possible à préparer 

dans la langue locale) peuvent prendre la forme (a) de brochures (y compris des informations 

sur le projet, les besoins fonciers et des détails sur les droits, y compris une compensation et 

l’assistance aux PAP) qui peuvent être conservées dans les locaux des autorités locales et du 

P2-P2RS ; (b) des affiches à fixer à des endroits bien en vue et (c) des dépliants pouvant être 

distribués dans les zones des sous-projets. 

Le P2-P2RS devrait également organiser des réunions de consultation à des intervalles réguliers 

pour informer les PAP et des acteurs concernés sur les points suivants :  

- Calendrier et avancement du projet ;  

- Informations sur la compensation et les droits ;  

- Informations sur l'acquisition de terrains et les évaluations de biens au prix du marché ;  

- Délais pour l'acquisition.  

La divulgation d'informations renforcera la gouvernance et la responsabilisation, notamment en 

ce qui concerne le renforcement des indicateurs de suivi pour aider la BAD à surveiller la 

conformité aux accords et à évaluer l'impact sur les résultats.  

 

IV.1.1.23 Politique de la BAD en matière de genre 

La stratégie décennale 2013-2022 de la BAD réaffirme son engagement en faveur de l’égalité 

entre les hommes et les femmes comme essentiel au progrès économique et au développement 

durable. Au titre de la SD, la BAD utilisera des outils, processus et approches existants et 

nouveaux afin d’intégrer efficacement le genre dans les domaines prioritaires des 

infrastructures, de la gouvernance, des compétences et de la technologie, de l’intégration 

régionale et du développement du secteur privé. S’appuyant sur les enseignements tirés, la BAD 

redoublera ses efforts pour promouvoir l’autonomisation économique des femmes, renforcer 
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leur statut juridique et leurs droits de propriété, et améliorer la gestion du savoir et le 

renforcement des capacités. La BAD s’efforce également de renforcer les capacités internes, 

notamment par une meilleure coordination intersectorielle, afin d’optimiser les synergies 

permettant de maximiser les résultats obtenus en matière de genre. 

Pour mettre en œuvre cet engagement en faveur de l’égalité hommes-femmes, la BAD a établi 

une stratégie en matière de genre afin de guider ses efforts visant à intégrer efficacement cette 

question dans ses opérations et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en 

Afrique. La Stratégie en matière de genre :  

Investir dans l’égalité hommes-femmes pour la transformation de l’Afrique (2014-2018) 

imagine une Afrique où les femmes et les filles africaines ont facilement accès au savoir, où les 

compétences et les innovations des femmes sont optimisées, où leurs capacités contribuent à 

multiplier les opportunités économiques, et où elles participent pleinement à la prise de 

décisions. 

La stratégie en matière de genre identifie trois piliers qui se renforcent mutuellement pour 

s’attaquer aux causes sous-jacentes de l’inégalité entre les hommes et les femmes :  

 le statut juridique et les droits de propriété des femmes, 

 l’autonomisation économique des femmes, et  

 le renforcement des compétences et la gestion du savoir. Les progrès réalisés pour 

chacun de ces piliers seront intégrés dans les principaux domaines opérationnels et les 

domaines d’intérêt particulier de la BAD, identifiés dans la stratégie. 

IV.1.1.24 Politique environnementale de la CEDEAO (2008) 

La Politique environnementale de la CEDEAO a été adoptée le 19 décembre 2008 à Abuja par 

l’Acte additionnel A/SA.4/12/08 par les Chefs d’Etat de la CEDEAO.  

Elle s’est fixée comme pour objectif global d’inverser les tendances lourdes de dégradation et 

de réduction des ressources naturelles, des milieux et du cadre de vie, en vue d’assurer dans la 

sous-région, un environnement sain, facile à vivre et productif, améliorant ainsi les conditions 

de vie des populations de l’espace sous-régional.  

Ses axes stratégiques s’organisent en quatre unités que sont :  

 le renforcement de la Gouvernance environnementale (Etablissement d’un dispositif 

sous-régional) et la promotion des capacités à cet effet ;  

 la promotion de la gestion durable des ressources pour l’amélioration de l’économie 

sous régionale dans le respect de l’environnement ; 

 la lutte organisée contre les pollutions et nuisances, les déchets urbains et pour la 

maîtrise des flux de produits dangereux dans l’économie ;  

 la promotion de l’information, l’éducation et la communication pour un meilleur 

environnement. 

Elle a pris en compte les dimensions du développement durable, la Convention sur la lutte 

contre la désertification, ainsi que la Convention sur les changements climatiques. Elle est en 

parfaite cohérence avec le Traité de la CEDEAO et contribue à l’intégration régionale. 
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Plusieurs actions de récupération de terres dégradées, de reboisement planifiées dans le cadre 

de la mise en œuvre du P2-P2RS contribuent à inverser efficacement les tendances lourdes de 

dégradation et de réduction des ressources naturelles contribuant ainsi à atteindre les objectifs 

de cette politique environnementale de la CEDEAO. 

IV.1.1.25 Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA (PCAE 

2008) 

L’objectif global de la Politique commune d’amélioration de l’environnement de l’UEMOA 

(PCAE) est : Inverser les tendances lourdes de dégradation et de réduction des ressources 

naturelles, des milieux et cadres de vie, en vue d’assurer dans la sous-région, un environnement 

sain, facile à vivre et productif, améliorant ainsi les conditions de vie des populations de 

l’espace sous-régional.  

La PCAE a été adoptée par Acte additionnel N° 01/2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008. 

Elle répond aux orientations contenues dans le Traité de l’UEMOA, notamment à son Protocole 

Additionnel N° II relatif aux Politiques sectorielles qui établissent l’environnement comme un 

secteur d’intervention de l’Organisation. 

La PCAE est conforme aux dimensions du développement durable et a un caractère intégrateur. 

Elle fait référence aux conventions sur la lutte contre la désertification et les changements 

climatiques, et à un certain nombre de politiques et programmes de développement en cours 

dans la sous-région. 

Le P2-P2RS dans sa mise prévoit des actions de récupération des terres dégradées (cordons 

pierreux, les zaï, les demi-lunes, les bandes enherbées, les haies vives et la Régénération 

Naturelle Assistée (RNA)) dans l’optique d’inverser les tendances lourdes de dégradation et de 

réduction des ressources naturelles ce qui permet d’atteindre les objectifs de la PCAE. 

IV.1.1.26 Politique des ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest (PREAU, 2008) 

L’objectif général de la Politique régionale de l’eau (PREAU) de la CEDEAO est de contribuer 

à la réduction de la pauvreté et au développement durable en orientant la Communauté et ses 

Etats membres vers une gestion des ressources en eau conciliant développement économique, 

équité sociale et préservation de l’environnement. La PREAU a été adoptée le 19 décembre 

2008 à Abuja par la trente-cinquième Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la 

CEDEAO, qui ont signé l’Acte additionnel A/SA.5/12/08 portant adoption de la Politique des 

ressources en eau de l’Afrique de l’Ouest. 

 

IV.2 Cadre juridique 

IV.2.1 Cadre juridique national 

IV.2.1.1 Constitution, 02 juin 1991 

L’article 29 de la constitution du 02 juin 1991 dispose que la protection de l’environnement est 

un devoir pour tous. Cet article reconnait le droit à un environnement sain. Le P2-P2RS 

s’emploie à préserver l’environnement dans sa zone d’influence. 
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IV.2.1.2 Code du travail, 13 mai 2008 

La loi n° 28-2008/AN du 13 mai 2008, portant Code du travail au Burkina garantit l'égalité des 

chances et interdit les discriminations en matière d'emploi (article 4). Elle définit les droits et 

devoirs de l'employeur et de l'employé, les types de contrats possibles entre eux tout en 

définissant les retenues et les créances sur les salaires (articles 11, 12, 14, 16, 17, 29). Le 

personnel affecté à la réalisation des différentes tâches du P2-P2RS devra être traité dans l’esprit 

de cette loi. 

IV.2.1.3 Code de l’environnement, 02 avril 2013 

La loi n°006-2013/an du 02 avril 2013 portant Code de l’Environnement au Burkina Faso édicte 

des dispositions traitant des évaluations environnementales et sociales (NIES, EIES, EES, 

audits, …) au Burkina Faso. L’article 25 stipule que « les activités susceptibles d'avoir des 

incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé 

de l’environnement » ; et l'avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale 

stratégique (EES), d’une Étude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact 

sur l’environnement (NIE) » le P2-P2RS prévoit l’ensemble des évaluations environnementales 

en l’application de cette disposition légale. 

IV.2.1.4 Code forestier, 5 avril 2011 

La loi n°003-2011/AN du 5 avril 2011, portant Code forestier au Burkina Faso en son article 

46 dispose : « tout acte pouvant nuire ou dégrader l’équilibre des forêts est interdit ». Les 

dispositions relatives aux EIE dans cette loi sont ; article 47, alinéa 2. Il stipule que « Tout 

défrichement portant sur une portion de forêt supérieure à une superficie donnée fixée par voie 

réglementaire est soumis à une autorisation préalable ». Quant à l’article 48, il stipule que « 

Toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une autorisation 

préalable du ministre chargé des forêts sur la base d'une étude d'impact sur l’environnement ». 

Et enfin l’article 49 qui stipule que « Le ministre chargé des forêts peut, par arrêté, déterminer 

des zones soustraites à tout défrichement en considération de leur importance particulière pour 

le maintien de l'équilibre écologique quel que soit le régime des forêts en cause ». 

Les aménagements de bas-fonds, les réhabilitations des digues de barrages, les constructions de 

marchés et parcs à bétails dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS sont assujettis aux 

évaluations environnementales et les dispositions sont prises dans le CGES pour y arriver. 

IV.2.1.5 Code de la santé publique, 19 mai 1994 

La Loi n°023/94/ADP du 19 mai 1994 portant sur le Code de la santé publique définit dans 

ses principes fondamentaux « les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la 

promotion de la santé de la population », de même que « la promotion de la salubrité de 

l'environnement ». Par ailleurs, le code traite de plusieurs autres matières dans le domaine de 

l'environnement, dont la pollution atmosphérique, les déchets toxiques, les bruits et nuisances 

divers, ainsi que les sanctions encourues pour non-respect des dispositions réglementaires en 

vigueur. 

Les évaluations environnementales prévues dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS 

prévoient la protection aussi bien des ouvriers chargés de la réalisation des infrastructures que 

les populations riveraines en conformité avec les dispositions de la présente loi. 
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IV.2.1.6 Code général des collectivités territoriales, 21 décembre 2004 

La Loi N°05-2004/AN du 21 décembre 2004 portant sur le Code général des collectivités 

territoriales stipule que les collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre, 

constitué par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l'État. 

L'aménagement et la gestion du domaine foncier transféré incombent aux communes, sur 

autorisation préalable de la tutelle (article 84). 

Plusieurs activités du P2-P2RS nécessitent des acquisitions de terres et elles devront se faire en 

conformité avec les dispositions présentes. 

IV.2.1.7 Loi sur le régime foncier rural, 16 juin 2009 

La Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant sur le régime foncier rural détermine le 

régime domanial et foncier applicable aux terres rurales, entendues comme celles situées à 

l'intérieur des limites administratives des communes rurales et destinées aux activités de 

production et de conservation. Elle vise également à clarifier les principes de sécurisation 

foncière et fixe les conditions d'expropriation. Sont également soumises à la présente loi, les 

terres des villages rattachés aux communes urbaines (Article 2). 

Plusieurs activités du P2-P2RS nécessitent des acquisitions de terres et elles devront se faire en 

conformité avec les dispositions présentes. 

IV.2.1.8 Loi sur la réorganisation agraire et foncière, 2 juillet 2012 

II s'agit de la loi n°034-2012/AN du 2 juillet 2012, portant réorganisation agraire et foncière 

au Burkina Faso (RAF). Selon l'article 9 de cette loi, « Les terres rurales sont l'ensemble des 

terres destinées aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles, fauniques, piscicoles et de 

conservation, situées dans les limites administratives des communes rurales et des villages 

rattachés aux communes urbaines ». 

L’ensemble des activités du P2-P2RS s’exerceront sur les terres rurales dans les limites 

administratives des communes d’intervention. A ce titre, le projet s’exécute dans l’esprit de la 

RAF 

IV.2.1.9 Gestion de l’eau, 8 février 2001 

La Loi n°002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 

fait de l’eau, et ce conformément à la constitution, un patrimoine commun de la nation toute 

entière, rompant ainsi avec la vision de domanialité publique de l’eau. En outre, elle prévoit 

une administration de l’eau impliquant l’État, les collectivités territoriales, les usagers, la 

société civile et les scientifiques dans des cadres de coordination et de prise de décision 

consensuelle aux niveaux national (le CNE), du bassin hydrographique et de la région (Comités, 

sous-comité), local (comités locaux de bassin). Par ailleurs, elle opte pour un mode de 

financement basé sur l’incitation financière, les redevances de prélèvement et de pollution dont 

les montants sont à convenir et à proposer par les différents acteurs groupés au sein des comités 

de bassin). Elle prévoit également des outils de planification et de gestion à l’échelle des 

bassins, sous-bassins. En fin, elle énonce clairement le régime de l’eau et le régime des services 

de l’eau. 

L’exploitation des ressources en eau mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre du P2-P2RS 

se fera en conformité avec les dispositions de cette loi. 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
82 

IV.2.1.10 Loi relative à la gestion du pastoralisme, 14 novembre 2002 

II s’agit de la loi N°034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant orientation relative au 

pastoralisme au Burkina Faso. Elle fixe les principes et les modalités d’un développement 

durable, paisible et intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvo-pastorales. Selon 

l’article 28 de cette loi « En application des dispositions relatives au régime de l’eau, les 

pasteurs ont le droit d’accéder aux points d’eau en vue d’abreuver leurs animaux. L’accès à 

l’eau en vue de l’abreuvement des animaux se fait conformément à la présente loi et à la loi 

d’orientation relative à la gestion de l’eau ». Quant à l’article 30, il stipule que « Des servitudes 

de passage sont imposées aux fonds riverains des points d’eau en vue de permettre l’accès des 

animaux à l’eau ». 

Les aménagements conséquents autour des plans d’eau à réhabiliter dans le cadre de ce projet 

devront être faits conformément à l’esprit de cette loi pour permettre une meilleure utilisation 

de cette ressource pour les besoins pastoraux. 

 

IV.2.1.11 Loi sur les expropriations et indemnisation, 3 mai 2018 

Il s’agit de la loi N°009-2018/AN portant expropriation pour cause d'utilité publique et 

indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projet d’utilité publique et 

d'intérêt général au Burkina Faso 

Cette loi a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux régissant 

l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'indemnisation des personnes affectées par les 

aménagements et projets d'utilité publique et d'intérêt général au Burkina Faso. 

Elle fixe en son article 2 les opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause 

d’utilité publique. Parmi ces opérations figurent : 

 les travaux et aménagements urbains, agricoles, forestiers, pastoraux, fonciers ou 

miniers ; 

 les aménagements hydrauliques ; 

 les travaux et aménagements piscicoles. 

Cette loi fixe en son article 4 les droits et matières objet d'indemnisation ou de compensation 

qui sont les droits réels immobiliers, à savoir la propriété, le droit de superficie, l’usufruit, 

l'emphytéose, les droits d’usage, les droits d’habitations, les servitudes, l'antichrèse ou 

nantissement immobilier, les privilèges, les hypothèques et les possessions foncières rurales 

Les dispositions de cette loi seront activées s’il y a lieu pour s’assurer une meilleure prise en 

charge des réinstallations involontaires. 

 

IV.2.1.12 Loi n° 061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des 

violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes 

Adoptée par le 6 septembre 2015, cette loi a pour objet de prévenir, réprimer et réparer les 

violences à l’égard des femmes et des filles, de protéger et prendre en charge les victimes. La 

loi comporte de nombreuses dispositions au nombre desquelles l’on peut citer : 

- La prise de mesures en matière de prévention des violences à l’égard des femmes et des 

filles dont la formation spécifique en matière d’égalité homme-femme et de lutte contre 

les violences faites aux femmes et aux filles ;  une éducation qui intègre le respect des 
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droits et des libertés fondamentales et le principe de l’égalité entre les hommes et les 

femmes ; des moyens de détection précoce de la violence à l’égard des femmes et des 

filles dans le cadre familial, scolaire, universitaire et professionnel ; 

- La répression des violences à l’égard des femmes et des filles suivant le degré de gravité 

des violences (souffrances physiques, sexuelles, psychologiques, morales, économiques 

et culturelles) ; 

- La création de centres de prise en charge intégrés des femmes et filles victimes de 

violences. Ces centres accueillent en urgence les victimes, leur offrent la sécurité, et leur 

assurent des services d’appui complets.  

 
 

IV.2.1.13 Loi n° 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l'enfant en conflit 

avec la loi ou en danger 

Adoptée le 13 mai 2014, cette loi entend par enfant tout être humain âgé de moins de 18 ans. 

La loi protège les enfants dans différents domaines dont son identité, la prise en compte de ses 

opinions sur des sujets le concernant en tenant compte de son âge et de son degré de maturité, 

et la considération primordiale  de son intérêt supérieur dans toutes les décisions le concernant.  

A l’article 2, sont énoncé les obligations de l’enfant vis-à-vis de ses parents, de sa communauté 

et de la société ; 

L’article 9 dispose que la responsabilité pénale de l’enfant est fixée à 13 ans et la majorité 

pénale à 18 ans révolus ;  

Au terme de l’article 12, tout enfant en conflit avec la loi à une assistance par un avocat ou un 

travailleur social. Plusieurs autres dispositions prévues sont relatives aux juridictions 

spécifiques pour enfant, les procédures judiciaires applicables aux enfants en conflit avec la loi, 

les voies de recours, etc. 

 

IV.2.1.14 Loi n° 024 6 2007/AN/ du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine 

culturel au Burkina Faso  

La loi fixe les règles de protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. Elle présente une 

typologie des éléments de patrimoine naturel qui est l’ensemble des biens culturels, naturels, 

meubles, immeubles, immatériels, publics ou privés, religieux ou profanes dont la préservation 

ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire ou 

pittoresque. 

 

IV.2.1.15 Loi N°026-2017/AN du 15 mai 2017, portant contrôle de la gestion des 

pesticides au Burkina Faso 

 Elle vise à s’assurer de la régularité des procédures de production, d’expérimentation, 

d’importation, d’exportation, de reconditionnement, de transit, de transport, de distribution, de 

stockage, d’utilisation, de destruction du pesticide et de publicité ; de la qualité des pesticides ; 

du respect des normes d’étiquetage, d’emballages et de procédures d’homologation en vigueur 

au Burkina Faso. 

 

La loi en son article 8 précise : « sont interdits sur le territoire du Burkina Faso, la production, 

l’importation, le transport, l’exportation, le transit, la vente, la mise en vente, la détention, la 
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distribution à titre gratuit et les prestations de service portant sur les pesticides ne faisant pas 

l’objet d’une homologation ou ne bénéficient pas d’une Autorisation provisoire de vente 

(APV) ». En clair, tout pesticide non homologué ou ne respectant pas cette règlementation est 

considéré comme frauduleux. 

 

Il ressort à l’article 9 que l’exercice de la profession de producteur, d’importateur, de 

distributeur, de revendeur, d’applicateur, d’exportateur, de transporteur de pesticides est 

subordonné à l’obtention d’un agrément délivré par le ministère en charge du Commerce après 

avis du ministère en charge de l’Agriculture. 

 

La loi prévoit également dans certaines de ces dispositions des contrôles à l’importation et à 

l’exportation et des contrôles à la distribution et à l’utilisation. Ledit contrôle porte sur la qualité 

des pesticides, leur efficacité biologique et le suivi de leur impact sur la sécurité, la santé des 

applicateurs, des consommateurs et sur l’environnement. Il ressort également de cette loi que 

les pesticides non homologués, périmés, contrefaits et ou interdits sont constatés et saisis lors 

des contrôles. 

Des sanctions sont prévues par la présente loi dans ces dispositions 52 à 70. Ces dispositions 

précisent les types de sanction et les modalités de réparation. Les opérateurs disposent d’un 

délai d’un an pour compter de l’entrée en vigueur de la présente loi pour se conformer aux 

nouvelles dispositions 

 

IV.3 Cadre réglementaire national 

 

En plus des textes de lois mentionnées précédemment, d'autres instruments réglementaires, 

comme des décrets doivent aussi servir de référence au présent Cadre de Gestion 

Environnementale et sociale en matière de gestion des ressources du pays : 

 Décret N°2015-1187 2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/ 

MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et 

procédure de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale 

stratégique, de l'Etude et de la Notice d'Impact sur l'Environnement ; 

 décret N°2006-183/PRES/PM/MS /MCPEA/MATD/MECV/MJE portant conditions de 

visites, de fermeture et de réouverture des établissements ; 

 le décret n°2001-185/PRES/PM/MEE portant fixation des normes de rejets des 

polluants dans l’air, l’eau et le sol. ; 

 le décret N° 2008-125/PRES/PM/MECV du 7 mars 2008 portant création, attributions, 

organisation et fonctionnement des cellules environnementales dans les différents 

départements ministériels, les régions administratives et les entreprises publiques et 

privées ; 

 le décret n° 98-21/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM /MCC /MCIA portant 

réglementation des aménagements paysagers au Burkina Faso ; 

 le décret N°2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant 

protection des écosystèmes aquatiques ; 

 le décret 2018-0092/PRES/PM/MINEFID du 02 février 2018 portant réglementation 

générales des projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso ; 
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 le décret n°2016-504/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 9 juin 2016 portant 

détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants au Burkina Faso ; 

 le décret N° 2010 – 356 /PRES/PM/MTSS/MS Portant détermination de la   nature des 

travaux dangereux interdits aux femmes et aux femmes enceintes du 25 juin 2010 

 Décret N°2005- 051 /PRES/PM/ MAHRH du 07 février 2005 portant modification du 

décret N°98-472/PRES/PM/AGRI du 20 décembre 1998 portant attribution, 

composition et règles de fonctionnement de la Commission Nationale de Contrôle des 

Pesticides (CNCP) ; 

 le Décret n°348-PRES-ECNA du 16/08/1961, instituant un contrôle phytosanitaire et 

réglementant les conditions d’importation et d’exportation des végétaux, parties de 

végétaux, produits d’origine végétale ou animale et autres matières entrant ou sortant 

du Territoire de la République de Haute-Volta ; 

 le décret N° 2006- 588 /PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB/MS du 6 décembre 

2006 portant détermination des périmètres de protection des plans et cours d’eau ; 

 le décret N° 2006- 590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant 

protection des écosystèmes aquatiques, 

 l’Arrêté n°1-ECNA-DSA du 02/02/1962 portant restriction aux importations et 

exportations des végétaux, parties de végétaux, produits d’origine végétale et matière 

diverses pouvant renfermer des parasites ; 

 

IV.4 Instruments juridiques internationaux  

 

IV.4.1 Instruments juridiques ratifiés par le Burkina Faso 

Le Burkina a pris un certain nombre d’engagements au niveau international en ratifiant 

certaines conventions internationales qui le contraignent à observer au niveau national, des 

mesures de préservation de l’environnement pour un développement durable. Un certain 

nombre d’actions de développement prévus le P2-P2RS sont concernées par ces conventions 

ratifiées. 

Les matières concernées sont constituées des ressources agricoles, des ressources en eau, des 

ressources forestières, fauniques et halieutiques, des ressources foncières, des pollutions et 

nuisances engendrées par les activités humaines. Le tableau suivant indique les conventions 

internationales visées ainsi que leurs dates de ratification : 
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Tableau 13 : instruments juridiques internationaux de protection de l'environnement en lien avec le Programme P2-P2RS 

Intitulé de la convention Liens possibles avec le projet 
Date de 

ratification 

Convention internationale sur la 

lutte contre la désertification dans 

les pays gravement touchés par la 

désertification et/ou la sècheresse 

Elle a pour objectif « de lutter contre la désertification et d'atténuer les effets de la sécheresse dans les 

pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, grâce à des 

mesures efficaces à tous les niveaux, Les activités du Projet peuvent avoir des conséquences qui 

entraîne la dégradation des ressources forestières, des terres, des ressources en eau. En conséquence, 

des mesures pertinentes pour les éviter ou les traiter devront être identifiées le cas échéant.  

29-12-1995 

 

Convention des nations unies sur la 

diversité biologique 

 Cette convention a trois principaux objectifs : la conservation de la diversité biologique, l’utilisation 

durable de la diversité biologique et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation 

des ressources génétiques. Son but général est d’encourager des mesures qui conduiront à un avenir 

durable. Les activités du Projet peuvent entraîner la perte de végétaux, d’animaux, d’habitats. Il 

importera alors de prévoir des dispositions pour éviter que cela n’arrive ou pour corriger, compenser.  

02-09-1993 

Convention cadre des Nations Unies 

sur les Changements Climatiques  

L’objectif de la convention est de stabiliser les concentrations des gaz à effet de serre dans l’atmosphère 

à un seuil limitant et prévenant les perturbations climatiques dangereuses. Les changements climatiques 

ont un impact certain sur l’environnement et les ressources naturelles. Ils se traduisent au Burkina Faso 

par l’irrégularité et la violence des pluies qui entraînent l’érosion et la dégradation des terres. 

Les activités du projet entrainent sur plusieurs sites la perte de végétaux dont des ligneux de différentes 

espèces, d’où perte de capacité de captation de carbone. Il importe de veiller à créer de nouveau cette 

capacité   de captation par des reboisements de compensation sur autres sites des localités concernés 

par les sous projets. 

02-09-1993 

Convention RAMSAR relative aux 

zones humides d’importance 

internationale particulièrement 

comme habitat des oiseaux d’eau. 

Cette convention vise en autres à enrayer, à présent et dans l’avenir, les empiètements progressifs sur 

les zones humides et la disparition de ces zones eu égard aux fonctions écologiques fondamentales des 

zones humides et à leur valeur économique, scientifique, culturelle et récréative. Les travaux du projet 

éviteront de porter atteinte aux zones humides de la zone d’intervention. 

23-08-1989 

Convention de Paris concernant la 

protection du patrimoine mondial 

culturel et naturel 

Cette convention a pour objectif de protéger le patrimoine culturel et naturel des pays signataires grâce 

à une assistance collective qui complète l’action des Etats. Le patrimoine naturel correspond à des 

monuments ou formations naturels et des zones d’habitat d’espèces menacées.  Les travaux de 

construction présentent des risques d’empiètement sur des patrimoines culturels et naturels. Il importera 

03-06-1985 
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de prendre des dispositions pour éviter que cela n’arrive ou pour traiter les cas de découverte de 

patrimoines.  

Convention africaine pour la 

conservation de la nature et des 

ressources naturelles 

Cette convention a pour objectifs de : (i) améliorer la protection de l'environnement; (ii) promouvoir la 

conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles; (iii) harmoniser et coordonner les 

politiques dans ces domaines. 

 Dans la mise en œuvre du projet il faudra veiller autant que possible à la conservation des ressources 

naturelles qui trouvent sur les sites de sous projets par préservation ou par mesures de compensation, 

en particulier les espèces de flore et de faune.  

28-09-1969 

Convention de Berne sur la 

conservation de la Faune et de la 

Flore Sauvage et leurs Habitats 

Naturels 

Cette convention vise à promouvoir la coopération entre les États signataires, afin d'assurer la 

conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, et protéger les espèces 

migratrices menacées d'extinction.  

Les activités du projet peuvent affecter négativement des espèces de faune, de flore sauvage et leurs 

habitats. Des mesures devront être prise pour éviter que cela n’arrive ou pour des réparations 

appropriées. 

28-09-1969 

Convention de Stockholm sur les 

Polluants Organiques Persistants 

(POP) 

Cette convention fournit un cadre, fondé sur le principe de précaution, visant à garantir l'élimination, 

dans des conditions de sécurité, et la diminution de la production et de l'utilisation de ces substances 

nocives pour la santé humaine et pour l’environnement.  

La réalisation des activités du projet devra se conformer aux mesures prises allant dans le sens de réduire 

le volume total des rejets d'origine anthropique de certaines substances comme l’aldrine, le chlordane, 

la dieldrine, l’endrine, l’heptachlore, l’hexachlorobenzène, le murex. 

20-07-2004 

Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement 

préalable en connaissance de cause 

applicable à certains produits 

chimiques et pesticides dangereux 

qui font l’objet d’un commerce 

international 

La Convention a pour but d'encourager le partage des responsabilités et la coopération entre Parties 

dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin de protéger 

la santé des personnes et l'environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à 

l'utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l'échange d'informations sur leurs 

caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions applicable à leur importation 

et à leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties. 

En cas d’importation de produits chimiques dans le cadre de l’un ou l’autre des activités du Projet, l’UC 

veillera au respect des dispositions de cette convention. 

11-11-2002 

Convention internationale des droits 

de l’enfant (CIDE), ou Convention 

relative aux droits de l’enfant 

Cette convention a pour but de reconnaître et protéger les des enfants. Elle consacre à cet effet une force 

obligatoire à l’ensemble des droits qu’elle énonce 

Elle est basée sur 4 principes :  la non-discrimination, l’intérêt supérieur de l’enfant, le droit à la vie, à 

la survie et au développement, le respect de l’opinion de l’enfant. Des manquements aux engagements 

20-11-1989 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(%C3%A9cologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_animale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_des_esp%C3%A8ces
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Source : données du présent CGES, 2022 

pris par le Burkina Faso vis-à-vis de cette convention peuvent advenir. Il convient que l’Unité de 

Gestion du Programme du P2-P2RS prenne des dispositions pour les éviter 

Charte africaine des droits et du 

bien-être de l'enfant 

Cette charte a pour objectif de garantir à tout être humain âgé de moins de 18 ans les droits et 

son bien-être, sans distinction de race, de groupe ethnique, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d'appartenance politique ou autre opinion, d'origine nationale et sociale, de fortune, 

de naissance ou autre statut, et sans distinction du même ordre pour ses parents ou son tuteur 

légal. Il importera que dans le cadre des activités du projet touchant aux enfants (éducation, 

santé,..) les engagements du pays vis-à-vis de cette charte ne soient pas bafoués. 

08-06-1992 

Convention sur l'élimination de 

toutes les formes de discrimination à 

l'égard des femmes  

L’objectif de la Convention est l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes fondée sur le sexe. Elle garantit aux femmes la reconnaissance, la jouissance et 

l’exercice de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales dans les 

domaines politique, économique, social, culturel, civil et familial ou dans tout autre domaine, 

quelle que soit leur situation matrimoniale et sur la base de l’égalité avec les hommes.  
Des pratiques contraires aux dispositions de cette convention pourraient être observées dans le cadre de 

l’exécution du Projet ; Il importe de prendre de mesures anticipatives  

18-12 - 1979 

Protocole à la Charte Africaine des 

Droits de l’Homme et des Peuples 

relatif aux Droits de la Femme en 

Afrique  

Son objectif est d'accorder une plus grande attention aux droits fondamentaux des femmes en 

Afrique. Plus spécifiquement, il vise à promouvoir les principes de l'égalité, de la paix, de la 

liberté, de la dignité, de la justice, de la solidarité et de la démocratie. Le P2-P2RS veillera à la 

prise en compte des femmes dans l’exécution des sous-projet en assurant leur pleine 

participation et en respectant leur droit. 
 

09-06-2006 
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IV.4.2 Comparaisons entre les procédures burkinabè et exigences des normes de la Banque Africaine pour le Développement 

Tableau 14 : Synthèse des points de convergence et de divergences entre les exigences de la BAD et les exigences Burkinabè 

Exigences de la 

Banque 

Africaine de 

Développement 

Domaines ou 

contenu 

Dispositions nationales 

correspondantes 

 

Point de divergence Observations / 

Dispositions à 

prendre  

SO1 : Évaluation 

Environnementale 

et Sociale  

Énonce les principes de 

l’évaluation 

environnementale et 

consacre la 

catégorisation utilisée 

antérieurement en y 

ajoutant une nouveauté : 

une sous-classification 

du risque climatique. 

Elle propose, l’étude 

d’impact et l’EES, pour 

lesquels elle adopte une 

procédure de réalisation 

comparable en tous 

points à celle de la 

Banque. 

 

Décret n°2015- 1187 : 

Evaluation environnementale  

Stratégique (EES) ou un Cadre de 

Gestion Environnementale et 

Sociale (CGES) 

 
Décret n°2015- 1187 : 

Catégorie A : Activités soumises 

à une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) 

 

Catégorie B : Activités soumises 

à une notice d’impact 

environnemental et social (NIES) 

 

Catégorie C : Activités faisant 

objet de Prescriptions 

Environnementales et sociales 

(PES) 

- Il n’y a pas de catégorisation de risque 

climatique dans le cas de la procédure 

nationale ; 

-  La catégorisation du risque climatique par la 

Banque africaine de développement : Le 

Système de sauvegarde climatique de la 

Banque est un ensemble d’outils décisionnels 

et de guides qui permettent à la Banque 

d’évaluer les investissements en fonction de 

leurs risques climatiques et de leur 

vulnérabilité au changement climatique, et 

d’examiner et d’évaluer les mesures 

d’adaptation et d’atténuation. Le dépistage 

doit être fait le plus tôt possible, comme 

partie intégrante de la catégorisation du Sous-

projet. 

 

- Prévoir la 

catégorisation de 

risques climatiques 

dans les procédures 

nationales afin de 

maitriser les 

impacts des 

changements 

climatiques sur les 

investissements. 

SO2 : 

Réinstallation 

involontaire  

 

Réinstallation 

involontaire : 

Acquisition de terres, 

déplacements de 

populations et 

indemnisation 

L’article 34 de la Loi n° 034-

2012/AN portant réorganisation 

agraire et foncière : 

La politique agraire doit 

notamment assurer : 

- L’accès équitable et 

sécurisé de tous les 

acteurs à la terre rurale ; 

Aucune divergence absolue cependant, il n’existe pas 

de textes règlementaires établissant un barème des 

compensations 

- Réaliser un PAR ;  

- Réaliser un Cadre 

de Politique de 

Réinstallation. 
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Exigences de la 

Banque 

Africaine de 

Développement 

Domaines ou 

contenu 

Dispositions nationales 

correspondantes 

 

Point de divergence Observations / 

Dispositions à 

prendre  

 
Décret n°2015- 1187 : 

- Réalisation du Plan 

d’Action de 

Réinstallation (PAR) si le 

nombre de personnes est 

d’au moins 200 ; 

- Plan Succinct de 

Réinstallation (PSR) si le 

nombre de personnes est 

compris entre 50 et 199 ; 

- Mesures et modalités de 

réinstallation à intégrer 

dans le rapport EIES si le 

nombre de personnes est 

inférieur à 50. 

SO3 : Biodiversité 

et services 

Biodiversité, ressources 

renouvelables et 

services 

Article 66 du Code de 

l’environnement : Le 

gouvernement prend les mesures 

nécessaires en vue de limiter ou de 

réduire les pollutions qui portent 

atteinte à la qualité du cadre de vie 

et à la biodiversité. 

 

La loi n°025-2017/AN portant 

protection des végétaux 

  

La loi n°006/97/ADP du 31 

janvier 1997 portant code 

forestier  

 

Il n’ya pas de divergeances en ce sens que les objectifs 

pour conserver la diversité biologique et promouvoir 

l’utilisation durable des ressources naturelles sont 

prises en compte tant dans les procediures nationale 

que dans les Sauvegardes Opérationnelles de la BAD. 

- Réaliser des EIES, 

des NIES, des PES 

pour les sous-

projets. 
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Exigences de la 

Banque 

Africaine de 

Développement 

Domaines ou 

contenu 

Dispositions nationales 

correspondantes 

 

Point de divergence Observations / 

Dispositions à 

prendre  

SO 4 : Prévention 

et contrôle de la 

pollution, gaz à 

effet de serre, 

matières 

dangereuses et 

utilisation 

efficiente des 

ressources 

Prévention et gestion 

des pollutions au cours 

de la mise en œuvre du 

projet 

 

Article 70 du Code de 

l’environnement : 

Toute personne auteur d’une 

pollution est tenue responsable des 

dommages causés aux tiers par son 

fait. Les frais de la restauration des 

lieux pollués sont à sa charge. En 

cas d’urgence, les autorités 

compétentes prennent les mesures 

nécessaires pour limiter les effets 

de ladite pollution à charge pour 

elles de se retourner contre 

l’auteur de la pollution. 

Aucune divergences - Réaliser un Cadre 

de Gestion 

Environnementale 

et Sociale (CGES) ; 

- Réaliser des EIES, 

des NIES, des PES 

pour les sous-

projets. 

SO5 : Conditions 

de travail, santé et 

sécurité  

Risques et effets du 

projet sur la santé, la 

sûreté et la sécurité des 

populations touchées 

Article 26 de la Constitution du 

02 juin 1991 révisée par la Loi 

constitutionnelle n°072-

2015/CNT : Le droit à la santé est 

reconnu. L'État œuvre à la 

promouvoir. 

 

Article 9 Loi n° 022-2005/AN 

portant Code de l’hygiène 

publique au Burkina Faso :  

Il est interdit de poser des actes 

susceptibles de porter atteinte à 

l’hygiène publique. 

Aucune divergences - Réaliser un PHSSE 

Source : données du présent CGES, 2022 
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IV.5 Cadre institutionnel 

 

IV.5.1 Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement 

(MEEEA) 

Le MEEEA jouera un rôle clé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan cadre de gestion 

environnementale et sociale. Il comporte parmi ses structures centrales l’Agence Nationale des 

Evaluations Environnementales (ANEVE). Cette dernière est chargée de l’administration de la 

procédure des évaluations environnementales stratégiques. Elle comprend entre autres une 

Direction des Evaluations Environnementales Stratégiques, des Etudes et Notices d’impacts sur 

l’Environnement (DESENE) qui est la structure opérationnelle concernée par le présent dossier. 

Outre l’ANEVE, on a au sein de ce ministère les structures ci-après : 

- La Direction Générale de la Préservation de l’Environnement dont la mission porte sur 

la lutte contre les pollutions et nuisances diverses, la promotion de l’aménagement des 

espaces verts et parcs urbains ; 

- La Direction Générale des Eaux et Forêts qui coordonne les activités en matière 
d’aménagement des forêts classées, de gestion de la faune, de reboisements à buts 
multiples ; 

- La Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique qui a en charge 
la promotion de la valorisation des PFNL, la coordination des activités en matière de lutte 
contre le changement climatique, etc. 

 

IV.5.2 Ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) 

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques dont l’organisation est 

régie par le décret N°2016-293/PM/SG/MAAH du 28 avril 2016 assure la mise en œuvre et le 

suivi de la politique du Gouvernement en matière agricole, d’aménagement hydro-agricole, de 

mécanisation, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'élevage, de pêche et d'aquaculture. 

Le MARAH assure la tutelle technique du P2-P2RS dont l’UCP est sous la hiérarchie directe 

du Secrétariat Exécutif du conseil national de Sécurité Alimentaire. Le ministère est organisé 

en plusieurs directions générales, secrétariats exécutifs/permanents et régionales. Toutefois, 

celles qui ont un lien étroit avec la mise en œuvre du P2-P2RS sont les Directions régionales, 

Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation 

(DGAHDI), la Direction Générale des Productions Végétales (DGPV), la Direction Générale 

du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR), la Direction 

Générale de la Promotion de l’Economie Rurale (DGPER) et la Direction Générale des Etudes 

et des Statistiques Sectorielles (DGESS) etc. 

 

IV.5.3 Ministère du Genre, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action 

Humanitaire 

Le ministère à travers ses démembrements régionaux, provinciaux et communaux 

interviendront non seulement dans la mise en œuvre des activités de promotion 

socioéconomique de la femme mais également dans le cadre des activités de lutte contre les 

violences basées sur le genre notamment la formation des acteurs terrain, la prévention des 
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EAS/HS/VCE/VBG liés au projet et pour la prise en charge psychosociale des survivantes de 

VBG. 

 

IV.5.4 Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la 

Sécurité 

Le Ministère de l’Administration du Territoire, de la Décentralisation et de la Sécurité. Il 

intervient principalement à travers les collectivités territoriales (les six régions et les 33 

communes). Chaque collectivité territoriale a un droit de regard sur l’ensemble des activités de 

son ressort territorial et apporte des appuis nécessaires en cas de besoin ou en cas de problème 

majeur.  
 

IV.5.5 Ministère de l’économie des finances et de la Prospective 

En lien avec la mise œuvre du présent projet, outre la négociation et la mise à disposition du 

financement, le ministère de l’économie et des finances s’occupe de la gestion du foncier 

national.   

 

IV.5.6 Autres Structures impliquées 

Des prestataires privés (entreprises, maîtres d’œuvres, consultants, Mission de Contrôle) et des 

Organisations de la Société Civile (ONG et associations). Ces dernières pourront s’occuper 

avec efficacité des actions d’Information – Education – Communication (IEC)sur les 

thématiques de la préservation de l’environnement, la sécurité routière, la prévention et la 

réponse aux VBG/EAS/HS, la lutte contre le VIH-SIDA, les IST et le COVID’19. 
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IV.6 Analyse des capacités en matière de gestion environnementale et sociale  

Les capacités des institutions et acteurs en matière de gestion de l’environnement sont analysées 

dans les paragraphes suivants. 

A l’exception du Ministère en charge de l’environnement, de l’énergie, de l’eau et de 

l’assainissement, les autres départements ministériels en matière de gestion environnementale, 

ont des capacités limitées (faibles) malgré l’existence de Cellules environnementales créées en 

leur sein.   

Au niveau régional, en dehors des cadres des directions régionales en charge de 

l’environnement et de l’eau, ceux des autres directions régionales ne sont pas outillés 

conséquemment pour l’intégration des questions environnementales et sociales aux activités 

qu’ils conduisent. Tout comme au niveau national, certains projets recrutent un 

environnementaliste pour les accompagner au cours de leur mise en œuvre. Mais il n’existe pas 

de véritable système de capitalisation des outils et expériences menées.  

Au niveau communal, malgré la présence des services techniques et d’une Commission 

« Environnement et Développement Local » dans l’organisation du Conseil Municipal, les 

capacités réelles de gestion de l’environnement ne font pas légion. L’absence de programme de 

formation approprié et de moyens de travail en sont les causes. On le ressent bien dans la liste 

des sous projets identifiés dans les communes.  

Au niveau local chez les populations également, les capacités font défaut chez la grande 

majorité des producteurs et productrices en milieu rural, malgré les efforts des services 

techniques, projets et ONG évoluant dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture 

durable, etc. Les pratiques destructrices de l’environnement, l’usage abusif de pesticides 

prohibés, … sont autant d’indices qui traduisent une insuffisance de conscience 

environnementale et de capacités de gestion.  

En matière de gestion sociale sous l’angle des implications des NES (réinstallation des 

personnes affectées, adoption et diffusion de code de bonne conduite dans le cadre des activités 

du projet, lutte contre les violences basées sur le genre, l’exploitation et les abus et harcèlements 

sexuels, mécanisme de gestion des plaintes, etc. ), les capacités des acteurs à tous les niveaux 

sont faibles : communautés à la base, agents des administrations publiques et privées dans les 

communes comme dans les régions. La faiblesse des capacités dans ce domaine de la gestion 

sociale tient aux exigences des partenaires financiers.   

De manière globale, il faut souligner que le déficit en matière de management des questions 

environnementales et sociales dans le cadre du P2-P2RS varie en fonction des parties prenantes 

concernées par la mise en œuvre du Projet au niveau central, régional et communal.  

 

V.  ANALYSE DES ALTERNATIVES 

 

V. 1 Alternative « Sans Projet » 

L’alternative « Sans Projet » consiste à ne pas réaliser le Projet 2 du Programme de 

Renforcement de la Résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2-P2RS). 

Sans le P2-P2RS, les conséquences dans cette alternative sont les suivantes :  

- la dégradation de la sécurité alimentaire;  

- la persistance, voire le développement des violences basées sur le genre par lesquelles  

les femmes  et les jeunes filles sont victimes le plus souvent ;  

- le maintien des faibles productivités et productions agricoles et animales ;  

- la baisse de la qualité de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations ;  
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- l’absence d’opportunités pour développer des activités génératrices de revenus par 

manque de formations renforcement de capacités, … 

- le manque de dynamisme dans le commerce ; 

- la persistance des conditions de pauvreté des populations ; 

- l’accroissement du sentiment de mal être et d’abandon des populations par l’Etat 

burkinabè et partant, la propension des jeunes de rejoindre les camps des groupes 

armés .  

V. 2 Alternative « Projet » 

L’alternative avec le P2-P2RS exécuté dans des conditions optimales de succès, permettra la 

réalisation des impacts positifs ci-après :  
 

- l’amélioration des conditions de vies des populations par suite de formations et de 

diverses mesures d’accompagnement ; 

- l’accroissement des revenus des populations par suite des différentes activités menées 

et les opportunités d’affaires générées ;  

- l’accroissement des productions agricoles du fait des superficies exploitées, des bonnes 

pratiques agricoles appliquées ;  

- l’amélioration des conditions sanitaires des populations dans des conditions de sécurité 

alimentaire ;  

- la réduction des inégalités de genre et de violences basées sur le genre, l’exploitation et 

les abus sexuels, ainsi que le harcèlement sexuel ; 

- l’accroissement de recettes pour les municipalités qui pourront mieux jouer leurs rôles 

en matière d’impulsion du développement local ;  

- l’épanouissement plus poussée des jeunes par suite des opportunités  qui leur sont 

offertes au plan des possibilités d’emploi et d’auto emplois ;  

- le renforcement des relations humaines  entres membres des communautés locales  

exécutant ensemble des activités et partageant les retombées positifs, ce qui  conforte le 

sentiment d’appartenance à la nation burkinabè.   

L’alternative avec « Projet » bien qu’elle apporte des avantages, comporte cependant des 

risques et impacts environnementaux et sociaux plus ou moins élevés de par la nature des sous 

projets, leur consistance technique. Ce sont notamment :  

- les risques de conflits entre acteurs si les sites d’implantation des différents 

investissements communautaires ne sont pas déterminés de manière transparente et 

consensuelles, ainsi que les modalités de gestion de ces investissements ;  

- les risques d’altération de la santé des populations par suite de propagation des MST,  

VIH/SIDA,  et Covid-19 ; mais aussi si certains aspects tels les pesticides dans le cadre 

des activités agricoles ne sont pas bien gérés ;  

- les risques d’exacerbation des violences basées sur le genre, d’exploitation, d’abus et de 

harcèlement sexuels si des mesures appropriées ne sont pas anticipées. 

Cependant, tous ces risques et impacts environnementaux et sociaux peuvent être maîtrisés par 

la mise en œuvre de mesures conséquentes.  
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VI PROCEDURES D’EVALUATION DES RISQUES ET IMPACTS POTENTIELS 

DES SOUS-PROJETS 

 

VI.1 Principes généraux et notion de scenario de référence 

VI.1.1 Notion de scenario de référence 

Pour chacune des thématiques environnementales retenues, l’état initial de l’environnement a 

permis d’identifier les principaux enjeux, et de mettre en avant les tendances d’évolution. Ces 

tendances ont constitué des bases de réflexion qui ont servi à l’appréciation des incidences 

environnementales. Néanmoins, dans le cas du CGES du P2-P2RS, un scenario tendanciel 

spécifique au P2-P2RS n’a pas été défini en tant que tel.   

En effet, bien que le CGES doit rendre compte des plus-values ou moins-values 

environnementales directement attribuables au P2-P2RS, celle-ci possède des marges de 

manœuvres limitées par l’effet cumulés de différents schémas, plans et programmes, qui 

agissent sur l’amont et l’aval des sous-projets du P2-P2RS et qui ne peuvent pas être totalement 

dissociés.  

Une description de l’articulation du P2-P2RS avec les autres plans et programmes est présentée 

au point 1 de ce rapport du CGES, et notamment l’articulation avec le PNDES II qui fixe un 

objectif chiffré (à l’horizon 2025) et des mesures concernant la promotion de l’agriculture.  

La méthodologie retenue dans le cadre le P2-P2RS pour l’évaluation des incidences 

environnementales revient donc à considérer les aménagements agro-pastoraux et forestiers 

(PFNL) nécessaires pour l’atteinte des objectifs du projet, qui constitue par conséquent le 

scenario de référence. 

 

VI.1.2 Principes généraux d’évaluation des incidences environnementales du P2-P2RS 

L’évaluation des effets notables probables du P2-P2RS n’est pas à confondre avec l’évaluation 

des effets de chacune des mesures et actions qu’elle réunit. Il s’agit d’apprécier les incidences 

cumulées de la mise en œuvre du P2-P2RS par une lecture transversale et globale de la stratégie.  

L’enjeu de l’évaluation des incidences probables notables est d’identifier quelles sont les 

incidences potentielles prévisibles des engagements du P2-P2RS c’est-à-dire l’impact des 

réalisations agro-pastoraux sur l’environnement, et comment les mesures et actions du plan 

d’actions de la stratégie permettent d’éviter ou de réduire des incidences négatives potentielles, 

voire d’améliorer la performance environnementale liée aux différentes réalisations du projet.  

L’approche méthodologique proposée, consiste à analyser par enjeu environnemental les effets 

notables probables de la mise en œuvre du P2-P2RS. Pour chaque enjeu environnemental, il 

s’agit de :  

 Rappeler succinctement les conditions de soutenabilité du P2-P2RS au regard de 

l’importance des activités à réaliser ; 

 Evaluer les incidences probables des réalisations sans mise en œuvre de mesures 

spécifiques aux activités inscrites dans le P2-P2RS. Ce premier niveau d’évaluation 

constitue le scénario de référence, pour l’atteinte des objectifs des programmes qui 

s’articulent avec le P2-P2RS. 

 Évaluer les incidences probables du cumul des mesures des activités du P2-P2RS (appui 

à la gestion durable des espaces agro-pastoraux, développement d’infrastructures 

résilientes) au regard de leur horizon d’apparition et de leur caractère positif, neutre, négatif 

ou incertain ; temporaire ou permanent ; direct ou indirect. 
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 Recenser les mesures complémentaires proposées à titre de préconisations de 

l’évaluation environnementale stratégique pour aller plus loin dans l’évitement et la 

réduction des incidences potentielles résiduelles, voire l’amélioration des incidences 

probables positives ; dans le cas présent, seules de mesures d’évitement et de réduction 

sont définies Toutefois, ce type de mesures pourra être défini aux échelons inférieurs (par 

exemple à l’échelle des sous-projets) en fonction de la nature des incidences identifiées et 

lorsque la mise en place de mesures d’évitement ou de réduction sera insuffisante ou 

impossible à l’échelle considérée. 

 

VI.2 Les impacts du P2-P2RS 

La mise en œuvre du P2-P2RS est susceptible d’engendrer directement des impacts et effets 

(positifs et négatifs) significatifs sur les milieux. Si le programme de renforcement des capacités 

n’engendrera pour une large part que des impacts et effets positifs majeurs et ne devra avoir 

que peu d’impact négatif sur l’environnement lié aux pollutions engendrées par les véhicules à 

moteur utilisés pour les déplacements, ce n’est pas le cas des réalisations des infrastructures. 

En fait, le développement des infrastructures rurales va engendrer des impacts négatifs sur les 

milieux. Toutefois, ces impacts varieront de mineurs à modérés en ce sens que les différents 

sous-projets à mettre en œuvre sont classés dans la catégorie B (selon la classification nationale) 

donc soumis à une notice d’impact environnemental et social (NIES) ou étude d’impact 

environnemental et social sommaire.  
 

VI.2.1 Impacts positifs du projet 

Les activités du P2-P2RS engendreront des impacts et effets positifs majeurs sur les milieux, 

dont les plus significatifs seront les suivants :  

- amélioration de la disponibilité en eau pour l’agriculture, l’élevage et développement 

de la pisciculture par la réhabilitation des barrages ;  

- amélioration des systèmes de production ;  

- préservation des ressources naturelles ; 

- amélioration de la gestion des ressources (sols et eau) ;  

- diversification des activités et création de revenus et d’emplois ; 

- amélioration des conditions de vie des femmes et des enfants ; 

- amélioration des conditions et du niveau  d’accès aux services et équipements  

socioéconomiques de base ;  

- amélioration des conditions d’accès aux marchés ; etc. 

 

Les détails des impacts positifs du P2-P2RS selon ses différentes composantes et phases 

d’exécution sont présentés dans le tableau ci-après. 
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Tableau 15 : Impacts positifs du P2-P2RS selon ses différentes composantes et phases d’exécution 

N° Composantes Sous composantes Types de sous-projets 
Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 
1 

Composante 1. 

Renforcement de la 

résilience aux CC des 

productions agro-

sylvo-pastorales  

Sous-Composante 1.1 

: Appui à la gestion 

durable d’espaces 

agro-pastoraux  

Restauration des terres 

dégradée 
- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- préservation des ressources naturelles 
- amélioration des systèmes de production  
- amélioration de la gestion des ressources sols 

et eau 

2 Renforcement des 

capacités 
- Apprentissage  

- Amélioration des 

connaissances 

- amélioration des systèmes de production  

3 

Sous- Composante 

1.2 : Développement 

d’infrastructures 

résilientes  

Aménagement des bas-

fonds 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration de la production et de la 

productivité végétale 

- amélioration de la gestion des ressources sols 

et eau 

4 

Réhabilitation des 

périmètres irrigués 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration des systèmes de production  
- amélioration de la production et de la 

productivité végétale 

-  

5 
Réhabilitation des 

digues de barrages 

multifonctionnelles 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration de la disponibilité en eau pour 

l’agriculture, l’élevage 

-  développement de la pisciculture 

6 

Construction / 

réhabilitation de 

infrastructures 

hydrauliques pastorales 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration de la disponibilité en eau, 

l’élevage 

- amélioration de la production animale 

- amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires parmi lesquels les femmes et les 

enfants 

7 
Construction de 

marchés à bétail et 

parcs à vaccination 

- création d’emplois 

temporaires, 

- 8amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration de la productivité animale 

- amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires parmi lesquels les femmes et les 

enfants 
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8 

Sous - Composante 

1.3 : Promotion 

d’innovations 

climato-intelligentes  

Renforcement de la 

vaccination contre les 

principales épizooties 
 

- amélioration de la productivité animale 

- amélioration des conditions de vie des 

bénéficiaires parmi lesquels les femmes et les 

enfants 

9 Aménagement de 

périmètres maraîchers 

/jardins nutritifs pour 

les femmes 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration des conditions de vie des 

femmes et des enfants 

10 

Composante 2. 

Développement des 

chaînes de valeurs 

agro-sylvo-pastorales 

Sous- Composante 

2.2 : Développement 

et promotion de 

l’entreprenariat   

Construction et 

équipements des 

infrastructures de 

stockage et de 

conservation 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration des conditions et du niveau  

d’accès aux services et équipements  

socioéconomiques de base  

- amélioration des conditions d’accès aux 

marchés  

- amélioration de l’économie locale 

 
11 Construction et 

équipement des petites 

unités de 

transformation et de 

commercialisation des 

produits agricoles, 

PFNL et laitiers 

- création d’emplois 

temporaires, 

- amélioration de l’économie 

locale 

- amélioration des conditions et du niveau  

d’accès aux services et équipements  

socioéconomiques de base  

- amélioration des conditions d’accès aux 

marchés  

- amélioration de l’économie locale 

 
12 Composante 3 : 

Coordination et 

gestion du 

programme 

 Fonctionnement   - amélioration de la gestion globale du projet, 

- amélioration du niveau de mise en œuvre des 

activités 

Sources : Données du présent CGES, février 2022 
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VI.2.2 Impacts négatifs potentiels des sous-projets 

Les impacts environnementaux et sociaux négatifs les plus significatifs seront consécutifs à 

l’aménagement de périmètres irrigués, la réhabilitation des digues de barrage, l’aménagement 

des bas-fonds et accessoirement l’aménagement de périmètres pastoraux, l’implantation et la 

réhabilitation de forage et la construction d’équipements socioéconomiques. Parmi les impacts 

négatifs potentiels les plus significatifs, on peut citer :  

- le risque de  déforestation et de destruction des habitats naturels ;  

- l’envasement de retenues d’eau ;   

- les nuisances de chantier au niveau des sites (bruit, poussière, sécurité, etc.) durant les 

travaux,   

- l’augmentation de la pression sur les ressources naturelles ;  

- les risques de pollution des eaux  suite à une utilisation accrue des engrais et des 

pesticides, en rapport avec l’intensification de la production agricole ; 

- l’accroissement de la prévalence des maladies d’origine hydrique, en raison de la 

réhabilitation de plans d’eau ; 

- des risques de  recrudescence de conflits entre agriculteurs, pour l’accès aux terres 

aménagées et entre agriculteurs et éleveurs pour l’accès à de nouvelles ressources en 

eau ou à l’espace ; 

- la non utilisation de la main d’œuvre locale durant les travaux ;  

- le risque de marginalisation des femmes.  

 

Il est à noter que le programme inclut un important volet des travaux de protection mécanique 

des aménagements réalisés et de récupération des terres agricoles affectées par l’érosion 

hydrique qui atténueront largement les impacts négatifs sur les sols, la végétation et les habitats 

naturels. 

Le tableau ci-dessous présente les détails des impacts négatifs du P2-P2RS en fonction des 

différentes composantes et des phases d’exécution. 
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Tableau 16 : Impacts négatifs du projet selon les composantes et phases d'exécution 

N° Composantes Sous composantes 
Types de sous-

projets 

Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 

1 

Composante 1. 

Renforcement de la 

résilience aux CC des 

productions agro-

sylvo-pastorales  

Sous-Composante 

1.1 : Appui à la 

gestion durable 

d’espaces agro-

pastoraux  

Restauration des 

terres dégradée 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

 

2 
Renforcement des 

capacités 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs lors 

des voyages pour les formations 

- émanations poussiéreuses 

 

3 

Sous- Composante 

1.2 : 

Développement 

d’infrastructures 

résilientes  

Aménagement des 

bas-fonds 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- réduction du couvert végétal  

- destruction des habitats naturels 

- réduction de la faune 

- accroissement du niveau de 

bruit  

- pollution du sol et des eaux du 

fait de la mauvaise gestion des 

pesticides et des fertilisants  

- destruction de la microfaune du 

sol du fait de la mauvaise 

gestion des pesticides 

4 
Réhabilitation des 

périmètres irrigués 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- destruction de la microfaune du 

sol du fait de la mauvaise 

gestion des pesticides 

5 

Réhabilitation des 

digues de barrages 

multifonctionnelles 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- recrudescence des maladies 

d’origine hydrique 

- envasement du plan d’eau 
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N° Composantes Sous composantes 
Types de sous-

projets 

Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 

6 

Construction / 

réhabilitation de 

infrastructures 

hydrauliques 

pastorales 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- recrudescence des maladies 

d’origine hydrique 

7 

Construction de 

marchés à bétail et 

parcs à vaccination 

- émanations poussiéreuses 

- réduction du couvert végétal 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

8 

Sous - Composante 

1.3 : Promotion 

d’innovations 

climato-

intelligentes  

Renforcement de 

la vaccination 

contre les 

principales 

épizooties 

Pollution des eaux et sols par les déchets biomédicaux  

9 

Aménagement de 

périmètres 

maraîchers /jardins 

nutritifs pour les 

femmes 

- pollution atmosphérique due aux rejets de moteurs des 

engins de chantier 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- accroissement du niveau de 

bruit; 

- pollution du sol et des eaux de 

surface 

- destruction de la microfaune du 

sol par les pesticides 

10 Composante 2. 

Développement des 

chaînes de valeurs 

agro-sylvo-pastorales 

Sous- Composante 

2.2 : 

Développement et 

promotion de 

l’entreprenariat   

Construction et 

équipements des 

infrastructures de 

stockage et de 

conservation 

- émanations poussiéreuses 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des 

engins de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets 

solides et d’effluents liquides 

- réduction du couvert végétal  

- destruction de la microfaune du sol 

accroissement du niveau de 

bruit 

11 
Construction et 

équipement des 
- émanations poussiéreuses 

accroissement du niveau de 

bruit 
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N° Composantes Sous composantes 
Types de sous-

projets 

Phases d’exécution 

Réalisation  Exploitation 

petites unités de 

transformation et 

de 

commercialisation 

des produits 

agricoles, PFNL et 

laitiers 

- accroissement du niveau de bruit dû au bruit des engins 

de chantier 

- pollution des sols liée aux rejets de déchets solides et 

d’effluents liquides 

- réduction du couvert végétal  

- destruction de la microfaune du sol 

12 

Composante 3 : 

Coordination et 

gestion du 

programme 

 Fonctionnement  

- émanations poussiéreuses 

- émissions de CO2 provenant des véhicules à 

moteur utilisés pour les déplacements 

- pollution atmosphérique due 

aux rejets de moteurs lors des 

différentes missions 

Source : Données du présent CGES, octobre 2021
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VI.3 Impacts du projet sur les changements climatiques 

Le projet sera exécuté essentiellement dans la zone sahélienne, soudano-sahélienne et dans la 

zone soudanienne. L’ensemble de ces zones climatiques sont fortement affectées par les 

changements climatiques et des cycles de sècheresse. Ces évènements peuvent compromettre 

le succès du P2-P2RS, d’autant que les risques suivants sont prévisibles : 

- baisse des production agro-sylvo-pastorales ;  

- baisse des nappes et tarissement des sources d’eau et des cours d’eau ; 

- déplacement des populations suite à l’intensification des conditions climatiques ; 

- destructions des ouvrages, des périmètres et des actifs suite aux inondations ; 

- ensablement des points d’eau par les « vents de sable » ; 

- invasion acridienne ;   

- accentuation des conflits entres les usagers ; etc. 

Toutefois, les activités des volets protection et gestion des ressources naturelles et ligneuses, la 

réhabilitation des digues, les aménagements pastoraux, etc., vont avoir des effets et impacts 

positifs majeurs sur les milieux naturels, sur la biodiversité, sur l’adaptation et la réduction de 

la vulnérabilité aux changements climatiques et vont contribuer aux efforts pour atténuer les 

effets du phénomène des changements climatiques. 

VI.4 Impacts cumulatifs des activités du P2-P2RS 

La plupart des activités à réaliser dans le cadre du P2-P2RS sont susceptibles d’avoir des effets 

négatifs peu significatifs pris isolément, cependant la conjugaison de plusieurs effets négatifs 

même mineurs peut à la longue, entraîner des effets négatifs majeurs, du fait des effets 

cumulatifs. Même si les risques seront de faible ampleur, ils existent néanmoins. Il s’agit 

principalement de risques liés :  

- à la pression supplémentaire sur les ressources naturelles ;  

- aux conflits éventuels pour l’accès aux ressources du programme;  

-  à la recrudescence des conflits d’utilisation des ressources en eau et des sols  entre 

usagers (agriculteurs, éleveurs, etc.) ;  

- au développement de maladies hydriques autour des points d’eau ; 

-  à l’augmentation de l’utilisation des pesticides ;  

- de limitation de l’accès des femmes et des jeunes aux ressources du programme ; etc.;  

 

VI.5 Analyse des impacts et effets sur le genre et sur l’amélioration de la condition des 

femmes 

Le projet va également cibler la réalisation de sous-projets et activités habituellement gérées 

par les femmes, et pour lesquelles elles disposent d’un savoir-faire reconnu (maraîchage, 

riziculture, petit élevage, aviculture traditionnelle, activités de transformation, 

commercialisation, etc.) et dont elles peuvent tirer des revenus. Toutefois, le programme devra 

veiller à ce que les femmes accèdent aux ressources du programme et à ce qu’elles aient une 

bonne représentativité au sein des instances chargées du pilotage et de la mise en œuvre du P2-

P2RS. 
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VII. PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

Le PCGES donne les lignes directrices majeures, pour la gestion environnementale et 

sociale du P2-P2RS, dégagées à partir des priorités nationales et compte tenu des exigences des 

politiques de sauvegarde de la BAD. Ces directives comprennent le dispositif de screening, la 

réalisation des études environnementales, le renforcement des capacités pour la mise en œuvre 

du CGES, le rapportage périodique de la mise en œuvre du CGES et enfin le suivi périodique 

de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  

VII.1 Démarche de gestion environnementale et sociale du P2-P2RS 

La démarche environnementale proposée comporte huit (8) étapes que sont : 

 1ère étape : Présélection du site du sous-projet et des activités à mener ; 

 2ème étape : Remplissage de la fiche de screening ; 

 3ème étape : Approbation de la fiche de screening, c’est-à-dire la catégorisation proposée 

(B, C) et au besoin la préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation abrégé ou Plan 

succinct de Réinstallation (PSR) ; 

 4ème étape Elaboration d’une notice d’impact environnemental et social ou de simples 

mesures (PES), et élaboration de PAR abrégé (PSR) si nécessaire ; 

 5ème étape : Approbation des NIES ; 

 6ème étape : Consultation publique et diffusion ; 

 7ème étape : Intégration des résultats des mesures environnementales et sociales (le 

PGES chiffré ou PES) dans les dossiers d’appel d’offres, ; 

 8ème étape : Mise en œuvre du PGES et suivi. 

Ainsi, afin de rendre effective la gestion environnementale du P2-P2RS, les responsabilités 

dans l'exécution de chaque étape de la gestion environnementale et sociale des sous projets sont 

assignées aux parties prenantes. Aussi, ce partage des rôles a été guidé par l'organisation 

administrative des structures chargées de l'environnement au Burkina Faso. En effet, le 

Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement (MEEEA) dispose 

au niveau central de l’Agence Nationale de Evaluations Environnementales (ANEVE) qui est 

responsable de la validation des études environnementales. Au niveau décentralisé, l’ANEVE 

n’est pas encore représentée. Ce sont les DREEEA, DPEEEA et SDEEEA qui le représenteront. 

De façon pratique, il est recommandé que les structures déconcentrées soient responsabilisées 

pour effectuer l’analyse environnementale des sous projets ainsi que le traitement de la 

réinstallation des populations avec la supervision de ANEVE. Cette supervision se fera en lien 

avec les Spécialistes en Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) des entités de mise 

en œuvre du P2-P2RS (MARAH, UCP/P2-P2RS).   

La démarche de screening des sous projets doit être enclenchée dès l’étape de leur présélection 

c'est-à-dire dans la phase des études de faisabilité qui définit les options desdits sous-projets. 
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Étape 1 : Présélection du site du sous-projet et des activités à mener 

Cette étape s’effectue à la phase de préparation du sous-projet par la commune sur conseil des 

service techniques et le bureau d’études chargé des études de faisabilité. Elle est réalisée sous 

la responsabilité de la DREEEA en collaboration avec le Spécialiste en Sauvegardes 

Environnementale et Sociale (SSES) du P2-P2RS, et des services techniques municipaux. 

Étape 2 : Remplissage de la fiche de screening 

La DREEEA avec l’appui du consultant chargé de la réalisation de la NIES/PSR du sous projet 

et les services techniques municipaux procède au remplissage du formulaire de screening des 

sous-projets joint à l’annexe 1. En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, 

les résultats du screening indiqueront également :  

- le besoin de l'acquisition des terres ; et  

- le type de consultations publiques qui ont été menées pendant l'exercice de sélection 

ainsi que la suggestion du type de travail environnemental et social à réaliser 

(NIES/PSR/PES).  

Les formulaires complétés seront transmis à l’ANEVE à travers le SSES qui effectue la 

revue et l'approbation des résultats de screening. 

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening 

indiqueront également l'application des politiques de sauvegarde.  

Étape 3 : Approbation de la fiche de screening 

Sur la base des résultats du screening, la catégorie environnementale appropriée pour le sous-

projet proposée sera déterminée. Après avoir déterminé la catégorie environnementale du sous-

projet, la DREEEA avec l’appui du consultant chargé de la réalisation de la NIES/PAR du sous 

projet et des services techniques municipaux, déterminera l'ampleur du travail environnemental 

requis, soit :  

- Catégorie A : Projet avec risques environnemental et social majeur certain (dans ce cas, 

le sous-projet ne sera pas financé par la BAD) ; 

- Catégorie B : Projet avec risques environnemental et social modéré ; 

- Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement. 

Il faut souligner que le P2-P2RS a été classé en catégorie B au regard de la réglementation 

nationale et celle de la BAD. De ce fait, les sous projets de catégorie A ne seront pas financés. 

Les résultats de la catégorisation du sous-projet doivent être ensuite validés par l’ANEVE. 

 

Étape 4 : Elaboration de notice d’impact environnemental et social (NIES) ou de simples 

mesures (PES) 

 Sous-projets de Catégorie C ou microprojet courant –Sous projets à impacts faible 

à non significatifs. Analyse simple des mesures d'atténuation (PES). Ne nécessite pas la 

production d’instruments spécifiques ; toutefois, les preuves d’appropriation des terres requises 

pour les activités concernées doivent être partagées avec la Banque. 
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La check-list (Annexe 2) de mesures d'atténuation générales et celles incluses dans le CGES 

serviront comme base pour les Communes appuyées par les Ingénieurs-Conseils pour 

déterminer les simples mesures d'atténuation à appliquer au microprojet en question. Cette 

détermination sera effectuée en consultation avec les personnes affectées. 

 Sous-projets de Catégorie B– Sous projets à impacts modérés. Évaluation 

environnementale simplifiée ou Notice d’Impact Environnemental. Les PAR doivent être 

également préparés pour les sous projets qui nécessitent des acquisitions des terres suivi de 

réinstallations involontaires pour leur implantation, ou dont les sites d’implantation présentent 

des mises en valeur (construction, cultures, infrastructures, etc.), ou encore si la mise en œuvre 

du sous projet entraine des restrictions d’accès aux ressources naturelles (forêt, eau, etc.). 

Au stade actuel de la formulation du projet, étant donné que les sites d’implantation des sous 

projets ne sont pas connus, seulement 3 infrastructures ont été retenues pour la réalisation de 

NIES ainsi que ce présent CGES à publier avant le passage du projet au Conseil 

d’administration de la Banque Africaine de Développement (BAD).  

Étape 5 : Approbation des rapports NIES/PSR 

L’approbation des rapports NIES/PSR des sous-projets est sous la responsabilité du Ministère 

chargé de l’environnement à travers l’ANEVE. Les rapports NIES/PSR préparés par les 

consultants et préalablement revue et approuvés par la Banque sont acheminés à l’ANEVE pour 

instruction et avis. Au cours de l’instruction, l’ANEVE effectue des missions techniques sur le 

terrain avant l’étape d’approbation des NIES. 

Etape 6 : Consultation publique et diffusion 

Les consultations publiques sont essentielles tout au long du processus de screening, 

d'évaluation des impacts et de suivi environnemental des sous-projets, et notamment dans la 

préparation des propositions de ceux susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement et la 

population. La première étape est de tenir des consultations publiques avec les communautés 

locales et toutes les autres parties prenantes intéressées /affectées potentielles au cours du 

processus de screening et au cours de la préparation de la NIES. 

Ces consultations devraient identifier les principaux problèmes et déterminer comment les 

préoccupations de toutes les parties seront abordées. Elles permettent la prise en compte des 

parties prenantes afin d’assurer l’acceptabilité environnementale et sociale et du projet 

Étape 7 : Intégration des mesures aux DAO et aux dossiers d’exécution 

L’ensemble des mesures d’atténuation prévues par la NIES est présenté sous forme d’un Plan 

de Gestion des Impacts (PGES) applicable aux phases de préparation et d’installation des 

travaux et d’exploitation, qui inclura en cas de besoin les mesures détaillées de gestion des 

découvertes fortuites de biens culturels physiques ; par ailleurs, en cas de déplacement de 

personnes (déplacement physique, affectation de biens matériels, impacts sur les sources de 

revenus, etc.), un Plan d’action pour le Recasement (PAR) est également préparé et exécuté 

entièrement avant le démarrage des travaux. Les mesures générales ou standards d’atténuation 

sont à intégrer dans le cahier de charge des entreprises, y compris les clauses visant à la gestion 

des biens culturels physiques découverts fortuitement lors de toute excavation (cf. encadré ci-
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dessous). Les mesures spécifiques d’atténuation relevant de l’entrepreneur sont intégrées au 

DAO ou aux documents contractuels comme composantes du sous-projet. Le coût de la mise 

en œuvre des mesures d’atténuation est inclus dans les coûts du microprojet.  

En cas de découverte des vestiges archéologiques, il faudra prendre attache avec les services du 

Ministère chargé du patrimoine culturel.  

 Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des 

inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art 

ou l’archéologie sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la 

déclaration immédiate à l’autorité administrative  

 Une découverte de vestige culturel doit être conservée et immédiatement déclarée à 

l’autorité administrative.  

 L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers 

ou toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses. 

 Il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses 

instructions quant à la façon d’en disposer. 

 Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites 

fortuitement. 

 

Étape 8 : Mise en œuvre des PAR et suivi 

En cas de déplacement involontaire des populations ou de restriction d’accès à des ressources 

clés, la nécessité de réparer ces dommages s’impose au P2-P2RS. Pour ce faire, il faudra dans 

un premier temps mettre en place une commission ad ’hoc chargée de gérer ces questions. Cette 

commission ad ’hoc chargée de la conciliation va dans un premier temps mener les négociations 

des indemnités. Ces négociations devraient être suivies des actes d’acquiescement. 

A l’issu des travaux de la commission surviendra la mise en place des compensations et 

paiement des PAP. 

A la fin des compensations des PAP, l’on procède à la libération des sites et la mise à disposition 

du terrain au P2-P2RS pour la réalisation des infrastructures. 

Afin de s’assurer que la mise en œuvre se fait selon les modalités acceptées au préalable et à la 

satisfaction des PAP et d'autres parties prenantes (BAD, Collectivités locales), et si, le cas 

échéant, des problèmes s’étaient manifestés qui n'étaient pas prévus dans le plan, il est 

nécessaire d’avoir un instrument de suivi. 

Ce suivi sera effectué aussi bien en interne par le responsable en évaluation environnementale 

et sociale du projet qu’en externe par l’ANEVE. 

Le suivi interne se fera avec l’appui des collectivités locales sous forme de rapports qui donnent 

un bref aperçu de l'état d’avancement des mesures de réinstallation, en le comparant avec les 

conclusions des négociations, et en donnant des explications, le cas échéant, pour d'éventuels 

écarts entre ce qui était convenu et la réalité. Cela permettra au projet de prévoir des mesures 

correctives, si nécessaire, pour résoudre les problèmes. 

Le suivi pourra se faire en tenant compte des indicateurs ci-dessous : 
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 nombre de rencontres d’information organisés avec les PAP 

 nombre de personnes ayant participé aux rencontres ; 

 nombre de PAP indemnisée ; 

 le nombre et types de conflits liés aux déplacements. 

 

Étape 9 : Mise en œuvre des PGES et suivi 

Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de construction que les phases 

d'exploitation du projet. Le programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les 

travaux et éventuellement d'améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place 

des différents éléments du projet. Le suivi va de pair avec l'établissement des impacts et la 

proposition de mesures de prévention, d'atténuation ou de compensation. Le suivi est essentiel 

pour s'assurer que : 

 les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des effets); 

 des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation permettent de réaliser les 

objectifs voulus (surveillance des effets); 

 les règlements et les normes sont respectés (surveillance de la conformité); 

 les critères d'exploitation de l'environnement sont respectés (inspection et surveillance). 

Le système de suivi s'appuie sur un ensemble de fiches à préparer et à introduire en vue de 

s'assurer que toutes les recommandations en matière environnementale et sociale, les mesures 

d'atténuation - mitigation et élimination voire de renforcement, sont appliquées.  

Il peut s’agir des fiches de vérification ou des fiches de contrôle : 

 Une fiche de vérification : sur la base des différents impacts du projet et des mesures 

édictées, un plan de vérification de leur mise en œuvre est adopté ; 

 Une fiche de contrôle : elle sert à détecter le non-respect de prescriptions 

environnementales, les risques potentiels environnementaux non signalés parmi les 

impacts. Ceci amène à des demandes de mise en conformité et de réalisation d'action 

préventive. 

Au niveau communal, le suivi des mesures environnementales est effectué sous la 

responsabilité de la DREEEA représentée par le Service Départemental de l’Environnement, 

de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement (SDEEEA), membre du Cadre de Concertation 

Communale (CCC) en collaboration avec les populations concernées. Les communes 

participeront au suivi de proximité de la mise en œuvre des activités du P2-P2RS dans leur 

localité. 

Le suivi permanent de la mise en œuvre des mesures environnementales sur le terrain est fait 

par le Spécialiste environnemental de l’Unité de Coordination. La mission de contrôle doit 

consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-conformité) les ordres de faire les 

prestations environnementales, leur avancement et leur exécution suivant les normes. 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
110 

L’ANEVE est responsable du suivi environnemental externe des activités du projet sur la base 

des rapports annuels produits par l’Unité de Coordination du P2-P2RS. Le diagramme suivant, 

fait la synthèse des flux du screening pour les différents sous-projets du P2-P2RS. 

 

Figure 1: Diagramme des flux du screening des sous-projets du P2-P2RS 
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VII.2 Dispositions institutionnelles de mise en œuvre du CGES 

 

VII.2.1 Evaluation des capacités dans la mise en œuvre du CGES 

La mise en œuvre du CGES va impliquer plusieurs acteurs dont le Ministère de l’Agriculture, 

des Ressources Animales et Halieutiques, le Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de 

l’Eau et de l’Assainissement, les Communes et les régions, les services déconcentrés de l’Etat, 

les entreprises, les consultants, les ONG et les populations.  

Tous ces acteurs ne sont pas toujours aux mêmes niveaux d’imprégnation et d’appréciation des 

enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés à la gestion environnementale 

des projets et ne disposent pas toujours des capacités requises pour être conformes aux 

différentes réglementations nationales et internationales en matière de gestion 

environnementales et sociales.  

 Le Ministère de l’Agriculture des Ressources Animales et Halieutiques, 

Ce ministère assure la tutelle technique P2-P2RS. Le MARAH dispose en son sein d’une cellule 

environnementale.  

Le Comité de Pilotage du P2-P2RS 

En son sein, le MARAH comprend le Comité de Pilotage du P2-P2RS dirigé par le Responsable 

du Programme Budgétaire auquel le Projet est rattaché. Il est responsable de la bonne 

orientation du Projet. A ce titre, il est chargé :  

- d’examiner le plan d’exécution du Projet ; 

- d’examiner le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation de 

marchés ; 

- d’examiner les rapports d’activités et financiers périodiques ; 

- de faire des recommandations à l’attention du Coordonnateur du Projet et des 

différents partenaires intervenant dans la vie du Projet ; 

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de Pilotage, des 

missions de supervision et de suivi ainsi que des différents audits ; 

- d’évaluer les performances du Coordonnateur du Projet conformément à sa lettre 

de mission ; 

- d’approuver les états financiers du Projet ; 

- d’examiner les différents rapports d’évaluations du Projet ; 

- d’examiner tout dossier soumis à son appréciation. 

 

Le Comité de Pilotage est composé de vingt (20) membres statutaires dont essentiellement des 

Directeurs Généraux de l’administration (Agriculture, Trésor Public, Coopération, Economie 

et Planification, Etudes et Statistiques Sectorielles) qui ne disposent pas tous de compétences 

en matière de sauvegarde environnementale et sociale en dehors du DG ANEVE. 

 

 L’UCP/P2-P2RS 
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Cette unité assure la coordination du P2-P2RS et rend compte de la gestion environnementale 

et sociale du projet au MEEEA et au CILSS. Elle dispose en son sein d’un expert chargé des 

questions environnementales et sociales pour garantir l’effectivité de la prise en compte des 

aspects environnementaux et sociaux dans les composantes du projet. Il va aussi assurer le suivi 

environnemental et social et l’appui-conseil à la réalisation des NIES. 

Cependant, il importe de relever que les autres experts de l’équipe (Finances, Marchés, Suivi-

évaluation, techniciens) ne disposent pas nécessairement de compétences en évaluation 

environnementale et sociale. L’acquisition de telles connaissances pourrait contribuer à 

l’amélioration des performances dans la mise en œuvre du CGES du P2-P2RS.  

Quant au SSES de l’UCP, il veille à i) l’efficacité de la procédure de sélection approuvée à 

travers le CGES, (ii) la participation des communautés dans la sélection des sites des activités 

; (iii) la sensibilisation des communautés aux risques associés à l’occupation des emprises des 

servitudes ; (iv) au dédommagement des populations affectées.  

Cette entité possède déjà des compétences en matière de supervision de l’élaboration des NIES, 

de mise en œuvre et surveillance des mesures d’atténuation.  

Cependant, il sera nécessaire d’assurer une mise à jour des connaissances du SSES sur les 

sauvegardes environnementales et sociales. 

 Ministère de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement 

Ce ministère comprend cinq principales structures en charge des questions environnementales 

et de gestion des ressources naturelles d’une part et de la procédure EIES/NIES d’autre part : 

la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE), la Direction Générale 

des Eaux et Forêts (DGEF), la Direction du Développement Institutionnel et des Affaires 

Juridiques (DDIAJ et l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE), 13 

directions régionales et 45 directions provinciales. 

Toutes ces directions disposent de compétences à travers les inspecteurs et techniciens 

environnementalistes qui ont en charge les questions de gestion des ressources naturelles et du 

cadre de vie des circonscriptions dont ils relèvent.  

Les cadres techniques en charge de l’eau et de l’assainissement dans ce ministère sont, pour la 

plupart, sensibilisés aux questions de prise en compte de l’environnement dans les projets de 

développement au cours de leur cursus de formation. Aussi, le MEA dispose d’une cellule 

environnementale sous tutelle du Secrétariat Général et composée de différents délégués/points 

focaux de chaque Direction Générale, dont la DGEP. Toutefois cette dernière reste non 

fonctionnelle. De ce fait, pour la mise en œuvre du projet, le personnel technique des directions 

régionales et la Cellule Environnementale du ministère aura besoin d’un plan de renforcement 

de capacités et de dynamisation de la cellule environnementale en matière de suivi de PGES. A 

cet effet, ils seront assistés, pour le suivi de la mise en œuvre du PGES de ce projet, par 

l’ANEVE et les directions provinciales/départementales en charge de l’environnement. 

Toutefois pour certains aspects comme la santé, l’hygiène, le reboisement, etc. d’autres 

structures peuvent intervenir sur le projet comme les directions régionales de la santé et de 
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l’environnement, les ONG, etc. Aussi, en aucune manière l’intervention d’autres structures ne 

devrait pas constituer un obstacle à un meilleur suivi des mesures environnementales. 

 

 L’ANEVE 

L'ANEVE, pour assurer la supervision des activités sauvegarde environnementales et sociales, 

a élaboré un guide général de réalisation des études et notices d’impact sur l’environnement. 

Ce guide est complété par des guides sectoriels de promotion de la procédure environnementale.  

Dans le cadre du P2-P2RS, l’ANEVE assure l’examen et l’approbation de la classification 

environnementale des projets ainsi que l’approbation des études d’impact et des PGES et 

participe au suivi externe, notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et 

l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.  

Au niveau central, il sera responsable de la validation des rapports NIES, de la surveillance 

environnementale et du suivi environnemental externe.  

Il assurera le suivi externe au niveau régional et local de la mise en œuvre des mesures 

environnementales du projet en s’appuyant sur les directions régionales de l’environnement. 

L’ANEVE va transmettre son rapport à l’Unité de Coordination pour disposition à prendre, 

avec ampliation au Comité de Pilotage. Le projet apportera un appui institutionnel à ANEVE 

dans ce suivi (logistique, capacitation, etc.). 

Les experts de la structure ont certes des compétences en EIES, mais leurs capacités devront 

être davantage renforcées par un programme, dans le cadre du P2-P2RS. 

Ce programme de renforcement des capacités devrait inclure (i) des formations in situ sur le 

suivi des PGES au profit de cinq (5) agents, (iii) un appui technique (assistance technique) dans 

le cadre du suivi des mesures des PGES des sous-projets du P2-P2RS. Ces mesures de 

renforcement permettront à l’ANEVE de pouvoir répondre aux attentes et aux responsabilités 

qui lui sont dévolues dans le P2-P2RS (évaluation, approbation et suivi). 

Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Energie, de l’Eau et de l’Assainissement 

L’ANEVE ne dispose pas encore de structures déconcentrées, ce qui limite son opérationnalité 

effective en termes de proximité dans la conduite et surtout le suivi de la mise en œuvre des 

EIES.  

Ses activités sont souvent confiées aux directions régionales de l’environnement. 

Ces directions régionales de l’environnement sont impliquées dans l’approbation 

environnementale des projets, la surveillance et le suivi des projets. Ces directions sont surtout 

spécialisées en forêt et faune et comptent de nos jours des agents techniques et techniciens 

supérieurs environnementalistes. 

Les Services déconcentrés de l’Etat (chargés de l’agriculture, des ressources animales et 

halieutiques) 

Dans les départements en charge de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, on 

note la présence d’experts thématiques confirmés (agronomes, vétérinaires, pastoralistes, 
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hydrauliciens, etc.) mais qui n’ont pas reçu de formation en évaluation et gestion 

environnementale et sociale.  

On note également une absence de spécialistes en évaluation environnementale et sociale dans 

leurs directions déconcentrées. Toutefois, des cellules environnement existent au sein de 

certains départements ministériels, devant être en lien avec l’agence nationale des évaluations 

environnementales.  

Il convient cependant de noter des innovations en matière environnementale dans ces structures. 

Dans le secteur agricole, on note la création d’un bureau des bonnes pratiques agricoles qui 

dans ses actions prend en charge la promotion et la diffusion des bonnes pratiques agricoles. 

Au niveau de la pêche, la réglementation met un accent particulier sur l’usage de technique 

durable, la protection des zones de fraies, etc.  

 Collectivités locales et CVD 

La mise en œuvre de la gestion environnementale du P2-P2RS sera réalisée sous la 

responsabilité des services techniques de l’État notamment les DR/agriculture, environnement, 

par des bureaux d'études, par les entreprises privées, des ONG environnementales et sociales 

nationales et locales. Il faut noter que les Communes devront être étroitement associées au suivi 

de la mise en œuvre des sous-projets pour un meilleur succès dans le suivi-évaluation. 

En outre, elles participeront à l’identification des PAP et à l’enregistrement des plaintes. 

Si certaines communes ont eu l’expérience de ces activités dans le cadre du P1-P2RS, d’autres 

par contre seront à leur première expérience avec le P2-P2RS. Il convient aussi de mentionner 

le contexte de renouvellement des équipes au niveau des collectivités (Délégations Spéciales).  

Il est donc nécessaire de former les acteurs des collectivités et les CVD concernés sur la gestion 

environnementale et sociale notamment dans le remplissage des formulaires de sélection des 

microprojets. 

 Les entreprises d’exécution des travaux et l’ingénieur conseil  

Sur le plan contractuel, il est fait obligation aux entreprises attributaires des marchés de travaux, 

de disposer au sein de leur personnel, d’un expert chargé des questions environnementales et 

sociales. L’ensemble des mesures d’atténuation ainsi que les clauses environnementales et 

sociales doivent être mises en œuvre sous sa responsabilité du SSES/P2-P2RS avec la 

production périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures. 

Un bureau « ingénieur conseil » est également recruté par le maître d’ouvrage pour assurer la 

supervision à son compte, des travaux exécutés par l’entreprise. Il doit disposer d’un 

environnementaliste au sein de son équipe qui rend compte au maître d’ouvrage de l’application 

des mesures d’atténuation à travers la consolidation des rapports préparés par l’entreprise. 

VII.2.2 Besoins en renforcement de capacité et formation 

 Mesures d’appui technique, de formation et de sensibilisation et coût de mise en œuvre 

Dans la réalisation et l’exploitation des sous-projets du P2-P2RS, les sources de nuisances 

environnementales et sanitaires sont diverses et les personnes exposées de plus en plus 
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nombreuses. C’est pourquoi, un changement de comportement de tous les acteurs interpellés 

s’impose en termes de connaissances, attitudes et pratiques.  

Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental dessous-projets du P2-P2RS, la démarche 

proposée pour gérer les risques environnementaux vise à permettre aux responsables locaux de 

jouer pleinement leurs rôles.  

Cela suppose une intégration des contraintes liées à la gestion des questions environnementales 

en amont des projets et aux différentes échelles du P2-P2RS. Elle permet ainsi d’anticiper les 

problèmes à venir, voire de contribuer à améliorer les connaissances en environnement et 

l’organisation de la gestion environnementale à l’échelle des différentes communes pressenties 

par le programme en mobilisant et en associant « au bon moment » une pluralité d’acteurs aux 

compétences diversifiées. 

Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent à : rendre opérationnelle 

la stratégie de gestion environnementale du P2-P2RS ; favoriser l’émergence d’une expertise 

et des professionnels en gestion environnementale ; élever le niveau de conscience 

professionnelle et de responsabilité des employés dans la gestion environnementale ; protéger 

l’environnement, la santé et la sécurité des populations. 

L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement seront 

axées principalement sur les problèmes environnementaux liés à cette composante du P2-P2RS 

ainsi que sur les stratégies à adopter pour y faire face. Ces interventions viseront à modifier 

qualitativement et de façon durable le comportement de la population. Ainsi, la réalisation des 

campagnes de sensibilisation des populations sur les IST/SIDA, la COVID-19 avant et après 

les travaux dans les différentes localités touchées par le projet sera nécessaire. 

Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des services municipaux et de 

toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes 

techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge les activités de 

Communication pour un Changement de Comportement. La production de matériel 

pédagogique doit être développée et il importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et 

supports d’information existants pour la transmission de messages de santé appropriés. Les 

médias publics et les structures fédératives des ONG et des OP devront aussi être mises à 

contribution dans la sensibilisation des populations. 

Les NIES définiront les mesures appropriées en fonction des sous-projets en matière de 

formation et de sensibilisation. Toutefois, les thèmes suivants peuvent être recommandés en 

fonction des publics cibles cités. 

Le coût de mise en œuvre de ces mesures de renforcement des capacités est estimé à onze 

millions cinq cents mille (11 500 000) FCFA. 
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Tableau 17 : Mesures de Sensibilisation 

Thème de 

sensibilisation 
Cibles 

Acteurs et 

partenaires 

possibles 

Coûts  

Campagnes de 

communication et de 

sensibilisation avant et 

pendant les travaux dans 

50 localités (IST/VIH-

SIDA, COVID-19 

enjeux 

environnementaux et 

sociaux du projet) 

Membres des Conseils 

municipaux, Agents des 

Services techniques 

municipaux, CVD, Agents 

SDTEE, populations locales 

Consultants en 

EES, IST/VIH-

SIDA, COVID-19 

10 000 000 

Sauvegardes 

environnementales et 

sociales 

 

Membres du comité de 

pilotage à l’exception du 

membre de l’ANEVE, 

Membres de l’UCP P2-

P2RS à l’exception du 

SSES 

ANEVE 

1 000 000 

Remplissage de 

formulaire de tri 

Agents SDTEE, 

Collectivités locales, CVD 
ANEVE 

500 000 

Total   11 500 000 

Source : Données du présent CGES, octobre 2021 

Afin de réduire, éliminer, atténuer ou bonifier les effets et impacts potentiels de certaines 

activités du P2-P2RS, différentes mesures ont été préconisées, en conformité avec les exigences 

des législations environnementales nationales et aux politiques environnementales et sociales 

de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 

VII.2.3 Mesures d’accompagnement et d’optimisation du projet 

 

L’application de cinq principales mesures pourra permettre d’accompagner et optimiser le 

projet. Il s’agit : 

• Mesure 1 : Elaboration d’un plan de communication du P2-P2RS par la mise en place 

d’un dispositif de consultation et d’un programme d’information et de sensibilisation par 

l’organisation d’un atelier de lancement du programme et la tenue de forum. 

• Mesure 2 : Elaboration d’un programme de renforcement des capacités des acteurs. Les 

modules proposés pourront être entre autres : 

· gestion des ressources naturelles ;  

· utilisation des outils d’aide à la décision pour la gestion des risques liés au climat ;  

· gestion des pestes et pesticides et sur l’utilisation des engrais ;  

· bonne pratiques des techniques de cultures et de gestion de l’exploitation ; 

· bonnes pratiques agricoles;  

· Screening environnemental ; 

· suivi et surveillance environnementale,  etc.  

 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
117 

 Mesure 3 : Gestion de conflits et des litiges 

Il s’agira d’élaborer ou d’actualiser des outils de planification, d’aménagement et de gestion de 

l’espace tels que les plans communaux de développement ; plan d’aménagement et 

d’occupation des sols. Il s’agira également de mettre en place des cadres de concertation sur la 

gestion des ressources naturelles, mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes, etc. 

• Mesure 4 : Atténuation des risques de limitation de l’accès des ressources du P2-P2RS 

aux femmes et aux jeunes aux ressources du programme par l’élaboration et mise en œuvre 

d’un plan d’actions pour un meilleur accès des femmes et des jeunes aux ressources du 

programme. 

• Mesure 5 : Adaptation des pratiques agricoles aux changements climatiques. Il s’agira 

de faire un accompagnement agro-météorologique des producteurs pour les amener à adopter 

des calendriers agricoles appropriés (dates semis et cycle cultural tenant compte de la variabilité 

pluviométrique/hydrologique, dosage en eau, etc.).  

Il faudra également travailler à la vulgarisation des espèces résilientes au stress hydrique et /ou 

à la chaleur, à la vulgarisation des méthodes adaptées de gestion de l’eau (techniques 

d’irrigation ; approche bassin versant ; gestion intégrée des ressources en eau ; etc.) et élaborer 

et diffuser des guides/kit de gestion des pesticides et de bonnes pratiques agricoles. 

 

VII.2.4 Mesures d’atténuation et d’optimisation des impacts potentiels des sous-projets 

 

• Mesure 1 : Organisation d’un atelier d’harmonisation et d’échange sur la mise en œuvre 

du PCGES. Devront prendre part à cet atelier les directions et structures chargées de la mise en 

œuvre du PCGES telles que les directions en charges de l’environnement, de l’agriculture et les 

cadres du CONACILSS). 

 Mesure 2 : Élaboration d’un Guide de gestion environnementale et sociale des sous-

projets dans chaque incluant une procédure nationale de tri des sous – projets du P2RS 

conformément aux réglementations nationales. 

 Mesures 3 : Formation des acteurs sur les procédures de tri des sous-projets 

 Mesures 4 : Intégration aux DAO des infrastructures des mesures d’atténuation 

spécifiques et de suivi de leur mise en œuvre, notamment les clauses environnementales et 

sociales ; 

 Mesures 5 : Intégration aux Contrats des entreprises et de la mission de contrôle les 

clauses environnementales et sociales. 

 

5.5 Mesures institutionnelles 

 

 Mesure 1 : intégration de l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales 

(ANEVE)au comité national de pilotage du projet, 

 Mesure 2 : Intégration des directions régionales en charges de l’environnement au sein 

des comités de sélection des sous-projets. 
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 Mesure 3 :mettre en place des cellules de gestion des plaintes au niveau villageois et 

communal et y faire participer le Service Foncier Rural (SFR) des communes et un représentant 

du comité ad ’hoc de négociation et d’indemnisation des PAP. 

 

VII.2.5 Mesures de mitigation des impacts négatifs potentiels des sous-projets 

Même si les impacts et effets négatifs potentiels des activités seront mineurs à modérés, le 

PCGES a esquissé quelques  mesures  d’atténuation, de minimisation: (i) un choix concertés 

des sites devant accueillir les sous-projets ; (ii) le respect des clauses insérées dans les DAO et 

des mesures d’hygiène et de sécurité ; (iii) l’ouverture et la réhabilitation des carrières  

conformément à la réglementation ; (iii) la sensibilisation du personnel de chantier ; (iv) des 

programmes de consultation, de renforcement des capacités, d’information, de  sensibilisation 

et d’implication des différents acteurs concernés ; (v) l’application de bonnes pratiques et  un 

contrôle rigoureux ; (vi) l’application de  bonnes pratiques agricoles  (optimisation des intrants, 

respects des itinéraires techniques, etc.). 

VII.2.6 Mécanisme de gestion des plaintes 

VII.2.6.1 Contexte 

Plusieurs types de conflits sont susceptibles de surgir dans le cadre de la mise en œuvre du P2-

P2RS. Pour prévenir et parvenir à la gestion efficace des plaintes en matière de gestion 

environnementale et sociale du projet, un mécanisme sera mis en place. Ce mécanisme traitera 

principalement des plaintes relatives aux :  

- erreurs dans l’identification des PAP ;  

- erreurs dans l’évaluation des biens des PAP ;  

- conflits sur la propriété d’un bien ou sur le titre de succession, à l’issue d’un divorce, 

conflits entre héritiers ;  

- désaccord sur des limites de parcelles ; 

- désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien 

- divergences dans l’acquisition et l’occupation des terres ;  

- atteintes à une activité commerciale d’un riverain ;  

- nuisances et perturbations permanentes des riverains par les travaux ;  

- mesures compensatoires jugées inadéquates par les PAP. 

Ces conflits qui peuvent largement compromettre la réussite des travaux, doivent être gérés et 

maitrisés avec dextérité. De ce fait, un mécanisme doit être mis en place pour résoudre tous les 

conflits qui peuvent naitre lors du processus de compensation. 

Ainsi, l’information des populations sur le mécanisme de gestion de plaintes et doléances se 

fera à travers la mise en place d’un registre de doléances auprès des autorités locales concernées. 

Ensuite, le projet informera les populations sur la procédure à suivre pour formuler et déposer 

leurs plaintes.  

 

VII.2.6.2 Organisation du mécanisme et composition des membres des comités 

Les organes de traitement des plaintes comprendront trois (03) niveaux que sont : 

- Niveau 1 : il s’agit du Comité Villageois de Gestion des Plaintes (CVGP) qui sera installés 

dans les villages bénéficiaires du projet. Il est présidé par le Président du CVD ;  
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- Niveau 2 : le Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP) qui est installé à la Mairie 

de la Commune bénéficiaire. Il est présidé par le Maire de la Commune ; 

- Niveau 3 : Le Comité National de Gestion des Plaintes du Projet qui est installé au siège du 

projet P2-P2RS et dont le Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) et le Spécialiste en 

Sauvegarde Environnementale (SSE) assurent la gestion au quotidien, le suivi du règlement 

des plaintes et l’archivage de toute la documentation y relative. 

A chaque niveau, les comités seront composés comme suit : 

Comités Villageois de Gestion des Plaintes (CVGP) 

Président : Le président de Conseil Villageois de Développement (CVD) 

Membres : 

- Chef de Village/chef de terre 

- 01 représentante des femmes ; 

- Représentant (s) des religieux ; 

- 01 représentant des PAP ; 

- 01 personne ressource (lettrée au cas où aucun des membres ne sait ni lire ni écrire) 

 

Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP)  

Président : Maire de la commune 

Membres : 

- Chef de Service Départemental de l’Environnement ; 

- Chef de Service des Affaires Domaniales de la Mairie (C/SADE) ; 

- Chef ZAT de l’agriculture ; 

- Chef ZAT de l’élevage ;  

- Chef de Service Départemental de l’action sociale ; 

- Chef de service foncier rural (SFR) de la commune ; 

- 01 représentant des ONG/OSC de la Commune ;  

- 01 représentant des PAP. 

 

Comité National de Gestion de Gestion des Plaintes (CNGP 

Président : Coordonnateur du P2-P2RS 

Membres : 

- Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) du P2-P2RS ; 

- Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) du P2-P2RS ; 

- 01 représentant de l’ANEVE ; 

- 01 représentant du CONACILSS. 

 

L’ensemble de ces comités dans l’exercice de leurs tâches quotidiennes travailleront avec les 

documents suivants : 

- un registre d’enregistrement des plaintes ; 

- un registre d’enregistrement et de suivi des solutions aux plaintes ; 

- des formulaires de prise des plaintes ; 

- des formulaires type de procès-verbal de résolution des plaintes. 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
120 

VII.2.6.3 Fonctionnement du mécanisme de gestion des plaintes 

Les canaux de réception des plaintes doivent être diversifiés et adaptés au contexte socioculturel 

de mise en œuvre du projet. Les plaintes peuvent donc être formulées verbalement ou par écrit. 

Toute plainte, qu’elle soit verbale ou écrite doit être enregistrée immédiatement dans un registre 

disponible au niveau du comité national des plaintes ou de ses structures intermédiaires. Le 

plaignant reçoit un accusé de réception dans un délai de 48 h après la réception.  Différentes 

voies d’accès sont possibles pour déposer une plainte :  

- courrier formel ;  

- appel téléphonique ;  

- envoi d’un texto ou SMS (short message system) ;  

- plainte orale par échanges face à face ;  

- Courier électronique. 

Le mode opératoire du mécanisme de gestion des plaintes se fait en 7 étapes que sont : 

Etape 1 : Réception et enregistrement de la plainte 

La réception et l’enregistrement des plaintes consistent à permettre à toute personne physique 

ou morale de faire parvenir sa plainte ou réclamation aux différentes instances du MGP. Le 

plaignant saisit les instances ci-dessus présentées par les canaux suivants : visite, réunion, 

courrier, téléphone, etc. 

Afin de faciliter l’enregistrement des plaintes et de déclencher la procédure de règlement, un 

registre physique de réception et d’enregistrement des plaintes sera mis à la disposition des 

chefs des instances. 

Etape 2 : Accusé de réception, évaluation et assignation 

● Accusé de réception    

Les instances ayant reçu la réclamation doivent informer le ou les plaignants que la plainte a 

bien été reçue, qu’elle sera enregistrée et évaluée pour déterminer sa recevabilité. L’accusé de 

réception se fait dans un délai de deux jours au maximum. Mais lorsque le plaignant dépose lui-

même la plainte, l’accusé de réception lui est remis immédiatement. 

● Evaluation de la recevabilité 

L’admissibilité est fondée sur les critères suivants : 

- la plainte indique-t-elle si le projet ou les activités ont provoqué un impact négatif 

économique, social ou environnemental sur le plaignant ou peut potentiellement avoir un 

tel impact ? 

- la plainte précise-t-elle le type d’impact existant ou potentiel, et comment l’activité du 

P2-P2RS a provoqué ou peut provoquer cet impact ?  

- la réclamation indique-t-elle que les personnes qui portent plainte sont celles ayant subi 

l’impact ou encourant un risque ; ou représentent-elles les parties prenantes affectées ou 

potentiellement affectées à la demande de ces dernières ? 

- la plainte ne porte-elle pas sur des affaires déjà réglées ? 

- la plainte est-elle suffisamment documentée ? 

L’évaluation de la recevabilité de la plainte se fait dans un délai de 3 jours. 

● Assignation de responsabilité :  
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Les réclamations sont renvoyées à l’instance compétente au regard du problème posé par les 

plaignants.  

Elle est notifiée aux plaignants par la voie qu’il aura lui-même choisie. 

Au total, la réception de la plainte et l’évaluation de son admissibilité se font dans un délai de 

5 jours.   

Etape 3 : Proposition de réponse et élaboration d’un projet de réponse 

L’instance du MGP saisie doit produire l’un des trois (3) types de réponses :  

- action directe visant à résoudre le problème (sensibilisation, formation, 

dédommagement, conciliation ou médiation) ;  

- évaluation supplémentaire et engagement avec le plaignant et les autres parties 

prenantes pour déterminer conjointement la meilleure solution. Dans certains cas, des 

actions telles qu’une évaluation approfondie (enquête, des visites de terrain, des recueils 

de témoignage, des expertises techniques), seront nécessaires.  

- rejet de la plainte, soit parce qu’elle ne répond pas aux critères de base, soit parce qu’un 

autre mécanisme est plus qualifié pour traiter la réclamation. 

 

Etape 4 : Communication de la proposition de réponse au plaignant et recherche d’un 

accord  

L’organe saisi a la responsabilité de communiquer la réponse proposée par écrit ou par tout 

autre moyen, dans un langage compréhensible pour le plaignant. Les plaignants peuvent être 

conviés à des réunions pour examiner et revoir le cas échéant l’approche initiale. La réponse 

doit inclure une explication claire justifiant la réponse proposée, la nature de la réponse et les 

options disponibles pour le plaignant compte tenu de la réponse.   

La réponse doit inclure une explication claire de la raison pour laquelle la réponse est proposée. 

Les options peuvent être un projet d’accord proposé, un renvoi à une instance supérieure, un 

dialogue plus poussé sur l’action proposée ou une participation dans la procédure proposée 

d’évaluation et d’engagement. Par ailleurs, la réponse doit indiquer tous les autres recours 

organisationnels, judiciaires, non judiciaires mais officiels que le plaignant peut envisager.  

Bien que variable en pratique, la réponse proposée doit être communiquée dans un délai de 10 

jours suivant la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de 7 jours selon la nature 

ou la complexité du litige. Lorsque les plaintes allèguent de dommages ou de risques graves 

et/ou de violations sérieuses des droits, les procédures opérationnelles du MGP doivent prévoir 

une réponse accélérée, soit par le MGP soit par renvoi à une autre instance avec une notification 

immédiate au plaignant de ce renvoi.  

Le plaignant peut accepter ou non la réponse proposée. Si le plaignant conteste la décision de 

non recevabilité, rejette l’action directe proposée ou refuse de participer à une procédure plus 

approfondie d’évaluation et d’engagement des parties prenantes, l’instance de règlement doit 

clarifier les raisons du refus du plaignant, fournir des informations supplémentaires et si 

possible réviser l’approche proposée.  
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Si un accord n’est toujours pas trouvé, le personnel en charge du MGP doit s’assurer que le 

plaignant comprend qu’il existe d’autres recours, à savoir le système administratif ou judiciaire, 

et doit documenter l’issue des discussions avec le plaignant en indiquant clairement les options 

qui ont été offertes et les raisons de leur rejet par le plaignant. 

Etape 5 : Mise en œuvre de la réponse à la plainte 

La réponse doit être exécutée lorsqu’un accord a été obtenu entre le plaignant et l’instance du 

MGP pour procéder à l’action proposée ou au processus d’engagement des parties prenantes.  

Lorsque la réponse initiale consiste à démarrer une procédure d’évaluation et d’engagement de 

l’ensemble des parties prenantes, cette procédure peut être exécutée par le personnel requis par 

l’instance du MGP pour le faire ou par d’autres entités considérées comme impartiales et 

efficaces par l’instance, par le plaignant, et par les autres parties prenantes.  

Lorsqu’une approche coopérative est possible, les instances du MGP doivent être responsables 

de sa supervision. Ces instances peuvent faciliter directement le travail des parties prenantes, 

passer un contrat avec un médiateur qui s’occupera de la facilitation ou utiliser des procédures 

traditionnelles de consultation et de résolution des conflits et des animateurs/facilitateurs 

locaux.   

Etape 6 : Réexamen de la réponse en cas d’échec 

Plusieurs cas peuvent conduire à cela : 

- impossibilité de parvenir à un accord avec le plaignant sur la réponse proposée ; 

- conflit impliquant de multiples parties prenantes où la procédure d’évaluation a conclu 

à l’impossibilité d’une approche coopérative.  

Dans ces cas, les instances doivent examiner la situation avec le plaignant et voir si une 

modification de la réponse peut satisfaire le plaignant et les autres parties prenantes. Si ce n’est 

pas le cas, les instances doivent communiquer au plaignant les autres alternatives potentielles, 

notamment les mécanismes de recours judiciaire ou administratif. Quel que soit le choix du 

plaignant, il est important que les instances motivent les décisions rendues et documentent par 

la même occasion, toute la procédure. 

Etape 7 : Renvoi de la réclamation à une autre instance 

Si la plainte n’a pas été réglée, les instances doivent documenter les étapes suivies, la 

communication avec le plaignant (et avec d’autres parties prenantes si des efforts importants 

ont été effectués pour initier ou finaliser une procédure impliquant différentes parties 

prenantes), et les décisions prises par l’organisation et le plaignant quant à un renvoi ou un 

recours à d’autres alternatives, y compris la voie judiciaire.   

VII.2.7 Programme de suivi et surveillance environnemental et social 

 

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

• des mesures préconisées;  

• des engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre;  

• des exigences relatives aux lois et règlements applicables.   

Quant au suivi environnemental, il permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de 

l’évaluation de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures prévues par le PGES, et 
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pour lesquelles subsiste une incertitude.  Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures et éventuellement de réviser certaines 

normes de protection de l’environnement.  Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments 

devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de 

suivi ; (iv) la période de suivi. Le suivi environnemental est de la responsabilité du P2-P2RS. 

 

VII.2.7.1 Principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES 

Afin de s’assurer de la bonne mise en œuvre du présent CGES, les principaux indicateurs ci-

dessous seront suivis. Ce sont : 

- le nombre des EIES, NIES et de PAR réalisées et mises en œuvre dans les délais ; 

- le niveau de mise en œuvre des PGES et des PAR ; 

- le niveau de mise en œuvre du PGPP et du PEPP ; 

- le nombre de spécialistes en sauvegarde environnementale et de spécialistes en 

sauvegardes sociale mobilisés au sein de l’Unité de gestion du projet et au niveau des 

six régions d’intervention du projet ; et le nombre mobilisés par les entreprises des 

travaux et par les bureaux de contrôle ; 

- le niveau de mise en œuvre des clauses environnementales et sociales intégrées dans les 

DAO des travaux et les contrats des entreprises et bureaux de contrôle 

- le nombre de participants aux campagnes de Sensibilisation sur IST/VIH-SIDA,  

COVID-19, enjeux environnementaux et sociaux du projet ; 

- le nombre de personnes formées sur le suivi des PGES et des PAR des sous-projets du 

P2-P2RS, du PGPP et du PEPP du projet ; 

- le nombre de rapports de  périodique mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales produits ; 

- le nombre de rapports mensuels de mise en œuvre des PAR produits ; 

- le nombre de rapports d’audit d’achèvement de mise en œuvre de chaque PAR produits ; 

- le nombre de rapports d’audits annuels de conformité environnementale et sociale 

produits ; 

- le nombre de PAP  dédommagées ;  

- le nombre de personnes formées ; 

 

Les tableaux suivants présentent des indicateurs de suivi des mesures environnementales. 
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Tableau 18: Indicateurs de suivi des mesures du PCGES 

Mesures Domaines d’intervention Indicateurs 

Mesures techniques  
Réalisation d’Etudes environnementales 

et sociales  
Nombre d’EES réalisées 

Mesures de suivi et 

d’évaluation des 

projets 

Suivi environnemental et surveillance 

environnementale du Projet 

Evaluation PGES (interne, à mi-parcours 

et finale) 

Nombre et types d’indicateurs 

suivis 

Nombre de missions de suivi 

Formation 

Evaluation environnementale et sociale 

des projets ; Suivi et Exécution des 

mesures environnementales  

Nombre et nature des modules 

élaborés 

Nombre d’agents formés 

Typologie des agents formés 

Sensibilisation 
Campagne de communication et de 

sensibilisation  

Nombre et typologie des personnes 

sensibilisées 

Source : Données du présent CGES, octobre 2021 

 

Tableau 19 : Indicateurs et dispositif de suivi des composantes environnementales et sociales 

Eléments de suivi et 

Indicateur 
Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables  Période 

Eaux  

- Pollution 

- Eutrophisation 

- Sédimentation 

- Régime 

hydrologique 

 

- Contrôle des eaux souterraines et de 

surface 

- Surveillance des activités 

d’utilisation des eaux de surface, 

- Evaluation visuelle de l’écoulement 

des cours d’eau 

- Contrôle de la turbidité des cours d’eau 

et plans d’eau 

- Contrôle des mesures d’atténuation. 

 

Mission de 

Contrôle 

 

Au quotidien 

durant les 

travaux 

Services 

Spécialisés 

Centre de 

recherches 

Consultants  

Service 

Hydraulique 

Projet 

Service 

Environnement 

Semestriel 

Début, mi-

parcours et fin 

des travaux 

Sols 

- Erosion/ravinem

ent 

- Pollution/dégrad

ation 

 

- Evaluation des mesures de lutte 

(cordons pierreux, diguettes 

antiérosives, etc.) contre l’érosion, 

- Evaluation visuelle des mesures de 

contrôle de l’érosion des sols 

Mission de 

Contrôle 

Au quotidien 

durant les 

travaux 

Projet 

Service 

Environnement  

Services 

spécialisés 

Semestriel 

Début, mi-

parcours et fin 

des travaux 
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Eléments de suivi et 

Indicateur 
Méthodes et Dispositifs de suivi Responsables  Période 

Végétation/faune 

Taux de dégradation 

Taux de reboisement 

 

- Evaluation visuelle de la 

dégradation de la végétation ; 

- Evaluation visuelle des mesures de 

reboisement/plantations ; 

- Contrôle et surveillance des zones 

sensibles ; 

- Contrôle des atteintes portées à la 

faune  

Mission de 

Contrôle 

Au quotidien 

durant les 

travaux 

Projet ; 

Service Forestiers, 

Consultants 

Trimestriel 

Début, mi-

parcours et fin 

des travaux 

Environnement 

humain 

 

Cadre de vie ; 

Activités 

socioéconomiques ; 

Occupation de 

l’espace 

 

 

 

 

Hygiène et santé 

Pollution et nuisances 

 

 

 

 

Sécurité 

 

- Contrôle de l’occupation de terres 

privées/champs agricoles 

- Respect du patrimoine historique et 

des sites sacrés  

- Contrôle des effets sur les sources 

de production 

Mission de 

Contrôle 

Au quotidien 

durant les 

travaux 

Services concernés 

Projet 

Début, mi-

parcours et fin 

des travaux 

Vérification : 

- de la présence de vecteurs de 

maladies et l’apparition de maladies 

liées  à l’eau ; 

- des maladies diverses liées aux 

projets (IST/VIH/SIDA, COVID-19 

etc.) ; 

- du  respect des mesures d’hygiène 

sur le site ; 

- de la surveillance des pratiques de 

gestion des déchets 

Mission de 

Contrôle 

Au quotidien 

durant les 

travaux 

Projet 

Districts sanitaires 

Consultants 

Trimestriel 

Début, mi-

parcours et fin 

des travaux 

Vérification : 

- de la disponibilité de consignes de 

sécurité en cas d’accident 

- du respect des dispositions de 

circulation 

- du port d’équipements adéquats de 

protection 

Mission de 

Contrôle 

 

Au quotidien 

durant les 

travaux 

Source : Données du présent CGES, octobre 2021 

 

VII.2.7.2 Dispositif de gestion environnementale et sociale du P2-P2RS 

Afin d’opérationnaliser le dispositif de gestion environnementale et sociale du projet, le recrutement 

d’un expert en sauvegarde environnementale au sein de l’unité nationale de coordination du projet 

s’avère un impératif. Il sera chargé de la mise en œuvre de la composante environnementale du 

programme du P2-P2RS ainsi que du PCGES. Cependant cette fonction combinée à une autre expertise 

est requise au sein de l’unité de coordination. Cette autre expertise nécessaire devra être un sociologue 

qui s’occupera essentiellement de la mise en œuvre des sauvegardes sociales du PCGES. 

L’expert en sauvegarde environnementale de concert avec l’expert en évaluation sociale, en 

relation avec différents acteurs sera entre autres chargé de : 

 mettre en œuvre les mesures contenues dans le présent PCGES; 

 assurer l'interface de l'UCP pour tout ce qui concerne l'application du PCGES et autres 

études environnementales et sociales éventuelles ; 

 s’assurer que les entreprises de travaux et la mission de contrôle, respectent les clauses 

environnementales et sociales insérées dans les DAO; 
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 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 de façon adéquate; 

 produire des rapports annuels de conformité du programme dans le pays ; 

 s’assurer que la réglementation nationale et les politiques environnementales de la BAD 

sont respectées durant les phases de travaux et de mise en œuvre du programme. 
 

VII.2.7.3 Dispositif de surveillance environnementale 

La surveillance environnementale du programme se fera par les structures et administrations en 

charge des évaluations environnementales et sociales (agences nationales, directions, bureaux, 

services, etc.), qui vont impliquer différents autres acteurs (services déconcentrés, collectivités, 

ONG, population, etc.), conformément aux cadres réglementaires et institutionnels régissant les 

évaluations environnementales et sociales applicables au projet.  

Des missions trimestrielles de surveillance environnementale seront effectuées par les services 

déconcentrés et décentralisés ; et des missions semestrielles par les services centraux (niveau 

national). La surveillance environnementale des activités du P2-P2RS fera l’objet d’une 

convention qui sera signée avec l’ANEVE qui a en charge le mandat de la surveillance 

environnementale dans le pays. 
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Tableau 20 : Procédure de gestion E&S des sous-projets et responsabilités 

No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

1. 
Identification de la localisation/site et principales caractéristiques 

techniques du sous-projet  
Bénéficiaires/Consultants 

Services techniques 

Autorités locales 
Consultants 

2. 
Sélection environnementale et détermination du type d’instrument 

spécifique de sauvegarde (EIES, RAP, IPP, Audit E&S, AS, …) 

Spécialistes Sauvegarde 

Environnementale et 

Sociale (SSES) de l’UP 

 Bénéficiaire ; 

 Autorité locale (AL) 

 SSES/UP  

 ANEVE 

Services techniques 

déconcentrés de 

l’environnement 

3. 
Approbation de la catégorisation par l’entité chargée des EIE et la 

Banque 
Coordonnateur du Projet SSES/UP 

 ANEVE 

 Banque  

4. 
Préparation de l’instrument spécifique de sauvegarde E&S de sous-projet (EIES, PAR, Audit, etc.) en conformité avec la procédure nationale et les 

exigences de la Banque 

 

Préparation, approbation et publication des TDR 

SSES/UP 

ANEVE Banque  

 

Réalisation de l’étude y compris consultation du publique 

 

Spécialiste Passation de 

Marché (SPM) ; ANEVE ; 

AL ; 

Consultant 

Validation du document et obtention du certificat 

environnemental 
SPM, AL 

 ANEVE,  

 Banque  

Publication du document Coordonnateur  Media ; Banque  

5. 

(i) Intégration dans le dossier d’appel d’offres (DAO) du sous-

projet, de toutes les mesures de la phase des travaux 

contractualisables avec l’entreprise ; (ii) approbation du PGES 

entreprise  

Responsable Technique 

(RT) de l’activité 

  SSES 

  SPM 
 

6. 
Exécution/Mise en œuvre des mesures non contractualisées avec 

l’entreprise de construction 
SSES 

  SPM ; RT ; Responsable 

Financier (RF) ; AL 

 Consultant 

 ONG 

 Autres  

7. 

Surveillance interne de la mise en œuvre des mesures E&S SSES 
  Spécialiste en Suivi-

Evaluation (S-SE) ; RF ; 

AL 

Bureau de Contrôle 

Diffusion du rapport de surveillance interne Coordonnateur SSES  

Surveillance externe de la mise en œuvre des mesures E&S ANEVE SSES  
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No Etapes/Activités Responsable Appui/ Collaboration Prestataire 

8. 
 

Renforcement des capacités des acteurs en mise en œuvre E&S 

 

SSES/UP 

 Autres SSES 

  SPM 

  Consultants 

  Structures publiques 

compétentes 

9. Audit de mise en œuvre des mesures E&S SSES/UP 
 Autres SSES ; SPM ; S-

SE ; EN-EIE ; AL 

  Consultants 

 

Source : données du présent CGES, février 2022 
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VII.2.8 COUT ET CALENDRIER ESTIMATIFS DE MISE EN ŒUVRE DU CGES 

 

VII.2.8.1 Coût estimatif de mise en œuvre du CGES 

Certains coûts des mesures environnementales et sociales seront incorporés dans les coûts des sous – projets car intégrées dans les cahiers de 

charges des entreprises adjudicataires, par l’Unité de gestion ou dans le budget de fonctionnement du Programme. Les coûts des mesures spécifiques 

sont évalués à huit-cent quarante-un millions sept cent cinquante mille (841 750 000) francs CFA dont 200 000 000 FCFA destinés aux mesures 

de compensation des PAP comme détaillés dans le tableau suivant :  

Tableau 21 : Coût des mesures spécifiques du PCGES 

Actions proposées Description  Quantité 
Coût 

Unitaire 

Coût total 

(FCFA) 

Source de 

financement  

Préparation des NIES 
Screening environnemental et élaboration 

de la NIES 
50 5000 000 250 000 000 Ressources du prêt 

Préparation des PAR Charge des consultants commis à la tâche FF FF 40 000 000 Ressources du prêt 

Préparation des PGPP Charge du consultant commis à la tâche 1 5 000 000 5 000 000 Ressources du prêt 

Préparation des PEPP  Charge du consultant commis à la tâche 1 5 000 000 5 000 000 Ressources du prêt 

Communication Mise en œuvre d’un plan de communication 1 15 000 000 15 000 000 Ressources du prêt 

Elaboration et mise en 

œuvre de guide de gestion 

environnementale et 

sociale des sous-projets 

Elaboration de guides de gestion 

environnementale et sociale des sous-

projets incluant la méthode tri des sous – 

projets.  

1 6 000 000 6 000 000 Ressources du prêt 

Formation sur le guide et la procédure de 

tri des sous-projets  
6 3 000 000 18 000 000 Ressources du prêt 

Gestion des conflits et 

litiges 

Actualisation/élaboration plans locaux ou 

communaux de développement ; 
10 5 000 000 50 000 000 Ressources du prêt 

Mise en œuvre du mécanisme de gestion des 

plaintes 
1 20 000 000 20 000 000 Ressources du prêt 

Aspects genre 
Elaboration de plans d’actions pour les 

femmes et pour les jeunes 
1 5 000 000 5 000 000 Ressources du prêt 
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Actions proposées Description  Quantité 
Coût 

Unitaire 

Coût total 

(FCFA) 

Source de 

financement  

Provision pour les 

compensations des PAP 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/compensation inscrites dans 

les PAR 

FF FF 200 000 000 Ressources du prêt 

Provision pour la mise en 

œuvre du PGPP 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/compensation inscrites dans 

lle PGPP 

FF FF 20 000 000 Ressources du prêt 

Provision pour la mise en 

œuvre du PEPP 

Mise en œuvre des mesures 

d’atténuation/compensation inscrites dans le 

PEPP 

FF FF 10 000 000 Ressources du prêt 

Information et 

Sensibilisation avant et 

pendant les travaux 

Elaboration d’un programme et Campagnes 

d’information, de sensibilisation sur les 

maladies IST/VIH SIDA, COVID-19, 

gestion des conflits et plaidoyer sur les 

enjeux du programme  

79 250 000 19 750 000 Ressources du prêt 

Renforcement des capacités 

des producteurs 
 Gestion et gouvernance environnementale 6 2 000 000 12 000 000 Ressources du prêt 

Renforcement des 

capacités des services 

techniques de proximité 

Gestion et utilisation durable des ressources 

naturelles
18 2 000 000 36 000 000 Ressources du prêt 

Surveillance 

environnementale des sous-

projets 

Surveillance environnementale de la mise 

en œuvre PCGES, PGES, PAR, PGPP, 

PEPP par les services de l’environnement, la 

recherche etc.  

6 5 000 000 30 000 000 

Ressources du prêt en 

appui aux services 

techniques. (Les salaires 

des agents des services 

techniques sont à la 

charge de l'Etat) 

Suivi environnemental Suivi des indicateurs 1 60 000 000 60 000 000 Ressources du prêt 
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Actions proposées Description  Quantité 
Coût 

Unitaire 

Coût total 

(FCFA) 

Source de 

financement  

Audits 
Audits annuels de conformité 

environnementale et sociale du projets 
5 8 000 000 40 000 000 Ressources du prêt 

TOTAL   841 750 000   

Source : Données du présent CGES, octobre 2021 

VII.2.8.2 Calendrier estimatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 

Le tableau suivant présente le calendrier estimatif de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales 
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Tableau 22 : Calendrier de mise en œuvre du PGES 

Mesures Actions proposées   
Durée des travaux 

An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 

Instruments des 

sauvegardes E&S  

Réalisation des EIES / NIES / PAR / PGPP / 

PEPP 

1ère, 2e année, 

ou avant la 

mise en œuvre 

        

Instruments 

complémentaires 
Réalisation des EIES / NIES / PAR      

Compensation / 

Indemnisation des PAP 
      

Libération des emprises       

Mesures d’atténuation PCGES / PGES / PAR / PEPP / PGPP 
Durant la mise 

en œuvre 
        

Mesures institutionnelles  Renforcement des capacités 

1ère année, 

avant le début 

de la mise en 

œuvre 

        

Information et 

Sensibilisation 

Sensibilisation et mobilisation des acteurs et 

des populations locales 

Durant la mise 

en œuvre  
        

Mesures de suivi 

Suivi environnemental 

et surveillance 

environnementale du 

projet 

Suivi de proximité 
Durant la mise 

en œuvre  
        

Supervision 
Tous les trois 

mois 
        

Audit chaque année          

Source : Données du présent CGES, octobre 2021 
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VIII CONSULTATIONS PUBLIQUES 

 

Deux (2) types de consultations des parties prenantes ont été initiés dans le cadre de 

l’élaboration du CGES à savoir des consultations avec les administrations et les services 

techniques et les consultations en focus group avec les producteurs. 

Les parties prenantes ciblées ont été les collectivités locales (Mairies), les administrations 

décentralisées (Directions régionales et départementales de divers ministères et des structures 

rattachées aux ministères), les autorités coutumières, des représentants d’Organisations 

Professionnelles agricoles, d’éleveurs et de la population, les organisations féminines. Cent 

soixante-deux (162) personnes ont été consultées lors de toutes les consultations publiques qui 

se sont déroulées sur les périodes du 22 au 24 juin 2021 (services techniques et administrations) 

et du 1er août au 21 août. 

 

Les consultations ont eu pour objectif général, l’inclusion des parties prenantes locales dans 

l’analyse et la gestion des aspects environnementaux et socio-économiques liés au projet.  

Ces consultations ont eu pour objectifs spécifiques de : 

 

 Informer les parties prenantes locales sur : 

o le P2-P2RS ; 

o les objectifs et l’importance du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES),  

o les principaux enjeux, contraintes, opportunités et principaux impacts potentiels 

environnementaux et socio-économiques liés à la mise en œuvre des activités du P2-

P2RS ; 

o les principales dispositions et mesures envisagées pour prévenir, atténuer et compenser 

les risques et principaux impacts potentiels négatifs ; 

o les principales dispositions et mesures envisagées pour optimiser les impacts potentiels 

positifs ; 

 collecter auprès des parties prenantes locales : 

o leurs avis, préoccupations et craintes sur le P2-P2RS ; 

o leurs avis sur le CGES ; 

o leurs suggestions, recommandations et doléances par rapport au P2-P2RS et aux 

mesures environnementales et sociales à mettre en œuvre ; 

o des informations environnementales et socio-économiques complémentaires sur la 

région.  

 

Les photos de l’annexe 5 illustrent les consultations menées. 

Les parties prenantes consultées ont exprimé leur forte volonté de voir réaliser le projet pour 

une amélioration du secteur agricole et de l’élevage dans leurs localités ainsi que l’amélioration 

des conditions socio-économiques de l’ensemble des acteurs. Elles sont très favorables au projet 

et marquent leur pleine adhésion à sa réalisation.   

Toutefois, elles ont émis des préoccupations et adressé des recommandations et doléances tout 

en souhaitant vivement que celles-ci soient prises en compte dans la planification et l’exécution 

des activités du projet.   
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Les principales préoccupations/craintes des différentes parties prenantes sont : 

 Peur d’être privé de portion de terre après l’aménagement du bas-fond ; 

 Difficultés d’approvisionnement en intrants ; 

 Faible capacité des équipements de transformation ; 

 Difficultés d’écoulement de la production ; 

 Faible capacité de l’infrastructure de stockage ; 

 Manque de débouchés ; 

 Maladies récurrentes de volaille ; 

 Difficultés d’approvisionnement en noix de karité ; 

 Difficultés de conservation du haricot (attaques parasitaires) ; 

 Non réalisation des infrastructures demandées au projet ; 

 Mauvaise qualité des infrastructures réalisées par le projet ; 

 Non indemnisation des PAP : 

 Conflits entre les différents usagers de l’eau. 

 

Des éléments de réponses ont été fournis aux différentes parties prenantes dont les détails sont 

présentés dans le tableau ci-après. 

En outre, des recommandations ont été formulées pour la bonne mise en œuvre du P2-P2RS. 

Ce sont entre autres : 

 informer et sensibiliser de tous les acteurs ; 

 impliquer des collectivités locales et les populations ; 

 mettre en place de cadres de concertation ; 

 mettre en place des programmes de DRS/CES ; 

 mettre en place un programme de reboisement ; 

 assurer des ouvrages de qualité ; 

 renforcer les capacités des différents acteurs ; 

 mettre en place des mesures d’accompagnement relatives au financement d’AGR ; 

 veiller aux aspects techniques et organisationnels ; 

 mettre en œuvre une approche GIRE pour garantir l'accès équitable aux ressources à 

tous les usagers ; 

 privilégier les anciens exploitants lors de la réaffectation des terres après les 

aménagements ; 

 cibler d’avantage les femmes en les faisant bénéficier des activités génératrices de 

revenus (AGR), étant donné leur forte implication dans la vie des ménages et la limitation de 

leur droit d’accès à certaines ressources comme la terre compte tenu des pesanteurs culturelles 

Toutes ces attentes et recommandations des bénéficiaires ont été prises en compte dans la 

conception du programme. 
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Tableau 23 : Détail des consultations des parties prenantes du P2-P2RS 

No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

1 

Ziniaré (région 

du Plateau 

Central)  

22 juin 

2021 

 services 

techniques au 

niveau régional du 

ministère en 

charge de 

l’agriculture ; 

 DGEES/Ministère 

en charge de 

l’agriculture,  

 Responsable P1-

P2RS ; 

 producteurs 

 Pollutions atmosphériques 

dues aux rejets des moteurs 

des engins des travaux et des 

véhicules de services lors 

des missions dans le cadre 

de la mise en œuvre du 

projet ; 

 Emanations poussiéreuses 

lors des travaux at autres 

missions terrains ; 

 Accroissement du niveau du 

bruit dans les zones de 

travaux ; 

 Risques de pollution des sols 

liée aux rejets de déchets 

solides et d’effluents 

liquides ; 

 Risques de pollution des 

eaux et sols par les déchets 

biomédicaux ; 

 Risque de réduction du 

couvert végétal ; 

 Destruction de la pollution 

du sol par les pesticides et 

fertilisants ; 

 Création d’emplois 

temporaires ; 

 Amélioration de l’économie 

locale ; 

 Lenteur dans la 

réalisation des 

infrastructures; 

 Qualité des  

infrastructures 

remises en cause ; 

 Non-respect des  

délais de réalisations 

des basfonds ; 

 Cours d’eau non 

perenne 

 Envasement des 

cours d’eau 

 Mise en place d’un cadre 

impliquant davantage les 

autorités régionales dans le 

processus de passation des 

marchés publics pour la 

réalisation des infrastructures  ; 

 Implication des autorités 

régionales dans le contrôle de 

l’évolution et de l’exécution 

des marchés 

 Aménagement de bas fond et 

de retenues d’eau ; 

 

2 

Tenkodogo 

(région du 

Centre-Est) 

16 juin 

2021 

 services 

techniques au 

niveau régional 

du ministère en 

charge de 

l’agriculture ; 

 responsable P1-

P2RS, 

CONACILSS, 

producteurs 

 importance des 

des bas-fond 

aménagés dégradés 

 forteimmigration 

des jeunes ; 

 Insuffisance de 

point d’eau réservé 

aux animaux 

-réhabilitation des basfonds 

dégradés ; 

-organisation des activités de 

sensibilisation et appui aux 

micro-projets des jeunes pour 

limiter les dynamiques 

d’immigration ; 

-réalisation de points d’eau 

pastoraux  

3 

Ouahigouya 

(Région du 

Nord) 

18 juin 

2021 

 Services techniques 

au niveau régional 

du ministère en 

charge de 

l’agriculture ; 

 responsable P1-

P2RS ; 

 Manque de 

formation des acteurs 

de la filière pomme 

de terre , 

 Difficulté d’accès  

aux semences  de 

pomme de terre ; 

 Accompagnement pour le 

renforcement des capacités des 

acteurs  sur la production et la 

transformation; 

 Appui à la construction de 

bâtiments et chambres froide 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

 CONACILSS ; 

 gouvernorat 

 4producteurs 

 Préservation des ressources 

naturelles ; 

 Amélioration de la gestion 

des ressources sols et eaux ; 

 Amélioration de la 

production et de la 

productivité ; 

 Amélioration de la 

disponibilité de l’eau pour 

l’élevage et l’agriculture ; 

 Développement de la 

pisciculture ; 

 Amélioration de l’économie 

locale ; 

 Amélioration des conditions 

de vie des femmes et des 

enfants ; 

 Amélioration des conditions 

d’accès aux marchés : 

 Risques de conflits autours 

de l’attribution des parcelles 

aménagées ; 

 Risques de conflits entre les 

différents usagers sur 

l’utilisation des ressources en 

eau 

 

 Problème de 

retenue en 

ressources eau, 

 Absence de 

régulation du marché 

de la pomme de terre 

 

pour le stockage et la 

conservation ; 

 Appui à la mise en place d’un 

système de régulation des prix 

et des marchés2 ; 

 

4 
Gaoua (Région 

du Sud-Ouest) 

24 juin 

2021 

 Services 

techniques 

déconcentrés du 

ministère en 

charge de 

l’agriculture ; en 

charge de l’eau, 

en charge de 

l’environnement ; 

 responsable P1-

P2RS ; 

 CRA ; 

 CONACILSS ; 

 gouvernorat 

- Tarissement 

précoce des points 

d’eau ; 

- Poches de 

sécheresse en saison 

des pluies ; 

- Manque de 

boutures ; 

- Attaques des 

feuilles et tubercules 

par les insectes ; 

- Problème de 

conservation des 

tubercules ; 

- Difficultés de 

commercialisation ; 

- Manque 

d’organisation des 

acteurs  

- Accompagnement pour 

l’organisation des acteurs ; 

- Accompagnement pour la 

construction de magasins 

appropriés pour la conservation 

; 

- Accompagnement pour la 

commercialisation ; 

- Aménagement et 

réhabilitation de points ; 

 

 

5 

Tiébélé, 

commune de 

Tiébélé, région 

du Centre-Sud 

05 août 

2021 

Transformateurs de 

manioc 

Difficultés 

d’écoulement du 

produit ; 

 

Manque 

d’équipement 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

adéquats de 

transformations ; 

6 

AVV V2, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

12 août 

2021 
Producteurs de riz  

Peur d’être privé de 

portion de terre 

après 

l’aménagement du 

bas-fond ;  

 

 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en intrants ; 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles avec des critères 

clairs et consensuels. 

Existence d’un mécanisme de 

gestion des plaintes 

 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

7 

Kouyou, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

05 août 

2021 
Producteurs de riz 

Risque d’exclusion 

après 

l’aménagement du 

bas-fond ;  

 

 

 

 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en intrants ; 

 

 

 

Difficultés 

d’écoulement de la 

production 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles avec des critères 

clairs et consensuels. 

Existence d’un mécanisme de 

gestion des plaintes 

 

 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles avec des critères 

clairs et consensuels. 

Existence d’un mécanisme de 

gestion des plaintes 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

8 

Korabié, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

05 août 

2021 

Producteurs de 

beurre de karité 

(SCOOPS 

Koudjigui-Tina) 

Faible capacité des 

équipements de 

transformation 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 

9 

Kabrikoagagogo, 

région du 

Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

13 août 

2021 

Producteurs de riz de 

bas-fond 

Risque d’exclusion 

après 

l’aménagement du 

bas-fond ;  

 

 

 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en intrants ; 

 

Difficultés 

d’écoulement de la 

production 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles avec des critères 

clairs et consensuels. 

Existence d’un mécanisme de 

gestion des plaintes 

 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

10 

Korabié, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

11 août 

2021 
Producteurs de patate 

Mévente de la 

production 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

11 

Lo-Moulinia, 

région du 

Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

06 août 

2021 

Association des 

personnes vivant 

avec un handicap 

Manque d’appui 

financiers aux 

initiatives de 

microprojets 

Possibilités d’appui aux AGR 

dans le cadre du projet 

12 

Korabié, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

12 août 

2021 

SCOOPS de 

warrantage du riz 

« Dizen-daani » 

Faible capacité de 

l’infrastructure de 

stockage 

Possibilité de construction des 

infrastructures de stockage 

dans le cadre du projet 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

13 

Korabié, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

13 août 

2021 

Groupement féminin 

de productrice de 

soumbala 

Manque de 

débouchés 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

14 

Korabié, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

10 août 

2021 

SCOOPS éleveurs de 

volaille 

Maladies récurrentes 

de volaille 

Possibilités de renforcement 

des capacités des producteurs 

et appui aux traitement 

sanitaires 

15 

Tiyalo, région du 

Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

06 août 

2021 

Producteurs de 

manioc 

Difficultés de 

commercialisation 

de la production 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

16 

Korabié, région 

du Centre-Sud, 

commune de 

Tiébélé 

05 août 

2021 

SCOOPS 

transformatrices de 

manioc 

Faible capacité du 

matériel de 

transformation 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 

17 

Zourma Kita, 

commune de 

Gon-

Boussougou, 

région du 

Centre-Sud 

08 août 

2021 

Transformatrice de 

noix de karité en 

beurre 

Faible capacité des 

équipements de 

transformation ; 

 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en noix de karité 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 

 

 

 

 

Organiser les fournisseurs 

18 

Médiga, 

commune de 

Gon-

Boussougou, 

région du 

Centre-Sud 

10 août 

2021 

Transformatrice de 

graines de néré en 

soumbala 

Insuffisance 

d’équipement de 

transformation 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 

19 

Boussougou 

(Kita), commune 

de Gon-

08 août 

2021 

Productrices de niébé 

(haricot) 

Difficultés de 

conservation du 

Possibilité d’appui en 

infrastructure de conservation 

des productions agricoles. 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

Boussougou, 

région du 

Centre-Sud 

haricot (attaques 

parasitaires) 

 

Renforcement de capacités 

techniques des producteurs 

20 

Boussougou 

(Zèrina), 

commune de 

Gon-

Boussougou, 

région du 

Centre-Sud 

13 août 

2021 
Producteurs de riz  

Craintes d’être 

déposséder de la 

terre après 

aménagement 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles avec des critères 

clairs et consensuels. 

 

Existence d’un mécanisme de 

gestion des plaintes 

21 

Bourkom, 

commune de 

Boura, région du 

Centre-Ouest 

07 août 

2021 

Population de 

Bourkoum 

Non réalisation des 

infrastructures 

demandées au projet 

Le projet réalisera les 

infrastructures dans la limite de 

l’enveloppe disponible 

22 

Kala, commune 

de Boura, région 

du Centre-Ouest 

06 août 

2021 
Population de Kala 

Mauvaise qualité des 

infrastructures 

réalisées par le 

projet 

Existence d’un mécanisme de 

passation des marchés pour le 

recrutement de prestations 

qualifiés et compétents 

23 

Worou, 

commune de 

Boura, région du 

Centre-Ouest 

05 août 

2021 
Population de Worou 

Non indemnisation 

des PAP 

Elaboration et mise en œuvre 

d’un PAR s’il y a lieu 

24 

Kira, commune 

de Boura, région 

du Centre-Ouest 

04 août 

2021 

Exploitants du bas-

fond de Kira 

Non prise en compte 

de tous les 

exploitants actuels 

en cas 

d’aménagement et 

attribution à de 

nouvelles personnes 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles avec des critères 

clairs et consensuels 

25 
Konakin, 

commune de 

1er août 

2021 

 SCOOPS 

producteurs de 

riz ; 

Conflits entre les 

différents usagers de 

l’eau 

Mise en œuvre des conclusions 

du PGES et suivi 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

Boura, région du 

Centre-Ouest 
 CUE du barrage 

 Service de 

l’agriculture 

26 

Yargatenga, 

commune de 

Yargatenga, 

région du 

Centre-Est 

20 août 

2021 

Association Koumale 

des transformatrices 

de graine de néré en 

soumbala  

Faible valorisation 

(prix de vente) du 

produit transformé 

Appui à l’organisation des 

producteurs 

 

27 

Cinkassé, 

commune de 

Yargatenga, 

région du 

Centre-Est 

20 août 

2021 

SCOOPS Zemstaaba 

des transformatrices 

de noix de karité en 

beurre 

Faible capacité des 

équipements de 

transformation ; 

 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en noix de karité 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 

28 

Yargatenga, 

commune de 

Yargatenga, 

région du 

Centre-Est 

21 août 

2021 

Transformatrices de 

riz  

Nécessité 

d’amélioration du riz 

étuvé 

Renforcement des capacités en 

techniques de transformation 

 

Equipement en matériel 

adéquat 

29 

Titao, commune 

de Titao, région 

du Nord 

18 août 

2021 

SCOOPS des 

transformatrices de 

graine de néré en 

soumbala 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en graine de néré et 

difficulté de 

commercialisation 

du peu transformé 

du fait de 

l’insécurité 

Contexte national difficile à 

traiter par le seul projet 

30 

You, commune 

de Titao, région 

du Nord 

12 août 

2021 

Productrices de niébé 

(haricot) 

Difficultés 

d’emblaver les terres 

du fait de 

l’insécurité 

Contexte national difficile à 

traiter par le seul projet 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

31 

Rambo, 

commune de 

Titao, région du 

Nord 

15 août 

2021 

Exploitants du bas-

fond rizicole 

Grandes poches de 

sécheresse faisant 

baisser les 

rendements 

L’aménagement va accroitre la 

capacité de rétention en eau et 

augmenter les rendements 

32 

Signonguin, 

commune de 

Titao, région du 

Nord 

16 août 

2021 

Exploitants des 

berges du barrage de 

Titao 

Insuffisance d’eau 

dans le barrage 

(tarissement) 

Une étude est nécessaire pour 

mieux cerner les causes afin 

d’apporter des solutions 

appropriées 

33 

Toeghin, 

commune de 

Toeghin, région 

du Plateau 

Central 

12 août 

2021 

Eleveurs de petits 

ruminants 

Difficulté d’accès 

aux aliments 

notamment les SPAI 

 

Faible valorisation 

du bétail 

Organisations des éleveurs, 

 

Possibilité de construction de 

marché de bétail 

34 

Toeghin, 

commune de 

Toeghin, région 

du Plateau 

Central 

12 août 

2021 

Acteurs de la filière 

soumbala (SCOOPS 

Beoog Nèré) 

Difficultés de 

collecte des graines 

de néré 

Organiser les fournisseurs 

35 

Toeghin, 

commune de 

Toeghin, région 

du Plateau 

Central 

12 août 

2021 

Acteurs de la filière 

beurre de karité 

(SCOOPS Teega 

Wendé) 

Faible capacité des 

équipements de 

transformation ; 
Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 

36 

Toeghin, 

commune de 

Toeghin, région 

du Plateau 

Central 

12 août 

2021 

Acteurs de la filière 

beurre de karité 

(Association Nabons 

Wendé) 

Faible capacité des 

équipements de 

transformation ; 

 

Difficultés 

d’approvisionnement 

en noix de karité 

Possibilité de renforcement des 

capacités matériels. 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

37 

Nadiolo, 

commune de 

Sabou, région du 

Centre-Ouest 

21 août 

2021 

Exploitants des bas-

fonds rizicoles 

 

 

Crainte de mauvaise 

qualité des 

aménagements ; 

 

 

Crainte d’injustice 

dans l’attribution des 

parcelles aménagées 

Transparence dans l’attribution 

des marchés pour le 

recrutement d’une entreprise 

qualifiée et compétente. 

Recrutement de bureau de 

contrôle compétent. 

 

Mise en place d’une 

commission d’attribution des 

parcelles. 

Existence d’un mécanisme de 

gestion des plaintes 

 

38 

Sabou, 

commune de 

Sabou, région du 

Centre-Ouest 

20 août 

2021 

Producteurs de 

Sabou  

Non prise en compte 

des besoins exprimés 

par les communautés 

Le projet examine la faisabilité 

de chaque demande formulée 

dans la limite de ses capacités 

39 

Poni/Loropéni, 

commune de 

Loropéni, région 

du Sud-Ouest 

06 août 

2021 

Producteurs de la 

filière riz 

Non aménagement 

des bas-fonds 

disponibles, 

 

Faible capacité des 

transformatrices de 

riz 

Aménagements dans la limite 

de l’enveloppe du projet ; 

 

 

Possibilité de renforcement des 

capacités techniques et 

matériels des transformatrices 

de riz.  

40 

Poni/Loropéni, 

commune de 

Loropéni, région 

du Sud-Ouest 

06 août 

2021 

Producteurs de la 

filière niébé (haricot) 

Difficultés 

d’écoulement de la 

production, 

 

Difficultés de 

conservation de la 

Possibilité de renforcement des 

capacités en conservation des 

récoltes, de construction des 

équipements de conservations 

des produits agricoles 
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No Lieu  Date  Parties prenantes Risques/impacts présentés 

Principales 

préoccupations 

soulevées 

Réponses et engagements du 

développeur 

production (attaque 

d’insectes) 

Source : Données du présent CGES, février 2022 
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CONCLUSION 

Les activités prévues dans le cadre du P2-P2RS apporteront des avantages certains aux 

populations de la zone du projet en termes d’amélioration de leur cadre de vie, de leurs revenus 

et par conséquent de leur niveau de vie.  En déclenchant les politiques opérationnelles de la 

BAD et les politiques nationales en matière environnementale et sociale, plusieurs effets 

négatifs induits par le projet sur l’environnement et les populations ont été appréhendés et seront 

relativement atténués. Il s’agit des effets potentiels suivants : 

- l’expropriation de portions de terres et la perte temporaire de sources de revenus ; 

- la destruction partielle du couvert végétal et de l’habitat de la faune ; 

- les risques de maladies et de nuisances aussi bien pour les travailleurs que les 

populations riveraines des sites des travaux ; 

- les risques d’accidents de travail. 

Pour y parvenir, des actions d’atténuation suivantes seront mises en œuvre : 

- La réalisation de NIES ou de prescriptions environnementales et sociales (PES) ; 

- La mise en œuvre des PGES et des prescriptions environnementales et sociales des sous-

projets ; 

- La mise en œuvre des actions de renforcement des capacités des acteurs (sensibilisation 

et formation) au profit des populations riveraines des zones touchées par les sous-

projets, les membres des commissions locales au niveau des communes, des 

représentants des services déconcentrés (SDTEE), des conseillers et agents municipaux 

des communes concernées et des agents de l’UCP. 

Aussi, les consultations menées ont-elles donné lieu à des recommandations de la part des 

acteurs consultés et qui ont été intégrées dans le rapport du CGES. 

Plusieurs structures seront impliquées dans la mise en œuvre des actions d’atténuation. Il s’agit 

des acteurs suivants : i) le Comité de pilotage du projet, ii) l’Unité de Coordination du Projet 

(UCP), iii) l’ANEVE, iv) les Collectivités territoriales (Mairies), v) les Services techniques 

déconcentrés (Agriculture, Elevage, Environnement, etc.), vi) les Associations, les ONG et les 

populations locales, vii) les Conseils Villageois de Développement (CVD), viii) les Prestataires 

et opérateurs privés, ix) les autorités coutumières et religieuses. 

Le budget de mise en œuvre du CGES est estimé à  huit-cent quarante-un millions sept cent 

cinquante mille (841 750 000) francs CFA dont 150 000 000 FCFA destinés aux mesures de 

compensation des PAP 
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Annexe 1 : TDR CGES P2RS Composante Burkina Faso 
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1. Contexte et justification 

Le CILSS regroupe treize (13) pays à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap Vert, la Côte 

d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal, 

le Tchad et le Togo. Le climat de cette région se caractérise par une augmentation de la 

température et une forte variabilité de la pluviométrie ainsi qu’une intensification des pluies 

entrainant de graves conséquences socio-économiques dans les pays du Sahel.  

Les impacts de cette évolution climatique sont nombreux sur les secteurs agro-sylvo-pastoraux 

et halieutiques des pays du CILSS/CEDEAO, les ressources en eau en termes de quantité et la 

biodiversité sont devenus de plus en plus préoccupants au cours de ces dernières années. La 

dégradation des terres entrainerait une chute annuelle de près de 3% de la production agricole 

compromettant ainsi la sécurité alimentaire dans la sous-région et mettant en péril les moyens 

d’existence des populations sahéliennes. Ainsi, les secteurs clés de développement censés être 

le moteur du développement économique sont confrontés à une crise plus ou moins persistante. 

Les crises alimentaires et nutritionnelles auxquelles font face les populations de cette région 

sont généralement chroniques et localisées à cause, entre autres, de la forte croissance 

démographique, du caractère extensif des exploitations agrosylvopastorales, de la dégradation 

des terres, des aléas climatiques, du faible niveau des revenus par habitant, de la pauvreté et de 

l’insuffisance des infrastructures sociales de base. Ce décalage entre l’évolution démographique 

et la croissance économique compromet l’équilibre alimentaire aussi bien sur le plan quantitatif 

que qualitatif. Cette situation est d’autant plus préoccupante qu’elle est à l’origine de graves 

conséquences socio-économiques telles que les conflits entre utilisateurs des terres, l’insécurité, 

les migrations environnementales ou même l’instabilité politique. 

Le développement des secteurs agrosylvopastoraux pour améliorer la sécurité alimentaire et la 

résilience des ménages nécessite de disposer des ouvrages adaptés pour la production, la 

conservation, la transformation et la commercialisation des produits.   Toutefois, la réalisation 

de ces ouvrages devra se faire de manière participative en tenant compte des impacts 

environnementaux et sociaux et des mesures d’accompagnement indispensables permettront de 

renforcer la résilience des populations et des écosystèmes naturels qui font régulièrement face 

aux aléas climatiques. Elle devra également se faire de manière concertée entre tous les pays de 

la sous-région afin de favoriser l’harmonisation des approches et assurer les synergies 

nécessaires entre les différentes actions et initiatives. 

 

L’amélioration sensible et durable de la résilience des populations et des écosystèmes du Sahel 

requiert non seulement des investissements importants mais également l’adoption à grande 

échelle des approches, des pratiques et des technologies climato-intelligentes et innovantes. Le 

Programme prioritaire pour catalyser les investissements climat au Sahel (PPCI-Sahel, 2020-

2025) a été conçu pour créer les conditions favorables aux investissements massifs requis pour 

la lutte contre les changements climatiques au Sahel en levant les contraintes communes au 

niveau régional, en favorisant l’adoption des approches, pratiques et technologies climato-

intelligentes et innovantes par les ménages sahéliens et en appuyant l’opérationnalisation des 

Contributions déterminées au niveau national (CDN) des 18 pays de la Région. Ce programme 

permettra aussi de contribuer à l’atteinte des cibles de neutralité en matière de dégradation des 

terres (NDT) et à la réalisation des objectifs de l’initiative 3S « Soutenabilité, Stabilité et 

Sécurité » visant à créer des emplois verts à travers la restauration des terres dégradées au profit 

des populations vulnérables.  
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La Banque Africaine de Développement (BAD) s’est engagée lors de la table ronde sur le PPCI-

Sahel en février 2019 à Niamey en république du Niger à financer un programme régional pour 

les pays du CILSS et un programme régional pour les pays de l’IGAD.  

Au Sahel, sous le leadership du CILSS, la Banque Africaine de Développement (BAD) a initié 

depuis 2014 le financement et la mise en œuvre du Programme régional de résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel (P2RS). Une solution durable à l’insécurité 

alimentaire et nutritionnelle au Sahel ,  à l’amélioration de la résilience au changement 

climatique, le maintien de la productivité des terres, le financement à long terme du secteur 

agricole, et le développement du commerce et l’intégration régionale.  En apportant des 

investissements soutenus à plus long terme pour la résilience des ménages, on réduira 

considérablement les coûts de l’aide d’urgence et à terme, on aboutira ainsi à la rupture du cycle 

des famines récurrentes.  

C’est dans ce cadre que le P2RS a été conçu. L’objectif sectoriel du programme est de 

contribuer à la réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle au Sahel. Son objectif spécifique est d’accroître, sur une base durable, la 

productivité et les productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques au Sahel. Le programme 

s’exécutera à travers quatre projets de cinq ans chacun. Le projet 1 en cours d’exécution sera 

complété en 2020. Le projet 2 du P2RS constitue donc le 1er programme du PPCI-Sahel 

2020-2025. 

Le projet 2 du P2RS se justifie par la nécessité de poursuivre le développement 

agrosylvopastoral, consolider et étendre les acquis importants du projet 1 du programme dans 

d’autres pays membres du CILSS. Il vise à renforcer la résilience des ménages vulnérables en 

mettant en œuvre des actions concertées à l’échelle des pays membres du CILSS. La réalisation 

des objectifs visés devrait aboutir à une meilleure gestion des ressources naturelles régionales, 

une meilleure sécurité alimentaire pour les populations du Sahel ainsi qu’à la réduction de la 

pauvreté, des conflits et des migrations environnementales.  

Au niveau sous-régional, le Cadre de Stratégie de la Sécurité Alimentaire (CSSA) est soutenu 

et complété par  le Programme d’Action Sous Régional de Lutte contre la désertification en 

Afrique de l’Ouest et au Tchad (PASR-AO) de la CEDEAO, le  Plan d’Action de Ouagadougou 

(PAO) sur la population et le développement durable, la politique agricole pour l’Afrique de 

l’Ouest de la CEDEAO (ECOWAP), la politique environnementale de la CEDEAO 

(ECOWEP), le Programme Détaillé pour le Développement de l’Agriculture Africaine 

(PDDAA) du NEPAD, la Politique Agricole de l’UEMOA (PAU) et  les « Cinq grandes 

priorités » de la BAD. A cela, il convient de mentionner le programme d’action sous régional 

de réduction de la vulnérabilité en Afrique de l’Ouest (PASR-RV-AO) élaboré en 2010 pour 

appuyer la mise en œuvre du PASR-AO. 

C’est dans ce contexte que le CILSS a sollicité l’appui du Fonds Africains de Développement 

(FAD) pour la réalisation des études de faisabilité et d’évaluation environnementale et sociale 

stratégique (EESS) du Projet 2 du P2RS. Ces études, objet des présents termes de référence, 

vont se baser sur les différentes politiques et stratégies nationales et régionales pour le 

renforcement de la résilience des ménages face à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des 

pays 

2. Présentation du projet  
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2.1. Objectifs  

L’objectif global du Programme, tel que défini lors de la mission d’identification conduite par 

la BAD en avril 2019, est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie et de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle des populations au Sahel. De manière spécifique, il vise à i) 

accroître, sur une base durable et résiliente, la productivité et les productions agro-sylvo-

pastorales au Sahel, ii) accroître les revenus tirés des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales 

et iii) renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques 

climatiques. 

2.2. Composantes du projet 

Pour atteindre ces objectifs, le projet s’articule autour de quatre composantes suivantes : (i) 

Renforcement de la résilience aux changements climatiques des productions agro-sylvo-

pastorales, (ii) Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales, (iii) Renforcement 

des capacités adaptatives et (iv) Coordination et gestion du programme. Les questions de genre 

et de la protection de l’environnement sont intégrées de manière transversale dans toutes les 

composantes. Les activités retenues (voir annexe 1) et leur localisation découleront des 

missions de terrain effectuées et des résultats des consultations des communautés, des 

collectivités, de la société civile et des services centraux et déconcentrés des pays concernés. 

La composante 1 : Renforcement de la résilience aux changements climatiques des 

productions agro-sylvo-pastorales, comprend trois sous-composantes i) Appui à la gestion 

durable d’espaces agro-sylvo-pastoraux, ii) Développement d’infrastructures résilientes et iii) 

Promotion d’innovations climato-intelligentes. 

Les principales réalisations attendues de la sous-composante 1 portent sur la restauration de 

260 000 ha de terres agricoles et de 1 040 000 ha de pâturages, 5 200 km de pare feux et de 

couloirs, 130 de POAS élaborés et mises en œuvre (dont 30% des 130 adoptés et respectés), 

390 000 ha de superficie cartographiée et la formation des acteurs sur les bonnes pratiques 

résilientes à travers des ateliers.   

 

Pour ce qui est de la sous-composante 2, elle concerne la construction de 260 micro-barrages 

et 50 seuils d’épandage de crues, l’aménagement/réhabilitation et la mise en valeur de 130 000 

ha de petits périmètres, de 10 400 km de pistes rurales, l’appui et l’opérationnalisation de 40 

centres de productions de semences, le lancement de 30 partenariats publics-privés (PPP), 

l’aménagement de 520 000 ha périmètres pastoraux et l’aménagement/réhabilitation de 2 600 

points d’eau pastoraux.  

 

Concernant la sous-composante 3, il s’agit de doter 130  communes de Plans de Développement 

Communaux (PDC) climato-intelligents et de plans d’adaptation à 650 villages en vue de leur  

transformation en Villages Climato-Intelligents (VCI) ou écovillages selon les contextes 

nationaux; adopter et mettre en œuvre un Schéma d’aménagement  des périmètres pastoraux 

prioritaires,  de créer des structures d’organisation fonctionnelles et efficaces pour les 130 

communes et 650 villages en conformité avec les principes de bonne gouvernance,  assurer 

l’accès à 50% des producteurs aux intrants de qualité (informations climatiques, amélioration 

génétique, vaccins, crédit, bonnes pratiques culturales, semences, engrais organiques, etc.),  

d’aménager et de mettre en valeur 650 ha de périmètres maraîchers par les femmes, de 
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promouvoir des bonnes pratiques alimentaires et de les  diffuser dans toutes les communes 

cibles du projet.  

 

Composante 2 : Développement des chaînes de valeurs agro-sylvo-pastorales.  

Elle porte sur les sous composantes : (i) Amélioration de l’accès aux services conseils, au 

financement et aux marchés ; (ii) Développement et promotion de l’entreprenariat ; et (iii) 

Promotion de bio-digesteurs. Pour chacune de ces sous-composantes, les réalisations attendues 

se présentent comme suit : 

Sous-composante 1 : aménagement de 650 centres intégrés (1 pour chaque village) ; mis en 

place de 260 de groupements de services conseils de jeunes (2 par communes) et 13 

Mécanismes de financement adapté (1 par pays) 

Sous composante 2 : 26 000 acteurs formés et 65 partenariats conclus ; 65 sous projets montés 

et opérationnels avec des performances satisfaisantes, 130 Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) mises en place pour les jeunes, 65 petites unités de transformation installées, 130 projets 

de transformation agroindustrielle en PPP montés et opérationnels avec des performances 

satisfaisantes ; 

Sous composante 3 : 13 pays dotés de stratégies et des dispositifs réglementaires pour 

accompagner la promotion des bio-digesteurs et de services spécialisés de certification, 78 

campagnes d’IEC effectuées, 13 réseaux nationaux et 1 réseau régional mis en place et actifs, 

13 000 jeunes formés dont 50% de filles, 25 000 bio-digesteurs construits. 

La composante 3 : Renforcement des capacités adaptatives vise le (i) développement des 

services climatiques ; (ii) le renforcement des capacités du CILSS ; et (iii) l’appui à 

l’opérationnalisation de la commission climat pour la région du Sahel (CCRS). 

Sous-composante 1 : Les réalisations de la sous-composante 1 « Développement des services 

climatiques » vont porter sur: l’opérationnalisation de 13 Réseaux d’observation et de collecte 

de données hydro-climatiques (1 par pays) et  2  principaux bassins fluviaux;  la génération 

effective des données adaptées à l’échelle des 650 villages climato-intelligents (VCI) pour le 

projet et à l’échelle des 10 communes climato-intelligentes par pays, l’élaboration et la mise en 

œuvre de 13 plans stratégiques nationaux, la mise en place d’une base de données régionale des 

réseaux hydro-climatiques en ligne et accessible aux usagers, la mise en place d’un plan de 

communication effectif,  la formation de 2 200 spécialistes sur les informations climatiques; la 

réalisation et la validation d’une étude sur le climat ; la création de 20 PPP et 2 000 emplois 

verts au profit des jeunes.  

Sous-composante 2 : Pour ce qui est des réalisations attendues de la sous-composante 2, elles 

concerneront: la création du Groupe d’experts Climat pour le Sahel à l’instar du GIEC (GIEC 

Sahel), la tenue de réunion dudit Groupe, la réalisation et la publication des études sur l’état du 

climat au Sahel, l’organisation d’au moins 3 fora scientifiques sur le climat au Sahel, 

l’élaboration d’une carte des risques climatiques au Sahel, l’élaboration des catalogues et 

plateformes digitalisées accessibles aux acteurs, l’organisation de 5 foires sur les bonnes 

pratiques, la réalisation et la publication de 4 rapports sur l’état de la résilience au Sahel, la 

réalisation de l’étude de faisabilité de la mise en place des produits d’assurance climatique, le 

développement de PPP pour la mise en place des assurances (régionale et nationale) dans les 

secteurs de l’agriculture et l’élevage (au moins 1 dans chaque pays et 1 niveau régional). 
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Sous-composante 3 : Concernant la sous-composante 3 relative à l’appui à l’opérationnalisation 

de la commission climat pour la région du Sahel (CCRS),  les principales réalisations incluent : 

i) l’élaboration annuelle d’une cartographie des actions de résilience au Sahel, ii)  la mise en 

place d’une équipe et la tenue de réunions et la réalisation d’actions de plaidoyer afin de 

mobiliser des fonds pour les projets d’investissement climat dans le Sahel, l’organisation d’au 

moins un forum annuel d’investissement climat au Sahel, l’élaboration d’un rapport annuel sur 

les résultats et les impacts du Plan d’Investissement pour le Climat (PIC) de la CCRS, la 

préparation et la diffusion d’un rapport annuel sur l’état d’exécution annuels des Contributions 

Déterminées au niveau National (CDN) et la contribution du programme à l’atteinte des cibles 

de neutralité en matière de dégradation des terres (NDT). 

 

La composante 4 : Coordination et gestion du programme inclut la mise en place des 

cellules de coordination régionale et nationales du programme avec leurs différents comités, la 

gestion technique et financière, les supervisions des activités, le suivi-évaluation y inclus le 

suivi des indicateurs liés aux CDN et à la NDT, la passation des marchés et les audits annuels.  

Le projet intégrera trois outils d'engagement : (i) Consultations avec les communautés 

locales, y compris les femmes, les jeunes et les enfants et les organisations qui défendent leurs 

droits, afin d'identifier et de hiérarchiser leurs besoins, (ii) Suivi communautaire de la mise en 

œuvre et de la gestion des infrastructures communautaires et des activités de relance de 

l'économie locale ; et (iii) Mécanisme de réparation des griefs qui intègre les structures 

traditionnelles de médiation et de résolution des conflits et combine des voies dédiées pour la 

réception, l'enregistrement et la gestion sûrs et éthiques des plaintes sensibles, y compris les 

plaintes liées à l'exploitation et aux abus sexuels et au harcèlement sexuel (ESE/H). La mise en 

œuvre de ces trois mécanismes de Consultation et Engagement (CE) tout au long des 

interventions du projet favorisera la demande de responsabilité et améliorera la transparence 

dans l'allocation des ressources, l'accès et la qualité des services de base.  

 

2.3. Zones d’intervention et durée  

Le projet va intervenir dans trente-trois communes administratives du Burkina Faso. Ces 33 

relèvent de six régions que sont la région du Centre-Est, la région du centre-Ouest, la région 

du Centre-Sud, la région du Nord, la région du Plateau-Central, la région du Sud-Ouest. 

Ces six régions couvrent l’ensemble des trois grandes zones climatiques (zone sahélienne, la 

zone soudano-sahélienne et la zone soudanienne) du Burkina Faso. Le projet 2 du P2RS aura 

une durée de cinq (05) ans. 

3. Normes applicables au projet et classification  

En plus de la réglementation nationale, le CGES sera élaboré conformément aux clauses de la 

politique de la Banque Africaine de Développement en matière de sauvegarde 

environnementale et sociale.  

4. Objectif de l’étude  

L’objectif général de l’étude, est de se conformer aux exigences des clauses de la politique de 

la Banque Africaine de Développement en matière de sauvegarde environnementale et sociale 

et de la règlementation burkinabè, en élaborant un Cadre de Gestion Environnementale et 
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Sociale afin de prévenir et gérer les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels 

du projet. L’étude doit permettre d’identifier, d’évaluer les risques et impacts E&S négatifs 

potentiels associés aux différentes interventions du projet et de définir les mesures 

d’atténuation, de compensation ou de bonification qui devront être mises en œuvre. Cette 

évaluation de risques et d’impacts sociaux inclura également une analyse des risques relatifs 

aux violences basées sur le genre en conformité avec la politique de la BAD en matière du 

genre. 

 Elle permettra, à terme, d’avoir une vision générale des conditions environnementales et 

sociales dans lesquelles le projet sera mis en œuvre conformément à la règlementation nationale 

et aux exigences des normes environnementales et sociales de la BAD. Aussi, le CGES sera 

assorti d’un budget estimatif de la mise en œuvre des mesures prévues.  

Les principaux objectifs spécifiques du CGES sont les suivants :  

 Décrire les grandes lignes du projet et son montage institutionnel ; 

 Décrire l'environnement biophysique, les ressources en eau, la situation 

environnementale et sociale, etc. ; 

 Présenter les données de référence du milieu humain, en particulier l’état initial de 

l’environnement humain et socio-économique ; 

 Présenter le cadre juridique national en matière de gestion sociale et environnementale ; 

 Identifier les principales institutions étatiques et non-étatiques nationales impliquées 

dans les différents aspects de la gestion environnementale et sociale du projet (mandats, 

rôles et capacités) ; 

 Identifier les autres partenaires techniques et financiers impliqués dans la gestion 

environnementale et sociale d’autres projets / programmes similaires ; 

 Présenter les Normes environnementales et sociales (NES) de la BAD applicables au 

projet ; 

 Comparer les principales convergences et divergences existant entre les dispositifs 

nationaux et les NES et préciser en cas de divergences, celui qui doit être appliqué ; 

Risques et impacts environnementaux et sociaux du projet ; 

 Identifier et analyser les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs des 

activités du projet ;  

 Identifier, analyser et évaluer les principaux risques et impacts environnementaux et 

sociaux négatifs des investissements et des activités du projet (à la lumière des NES 

applicables) et en fonction des différentes phases du projet (préparation, exécution des 

travaux et exploitation) ; 

 Examiner les solutions alternatives, c’est-à-dire les bénéfices et les désavantages 

quantitatifs et qualitatifs de nature environnementale et sociale d’un scénario « avec 

projet » et « sans projet » ;  

 Identifier pour chacun des risques et des impacts négatifs de nature environnementale 

et sociale, les mesures appropriées permettant d’éviter ou tout au moins corriger et 

atténuer leurs impacts et définir les responsabilités des différentes parties prenantes ; 

  Evaluer les risques et les impacts potentiels de toute installation associée (installations 

financées par d’autres agences multilatérales ou bilatérales). Gestion des plaintes et 

consultations publiques ; 

 Présenter les procédures de gestion des plaintes soumises par différentes parties 

prenantes et les mécanismes visant à traiter et résoudre ces plaintes ; 

 Présenter les procédures permettant d’organiser tout au long de la durée du projet des 

consultations des parties prenantes affectées par des sous-projets d’investissement 
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(bénéficiaires, populations affectées par le projet (PAP), autorités administratives et 

coutumières, opérateurs économiques, populations, secteur privé, société civile, etc.) ; 

 Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements en 

fonction de l’importance et de l’envergure des leurs risques et impacts 

environnementaux et sociaux ;  

 Identifier les principes d’éligibilité à la fois des porteurs de sous-projets 

d’investissement et des sous-projets eux-mêmes ; 

 Identifier les types d’instruments d’évaluations sociales et environnementales requis 

pour rendre le projet conforme aux NES de la BAD. Plan de gestion environnementale 

et sociale ; 

 Proposer les termes de référence concernant la préparation des NIES ; 

 Evaluer les capacités des agences gouvernementales et organismes locaux directement 

ou indirectement impliqués dans la mise en œuvre du CGES ; 

 Déterminer les besoins concernant l’information et la sensibilisation des parties 

prenantes et le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des différents 

acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet. Surveillance technique, suivi et 

évaluation ; 

 Identifier les principaux paramètres de surveillance technique des mesures d’atténuation 

des risques (méthodes, groupes ou lieux d'échantillonnage, fréquence des mesures, etc.) 

et définir des seuils qui signalent la nécessité de mesures correctives ;  

 Définir les principaux indicateurs de suivi des mesures relatives à la gestion des risques 

et impacts négatifs de nature environnementale et sociale des activités du projet ;  

 Développer un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer un suivi systématique 

et efficace des principales recommandations du CGES ;  

 Proposer un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) avec toutes 

les dispositions institutionnelles mise en œuvre (dispositions de suivi et de surveillance 

à prendre avant, pendant et après la mise en œuvre du projet et la réalisation des activités 

pour supprimer ou atténuer les impacts environnementaux et sociaux ;  

 Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et 

sociale du projet (GES). 

 

5. Résultats attendus 

Le consultant doit produire un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) 

répondant aux normes de forme et de fond prescrites par la règlementation Burkinabè en la 

matière, notamment le Décret n°2015-1187-PRES-

TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA /MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 

octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation 

environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnemental et social, et 

les normes de sauvegardes environnementales et sociales de la Banque africaine de 

développement. 

 

Ce document comprendra au minimum les aspects suivants : 

● la méthodologie ; 

● la présentation du projet ; 

● le cadre politique, institutionnel et juridique de l’étude ; 

● l’analyse environnementale du Projet ; 
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● un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale qui ressortira: 

o les enjeux environnementaux et sociaux des zones d’intervention du projet sont 

analysés et caractérisés ; 

o les forces et faiblesses du cadre juridique de gestion environnementale et sociale 

sont mises en exergue en vue de leur prise en compte dans la formulation des 

recommandations du PCGES ; 

o les différents types de risques et d’impacts environnementaux et sociaux associés 

aux interventions du projet sont identifiés et analysés par composante du projet; 

● un Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES), y compris les coûts 

estimés, élaboré conformément aux normes connues et comprenant : 

o les mesures de gestion (prévention, atténuation, compensation, bonification) des 

risques et impacts sont définies, et le coût de mise en œuvre de chacune est estimé ; 

lesdites mesures sont catégorisées en technique, institutionnel, organisationnel, 

réglementaire, économique, etc.; 

o les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures sont précisés, au 

regard de la législation et du cadre institutionnel du Burkina Faso en la matière, ainsi 

que des exigences de la BAD dans ce domaine ; 

o un mécanisme de contrôle environnemental comprenant les modalités de suivi et de 

rapportage (dans les documents de suivi évaluation du projet, etc.) de la mise en 

œuvre des mesures du PCGES (aspects environnementaux, activités, sous- activités, 

acteurs/responsables, couts, indicateurs, chronogramme, etc. ; 

o les besoins de renforcement des capacités de l’unité de mise en œuvre du projet et 

des principaux acteurs impliqués dans la bonne exécution du PCGES ;  

o un budget y afférant est estimé. 

● un Plan d’action budgétisé de lutte et prévention contre les exploitations et abus sexuels et 

harcèlement sexuel ;  

● les résultats des consultations publiques. 

Le rapport devra être conforme au Décret n°2015-1187-PRES-

TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 

octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de 

l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact 

environnemental et social, notamment en son Annexe II. 

Le CGES sera revue, validé et publié par la partie nationale (journaux du Burkina Faso) et sur 

le site web de la Banque Africaine de Développement. Une preuve des publications sera 

envoyée à la Banque. 

 

6. Tâches du consultant 

Sur la base de la documentation existante, des visites de terrain en fonction des zones 

accessibles et de la présence du COVID19 et des rencontres avec les principaux acteurs 

concernés, le consultant exécutera les tâches ci-après après la séance de cadrage des TDRs avec 

le Bureau national des évaluations environnementales (BUNEE) :   

● décrire brièvement mais de façon précise les composantes et leurs contenus (nature et taille 

potentielle des micro-projets et investissements physiques); 

● décrire la méthodologie de travail ; 

● décrire le milieu récepteur du projet en mettant l’accent sur les enjeux environnementaux et 

sociaux majeurs connus (types de pollution, nuisance ou dégradation critique, services 
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écosystémiques menacés, espèce en danger, etc.) et dont le projet pourrait augmenter la 

criticité; 

● décrire le cadre politique, institutionnel, juridique, réglementaire et administratif et de 

gestion environnementale du projet (Niveau étatique, Niveau décentralisé; ici une place sera 

réservée clairement aux éléments du cadre juridico-institutionnel relatif à la 

prévention/gestion des risques) y compris les cadres régissant la protection des personnes 

vulnérables tels que les femmes et les enfants; 

● identifier, évaluer et analyser les risques et impacts E&S potentiels ; 

● identifier, évaluer et analyser l'importance des impacts positifs ou négatifs potentiels directs 

et indirects et les risques environnementaux et sociaux dans les zones d'intervention du 

projet par catégorie/type de microprojet envisagé ; 

● faire une analyse des alternatives avec ou sans le projet ; 

● s’assurer qu’une évaluation et analyse des risques et impacts liés aux exploitations et abus 

sexuels et harcèlement sexuel soit intégrée dans chaque partie ;  

● proposer en annexe une liste indicative de référence (check-list) des impacts types et des 

mesures d’atténuation correspondantes à chaque impact, par type de microprojet ou 

investissement prévu dans le projet.   

● décrire le mécanisme et les arrangements institutionnels de mise en œuvre du PCGES en 

clarifiant les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes (au niveau central, 

régional/local, communal et village) impliquées dans sa mise en œuvre ; 

● décrire le processus, le mécanisme et les circonstances dans lesquelles les évaluations 

environnementales et sociales spécifiques (i.e., évaluation limitée ou approfondie) se 

déroulent pour chaque microprojet. Il s’agit, en particulier de la prise de décision pour la 

conduite de la NIES pour chaque microprojet. Proposer un cadre de suivi environnemental 

(variables, fréquence des collectes, responsabilités, etc.), de préférence participatif, en 

spécifiant quelques indicateurs environnementaux et sociaux à suivre ; 

● évaluer les capacités des institutions nationales responsables et impliquées dans la mise en 

œuvre du PCGES, et proposer des mesures pour leurs renforcement; 

● préparer un budget récapitulatif et le calendrier de toutes les actions et activités proposées 

dans le PCGES. 

NB : Pendant l’exécution de la mission, le consultant adoptera également une démarche 

de consultation inclusive et de participation du public. 

 

7. Organisation de l’étude 

7.1   Approche méthodologique 

Pour atteindre les objectifs visés, le consultant devra : 

● Caractériser le cadre politique, institutionnel, juridique, administratif, légal et réglementaire 

relatif à la gestion des risques et des impacts environnementaux et sociaux au Burkina 

Faso et en faire la comparaison avec les normes environnementales de la Banque Africaine 

de Développement ;  

● Identifier, évaluer et analyser les impacts potentiels positifs ou négatifs, distinctement, sur 

l’environnement socio-économique, notamment sur les populations riveraines y compris 

une analyse du contexte social, ainsi que sur l’environnement biophysique des sites 

potentiels de réalisation des différentes activités ; 

● Procéder à une analyse succincte des causes profondes des violences basées sur le genre 

afin de mieux identifier et évaluer les risques et impacts d’exploitations et abus sexuels, et 

de harcèlement sexuel qui pourraient émerger ou être exacerbés par les activités du projet ;  
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● Proposer des mesures de gestion des risques et impacts négatifs potentiels, ainsi que des 

mesures de valorisation et de bonification des impacts positifs ; 

● Proposer les procédures et méthodologies explicites pour la planification sociale et 

environnementale ainsi que pour l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre 

participative des activités afférentes aux opérations devant être financées dans le cadre du 

projet ; 

● Préciser les rôles et responsabilités institutionnelles (arrangements institutionnels) pour la 

mise en œuvre du PCGES, et esquisser les procédures impératives de compte rendu pour 

gérer et suivre les préoccupations environnementales et sociales relatives à ces activités ; 

● Déterminer les besoins en renforcement des capacités et autre assistance technique pour la 

mise en œuvre adéquate des dispositions du PCGES tant au niveau national (Cadres 

impliqués), régional que local ; 

● Estimer le montant du financement à pourvoir par le projet pour mettre en œuvre les 

activités proposées par le CGES. Le consultant s’efforcera d’évaluer et d’internaliser les 

coûts des NIES et PGES spécifiques des microprojets et ceux de la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation et de compensation proposées sur la base d’expériences comparables 

(projets similaires dans des zones voisines) et ; 

● Fournir les moyens d’information idoines adaptés pour exécuter de manière durable les 

recommandations du CGES 

● Outre, les méthodologies éprouvées pour un tel exercice, le Consultant intègrera, autant que 

cela s’avère nécessaire, des réunions avec les acteurs-clés et bénéficiaires potentiels du 

projet en vue de recueillir les avis et préoccupations sur les risques et impacts E&S 

potentiels des activités du projet, la prise en compte de leurs points de vue, suggestions, 

doléances, recommandations et de leurs besoins en renforcement de capacités dans le cadre 

du projet. 

● Une attention particulière sera apportée aux consultations avec des groupes de femmes, qui 

seront animées par des femmes et de manière séparée de celles des hommes. La synthèse 

des consultations ainsi que les PV spécifiant les thématiques discutées, les acteurs 

rencontres, les principaux avis et préoccupations, les suggestions recueillies et les listes de 

participants doivent être joints au rapport. 

7.2 Contenu et plan du rapport 

Étant un document de cadrage, le rapport sera, autant que possible, concis. Il ne traitera donc 

que des risques et impacts environnementaux et sociaux significatifs. Il se concentrera sur les 

résultats, les conclusions et les recommandations pour de futures actions, à la lumière des 

données rassemblées ou d'autres références utilisées au cours de l'étude. 

Le rapport de CGES sera structuré comme suit : 

● Liste des Acronymes ; 

● Sommaire ; 

● Résumé analytique en français et en anglais ; 

1. Brève description du projet et des sites potentiels incluant la méthodologie qui sera 

appliquée pour la préparation, l’approbation et l’exécution des microprojets ; 

2. Analyse de l’état initial des sites du projet et leur environnement ; 

3. Présentation du CGES : Objectifs et méthodologie et calendrier ; 

4. Cadre politique en matière d’environnement et un aperçu des politiques de sauvegarde 

environnementales applicables aux infrastructures agricoles ainsi qu’une analyse des 

conditions requises par les différentes politiques. Identification des institutions 

particulièrement concernées par la mise en œuvre du Projet ; 
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5. Cadre juridique de la gestion environnementale et sociale et comparaison entre procédures 

nationales et normes environnementales de la Banque Africaine de Développement ; 

6. Cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale : cartographies des 

principales institution impliquées et analyse des leurs capacités ; 

7. Mobilisation et consultations des parties prenantes : Plan de mobilisation, engagements des 

citoyens. Résultats des consultations publiques. Méthodologie de consultation du public 

pour des microprojets  

8. Analyse environnementale et sociale du projet : Identification et évaluation des impacts 

types (environnementaux et sociaux potentiels) et leurs mesures d’atténuation ; 

9. Procédures de gestion environnementale et sociale : Procédures d’analyse et de sélection 

des microprojets incluant les critères de détermination du niveau d’analyse 

environnementale et sociale requise pour chaque microprojet ; présentation du mécanisme 

de gestion des plaintes 

10. Système de suivi et évaluation environnemental et social. Le Cadre de suivi et évaluation 

participative avec des indicateurs types, simples et mesurables, un calendrier de suivi-

évaluation et les parties responsables de la mise en œuvre de ce CGES  

11. Couts estimatifs des activités de mise en œuvre du CGES (coûts des mesures, techniques, 

coûts des initiatives de formation et sensibilisation, coûts des mesures d’atténuation des 

risques); 

12. Plan d’Action du CGES : y compris dispositions institutionnelles pour la mise en œuvre et 

le suivi du CGES, évaluation de la capacité institutionnelle, programme détaillé pour le 

renforcement des capacités, incluant un plan d’action et un budget de mise en œuvre du 

CGES ; Une description du contenu du renforcement des capacités (formation et assistance 

technique) nécessaire à la mise en œuvre du CGES. 

 

8. Profil du consultant  

La mission sera conduite par un consultant individuel, titulaire d’un Bac + 5 dans les domaines 

relatifs aux sciences de l’Environnement ou du Développement Rural (Environnement, 

Foresterie, Agronomie, Economie agricole, Socio-économie, Géographie,). Il devra justifier 

d’une expérience solide d’au moins dix (10) années dans les missions d’évaluations 

environnementales et sociales (CGES, EES, EIES, PGPP) en général et des missions types selon 

les standards de la Banque Africaine de Développement. De façon spécifique, le consultant 

devra : 

- Avoir une connaissance des risques environnementaux et sociaux liés aux domaines clés 

d’intervention du projet P2RS (Aménagement, infrastructures de mobilisation de l’eau, 

intensification agricole, transformation agricole, élevage, ressources halieutiques, 

PFNL, etc.) ; 

- Maîtriser les dispositions juridiques et institutionnelles encadrant les évaluations 

environnementales et sociales au Burkina Faso ; 

- Connaître les politiques opérationnelles de la BAD en matière de sauvegardes 

environnementales et sociales ; 

- Avoir conduit au moins trois (03) missions similaires (CGES, PGPP, EES) au cours des 

cinq (05) dernières années.  

9. Durée et déroulement de la consultation et livrables attendus 

 

9.1. Durée et déroulement 

  

La durée de la mission est fixée à trente (30) jours calendaires et le déroulement va de la 

préparation à la production de la version finale du CGES. Le document de CGES devra se 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
XIV 

conformer au canevas-type de rédaction existant (voir appendice : structure indicative du 

CGES).  

A titre indicatif, le déroulement de la mission peut se décomposer comme suit :  

 Préparation méthodologique : 03 jours  

 Cadrage avec l’ANEVE et le comité technique de préparation : 01 jour 

  Mission terrain : 15 jours  

 Rédaction du rapport provisoire (y compris restitution) : 08 jours  

 Rédaction du rapport définitif : 03 jours  

 

9.2. Livrables attendus  

 

Le/La consultant (e) devra présenter les documents suivants :  

a) Un rapport de démarrage (2-3 jours après le début de la mission de consultation) expliquant 

l’approche, la méthodologie et le calendrier des activités.  

 

b) Une version préliminaire du CGES (20 jours après le début de la mission)  

 

c) Une version révisée complète du CGES en tenant compte des suggestions, remarques et 

commentaires reçus (ANEVE et BAD). Cette version devra comporter un Résumé analytique 

clair et précis et l’ensemble des Annexes. 

 

d) Une présentation PowerPoint (sur la base de la version révisée du CGES) qui sera présentée 

par le consultant lors de la Consultation publique nationale.  

 

e) Une version finale du CGES qui tient compte des résultats de la Consultation publique (cette 

version comportera la traduction anglaise du Résumé analytique). Une annexe de cette version 

finale présentera le procès-verbal de la Consultation et la liste complète des participants. Le 

rapport final, qui sera préparé 07 jours après la fin de la Consultation publique, sera présenté en 

trois (03) exemplaires sur papier et en version électronique (2 clés USB). Il/Elle devra 

incorporer les commentaires et suggestions de toutes les parties prenantes dans le document 

final y compris les observations pertinentes relevées lors de la validation.  

 

f) Le document CGES ne devra pas dépasser 120 pages incluant les annexes 
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La liste des principaux produits et services du Projet 2 du Burkina Faso se présente 

comme suit : 

- 3 barrages à réhabiliter ; 

- 1000 ha de Bas-fonds à aménager ;  

- 165 ha de Bas-fonds à réhabiliter ;  

- 95 ha de Périmètres irrigués à aménager ; 

- 100 ha de périmètres irrigués à réhabiliter 

- 120 ha de Périmètre maraîcher à aménager 

- 150 ha aménagés pour le manioc en irrigué ; 

- 60 jardins nutritifs Périmètre à réaliser ; 

- 15 Magasins de stockage de 100T assorti d'aire de séchage à réaliser ;    

- 15 Magasins de stockage de 250T assorti d'aire de séchage à réaliser ; 

- 12 Plateformes multifonctionnelles fonctionnant au solaire (bâtiment ; équipements et 

ouvrages connexes) à réaliser ; 

- 20 bâtiments/bureaux administratifs au profit des ZAT à réaliser ; 

- un poste phytosanitaire à Kampti à construire ; 

- 10 fermes polyvalentes agricoles appuyés dans leur mise en place ; 

- 5 modèles d’exploitation agricole innovant, résilient et performant à réaliser ; 

- 50 microprojets de développement des chaines de valeur végétales ciblées sont 

cofinancés ; 

- 30 microprojets de développement des chaines de valeur animales ciblées sont 

cofinancés ; 

- la réalisation de 2000 ha de cordons pierreux ; 

- la réalisation de 1500 ha de Zaï ; 

- la réalisation de 600 ha de demi-lune ; 

- la réalisation de 400 km de haies vives ; 

- la réalisation de 1000 ha de mise en défend ; 

- la mise à disposition de 3 tracteurs assortis de charrue Delphino pour la récupération de 

20 000 ha terres ; 

- la récupération de 20 000 ha de terres dégradées par scarifiage ; 

- la Mise en place de 50 pépinières de production de plants soient 10 000 plants qui seront 

produits par pépinière chaque année ; 

- la mise en place de fermes pilotes en Agroécologie est appuyée ; 

- la mise à disposition de 260 kits de matériel (kits) de gestion des urgences sanitaires 

dans le domaine de l'aviculture ; 

- la mise à disposition de 20 000 sacs triple fonds aux productrices de niébé ; 

- la mise en place et l’opérationnalisation de 6 centre intégrés de services agricoles 

(maisons du paysan) ; 

- la fertilisation des sols sera appuyée par un soutien en engrais (1 000 tonnes de Burkina 

phosphate, 1 000 tonnes de NPK et 800 tonnes d’Urée) 

- la production du niébé, du manioc, de la patate, de l’igname et de la pomme de terre 

sera appuyé en intrants soient respectivement par des appui de 15 000 kits de production 

de niébé au profit des femmes ; 3 500 000 boutures de semence de manioc ; 4 000 000 
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boutures de patate douce dont une partie à chair orange; 4 000 000 boutures d’igname ; 

500 tonnes de semence de pomme de terre ; 

- la mise en place d’une ferme semencière de pomme de terre ; 

- la production animale sera appuyée par un appui de 3 000 000 de doses de vaccins contre 

la maladie de Newcastle et de 3 000 000 de doses de vaccins contre la variole aviaire ; 

- l’appui au montage de 200 microprojets de développement des chaînes de valeur agro-

sylvo-pastorales et halieutiques ; 

- l’organisation et la tenue de 335 sessions de formation au profit des acteurs, chaque 

formation compte en moyenne 30 personnes sont 10 050 personnes qui seront formées 

sur des thématiques diverses en lien avec les activités du projet. 
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Annexe 2 : Liste de présence des personnes ressources aux Assemblées Générales 

d’élaboration du CGES du P2 Burkina Faso 

N° Noms  Prénoms Structures Contacts 

1 MINOUNGOU Drissa DRARAH/Plateau 

central/Responsable 

protection des végétaux 

70 37 78 09 

2 SANON Joseph Faïçal DRARAH/Plateau 

central/SRAHPA 

71 86 50 49 

3 HEBIE Fousséni DRARAH/Plateau central/ 

SRESS/point focal P1 

70 59 34 17 

4 OUEDRAOGO M. Louis DREEEA/Plateau 

central/Directeur régional de 

l’environnement 

70 29 48 58 

5 BOUNDAONE Mamata DREEEA/Plateau 

central/Service Régional de 

l’Economie Verte et des 

Changements Climatique 

74 42 08 07 

6 SAWADOGO Idrissa DREEEA/Plateau 

central/Service Régional de 

l’Economie Verte et des 

Changements Climatique 

74 97 10 08 

7 POUYA S. Chantal DREEEA/Plateau 

central/Service Régional de la 

planification et des 

statistiques sectoriels 

64 56 14 64 

8 MILOGO Moïse DRARAH/Centre Sud/ Point 

focal P1 

71 81 96 18 

9 OUEDRAOGO Saïdou DRARAH/Centre Sud/ 

Responsable protection des 

végétaux 

70 17 25 48 

10 TRAORE Soumaïla DRARAH/Centre Sud/service 

aménagement et production 

agricole 

71 45 35 29 

11 SIA Moïse DREEEA/Centre 

Sud/Directeur régional de 

l’environnement 

70 31 77 27 

12 DIAGOUNA Emmanuel DREEEA/Centre Sud/Service 

Sauvegarde environnementale 

70 48 35 06 

13 YAMEOGO N. Gustave DREEEA/Centre-Ouest/ 

Service Régional de la 

planification et des 

statistiques sectoriels 

70 11 07 27 

14 NEBIE Akim DREEEA/Centre-

Ouest/Directeur provincial de 

l’environnement de 

Boulkièmdé 

70 35 52 51 

15 SAMBA Edouard 

Landaogo 

DRARAH/ Centre-

Ouest/Chef de Service pêche 

et aquaculture 

70 28 32 38 
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16 ZOMA Joseph DRARAH/ Centre-

Ouest/Responsable protection 

des végétaux 

71 25 73 63 

17 YAMEOGO Maxim DRARAH/ Centre-

Ouest/Responsable de la 

mécanisation agricole 

70 18 29 45 

18 BOUE Adama DRARAH/ Centre-

Ouest/service régional 

d’aménagement et production 

agricole 

70 52 33 38 

19 OUEDRAOGO Adama DREEEA/Nord/ Commandant 

de la brigade des Eaux et 

forêts  

71 61 16 91 

20 BOLY Issouf Commune de Ouahigouya 

/Secrétariat Général 

/Responsable commission 

environnement 

73 12 13 12 

21 SIDIBE/KONDE Fatoumata DRARAH/ Nord/Directrice 

régionale des ressources 

animales 

71 86 29 20 

22 KONATE Bakary DRARAH/ Nord/SRESS  72 09 81 45 

 

 

  



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
XX 

Annexe 3 : Formulaire de sélection environnementale et sociale 

Formulation du projet P2-P2RS 

 

FICHE DE COLLECTE DE DONNEES TERRAIN 

 

1 Nom de la localité (site) où le projet sera réalisé 

(CVD) 

 

 

 

2 Nom de la personne à contacter   

 

3 Nom de l’Autorité qui approuve  

 

4 Nom, fonction, et informations sur les personnes 

chargées de remplir le présent formulaire  

 

 

 

 

 

 

5 N° de Téléphone/Email/etc.  

6 Coordonnées géographiques du site  

X ; Y ; Z en UTM  

 

Point 1 :……………… 

Point 2 :………………… 

Point 3 :………………… 

Point 4 :………………… 

Point 5 :………………… 

Point 6:………………… 

Date:     Signatures : 
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PARTIE A : Brève description du sous-projet proposé 

Fournir les informations sures :  

 

(i) le sous-projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de la surface 

totale à occuper) ; 

 

(ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et l’exploitation du 

microprojet.  

 

Partie B : Brève description de la situation environnementale et identification des impacts 

environnementaux et sociaux  

 

N PREOCCUPATIONS/ENJEUX/ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX 
OUI NON 

1. L’environnement naturel 

 

 
(a) Décrire la formation du sol, la topographie, la ressource en eau, la végétation et faune 

de l’endroit/adjacente à la zone d’exécution du microprojet ; 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée ; 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. (c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces 

menacées d’extinction (spécifier ci-dessous) qui pourraient être affectées 

négativement par le sous-projet ? 
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N PREOCCUPATIONS/ENJEUX/ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX 
OUI NON 

1.3. Forêts naturelles ?   

1.4. Forêts riveraines ?   

1.5. Zones humides ? (lacs, rivières, zones inondées par saison)   

1.6. A quelle distance se trouvent les zones humides les plus proches (lacs, rivières, 

zones inondées par saison) ? __________________km 
  

1.7. 

 

 

Autres (décrire) : _________________________________ 

 

 

 

 

2. Ecologie des rivières et des lacs 

2.1. Y a-t-il des risques que, du fait de l’exécution et de l’exploitation du projet, 

l’écologie des rivières ou des lacs puisse être affectée négativement ? 

(L’attention devrait être accordée sur la qualité et la quantité de l’eau ; la 

nature, la productivité, l’usage possible des produits chimiques et l’utilisation 

des habitats aquatiques, et leur variation dans le temps). 

  

3. Aires protégées 

3.1. La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-

elle adjacente à des aires protégées quelconques tracées par le gouvernement 

(parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, etc.) ? 

  

3.2. Si l’exécution/exploitation du projet s’effectuent en dehors d’une aire protégée 

(ou dans ses environs), sont-elles susceptibles d’affecter négativement 

l’écologie de l’aire protégée (exemple : interférence les routes de migration de 

mammifères ou d’oiseaux) ? 

  

3.3. Habitats des espèces menacées d’extinction pour lesquelles une protection est 

requise par les lois nationales et/ou les accords internationaux ? 
  

4. Géologie et sols 

4.1 Sur la base de l’inspection visuelle ou de la littérature disponible, y a-t-il des 

zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, 

aux inondations de terrains, à l’affaissement) ? 
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N PREOCCUPATIONS/ENJEUX/ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX 
OUI NON 

5. Paysage/esthétique 

5.1. Y a-t-il possibilité que le projet agricole affecte négativement l’aspect 

esthétique du paysage local ? 
  

6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel 

6.1. Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités 

locales, des connaissances et/ou observations locales, le projet pourrait-il 

altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage culturel ou faudrait-il 

faire des fouilles tout près ? 

  

7. Compensation et ou acquisition des terres 

7.1. L’acquisition des terres dans le cadre du projet, a fait l’objet de concertation et 

de consensus auprès des différents cédants ? 
  

7.2. La restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources naturelles/ 

économiques sera – t-il le fait du projet concerné ? 
  

8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques 

8.1. Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de 

récoltes ? 
  

8.2. Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de 

d’arbres privés (plantés et entretenus par des particuliers) ? 
  

8.3 Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire 

d’infrastructures domestiques ou publiques ? 
  

8.4.  Savoir si l’espace est actuellement occupé ou exploité par l’agriculture (en saison sèche 

et/pluvieuse à préciser), habitat (typologie), autres biens, autres activités, etc. 

Brève description (activités socio-économiques temporaires ou permanentes) : 

 

 

 

 

 

 

9.  Pollution par le bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet 
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N PREOCCUPATIONS/ENJEUX/ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX 
OUI NON 

9.1. Le niveau de bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet concerné 

va-t-il dépasser les limites de bruit acceptables ? 
  

10.  Déchets solides ou liquides 

10.1. L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides ?   

10.2. Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur collecte et leur évacuation ?   

11.  Sécurité des barrages 

11.1. Le projet concerné porte-t-il sur une zone située en aval d’un barrage ?   

11.2. Si Oui, le responsable du barrage dispose-t-il d’un plan pour sa gestion et son 

inspection régulière ? 
  

11.3. Donner la hauteur de la digue (mètre) :                                           

et le volume de la retenue (m3 ):                             
  

12. Mode de vie 

12.1. Le projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des populations 

locales ? 
  

12.2. Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?   

12.3. Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits 

sociaux entre les différents usagers ? 
  

13. Santé sécurité 

13.1. Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des 

populations riveraines ? 
  

13.2. Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la 

population riveraine ? 
  

13.3. Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de 

maladies ? 
  

14. Revenus locaux 

14.1. Le projet permet-il la création d’emplois ?   

14.2. Le projet favorise-t-il l’augmentation des productions agricoles et autres ?   

15. Préoccupations du Genre 
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N PREOCCUPATIONS/ENJEUX/ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX 
OUI NON 

15.1 Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches 

vulnérables ? 
  

15.2. Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il 

leur implication dans la prise de décision ? 
  

16. Consultation du public 

16.1. Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la 

participation du public sont-elles été recherchées ? 
  

16.2. 

Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet. 

 

 

 

 

17. Conflits et mécanismes de gestion 

17.1. La réalisation du sous projet peut-elle engendrer des conflits ou disputes entre 

les communautés ? 
  

17.2. Existe-t-il un mécanisme de gestion des griefs en lien avec la réalisation du 

sous-projet ? 
  

 

18.  Critères d’inéligibilité 

 

Les sous-projets ci-dessous ne seront pas éligibles au financement : 

- sous-projets susceptibles d’être mis en œuvre ou situés dans des zones classées habitats naturels, si au 

moins une des réponses aux questions 3.1 ; 3.2. ; 3.3 est oui) ; 

- sous-projets susceptibles de porter atteinte aux rssources classées patrimoine culturel national si la 

réponse à la question 6 est oui.  

 

 

PARTIE C : Mesures d’atténuation 

 

Pour toutes les réponses « Oui », les PFES, en consultation avec les institutions techniques locales, en 

particulier celles qui sont chargées de l’environnement, devront décrire brièvement les mesures 

envisagées à cet effet. 
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PARTIE D : Classification du projet et travail environnemental 

 

Récapitulatif de ce qui précède : Conditions de sauvegarde 

Si toutes les réponses ci-dessus sont « Non » sauf 

aux questions 7.1 ; 14 et 15 

Une prescription environnementale est 

nécessaire (sous réserve des dispositions 

juridiques nationales en vigueur) 

S’il y a un « Oui » en plus de « oui » aux 

questions 7.1, 14 et 15 (et non aux questions 3 et 

6) 

Une Notice d’Impact Environnemental et 

Social (NIES) est nécessaire (sous réserve des 

dispositions juridiques nationales en vigueur) 

Si toutes les réponses ci-dessus sont « oui » et « 

non » aux questions 3 et 6  

Une Etude d’Impact Environnemental et 

Social (EIES) avec ou sans Plan d’Action de 

Réinstallation (PAR) (sous réserve des 

dispositions juridiques nationales en vigueur) 

Si au moins une réponse aux questions ; 8.1 ; 8.2 ; 

8.3 est oui 

Des actions de réinstallation sont nécessaires 

(mesures simples, ou Plan d’Action de 

Réinstallation) (PAR) (sous réserve des 

dispositions juridiques nationales en vigueur) 

 

 

 

Projet de type** :         A         B           C   

 

Travail environnemental nécessaire : 

Pas de travail environnemental Prescriptions Environnementales et Sociales  

Simples mesures de mitigation, Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES)  

Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES)  

Mesures de réinstallation (Mesures simples ; PSR ; PAR)                                                                  

 

 

** Le sous-projet peut être de catégories :  

- A (risques et impacts négatifs irréversibles, importants), dans ce cas, le sous-projet ne sera pas 

financé par le P2-P2RS ; 

- B (impacts locaux, modérés et réversibles) ou 

- C (impacts négligeables/faibles)  
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PARTIE B : FICHE COMPLEMETAIRE POUR LA SELECTION/L’ANALYSE SOCIALE : 

RESTRICTIONS D’ACCES AUX RESSOURCES NATURELLES  

 

B.1. EMPLACEMENT 

 

B.2. IMPACTS 

N° Questions, justifications et argumentaires Réponses 

3.  
L’activité entrainera -t-elle une restriction d’accès à des terres (publiques ou 

privées) ? 

 

 

Oui 

 

 

Non  

 

Si « oui », donner des détails 

4.  

L’activité affectera-t-elle des moyens de subsistance ou des sources de revenus 

(récoltes, produits forestiers ligneux ou produits forestiers non ligneux, autres activités 

liées aux ressources en eau…) ? 

 

 

Oui 

 

 

Non  

N° Questions, justifications et argumentaires Réponses 

1.  
L’activité limite-t-elle l'accès des populations (à cause de son emplacement) à la forêt, aux 

pâturages, à l'eau ou toute autre ressource dont elles dépendent ? 

 

 

Oui  

 

 

 

Non 

 

 

Si « oui », donner des détails 

2.  L’activité s’implante-t-elle dans une zone contestée  

 

 

Oui 

 

 

 

Non  
 

Si « oui », donner des détails :  
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N° Questions, justifications et argumentaires Réponses 

 

Si « oui », donner des détails : type, nombre de personnes affectées… 

5.  L’activité affectera-t-elle une personne vulnérable ou une femme vivant dans la zone 

? 
 

 

Oui 

 

 

Non  

 

Si « oui », donner des détails : type et nombre de personnes affectées, type d’affectation 

6.  
L’activité est-elle susceptible d’entraîner des conflits ou des disputes entre les 

communautés, les agriculteurs/producteurs ou les migrants ? 
 

 

Oui 

 

 

Non 

 

Si « oui », donner des détails 

7.  Existe-il à votre niveau un mécanisme de gestion des griefs ou conflits ? 
 

 

 

Oui 

 

 

 

Non  

 Si « oui », donner des détails sur la procédure (composition de la structure, mode de saisine, procédure de 

gestion…) 

8.  
L’activité affecte-t-elle un patrimoine culturel (bien, site ou monument ayant une 

importance historique, artistique, culturel, archéologique…)  
 

 

 

Oui 

 

 

 

Non   

Si oui donner des détails  

9.  L’activité entrainera-t-elle une réinstallation involontaire physique de personnes ?  

 

 

Oui 

 

 

 

Non  
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N° Questions, justifications et argumentaires Réponses 

 

Si « oui », donner des détails 

 

B.3. ALTERNATIVES 

Peut-on atteindre les objectifs ci-dessus autrement, avec moins d'impacts sociaux spécifique aux 

restrictions d’accès et à l’acquisition des terres ? Si oui, décrire ces alternatives, et dire pourquoi elles 

ont été écartées. 

 

 

Rempli par : 
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Annexe 4 : Recommandations techniques pour la limitation des impacts 

environnementaux 

 

Les recommandations ci-après définissent des mesures de principes destinés à atténuer les 

impacts environnementaux les plus courants consécutifs à la mise en œuvre du P2-P2RS. 

Ces mesures constituent des mesures générales visant à limiter les impacts d’ampleur limitée 

des sous-projets classés "courants" qui n’affectent pas les milieux naturels, infrastructures et 

groupes de population dont la protection est déjà prévue par la législation en vigueur.  

 

Ces recommandations font partie des prescriptions techniques relatives aux contrats d'étude 

technique, de travaux et de contrôle des sous-projets et sont intégrées aux Cahiers de Charges 

de ces contrats. Les mesures qu'elles définissent sont constitutives des Plans de Limitation des 

Impacts Négatifs (PLIN) qui devront être établis pour ces sous-projets afin de prévenir ou de 

réparer les atteintes aux différents milieux physiques (ou d'en améliorer la qualité) ainsi que 

leurs effets sur les conditions de vie des populations. 

Ces recommandations portent sur les composantes de l’environnement suivantes : 

- Végétation (destruction) 

- Faune (destruction)  

- Infrastructures: voirie, réseaux, habitations (destruction ou dégradation). 

 

a) Mesures de limitation des impacts sur la végétation et la faune 

 

Phase de conception et de préparation des chantiers : 

 Chaque sous-projet qui fera l'objet d'un plan de déboisement/reboisement qui sera 

soumis à l`approbation des services des Eaux et Forêts et des conseils communaux.  

 Des reboisements compensatoires seront prévus et les sites à planter, les essences à 

utiliser et les dispositions de protection et d'entretien des plants seront déterminés avec 

l'aide des Directions Régionales de l’Environnement de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique (DREEVCC) et des Conseils Communaux des communes 

affectées.  

 

Phase des travaux : 

 Le débroussaillage et le défrichage seront limités aux besoins directs des travaux. 

 La coupe des arbres sera soumise à l’autorisation préalable du service en charge de 

l’environnement. 

 La couche de sol superficiel (terre végétale ou arable) enlevée sur les sites d'emprunt 

ouverts pour les besoins des projets sera chaque fois que possible stockée, stabilisée et 

protégée de manière à assurer sa conservation jusqu'à sa remise en place en vue de la 

restauration du couvert végétal.  
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 Le braconnage par le personnel des chantiers, notamment à proximité des sites 

d'emprunt, sera interdit réglementairement par l'entreprise. Cette dernière sera tenue 

pour responsable de toute infraction constatée par le Ministère chargé de la faune et sera 

soumise aux sanctions prévues par la loi. 

 

Phase d’après travaux : 

 La remise en place de la couche de sol superficiel en vue de la restauration du couvert 

végétal interviendra avant la première saison des pluies suivant la fermeture des sites. 

Le reboisement sera effectué simultanément.  

 Les opérations d'entretien incluront l’entretien des replantations et plantations nouvelles 

effectuées dans le cadre des projets, et en particulier le maintien en état des dispositifs 

de protection des plants. 

 

 

b) Mesures de limitation des impacts sur les bâtiments et autres aménagements 

Phase de conception : 

 Dans le cas où les travaux nécessiteront le déplacement temporaire ou permanent de 

logements ou de locaux d'activités permanentes, l'enquête préalable, le choix du site de 

réinstallation, les travaux et mesures d'accompagnement, le timing ainsi que les 

procédures et responsabilités de mise en œuvre et de suivi seront définis dans la cadre 

du Plan Spécial de Réinstallation. Ce plan sera préalablement soumis par à l'approbation 

de l’ANEVE ou de ses organes décentralisés et des associations concernées. 

 L’estimation des Bâtiments et aménagements à démolir pour les besoins des sous-

projets, l’évaluation des préjudices subis par leurs occupants, exploitants et 

propriétaires, les modalités de réparation, la fixation des indemnités compensatoires et 

les modalités de leur versement seront définies conformément à la législation en 

vigueur. 

 

Phase des travaux : 

 La protection contre les réinstallations spontanées de populations sur les emprises 

précédemment occupées qui auront été libérées pour les besoins du sous-projet sera 

assurée par l'entreprise pendant la durée des travaux. 

 

Phase d’après travaux : 

 Le recueil des informations de suivi sur les conditions de réinstallation des populations 

déplacées sera assuré suivant les modalités prévues par le Plan d’Action de 

Réinstallation. 
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c) Mesures environnementales pour les entreprises 

Les mesures générales d’atténuation s’appliquent à l’ensemble des interventions pour la 

réalisation du projet.  Elles visent à atténuer les nuisances environnementales reliées au chantier 

et sont à intégrer dans le cahier de charges des entreprises candidates au marché des travaux. Ces 

mesures incluent : 

 l’interruption de la circulation routière pendant la durée des travaux doit être évitée; 

 les chantiers seront signalés de manière à être visibles de jour comme de nuit,  

 le sol devra être arrosé à la traversée des villages et dans les zones d’emprunt pour éviter 

des émissions de poussières trop importantes; 

 des mesures de sécurité appropriées doivent être mise en place sur le chantier pour la 

protection des ouvriers; 

 l’élaboration d’un plan d’intervention rapide à mettre en exécution en cas 

d’incidents/accidents sur le chantier notamment un déversement de produits dangereux; 

 les engins utilisés devront être de taille et de conception adaptées à la nature des travaux 

et équipés d’avertisseur de recul. Si possible, il faudra recourir à des engins ayant une 

faible pression de contact. Les engins très bruyants devront être insonorisés le plus 

possible; 

 l’intégralité des déchets solides et liquides générés par le chantier, y compris  emballages, 

déchets alimentaires devront être collectés et évacués vers une décharge adéquate. En 

particulier, les huiles de vidange seront soigneusement recueillies dans des récipients 

étanches, déposées dans les lieux où elles ne menaceront pas l’environnement et ne 

devront en aucun cas être déversées dans les fossés latéraux; 

 il est interdit de jeter les déchets dans les cours d’eau, les marécages ou tout autre habitat 

propice à la faune aquatique ou terrestre; 

 les engins et véhicules de chantier devront le plus possible utiliser les pistes existantes 

pour accéder au chantier et éviter de couper à travers les terres avoisinantes. Ils devront 

absolument respecter les parcelles cultivées et les arbres situés en dehors de la zone 

d’emprise et des bandes de circulation, et éviter de s’approcher trop près des habitations; 

 dans les zones d’emprunt, la terre végétale superficielle sera décapée et mise en réserve 

avant l’extraction des matériaux routiers utilisables; 

 les zones d’emprunt doivent être réaménagées après exploitation pour en restituer le plus 

possible la morphologie d’un milieu naturel en comblant les excavations et en restituant 

la terre végétale mise en réserve ;  

 les arbres appartenant aux espèces intégralement protégées ou d’un diamètre de plus de 

30 cm ne doivent être coupés qu’en cas d’absolue nécessité, décidée par le bureau de 

contrôle de chantier; 

 en aucun cas, du matériel granulaire ne doit être prélevé sur le lit et les berges d’une rivière 

pour servir de remblai ; 
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 à la fin des travaux, les sols agricoles compactés par les passages des engins devront être 

ameublis et remis dans un état propice à la culture. Tous les objets et déchets laissés par 

le chantier devront être enlevés. 
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Annexe 5 : Plan de rédaction d’une NIES 

 

Plan de rédaction selon la réglementation nationale (annexe II du décret N° 2015-1187/PRES -

TRANS/PM/MERH/MATD /MME/MS/ MARHASA/ MRA/ MICA/MHU/MIDT/ MCT du 22 

octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation 

environnementale stratégique, de l'Étude et de la Notice d'Impact sur l'Environnement) 

I. RESUMENON TECHNIQUE  

II. CADREPOLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

III. DESCRIPTION DU PROJET  

IV. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

(En fonction de la nature du projet)  

 Qualité de l'air et du bruit;  

 Qualité des eaux ;  

 Flore et faune;  

 Environnement terrestre (topographie, géologie, hydrologue) 

Zonage (état de l’occupation et de l’utilisation de l’espace) ; 

 Environnement économique et socioculturel ; 

V. ANALYSE DES VARIANTES DANS LE CADRE DU PROJET 

VI. IMPACTS DU PROJET SUR LES DIFFERENTS DOMAINES DE L'ENVIRON

NEMENT  

VII. EVALUATION DES RISQUES  

VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION 

ET L'EXPLOITATION DU PROJET • 

 un programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et de bo

nification de impacts ;  

 un programme de surveillance et de suivi environnementaux ; 

 un programme de renforcement des capacités ; 

 une estimation des coûts des différents programmes du PGES. 

 IX. PLAN DE FERMETURE/RÉHABILITATION  

IX. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC    

 

 

 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
XXX

V 

Contenu minimal d’un rapport d’EIES ou de NIES selon le SSI de la Banque 

La NIES à élaborer doit contenir au moins les éléments ci-après pour être conforme aux 

exigences du SSI de la Banque :  

 

1. Description sommaire du projet (But, Objectifs spécifiques, composantes et principales 

activités), incluant les alternatives au projet.; 

 

2. Brève description du site de projet et des impacts environnementaux et sociaux 

majeurs de la zone du projet et de sa zone d’influence, incluant composantes 

environnementales et sociale valorisées – dans le contexte sans la réalisation du projet 

(conditions initiale et tendances), incluant le plan d’occupation des sols et la carte de 

localisation des sites de construction ; 

 

3. Cadre légal et institutionnel de mise en œuvre du projet (rôles et responsabilités de la 

Cellule d’exécution du projet (CEP), Agence d’exécution et autres parties prenantes 

Institutionnel, les exigences législatives et règlementaires pour la mise en œuvre du PGES); 

 

4. Énumération (sous forme de puces) des impacts majeurs et modérés (description les plus 

quantitatives et précises possibles), par exemple: niveaux de pollution / nuisance 

(dépassement des seuils ou normes) et risques (niveaux) de maladie, superficie de forêt / 

végétation naturelle perdue (nombre et / ou pourcentage), espèces spécifiques (endémiques, 

rares, en voie de disparition) menacées d'extinction, protégées, etc. de la flore ou de la faune 

dont l'habitat est touché nombre de ménages / magasins / commerçants pour déplacer les 

terres cultivées expropriées, la nombre d'espèces d'arbres utiles (PFNL) perdues etc.;  

 

5. Consultations (lieux, dates, parties prenantes qui ont participé, risques / impacts présentés, 

principales préoccupations soulevées par les participants, réponses et engagements du 

développeur); 

 

6. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES): 

 Énumération (sous forme de puces) des mesures de gestion des risques / impacts, y 

compris: (a) les mesures spécifiques concernant chaque impact significatif / modéré 

(activités physiques, y compris des programmes comme le reboisement, la compensation 

biologique; système et unité de gestion proposés, critères de gestion, etc.); (b) des clauses 

Environnement-Santé-Sécurité (ESS)spécifiques à insérer dans les contrats de travaux, 

notamment: (i) les règles générales d'hygiène et de sécurité (HS) sur les chantiers de 

construction; (ii) la sensibilisation au MST-VIH; (iii) la gestion de la relation entre les 

employés et les communautés de la zone du projet, en mettant l'accent sur la protection des 

mineurs et autres personnes vulnérables; (iv) la prise en compte de l'égalité des sexes et de 

la violence basée sur le genre (VBG) ainsi que de l'exploitation et des abus sexuels, le cas 

échéant; (v) gestion des «découvertes fortuites»; (c) renforcement des capacités. 

Mentionnez également les principales dispositions du plan d’action pour la réinstallation 

(PAR);  
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 INSÉRER, le cas échéant, la matrice de suivi environnemental : Code, Paramètre à 

surveiller (polluant, biologie, couverture terrestre), Méthodes / approche 

d'échantillonnage, Coût, Responsabilité, Reportage, etc.); 

 INSÉRER, le cas échéant, la matrice de gestion des risques en utilisant les variables 

suivantes comme titres: Code, Événement, Nature / Description du risque, Niveau de 

risque, Mesure de prévention, Préparation / Action de gestion, Agent de notification 

d'alerte, Supervision; 

 INSÉRER la matrice PGES en utilisant le modèle recommandé par la règlementation du 

pays ou la structure nationale chargée des EES, le cas échéant. Sinon, utilisez au moins 8 

colonnes comme suit: Code, Impacts, Mesures, Délai pour l'achèvement de la mesure (basé 

sur la source de la logique de début et de fin de l'impact), Coût, Indicateur de performance 

clé, Responsabilité de la mise en œuvre, Suivi / surveillance; 

 Énumération de certains indicateurs clés de mise en œuvre du PGES (pas plus de 5) à 

suivre ; 

 Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) du projet ; 

 Rôles et responsabilités au sein du PIE/UGP et dispositif institutionnel pour une mise en 

œuvre efficace du PGES (comité de pilotage/orientation ou institutions permanentes avec 

leurs missions spécifiques); 

Budget global estimé (matrice détaillée) pour la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales (en monnaie locale et en dollars américains, par source de 

financement), y compris les provisions pour compensation (PAR). 
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Annexe 6 : Plan de rédaction d’un plan d’action de réinstallation ou d’un plan succinct 

de réinstallation 

 

1.Résumé non technique  

2.Introduction  

3.Description sommaire du projet  

4.Synthèse des études socioéconomiques  

5.Impacts potentiels du projet  

6.Objectifs et principes de la réinstallation                    

7.Alternatives pour minimiser les effets négatifs de la réinstallation 

8.Cadre politique, juridique et institutionnel de la réinstallation  

9.Eligibilité et date butoir  

10.Evaluation des pertes de biens  

11.Mesures de réinstallation  

12. Sélection des sites de réinstallation  

13. Participation publique  

14. Aspect genre  

15. Intégration avec les communautés hôtes  

16. Gestion des litiges et procédures de recours  

17. Responsabilités organisationnelles  

18. Programme d’exécution du plan de réinstallation   

19. Coût total de mise en œuvre du plan de réinstallation   

20. Suivi et évaluation du plan de réinstallation  

21. Conclusion 

 

Contenu minimal d’un PAR selon le SSI de la Banque 

Le plan d’action de réinstallation à élaborer doit contenir au moins les éléments ci-après pour 

être conforme aux exigences du SSI de la Banque :  

 

1. Matrice de synthèse de la compensation (voir modèle ci-dessous) 

2. Description sommaire du projet/sous-projets/composantes incluant les activités qui 

occasionnent la réinstallation 
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3. Objectifs du PAR (énumération des principes de la légalisation nationale, et toutes les 

exigences complémentaires de la BAD)  

4. Principaux caractéristiques socioéconomiques des localités abritant les PAP 

a. Aspects socio-économiques / enjeux (opportunités, risques, moyens de subsistance, 

vulnérabilité, etc.) de la zone d’influence du projet ;  

b. Régimes / statuts / contraintes fonciers de la zone d’influence du projet ;  

c. Profils des acteurs locaux/ dépendants/ vivant dans la zone d’influence du projet (site, zone 

d’emprise, environs immédiats, zone tampon, etc.) ;  

5. Impacts socioéconomiques sur les personnes affectées par le projet (voir les résultats 

des EIES)  

a. Les besoins fonciers du projet ;  

b. Profiles des personnes affectées par la réinstallation incluant leur degré de vulnérabilité ;  

c. Impacts et effets indirects lies aux pertes temporaires ou permanentes de leur source de 

revenus/moyens de subsistance ;  

6. Cadre légal et institutionnel en matière de réinstallation  

a. Les dispositions constitutionnelles, législatives et règlementaires relatives aux tenures 

foncières et aux procédures d’expropriation (en considérant les exigences de la BAD);  

b. Cadre institutionnel en matière d’expropriation pour utilité publique / paiement de la 

compensation ;  

c. Rôle de la cellule ou unité de gestion de projet ;  

d. Rôles et responsabilités des autorités (Ministère de tutelle, Commission d’évaluation 

foncière Land valuation Commission, Ministère des Finances, Ministère de l’Aménagement 

du Territoire, Autorités déconcentrées ou décentralisées, etc.) et les services et structures 

impliquées dans la mise en œuvre du PAR ;  

7. Plan de compensation  

a. Propriétaires légaux, évaluation des droits de propriété et critères éligibilité  

a. Recensement incluant la date limite, et critère d’éligibilité (voir section 6a plus haut) ;  

b. Principes et taux applicables ;  

c. Estimation des pertes actualisées et leur de cout de compensation ;  

d. Consultations et négociations tenues / conduites ;  

e. Mesures pour les relocalisation physiques (conditions actuelles des sites de réinstallation, 

gestion environnementale, intégration avec les populations hôte, etc.) ;  

f. Coûts et budget pour la réinstallation complète, incluant un plan restauration des moyens 

de subsistance, s’il y a lieu ;  

g. Calendriers de payement et de réinstallation physique ;  

8. Mécanisme de gestion des plaintes / Arbitrage   

9. Suivi et évaluation de la mise en œuvre  

a. Indicateurs de suivi ;  

b. Institutions de surveillance et leurs rôles;  

c. Dissémination des rapports périodiques de suivi et d’audit d’achèvement;  

d. Coûts de suivi et de l’évaluation;  

10. Cout total de la mise en œuvre complète du PAR.  
 

Matrice de synthèse : Feuille Récapitulative des Données de la Réinstallation 

# Variables Données 

A. Générales 
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1 Région/Département/Préfecture/Province …  

2 Commune/Municipalité/District…  

3 Arrondissement/Village/Quartier de ville …  

4 Activité induisant la réinstallation  

5 Budget du projet  

6 Budget du PAR  

7 Date (s) butoir (s) appliquées  

8 Dates des consultations avec les personnes affectées  

9 Dates de négociations des taux des compensations/impenses/indemnisations  

 B. Spécifiques consolidées  

10 Nombre de personnes affectées par le projet (PAP)  

11 Nombre de ménages affectés  

12 Nombre de femmes affectées  

13 Nombre de personnes vulnérables affectées  

14 Nombre de PAP majeures  

15 Nombre de PAP mineures  

16 Nombre total des ayant-droits  

17 Nombre de ménages ayant perdu une habitation  

18 Superficie totale de terres perdues (ha)  

19 Nombre de ménages ayant perdu des cultures  

20 Superficie totale de terres agricoles perdues (ha)  

21 Superficie totale de terres agricoles définitivement perdues (ha)  

22 Nombre de maisons entièrement détruites  

23 Nombre de maisons détruites à 50%  

24 Nombre de maisons détruites à 25%  

25 Nombre total d’arbres fruitiers détruits  

26 Nombre de kiosques commerciaux détruits  

27 Nombre de vendeurs ambulants déplacés  

28 Nombre total d’infrastructures socio-communautaires détruites  

29 Nombre total de poteaux téléphoniques à déplacer  

30 Nombre total de poteaux électriques à déplacer  

31 Nombre/longueur total de tuyaux de réseau d’adduction d’eau à déplacer  

… xxxxx  
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Annexe 7 : Images des rencontres lors de concertation avec les bénéficiaires du P2-P2RS 

 

Communes Loropéni 

 
Concertation avec des acteurs de la filière riz. Image Sud Conseil, 6 août 2021 

 

 
Concertation avec des acteurs de la filière niébé. Image Sud Conseil, 6 août 2021 

 

  



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
XLI 

Commune de Tiébélé 

 
Membres de la coopérative simplifiée de warrantage « Dlzen-daani » de Korabié spécialisée dans 

l’étuvage de riz. Image Sud Conseil, 5 août 2021 

 

 
Membres de la société coopérative « Koudjigui-Tina » des productrices de beurre de karité de 

Korabié. Image Sud Conseil, 5 août 2021 
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Concertation avec les producteurs de riz de bas-fond de l’AVV-V2. Image Sud Conseil, 5 août 2021 
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Commune de Gon-bousgou 

 
Concertation avec des productrices de niébé à Zourma-Kita. Image Sud Conseil, 8 août 2021 

 

 
Concertation avec des transformatrices de graine de néré à Médiga. Image Sud Conseil, 10 août 2021 
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Transformatrices de karité à Zourma-KitaImage Sud Conseil, 8 août 2021 
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Commune de Boura 

 
Concertation avec les leaders de Bourkoum. Image Sud Conseil, 7 août 2021 

 

 
Concertation avec les leaders de Kala. Image Sud Conseil, 6 août 2021 

 



P2-P2RS- CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 
XLVI 

Commune de Yargatenga 

 
Membres de l’association « Koumale » des transformatrices de graine de néré en soumbala de 

Yargatenga. Image Sud Conseil, 20 août 2021 

 

 
Concertation avec les membres de la coopérative « Zemstaaba » des transformatrices de noix de karité 

en beurre. Image Sud Conseil, 20 août 2021 
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Commune de TITAO 

 
Membres de la coopérative des transformatrices de graine de néré en soumbala de Titao. Image Sud 

Conseil, 18 août 2021 

 
Concertation avec les producteurs de riz de bas-fond de Rambo. Image Sud Conseil, 15 août 2021 
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Commune de Toéghin 

 
Membres de la coopérative « Teega-wendé » des transformatrices de noix de karité en beurre de 

Toéghin. Image Sud Conseil, 12 août 2021 

 

 
Concertation avec les membres de l’association « nabons-wendé » des productrices de niébé de 

Toéghin. Image Sud Conseil, 12 août 2021 
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Commune de Sabou 

 
Concertation avec les exploitants de riz de bas-fond de Nadiolo. Image Sud Conseil, 21 août 2021 

 

 
Concertation avec les leaders de Sabou. Image Sud Conseil, 20 août 2021 
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Commune de Boudry 

 

 
Concertation avec des producteurs de riz de Koakin. Image Sud Conseil, 1eraoût 2021 

 

 


