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RESUME NON TECHNIQUE 

 

A. DESCRIPTION DU PROJET 

L’accès à l’électricité au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde avec un 
taux national de 20,63 % en 2017 contre une moyenne de 40% en Afrique. Quant au 
taux national de couverture électrique il était de 36,08% en 2017. Fort de la conviction 
que l’énergie est au cœur de tout processus de développement économique et social, 
le Gouvernement du Burkina Faso s’engage à consacrer beaucoup d’efforts et de 
ressources pour rendre l’énergie « disponible et accessible » à tous en corrigeant les 
disparités actuelles entre le milieu urbain et le milieu rural. C’est dans ce contexte qu’il 
a été initié en 2020, avec l’appui du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), le Projet d’Electrification et de Développement des Connexions à l’Electricité 
(PEDECEL) qui est un projet d’investissement visant le développement socio-
économique à travers la réalisation de l’accès universel au service de l’électricité dans 
la zone du projet. 

Les objectifs spécifiques du PEDECEL sont :  
 Etendre et densifier le réseau de distribution électrique dans les 

arrondissements n°8 et 3 de la Communes de Ouagadougou et la Commune 
de Saaba;  

 Réaliser des branchements au profit des ménages et points 
socioéconomiques ;  

 Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du secteur de l’électricité.  

La SONABEL est le promoteur assisté financièrement de la Banque Africaine de 
Développement. Le PEDECEL permettra l’extension du réseau électrique dans trente-
six (36) localités du Burkina en vue d’électrifier les quartiers habités mais non encore 
électrifiés. Le PEDECEL se déroulera sur la période 2020 - 2025, et va offrir aux 
potentiels clients des procédures simplifiées et des paiements souples du coût de 
raccordement au réseau électrique de la SONABEL. 

Le PEDECEL comprend quatre (04) composantes : 

- Construction d’infrastructures électriques de distribution et raccordement 
des usagers audit réseau ;  

- Appui institutionnel au secteur de l’électricité ; 
- Administration et gestion du projet. 

Dans ce lot 1 il est prévu la construction dans les arrondissements n°8 et n°3 de la 
Commune de Ouagadougou et la Commune de Saaba :  

- 32 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 
- 169 km de ligne aérienne basse tension construites ;  
- 26 nouveaux postes cabines MT/BT ; 
- 14 nouveaux postes aériens MT/BT ; 
- 125 foyers d’éclairages publics ; 
- 8125 branchements. 

Considérant les impacts qui seront appréhendés, il est envisagé de conduire une 
notice d’impact environnemental et social conformément à la Sauvegarde 
Opérationnelle 1 de la BAD : Évaluation environnementale et sociale et au 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 environnemental et social.   
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B. LOCALISATION DU SITE DU PROJET  

Le présent projet a pour objet la réalisation de travaux de génie civil, le tirage de câbles 
électriques, la pose de transformateurs, le raccordement, les tests et la mise en service 
des installations.  

Le projet concernera deux (02) communes, deux (02) arrondissements, quatre (04) 
secteurs et villages et vingt-huit (28) sections. Il s’agit des localités suivantes : 

- Arrondissement n° 8 de la Commune de Ouagadougou : deux secteurs : (le 
secteur 34 avec 5 sections et le secteur 36 avec 9 sections) ;  

- Arrondissement n°3 de la Commune de Ouagadougou : un secteur (13) 
avec 5 sections ; 

- Commune de Saaba : un village (Nioko) avec 9 sections. 

 

C. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE DU 
PROJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et plans de développement dans le 
domaine de l'énergie, plusieurs lois et textes règlementaires ont été adoptés au niveau 
du pays en vue d’assurer l’égal accès de tous aux énergies modernes et favoriser la 
compétitivité de l’économie dans le respect des règles de protection et de gestion de 
l’environnement. 

La législation environnementale se fonde en premier lieu sur la constitution du Burkina 
Faso. L’article 14 de la Constitution du 02 juin 1991, et ensemble ses modifications, 
dispose que : « le peuple souverain du Burkina Faso est conscient de la nécessité 
absolue de protéger l’environnement » et que « les richesses et les ressources 
naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses 
conditions de vie ». En outre, l’article 29 du même document dispose que : « le droit à 
un environnement sain est reconnu. La protection, la défense et la promotion de 
l’environnement sont un devoir pour tous ». 

La loi N° 053 -2012/AN du 17 décembre 2012 portant règlementation générale du sous-
secteur de l’électricité au Burkina Faso a pour objectif d’assurer un approvisionnement 
efficace, suffisant et pérenne du Burkina Faso en énergie électrique ; afin de promouvoir 
un développement socio-économique durable du pays. Elle s’applique aux activités de 
production, de transport, de distribution, d’exploitation, d’importation, d’exportation et de 
vente de l’électricité, réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire 
national.  Elle précise les obligations de service public en matière notamment de 
fourniture de services de base aux usagers, de sécurité de l’approvisionnement, de 
protection des consommateurs, de respect de l’environnement, etc. il spécifie en outre 
les acteurs du sous-secteur et la tarification de l’électricité. 

La loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013, portant Code de l’environnement au Burkina 
Faso dispose en son article 25 que : « Les activités susceptibles d'avoir des incidences 
significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé 
de l'environnement. L'avis est établi sur la base d’une Évaluation Environnementale 
Stratégique (EES), d’une Étude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ou d’une 
Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES). 

La loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994, portant code de santé publique Burkina Faso à son 
chapitre II parlant de la protection du milieu naturel et de l’environnement donne 
compétence au ministère en charge de la santé pour prendre conjointement avec le 
ministère en charge de l’environnement les mesures destinées entre autres à prévenir 
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la pollution des eaux potables aux fins de protéger l’environnement et la santé des 
populations. 

Le décret N°2015- 1187 /PRES- TRANS /PM/ MERH/ MATD /MME/ MS/ MARHASA 
/MRA/ MICA /MHU/ MIDT/MCT adopté le 22 octobre 2015, définit le champ d’application 
de l’EIES et de la NIES. Au terme des annexes du même décret, le projet est classé 
dans la catégorie B en tant que travaux d’installation et de modernisation. Il est donc 
assujetti à la réalisation d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES). 

Sur le plan encrage institutionnel, la SONABEL est le promoteur du Projet 
d’Electrification et de Développement des Connexions à l’Electricité (PEDECEL) assisté 
financièrement par la Banque Africaine de Développement.  Elle assure la 
responsabilité de la mise en œuvre du projet et du PGES à travers l’Unité de Gestion 
du Projet mise en place. Sur le plan opérationnel, il revient au Département 
Normalisation, Environnement et Qualité (DNEQ) d’assurer la mise en œuvre du PGES 
du projet en collaboration avec le spécialiste en sauvegardes environnementales et 
sociales de l’UGP. 

Agence Nationale des Evaluations Environnementales ex Bureau National des 
Evaluations Environnementales (BUNEE) assurera l’examen, l’approbation et le suivi 
externe de la mise en œuvre du PGES. 

Le Ministère en charge de l'énergie des mines et des carrières met en œuvre la politique 
burkinabè en matière d’énergie. Quant au ministère de l’environnement, de l’économie 
verte et du changement climatique, il est garant de l’intégration des aspects 
environnementaux et sociaux dans les programmes de développement au Burkina 
Faso. En plus de ces services techniques de l’Etat, les collectivités locales de la région 
du centre et les associations et Organisation Non Gouvernementales (ONG) de la 
région du centre sont susceptibles de s’intéresser à la problématique environnementale 
et sociale de ce projet. 

Le cadre juridique des évaluations environnementales et sociales prend en compte celui 
du Burkina Faso ainsi que les Sauvegardes opérationnelles de la Banque africaine de 
développement (BAD) notamment la SO1, la SO4 et la SO5. 

Cadre institutionnel  

La mise en œuvre du projet va faire intervenir plusieurs acteurs notamment des 
départements ministériels à travers certaine directions ou structures rattachées, les 
collectivités territoriales et des personnes ressources. Le cadre institutionnels projet est 
représenté par :  

 Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique : le ministère aura pour rôle d’approuver la présente étude et de 
s’assurer de la mise en œuvre du PGES et par-dessus-tous la préservation de 
l’environnement et du social ; 

 Le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières : chargé de la mise en 
œuvre et du suivi de la politique du gouvernement en matière de l’énergie à 
travers sa Direction Générale des Energies Conventionnelles et la Société 
Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). Un comité de pilotage sous 
tutelle du MEMC sera créé par arrêté interministériel pour le suivi de la mise en 
œuvre du projet. Aussi au niveau de la SONABEL une unité chargée de la 
gestion et la coordination du projet sera mise en place pour mettre en œuvre 
les activités du projet y compris le PGES. Elle travaillera en collaboration avec 
le Département Normalisation, l’Environnement et Qualité qui et garantira 
l’effectivité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux 
dans la réalisation du projet ; 
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 Le Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat aura pour rôle le suivi 
de la mise en œuvre des stratégies de commercialisation de l’énergie et le 
contrôle de l’application des règlements en matière de qualité et de 
normalisation ; 

 Le Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la 
cohésion sociale à travers les collectivités territoriales, le ministère participera 
à la diffusion de l’information sur le projet, à la sensibilisation des populations 
et aux activités de mobilisation sociale ; 

 Le Ministère de la Santé sera chargé du   suivi de la santé des travailleurs, de 
certaines maladies comme le paludisme et les IST et le VIH/Sida, la COVID 19 ; 

 Le Ministère des transports et de la mobilité urbaine interviendra dans le 
transport des équipements d’installations électriques dans le cadre de la 
réalisation du projet ; 

 Les Mairies des Arrondissements n° 8 et 3 de la Commune de Ouagadougou 
et la Commune de Saaba accompagneront le projet dans les activités IEC, le 
déroulement du MGP et le suivi du projet ; 

 L’entreprise chargée de l’exécution physique des travaux sur le terrain, 
assurera également la mise en œuvre des mesures inscrites dans le PGES ; 

 La Mission de Contrôle (MdC s’assurera que tous les intervenants sur le 
chantier (surveillants de chantier, chef de chantier, techniciens, ouvriers, autres) 
soient sensibilisés aux principales préoccupations environnementales et aux 
recommandations de protection du milieu liées à la réalisation des travaux et 
veiller à l'application des mesures d’atténuation préconisées ; 

 La Banque Africaine de Développement (BAD) jouera le rôle de bailleur de 
fonds dans la réalisation du projet. 

D. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE DU PROJET 
Milieu physique 

Climat. La zone du projet se situe en zone climatique tropical de type soudano-

sahélienne comprise entre les isohyètes de 900 mm et 600 mm et caractérisée par 

une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 et 900 mm. Une saison 

pluvieuse qui s’étale sur environ quatre (04) mois (juin à septembre) et une saison 

sèche qui dure environ huit (08) mois (octobre à mai), marquée par l’harmattan, avec 

des amplitudes thermiques diurnes et annuelles moins importantes que dans la partie 

nord, et un ETP modéré. 

Sol. Les sols de la zone sont dominés par les sols ferrugineux tropicaux lessivés 

endurés à texture habituellement sableuse ou sablo-argileuse en horizon superficielle 

et de dominance kaolinites dans la fraction argileuse.  

Hydrographie. Le réseau hydrographique de la région du centre et de sa bordure Sud 

(Bazega) est relativement dense. Les cours d’eau qui traversent la région sont : le 

bassin du Nakambé et le bassin du Nazinon. La ville de Ouagadougou compte 

plusieurs plans d’eau artificiels (barrage de Boulmiougou, Barrages N°1, N°2 et N°3 

réalisés pour la plupart, sur le bassin du Nakambé). Elle est traversée par des affluents 

temporaires dont quatre traversant des quartiers anciennement urbanisés ont été 

aménagés en canaux revêtus en béton armé, il s’agit du : canal du Mogho Naba (ou 

Kadiogo), canal central ou canal de Paspanga, canal de Zogona, canal de Wemtenga 

(ou Dassasgo). 
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Relief et géomorphologie. Le relief est relativement plat. L'altitude moyenne ne 

dépasse pas 300 m et plus de trois quarts du territoire de la région se situe entre 250 

et 350 mètres soit une dénivelée de 100 m. Au plan géomorphologique, la ville de 

Ouagadougou est très largement constituée par le socle granito-gneissique perturbé 

par quelques intrusions multiformes. 

Milieu biologique 

Végétation. Située dans le territoire phytogéographique soudanien, la zone d’accueil 

du projet renferme plusieurs types de formations végétales : la savane arbustive à 

arborée constitue la formation végétale la plus dominante avec comme espèces 

dominantes Vitellaria paradoxa, Tamarindus indica, Parkia biglobosa, Bombax 

costatum, Lannea microcarpa, Sclerocarya birrea, Adansonia digitata, Faidherbia 

albida. La strate graminéenne est dominée par Andropogon gayanus, Andropogon 

pseudapricus, Elionurus elegans, Loudetia togoensis, Pennisetum pedicellatum etc. 

Avec les activités anthropiques croissantes et les changements climatiques constatés 

de nos jours, la végétation naturelle est soumise à une dégradation accélérée dans la 

zone du projet. Les quelques reliques de végétations encore disponibles, sont 

essentiellement rencontrées dans le Parc Urbain Bangr-wéoogo, le Parc agroforestier 

urbain et périurbain. 

Les espèces végétales les plus représentées dans l’environnement de la zone du 
projet sont : Azadirachta indica, Acacia nilotica, Eucalyptus camaldulensis, Gmelina 
arborea, Mangifera indica (Manguier) et Delonix Regia. 

Un inventaire systématique a été réalisé sur l’ensemble du tracé de la ligne électrique 
du projet. Le résultat général de cet inventaire fait un état de 88 arbres composés de 
14 espèces.  

Faune. Avec le phénomène de l’urbanisation, la faune est essentiellement localisée 
au niveau du Parc Urbain Bangr-Wéoogo qui bénéficie d’un statut particulier de 
protection.  

A ces ensembles, s’ajoute la forêt classée et de réserve partielle de faune de Gonsé, 
qui occupe la partie Est de la Commune de Saaba. Elle a une vocation de zone de 
préservation de la biodiversité.  

Paysage. Le paysage de la zone du projet présente un faciès de zone fortement 
urbanisée. On y distingue des constructions de haut, moyen et bas standing. Les 
emprises réglementaires des voies sont occupées par des infrastructures de 
commerce (hangars, tables, kiosques, des vendeurs ambulants, etc.). Les réseaux des 
concessionnaires (SONABEL, ONATEL, ORANGE, TELECEL et ONEA) sont 
constatés le long de certains tronçons de routes et parfois dans les emprises. 

Milieu humain et socio-économique 

Profil démographique. La population de la zone d’étude est estimée à environ 449 401 
habitants en 2018 selon les projections de l’INSD. Elle est composée de 50,71% 
d’hommes et de 49,29% de femmes. La population urbaine représente 95 % de la 
population résidente.  

La jeunesse de la population constitue un atout pour un développement socio-
économique de la zone du projet. Cependant, elle peut aussi être confrontée à un 
certain nombre de problèmes dû souvent aux comportements à risques (alcoolisme, 
banditisme, rapports sexuels non protégés, etc.) de certains jeunes. 
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Organisation de l’espace. La zone du projet notamment la surface urbaine de 
Ouagadougou est divisée en deux zones : 

- une zone occupée, comprenant les loties équipées, les loties non équipées et 
la zone d’habitats spontanés.  

- une zone non occupée, comprenant les barrages, les reboisements, les 
espaces non constructibles, les espaces verts, etc.  

- Organisation politique 

3.1.1. Activités économiques 

Agriculture. L’activité agricole est la plus pratiquée dans la zone du projet comme 
partout dans le pays. L’agriculture et l’élevage sont pratiquées dans la région du 
Centre, et ce malgré le poids démographique de la ville de Ouagadougou.  

Elevage. L’élevage constitue la seconde activité dans le tissu économique de la zone 
d’étude. Il est pratiqué par la plupart des ménages surtout en milieu rural.  

Commerce. Une part importante de la population de la zone d’étude est impliquée 
dans le secteur du commerce, dominé par le secteur informel occupant surtout les 
jeunes et les femmes. Il contribue à l’économie locale, nationale et à la création 
d’emplois. Ce commerce est essentiellement pratiqué dans les marchés et autour des 
marchés, le long des principales voies de circulation et à l’intérieur des quartiers. 

Transport. Les transports urbains et interurbains, sont essentiellement organisés par 
le secteur privé. La ville de Ouagadougou joue un rôle important de transit de 
marchandises et de passagers aussi bien en destination qu’en provenance du Mali, 
du Niger, du Benin, du Togo et de la Côte d’Ivoire à travers les routes nationales n° 1, 
2, 3, 4, 5, 6 et 22.  

- Secteurs sociaux 

Secteur de l’éducation. L’éducation est repartie entre le public et le privé. Elle se 
présent sous la forme du préscolaire, du scolaire, du secondaire et du supérieur, 
classique ou technique. Mais depuis 2007, le Burkina Faso s'est engagé dans la 
réforme de son système éducatif national. Cette réforme a mis l’accent sur le 
continuum éducatif, ce qui s’est traduit par le transfert du préscolaire et du post-
primaire général au Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA). 
Les difficultés que rencontre le système éducatif peuvent se traduire par l’insuffisance 
de matériels, d’enseignants et de salles de classes.  

E. PRINCIPAUX IMPACTS ET RISQUES DU PROJET  

 Principaux impacts négatifs du projet sont : 

Au plan l’environnemental : réduction du couvert végétal par l’abattage ou élagage de 
88 arbres. Néanmoins une dernière optimisation est faite lors du piquetage et de 
l’implantation définitive des ouvrages par l’entreprise et permettra de connaître la 
quantité réelle des arbres à enlever. 

Au plan social :  

- Perturbation des activités commerciales dues à l’exécution des fouilles et au 
tirage des lignes aériennes survolant les lieux d’activités socioéconomiques soit 
quarante-six (46) au total (des kiosques, des boutiques, etc.) situées dans les 
rues. En effet, l’organisation des chantiers sera faite de façon à éviter des 
destructions de biens, des pertes définitives de revenus ou des expropriations.  

- Perturbation de la circulation routière ;  
Perturbation des us et Coutumes locales ; 

- Non recrutement de la main d’œuvre locale. 
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 Impacts positifs du projet sont : 

Au plan environnemental : réalisation d’un reboisement compensatoire et remise en 
état des lieux afin de protéger le milieu biophysique. 

- Au plan social : Création d'emplois par le recrutement de la main d’œuvre 
locale ; 

- Développement des activités commerciales et génératrices de revenus ;  
- Amélioration de l’assiette fiscale de l'Etat ;  

- Amélioration des conditions de vie des populations par l’accès à l’électricité. 
 Principaux risques  

Les principaux risques identifiés pour la présente ligne électrique se rapportent à ceux 
de la phase de préparation et de construction. Ce sont : 

- risque d’accident de travail (manutention manuelle ou mécanisée,  
effondrements/chutes d’objets lors des montages et démontages) ; 

- risque d’accident de circulation (mouvements des engins,  équipements de 
chantier) ; 

- risque de conflits sociaux en cas de non emploi de la main d’œuvre locale ;  
- risque de propagation des maladies IST, VIH-Sida et  COVID-19 ; 
- risque de dégradation de la santé, la sécurité et l’hygiène des travailleurs et de 

la population riveraine  
- risque d’incendie et d’électrocution. 

 

F. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Les mesures essentielles qui ont été définies pour atténuer ou bonifier les principaux 
impacts sont les suivants :  

 Pour les impacts positifs : 
- Optimiser la couverture et des conditions d’accès à l’électricité ; 
- Prioriser l’emploi local à compétence égale. 

 
 Pour les impacts négatifs : 

- Prendre des dispositions particulières pour éviter de déversement accidentel ou 
volontaire des déchets ; 

- Optimiser le tracé afin d’éviter l’abattage des arbres. 
- Contrôler et entretenir régulièrement les engins ; 
- Installer des équipements adéquats de collecte, de traitement des effluents 

liquides et des déchets ; 
- Élaborer, faire adopter le PGES chantier et le mettre en œuvre et recruter un 

responsable environnement qui disposera d’un budget, d’un plan de travail 
approuvé et des indicateurs de suivi ; 

- Effectuer un reboisement compensatoire ; 
- Sensibiliser ; 
- Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) lors de la mise en œuvre du projet 

qui pourrait entrainer des mécontentements.   

 Pour les risques : 
- Prendre des mesures préventives pour prévenir, limiter le plus possible et 

maîtriser les risques liés à l’installation, au fonctionnement et à la 
maintenance de la ligne électrique du projet ; 

- définir des mesures d’urgence en cas de survenu de risques.  
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La surveillance environnementale et sociale, elle consiste à : 

- vérifier l’intégration dans les plans et le Cahier des charges de l’ensemble des 
mesures de gestion proposées dans le PGES, les Clauses particulières 
d’environnement et les obligations en matière d’environnement et de social qui 
découleront de l’obtention du permis environnemental ; 

- veiller au respect des lois, des règlements et de toute autre considération 
environnementale et sociale durant les travaux ; 

- s’assurer du respect de l’ensemble des mesures de gestion, des clauses 
particulières d’environnement et des engagements pris par le promoteur dans 
le cadre du projet et de proposer, le cas échéant, toute mesure corrective. 

Le plan de suivi environnemental pour le cas du présent projet se limitera à certains 
aspects de la phase de construction et d’exploitation. Ce programme a comme 
principaux objectifs de : 

- suivre l’évolution des composantes environnementales et sociales sensibles ;  
- comparer la situation avec l’état prévalant au début des travaux pour identifier 

les tendances ou les impacts qui n’auraient pas été prévus et être en mesure 
de réagir, au besoin, par la mise en œuvre de mesures correctrices. 

Le programme de renforcement des capacités a pour objectifs de :  

renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des structures 
chargées de la mise en œuvre du projet, le PGES recommande, la formation du 
personnel de DNEQ et de l’UGP sur le suivi de la mise en œuvre du PGES, et de toute 
mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour soutenir la mise en 
œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre recommandation issue de 
l’évaluation environnementale et sociale.   

Mécanisme de gestion des plaintes 

Le mécanisme de gestion des plaintes reposera essentiellement sur les pratiques 
locales existantes qui ont donné la preuve de leur efficacité. Il est largement ressorti 
des consultations publiques que les populations préfèrent recourir à la conciliation 
avec les responsables locales (, conseillers, Maires) plutôt que la procédure judiciaire. 
Les mécanismes suivants sont proposés pour résoudre à l’amiable les conflits qui 
peuvent naître ; (i) comité communal et (ii) comité SONABEL et le dernier niveau 
ressort en cas d'impasse des deux premiers niveaux, fait intervenir la justice. 

Toutes les plaintes feront l’objet d’enregistrement dans le registre des plaintes 
disponible au niveau des Mairies des communes, et la base de données gérée par le 
point focal au niveau du projet. En outre, les décisions prises seront documentées au 
moyen de procès-verbaux, prenant en compte l’acceptation ou non par le plaignant, 
des solutions proposées. 

G. ARRANGEMENT INSTITUTIONNEL DE LA MISE EN ŒUVRE DU PGES 

Plusieurs intervenants assureront des rôles et responsabilités dans la mise œuvre du 
PGES. Il s’agit des intervenants suivants : 

 Le coordonnateur du projet assure la bonne exécution du projet (coordination, 
appui et suivi) conformément aux procédures de mise en œuvre établies avec 
la BAD; il s’assure de la diffusion du rapport de surveillance interne et apporte 
un appui pour la validation de la NIES par l’ANEVE et la BAD, l’obtention du 
certificat environnemental et la publication du document. 

 Le Directeur Général de l’agence des évaluations environnementales 
(DG/ANEVE) en collaboration avec la BAD, est le principal opérateur dans 



xvi 
Version Finale 

l’approbation de la catégorisation du projet, la validation de la NIES, l’obtention 
de l’arrêté portant faisabilité environnementale du projet et le suivi externe de 
la mise en œuvre du PGES.   

 Le Spécialiste Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) de l’UGP 
assure le rôle de supervision, d'appui et de suivi (rapportage) des mesures 
environnementales et sociales du projet ; s’assure de l’exécution/mise en 
œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise de construction et 
assure le suivi environnemental et social du projet et le rapportage périodique. 

 Le DNEQ de la SONABEL : assure avec le SSES de l’UGP la préparation et 
l’approbation des TDR pour les instruments requis, assure l’exécution/mise en 
œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise et assure la 
surveillance environnementale et sociale du projet et le rapportage périodique. 

 L’entreprise chargée de l’exécution physique des travaux sur le terrain, 
assurera également la mise en œuvre des mesures inscrites dans le PGES. 
Elle assurera aussi la réalisation d’éventuelles mesures d’atténuation 
complémentaires identifiées dans le cadre des activités de suivi et de 
surveillance environnementale ; 

 la Mission de Contrôle (MdC) assurera la supervision et le contrôle de 
l’ensemble des travaux exécutés par l’entreprise ; 

  Les Maires des Arrondissement n° 8 et 3 de la commune de Ouagadougou et 
la Commune de Saaba participeront au suivi, à la sensibilisation des 
populations, aux activités de mobilisation sociale. Chaque commune va assurer 
le suivi de la mise en œuvre des recommandations du PGES. Elle participera à 
la mobilisation sociale, à l’adoption et à la diffusion de l’information contenue 
dans le PGES et veillera à la surveillance des infrastructures réalisées ; 

 les associations, ONG et autres organisations de la société civile participeront 
aux consultations du public et au séminaire de restitution, examinent le 
document du PGES, informent et sensibilisent les parties prenantes sur les 
aspects environnementaux et sociaux liés aux travaux et à la mise en œuvre du 
projet ; 

 la Banque Africaine de Développement veille à la prise en compte de toutes les 
exigences environnementales et sociales dans la mise en œuvre et le suivi du 
projet et ce, conformément aux politiques opérationnelles déclenchées par le 
projet. 
 

H. BUDGET GLOBAL DU PGES 

Le budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures 
environnementales et sociales du PGES s’élève à environ cinquante-trois millions 
six cent cinquante mille (53 650 000) FCFA répartis comme suit : 
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Tableau : Résumé du coût du PGES 

Rubriques Période Budget 
(FCFA) 

Responsabilités 

Mission terrain de l’Agence Nationale de 
Validation des Evaluations 
Environnementales (ANEVE) pour la 
validation des rapports 

Dès le dépôt des 
rapports NIES 

3 000 000 ANAVE 

Activités IEC 

Avant, pendant 
les travaux et 
après les 
travaux 

6 000 000 SONABEL/Mairies 

Mise en place et du fonctionnement du 
Mécanisme de gestion des plaintes 

Avant, pendant 
les travaux 

5 550 000 SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 
des Mairies 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

4 200 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 
de l’ANEVE 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

5 600 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 
de la SONABEL 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

5 600 000 BAD/SONABEL 

Provision pour le reboisement 
compensatoire aux éventuelles destructions 
d’espèces végétales  

Avant et/ou 
pendant les 
travaux 

4 200 000 SONABEL 

Formation personnel DNEQ Pendant les 
travaux  

10 000 000 BAD/SONABEL 

Audit de performance environnementale et 
sociale 

Pendant 
l’exploitation  

9 500 000 SONABEL/MEF 

TOTAL BUDGET PGES 
 

53 650 000   FCFA 
 

 

I. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le total de personnes consultées est de 60 personnes sur 118 impactées en vue 
d’obtenir leur appréciation sur le projet. En marge, plus de 40 personnes au titre des 
associations ont été également consultés. 

L’ensemble des personnes enquêtées n’ont pas émis d’objection pour l’implantation 
du projet. Ce même constat a été fait au niveau de l’ensemble des communes 
rencontrées dans le cadre de la présente notice d’impacts sous réserve de la prise en 
compte des recommandations suivantes : 

- Assurer la réparation ou la compensation effective des biens qui seront 
détruits ; 

- Sécuriser les sites des travaux ; 
- Implanter des balisages et des signalisations des excavations ; 
- Travailler avec les autres concessionnaires pendant les travaux ; 
- Collaborer avec les mairies pour la bonne marche du projet ; 
- Etablir une communication entre l’entreprise et les PAPS. 
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J. QUELQUES CLAUSES ENVIRONNEMENTALES A INTEGRER DANS LE 
DOSSIER D’APPEL D’OFFRES 

 

- Taux de PCB dans le diélectrique ‘huile’ transfo ≤ 2ppm ; sur site avant toute 
Réception, des échantillons d’huiles seront prélevés pour analyse au L 2000 DX 
pour vérification ; 

- Interdiction d’utiliser des poutrelles HEA/ HEB jumelées par plaques pour les 
lignes aériennes ; 

- Balisage des fouilles pour poteaux ; fermeture rapide des fouilles ; 

- Signalisations des chantiers divers ; 

- Analyses et approbation des plans HQSE des entreprises, de même que les 
assurances de chantier. 
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SUMMARY  

A. PROJECT DESCRIPTION 

Access to electricity in Burkina Faso is among lowest in the world with a national rate 
of 20.63% in 2017 against an average of 40% in Africa. As for national electricity 
coverage rate, it was 36.08% in 2017. Strong in the conviction that energy is at heart 
of any process of economic and social development, Burkina Faso Government is 
committed to devoting a lot of efforts and resources to make energy “available and 
accessible” to all by correcting current disparities between urban and rural areas. It is 
in this context that it was initiated in 2020, with support of the African Development 
Bank Group (AfDB), Electrification and Development of Electricity Connections Project 
(PEDECEL) which is an investment project aimed at socio-economic development 
through the achievement of universal access to electricity service in the project area. 

The specific objectives of PEDECEL are: 

 Extend and densify electricity distribution network in districts 8 and 3 of the 
Communes of Ouagadougou and the Commune of Saaba; 

 Make connections for benefit of households and socioeconomic points; 
 Strengthen operational capacities of actors in electricity sector. 

SONABEL is the financially assisted promoter of African Development Bank. 
PEDECEL will allow extension of electricity network in thirty-six (36) localities of 
Burkina in order to electrify inhabited districts but not yet electrified. PEDECEL will take 
place over period 2020 - 2025, and will offer potential customers simplified procedures 
and flexible payments of the cost of connection to the SONABEL electrical network. 

PEDECEL comprises four (04) components: 

- Construction of electrical distribution infrastructure and connection of users to 
said network; 

- Institutional support for electricity sector; 
- Administration and management of the project. 

In this lot 1, construction is planned in districts n ° 8 and n ° 3 of Ouagadougou 
Municipality and Saaba Municipality: 

- 32 km of medium voltage overhead lines (33 kV); 
- 169 km of low voltage overhead line built; 
- 26 new MV / LV cabins; 
- 14 new MV / LV overhead substations; 
- 125 public lighting centers ; 
- 8125 connections. 

Considering impacts that will be apprehended, it is planned to conduct an 
environmental and social impact notice in accordance with AfDB Operational 
Safeguard 1: Environmental and social assessment and decree n ° 2015- 1187 / 
PRES- TRANS / PM / MERH / MATD / MME / MS / MARHASA / MRA / MICA / MHU / 
MIDT / MCT of October 22, 2015 on the conditions and procedures for carrying out 
and validating the strategic environmental assessment, the study and the 
environmental impact notice and social. 
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B. LOCATION OF THE PROJECT SITE 

 

The purpose of this project is to carry out civil engineering works, draw electrical 
cables, install transformers, connect, test and commission the installations. 

Project will concern two (02) municipalities, two (02) districts, four (04) sectors and 
villages and twenty-eight (28) sections. These are the following locations: 

- District n ° 8 of Ouagadougou Municipality: two sectors: (sector 34 with 5 
sections and sector 36 with 9 sections); 

- District n ° 3 of Ouagadougou Municipality : a sector (13) with 5 sections; 
- Saaba Municipality : a village (Nioko) with 9 sections. 

 

C. LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR THE IMPLEMENTATION OF 
THE PROJECT 

As part of implementation of development policies and plans in field of energy, several 
laws and regulatory texts have been adopted at the country level in order to ensure 
equal access for all to modern energies and promote competitiveness of economy 
while respecting the rules of environmental protection and management. 

Environmental legislation is primarily based on Burkina Faso constitution. Article 14 of 
Constitution of June 2, 1991, and all its modifications, provides that: "the sovereign 
people of Burkina Faso are aware of absolute need to protect environment" and that 
“wealth and natural resources belong to the people. They are used to improve his living 
conditions ". In addition, article 29 of the same document provides that: "right to a 
healthy environment is recognized. Protection, defense and promotion of environment 
are a duty for all” 

Law No. 053 -2012 / AN of December 17, 2012 on general regulations for electricity 
sub-sector in Burkina Faso aims to ensure an efficient, sufficient and sustainable 
supply of electrical energy to Burkina Faso; in order to promote sustainable socio-
economic development of the country. It applies to production activities, transport, 
distribution, exploitation, import, export and sale of electricity, carried out by any natural 
or legal person in national territory. It specifies public service obligations, in particular 
with regard to provision of basic services to users, security of supply, consumer 
protection, respect for environment, etc. it also specifies actors of sub-sector and the 
pricing of electricity. 

Law n ° 006-2013 / AN of April 2, 2013, on Environment Code in Burkina Faso provides 
in its article 25 that: "Activities likely to have significant effects on environment are 
subject to notice. prior to Minister in charge of environment. Opinion is drawn up on 
the basis of a Strategic Environmental Assessment (SEA), an Environmental and 
Social Impact Assessment (ESIA) or an Environmental and Social Impact Statement 
(NIES). 

Law n ° 23/94 / ADP of 19 May 1994, establishing Burkina Faso public health code in 
its chapter II, speaking of protection of natural environment and environment, gives 
competence to ministry in charge of health to take jointly with ministry in charge of 
environment measures intended, among other things, to prevent pollution of drinking 
water in order to protect environment and populations health. 

Decree No. 2015- 1187 / PRES- TRANS / PM / MERH / MATD / MME / MS / MARHASA 
/ MRA / MICA / MHU / MIDT / MCT adopted on October 22, 2015, defines ESIA and 
NIES scope. At end of annexes to the same decree, this project is classified in category 
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B as installation and modernization works. It is therefore subject to completion of 
Environmental and Social Impact Notice (NIES). 

At the institutional level, SONABEL is promoter of Electrification and Development of 
Electricity Connections Project (PEDECEL) financially assisted by African 
Development Bank. It is responsible for implementation of project and ESMP through 
Project Management Unit set up. Operationally, it is responsibility of Standardization, 
Environment and Quality Department (DNEQ) to ensure implementation of project 
ESMP in collaboration with environmental and social safeguards specialist of the PMU. 

National Agency for Environmental Assessments (ANEVE) ex National Bureau for 
Environmental Assessments (BUNEE) will ensure the review, approval and external 
monitoring of the implementation of the ESMP. 

The Ministry in charge of energy, mines and quarries implements Burkinabè energy 
policy. As for Ministry of Environment, Green Economy and Climate Change, it is 
responsible for integrating environmental and social aspects into development 
programs in Burkina Faso. In addition to these technical state services, local authorities 
in the central region and associations and Non-Governmental Organizations (NGOs) 
in central region are likely to take an interest in the environmental and social issues of 
this project. 

The legal framework for environmental and social assessments takes into account that 
of Burkina Faso as well as the Operational Safeguards of the African Development 
Bank (ADB), in particular SO1, SO4 and SO5. 

The implementation of this project will involve several actors including ministerial 
departments through certain directorates or attached structures, local authorities and 
resource persons. The institutional project framework is represented by: 

o The Ministry of the Environment, Green Economy and Climate Change: the role 
of the ministry will be to approve this study and to ensure implementation of 
ESMP and above all preservation of environment and social; 

o The Ministry of Energy, Mines and Quarries: responsible for implementation and 
monitoring of government's energy policy through its General Directorate of 
Conventional Energies and National Electricity Company of Burkina 
(SONABEL). A steering committee under the supervision of MEMC will be 
created by interministerial decree to monitor the implementation of the project. 
Also at SONABEL level, a unit responsible for the management and 
coordination of project will be set up to implement project activities including the 
ESMP. It will work in collaboration with the Standardization, Environment and 
Quality Department which will guarantee the effectiveness of the consideration 
of environmental and social aspects in the realization of the project; 

o The role of Ministry of Trade, Industry and Handicrafts will be to monitor 
implementation of energy marketing strategies and monitor the application of 
quality and standardization regulations; 

o The Ministry of Territorial Administration, Decentralization and Social Cohesion 
through local authorities, the Ministry will participate in dissemination of 
information on project, in raising public awareness and in social mobilization 
activities; 

o The Ministry of Health will be responsible for monitoring health of workers, 
certain diseases such as malaria and STIs and HIV / AIDS, COVID 19; 

o The Ministry of Transport and Urban Mobility will intervene in transport of 
electrical installation equipment as part of project implementation; 
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o The Town Halls of Arrondissements n ° 8 and 3 of Ouagadougou Municipality 
and Saaba Municipality will support the project in IEC activities, conduct of MGP 
and project monitoring; 

o The company responsible for physical execution of work in field, will also ensure 
implementation of measures included in the ESMP; 

o The Control Mission (MdC will ensure that all stakeholders on the site (site 
supervisors, site supervisors, technicians, workers, others) are made aware of 
the main environmental concerns and environmental protection 
recommendations related to performance of the works. work and ensure the 
application of the recommended mitigation measures; 

o The African Development Bank (AfDB) will play role of donor in the realization 
of project. 

 

D. DESCRIPTION OF THE INITIAL STATE OF THE PROJECT AREA 

Physical environment 

Weather. The project area is located in a Sudano-Sahelian tropical climate zone 
between isohyets of 900 mm and 600 mm and characterized by an average annual 
rainfall of between 600 and 900 mm. A rainy season that lasts about four (04) months 
(June to September) and a dry season that lasts about eight (08) months (October to 
May), marked by the harmattan, with diurnal and annual thermal amplitudes less 
important than in the northern part, and a moderate FTE. 

Ground. The soils of the zone are dominated by leached tropical ferruginous soils with 
a usually sandy or sandy-clay texture in the surface horizon and kaolinite dominance 
in the clay fraction. 

Hydrography. The hydrographic network of central region and its southern border 
(Bazega) is relatively dense. rivers that cross the region are: Nakambé basin and 
Nazinon basin. Ouagadougou city of has several artificial water bodies (Boulmiougou 
dam, Dams N ° 1, N ° 2 and N ° 3 built for the most part in Nakambé basin). It is crossed 
by temporary tributaries, four of which crossing formerly urbanized districts have been 
converted into canals lined with reinforced concrete, these are the: Mogho Naba (or 
Kadiogo) canal, central canal or Paspanga canal, Zogona canal, Wemtenga (or 
Dassasgo) canal. 

Relief and geomorphology. The relief is relatively flat. The average altitude does not 
exceed 300 m and more than three quarters of the territory of the region is between 
250 and 350 meters, i.e. a drop of 100 m. At geomorphological level, Ouagadougou 
city is very largely made up of granito-gneissic base disturbed by a few multifaceted 
intrusions. 

Biological environment 

Vegetation. Located in the Sudanese phytogeographic territory, the project reception 
area contains several types of plant formations: shrub to tree savanna constitutes most 
dominant plant formation with dominant species Vitellaria paradoxa, Tamarindus 
indica, Parkia biglobosa, Bombax costatum, Lannea microcarpa, Sclerocarya birrea, 
Adansonia digitata, Faidherbia albida. The grass layer is dominated by Andropogon 
gayanus, Andropogon pseudapricus, Elionurus elegans, Loudetia togoensis, 
Pennisetum pedicellatum etc. 

With increasing anthropogenic activities and climatic changes observed today, natural 
vegetation is subject to accelerated degradation in the project area. The few relics of 
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vegetation still available are mainly found in the Bangr-wéoogo Urban Park, the urban 
and peri-urban agroforestry park. 

The plant species most represented in environment of the project area are: 
Azadirachta indica, Acacia nilotica, Eucalyptus camaldulensis, Gmelina arborea, 
Mangifera indica (Mango tree) and Delonix Regia. 

A systematic inventory was carried out on entire route of project's power line. The 
general result of this inventory shows 88 trees made up of 14 species. 

Wildlife. With phenomenon of urbanization, wildlife is mainly located at level of Bangr-
Wéoogo Urban Park, which enjoys a special protection status. 

To these sets is added the classified forest and partial wildlife reserve of Gonsé, which 
occupies the eastern part of the Saaba Municipality. It is intended as a biodiversity 
conservation area. 

Landscape. The landscape of the project area presents facies of a highly urbanized 
area. There are high, medium and low standing constructions. The regulatory rights-
of-way of tracks are occupied by trade infrastructures (hangars, tables, kiosks, street 
vendors, etc.). The networks of concessionaires (SONABEL, ONATEL, ORANGE, 
TELECEL and ONEA) are found along certain sections of roads and sometimes in 
rights-of-way. 

 

Human and socio-economic environment 

Demographic profile. The population of study area is estimated at around 449,401 
inhabitants in 2018 according to INSD projections. It is made up of 50.71% men and 
49.29% women. The urban population represents 95% of the resident population. 

The youth of population constitutes an asset for socio-economic development of 
project area. However, she can also be confronted with a number of problems often 
due to risky behaviors (alcoholism, banditry, unprotected sex, etc.) of certain young 
people. 

Organization of space. The project area, in particular the urban surface of 
Ouagadougou, is divided into two areas: 

- an occupied zone, comprising equipped housing estates, unequipped housing 
estates and spontaneous habitat zone. 

- an unoccupied zone, including dams, reforestation, non-building spaces, green 
spaces, etc. 

- Political organization 

 

Economical activities 

Agriculture. Agricultural activity is most practiced in the project area as it is throughout 
the country. Agriculture and livestock are practiced in Center region, despite the 
demographic weight of Ouagadougou city. 

Breeding. Livestock is the second activity in the economic fabric of the study area. It 
is practiced by most households, especially in rural areas. 

Trade. A significant part of the population of the study area is involved in trade sector, 
dominated by informal sector, mainly employing young people and women. It 
contributes to local and national economy and to job creation. This trade is mainly 
carried out in and around markets, along major thoroughfares and within 
neighborhoods. 
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Transport. Urban and interurban transport are mainly organized by private sector. 
Ouagadougou city plays an important role in transit of goods and passengers both to 
and from Mali, Niger, Benin, Togo and Côte d'Ivoire through national roads No. 1, 2, 3, 
4, 5, 6 and 22. 

- Social sectors 

Education sector. Education is divided between public and private. It comes in the 
form of preschool, school, secondary and higher, classical or technical. But since 2007, 
Burkina Faso has embarked on reform of its national education system. This reform 
focused on educational continuum, which resulted in transfer of preschool and general 
post-primary to Ministry of National Education and Literacy (MENA). Difficulties in 
education system can translate into insufficient materials, teachers and classrooms. 

 

E. MAIN IMPACTS AND RISKS OF THE PROJECT 

 Main negative impacts of the project are: 

Environmentally: reduction of plant cover by felling or pruning 88 trees. However, a 
final optimization is made during staking and final installation of the works by the 
company and will make it possible to know the actual quantity of trees to be removed. 

At the social level: 

- Disruption of commercial activities due to the execution of excavations and the 
pulling of airlines flying over the places of socio-economic activities, ie forty-six 
(46) in total (kiosks, shops, etc.) located in the streets. Indeed, the organization 
of the sites will be done in such a way as to avoid destruction of property, 
permanent loss of income or expropriation. 

- Disruption of road traffic; 
- Disturbance of local customs and traditions; 
- No recruitment of local labor. 

 

 Positive impacts of the project are: 

At environmental level: carrying out compensatory reforestation and rehabilitating site 
in order to protect the biophysical environment. 

At the social level: Job creation by recruiting local labor; 

Development of commercial and income-generating activities; 

Improvement of the State tax base; 

Improvement of the living conditions of the populations through access to electricity. 

 

 Main risks 

The main risks identified for this power line relate to those of preparation and 
construction phase. Those are: 

- risk of work accident (manual or mechanized handling, collapse / falling objects 
during assembly and disassembly); 

- risk of traffic accident (movement of machinery, site equipment); 
- risk of social conflicts in event of non-employment of local workforce; 
- risk of spreading STI, HIV-AIDS and COVID-19 diseases; 
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- risk of degradation of health, safety and hygiene of workers and local residents 
- risk of fire and electric shock. 

 

F. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN 

The essential measures that have been defined to mitigate or improve main impacts 
are as follows: 

 For positive impacts: 
- Optimize coverage and conditions of access to electricity; 
- Prioritize local employment with equal skills. 
 For negative impacts: 
- Take special measures to avoid accidental or deliberate dumping of waste; 
- Optimize the route to avoid the felling of trees. 
- Regularly check and maintain the machines; 
- Install adequate collection and treatment equipment for liquid effluents and 

wastes; 
- Develop and have the site ESMP adopted and implemented and recruit an 

environment manager who will have a budget, an approved work plan and 
monitoring indicators; 

- carry out compensatory reforestation; 
- Raise awareness; 
- Complaints management mechanism (MGP) during the implementation of the 

project which could lead to dissatisfaction. 
 For the risks: 
- Take preventive measures to prevent, limit as much as possible and control the 

risks associated with the installation, operation and maintenance of the project's 
power line; 

- define emergency measures in the event of a risk. 
- Environmental and social surveillance consists of: 
- check the integration in plans and Specifications of all management measures 

proposed in the ESMP, the specific environmental clauses obligations that will 
result from obtaining the environmental permit; 

- ensure compliance with laws, regulations and all other environmental and social 
considerations during the work; 

- ensure compliance with all management measures, special environmental 
clauses and commitments made by promoter within framework of the project 
and to propose, if necessary, any corrective measure. 

 

The environmental monitoring plan for the case of this project will be limited to 
certain aspects of construction and operation phase. The main objectives of this 
program are: 

- follow the evolution of sensitive environmental and social components; 
- compare the situation with the state prevailing at the start of the work to identify 

trends or impacts that would not have been foreseen and be able to react, if 
necessary, by implementing corrective measures. 

 

The objectives of the capacity building program are to strengthen environmental 
and social management capacities of structures responsible for project implementing, 
ESMP recommends, training DNEQ and PMU staff on monitoring ESMP 
implementation, and any additional measures which may be necessary to support 
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mitigation measures implementation and any other recommendations resulting from 
environmental and social assessment. 

 

The complaints mechanism will be based primarily on existing local practices which 
have proven to be effective. It has largely emerged from public consultations that 
populations prefer to resort to conciliation with local officials (councilors, mayors) rather 
than judicial procedure. The following mechanisms are proposed to resolve any 
conflicts that may arise amicably; (i) municipal committee and (ii) SONABEL committee 
and the last level emerges in the event of an impasse of the first two levels, involves 
justice. 

All complaints will be recorded in complaints register available at level of town halls of 
communes, and database managed by focal point at the project level. In addition, the 
decisions taken will be documented by means of minutes, taking into account the 
acceptance or not by complainant of proposed solutions. 

 

G. INSTITUTIONAL ARRANGEMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE ESMP 

Several stakeholders will assume roles and responsibilities in ESMP implementation. 
These are the following: 

o The project coordinator ensures proper execution of project (coordination, 
support and monitoring) in accordance with implementation procedures 
established with ADB; It ensures dissemination of internal monitoring report 
and provides support for validation of NIES by ANEVE and AfDB, obtaining 
environmental certificate and document publication. 

o The Director General of environmental assessment agency (DG / ANEVE) 
in collaboration with ADB, is main operator in approval of project 
categorization, validation of NIES, obtaining decree on environmental 
feasibility of the project and external monitoring of ESMP implementation. 

o The Environmental and Social Safeguards Specialist (SSES) of the PMU 
ensures the role of supervision, support and monitoring (reporting) of the 
environmental and social measures of the project; ensures execution / 
implementation of measures not contracted with construction company and 
ensures environmental and social monitoring of the project and periodic 
reporting. 

o SONABEL's DNEQ: ensures with PMU's SSES preparation and approval of 
TOR for required instruments, ensures execution / implementation of 
measures not contracted with company and ensures environmental 
monitoring and social aspects of project and periodic reporting. 

o The company responsible for physical execution of work in field will also 
ensure implementation of measures included in ESMP. It will also ensure 
implementation of any additional mitigation measures identified in the 
context of environmental monitoring and surveillance activities; 

o the Control Mission (MdC) will supervise and control all the work carried out 
by company; 

o The Mayors of Arrondissement n ° 8 and 3 of Ouagadougou municipality and 
Saaba Municipality will participate in monitoring, sensitization of populations, 
and social mobilization activities. Each municipality will monitor 
implementation of ESMP recommendations. It will participate in social 
mobilization, adoption and dissemination of information contained in the 
ESMP and will ensure monitoring of infrastructure carried out; 
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o associations, NGOs and other civil society organizations will participate in 
public consultations and restitution seminar, examine ESMP document, 
inform and sensitize stakeholders on environmental and social aspects 
related to works and implementation of the project ; 

o The African Development Bank ensures that all environmental and social 
requirements are taken into account in implementation and monitoring of the 
project, in accordance with the operational policies triggered by the project. 
 

H. OVERALL ESMP BUDGET 

The estimated overall budget for implementation of all environmental and social 
measures of ESMP amounts to approximately fifty-three million six hundred and fifty 
thousand (53,650,000) FCFA distributed as follows: 

Table: Summary of the cost of the ESMP 

 

Headings  Period  
Budget 
(FCFA)  

Responsibilities  

Field mission of the National Agency 
for the Validation of Environmental 
Assessments (ANEVE) for the 
validation of reports 

Upon 
submission of 
NIES reports 

3 000 000 ANEVE 

IEC activities 
Before, during 
the works and 
after the works 

6 000 000 
SONABEL/ Town 
halls 

Establishment and operation of the 
Complaints Management Mechanism 

Before, during 
the works 

5 550 000 SONABEL 

Environmental and social monitoring / 
monitoring of town halls 

During project 
implementation 

4 200 000 AfDB /SONABEL 

ANEVE environmental and social 
monitoring / monitoring 

During project 
implementation 

5 600 000 AfDB /SONABEL 

Environmental and social monitoring / 
monitoring of SONABEL 

During project 
implementation 

5 600 000 AfDB /SONABEL 

Provision for compensatory 
reforestation for any destruction of 
plant species 

Before and / or 
during the works 

4 200 000 SONABEL 

DNEQ personnel training During the works 10 000 000 AfDB /SONABEL 

Environmental and social 
performance audit 

During operation 9 500 000 SONABEL/ MEF 

TOTAL BUDGET ESMP                           53 650 000   FCFA            
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I. TERMS OF CONSULTATION AND PUBLIC PARTICIPATION 

Total number of people consulted is 60 people out of 118 impacted in order to obtain 
their assessment of the project. In addition, more than 40 people from associations 
were also consulted. All of people interviewed did not object to project implementation. 
The same observation was made at level of all municipalities encountered in the 
context of this impact statement, subject to following recommendations being taken 
into account : 

- Ensure effective repair or compensation for property that will be destroyed; 
- Secure the work sites ; 
- Establish markings and signs for excavations; 
- Work with other dealers during the work; 
- Collaborate with town halls for the smooth running of the project; 
- Establish communication between the company and the PAPS. 

 

J. SOME ENVIRONMENTAL CLAUSES TO BE INCLUDED IN THE CALL FOR 
TENDER FILE 

- PCB content in the ‘oil’ transformer dielectric ≤ 2ppm; on site before any 
Reception, oil samples will be taken for analysis at L 2000 DX for verification 

- Prohibition on the use of HEA / HEB beams paired with plates for overhead lines 
- Marking of excavations for posts; rapid closure of excavations 
- Signaling of various sites 
- Analysis and approval of companies' HQSE plans, as well as site insurance 
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INTRODUCTION 

L’énergie est un important facteur de production qui joue un rôle moteur dans le 
développement socio-économique des États. Ce secteur dans ces différentes 
composantes (électricité, hydrocarbures, thermique, ligne de transport, etc.) est 
indispensable au développement durable. 

Cependant, au Burkina Faso, cette énergie reste inaccessible à une grande partie des 
populations. L’accès à l’électricité au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde 
avec un taux national de 20,63 % en 2017 contre une moyenne de 40% en Afrique. 
Quant au taux national de couverture électrique il était de 36,08% en 2017.  

Par ailleurs, malgré l’énorme potentiel des sources d’origine renouvelable la 
production d’énergie provenant de ces sources endogènes reste marginale. Le pays 
fait également face à un déficit de l’offre d’électricité surtout en période de pointe de la 
demande avec pour conséquence, des délestages qui affectent la performance de 
l’économie et la qualité de vie des populations. 

Fort de la conviction que l’énergie est au cœur de tout processus de développement 
économique et social, le Gouvernement du Burkina Faso s’engage à consacrer 
beaucoup d’efforts et de ressources pour rendre l’énergie « disponible et accessible » 
à tous en corrigeant les disparités actuelles entre le milieu urbain et le milieu rural.  

C’est dans ce contexte qu’il a été initié en 2020, avec l’appui du Groupe de la Banque 
Africaine de Développement (BAD), le Projet d’Electrification et de Développement des 
Connexions à l’Electricité (PEDECEL) qui est un projet d’investissement visant à 
accroître l’accès à l’électricité dans certains quartiers des localités précitées.  En effet, 
ces derniers ont connu un important développement démographique au cours des dix 
dernières années mais ne bénéficient toujours pas d’un accès facile à l’électricité. 

L’extension de l’offre en énergie de la SONABEL, plus qu’une nécessité est devenue 
un impératif de nos jours, au regard de la forte demande et consommation de la 
population burkinabè. En sus, une grande accessibilité des populations à l’énergie est 
indissociable du processus de développement dans lequel s’est engagé le pays à 
travers le Programme National de Développement Economique et Social (PNDES). 

Le projet vise l’extension des réseaux électriques de distribution en moyenne et basse 
tension dans les deux plus grandes villes du pays, la création de postes de 
transformation, la pose de foyers d’éclairages publics et la réalisation de nouveaux 
branchements au profit des populations. Le projet comporte aussi plusieurs actions 
visant à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs intervenant dans la mise 
en œuvre du Projet. 

La présente étude concerne le lot 1 (zone Nord-Ouest de Ouagadougou) du Projet 
d’Electrification et de développement des connexions à l’électricité (PEDECEL) 
comme indiqué sur le plan joint en annexe. Dans ce du lot 1 (zone Nord-Ouest de 
Ouagadougou) il est prévu la construction de :  

- 32 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 
- 169 km de ligne aérienne basse tension construites ;  
- 26 nouveaux postes cabines MT/BT ; 
- 14 nouveaux postes aériens MT/BT ; 
- 125 foyers d’éclairages publics ; 
- 8125 branchements.  

Cependant, quoiqu’elle présente de multiples impacts positifs et induits, l’installation 
du projet va occasionner quelques impacts négatifs sur le milieu biophysique et 
humain de la zone à électrifier.  
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L’installation du projet exige en effet, des travaux multiformes, notamment le survol 
et/ou la traversée d’installations socio-économiques, des routes, des rivières, des 
passages des voies ferrées, etc., à travers la mise en place des différentes lignes et 
des postes.  

Le défi consiste donc à atténuer progressivement les impacts négatifs potentiels et 
avérés sur l’environnement, sur les activités sociales et économiques. C’est pourquoi, 
la perspective environnementale englobe les éléments suivants : 

 chercher à parer aux effets nocifs sur l’environnement résultant de tout 
projet/programme, en appliquant une approche préventive et précautionneuse ; 

 appliquer une approche systématique garantissant la viabilité écologique et ce, 
à tous les stades du projet ; 

 appliquer une approche trans-sectorielle tenant compte des conséquences tant 
directes qu’indirectes. 

Considérant les impacts qui seront appréhendés, il est envisagé de conduire une 
notice d’impact environnemental et social conformément à la Sauvegarde 
Opérationnelle 1 de la BAD : Évaluation environnementale et sociale et au 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 environnemental et social.   

Le présent rapport a pour objectif principal la prise en compte globale et de 
l’approfondissement des volets environnement et social comme composantes 
essentielles et indispensables de la réalisation du projet dans ses zones 
d’implantation. Il est articulé autour de neuf (09) parties présentées comme suit : 

Partie 1 : Objectifs et méthodologie de l’étude ; 

Partie 2 : Cadre politique, juridique et institutionnel ; 

Partie 3 : Description du projet et de ses activités ; 

Partie 4 : Analyse des variantes dans le cadre du projet ; 

Partie 5 : Description de l'état initial de l’environnement ; 

Partie 6 : Impacts du projet sur les différents domaines de l’environnement ;  

Partie 7 : Evaluation des risques ; 

Partie 8 : Plan de gestion environnementale et sociale pour la réalisation et 
l’exploitation du projet ; 

Partie 9 : Plan de fermeture et de réhabilitation ; 

Partie 10 : Modalités de consultation et de participation du public. 
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I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

1.1. OBJECTIFS 

L’objectif global visé par la présente étude est de porter à la connaissance des 
décideurs politiques, des populations et à l’ensemble des parties prenantes, les 
impacts aussi bien positifs que négatifs du projet. De même, cette étude mettra à la 
disposition des acteurs, les mesures d’atténuation, de réparation ou de bonification 
devant permettre d’une part, d’éliminer ou de minimiser les impacts et risques associés 
au projet et, d’autre part, de bonifier les impacts positifs y relatifs pour sa bonne 
exécution. 

La conduite de ces notices d’impact environnemental et social du projet selon les 
exigences de la BAD, outre le fait qu’elle ait été réalisée conformément à la 
règlementation en vigueur au Burkina Faso, vise les objectifs spécifiques ci-après : 

- mettre le projet en conformité avec les exigences légales et réglementaires 
nationales applicables en matière environnementale et sociale et/ou avec les 
politiques environnementales et sociales du partenaire financier ; 

- présenter le  projet ainsi que la consistance des différents travaux ; 
- identifier les éléments des cadres politiques, institutionnels et juridiques en 

matière d’environnement au Burkina Faso applicables au projet; 
- étudier les variantes des activités projetées ; 
- identifier les enjeux environnementaux et sociaux majeurs tant pendant la 

phase d’installation du chantier, la phase des travaux que pendant 
l’exploitation/maintenance; 

- décrire l’environnement initial du site et de la zone d’impact ainsi que son 
évolution prévisible en son état futur en fonction des actions arrêtés ou déjà en 
cours afin d’identifier, d’évaluer, et d’analyser les incidences possibles ou 
éventuels qu’aura le projet sur l’environnement humain et biophysique ; 

- décrire les mesures d’atténuation et de bonification, de suivi, de consultation et 
les mesures institutionnelles requises pour prévenir, minimiser, atténuer ou 
compenser les impacts environnementaux et sociaux négatifs ou pour accroître 
les impacts positifs ; 

- traiter des besoins de renforcement des capacités, afin d’améliorer les 
capacités en matière environnementale et sociale des parties prenantes ; 

- permettre la surveillance et le suivi environnemental du projet ; 

- favoriser l’acceptabilité sociale du projet. 

 

1.2. RESULTATS DE L’ETUDE 

Le principal résultat attendu de l’étude est d’élaborer un rapport de Notice d’Impact 
Environnemental et Sociale (NIES) répondant aux normes de forme et de fond 
prescrites par la règlementation du Burkina Faso en la matière et les exigences de la 
BAD.  

Aux termes de l’étude, les décideurs politiques, les populations et l’ensemble des 
parties prenantes sont informés des impacts aussi bien positifs que négatifs du présent 
projet. De même, les mesures d’atténuation, de réparation ou de bonification sont mis 
à la disposition des acteurs. 
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Les résultats spécifiques de l’étude dont le but final est la protection de l’environnement 
sont les suivants :  

- le projet est mis en conformité avec les exigences légales et réglementaires 
nationales applicables en matière environnementale et sociale et/ou avec les 
politiques environnementales et sociales du partenaire financier ; 

- la description de l’environnement initial du site et de la zone d’impact est fait et 
a permis d’identifier, d’évaluer et d’analyser les incidences possibles ou 
éventuels qu’aura le projet sur l’environnement humain et biophysique ; 

- les enjeux environnementaux et sociaux des zones concernées par les travaux  
sont analysés et caractérisés ; 

- les différents types de risques et d’impacts environnementaux et sociaux 
associés aux travaux sont identifiés et analysés; 

- les indicateurs de suivi sont établis ; 

- un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), y compris les coûts 
estimés, est élaboré conformément aux normes connues et comprenant : 

 les mesures de gestion (prévention, suppression, atténuation, 
compensation, bonification) des impacts et risques, et le coût de mise en 
œuvre de chacune d’elles ; lesdites mesures sont catégorisées en 
technique, institutionnel, organisationnel, réglementaire, économique, etc.; 

 les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre de ces mesures au regard 
de la législation et du cadre institutionnel du Burkina Faso en la matière, 
ainsi que des exigences de la Banque Africaine de Développement dans ce 
domaine ; 

 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 PGES; 

 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 
PGES, les responsabilités, périodes  et le budget y afférant. 

 

1.3. METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

La méthodologie générale a consisté à la mise en œuvre des étapes suivantes : 

 le cadrage de  l’étude avec le commanditaire le 12 juin 2020 afin de 
s’assurer que le processus d’évaluation environnementale cible 
effectivement les impacts environnementaux et sociaux significatifs 
potentiellement associés au projet. L’ensemble des ouvrages à réaliser et 
des équipements utilisés au cours de la phase d’installation ont été 
inventoriés.  

Les zones d’interaction directe et indirecte ont également été arrêtées de 
commun accord avec le promoteur, en tenant compte de l’étendue ou de la 
portée des impacts réels et potentiels des activités. 

Cet entretien a permis d’avoir une première vue sur la situation du projet, le 
choix de la variante du projet et ses avantages comparatifs, les enjeux 
majeurs environnementaux et sociaux ainsi que d’autres préoccupations et 
attentes essentielles qui peuvent permettre une optimisation des résultats 
de l’étude. 
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 une revue et une analyse bibliographique de la documentation disponible 
et d’autres documents administratifs et techniques : Cette tâche a été 
réalisée en s’appuyant sur les informations disponibles (études et rapports 
antérieurs sur la zone du projet, fonds de cartes, etc.).  

 les visites sur le terrain ont permis non seulement de recueillir les données 
sur les milieux physique, biologique et humain, mais également de préciser 
in situ l’environnement spécifique des lignes électriques.  

Des contacts ont été pris avec les principales autorités administratives et 
coutumières dans les localités concernées par le projet notamment : 

- les différents arrondissements et communes traversés par lignes 
électriques notamment les Maires et/ou les Secrétaires Généraux, 
et/ou les conseillers municipaux des secteurs concernés, et/ou les 
services techniques concernés ; 

- la Directrice régionale du centre et le Directeur provincial du 
Kadiogo en charge de l’Environnement, de l’Economie verte et du 
Changement Climatique. 
 

Ces rencontres ont permis à l’équipe chargée de l’étude de :  

- présenter le projet et d'obtenir l’adhésion éventuelle des différents 
acteurs au cours de sa réalisation ;  

- d'annoncer l'étape suivante consistant en la collecte in situ des 
données relatives à l'environnement physique, biologique et 
socio-économique des villages situés dans la zone du projet. 
Cette démarche a permis d’informer les personnes ressources 
concernées sur la réalisation du projet, et également d’obtenir leur 
appui par rapport à l’ensemble des activités qui ont été entreprises 
dans le cadre de la présente étude (mobilisation des administrés, 
facilitation des contacts et appui à la collecte des données sur la 
zone).  

La collecte des données a été faite essentiellement à travers :  

- des entretiens individuels avec des personnes ressources (les conseillers 
municipaux, chefs de concessions et ménages, personnes impactées, etc.) de 
la zone ;  

- le recensement des différentes espèces de végétation touchées ; 

- le recensement des infrastructures localisées dans la zone d’influence directe 
du projet ;  

- des enquêtes socio-économiques auprès des populations impactées ; 

- des entretiens des personnes ressources de la SONABEL.  

 la description de l’état initial du milieu biophysique et humain :  

De façon spécifique, l’accent a été mis sur : 

- le géo-référencement et l’évaluation des biens sur l’emprise (servitudes 
réservées aux VRD) des différentes lignes électriques des localités des 
secteurs concernés ; 

- un marquage à la peinture des biens impactés; 
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- l’inventaire détaillé de ces biens avec une description de la méthodologie et des 
critères d’évaluation ; 

- le dressage des listes exhaustives et l’identité des propriétaires des biens, des 
quantités et des qualités par nature de biens individuels, des quantités par 
espèces des arbres du patrimoine national, des coûts unitaires et totaux des 
biens privés et publiques touchés ainsi que la localisation des zones sensibles 
(cimetières, sites culturels et sacrés) ; 

- etc.  

 l'identification, l'évaluation et l'analyse des impacts et des risques en utilisant 
respectivement la matrice de Léopold, la grille de Martin Fecteau et l’Analyse 
Préliminaire des Risques (APR) ; 

 la proposition d'un programme d’atténuation et de bonification des impacts ; 

 l'établissement d'un programme de suivi et de surveillance environnementale ; 

 la définition des responsabilités et des dispositions institutionnelles 

 l'estimation des coûts et de l’échéancier de mise en œuvre ; 

 la mise au point des données, synthèse et rédaction du rapport. 
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II. CADRES POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET JURIDIQUE  

 

2.1. CADRE POLITIQUE 

 

Au Burkina Faso, plusieurs politiques de développement en rapport avec 
l’environnement et le développement durable ont été adoptées dont quelques-unes 
peuvent être mises en exergue dans le contexte du présent Projet d’Electrification et 
de Développement des Connexions à l’Electricité (PEDECEL). On peut retenir 
notamment : 

2.1.1. Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 

Le PNDES est le référentiel de développement du Burkina Faso pour la période 2016-
2020. Il vise par une approche participative, un développement économique et social 
national qui permette la définition et la mise en œuvre des actions prioritaires 
sectorielles et régionales sur la période 2016-2020, basé sur la vision « Burkina 
2025 », les orientations du programme présidentiel et prenant en compte les objectifs 
de développement durable (ODD) ainsi que les nouveaux domaines émergents. 

Les objectifs du Gouvernement du Burkina Faso pour le secteur de l’énergie sur la 
période 2016 – 2020 sont en adéquation avec les priorités nationales déclinées dans 
l’étude nationale prospective Burkina 2025, l’étude prospective sur l’énergie et le Plan 
National de Développement Économique et Social (PNDES). Dans la vision du 
PNDES, l'amélioration de l'offre d'énergie et de l'accès à l'énergie exige : (i) d'accroître 
la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, (ii) de faciliter l'accès aux 
services énergétiques modernes, (iii) de promouvoir l'autonomisation énergétique au 
niveau national, (iv) de créer des services d'énergie, (v) de promouvoir l'efficacité 
énergétique et (vi) d'assurer la disponibilité permanente des hydrocarbures de qualité, 
sur toute l'étendue du territoire national. 

A travers, l'axe stratégique 2 du PNDES, le Gouvernement entend améliorer le cadre 
de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité pour 
garantir à terme l'accès aux services énergétiques de qualité et l'efficacité 
énergétiques aux populations tant en milieux urbain que rural. 

2.1.2. La Lettre de politique sectorielle de l’énergie 

La lettre de politique sectorielle de l’énergie indique les objectifs du Gouvernement du 
Burkina Faso pour le secteur de l’énergie sur la période 2016 - 2020. Elle esquisse les 
principales stratégies et actions du Gouvernement en matière (i) de réforme dans le 
secteur de l’énergie et (ii) de transition énergétique vers les énergies renouvelables et 
l’efficacité énergétique. 

Elle est en adéquation avec les priorités nationales déclinées dans l’étude nationale 
prospective Burkina 2025, l’étude prospective sur l’énergie et le Plan National de 
Développement Économique et Social (PNDES). 

Au plan international, elle intègre les Objectifs du Développement Durable et les 
orientations de la Politique régionale de la CEDEAO/UEMOA sur l'accès aux services 
énergétiques modernes et l’Initiative SE4ALL. 

Dans cette vision les indicateurs affichés consistent à atteindre :  

- un taux d’électrification des ménages de 45% sur l’ensemble du territoire,  
- un doublement du nombre d’abonnés de l’ordre de 500 000 actuellement à 1 

000 000 ;  
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- une augmentation de la puissance installée qui est d’environ 325 Mégawatts 
(actuellement) à 1 000 Mégawatts ; 

- une disponibilité permanente des hydrocarbures sur toute l’étendue du territoire 
national ;  

- une promotion de l’utilisation de l’énergie thermique d’origines solaire et 
bioénergétique. 

2.1.3. Politique sectorielle de l’énergie 2014-2025 

Adoptée en novembre 2016, la vision principale de cette politique est de s’appuyer sur 
les ressources endogènes et la coopération régionale pour assurer un accès universel 
aux services énergétiques modernes. L’atteinte de cette vision se traduira par l’accès 
universel aux services énergétiques à travers notamment l’approvisionnement du pays 
en énergie à moindre coût, le développement de l’offre d’énergie moderne en milieu 
rural, accessible à toutes les couches de la population et respectueuse de 
l’environnement, ainsi que le développement de l’utilisation des sources d’énergies 
renouvelables. 

2.1.4. La Politique Nationale de l’Habitat et du Développement Urbain 
(PNHDU) 

La Politique Nationale de l’Habitat et du Développement Urbain a été adoptée par 
décret N° 2008-431/PRES/PM/MHU du 15 juillet 2008 a pour finalité de dégager une 
démarche et un plan opérationnel à même de réduire progressivement et au coût 
optimal, l’importance et l’impact des déséquilibres et des dysfonctionnements dans le 
domaine de l’habitat et de l’urbanisme, voire de les éliminer.  

Les actions et programmes à mettre en œuvre dans le cadre de la PNHDU devront 
s’articuler autour des six (06) axes stratégiques suivants :  

- La contribution à la construction du réseau urbain national et sous-régional ;  
- La planification et la maîtrise du développement urbain durable ;  
- La promotion du logement décent pour tous ;  
- Préserver et valoriser le patrimoine culturel national ;  
- La réduction de la pauvreté urbaine ;  
- La promotion de la bonne gouvernance urbaine. 

La politique de l'habitat et du développement urbain est une politique de l'organisation 
du système urbain national, de maîtrise de la croissance urbaine, de production 
d’espaces urbains durables, de l’organisation et de l’amélioration des conditions 
d’accès à la terre et aux services urbains de base et de la promotion du logement 
décent. 

2.1.5 Le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) 

C’est un document de référence adopté en 1991 pour la planification des actions liées 
à l’environnement et à l’amélioration du cadre de vie. Son objectif principal est la 
recherche d’un équilibre socio écologique et socio-économique susceptible de 
contribuer à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire et d’offrir les meilleures 
conditions de vie aux populations. 

Le PANE a été relu en 1994 suite à la Conférence des Nations Unies sur 
l’Environnement tenue à Rio de Janeiro en 1992. Une telle conception, bien que 
logique et permettant d'embrasser tous les aspects relatifs à la préservation de 
l'environnement, s'est avérée insuffisante du point de vue de la coordination 
intersectorielle et du suivi de sa mise en œuvre. En effet, l'exécution pratique de 
chacun des programmes du PANE incombait à la fois à plusieurs départements 
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ministériels qui sont plus préoccupés par la mise en œuvre des stratégies sectorielles 
élaborées en leur sein que par celles relatives aux programmes du PANE. 

2.1.6. La Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE) 

Adoptée en 2007, l’élaboration de cette politique s’inscrit dans un contexte marqué par 
la volonté politique de créer un cadre de référence pour la prise en compte des 
questions environnementales dans les politiques et stratégies de développement. Elle 
s’est déjà traduite à travers l'adoption et la mise en œuvre de plusieurs cadres, 
instruments et outils.  

2.1.7. La Politique Nationale en matière de Développement Durable (PNDD) 

La Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) adopté en septembre 2013 
a été rendue nécessaire suite à plusieurs constats de la non prise en compte de la 
durabilité dans nos plans, programmes stratégies et projets de développement qui 
compromettent les possibilités de notre développement et de celui des générations 
futures. Elle se veut une interpellation de tous, sur les préoccupations qui sont les 
nôtres et que partage largement la communauté internationale. 

Le développement durable est tout à la fois 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 ». En termes 
de concept on note : 

- la dimension environnementale (respect du patrimoine écologique et 
environnemental) ; 

- la dimension économique (satisfaction des besoins) ; 

- la dimension socio - culturelle (conserver et développer le potentiel humain 
social et culturel), dans une vision globale articulant les différentes réalités 
spatiales (du local au global) mais également la perspective temporelle (pour 
aujourd’hui et demain). 

Afin de répondre au déficit de compréhension du concept de développement durable 
par la plupart des acteurs y compris ceux en charge de la formulation des politiques et 
programmes de développement, il importe d’en décliner les principaux concepts dans 
le contexte du Burkina Faso. 

2.1.8. La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT) 

La Politique nationale d'aménagement du territoire a été adoptée en 2006 en tant que 
texte d’orientation des études d’aménagement et des acteurs agissant sur le terrain. 
Elle vise à traduire les orientations stratégiques contenues dans l’étude nationale 
prospective 2025. La politique a trois orientations : 

- le développement harmonieux et intégré des activités économiques sur le 
territoire; 

- l’intégration sociale ; 
- la gestion durable du milieu naturel basée sur la sécurité foncière, la 

réhabilitation et la restauration des ressources naturelles dégradées. 

2.1.9. Le Plan National d’Adaptation aux changements climatiques (PNA) 

La vision du PNA du Burkina Faso adopté le 22 octobre 2015 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 ».  

A partir de cette vision, les objectifs d’adaptation à long terme sont essentiellement :  
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- renforcer les capacités pour l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux 
changements climatiques au Burkina Faso ;  

- renforcer les capacités d’adaptation aux changements climatiques en vue de 
l’amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso ;  

- renforcer les capacités  pour une meilleure prise en compte des préoccupations 
liées aux adaptations aux changements climatiques lors de la préparation et de 
la mise en œuvre des plans, programmes et projets de développement. 

2.1.10. Politique Nationale Genre (PNG) 

La Politique Nationale Genre (PNG) adoptée en 2009 se donne comme vision « une 
société débarrassée de toutes les formes d’inégalités et d’iniquités de genre, et qui 
assure, à l’ensemble de ses citoyens et citoyennes, les sécurités essentielles pour leur 
épanouissement social, culturel, politique et économique »  

L’objectif général de la Politique Nationale Genre est de promouvoir un développement 
participatif et équitable des hommes et des femmes, en leur assurant un accès et un 
contrôle égal et équitable aux ressources et aux sphères de décision, dans le respect 
de leurs droits fondamentaux.  

Les objectifs spécifiques de la PNG sont de : -i- promouvoir des droits égaux et des 
opportunités égales en termes d’accès et de contrôle des services sociaux de base ; - 
ii-promouvoir un développement économique participatif, un accès et une répartition 
plus équitables des ressources et des revenus ; -iii- développer une participation égale 
des hommes et des femmes aux sphères de décision à tous les niveaux ; -iv- 
promouvoir l’institutionnalisation du genre dans tous les domaines ; -v- promouvoir un 
partenariat dynamique pour le genre et le développement et ; -vi- 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. 

2.1.11. Politique Nationale Sanitaire  

La Constitution reconnaît la santé comme un droit fondamental, un droit préalable à la 
jouissance des autres droits fondamentaux. Par conséquent, il incombe à l’Etat de 
formuler et de mettre en œuvre une politique nationale de santé pertinente et 
cohérente tenant compte des réalités nationales et du contexte international. 

Le but de la Politique Nationale de Santé est de contribuer au bien-être des 
populations. Pour atteindre ce but, huit orientations stratégiques ont été retenues. Une 
de ces huit orientations cadre avec les objectifs du présent projet à savoir, « promotion 
de la santé et lutte contre la maladie ». 

L'objectif général de la Politique Nationale du développement de la santé (PNDS) est 
de réduire la morbidité et la mortalité au sein des populations. Pour atteindre cet 
objectif, il a été fixé huit (08) objectifs intermédiaires. Ces objectifs ne sont pas classés 
par ordre de priorité, mais concourent tous à l’amélioration de la performance du 
système national de santé. Ce sont : Accroître la couverture sanitaire nationale. - 
Améliorer la qualité et l'utilisation des services de santé. - Renforcer la lutte contre les 
maladies transmissibles et les maladies non transmissibles. - Réduire la transmission 
du VIH. - Développer les ressources humaines en santé. - Améliorer l'efficience des 
services de santé. - Accroître les financements du secteur de la santé. - Renforcer les 
capacités institutionnelles du ministère de la santé. 
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2.1.12. Les Politiques de Sauvegarde Opérationnelle (SO) de la Banque 
Africaine de Développement. 

Les politiques de sauvegarde sont conçues pour protéger l’environnement et la société 
contre les effets négatifs potentiels des projets, plans, programmes et politiques. Les 
politiques de sauvegarde opérationnelles concernées sont :  

- Sauvegarde Opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

- Sauvegarde opérationnelle 2 : Réinstallation involontaire - acquisition de terres, 

déplacement et indemnisation des populations ; 

- Sauvegarde opérationnelle 3 : Biodiversité et services écosystémiques ; 

- Sauvegarde Opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet 

de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

- Sauvegarde Opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité ; 

- Politique du secteur de l'énergie du Groupe de la BAD (2012) ; 

- Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

- Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile 

(2012) ; 

- Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

- La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; 

- Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre 

(2002) ; 

- Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du 

secteur public de la Banque (2014), 

Le Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) a prévu des mesures de mise 

en œuvre en conformité avec ces sauvegardes opérationnelles. 

2.1.13. Politique environnementale de la SONABEL  

La politique environnementale de la SONABEL constitue l’engagement de la 
SONABEL envers l’environnement. Cette politique présente les orientations de 
SONABEL relative à l’environnement ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs 
et du public.  

Les principes généraux de cette politique sont entre autres :  

 Privilégier l’efficacité énergétique et favoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables pour combler les besoins des clients ; 

 Utiliser le plus efficacement possible les ressources à la source, la 
réutilisation et le recyclage de celle-ci ;  

 Intégrer l’environnement dans un processus décisionnel et à toutes les 
étapes du cycle de vie de ses activités, de ses projets, et de ses installations 
de façon à atteindre les standards environnementaux reconnus et de façon 
à prévenir la pollution, à gérer les impacts à la source, à atténuer les impacts 
négatifs et à maximiser les impacts positifs. 

2.1.14. La politique sur les ressources en eau 

La politique nationale en matière d’eau a fait l’objet d’un document intitulé « Politique 

et stratégies en matière d’eau » adoptée en 1998. 

La mise en valeur des ressources en eau comporte deux aspects prioritaires qui sont 

la gestion intégrée et la mobilisation pour satisfaire les besoins de la population et de 

l’agriculture.  
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En matière de gestion, le Burkina Faso s’est engagé dans un processus intégré 

comportant une Politique Nationale de l’Eau et un Plan d’action organisé en différents 

domaines d’intervention dont ceux : 

- au développement d’un Système National d’Information sur l’Eau (SINEau) pour 

mettre à la disposition de tous les utilisateurs les données indispensables à la 

prise de décision ; 

- à la recherche et développement pour comprendre les phénomènes et les 

comportements et à les infléchir dans la mesure du possible ; 

- aux mesures d'urgence pour restaurer les milieux. 

La Politique Nationale de l’Eau est l’une des plus importantes politiques nationales. 

Cette Politique, qui s’appuie sur des principes de bonne gestion reconnu au niveau 

international, a comme objectif principal de « contribuer au développement durable du 

Burkina Faso en apportant des solutions appropriées aux problèmes liés à l’eau afin 

qu’elle ne devienne pas un facteur limitant le développement socio-économique et 

humain du Pays ». Il s’agit plus précisément de viser une satisfaction durable des 

besoins en eau en respectant les écosystèmes et en assurant une meilleure protection 

contre les facteurs naturels de dégradation. 

2.1.15. Politiques en matière de foncier et d’aménagement du territoire 

La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural  

Les orientations de la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural 
(PNSFMR) définissent les directions dans lesquelles doit être déployée l’action 
publique pour apporter des réponses appropriées à la sécurisation foncière de 
l’ensemble des acteurs ruraux.  

Les six (06) orientations principales ci-après sont retenues : (i) reconnaître et protéger 
les droits légitimes de l’ensemble des acteurs ruraux sur la terre et les ressources 
naturelles; (ii)  promouvoir et accompagner le développement d’institutions locales 
légitimes à la base; (iii)  clarifier le cadre institutionnel de gestion des conflits au niveau 
local et améliorer l’efficacité des instances locales de résolution des conflits; (iv) 
améliorer la gestion de l’espace rural; (v)  mettre en place un cadre institutionnel 
cohérent de gestion du foncier rural; (vi) renforcer les capacités des services de l’Etat, 
des collectivités territoriales et de la société civile en matière foncière. La 
reconnaissance et la protection des droits fonciers de l’ensemble des acteurs ruraux 
seront obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du PNSFMR à travers la réalisation 
des quatre (04) axes ci-après : (i) reconnaître les droits fonciers locaux des 
producteurs et productrices ruraux; (ii) reconnaître la maîtrise locale des communautés 
villageoises et inter villageoises sur les ressources communes de leur terroir; (iii)  
reconnaître les droits fonciers de l’Etat, des collectivités territoriales et des particuliers; 
(iv) assurer la sécurisation foncière des «nouveaux acteurs» et du Privé. 
 

2.2. CADRE INSTITUTIONNEL 

La gestion de la politique environnementale a été confiée à un département ministériel. 
Cependant, compte tenu de la transversalité du domaine, un grand nombre d’acteurs 
comprenant des départements ministériels dont les activités ont une incidence 
environnementale, sont impliqués dans sa protection. Il s’agit des structures 
suivantes : 

2.2.1. Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 
Climatique 
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Le ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique 
est le garant de la coordination institutionnelle de la qualité de l’environnement et du 
développement durable au Burkina Faso. A cet égard, il assure la mise en œuvre et le 
suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de 
développement durable. 

De façon générale, la mission et les attributions du Ministère sont entre autres : 

En matière de forêts et de faune : 

- d’assurer la surveillance et la protection des patrimoines forestiers nationaux et 
fauniques ;  

- d’appliquer la règlementation en matière de gestion durable des ressources 
forestières et fauniques ; 

- d’évaluer périodiquement la contribution des espaces forestiers et fauniques à 
la séquestration du carbone ; 

- d’améliorer le capital forestier et faunique en vue de lutter durablement contre 
les effets néfastes du changement climatique ; 

- d’assurer la mise en œuvre et le suivi des conventions internationales sur les 
ressources forestières et fauniques ratifiées par le Burkina Faso ; 

En matière de préservation de l’environnement : 

- élaborer et contrôler les normes de rejets dans les différents milieux 
récepteurs ; 

- assurer la gestion durable des déchets spéciaux ; 
- assurer la coordination, l’élaboration et le suivi des plans et programmes 

d’éducation environnementale en collaboration avec les autres structures 
concernées ; 

- coordonner la mise en œuvre de la stratégie nationale d’aménagement 
paysager ; 

- assurer le contrôle de la réglementation en vigueur en matière 
d’environnement ; 

- assurer la coordination et le suivi des conventions internationales en matière 
de couche d’ozone, produits chimiques et de déchets spéciaux ratifiées par le 
Burkina Faso ; 

- assurer l’appui-conseil à la mise en place et à l’animation des cellules 
environnementales dans les ministères, institutions et autres structures de 
développement ;  

- suivre la qualité de l’air, du sol, des eaux souterraines et de surface. 

En matière de l’économie verte et du changement climatique : 

- appuyer le développement des filières de production environnementale et les 
conditions des marchés à travers le renforcement des capacités techniques, 
logistiques et organisationnelles des acteurs, la promotion des produits et les 
processus de normalisation ; 

- élaborer et de mettre en œuvre la stratégie nationale sur la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation 
des forêts ; 

- promouvoir les technologies propres, sobres en carbone et le développement 
du marché du carbone ; 

- promouvoir l’entreprenariat vert, les métiers et emplois verts décents ; 
- promouvoir la fiscalité et la comptabilité environnementale. 



14 
Version Finale 

On peut citer au niveau du Ministère, le SP/CNDD (Secrétariat Permanent du Conseil 
National pour le Développement Durable) qui est, chargé de la promotion de la 
politique et de la législation en matière d’environnement et de développement durable. 

Le Cabinet du Ministre comprend des conseillers techniques et une inspection 
technique des services du Ministère. Le ministère est organisé en directions générales 
et en structures rattachées notamment : 

 La Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE) ; 
 La Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) ; 
 La Direction Générale de l’Économie verte et du Changement Climatique ; 
 L’Autorité Nationale de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (ARSN) ; 
 L’Agence Nationale des Évaluations environnementales (ANEVEANEVE). 

Agence National des Évaluations Environnementales (ANEVE) a pour mission la 
coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale en matière 
d’évaluation environnementale, d’inspection environnementale et d’audits 
environnementaux. Le ANEVE tient des séances d’examen d’une part, des TDR 
préparés par les promoteurs des projets et d’autre part, des études et notices d’impact 
qui sont déposées au MEEVCC pour revue et approbation. Il formule un avis sur la 
recevabilité de ces études à la suite de la revue par le Comité Technique sur les 
Évaluations Environnementales (COTEVE) et émet des recommandations au ministre 
de l’Environnement sur l’acceptabilité environnementale des projets en vue de 
l’émission du permis environnemental pour la réalisation du projet. 

2.2.2. Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières 

Le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières est le garant de la coordination 
institutionnelle de la gestion de l’énergie au Burkina Faso. A travers ses services, il 
assure les missions de conception, d'élaboration, de coordination et d'application de 
la politique énergétique. Pour assurer la satisfaction des besoins énergétiques du 
pays, organiser et réguler le secteur de l’énergie, le Gouvernement a mis en place un 
cadre institutionnel qui comprend principalement :   

 la Société Nationale d’Électricité du Burkina (SONABEL) qui a en charge la 
gestion du premier segment du sous-secteur de l’électricité tel que prévu par la 
loi. Elle a le monopole de la distribution dans ce segment. Elle exerce en outre 
le monopole des activités de transport sur toute l’étendue du territoire ;  

 la Société Nationale Burkinabè d’Hydrocarbures (SONABHY) qui a en charge, 
l’importation et le stockage des hydrocarbures liquides et gazeux, le transport, 
le conditionnement, la vente et la distribution de ces produits, la construction 
d’infrastructures de stockage en vue de garantir au Burkina une sécurité 
énergétique suffisante, l’appui à la recherche d’énergies de substitution ainsi 
que la vulgarisation des techniques d’utilisation ou de consommation d’énergie;  

 l'Autorité de Régulation du Sous-secteur de l'Électricité (ARSE) qui a 
notamment pour mission de veiller à l'application des textes législatifs et 
réglementaires régissant le sous-secteur de l'électricité dans des conditions 
objectives de transparence et non-discriminatoire ainsi que de protéger les 
intérêts des consommateurs et des opérateurs en prenant toute mesure propre 
à garantir l'exercice d'une concurrence saine et loyale dans le sous-secteur ;  

 l’Agence Burkinabè d’Electrification Rurale (ABER) qui a pour missions 
essentielles de promouvoir une couverture équitable du territoire national en 
énergie électrique en développant l'électrification rurale, d’appuyer la mise en 
œuvre de projets pilotes d'électrification rurale et de faciliter l'accès des 
populations rurales à l'électricité. 
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 Le cadre de gestion du projet composé d’une Unité de coordination du projet 
(UCP) et des principales structures qui interviennent dans sa mise en œuvre 
avec leurs rôles respectifs. L’UCP a pour tâche :  

- La coordination des activités de mise en œuvre du projet, elle chargée 
de la coordination et de la  

- Supervision de la mise en œuvre globale des sauvegardes sociales du 
Projet via les actions du FDE,  

- L’implication des cadres de concertation existant concernés au niveau 
communal et l’appui à leur fonctionnement.  

- Le renforcement des capacités des acteurs  

- La formation des comités communaux et villageois de gestion des 
plaintes la mise en œuvre et le suivi du projet, le recueil et la gestion des 
réclamations, la documentation du processus,  

- La conception et la réalisation de la Campagne IEC ;  

- L’archivage des dossiers des PAP et documents ;  

- Le suivi des PAP 

2.2.3. Ministère de l’eau et de l’Assainissement  

Le Ministère de l’eau et de l’Assainissement assure la mise en œuvre et le suivi de la 
politique du Gouvernement en matière d’eau et de l’assainissement. À ce titre, en 
collaboration avec les autres départements ministériels, il est chargé essentiellement : 

En matière d’eau : 

- Suivre et appuyer le développement de la coopération régionale et 
internationale dans le domaine de l’eau ; 

- Mettre en place et promouvoir au niveau national un système d’information et 
de monitorage sur l’eau; 

- Suivre et contrôler la qualité des ressources en eau brute et des eaux destinées 
à la consommation humaine; 

- Assurer l’appui-conseil aux structures déconcentrées, aux collectivités 
territoriales et à tous les autres acteurs en matière d’approvisionnement en eau 
potable;  

- Mettre en œuvre la législation, la réglementation et les normes dans le domaine 
de l’eau. 

En matière d’assainissement : 

- Coordonner l’élaboration et le suivi des programmes d’assainissement des 
eaux usées et excréta; 

- Assurer l’appui-conseil aux structures déconcentrées, collectivités territoriales, 
et autres acteurs en matière d’assainissement des eaux usées et excrétas; 

- Mettre en œuvre la législation, la réglementation et les normes dans le domaine 
de l’assainissement des eaux usées et excréta et veiller à leur mise en 
application; 

- Apporter un appui-conseil à l’organisation des acteurs intervenant dans la filière 
de gestion des eaux usées et excrétas ; 

- Assurer le suivi et la coordination des actions en matière d’assainissement des 
eaux usées et excrétas en relation avec les autres Structures compétentes ; 
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- Coordonner l’élaboration et le suivi des programmes d’assainissement sur la 
base des programmes régionaux correspondants et des schémas directeurs 
des collectivités territoriales. 

2.2.4. Ministère de la Santé  

Ce département ministériel, a entre autres pour attributions : (i) la définition des 
normes en matière de santé ; (ii) la réglementation et le contrôle de la médecine du 
travail.  

La SONABEL se conforme déjà aux textes de loi réglementant la santé des 
travailleurs, à travers son plan de santé-sécurité élaboré dans le cadre de la mise en 
œuvre de son projet de ligne électrique. Ce plan sera reconduit dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet d’implantation du projet de ligne électrique. 

2.2.5. Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat (MUH) 

Le Ministère de l’Urbanisme et de l’Habitat assure la mise en œuvre et le suivi de la 
politique du gouvernement en matière d’urbanisme et d’habitat du Burkina Faso. Le 
département dispose d’une politique nationale de l’habitat et du développement urbain 
assortie d’un plan d’action. Sa mise en œuvre permettra de fédérer au mieux toutes 
les énergies et potentialités existantes dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme. 

Les actions prioritaires du Ministère de l’Urbanisme sont entre autres le programme 
d’aménagement concerté des communes rurales non encore loties, le programme 
d’élaboration des documents de planification urbaine en conformité avec les 
dispositions du Code de l’Urbanisme, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un 
programme de développement des villes moyennes, etc. 

2.2.6. Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la 
Cohésion Sociale (MATDCS) 

C’est le ministère de tutelle des organes de la décentralisation et des questions 
d’aménagement (Gouvernorats des Régions, Hauts commissaires et Préfets, Mairies 
des communes).  Il est chargé d’assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du 
Gouvernement en matière de décentralisation. Ce type de projet étant généralement 
localisé dans les deux villes (Ouagadougou et Bobo-Dioulasso), ce ministère a toute 
compétence pour renseigner et résoudre entre autres, les questions sécuritaires. 

2.2.7. Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 
(MFPTPS) 

Il assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de 
fonction publique, de travail, de relations professionnelles et de protection sociale. 
Pour le cas particulier du projet, il s’agit surtout du travail (le projet créera de nombreux 
emplois) et de la protection sociale (protection des travailleurs recrutés).  

En matière de travail, le ministère est chargé : (i) de l’élaboration et de la révision des 
textes législatifs et règlementaires relatifs au travail ; (ii) de la promotion de la 
réinsertion des travailleurs ayant perdu leur emploi ; (iii) du suivi de l’application des 
normes internationales du travail ; (iv) de la lutte contre le travail des enfants, etc.  

En matière de protection sociale, le ministère est chargé : (i) de l’élaboration et du 
contrôle de l’application des lois, normes et règlements en matière de sécurité sociale, 
de mutualité, de santé et sécurité au travail et d’hygiène professionnelle ; (ii) de 
l’élaboration et de la révision des textes législatifs et règlementaires relatifs à la 
protection sociale des travailleurs salariés migrants et leur famille.  
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En tant que structure employant du personnel salarié, les structures chargées de la 
mise en œuvre du projet respecteront scrupuleusement les lois (édictées par et/ou 
sous l’égide de ce département ministériel) applicables à son domaine d’intervention.  

2.2.8. Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de 
l’Action Humanitaire à travers la Direction de la femme et de l’enfant et la Direction 
de la protection de l’enfant sera sollicitée pour la sensibilisation sur les violences 
basées sur le genre et sur le harcèlement sexuel. 

Elle sera mise à contribution sur les questions liées au travail des enfants, à 
l’exploitation et aux abus sexuels, aux violences contre les enfants. 
 

2.3 CADRE JURIDIQUE NATIONAL 

Le Burkina Faso a pris un certain nombre d’engagements au niveau international dans 
le cadre de conventions ratifiées et qui le contraignent à observer au niveau national, 
des mesures de préservation de l’environnement pour un développement durable. Ce 
dispositif est complété par de nombreux textes de loi élaborés par les différents 
départements ministériels qui règlementent la mise en œuvre d’un certain nombre 
d’activités parmi lesquelles celles exécutées par la SONABEL. 

2.3.1 La Constitution du 02 Juin 1991 

La législation environnementale se fonde en premier lieu sur la constitution du Burkina 
Faso. Le préambule de la constitution du 02 juin 1991 dispose que : « le peuple 
souverain du Burkina Faso est conscient de la nécessité absolue de protéger 
l’environnement » et que « les richesses et les ressources naturelles appartiennent au 
peuple. Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie ». En outre, 
l’article 29 du même document dispose que : « le droit à un environnement sain est 
reconnu. La protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir 
pour tous ». 

2.3.2. La Loi N° 034-2012/AN du 02 juillet 2012, Portant Réorganisation Agraire et 
Foncière 

Il s’agit de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012, portant Réorganisation Agraire et 
Foncière promulguée par le décret n°2012-716/PRES. L’article 101 mentionne que les 
ministres, les présidents des conseils régionaux et les maires, dans les conditions 
prévues à l’article 100, peuvent accorder par arrêté, des autorisations d’exploiter, les 
dépendances du domaine public, immobilier de l’Etat et des dérogations aux 
servitudes de passage. Ces autorisations et dérogations sont révocables à première 
réquisition, pour motif d’intérêt général ou pour non-respect des clauses de 
l’autorisation.  

2.3.3. La Loi n° 008-2014/AN du 08 avril 2014 portant loi d’orientation sur le 
développement durable au Burkina Faso. 

L’article 2 précise le but de la loi qui vise à :  

- créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des 
interventions des acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et 
institutionnelles appropriées;  

- garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale 
dans toutes les actions de développement. 
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- L’article 14 stipule que : « : Le secteur privé respecte l’équité sociale, la viabilité 
environnementale et l’efficacité économique à travers la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. A cet effet, il assure :  

- la promotion des emplois décents et l’accès au travail ;  
- la réparation ou l’atténuation des dommages socio-économiques et 

environnementaux des activités ayant un impact significatif sur le cadre de vie, 
les modes de vie, les activités et la santé des populations et des autres espèces 
vivantes ;  

- la mise en œuvre des règles d’éthique dans le monde des affaires ;  
- la promotion des modes de production et de consommation durables et la 

transition progressive vers une économie verte ;  
- la mobilisation des ressources financières privées, nationales et étrangères 

pour le financement du développement durable ;  
- la participation des acteurs privés aux mécanismes de dialogue et de suivi-

évaluation du développement durable.  

Les acteurs du secteur privé produisent des rapports périodiques sur la durabilité de 
leurs activités. ». 

2.3.4. La Loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013, portant code de l’environnement 
au Burkina Faso 

Le code de l’environnement dispose en son article 25 que : « Les activités susceptibles 
d'avoir des incidences significatives sur l'environnement sont soumises à l'avis 
préalable du ministre chargé de l'environnement. 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 présent 
projet d’électrification est soumis à une notice d’impact sur l’environnement.  

2.3.5. La Loi n°021-2006/AN du 14 novembre 2006, portant modification de la loi 
n° 055/2004/AN du 21 décembre 2004, portant code général des collectivités 
territoriales 

Cette loi détermine l’orientation de la décentralisation et du transfert de certaines 
compétences vers les collectivités territoriales. Ainsi, l’article 90 précise en 13 alinéas, 
les compétences des communes rurales en matière d’environnement et de gestion 
des ressources naturelles et l’article 94, les compétences en matière d’hygiène et de 
santé à travers 9 alinéas. 

2.3.6. Loi n°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso 

Le code forestier fixe les principes fondamentaux de gestion durable et de valorisation 
des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Le code fait des forêts, de la 
faune et des ressources halieutiques des patrimoines à part entière ; et il fait de leur 
préservation un devoir pour tous. Il institue un fond forestier visant à préserver les 
ressources. Il définit les différents domaines forestiers et traite de la classification des 
forêts et fixe leur régime d'exploitation et de gestion. Il aborde la protection des 
espèces et traite de l'introduction des espèces exotiques ainsi que des pénalités. Il 
favorise la protection forestière, faunique et halieutique. 

L’article 48 stipule que toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement 
d’une certaine ampleur, est soumise à une autorisation préalable sur la base d’une 
étude d’impact sur l’environnement. Enfin, l’article 49 stipule que, quel que soit le 
régime des forêts en cause, 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. 
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Le Projet prendra en compte les dispositions du code forestier dans son plan de 
prévention et de gestion des impacts environnementaux. 

2.3.7. La loi N°62-95/ADP DU 14 décembre 1995 portant code des 
investissements, ensemble ces modificatifs (Dernière modification : Loi n°038-
2018/AN du 30 octobre 2018 portant code des investissements au Burkina Faso) 

Cette loi stipule en son article 7 que : « les investissements productifs sont librement 
effectués au Burkina Faso sous réserve des dispositions spécifiques visant à respecter 
la politique économique et sociale de l’Etat, notamment la protection de la santé et de 
la salubrité publique, la protection sociale et la sauvegarde de l’environnement ». 
Quant à l’article 20, il met beaucoup plus l’accent sur la protection de l’environnement 
en stipulant que les entreprises bénéficiaires d’un régime privilégié sont tenues de 
protéger l’environnement par la mise en œuvre de procédés et appareils techniques 
estimés suffisants par les services compétents. Cet article précise également que les 
entreprises doivent se conformer aux règles d’hygiène et de sécurité et aux normes 
définies par les textes en vigueur. 

2.3.8. Loi N° 053 -2012/AN du 17 décembre 2012 portant règlementation générale 
du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso  

Cette loi a pour objectif d’assurer un approvisionnement efficace, suffisant et pérenne 
du Burkina Faso en énergie électrique ; afin de promouvoir un développement socio-
économique durable du pays. Elle s’applique aux activités de production, de transport, 
de distribution, d’exploitation, d’importation, d’exportation et de vente de l’électricité, 
réalisées par toute personne physique ou morale sur le territoire national.  Il précise 
les obligations de service public en matière notamment de fourniture de services de 
base aux usagers, de sécurité de l’approvisionnement, de protection des 
consommateurs, de respect de l’environnement, etc. il spécifie en outre les acteurs du 
sous-secteur et la tarification de l’électricité. 

2.3.9. La Loi n° 002/2001/AN du 08 février 2001, portant loi d’orientation relative 
à la gestion de l’eau 

La loi n° 002-2001/AN portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau dégage les 
règles et principes essentiels en matière de gestion durable des ressources en eau du 
Burkina Faso. Le projet devra éviter de porter atteinte à la qualité de l’eau 
conformément aux dispositions de l’article 24. 

L’article 24 dit que sont soumis à l’autorisation ou à déclaration d’une manière 
générale, les installations, ouvrages, travaux et activités réalisées par toute personne 
physique ou morale, publique ou privée et entraînant selon le cas :   

des prélèvements d’eau superficielle ou souterraine restituée ou non ; 

des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou 
épisodiques même non polluants. 

Quant à l’article 27 en son 2ème alinéa, il précise que les installations, ouvrages, travaux 
et activités soumis à déclaration doivent respecter les règles générales édictées en 
vue de préserver la santé, la salubrité, la qualité des eaux pour assurer la conservation 
des écosystèmes aquatiques. 
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2.3.10. La Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994, portant code de santé publique 
Burkina Faso 

Le chapitre II de cette loi concerne la protection du milieu naturel et de l’environnement 
qui donne compétence au ministère en charge de la santé pour prendre conjointement 
avec les ministères en charge de l’environnement les mesures destinées entre autres 
à prévenir la pollution des eaux potables aux ou a fins de protéger l’environnement et 
la santé des populations. 

2.3.11. La Loi n° 022/2005/AN du 24 mai 2005, portant code de l’hygiène publique 
au Burkina Faso 

Les dispositions de cette loi régissent l’hygiène publique au Burkina Faso notamment 
l’hygiène sur les voies et places publiques, l’hygiène des piscines et des baignades, 
des habitations, des denrées alimentaires, de l’eau, des installations industrielles et 
commerciales, des établissements scolaires, préscolaires et sanitaires, des bâtiments 
publics et du milieu naturel et la lutte contre le bruit. Son objectif principal est de 
préserver et de promouvoir la santé publique. 

2.3.12. La loi n° 028 -2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail 

Le code du travail s'applique aux travailleurs dans les secteurs privés et publics 
exerçant leurs activités au Burkina Faso. Le code garantit l'égalité des chances et 
interdit les discriminations en matière d'emploi. Il 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. Il exhorte à la protection de la 
santé et à la sécurité des employés dans leur environnement de travail par des 
équipements appropriés et par la mise en place des structures de contrôle au sein des 
entreprises. 

La construction et la mise en œuvre du projet nécessitera de la main d'œuvre. Afin 
d'être conforme aux dispositions règlementaires en termes de salaires et de 
protections sociales. 

2.3.13. La Loi n° 032/2012/AN du 8 juin 2012 portant sûreté, sécurité nucléaire et 
garanties 

Cette loi vise à protéger l’homme, les biens et l’environnement pour les générations 
actuelles et futures des risques et dangers pouvant résulter de l’usage des substances 
et matières nucléaires ainsi que des sources de rayonnements ionisants. Elle fixe les 
conditions sécuritaires en matière d’utilisation des substances et matières nucléaires 
et des sources de rayonnements ionisants. Elle veille à l’utilisation à des fins 
exclusivement pacifiques des substances et matières nucléaires ainsi que des sources 
de rayonnements ionisants conformément aux traités, conventions et autres 
engagements internationaux pris par le Burkina Faso. 

2.3.14. Loi n° 017-2006 du 18 mai 2006, portant code de l’urbanisme et de la 
construction au Burkina Faso.  

Cette loi stipule en son Article17.que « Les aménagements urbains se font à l’aide des 
documents d’urbanisme ci-après :  

- le Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ;  
- le Plan d’occupation des sols. » 

L’article 18 dispose que "Toutes les communes urbaines sont tenues de disposer d’un 
schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et d’un plan d’occupation des sols 
conformes aux schémas provincial, régional et national d’aménagement du territoire. 
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Toutes les communes rurales sont tenues de disposer d’un Plan d’occupation des sols 
conforme aux schémas provincial, régional et national d’aménagement du territoire".  

"Le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme détermine la destination 
générale des sols dans le périmètre urbain donné et localise les zones à urbaniser, les 
zones non urbanisables ou à protéger en raison de leur spécificité et enfin, les grands 
équipements d’infrastructure. Il intègre et coordonne les objectifs de l’Etat, des 
collectivités territoriales, des établissements publics ou privés en matière de 
développement urbain durable au niveau communal" (Article 56).  Les travaux de voirie 
et des réseaux divers sont réalisés conformément aux normes techniques en vigueur 
et certifiés par les services concessionnaires compétents (Article 184). 

2.3.15.Décret 92-269/MICM/MD-EM du 14 octobre 1992 portant adoption du 
Cahier des Charges relatif aux conditions de Production, Transport et 
Distribution de l’énergie électrique au Burkina Faso 

Le cahier des charges a pour objet de fixer les conditions générales du service de la 
distribution de l’énergie électrique sur l’ensemble du Territoire National. Il stipule à 
article 2 que l’Etat confie à la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) le 
droit exclusif d’acquérir par tous les moyens qu’elle juge convenables, de construire, 
de réaliser et d’exploiter les ouvrages de production, de transport, et de distribution de 
l’énergie électrique sur l’ensemble du Territoire National ainsi que celui d’importer et 
d’exporter l’énergie électrique conformément au statut de la SONABEL. 

2.3.16. Le décret n°2015- 1187 /PRES- TRANS/PM/MERH/MATD/ MME/MS/ 
MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT 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 

Le décret N°2015- 1187 /PRES- TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/ 
MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT adopté le 22 octobre 2015, ouvre la voie à une série 
d’autres décrets et arrêtés qui balisent le cadre réglementaire des ÉIE/NIE. Il définit le 
champ d’application de l’EIE et de la NIE. Au terme des annexes du même décret 
portant champs d’application, contenue et procédure de l’EIE et de la NIE, le projet 
peut être classé dans la catégorie B. Il est donc assujetti à la réalisation d’une notice 
d’impact environnemental et social (NIES). 

2.3.17. Le Décret n° 2001- 185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des 
normes de rejet des polluants dans l’air, l’eau et le sol 

Ce décret prend un certain nombre de dispositions sur les rejets pouvant portés 
préjudice en termes de pollution de l’air, de l’eau et de sol au Burkina Faso. Ces 
dispositions règlementent et répriment tout contrevenant dans un souci de 
préservation de la qualité de l’environnement au Burkina Faso. En outre ce décret 
dispose en ses articles 3 à 15, quelles doivent être les normes au Burkina Faso lorsque 
de par son activité, une unité est amenée à produire des substances ou des matières 
dans l’air, dans les eaux souterraines ou dans les eaux probabilisables, avec ou sans 
acheminement dans le sol ou le sous-sol. 

2.3.18. Décret N°2015- 1205 /PRES-TRANS/PM/MERH/MEF/ 
MARHASA/MS/MRA/MICA/ MME/ MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes 
et conditions de déversements des eaux usées 

Le décret vise à limiter les pollutions liées aux déversements des eaux usées polluées 
ou contaminées dans les milieux récepteurs, et à protéger les infrastructures publiques 
de prétraitement et de gestion des eaux usées ainsi que l’environnement et la santé 
publique.  
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Il s’applique, à l'ensemble des eaux usées dont le déversement dans les milieux 
récepteurs est de nature à avoir une' incidence grave sur la santé publique et 
l'environnement par la pollution des eaux de surface et souterraine, du sol ou de l'air 
ou la modification de leurs composantes physico-chimiques ou biologiques, qu'elles 
soient souterraines ou de surface.  

Le décret définit les normes de déversement dans le milieu naturel, dans les réseaux 
d’assainissement collectif et pour la revalorisation agricole tout en interdisant le 
déversement des eaux usées dans le réseau public de collecte et d’évacuation des 
eaux de pluie. 

2.3.19. Décret N°98-323/PRES/PM/MATS/MIHU/MS/MTT du 28 juillet 1998 portant 
règlementation de la collecte, du stockage, du transport, du traitement et de 
l’élimination des déchets urbains.  

Le chapitre II intitulé « collecte des déchets urbains » montre, de l’article 5 à l’article 
21, comment doivent être collectés et gérés les déchets urbains.  

Au terme de l’article 3 de ce décret, les déchets provenant des travaux des chantiers 
sont des déchets urbains devant en conséquence être traités conformément à la 
réglementation. L’article 8 de ce décret stipule que Chaque collectivité décentralisée 
et à défaut chaque circonscription administrative organise sur le territoire relevant de 
sa compétence, la collecte et l’élimination des déchets urbains. Ces opérations 
peuvent être exécutées par des personnes physiques ou morales de droit privé, 
conformément à un cahier de charges définis par l’autorité locale. 

2.3.20. Décret N ° 98-321/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 31 
juillet 1998 portant réglementation des aménagements paysagers au Burkina 
Faso 

Le décret a pour objet la réglementation des conditions de création, d'aménagement 
et de gestion des sites d'aménagement paysager au Burkina Faso.  Il vise 
l’amélioration du cadre de vie des populations par : (i) des opérations tendant à reverdir 
les centres urbains et ruraux, (ii) la lutte contre les pollutions et nuisances, notamment 
les poussières, (iii) la création de micro-climats, (iv) la lutte contre la désertification et 
l’érosion des sols, (v) la conservation des ressources naturelles et de la diversité 
biologique. Il stipule en son article 5 que « conformément au Code de l’environnement, 
peuvent faire l’objet d’aménagements paysagers notamment les lieux ci-après : (i) les 
espaces verts, (ii) les squares, (iii) les parterres, (iv) les jardins, (v) les parcs urbains, 
(vi) les plantations d’alignement, (vii) les ceintures vertes, (viii) les sites historiques. 

La réglementation des aménagements paysagers au Burkina Faso est régie par les 
articles essentiels suivants : 

Article 16 : Les collectivités décentralisées en concertation avec les Ministères chargés 
de l'Urbanisme et de l'Environnement ont la charge de la détermination des sites de 
plantation d'alignement dans les agglomérations et en dehors d’elles. 

Article 22 : Tout projet d'installation d'infrastructures électrique, de communication, de 
distribution d’eau et de commerce le long des voies doit être préalablement porté à la 
connaissance du Ministère chargé de l'environnement qui en évalue les conséquences 
sur les plantations d’alignement. 

Article 31 : La coupe et l'abattage des arbres situés sur les sites d’aménagement 
paysager sont interdits sauf autorisation préalable de l'autorité chargée de leur gestion. 
Cette autorisation ne peut être délivrée que pour cause de nécessité révélée par une 
étude d’impact sur l’environnement ou en raison de l'état sanitaire des arbres. 
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Dans le cas où une étude d’impact sur l’environnement préconise l’abattage des arbres 
d’un site d’aménagement paysager, elle doit indiquer les mesures nécessaires 
permettant de limiter les destructions et les mesures compensatoires à prendre. 

Les articles 33, 34, 35 et 36 précisent respectivement les dispositions suivantes : (i) 
les produits ligneux issus de la destruction des arbres des aménagements paysagers 
demeurent la propriété des collectivités décentralisées sur le territoire desquelles ils 
se trouvent, (ii) les collectivités décentralisées organisent dans le cadre de la gestion 
et de l’entretien des aménagements paysagers l’élagage des arbres, la collecte du 
bois mort gisant et la récolte des fruits, (iii) les collectivités décentralisées disposent 
en priorité à titre onéreux ou gratuit des produits ainsi collectés, au profit des 
populations riveraines et des populations indigentes, (iv) l’exploitation des produits 
issus des sites d’aménagements paysagers est réalisée sous le contrôle des services 
techniques du Ministère chargé de l’environnement. 

 

2.4 CADRE JURIDIQUE INTERNATIONAL 

 

Le Burkina Faso a signé de nombreuses conventions internationales relatives à 
l’environnement. Plusieurs d’entre elles, axées sur la protection de l’environnement, 
ont été ratifié. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, les principales conventions 
internationales ayant une implication directe dans la mise en œuvre de l’étude sont : 

o la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources 
naturelles (convention dite d’Alger) ratifiée par décret N°68-227 du 23 
Novembre 1968 ;  

o la convention sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel (Paris, 
1972), ratifiée le 2 avril 1987; 

o la Convention de RAMSAR portant sur les zones humides d’importance 
internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, ratifiée par 
la Zatu AN VII-02 du 23 Août 1989 ;  

o la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique ratifiée par décret 
93-292 RU du 20 Septembre 1993;  

o la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les 
pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en 
particulier en Afrique ratifiée par Décret 95-569 RU du 29 Décembre 1995;  

o la Convention de Bâles sur le contrôle des mouvements transfrontières de 
déchets dangereux et de leur élimination ratifiée par Décret 98-424 du 05 
Octobre 1998;  

o  la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 
ratifiée par Décret 93-287 RU du 20 Septembre 1993 ;  

o Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques, ratifiée par Décret N°2004-
536/PRES/PM/MAECR/MECV/MFB du 23 Novembre 2004 ;  

Ces conventions internationales signées et/ou ratifiées par le Burkina Faso participent 
d’une manière ou d’une autre de l’encadrement sur le plan environnemental des 
activités du projet. 

2.3.1. Convention sur la diversité biologique 
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La Convention sur la diversité biologique vise la gestion durable de la diversité 
biologique mondiale à travers trois objectifs : 1) la conservation de la diversité 
biologique ; 2) l’utilisation durable de la diversité biologique ; 3) le partage juste et 
équitable des avantages résultant de l’exploitation des ressources génétiques. La 
Convention porte sur la protection de la diversité biologique non seulement des 
écosystèmes terrestres, mais également des écosystèmes aquatiques qui abritent de 
nombreuses espèces biologiques, tant végétales qu’animales. 

Le Burkina Faso dispose d’un nombre important de textes législatifs et réglementaires, 
que ce soit dans le domaine des forêts, de la faune, des ressources halieutiques, etc., 
qui contribuent à la mise en œuvre de la Convention sur le territoire national pour une 
meilleure conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique. 

De façon plus spécifique, en accord avec les prescriptions de la Convention, le Burkina 
Faso a élaboré une Stratégie Nationale et un Plan d'Action en matière de diversité 
biologique en 2002, sans compter : 1) l’élaboration et l’édition de documents 
didactiques sur la diversité biologique du Burkina Faso; 2) l’appui aux acteurs dans le 
cadre de l’identification des projets de préservation de la diversité biologique pour le 
développement durable; 3) l’élaboration et la soumission, à la Conférence des Parties, 
des rapports sur la mise en œuvre de la Convention, le plus récent étant le Quatrième 
rapport élaboré en 2010. 

2.3.2. Convention internationale sur la lutte contre la désertification 

La sécheresse et la désertification constituent l’une des causes de la raréfaction de 
l’eau, de la dégradation des sols et des ressources naturelles. Ces phénomènes 
bouleversent les équilibres des écosystèmes terrestres et aquatiques et occasionnent 
l’appauvrissement, voire la disparition d’éléments constitutifs de la diversité biologique.  

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays 
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, a pour objectif de lutter 
contre les effets de la sécheresse et de la désertification, grâce à des mesures 
appuyées par des arrangements internationaux de coopération et de partenariat, en 
vue de contribuer à l’instauration d’un développement durable dans les zones 
touchées. 

Le Burkina Faso a adopté des mesures d’application de la Convention. Au plan 
institutionnel, le Secrétariat permanent du CNDD s’est vu confier le rôle d’organe 
national de coordination au sein duquel a été désigné un point focal chargé du suivi 
permanent de la Convention. Au plan opérationnel, le PAN/LCD a été élaboré et 
adopté en 2000 et un programme opérationnel pour sa mise en œuvre a été adopté 
en 2004. D’autres actions ont aussi été réalisées, parmi lesquelles : 1) la mise en 
place d’un système national d’information et de suivi-évaluation ; 2) l’élaboration d’un 
programme national de partenariat pour la gestion durable des terres. 

2.3.3. Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) 
a pour objectif de stabiliser les concentrations atmosphériques de gaz à effet de serre 
à des niveaux sûrs. De tels niveaux, que la Convention ne quantifie pas, devraient être 
atteints dans un délai suffisant pour permettre aux écosystèmes de s'adapter 
naturellement aux changements climatiques, de s'assurer que la production 
alimentaire n'est pas menacée et de rendre possible la poursuite du développement 
économique de manière durable.  

Les changements climatiques font partie des priorités du gouvernement du Burkina 
Faso. Comme la plupart des pays africains, la préoccupation du Burkina Faso porte 
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moins sur la réduction de ses émissions, que sur la prévision et la gestion de la 
variabilité et des impacts potentiels des changements climatiques. 

2.3.4. Livre blanc pour une politique régionale sur l'accès aux services 
énergétiques  

Les états membres de la Communauté Économique Des États de l'Afrique de l'Ouest 
(CEDEAO) et l'Union Économique et Monétaire Ouest Africain (UEMOA) ont décidé 
de s’engager dans une politique régionale ambitieuse pour accroître l’accès aux 
services énergétiques modernes. Ils se fixent pour objectif, à l’horizon 2015, de 
permettre au moins à la moitié de la population d’accéder aux services énergétiques 
modernes.  

Cet objectif se traduit par un accès à des services énergétiques modernes pour 36 
millions de foyers supplémentaires et plus de 49 000 localités supplémentaires, soit 
une multiplication par quatre par rapport au nombre de personnes desservies en 2005. 
Afin d’atteindre ces objectifs ambitieux, en se basant sur les engagements politiques 
existants, et conformément aux recommandations du Forum de Bamako (mai 2005), 
la politique régionale est axée autour de trois objectifs spécifiques : 

 le renforcement de l’intégration régionale, à travers la mise en commun des bonnes 
pratiques, les échanges d’expériences, un système d’information régional, le 
développement de la coopération transnationale, qui serviront notamment à 
alimenter le développement et le renforcement de capacités. 

 la promotion de cadres politiques et institutionnels harmonisés intégrant l’accès aux 
services énergétiques comme une des priorités nationales pour assurer un 
développement humain et atteindre les OMD. 

 le développement, sur la base des cadres politiques nationaux, de programmes 
énergétiques cohérents et axés sur la réduction de la pauvreté en milieu rural et 
périurbain, et l’atteinte des OMD. 
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III. PRESENTATION DU PROMOTEUR ET DESCRIPTION DU PROJET 
 

3.1. PRESENTATION DU PROMOTEUR 

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexions à l’Electricité 
(PEDECEL) a pour promoteur la Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso 
(SONABEL), qui est une société d’Etat au capital de 64 milliards de F CFA entièrement 
détenu par l’Etat burkinabé. Elle est sous la tutelle de trois ministères dont : 

- Une tutelle technique et administrative assurée par le Ministère de l’Energie 
(ME) ; 

- Une tutelle de gestion assurée par le Ministère du Commerce, de l’Industrie, et 
de l’Artisanat (MCIA) ; 

- Une tutelle financière assurée par le Ministère de l’Economie, des Finances et 
du Développement (MINEFID). 

La SONABEL a un conseil d’administration (CA) qui est son organe suprême composé 
de neuf (09) membres dont Sept (07) représentants l’Etat, un représentant les 
travailleurs et un observateur du MCIA. Elle comporte, sous la direction générale un 
Secrétariat Général avec dix (10) directions centrales et six (06) directions régionales. 

Conformément à ses statuts, la SONABEL a pour objet, d’entreprendre toutes les 
opérations de production et de transport de l’électricité. Elle s’occupe également, à 
titre exclusif, de toutes opérations de distribution, d’importation et d’exportation de 
l’énergie électrique sur l’ensemble du territoire national et généralement de toutes 
opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobilières se 
rattachant à ses activités ou de nature à en favoriser le développement. Les principales 
missions qui lui sont assignées sont : 

- La production, le transport, la distribution de l’électricité sur l’ensemble du 
territoire national ainsi que l’achat, l’importation et l’exportation de 
l’électricité ;  

- La desserte des populations, des villes et des campagnes en électricité en 
quantité suffisante, de bonne qualité et à un prix raisonnable ;  

- L’appui au développement industriel et économique du pays ;  

- La rentabilisation des capitaux mis à sa disposition et/ou crées par elle-
même. 

Depuis 2002, la SONABEL dispose d’une politique environnementale pour assurer une 
meilleure intégration de chaque projet dans son milieu, sur le plan environnemental, 
social et économique. Pour réussir une bonne implantation et un meilleur suivi de cette 
politique, la SONABEL a développé à travers son Service Environnement, un Système 
de Gestion Environnemental (SGE) faisant partie intégrante du système de gestion 
globale de l’entreprise et s’inscrivant dans un processus d’amélioration continue. 

 

 3.2 PRESENTATION DU PROJET 

L’accès à l’électricité au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde avec un 
taux national de 20,63 % en 2017 contre une moyenne de 40% en Afrique. Quant au 
taux national de couverture électrique il était de 36,08% en 2017. Fort de la conviction 
que l’énergie est au cœur de tout processus de développement économique et social, 
le Gouvernement du Burkina Faso s’engage à consacrer beaucoup d’efforts et de 
ressources pour rendre l’énergie « disponible et accessible » à tous en corrigeant les 
disparités actuelles entre le milieu urbain et le milieu rural. C’est dans ce contexte qu’il 
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a été initié en 2020, avec l’appui du Groupe de la Banque Africaine de Développement 
(BAD), le Projet d’Electrification et de Développement des Connexions à l’Electricité 
(PEDECEL) qui est un projet d’investissement visant le développement socio-
économique à travers la réalisation de l’accès universel au service de l’électricité dans 
la zone du projet. 

Les objectifs spécifiques du PEDECEL sont :  
 Etendre et densifier le réseau de distribution électrique dans les 

arrondissements n°8 et 3 de la Communes de Ouagadougou et la Commune 
de Saaba;  

 Réaliser des branchements au profit des ménages et points 
socioéconomiques ;  

 Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du secteur de l’électricité.  

La SONABEL est le promoteur assisté financièrement de la Banque Africaine de 
Développement. Le PEDECEL permettra l’extension du réseau électrique dans trente-
six (36) localités du Burkina en vue d’électrifier les quartiers habités mais non encore 
électrifiés. Le PEDECEL se déroulera sur la période 2020 - 2025, et va offrir aux 
potentiels clients des procédures simplifiées et des paiements souples du coût de 
raccordement au réseau électrique de la SONABEL. 

Le PEDECEL comprend quatre (04) composantes : 

- Construction d’infrastructures électriques de distribution et raccordement 
des usagers audit réseau ;  

- Appui institutionnel au secteur de l’électricité ; 
- Administration et gestion du projet. 

Dans ce lot 1 il est prévu la construction dans les arrondissements n°8 et n°3 de la 
Commune de Ouagadougou et la Commune de Saaba :  

- 32 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 
- 169 km de ligne aérienne basse tension construites ;  
- 26 nouveaux postes cabines MT/BT ; 
- 14 nouveaux postes aériens MT/BT ; 
- 125 foyers d’éclairages publics ; 

8125 branchements. 

3.2.1. Principales activités du projet 

Les principales activités du projet comprennent :  

- Le choix et le repérage du tracé des lignes aériennes ;  
- Le piquetage ;  
- Les études de dimensionnements mécaniques et électriques des lignes ;  
- La commande, le transport et le stockage des équipements : poteaux, câbles, 

fils, cellules, transformateurs, isolateurs armements ;  
- La réalisation des fouilles (profondeur = H/10+ 0,5 soit environ 180 cm pour le 

réseau MT) pour les supports - pour les lignes BT, les supports sont en général 
de 9 m et la profondeur de fouille est de 140 cm ; 

- Le levage et le bétonnage des supports ;  
- Le tirage des câbles ;  
- La pose des transformateurs sur poteaux (160 kVA) ;  
- La construction des postes cabines maçonnés ;  
- La pose et le raccordement des cellules et des transformateurs. 

Postes électriques aériens 
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Les postes électriques aériens sont placés sur des supports renforcés ; ces supports 
sont souvent constitués de 2 poutrelles métalliques, de type HEB200/12m ou 
HEB200/13m, jumelées par assemblage par plaques, en acier de nuance S275 et de 
qualité JR selon la norme EN 10025-2.  

Ce type de jumelage des supports est interdit d’utilisation sur tous les réseaux de la 
SONABEL au vue des dangers d’électrocution déjà enregistrés ; cette interdiction doit 
être clairement spécifiée dans le DAO (Dossier d’Appel d’Offres). Les transformateurs 
de puissance supérieure à 160 kVA sont installés dans une cabine en maçonnerie.  

Pour ce projet deux types de postes de distribution en cabine maçonnée sont prévus :  

- Poste en coupure d'artère avec emplacement prévu pour 1 transformateur et 5 
cellules MT (3cellules installées dont 2 cellules départ ligne et une cellule 
protection transformateur) : poste de type "15 TS" – surface couverte au sol 
4,40 mx 4,50 m ;  

- Poste en coupure d'artère avec emplacement pour 2 transformateurs et 5 
cellules MT (4 cellules installées : 2 cellules départ ligne et 2 cellules de 
protection transformateur) : poste de type "25 TS"- surface couverte au sol 
7,25m x 4,5 m. 

 

Gestion des Intrants  

Les poteaux  

Les supports jumelés par plaques constituent des échelles pour l’ascension des 
enfants sur les lignes ; ce type de poteau doit être évité ; les supports plus robustes 
devront être utilisés et le jumelage peut se faire par boulons.  

La qualité des huiles dans les transformateurs  

Les nouveaux transformateurs doivent faire l’objet de prescriptions relatives au PCB. 
En effet, des analyses antérieures ont montré que certains transformateurs 
contiennent des huiles fortement diluées avec des Polychlorobiphényles (PCB).  

Fouilles en saison des pluies  

Les fouilles constituent des dangers ; mais en saison des pluies, ce danger est plus 
accentué quand les eaux de pluies débordent des caniveaux et couvrent les fouilles et 
les tranchées qui ne sont plus visibles pour les populations – le risque de chute devient 
très important. Aussi, l’on devra veiller à ce que le temps entre l’exécution des fouilles 
et le bétonnage des poteaux (pose des câbles) soit le plus court possible (pas plus 
d’une semaine). 

3.2.2 zones du projet 

Le présent projet a pour objet la réalisation de travaux de génie civil, le transport, la 
pose, le raccordement, les tests et la mise en service de câbles électriques sur les 
parcours.  

Le projet concernera deux (02) communes, deux (02) arrondissements, quatre (04) 
secteurs et villages et vingt-huit (28) sections. 

 

Tableau 1: Les localités concernées par le projet 

Communes et Arrondissements  Secteurs Sections 

Commune de Ouagadougou 
Arrondissement n° 8  

Secteur 36   
1050 

1051 
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1053 

1052 

1054 

1062 

1059 

1057 

1058 

Secteur 34 

761 

762 

763 

764 

765 

Commune de Ouagadougou 
Arrondissement n°3  

Secteur 13 

347 

342 

343 

344 

549 

Commune de Saaba 
Village de 
Nioko  

AP 

AO 

AM 

AN 

AY 

AR 

AS 

AT 

AV 

Source : SONABEL 

 

L’installation du réseau électrique bénéficiera clairement à la SONABEL et à ses 
actionnaires d’un point de vue financier. Hormis ces bénéfices directs, le projet pourrait 
présenter un certain nombre d’avantages directs et indirects ou avoir des retombées 
positives sur l'environnement au niveau local, régional et plus généralement au niveau 
national. 

L’itinéraire de la ligne électrique avec les coordonnées GPS (Système Géographique 
Degré Décimaux) est le suivant selon les tableaux ci-après : 
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Tableau 2: Géolocalisation des points de l’itinéraire de la ligne électrique en radiant : 

Commune de Ouagadougou, Arrondissement 3 

Commune Secteur Latitude   Longitude   

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.36413 -1.59538 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.364203333333334 -1.5953466666666665 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.364121666666666 -1.595375 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.339723333333332 -1.5965216666666668 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.339608333333334 -1.5960983333333332 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.339523333333334 -1.5962383333333334 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.355171666666669 -1.5943550000000002 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.354813333333334 -1.5945449999999999 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.361749999999999 -1.5948833333333337 

Arrondissement N°3 Secteur 13 12.361518333333333 -1.595003333333333 

Source : CETAC SARL, 2020 

 

Tableau 3: Géolocalisation de quelques points de l’itinéraire de la ligne électrique en 

radiant : Commune de Ouagadougou, Arrondissement 8 

Commune Secteur Latitude   Longitude   

Arrondissement N°8 Secteur 36 12.402246666666667 -1.6495616666666668 

Arrondissement N°8 Secteur 36 12.402846666666669 -1.6503283333333334 

Arrondissement N°8 Secteur 36 12.400846666666666 -1.6477350000000002 

Arrondissement N°8 Secteur 36 12.407718333333332 -1.6715466666666665 

Arrondissement N°8 Secteur 36 12.41419 -1.6504433333333335 

Arrondissement N°8 Secteur 36 12.412181666666667 -1.6477633333333335 

Arrondissement N°8 Secteur 34 12.342431666666668 -1.6329016666666667 

Arrondissement N°8 Secteur 34 12.353264999999999 -1.6293383333333333 

Arrondissement N°8 Secteur 34 12.351664999999999 -1.6356533333333332 

Arrondissement N°8 Secteur 34 12.351958333333334 -1.6142966666666667 

Arrondissement N°8 Secteur 34 12.350586666666667 -1.6113616666666668 

Arrondissement N°8 Secteur 34 12.354133333333333 -1.6128366666666665 

Source : CETAC SARL, 2020 

 

Tableau 4: Géolocalisation de quelques points de l’itinéraire de la ligne électrique en 

radiant : Commune de Saaba, Village de Nioko 

 

Source : CETAC SARL, 2020 

La figure suivante présente la situation géographique des arrondissements de la ville 

de Ouagadougou et des communes concernées par la zone d’influence du projet.  

Commune Secteur Latitude   Longitude   

Saaba Nioko  12,382025 -1,425377 

Saaba Nioko  12,38627 -1,42742 

Saaba Nioko  12,38668 -1,427865 

Saaba Nioko  12,39004 -1,429718 

Saaba Nioko  12,394228 -1,431792 

Saaba Nioko  12,394855 -1,432962 

Saaba Nioko  12,395018 -1,432222 

Saaba Nioko  12,395188 -1,439243 

Saaba Nioko  12,3956 -1,4439617 
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Figure 1: Vue d’ensemble de la zone du projet

 

 

 

 

Zone du projet (Lot 1) 
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IV. ANALYSE DES VARIANTES DU PROJET 

 

Une description du projet a été donnée plus haut au point 3.2. du présent rapport. 
Toutefois, diverses solutions alternatives ont été considérées, à la fois en termes 
d'équipements et en termes de faisabilité du projet lui-même au cours de la phase de 
planification. La NIES présente des alternatives sous forme comparative, en 
définissant les différences entre les variantes considérées et en fournissant une base 
claire aux décideurs et au public pour le choix. Les critères sont basés sur la 
conception, les effets environnementaux, sociaux et économiques de la mise en 
œuvre de chaque solution alternative. 

 4.1. LE SCENARIO DE « NON DEVELOPPEMENT » 

La mise en œuvre du PEDECEL constituera un maillon essentiel d'un réseau de 
transport d’électricité dans les zones concernées. L'objectif principal est d’assurer une 
fourniture fiable et sécurisée d’énergie électrique.  

Dans le cas peu probable de l'échec du PEDECEL et de la SONABEL à mener à bien 
ce projet, les zones préalablement définies seraient privées de la possibilité d'alimenter 
en électricité plusieurs quartiers et secteurs. 

L’abandon du projet ouvrirait la voie à l’utilisation de groupes électrogènes ou à la 
construction de centrales thermiques aux combustibles fossiles qui, en plus d’être 
moins efficients, sont plus écologiquement dommageables. On pourrait noter 
également l’utilisation de l’énergie solaire individuelle avec des zones non éclairées la 
nuit. 

Le non développement du projet constituerait un sérieux frein aux objectifs de 
développement du PEDECEL et de la SONABEL qui s’aliénerait également de 
possibilités d'investissement.  

Ce scénario porterait enfin un coup sérieux aux objectifs de développement durable.  

 4.2. CHOIX DE LA LIGNE 

Les promoteurs du projet ont l'intention d'utiliser des câbles aériens sur pôteaux en 
acier. Une autre possibilité est l’usage de câbles souterrains. Toutefois, cette option 
n'est pas pratique et pourrait entraîner des coûts financiers et environnementaux 
prohibitifs. De plus, les lignes souterraines exigent un refroidissement pour le transit 
de puissances élevées et des niveaux élevés d'isolation à cause de la tension ; elles 
sont difficiles à passer sur des terrains abrupts ou dans des vallées humides et sont 
coûteux à entretenir. 

La construction de lignes de distribution peut avoir un impact environnemental, social 
et culturel négatif sur les conditions de vie et sur l’utilisation des terres par les 
habitants. Si le choix du tracé de la ligne est motivé par le seul but de minimiser ces 
impacts, les coûts de construction augmenteraient démesurément. Le tracé optimum 
est donc celui qui maximalise la faisabilité et la stabilité de la construction tout en 
minimisant les impacts négatifs et les coûts. Les critères qui ont guidé le tracé adopté 
dans le cadre de ce projet ont été exposés plus haut. 
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V.  ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

5.1 ZONES D’INFLUENCE DU PROJET 

Les impacts seront mesurés dans l’ensemble de la zone d’influence du projet qui peut 
être définie comme une zone géographique susceptible d’être affectée par le projet. 
Deux zones d’influence ont été définies, à savoir : 

- La zone d’influence restreinte : Pour les lignes aériennes la zone d’influence 
directe est de 1,5 mètre de part et d’autre de l’axe de la ligne. Cette zone est 
celle dans laquelle seront concentrées les infrastructures.  Ces emprises se 
justifient du fait que les travaux de fouille se déroulent de façon manuelle et 
aussi dans une volonté de minimiser les impacts sur le terrain. La zone est 
globalement contenue dans les parcelles loties. Le résultat général de cet 
inventaire fait un état de 88 arbres composés de 14 espèces appartenant à des 
individus. Mais ces arbres connaitront des élagages d’une partie de leur 
houppier. On note également la présence de quelques installations 
commerciales (46) mais qui ne seront pas affectées lors des travaux en dehors 
des perturbations et gênes. 

- La zone d’influence élargie : on distingue la zone d’influence élargie directe 
dont l’impact est ressenti au voisinage des secteurs, arrondissements et 
communes concernés. Cette zone d’influence élargie, s’étend également à 
l’ensemble des collectivités directement concernées par les retombées 
socioéconomiques ainsi que les impacts environnementaux du projet. La zone 
d’influence élargie indirecte est celle dont l’impact est ressenti au-delà des 
communes voire dans la province du Kadiogo et la Région du centre.  

 

5.2. ENVIRONNEMENT PHYSIQUE, BIOLOGIQUE, HUMAIN ET SOCIO-

ECONOMIQUE 

5.2.1. Milieu physique 

Climat  

La zone du projet se situe en zone climatique tropical de type soudano-sahélienne (La 
figure 21 présente les zones climatiques du Burkina Faso de 1981 à 2010). Cette zone 
est comprise entre les isohyètes de 900 mm et 600 mm et caractérisée par une 
pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 et 900 mm avec une saison 
pluvieuse qui s’étale sur environ quatre (04) mois (juin à septembre). Cette saison est 
annoncée par l’arrivée et l’installation de la mousson. Une saison sèche qui dure 
environ huit (08) mois (octobre à mai), marquée par l’harmattan, avec des amplitudes 
thermiques diurnes et annuelles moins importantes que dans la partie nord, et une 
ETP modérée. 

La saison des pluies est souvent marquée par des séquences sèches principalement 
en début et en fin de période. Elle est irrégulière et insuffisante. Les hauteurs d'eau 
annuelles qui tombent, s'enregistrent en juillet et août de chaque année. Les quantités 
d’eau varient d’une année à l’autre et se situent entre 425 et 750 mm. Le mois d'Août 
est généralement le plus pluvieux. 

Pluviométrie 

Entre 2007 à 2016, il a été enregistré une pluviométrie moyenne de 833,2 mm. La 
hauteur des précipitations a varié de 660 mm en 2007 à 974 mm en 2016. Le tableau 
suivant présente la pluviométrie de la ville de Ouagadougou de 2007 à 2016. 
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Tableau 5: Pluviométrie de la ville de Ouagadougou de 2007 à 2016 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Hauteur de pluies 660 767 896 839 689 992 795 845 875 974 

Source : Direction de la Météorologie / Ministère des Transports 

Température  

L’analyse de la température de l’air a porté sur les températures maximales et 
minimales moyennes mensuelles. Les caractéristiques principales des variations 
temporelles à retenir pour ces deux (2) paramètres sont : 

une importante fluctuation des maxima au cours de l’année ; 

pour les températures minimales, les variations sont encore plus marquées; 

les écarts minima sont notés généralement au cours de la période pluvieuse (juillet à 
août) ; des variations diurnes également très élevées. 

Le tableau 6 présente l’évolution des températures (en °C) dans la ville de 
Ouagadougou. 

Tableau 6: Evolution de la température à Ouagadougou de 2007 à 2016 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Température annuelle 
maxima  

35,40 34,90 35,70 35,80 36,10 35,50 36,00 35,90 35,90 36,00 

Température annuelle 
minima 

22,90 22,10 23,20 22,80 22,90 23,10 22,90 22,90 23,20 22,90 

Température mensuelle 
maxima  

39,10 39,80 39,90 40,10 41,10 39,70 41,20 40,70 40,90 40,70 

Température mensuelle 
minima  

16,50 15,40 17,20 15,30 16,00 16,90 16,80 17,30 16,30 17,10 

Source : Direction de la Météorologie / Ministère des Transports 

Vents  

Les vents sont mesurés à Ouagadougou à la station de l’aéroport de 2007 à 2016. La 
vitesse moyenne est de l’ordre de 2,6m/s soit 9,3 km/h. De manière générale, on 
distingue deux (2) types de vents : l’harmattan qui souffle en saison sèche et la 
mousson qui prend la relève en apportant les pluies. La vitesse maximale moyenne 
des vents varie entre sont de l’ordre de 11,2m/s soit 40,3 km/h. A noter que 
l’harmattan, vent souvent chargé de poussière, constitue un facteur épidémiologique 
dans le développement de certaines maladies telles que la toux, les méningites et les 
rhumes. 

Le tableau 7 présence d’évolution du vent dans la ville de Ouagadougou. 

Tableau 7: Evolution du vent à Ouagadougou de 2007 à 2016 

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Vitesse moyenne du 
vent 2,7 2,7 2,6 2,4 2,2 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6 

Source : Direction de la Météorologie / Ministère des Transports 
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Qualité de l’air  

Sur le plan de la qualité de l’air, il est constaté une pollution de l’air par la fumée 
dégagée aux heures de forte circulation (7 h-9 h, 12 h 30–13 h, 17 h-19 h) par les 
engins motorisés dans la ville de Ouagadougou de façon générale. Particulièrement 
au niveau du site du projet, ce phénomène est remarquable aux heures indiquées ci-
dessus.  

Quant aux effets sur les plans environnemental et sanitaire, les polluants et particules 
de l’aire de l’air comme le CO, le O3le CO2, les NOX, les SOx, les Pm2,5 et Pm10 etc. 
sont souvent responsables de nuisances et de problèmes de santé publique chez les 
habitants des villes (maux de tête, troubles respiratoires et de la vue, nausées, 
évanouissements, asthmes, …). 

5.2.2. Ressources en sols 

La zone du projet avec ses différents tronçons comprend une hétérogénéité 
pédologique qui serait due à la longue évolution géomorphologique et à la diversité de 
la couverture géologique du pays. Les sols de la zone sont dominés par les sols 
ferrugineux tropicaux lessivés endurés à texture habituellement sableuse ou sablo-
argileuse en horizon superficielle et de dominance kaolinites dans la fraction argileuse. 
De ce fait la violence des pluies, la sécheresse et la durée de la saison sèche 
entraînent la dégradation des profils cultivables et de la disparition de leur structure 
affectant ainsi les productions agro-sylvo-pastorales de la région. 

En effet, le phénomène d’érosion est constaté dans la zone du projet, surtout au niveau 
des passages d’eau. Ce qui entraîne l’ensablement et l’envasement des retenues 
d’eau. Quant à la pollution par les déchets liquides et solides (rejets d’ordures 
ménagères, d’hydrocarbures usées par les activités mécaniques, etc.), elle est 
constatée dans toutes les zones habitées de la ville de Ouagadougou. 

5.2.3.Hydrographie 

La zone du projet est du réseau hydrographique de la région du centre et de sa bordure 
Sud (Bazega). Cette hydrographie est relativement dense. En effet, les cours d’eau 
qui traversent la région sur 386,62 km, appartiennent à deux grands bassins : le bassin 
du Nakambé (débits moyens de 65 m3/s en juillet, 1445 m3/s en Août, 106,7 m3 / s 
en Septembre selon DGEP 2007) et le bassin du Nazinon (débit moyen variant de 0,63 
m3/s à 5,32 m3/s). La ville de Ouagadougou compte en outre plusieurs plans d’eau 
artificiels (barrage de Boulmiougou, Barrages N°1, N°2 et N°3 réalisés pour la plupart, 
sur le bassin du Nakambé). 

La ville est traversée par des affluents temporaires de ce cours d'eau qui sont les 
émissaires naturels des eaux pluviales. Quatre de ces affluents traversant des 
quartiers anciennement urbanisés ont été aménagés en canaux revêtus en béton 
armé, il s’agit du : 

- canal du Mogho Naba (ou Kadiogo) ; 
- canal central ou canal de Paspanga ; 
- canal de Zogona ; 
- canal de Wemtenga (ou Dassasgo). 

Avec les premières pluies, les excrétas, déchets liquides et solides divers sont charriés 
par les cours d’eaux. Le phénomène est surtout remarquable au niveau des trois 
barrages (barrages n°1, n°2 et n°3) aménagés sur le marigot Kadiogo. Le barrage n°3 
alimenté par les deux autres barrages, reçoit les eaux usées de l’Hôpital Yalgado 
OUEDRAOGO, des stations d’épurations de l’ONEA, de la SONABEL, les déchets 
solides et liquides issus des diverses activités socio-économiques. 
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5.2.4.Relief et géomorphologie 

Le relief relativement plat. L'altitude moyenne ne dépasse pas 300 m et plus de trois 
quarts du territoire de la région se situe entre 250 et 350 mètres soit une dénivelée de 
100 m. Au plan géomorphologique, la ville de Ouagadougou est très largement 
constituée par le socle granito-gneissique perturbé par quelques intrusions 
multiformes. Le modèle cristallin de la région représente une large pénéplaine. 

La description des éléments topographiques laisse ainsi apparaître un relief faiblement 
ondulé avec pour principaux modelés, des glacis d'érosion entaillés par un réseau 
hydrographique assez dense, faiblement encaissé et en grande partie à écoulement 
saisonnier. Le substratum d’ensemble est constitué en grande partie de migmatites et 
de granites indifférenciés. Ceux-ci datent de l’époque « ante birimien » et couvrent 
99.99 % de la région. Les métas volcanites neutres à basiques, mises en place 
pendant le birimien, font aussi partie de ce substratum ; ils couvrent une infime partie 
soit 0.01 %. 

5.3.Milieu biologique 

5.3.1.Végétation 

La zone d’étude appartient au secteur nord-soudanien du trait phytogéographique 
soudanien, situé entre les 13ème et 12ème parallèle, voire 11° 30’ et caractérisé par un 
climat de type soudanien-sahélien, avec une pluviométrie annuelle moyenne de 600 à 
900 mm, et une saison sèche qui dure environ 8 mois. Ce secteur s’étire de l’Ouest à 
l’Est, la bande couverte est orientée selon un axe Nord-Ouest et Sud-Est, sa largeur 
varie d’une centaine de kilomètres à 180 km environ. C’est un secteur très anthropisé 
et la savane présente régulièrement un paysage agreste intensivement cultivé de type 
parc dominé par de gros arbres appartenant aux espèces protégées agro forestières 
que sont, Vitellaria paradoxa, Tamarindus indica, Parkia biglobosa, Bombax costatum, 
Lannea microcarpa, Sclerocarya birrea, Adansonia digitata, Faidherbia albida. La 
strate graminéenne est dominée par Andropogon gayanus, Andropogon 
pseudapricus, Elionurus elegans, Loudetia togoensis, Pennisetum pedicellatum etc. 

Avec les activités anthropiques croissantes et les changements climatiques constatés 
de nos jours, la végétation naturelle est soumise à une dégradation accélérée dans la 
zone du projet. Les quelques reliques de végétations encore disponibles, sont 
essentiellement rencontrées dans le Parc Urbain Bangr-wéoogo, le Parc agroforestier 
urbain et périurbain. 

Les espèces végétales les plus représentées dans l’environnement de la zone du 
projet sont : Azadirachta indica, Acacia nilotica, Eucalyptus camaldulensis, Gmelina 
arborea, Mangifera indica (Manguier) et Delonix Regia. 
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Figure 2 : Occupation des terres de la zone d’étude 

Un inventaire systématique a été réalisé sur l’ensemble du tracé de la ligne électrique 
du projet. Le résultat général de cet inventaire fait un état de 88 arbres composés de 
14 espèces. La situation des espèces recensées est présentée dans le tableau 8 
suivant :  

Tableau 8: Situation des espèces d’arbres recensées 

nom scientifique nom local nombre 

azadirachta indica neem 20 

tamarindus indica tamarinier 12 

mangifera indica manguier 10 

lannea microcarpa raisin 9 

parkia biglobosa nere 9 

bombax constatum kapokier 8 

vitellaria paradoxa karite 6 

adansonia digitata baobab 5 

fucus sycomorus kakanga 4 

accacia sengal gompelga 1 

balanites eagyptiaca datier du desert 1 

diospiros mespiliformis ganka 1 

kaya senegalensis caicedrat 1 

senna siamea cacia 1 

total   88 

Source : Données de l’étude («CETAC SARL»2020) 
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Faune 

Avec le phénomène de l’urbanisation, la faune est essentiellement localisée au niveau 
du Parc Urbain Bangr-Wéoogo qui bénéficie d’un statut particulier de protection. Ce 
Parc, d'une superficie d'environ 265 ha est situé au Nord-Est de la ville de 
Ouagadougou, plus précisément à l’aval du barrage n°3.  

A ces ensembles, s’ajoute la forêt classée et de réserve partielle de faune de Gonsé, 
qui a une superficie de 6300 ha et qui occupe la partie Est de la Commune de Saaba. 
Elle a une vocation de zone de préservation de la biodiversité.  

De façon générale, la végétation et l’ensemble des ressources forestières de la 
Commune connaissent une dégradation continue liée à la pression foncière, mais 
aussi et surtout à la demande d’énergie qui augmente avec la croissance de la 
Commune de Ouagadougou. 

Des mesures adéquates seront proposées afin d’éviter les effets indirects, c'est-à-dire 
la destruction à distance de peuplements vivants, de sites de nutrition et/ou de 
reproduction de la faune (au niveau du Parc Urbain Bangr-Wéoogo, des barrages n°1, 
n°2 et n°3) due à la diffusion dans les eaux de ruissellements de polluants. 

Paysage 

Le paysage de la zone du projet présente un faciès de zone fortement urbanisée. On 
y distingue des constructions de haut, moyen et bas standing. Les emprises 
réglementaires des voies sont occupées par des infrastructures de commerce 
(hangars, tables, kiosques, des vendeurs ambulants, etc.). Les réseaux des 
concessionnaires (SONABEL, ONATEL, ORANGE, TELECEL et ONEA) sont 
constatés le long de certains tronçons de routes et parfois dans les emprises. 

5.4.Milieu humain et socio-économique 

5.4.1.Profil démographique 

La population de la zone d’étude se chiffre à environ 449 401 habitants en 2018 selon 
les projections de l’INSD. Elle est composée de 50,71% d’hommes et de 49,29% de 
femmes. La population urbaine représente 95 % de la population résidente. Au cours 
des 10 dernières années, il apparaît une explosion démographique de la zone de 
Ouagadougou par rapport aux autres localités de la région. L’une des principales 
causes est certainement, l’exode rural qui conduit un nombre considérable de jeunes, 
pour la plupart, vers les centres urbains, à la recherche d’un emploi rémunérateur ou 
attirés tout simplement par la ville.  

La répartition de la population par sexe et par tranche d’âge indique que 41 % de la 
population à moins de 15 ans tandis que la tranche d’âge de la population 
potentiellement active de 15 à 65 ans représente 66 %. Ce qui atteste la jeunesse de 
la population de la région du centre. La tranche d’âge au-delà de 65 ans n’occupe 
qu’une proportion de 2,49 % de la population totale.  

Une des spécificités de la localité est que près de 60 % de la population ont plus de 
15 ans. Aussi, on enregistre 59,1 % de population active et 1,8 % de personnes âgées 
(65 ans et plus). 

La jeunesse de la population constitue un atout pour un développement socio-
économique de la zone du projet. Cependant, elle peut aussi être confrontée à un 
certain nombre de problèmes dû souvent aux comportements à risques (alcoolisme, 
banditisme, rapports sexuels non protégés, etc.) de certains jeunes. 

Le tableau 9 ci-après donne le détail de la répartition de la population dans la zone du 
projet par Arrondissement. Cette répartition est issue des résultats définitifs du 
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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). 

Tableau 9: Répartition de la population de la zone d’étude 

Entité géographique  Hommes 
% 
Hommes 

Femmes 
% 
Femmes 

Total %  

Arrondissement 3  140 918 50,19% 139 874 49,81% 280 792 62,48% 

Arrondissement 8  38 471 52,39% 34 963 47,61% 73 434 16,34% 

Commune rurale de 
Saaba 

47 178 49,57% 47997 50,43% 95 175 21,18% 

TOTAL ZONE D'ETUDE  226 567 50,71% 222 834 49,29% 449 401 100,00% 

Source : Extrait du RGPH/INSD 2006 / CETAC SARL, Décembre 2018. 

 

5.4.2.Mouvements migratoires 

La zone du projet particulièrement ville de Ouagadougou constitue un foyer important 
d’immigration. La forte augmentation de la population de la ville correspond surtout à 
des flux massifs de jeunes migrants ruraux s’installant dans les quartiers 
périphériques. En effet, Ouagadougou est considéré comme une zone d’attraction 
pour les jeunes à la recherche d’emplois. 

Le rythme de croissance urbaine a été estimé à 9,8 % par an en 2004. Cette 
croissance consommatrice d’espaces, handicape lourdement la gestion de la ville : 
difficulté de la maîtrise foncière et des investissements sociaux, occupation anarchique 
d’espaces publics dont les emprises des routes, etc.  

5.4.3.Organisation de l’espace 

La zone du projet notamment la surface urbaine de Ouagadougou est divisée en deux 
zones: 

une zone occupée, comprenant les loties équipées, les loties non équipées et la zone 
d’habitats spontanés. En 1995, elle représentait 57,8 % de la surface urbaine ; 

une zone non occupée, comprenant les barrages, les reboisements, les espaces non 
constructibles, les espaces verts, etc. et qui représentait 42,2 % de la surface urbaine 
à la même période. 

De nos jours, l’urbanisation accélérée et incontrôlée a provoqué dans la ville de 
Ouagadougou, l’occupation de zones impropres à l’habitat et parfois, des zones 
administratives, entraînant une détérioration rapide de l’environnement urbain et la 
qualité de vie des populations. Cela a obligé les Autorités Gouvernementales à 
prendre le décret N°2009-793/PRES/PM/MHU/MATD/MEF/MID/MAHRH/MECV 
définissant et réglementant les servitudes des canaux primaires d’évacuation des eaux 
pluviales, les zones inondables inconstructibles et les zones submersibles dans la ville 
de Ouagadougou. 

L’excessive consommation d’espaces continue de rendre problématique la gestion de 
la ville de Ouagadougou avec les problèmes d’alimentation en eau, en électricité, en 
télécommunication, en équipements socio-éducatifs, sanitaires ainsi qu’en 
assainissement et en voies et moyens de transport. 
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5.4.4. Organisation politique 

Pouvoir politique traditionnel 

La vision philosophique Moaga du pouvoir a retenu essentiellement deux statuts 
qu’elle estime complémentaires : les détenteurs du pouvoir et les chefs de terre.  

Les détenteurs du pouvoir sont les mossis et descendants de Naaba OUEDRAOGO, 
ainsi que leurs captifs. 

Les chefs de terre sont les descendants de tous les autochtones (Yônyôose et des 
Nînsi) qui s’étaient attribués bien avant l’arrivée des mossis, des droits fonciers et les 
fonctions religieuses qui reviennent aux premiers occupants du sol. 

L'essentiel du pouvoir coutumier est détenu par les chefs de terre. Aucune décision 
n'est prise sans tenir compte de l'avis des chefs de terre. Cependant, ce chef est une 
autorité morale qui, n'a que des pouvoirs religieux. Il n'a pas de pouvoir politique ou 
administratif. 

Contrairement à son nom « chef de terre », il n'est pas propriétaire de la terre. En 
d'autres termes, le chef de terre n'est ni possesseur, ni maître de la terre au sens 
occidental du terme. Il n'est pas celui qui possède et distribue des terres, car il n'a 
aucun droit de regard sur les zones d'exploitation des lignages et lignées détentrices 
ayant une dotation foncière. 

Pouvoir politique moderne 

Il est représenté par les Gouverneurs, les Hauts Commissaires, les préfets, les maires 
et les Conseillers. Dans le cadre de la présente étude, les Autorités communales des 
entités territoriales sont concernées par le projet ont été informées et consultées. 

Relation entre pouvoir politique traditionnel et pouvoir moderne 

Les deux types de pouvoirs travaillent en étroite collaboration pour assurer le 
développement économique et social de leurs localités. La personne ressource 
charnière entre les deux types de pouvoirs est le conseiller. Ainsi, les conseillers des 
quartiers concernés par le projet seront associés aux prochaines phases. 

Activités économiques 

Agriculture 

L’activité agricole est la plus pratiquée dans la zone du projet comme partout dans le 
pays. L’agriculture et l’élevage sont pratiquées dans la Région du Centre, et ce malgré 
le poids démographique de la ville de Ouagadougou. Elles occupent une part 
importante de la population. Malgré cette importance relative, les exploitations 
agricoles restent peu performantes, car elles n’arrivent pas dans la majorité des cas à 
produire suffisamment pour couvrir les besoins alimentaires de la population. Les 
activités agricoles sont organisées en trois grands pôles : 

la production céréalière : elles concernent essentiellement le mil, le sorgho, le maïs, 
cultivés dans les communes rurales ;  

la production de rente est aussi pratiquée et concerne l’arachide, le coton, le niébé et 
le voandzou ; 

les cultures maraîchères : elles sont en pleine expansion et sont pratiquées autour de 
la centaine de barrages que compte la région. Ce développement est lié à la demande 
de plus en plus forte de produits maraîchers par la ville de Ouagadougou et des pays 
voisins qui viennent s’y approvisionner. La Région du Centre produit environ 9 % de 
la production maraîchère nationale constituée par ordre d’importance de laitue, chou, 
carotte, fraise, pomme de terre, oignon feuilles.  
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Aussi, est-il important de souligner que la Région du Centre, notamment 
Ouagadougou, constitue un important marché pour les produits agricoles. Toutes 
choses qui favorisent l’approvisionnement en intrants et l’écoulement des produits 
sans coûts de transport élevés.  

Enfin, l’existence de plusieurs bas-fonds constitue un atout important pour la 
production rizicole et fruitière. 

La culture pluviale est soumise aux aléas climatiques et à la faible utilisation 
technologique. La rareté des pluies, la réduction de la durée de la saison hivernale, le 
réchauffement climatique et la faible mécanisation de l’exploitation agricole rendent ce 
secteur vulnérable, en témoigne l’évolution en dents de scie de la production céréalière 
de 2014 à 2017. Les données sont consignées dans le tableau 10 ci-dessous.  

Tableau 10: Evolution de la production céréalière par région (en tonnes) 

REGION 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

CENTRE 100 610 79 358 78 234 

Source : Résultats définitifs de la campagne agricole et de la situation alimentaire et 
nutritionnelle / DGESS / MAAAH 

 

Une illustration du rendement de quelques cultures maraîchères est représentée dans 
le tableau 11 ci-dessous. 

Tableau 11: Rendement (tonnes/ha) des cultures maraîchères en 2008 dans les 
régions de la zone d’étude et par culture 

REGION 
Cultures maraîchères 

Oignon 
bulbe 

Oignon 
feuille 

Tomate Choux 
Aubergine 
locale 

CENTRE 21 21 25 41 46 

Source : RGA 2006-2010, Annuaire des statistiques agricoles 2012 

 

La pratique agricole est jumelée à l’élevage dans la zone d’étude, elle permet aux 
producteurs de bénéficier de compost et d’utiliser les résidus agricoles pour 
l’alimentation du bétail. En plus de fournir des revenus aux agriculteurs, l’élevage leur 
facilite également la tâche à travers les animaux de trait.  

Elevage 

L’élevage constitue la seconde activité dans le tissu économique de la zone d’étude. 
Il est pratiqué par la plupart des ménages surtout en milieu rural. La région du centre, 
bien que fortement urbanisée, regorge d’énormes potentialités en matière d’élevage. 
Cela étant, la proximité de la ville de Ouagadougou facilite l’accès aux intrants 
zootechniques et vétérinaires. L’élevage périurbain est en pleine expansion en raison 
des opportunités offertes par la ville pour l’écoulement des produits animaux. Il 
concerne essentiellement la production laitière, l’aviculture moderne (production 
d’œufs et de poulets de chair), l’embouche bovine, l’élevage des porcs et celui des 
petits ruminants. 

D’une manière générale, trois types de systèmes d’élevage sont pratiqués dans la 
région. Il s’agit de : 

- l’élevage extensif sédentaire qui est pratiqué par des agro pasteurs ; 
- l’élevage transhumant est pratiqué exclusivement par les éleveurs « peulhs» ; 
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- l’élevage semi intensif caractérisé par l’installation de fermes spécialisées en 
zone périurbaine. 

Les facteurs de production du secteur de l’élevage sont de plusieurs ordres dont :  

- les aires de pâturages,  
- l’eau (barrage pastoral, forages pastoraux, boulis, les autres forages et 

retenues d’eau représentent des sources d’abreuvement pour les animaux),  
- les fourrages qui constituent la base alimentaire du bétail (fourrages naturels, 

les fourrages cultivés et les résidus de récolte) et les sous-produits agro-
industriels  

- les soins zoo sanitaires : les vaccinations régulières, les parcs de vaccination  

en tubes métalliques et en bétons. La vaccination régulière contre les 

épizooties les plus fréquentes participe à l’intensification des productions 

animales. 

La zone d’étude dispose d’abattoirs modernes, semi-modernes et les aires 
d’abattages. Ceux-ci permettent le contrôle de la salubrité des viandes par les services 
de la santé animale et aussi de capitaliser les quantités de peaux et de viandes 
produites. Les effectifs du cheptel de la zone d’étude sont présentés dans le tableau 
12 suivant. 

Tableau 12: Effectif du cheptel de 2014 (en milliers de têtes) 

Région Pintades Asins Bovins Cap
rins 

Equin
s 

Ovin
s 

Porcin
s 

Poule
s 

Centre 196 59,0 156 338 1 562 224 186 1 330 

TOTAL 
476 173,8 480 

119
9 3529 801 299 3401 

Source : DGESS/MRA ; Annuaires 2014 des statistiques de l'élevage 

 

Commerce 

Une part importante de la population de la zone d’étude est impliquée dans le secteur 
du commerce, dominé par le secteur informel occupant surtout les jeunes et les 
femmes. Il contribue à l’économie locale, nationale et à la création d’emplois. Ce 
commerce est essentiellement pratiqué dans les marchés et autour des marchés, le 
long des principales voies de circulation et à l’intérieur des quartiers. 

Le commerce comprend la vente de détail effectuée par les boutiquiers, les 
étalagistes, les marchands ambulants. Aussi, la petite mécanique, la menuiserie 
métallique ou de bois, l’agro-alimentaire (vente de bière de mil, de fruits, buvettes, 
restaurants, etc.), vente de friperies, la quincaillerie, les fleuristes aux abords des 
barrages, etc. sont aussi notés.  

Toutes les installations socio-économiques se situant sur l’emprise des tracés ont été 
recensées. Les résultats par type d‘installations et par localité sont présentés en 
annexes. Au total 46 biens appartenant à des personnes privées ont été recensés sur 
emprise du projet. Ces installations ne seront pas affectées par la mise en œuvre du 
projet en dehors des perturbations et des gênes. 

La nature et l’importance des biens recensés se présentent comme suit dans le tableau 
13 : 
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Tableau 13: Nature des biens impactés 

NATURE NOMBRE 

Hangars tôlés  17 

Boutiques 10 

Kiosques métalliques 8 

Magasin 5 

Grille métallique 2 

Terrasses en ciment 2 

Terrasses en terre battue 2 

Total 46 

Source :«CETAC SARL»2020 

 

Transport 

Les transports urbains et interurbains, sont essentiellement organisés par le secteur 
privé. Plusieurs sociétés de transport desservent la zone en matière de transport 
interurbain des personnes, de marchandises, de bétail et d’hydrocarbures. Trois types 
de transport assurent l’organisation des flux de personnes et de marchandises.  

- le transport ferroviaire géré par la société Sitarail qui assure les flux des 
personnes et de marchandises entre le Burkina et la Côte d’ivoire ; 

- le transport aérien assuré par plusieurs compagnies aériennes ; 
- les transports routiers organisés par des entreprises privés.  

La ville de Ouagadougou joue un rôle important de transit de marchandises et de 
passagers aussi bien en destination qu’en provenance du Mali, du Niger, du Benin, du 
Togo et de la Côte d’Ivoire à travers les routes nationales n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 22.  

L’essentiel de la voirie aménagée est concentré au centre-ville. Les principales voies 
de desserte de la ville deviennent de plus en plus exiguës avec la croissance 
démographique élevée et sont souvent sources de nombreux accidents.  

Communication 

Les localités traversées par la ligne optique de Orange Burkina disposent de l’essentiel 
des moyens de communication : les télécommunications, la poste, les médias.  

Les télécommunications  

Les communes bénéficient des services de quatre (04) opérateurs de 
télécommunication : l’Office National de Télécommunication (ONATEL), Telmob, 
Orange Burkina, Telecel Faso. Les installations téléphoniques sont exploitées par de 
nombreux abonnés qui ne font qu’augmenter. La zone d’étude dispose de cybercafés 
et des centres multi médias. Telmob, Orange Burkina, Telecel Faso sont les 3 sociétés 
de téléphonies mobiles installées dans les trois communes. Il faut cependant noter que 
la couverture téléphonique n’est pas suffisante car à certains endroits villages, 
l’émission ou la réception d’un appel se fait à des endroits précis. 

La poste  

Les services de poste sont fournis par la Société Nationale des Postes (SONAPOST). 
Des bureaux de poste sont ouvert dans les trois communes. La poste assure les 
services de courriers, d’épargne (Caisse Nationale d’Epargne) et de transfert d’argent 
(WESTERN UNION, TELIMAN, Mandat, etc.).  
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Les médias  

Les médias participent au changement de mentalité et de comportement. La 
couverture radiophonique est relativement bonne car le relais est assuré par des 
radios locales pour la diffusion de certaines émissions de la Radio Nationale. Les 
communes reçoivent également les émissions de la Télévision Nationale du Burkina. 
Il est à noter également que des journaux périodiques publics et privés paraissent dans 
la zone du projet notamment dans la ville de Ouagadougou. 

Secteurs sociaux 

Secteur de l’éducation 

L’éducation dans la zone d’étude du projet est repartie entre le public et le privé. Elle 
se présent sous la forme du préscolaire, du scolaire, du secondaire et du supérieur, 
classique ou technique. Mais depuis 2007, le Burkina Faso s'est engagé dans la 
réforme de son système éducatif national. Cette réforme a mis l’accent sur le 
continuum éducatif, ce qui s’est traduit par le transfert du préscolaire et du post-
primaire général au Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation (MENA). 
Les difficultés que rencontre le système éducatif peuvent se traduire par l’insuffisance 
de matériels, d’enseignants et de salles de classes.  

Au regard des tableaux 14, 15,16,17,18 ci-dessous, nous pouvons constater des 
efforts dans l’amélioration de l’évolution du nombre d’enseignants dans l’ensemble des 
régions de la zone du projet. 

Tableau 14: Evolution du taux brut de scolarisation au primaire (en %) 

 REGIONS 2015/2016 2016/2017 

  GARCONS FILLES ENSEMBLE GARCONS FILLES ENSEMBLE 

CENTRE  102,1  107,2 104,6 103,7 109,1 106,4 

BURKINA FASO 85,9  86,4 86,1 88,1 89,0 88,5 

Source : Annuaire statistique de l'éducation nationale / DGESS /MENA  

 

Tableau 15: Evolution des nombres d'écoles et de salles de classe du primaire des 
secteurs privé et public  

 REGIONS 2015/2016 2016/2017 

  Ecoles  Classes Ecoles Classes 

CENTRE  1 688  8 615 1 817 9 737 

BURKINA FASO 14 655  59 938 15 330 69 583 

Source : Annuaire statistique de l'éducation nationale / DGESS /MENA  

 

Tableau 16: Evolution des nombres d'établissements et de classes du post-primaire et 
du secondaire général des secteurs public et privé  

 REGIONS 2015/2016 2016/2017 

  Etablissements  Classes Etablissements Classes 

CENTRE  545  3 502 734 4 216 

BURKINA FASO 3 065  16 941 3 421 19 417 

Source : Annuaire statistique de l'éducation nationale / DGESS /MENA  
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Tableau 17: Evolution des effectifs des enseignants du post-primaire et du secondaire 
général 

 REGIONS 2015/2016 2016/2017 

  HOMMES FEMMES ENSEMBLE HOMMES FEMMES ENSEMBLE 

CENTRE  2 155  821 2 976 2 152 804 2 956 

BURKINA FASO 17 904 3  926 21 830 18 056  4 545 22 601 

Source : Annuaire statistique de l'éducation nationale / DGESS /MENA  

 

Tableau 18: Evolution des effectifs des élèves du post-primaire et du secondaire de 
l'enseignement général 

 REGIONS 2015/2016 2016/2017 

  GARCONS FILLES ENSEMBLE GARCONS FILLES ENSEMBLE 

CENTRE  92 712  105 747 198 459 110 731 127 172 237 903 

BURKINA FASO 535 276  492 857 1 028 133 582 621  549 719 1 132 340 

Source : Annuaire statistique de l'éducation nationale / DGESS /MENA  

 

Secteur de la santé 

Le secteur de la santé dans la zone du projet peut se résumer selon les 
caractéristiques du tableau 19 suivant. Il donne des indicateurs comme : le taux 
d’accroissement annuel de la population, le taux brut de natalité (P1000) et l’espérance 
de vie. 

Tableau 19: Quelques caractéristiques démographiques  

Régions Taux 
d'accroiss
ement 
annuel (%) 

Taux 
Bruts 
de 
Natalité 
(P1000) 

Taux global 
de 
fécondité 
générale 
corrigé 
(P1000) 

Indice 
synthéti
que de 
fécondit
é  

Taux 
brut 
de 
morta 
lité (p 
1000) 

Espérance 
de vie à la 
naissance 
(année) 

Quotients de 
mortalité 
infanto- 
juvénile (p 
1000) 

Centre 6,3 37,0 124,7 4,3 5,6 66,8 80,2  

National 3,1 45,8 202,2 6,2 11,8 56,7 141,9 

Source : Ministère de la santé/ annuaire statistique 2014 

Pour ce qui est de la distance à parcourir pour atteindre un centre sanitaire de 
référence, on constate dans la zone d’étude du projet que la région du Centre a un 
taux de 0,9 % pour une moyenne nationale de 20,1 % sur les distances de 10 km et 
plus. Le tableau 20 ci-dessous présente le pourcentage de la distance. 
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Tableau 20: Pourcentage de la population selon la distance à la formation sanitaire de 
référence 

Régions 
Population 
totale 
 

Effectif Proportion (%) 

0 à 4 km 
5 à 9 
km 

10 km et 
plus 

0 à 4 
km 

5 à 9 
km 

10 km et 
plus 

Centre 
2 429 718 

2 342 
739 

65 910 21 069 96,4 2,7 0,9 

National 
17 880 386 

10 140 
596 

3 571 
175 

3 600 020 56,7 20,0 20,1 

Source : Ministère de la santé/ annuaire statistique 2017 

 

Le tableau 21 ci-dessous renseigne sur le nombre d’infrastructures sanitaires 
publiques disponibles dans la zone d’étude. Cependant la majorité de certaines 
structures comme le CHU/HN, le CHR, les OST, le CMA/HD et les Infirmeries de 
garnison se trouvent dans la zone du projet. 

Tableau 21: Nombre d'infrastructures sanitaires publiques selon le type en 2017 

Régions 
CHU/ 
HN 

CH
R 

CMA 

/HD 

C
M 

CSPS 
Dispens
aires 
isolés 

Maternit
és 
isolées 

Infirmerie 
de 
garnison 

OST Autres  

Centre 3 0 3 13 95 7 1 6 42 18 

National 4 9 47 35 1643 127 15 18 69 71 

Source : Ministère de la santé/ annuaire statistique 2017 
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VI. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS 

L’approche utilisée pour identifier et analyser les impacts environnementaux et 
sociaux, repose sur une bonne connaissance du projet et de son milieu d’insertion, 
ainsi que sur les enseignements et les suivis réalisés dans le cadre de projets 
similaires : 

 La connaissance du projet permet d'identifier les sources d'impact à partir des 
caractéristiques techniques des ouvrages à construire (phases de pré-construction 
et de construction), des modes d’exploitation (phase exploitation) et de 
déclassement (phase fermeture), de même que des activités et des échéanciers 
associés à ces différentes phases. 

 L’inventaire du milieu permet de comprendre le contexte environnemental et social 
dans lequel s'insère le projet et d’en identifier les composantes les plus sensibles. 

 La consultation des parties prenantes permet de connaître leurs attentes et leurs 
préoccupations ce qui conduit, compte tenu des connaissances acquises sur le 
milieu d’insertion, à l’identification des grands enjeux liés au projet. 

 Les enseignements tirés de la réalisation de projets similaires fournissent des 
informations sur la nature et l'intensité des impacts associés à ce type de projet, et 
sur l'efficacité des mesures d'atténuation, de bonification et de compensation 
généralement appliquées dans ce type de projets. 

Par ailleurs, il est possible d’atténuer les impacts susceptibles de se manifester, grâce 
à une démarche d’optimisation du projet dès sa conception. Cette approche contribue 
à élaborer le projet dans une perspective de développement durable, favorisant son 
acceptabilité environnementale et sociale par les parties prenantes. La description 
détaillée de la méthode d’évaluation des impacts est présentée à l’annexe 1. 

 

6.1. SOURCES D’IMPACTS 

Les principales activités en termes de travaux à entreprendre dériveront des résultats 
de l’étude prospective du tracé pour observer ses différentes composantes. Le rapport 
sur la portée de l’étude et du levée topographique ainsi que les investigations du 
consultant ont permis de déterminer les principales activités et installations durant la 
phase de pré-construction, de construction de la ligne électrique et pendant la phase 
d’exploitation du réseau de la ligne électrique.  

6.1.1. Phase préparatoire et de construction 

L’implantation de la ligne électrique dans les artères des secteurs des communes 
concernées affectera quelques biens. Il n’y a pas de biens affectés de manières 
négatives majeures sur ces artères qui nécessitent un déplacement involontaire. 
Aussi, l’amenée des matériels et matériaux risque de constituer une gêne aux 
populations riveraines qui est une source potentielle d’impact.  

Sur le milieu bio-physique, et pendant les travaux de construction, les activités de 
génie civil qui consistent : 

- au creusement des trous pour l’implantation des poteaux ;  
- l’entreposage des déblais ; 
- la pose des poteaux et le remblaiement ; 
- la fixation des transformateurs et des boîtiers ; 
- le déploiement du câble électrique.  

Sur le milieu socio-culturel, les travaux de génie civil vont se traduire le long de routes 
empruntées et sur les sites de travaux par des risques d’accidents de circulation, par 
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une pollution sonore du fait des bruits des véhicules de transport et des engins aux 
heures de travail.  

Durant les travaux le personnel de chantier pourrait adopter des comportements 
susceptibles de ne pas respecter les us et coutumes. De plus, la présence d’employés 
de l’entreprise disposant de ressources monétaires relativement élevées pourrait 
favoriser la dépravation des mœurs, ce qui peut conduire à une augmentation du taux 
de prévalence des IST et du SIDA.  

Sur le Milieu socio-économique, le projet affectera directement quelques installations 
de commerce dans les secteurs traversés et dans diverses localités. Il s’agit 
principalement des arbres, des terrasses, etc. Dans le contexte du projet, les 
populations impactées ne se déplaceront pas, les éventuelles réparations consisteront 
en des remises en l’état des portions des biens qui seront détruits par l’entreprise des 
travaux. Aussi, la présence des véhicules de transport et des engins de chantier 
limitera localement la fluidité du trafic, avec des conséquences temporaires et très 
localisés sur le transport des biens et services. 

Les sources d’impacts de la phase préparatoire et pendant les travaux de construction 
concerneront essentiellement :  

- le piquetage des tracés et le balisage du couloir. 
- l’abattage ou l’élagage des arbres ; 
- l’aménagement pour l’installation du chantier ;  
- le transport et la circulation de la main d’œuvre, de la machinerie et des 

matériaux de construction ; 
- les travaux de fouilles, , de remblai bétonné des pieds des poteaux ; 
- la fixation des transformateurs et des boîtiers ; 
- la pose des câbles électrique. 

6.1.2. Phase d’exploitation  

Les sources d’impacts durant la phase d’exploitation se résume entre autres : 

- à la mise en service permanent du courant électrique ; 

- aux activités périodiques d’entretien de surveillance des équipements et de 
contrôle de la végétation sous les emprises de la ligne électrique. 

6.1.3. Phase de fermeture 

Les activités sources d’impact en phase de fermeture à retenir sont : 

- la cessation des activités d’exploitation ; 

- le déclassement, le renouvellement des équipements et la remise en état du 
site. 

 

6.2.  COMPOSANTES ENVIRONNEMENTALES AFFECTEES 

Les composantes du milieu (ou récepteurs d’impacts) susceptibles d’être affectées par 
le projet correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude (ceux susceptibles 
d’être modifiés de façon significative par les activités du projet) comme les éléments 
suivants : 

 milieu physique : 

o la qualité de l’air ; 

o l’ambiance sonore et vibration ; 

o la géologie et les sols ; 
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o l’eau de surface. 

 milieu biologique   

o la végétation ; 

o la faune 

 milieu humain : 

o les activités socio-économiques ; 

o la santé publique et la sécurité des employés et des populations ; 

o l’emploi ; 

o l’archéologie et site culturel ; 

o les infrastructures et services communautaires ; 

o les routes ; 

o l’accroissement de la couverture en électricité ; 

o le paysage. 

 

6.3.  IDENTIFICATION DES IMPACTS 

Sur la base des caractéristiques techniques du projet envisagé, de l’état initial du milieu 
récepteur du projet, des prospections et enquêtes de terrain, les différents types 
d’impacts du projet sont identifiés. L’identification des impacts est faite en mettant en 
relation les éléments du projet, tant en phase de construction que de l’exploitation, 
avec les composantes du milieu récepteur. Cette mise en relation prend la forme d’une 
matrice d’identification des impacts (Matrice de Léopold), où chaque interrelation 
identifiée représente un impact probable d’un élément du projet sur plusieurs 
composantes du milieu.  

Chacune des interrelations identifiées fait l’objet d’une évaluation de l’importance de 
l’impact anticipé au moyen d’une fiche d’impact qui présente les détails de l’évaluation.  

Chaque fiche présente une évaluation justifiée des impacts, une description factuelle, 
les mesures d’atténuation proposées, l’importance de l’impact résiduel et les mesures 
de surveillance et de suivi si requises.  

 

6.4.  CARACTERISATION ET EVALUATION DES IMPACTS 

L’importance relative des impacts a été évaluée à l’aide de la grille de Martin Fecteau. 
C’est une méthode qui combine quatre (04) critères à savoir la valeur de la 
composante, l’intensité, la durée et l’étendue de l’impact. L’importance est déterminée 
suivant une clé de combinaison des quatre critères ci-dessus proposés par Martin 
Fecteau. Elle peut être faible, moyenne ou forte.  
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Tableau 22 : Critères d’évaluation de l’importance de l’impact 

Nature 
Valeur de la 
composante 

Intensité Étendue Durée 

Positive Forte Forte Régionale Permanente 

Négative Moyenne Moyenne Locale Temporaire 

 Faible Faible Ponctuelle - 

Cette évaluation de l’importance des impacts, à défaut de mesurer sur le terrain, est 
opérée par l’interdisciplinarité et la pluridisciplinarité de l’approche. 
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Tableau 23: Matrice d’identification des impacts 

PHASE DU 
PROJET 

ACTIVITES                    MILIEUX 
SOURCES                             
RECEPTEURS 
D’IMPACT 

Milieu biophysique  Milieu humain 
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Préparation et  
Construction 

Piquetage et balisage du couloir         X X      X   X X     

Abattage ou élagage des arbres  X      X X X  X    X X   X 

Aménagement des installations du 
chantier  

X X   X X X X X  X X X X   X 

Transport et circulation de la main 
d’œuvre, de la machinerie et des 
matériaux de construction 

X X     X X   X  X       X     

Travaux de fouilles, de remblai 
bétonné des pieds des poteaux et 
fixation des transformateurs et des 
boîtiers 

X X X X  X X X X   X X  X    

Pose des câbles électriques  X X   X   X X X   X   X X    

Exploitation 

Mise en service permanent du 
courant électrique  

          
 
X 

      X   X   X  

Activités périodiques d’entretien, de 
surveillance des équipements et de 
contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  

        X X X X   X   X X    

Fermeture 
Cessation des activités d’exploitation                   X   X   X  

Déclassement, renouvellement des 
équipements et remise en état du site 

  X X     X   X       X X    

Source :«CETAC SARL»2020
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Le tableau 24 présente la grille d’évaluation de l’importance de l’impact. 

Tableau 24: Grille de détermination de l’importance de l’impact 

Valeur de la  
composante 

Intensité de  
la perturbation 

Étendue de  
l’impact 

Durée de  
l’impact 

Importance de l’impact 

Forte Moyenne Faible 

Forte 

Forte 

Régionale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Locale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Moyenne 

Régionale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Locale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Faible 

Régionale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente   X 

Temporaire   X 

Moyenne 

Forte 

Régionale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Locale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Moyenne 

Régionale 
Permanente X   

Temporaire  X  

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Faible 

Régionale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente   X 

Temporaire   X 

Faible 
Forte 

Régionale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Moyenne Régionale Permanente  X  
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Temporaire   X 

Locale 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente  X  

Temporaire   X 

Faible 

Régionale 
Permanente   X 

Temporaire   X 

Locale 
Permanente   X 

Temporaire   X 

Ponctuelle 
Permanente   X 

Temporaire   X 

Source : Hydro-Québec (1995). 
 

6.5. RESULTATS DE L’EVALUATION DES IMPACTS 

Au total, vingt-trois (23) impacts potentiels ont été identifiés et évalués. Il ressort des 
résultats de l’évaluation que quatre (04) impacts sont positifs avec une importance 
relative forte. Les dix-neuf (19) autres impacts sont négatifs dont un (01) présentant 
une importance relative forte, sept (07) qui présentent des importances relatives 
moyennes et onze (11) des importances relatives faibles. 

L’application des mesures proposées rendra mineurs ou négligeables (impact 
résiduel) les impacts négatifs ayant une importance relative majeure, moyenne ou 
mineure. Les tableaux 25 et 26 suivants présentent la caractérisation et l’évaluation 
des impacts potentiels du projet qui ont été identifiés et la synthèse des impacts 
potentiels.   
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Tableau 25: Caractérisation et évaluation des impacts 

Phase du 
projet 

Activités/s
ources 
d’impact 

Milieu 
récepteur 

Impact potentiel Nature 
Valeur de la 
composant
e 

Inten
sité 

Etend
ue 

Duré
e 

Importa
nce 
relative 

Préparatio
n et 
Constructio
n 
 

Piquetage et 
balisage du 
couloir 

Végétation 
Réduction du couvert végétal (coupe 
/élagage éventuel de 88 arbres 
recensés) 

Négatif Fo Fa Po Pe Faible 

Faune 
Perturbation de la quiétude et perte 
d’habitat de la faune aviaire 

Négatif Fa Fa Lo Te Faible 

Emploi Création d'emplois temporaires Positif Fo Fo Re Pe Forte 

Infrastructure
s et services 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux 
des concessionnaires 

Négatif Fo Fo Lo Te Moyenne 

Routes Perturbation de la circulation  Négatif Mo Mo Lo Te Faible  

Abattage ou 
élagage des 
arbres 

Qualité de 
l’air 

Dégradation de la qualité de l'air : envol 
de poussières et émissions gazeuses 
(CO2,SOx, NOx) 

Négatif Mo Mo Lo Te Faible 

Végétation 
Réduction du couvert végétal (coupe 
/élagage éventuel de 88 arbres 
recensés)) 

Négatif Fo Fa Po Pe Faible 

Faune 
Perturbation de la quiétude et perte 
d’habitat de la faune aviaire 

Négatif Fa Fa Lo Te Faible 

Activités 
socio-
économiques 

Perturbation d’activités 
socioéconomiques  

Négatif Fo Fo Lo Te Faible  

Population et 
tissus social 

Perturbation de la cohésion sociale 
(Conflits sociaux liés à la compétition 
pour l’emploi et au non-respect des 
coutumes locales 

Négatif Fo Mo Lo Te  Faible  

Archéologie 
et site culturel 

- Dégradation des vestiges culturels, des 
sites sacrés et patrimoniaux.  

Négatif Fo Fo Lo Te  Faible  
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Infrastructure
s et services 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux 
des concessionnaires.  

Négatif Fo Fo Lo Te  Faible  

Routes 
Perturbation des activités socio-
économiques     
Perturbation de la circulation  

Négatif Mo Mo Lo Te Faible  

Paysage Modification du paysage naturel  Négatif Mo Mo Lo Te Faible 

 

Phase du 
projet 

Activités/s
ources 
d’impact 

Milieu 
récepteur 

Impact potentiel 
Natur
e 

Valeur de 
la 
composa
nte 

Intens
ité 

Etend
ue 

Duré
e 

Importa
nce 
relative 

Préparatio
n et 
Constructio
n 
 

Aménagem
ent des 
installations 
du chantier 

Qualité de 
l’air 

Dégradation de la qualité de l'air : Envol 
de poussières et émissions gazeuses 
(CO2,SOx, NOx) 

Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Ambiance 
sonore et 
vibration 

Vibrations et nuisances sonores 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Végétation 
Reduction du couvert végétal (élagage/ 
coupe des arbres et arbustes) 

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Faune 
Perturbation de la quiétude et perte 
d’habitat de la faune aviaire et perte de la 
faune aviaire 

Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

Activités 
socio-
économiques 

Perturbation des activités socio-
économiques (46 installations 
appartenant à 29 personnes seront 
perturbées) 

Positif Fo Fo Lo Pe Forte 

Santé 
publique et 
sécurité 

Rejet de déchets solides et d'effluents 
liquides 
Perturbation de la santé des populations 
Accident de travail  

Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 
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Population et 
tissus social 

Perturbation de la cohésion sociale 
(Conflits sociaux liés à la compétition pour 
l’emploi et au non-respect des coutumes 
locales) 

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Emploi 
Recrutement de la main d’œuvre 
Recrutement d’entreprises locales ou 
Bureau d’Etudes 

Positif Fo Fo Re Pe Forte 

Archéologie 
et site culturel 

Dégradation des vestiges culturels, des 
sites sacrés et patrimoniaux.  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Infrastructure
s et services 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux des 
concessionnaires.  

Négat
if 

Fo Fa Re Te Faible 

Routes Perturbation de la circulation  
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible  

Paysage Modification du paysage naturel 
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

Transport et 
circulation 
de la main 
d’œuvre, de 
la 
machinerie 
et des 
matériaux 
de 
construction
  

Qualité de 
l’air 

Dégradation de la qualité de l'air : Envol 
de poussières et émissions gazeuses 
(CO2,SOx, NOx) 

Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Ambiance 
sonore et 
vibration 

Vibrations et nuisances sonores 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Végétation 
Réduction du couvert végétal (coupe 
/élagage éventuel de 88 arbres recensés 

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Faune 
Perturbation de la quiétude et perte 
d’habitat de la faune aviaire et perte de la 
faune aviaire 

Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Santé 
publique et 
sécurité 

Perturbation de la santé des populations 
Accident de travail 

Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 
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Phase du 
projet 

Activités/s
ources 
d’impact 

Milieu 
récepteur 

Impact potentiel 
Natur
e 

Valeur de 
la 
composa
nte 

Intens
ité 

Etend
ue 

Duré
e 

Importa
nce 
relative 

Constructio
n 

Travaux de 
fouilles, de 
remblai 
bétonné des 
pieds des 
poteaux et 
fixation des 
transformat
eurs et des 
boîtiers   

 

Qualité de 
l’air 

Dégradation de la qualité de l'air : Envol 
de poussières et émissions gazeuses 
(CO2,SOx, NOx) 

Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Ambiance 
sonore et 
vibration 

Vibrations et nuisances sonores 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Géologie et 
sols 

Modification et fragilisation de la structure 
et de la texture du sol 

Négat
if 

Mo Fa Lo Te Faible 

Eau de 
surface 

Dégradation de la qualité de l’eau.  
Négat
if 

Mo Fa Po Pe Faible 

Faune 
Perturbation et perte de la faune terrestre 
et aviaire Perturbation des écosystèmes 
aquatiques  

Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

Activités 
socio-
économiques 

Perturbation d’activités 
socioéconomiques (46 installations 
appartenant à 29 personnes seront 
perturbées).  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Santé 
publique et 
sécurité 

Rejet de déchets solides et d'effluents 
liquides 
Perturbation de la santé des populations 

Accident de travail 

Négat
if 

Mo Fo Lo Te Moyenne 

Emploi 

Recrutement de la main d’œuvre 

Recrutement d’entreprises locales ou 
Bureau d’Etudes 

Positif Fo Fo Re Pe Forte 
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Archéologie 
et site culturel 

Dégradation des vestiges culturels, des 
sites sacrés et patrimoniaux.  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Routes Perturbation de la circulation  
Négat
if 

Mo Fo Lo Te Moyenne 

Paysage Modification  du paysage naturel 
Négat
if 

Mo Mo Lo Pe Moyenne 

 

Phase du 
projet 

Activités/s
ources 
d’impact 

Milieu 
récepteur 

Impact potentiel 
Natur
e 

Valeur de 
la 
composa
nte 

Intens
ité 

Etend
ue 

Duré
e 

Importa
nce 
relative 

Constructio
n 

Pose des 
câbles 
électriques 

Qualité de 
l’air 

Dégradation de la qualité de l'air : Envol 
de poussières et émissions gazeuses 
(CO2,SOx, NOx) 

Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Ambiance 
sonore  et 
vibration 

Vibrations et nuisances sonores 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Faune Perturbation et perte de la faune aviaire 
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

Activités 
socio-
économiques 

Perturbation d’activités 
socioéconomiques (46 installations 
appartenant à 29 personnes seront 
perturbées).  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Santé 
publique et 
sécurité 

Rejet de déchets solides et d'effluents 
liquides 
Perturbation de la santé des populations 

Accident de travail 

Négat
if 

Fo Fo Lo Te Moyenne 

Emploi Recrutement de la main d’œuvre Positif Fo Fo Re Pe Forte 
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Recrutement d’entreprises locales ou 
Bureau d’Etudes 

Infrastructure
s et services 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux des 
concessionnaires.  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Routes Perturbation de la circulation routière 
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

 

Phase 
du 
projet 

Activités/s
ources 
d’impact 

Milieu 
récepteur 

Impact potentiel 
Natur
e 

Valeur de 
la 
composa
nte 

Intens
ité 

Etend
ue 

Duré
e 

Importa
nce 
relative 

Exploitat
ion 

Mise en 
service 
permanent 
de la ligne 
électrique  

Faune Perturbation et perte de la faune aviaire 
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

Emploi Création d'emplois  Positif Fo Fo Re Pe Forte 

Infrastructure
s 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux des 
concessionnaires.  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Accroisseme
nt de la 
couverture en 
électricité 

Amélioration de la couverture et des 
conditions d’accès à l’électricité 

Amélioration de l’assiette fiscale de l'Etat 

Positif Fo Fo Re Pe Forte 

Activités 
périodiques 
d’entretien, 
de 

Végétation 
Reduction du couvert végétale (élagage des 
arbres) 

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Faune Perturbation et perte de la faune aviaire 
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 
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surveillance 
des 
équipement
s et de 
contrôle de 
la 
végétation 
sous les 
emprises de 
la ligne 
électrique  

Activités 
socio-
économiques 

Perturbation d’activités socioéconomiques 
(46 installations appartenant à 29 personnes 
seront perturbées) 

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Santé 
publique et 
sécurité 

Rejet de déchets solides et d'effluents 
liquides 
Perturbation de la santé des populations 

Accident de travail 

Négat
if 

Fo Fo Lo Te Moyenne 

Emploi  Création d'emplois Positif Fo Fo Re Pe Forte 

Infrastructure
s 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux des 
concessionnaires.  

Négat
if 

Fo Fa Po Pe Faible 

Routes Perturbation de la circulation  
Négat
if 

Mo Mo Lo Te Faible 

Fermetu
re 

Cessation 
des activités 
d’exploitatio
n 

Emploi Changement de type d’emploi 
Négat
if 

Fo Mo Re Te Moyenne 

Infrastructure
s 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux des 
concessionnaires.  

Négat
if 

Fo Fa Re Pe Moyenne 

Couverture 
en électricité 

Réduction de la couverture et des conditions 
d’accès à l’électricité / Réduction des 
recettes fiscales 

Négat
if 

Fo Mo Re Te Moyenne 

Déclasseme
nt, 
renouvellem
ent des 
équipement

Faune  Perturbation et perte de la faune aviaire 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Ambiance 
sonore et 
vibration 

Vibrations et nuisances sonores 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 
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s et remise 
en état du 
site 

Géologie et 
sol 

Modification et fragilisation du sol 
Négat
if 

Fa Fa Lo Te Faible 

Santé 
publique et 
sécurité 

Rejet de déchets solides et d'effluents 
liquides 
Perturbation de la santé des populations 

Accident de travail 

Négat
if 

Mo Fo Lo Te Moyenne 

Routes Perturbation de la circulation  
Négat
if 

Mo Fo Lo Te Moyenne 

Infrastructure
s 
communautai
res 

Perturbation/dégradation des réseaux des 
concessionnaires.  

Négat
if 

Fo Fa Re Pe Moyenne 

Légende : P : positif, N : négatif; I : indéterminé; Fo : forte; Mo : moyenne; Fa : faible; Ré : Régional; Lo : Locale; Po : ponctuelle; Te : 
temporaire; Pe : permanente 

Source : «CETAC SARL»2020
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Tableau 26: Synthèse des impacts identifiés et évalués 

N° Impacts Nature 
Importance 
relative 

Composante 
affectée 

Période  Sources d’impact 

 MILIEU PHYSIQUE 

1.  
Rejet de déchets solides et 
d'effluents liquides 

Négatif Faible 

Sols, Eaux, 
Santé 
publique et 
sécurité 

Construction 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  
Déclassement, renouvellement des équipements et remise 
en état du site 

2.  
Modification et fragilisation 
de la structure et de la 
texture du sol 

Négatif Faible 
Géologie et 
sols 

Construction 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers  
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 

3.  
Dégradation de la qualité 
de l’eau.  

Négatif Faible  
Eau de 
surface 

Construction 

Aménagement des installations du chantier 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 

4.  

Dégradation de la qualité 
de l'air : Envol de 
poussières et émissions 
gazeuses (CO2,SOx, NOx) 

Négatif Faible 
Qualité de 
l’air 

Préparation 
Construction 
Fermeture 

Abattage ou élagage des arbres  
Aménagement des installations du chantier 
Transport et circulation de la main d’œuvre, de la 
machinerie et des matériaux de construction  
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 



67 
Version Finale 

5.  
Vibrations et nuisances 
sonores 

Négatif Faible 
Ambiance 
sonore et 
vibration 

Construction 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Transport et circulation de la main d’œuvre, de la 
machinerie et des matériaux de construction  
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 

 

N° Impacts Nature 
Importance 
relative 

Composante 
affectée 

Période  Sources d’impact 

 MILIEU BIOLOGIQUE 

6.  
Destruction des arbres. 88 
arbres  

Négatif Faible  Végétation 
Préparation 
Construction 
Exploitation 

Aménagement des installations du chantier 
Abatage des arbres 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  

7.  
Perturbation et perte de la 
faune aviaire 

Négatif Faible Faune 

Préparation 
Construction 
Exploitation 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Abatage des arbres 
Transport et circulation de la main d’œuvre, de la 
machinerie et des matériaux de construction  
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 
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N° Impacts Nature 
Importance 
relative 

Composante 
affectée 

Période  Sources d’impact 

 MILIEU HUMAIN 

8.  

Amélioration de la 
couverture et des 
conditions d’accès à 
l’électricité 

Positif Forte 
Accroissement 
de la couverture 
en électricité 

Exploitation Mise en service permanent de la ligne électrique  

9.  
Augmentation des 
revenus fiscaux de 
l'Etat 

Positif Forte 
Accroissement 
de la couverture 
en électricité 

Exploitation Mise en service permanent de la ligne électrique  

10.  

Création/Augmentation 
d'emplois/ 
Recrutement de la 
main d’œuvre/ 
Recrutement 
d’entreprises locales 
ou Bureau d’Etudes 

Positif Forte Emploi 
Préparation 
Construction 
Exploitation 

Aménagement des installations du chantier 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds 
des poteaux et fixation des transformateurs et des 
boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Mise en service permanent de la ligne électrique  
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  

11.  
Développement des 
activités socio-
économiques 

Positif Forte 
Activités socio-
économiques 

Préparation 
Construction 

Aménagement des installations du chantier 
Présence des travailleurs 

12.  
perturbation des 
activités 
socioéconomiques 

Négatif Faible  
Activités socio-
économiques 

Préparation 
Construction 
Exploitation 

Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds 
des poteaux et fixation des transformateurs et des 
boîtiers  
Pose des câbles  
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  
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13.  
Atteinte à la santé des 
populations 

Négatif Moyenne Santé publique  
Construction 
Exploitation 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Transport et circulation de la main d’œuvre, de la 
machinerie et des matériaux de construction  
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds 
des poteaux et fixation des transformateurs et des 
boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 

 

N° Impacts Nature 
Importance 
relative 

Composante 
affectée 

Période  Sources d’impact 

 MILIEU HUMAIN 

14.  
Atteinte à la sécurité des 
travailleurs et des 
populations 

Négatif Moyenne 
Sécurité 
publique 

Construction 
Exploitation 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Transport et circulation de la main d’œuvre, de la 
machinerie et des matériaux de construction  
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 

15.  

Dégradation des 
vestiges culturels, des 
sites sacrés et 
patrimoniaux.  

Négatif faible 
Archéologie et 
site culturel 

Préparation 
Construction 

Aménagement des installations du chantier 
Abatage des arbres 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
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Pose des câbles électriques 

16.  
Perturbation de la 
circulation routière  

Négatif Moyenne Routes 
Construction 
Fermeture 

Aménagement des installations du chantier 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
d’excavation  
Pose des câbles électriques 
Déclassement, renouvellement des équipements et 
remise en état du site 

17.  
Perturbation/dégradation 
des réseaux des 
concessionnaires.  

Négatif Faible 
Infrastructures 
et services 
communautaires 

Construction 

Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des boîtiers 
Pose des câbles électriques ; Abatage des arbres 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  

18.  

 Tensions sociales liées 
à la compétition pour 
l’emploi et au non-
respect des coutumes 
locales 

Négatif Faible 
Population  et 
tissus social 

Préparation 
Construction 

Libération des emprises 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers 
Pose des câbles électriques 
Abatage des arbres 
Activités périodiques d’entretien, de surveillance des 
équipements et de contrôle de la végétation sous les 
emprises de la ligne électrique  
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N° Impacts Nature 
Importance 
relative 

Composante 
affectée 

Période  Sources d’impact 

 MILIEU HUMAIN 

19.  
Vol, pillage et sabotage 
des installations 
électriques 

Négatif Moyenne 

Accroissement 
de la 
couverture en 
électricité 

Exploitation Mise en service permanent de la ligne électrique  

20.  
Modification l’impact 
visuel du paysage 

Négatif Moyenne Paysage Construction 

Aménagement des installations du chantier 
Abatage des arbres 
Travaux de fouilles, de remblai bétonné des pieds des 
poteaux et fixation des transformateurs et des boîtiers  
Pose des câbles électriques 

21.  
Réduction et/ou 
changement de type 
d’emploi 

Négatif Moyenne Emploi Fermeture Cessation des activités d’exploitation 

22.  

Réduction  de la 
couverture et des 
conditions d’accès à 
l’électricité  

Négatif Moyenne 

Accroissement 
de la 
couverture en 
électricité 

Fermeture Cessation des activités d’exploitation 

23.  
Réduction de recettes 
fiscales 

Négatif Forte 

Accroissement 
de la 
couverture en 
électricité 

Fermeture Cessation des activités d’exploitation 

Légende : P : positif, N : négatif; I :indéterminé; Fo : forte; Mo : moyenne; Fa : faible; Ré : Régional; Lo : Locale; Po : ponctuelle; Te : temporaire; Pe : permanente 

Source : «CETAC SARL»2020
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6.6. ANALYSE DES IMPACTS 

 

6.6.1. Impacts sur le milieu physique 

 

Impact 1 : Rejet de déchets solides et d'effluents liquides 

Pendant la phase d’installation, une pollution probable du sol pourrait être observée. 
Cette pollution sera essentiellement due aux rejets de déchets solides (rejets 
anarchiques des déchets de chantier tels que les emballages plastiques, déblais, 
résidus divers, etc.) ; ainsi qu’aux déversements volontaires ou accidentels de 
carburant ou de lubrifiants lors du ravitaillement et de l’entretien des équipements de 
chantier (bétonnières, vibreurs, etc.). Un système performent doit être mis en place 
pour la récupération immédiate notamment des emballages plastique. Cette pollution 
se manifestera par une perte de la micro faune terrestre et des espèces végétales, par 
endroit, sur les sols occupés. 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 
composante 

Intensité Etendue Durée Importance 
relative 

Négative Moyenne Moyenne Locale Temporaire Faible 

 

Impact 2 : Modification et fragilisation de la structure et de la texture du sol 

Pendant la phase d’installation, le sol sera découvert et remanié sur l’ensemble des 
trous des poteaux. Cela serait essentiellement dû aux travaux de fouille pour la fixation 
des poteaux de la ligne électrique. En effet, les trous auront 0,60 m de côté avec des 
profondeurs variant de 1 m à 1,5 m. Les fouilles, l’entreposage de terre et le remblai 
des trous pourraient entrainer, en certains endroits, la rupture de la structure du sol au 
niveau de l’emprise des travaux.  

En phase de déclassement, le même phénomène pourrait être observé, si toutefois on 
procède à une réouverture du sol pour l’enlèvement des poteaux de la ligne électrique. 
L’impact se manifestera par une modification de la structure et de la texture du sol.  

En phase de construction, il demeurera quelques temps après la fin des travaux de 
construction des supports aériens de la ligne électrique donc une durée temporaire. Il 
aura une étendue locale avec une faible intensité. Les importances absolue et relative 
de l’impact seront mineures. 

Evaluation de l’impact en phase de construction et de déclassement 

Nature Valeur de la 
composante 

Intensité Etendue Durée Importance 
relative 

Négative Moyenne Moyenne Locale Temporaire Faible 

 
  



73 
 

Impact 3 : Dégradation de la qualité de l’eau 

Les impacts sur les cours d’eau, les rivières et les points d’eau de consommation 
peuvent s’apprécier en termes de perturbation du régime des cours d’eau et de 
dégradation de la qualité des eaux. La zone du projet est parcourue par un réseau 
hydrographique assez dense quelques cours d’eau. Toutefois d’après les entretiens 
avec la SONABEL, la ligne électrique va suivre le tracé du réseau routier en aérien, 
ainsi le projet pourrait ne pas perturber le régime des cours d’eau si la pose de la ligne 
est réalisée par encoche sur les ponts et autres ouvrages d’art de traversée. 

L’ouverture des trous pour la pose des poteaux de la ligne électrique et la fixation des 
accessoires pendant la phase d’installation pourraient occasionner ainsi des dépôts 
de déchets qui pourraient contribuer à dégrader par ruissellement la qualité physico-
chimique des eaux de surface.  

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 
composante 

Intensité Etendue Durée Importance 
relative 

Négative Moyenne Faible Ponctuelle Temporaire Faible  

 

Impact 4 : Dégradation de la qualité de l'air 

 

Emission de poussières 

Une augmentation de la concentration en particules atmosphériques peut affecter la 
qualité de l'air ambiant pendant la phase d’installation. En effet, une augmentation des 
émissions de poussière de natures diverses dans l’atmosphère pourrait survenir lors 
de la construction des supports aériens et du démantèlement de ces poteaux, ainsi 
que le déplacement des engins de chantier (approvisionnement de matériaux et 
matériels). L’impact sera accentué avec l'action des vents sur les tas de terre. 

En phase de déclassement, si toutefois, on procède au démantèlement des supports 
aériens de la ligne électrique, on assistera à une réouverture et fermeture des trous. 
Ceci occasionnera des émissions de particules poussiéreuses dans l’atmosphère. 

 

Emissions gazeuses 

Les principales émissions gazeuses générées par les activités du projet, en phase 
d’installation et de déclassement, proviendront essentiellement des rejets de moteurs 
des engins de chantier (camions, machines, bétonnières, vibreurs, etc.). Outre le 
dioxyde de carbone (CO2), les principales substances gazeuses émises par les 
moteurs sont le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx) et le monoxyde de 
carbone (CO). 

Du fait de son caractère également urbain, une pollution atmosphérique relativement 
importante est actuellement relevée dans la zone du projet. Cette pollution est 
essentiellement due aux rejets des moteurs et des usines. 

L’impact se manifestera par l’augmentation des cas de maladies respiratoires et 
ophtalmologiques chez les travailleurs et les populations riveraines qui, quand elles 
respirent, inhalent les substances nocives ainsi introduites dans l’air. 
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A une plus grande échelle, la pollution de l’air contribue à l’augmentation de l’effet de 
serre et donc au réchauffement climatique. 

 

Evaluation de l’impact en phase de construction et de déclassement 

Nature Valeur de la 
composante 

Intensité Etendue Durée Importance 
relative 

Négative Faible Faible Locale Temporaire Faible 

 

Impact 5 : Vibrations et nuisances sonores 

Dans le cadre du projet, les vibrations et le bruit sera présent en phase d’installation. 
Il sera essentiellement dû à l’utilisation des équipements de chantier comme : 

- les marteaux piqueurs pour la réalisation des fouilles en sol dur ; 

- les bétonnières et vibreurs pour le coulage du béton, etc. 

L’approvisionnement du chantier en matériaux et matériels occasionnera également 
des émissions de bruits et des vibrations dues aux déplacements des camions. 

En phase de déclassement, l’impact pourrait se manifester, si toutefois on procède 
au démantèlement des poteaux de la ligne électrique. En effet, les vibrations et le 
bruit sera essentiellement causé par les moteurs des machines de démolition et des 
camions d’évacuation des détritus. 

Ces nuisances constituent une gêne pour les ouvriers et le voisinage. L’exposition aux 
bruits sur une longue période peut provoquer des troubles auditives (baisse ou la perte 
de capacités auditives chez les exposées). Les vibrations peuvent provoquer 
également des risques de fissures de maisons et des constructions situées dans le 
voisinage. 

Evaluation de l’impact en phase de construction et de déclassement 

Nature Valeur de la 
composante 

Intensité Etendue Durée Importance 
relative 

Négative Faible Faible Locale Temporaire Faible 

 

6.6.2. Impacts sur le milieu biologique 

 

Impact 6 : Destruction des arbres  

Le projet traverse globalement des zones d’habitation. Le nettoyage de l’emprise à 
certains endroits pour les fouilles va détruire la flore au niveau de l’emprise. Toutefois, 
cet impact long du tracé, il pourrait y avoir destruction de l’écosystème forestier. Les 
défrichements seront limités à des arbres de grandes tailles qui bordent la route.  

En effet, l’emprise du projet traverse des particularités environnementales naturelles 
caractérisées par des : 

- plantations ; 
- arbres individuels locaux et exotiques ; 
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- arbres fruitiers. 

 

Les espèces rencontrées sont celles des espaces urbains. De ce fait, l’environnement 
des différents sites est déjà marqué par l’empreinte de l’homme. Sur l’ensemble de 
l’emprise des tracés, plusieurs types d’arbres seront affectés par la pose de la ligne 
électrique.  

Un inventaire systématique dans les trois localités (secteurs 3 et 8 de Ouagadougou, 
et village de Nioko à Saaba) a été réalisé sur l’emprise des tracés de 231 km de long 
et 1 mètre de large de part et d’autre de l’axe central. Les résultats de l’inventaire 
montrent un total de 88 arbres recensés appartenant à 14 espèces. Cependant la 
plupart des arbres seront élagués selon le protocole d’implantation des poteaux de la 
ligne électrique. 

La situation des arbres susceptibles d’être élagués est présentée dans le tableau 
27suivant : 

Tableau 27: Situation des arbres recensés susceptibles d’être abattus ou élagués 

Nom scientifique Nom local NOMBRE 

AZADIRACHTA INDICA NEEM 20 

TAMARINDUS INDICA TAMARINIER 12 

MANGIFERA INDICA MANGUIER 10 

LANNEA 
MICROCARPA RAISIN 9 

PARKIA BIGLOBOSA NERE 9 

BOMBAX 
CONSTATUM KAPOKIER 8 

VITELLARIA 
PARADOXA KARITE 6 

ADANSONIA 
DIGITATA BAOBAB 5 

FICUS SYCOMORUS FICUS 4 

ACCACIA SENGAL GOMPELGA 1 

BALAITES 
EAGYPTIACA 

DATIER DU 
DESERT 1 

DIOSPIROS 
MESPILIFORMIS GANKA 1 

KAYA SENEGALESIS KAYICEDRA 1 

SENA SIAMEA CACIA 1 

TOTAL   88 

Source : «CETAC SARL»2020 

La perte ou la destruction par élagage de pieds d’arbres serait essentiellement due 
aux travaux de nettoyage de l’emprise de la ligne. En effet, bien que le projet se 
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déroule en bordure de rue, on pourrait assister au dessouchage ou à l’élagage d’arbres 
se trouvant sur l’emprise de la ligne. L’impact se manifestera par une destruction ou 
élagage d’arbres se trouvant sur l’emprise de la ligne.  

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Faible Ponctuelle Permanente Faible 

 

Impact 7 : Perturbation et perte de la faune aviaire  

La zone du projet ne présente pas de particularités en matière de faune en dehors de 

la faune aviaire. Les renseignements obtenus, les observations directes et les indices 

de présence de la faune montrent une présence de quelques espèces aviaires dans 

la zone du projet. La destruction des grands arbres va constituer un impact négatif 

pour ces oiseaux. 

La présence de la ligne et les rejets de déchets constituent également une menace 

pour la sécurité de ces animaux. Cet impact se manifestera par une perturbation de la 

quiétude et des pertes d’abris d’oiseaux mais reste tout de même faible au regard des 

possibilités de nicher sur d’autres arbres. 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Moyenne Moyenne Locale Temporaire Faible 

 

6.6.3 Impacts sur le milieu socio-économique  

 

Impact 8 : Amélioration de la couverture et des conditions d’accès à l’électricité 

La mise en service de la ligne électrique améliorera de façon conséquente l’accès à 

l’électricité, qui jusque-là n’existe pas ou instable dans la zone du projet. Aussi, ces 

localités pourraient-elles bénéficier d’une bonne couverture d’électricité.  

L’amélioration des services au niveau de l’administration publique pourrait être 

effective avec l’accès à une alimentation améliorée en électricité.  

La mise en œuvre du projet va ainsi accroître l’accès à l’électricité et l’éclairage public 

dans les quartiers des villes situés dans la zone du projet au regard du développement 

démographique au cours des dix dernières années. 

Dans le secteur de l’enseignement, l’accès à l’électricité représente une opportunité 

indéniable pour le corps professoral et les étudiants dans la zone du projet.  

De même, dans le secteur de la santé, l’accès à l’électricité est également une 

opportunité d’amélioration de la couverture médicinale dans la zone du projet.  

L’accès à l’électricité permettra également le développement dans le domaine des TIC 

notamment la télévision, le télétravail, la télémédecine, la visio-conférence, télé-

enseignement, etc. 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 
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Positive  Forte Forte Régionale Permanente Forte 

 

Impact 9 : Augmentation des revenus fiscaux de l'Etat 

La mise en œuvre du projet contribuera à augmenter les revenus fiscaux des 

communes traversées et de l’Etat par le biais de l'impôt sur les revenus et les droits 

d'entrée des articles. Aussi, le recrutement d’entreprises, de sous-traitants et 

d’employés occasionnera des bénéfices pour l’Etat grâce au prélèvement d'impôts. 

Pendant la phase d’installation, du matériel et des équipements techniques seront 

importés. Les droits de douane et les taxes d’importation seront des sources d’entrées 

de devises pour la régie financière burkinabè. Les emplois directs et indirects créés 

seront également des sources de prélèvement d’impôts : retenue à la source pour les 

prestataires et impôt unique sur le traitement des salaires (IUTS) pour les employés. 

En phase d’exploitation, l’existence légale de la SONABEL à travers laquelle, le 

présent projet est mis en œuvre et l’exploitation de la ligne électrique obligent le 

versement d’impôts. Ces opérations fiscales aideront à renforcer les caisses de l’Etat 

Burkinabè. 

Les entreprises chargées de l’exécution des travaux paieront un impôt à la source sur 

la valeur des services fournis. Aussi, les employés paieront-ils l’impôt unique sur le 

traitement des salaires ; et la société, des impôts et taxes divers.  

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Positive  Forte Forte Régionale Permanente Forte 

 

Impact 10 : Création/Augmentation d'emplois, Recrutement de la main d’œuvre, 

Recrutement d’entreprises locales ou Bureau d’Etudes 

Le projet permettra la création d’emplois directs et indirects. Ces emplois seront 

occupés dans la mesure du possible par la main d’œuvre locale. Plusieurs centaines 

d’emplois seront créés en phase d’installation et d’exploitation notamment. 

Ainsi, le projet dans son ensemble serait indubitablement à l’origine d’une offre 

d’opportunités d’emplois aux populations locales et étrangères. 

En phase d’installation, les travaux de construction des supports aériens, de pose de 

câbles aériens de la ligne électrique et de construction des ouvrages connexes 

nécessiteront un besoin important en main d’œuvre. C’est une opportunité d’emplois 

pour les jeunes des quartiers concernés par les tracés en particulier. En effet, la grande 

partie de la main d’œuvre viendra certainement des environs immédiats. D’autres 

viendront des communes avoisinantes ou ailleurs. 

En phase d’exploitation, l’accès à l’électricité va favoriser la création d’emplois surtout 

pour les jeunes. En effet, l’ouverture des d’activités économiques et commerciales 

seront des sources d’emplois. 

Cet impact positif se manifeste déjà du fait de la présence d’autres projets et services 

dans la localité. 

Ces emplois vont non seulement réduire le nombre de chômeurs mais également 

procurer des revenus stables à ces employés. 
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Evaluation des impacts  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Positive  Forte Forte Régionale Permanente Forte 

 

Impact 11 : Développement des activités économiques 

Les investissements prévus prennent en compte les achats de matériels, de matériaux 

et des équipements à installer ainsi que les opérations de construction des supports 

aériens, de pose de câbles aériens de la ligne électrique et de construction des 

ouvrages connexes. Ainsi, le démarrage du projet demeure une opportunité d’affaires 

pour les entreprises de travaux publics, de contrôle technique, d’import-export et des 

Bureau d’Etudes. En plus de ces opportunités d’affaires, le développement du 

commerce local pourrait être observé. 

Cet impact se manifestera par le développement des affaires des opérateurs 

économiques privés, et par conséquent celui de l’économie nationale ; des initiatives 

locales en entreprenariat (petit commerce, restauration et promotion de TIC). 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Positive  Forte Moyenne Locale Permanente Forte 

 

Impact 12 : Perturbation d’activités socioéconomiques 

En phase de construction, l’implantation des supports aériens, la pose de câbles 

aériens de la ligne électrique et la construction des ouvrages connexes auront une 

gêne sur les activités socioéconomiques situés sur l’emprise des tracés. Toutes les 

installations socio-économiques se situant sur l’emprise des tracés ont été recensées. 

Les résultats par type d‘installations et par localité sont présentés en annexes. Au total 

46 biens appartenant à 29 personnes ont été recensés sur emprise du projet.  

 

La nature et l’importance des biens recensés se présentent comme suit : 
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Tableau 28: Nature des biens impactés 

NATURE NOMBRE 

Hangars tôlés  17 

Boutiques 10 

Kiosques métalliques 8 

Magasin 5 

Grille métallique 2 

Terrasses en ciment 2 

Terrasses en terre 
battue 2 

Total 46 

Source : «CETAC SARL»2020 

 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Faible  Ponctuelle Permanente Faible 

 

Impact 13 : Atteinte à la santé humaine 

L’impact se manifestera par l’augmentation de la prévalence des maladies surtout 

celles des voies respiratoires chez les riverains et les ouvriers qui inhalent 

régulièrement les émissions gazeuses et les particules de poussière. 

L’exposition aux nuisances sonores aura également un impact négatif sur la santé 

humaine. 

De façon générale, les opérateurs de fouilles sont soumis aux risques d’apparition des 

maladies professionnelles. 

Par ailleurs, même si la priorité en termes d’emplois sera portée sur la main d’œuvre 

locale, il faut toutefois noter que les risques de propagation des IST/VIH-SIDA sont à 

craindre si les ouvriers qui sont en contact avec les populations locales, adoptent des 

comportements à risques. L’impact se manifestera également par une augmentation 

du taux de prévalence des IST/VIH-SIDA. 

Evaluation de l’impact en phase de construction, d’exploitation et de fermeture 

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Moyenne Forte Locale Temporaire Moyenne 

 

Impact 14 : Atteinte à la sécurité des travailleurs et des populations 

 

L’utilisation des engins de chantier, les travaux de génie civil et le transport de 

matériels et matériaux ainsi que le non-respect des consignes de sécurité, exposeront 

les ouvriers et les populations locales aux risques de blessures et d’accidents 

corporels de toutes sortes. 

Comme sur tout chantier, des risques de blessures et d’accidents corporels pourraient 

survenir. Ces risques pourraient provenir de la circulation des engins mobiles 
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(collision, dérapage), de la charge manutentionnée (chute d’objets, renversement) de 

la fixation des transformateurs et des boîtiers et de la pose des câbles aériens.  

En outre, la présence d’engins de chantier est souvent une source d’encombrement 

de voies. Cette situation a pour conséquence la perturbation de la circulation dans la 

zone. Ainsi des accidents de la route pourraient survenir pendant les travaux. 

Cet impact se manifestera par l’apparition des dommages corporels, aussi bien chez 

les employés que chez les populations locales, pouvant conduire à la mort. 

Evaluation de l’impact en phase de construction, d’exploitation et de fermeture 

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Moyenne Forte Locale Temporaire Moyenne 

 

Impact 15 : Dégradation des vestiges culturels, des sites sacrés et patrimoniaux  

La dégradation des vestiges culturels, des sites sacrés et patrimoniaux serait 

essentiellement due aux travaux de génie civile sur l’emprise de la ligne. Aucun site 

n’a été recensé mais la sensibilité de la question mérite une observation de vigilance. 

 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Faible Ponctuelle Permanente Faible  

 

Impact 16 : Perturbation de la circulation routière 

En phase d’installation, l’implantation des supports aériens, la pose de câbles aériens 

de la ligne électrique et la construction des ouvrages connexes sur l’emprise de la 

ligne perturbera la mobilité des populations riveraines et environnantes. Il en est de 

même en phase de déclassement si toutefois on procède au démantèlement des 

installations de la ligne électrique. 

En phase d’exploitation, des opérations de maintenance et d’entretien seront 

observées sur le réseau. Celles-ci pourraient également perturber la mobilité au niveau 

local. 

L’impact se manifestera par une réduction de la mobilité des personnes et des biens 

durant les travaux. Les populations riveraines situées sur le long de la ligne seront les 

plus vulnérables. 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Moyenne Forte Locale Temporaire Moyenne 
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Impact 17 : Perturbation/dégradation des réseaux des concessionnaires  

L’implantation des supports aériens, la pose de câbles aériens de la ligne électrique 

et la construction des ouvrages connexes sur l’emprise de la ligne pourront avoir des 

incidences sur le réseau des concessionnaires comme l’ONATEL, l’ONEA, les autres 

téléphonies mobiles avec les câbles de fibre optique.  

L’impact se manifestera par la baisse temporaire de la qualité des services offerts par 

ces concessionnaires.   

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Faible Locale Temporaire Faible 

 

Impact 18 : Tensions sociales liées, au recrutement de la main d’œuvre locale et 

au non-respect des coutumes locales 

 

L’absence d’un cadre de concertation entre employés et responsables d’une part, et 

d’autre part entre populations riveraines et la société, pourrait être à l’origine 

d’incompréhensions diverses. L’occupation probable des espaces par les entreprises 

exécutantes, le recrutement de la main d’œuvre pourront être à la base d’éventuels 

conflits. Il en est de même de la non prise en compte des préoccupations des 

personnes affectées par le projet lors de la mise en œuvre des travaux. 

 

On pourrait assister à des plaintes de la part des employés à cause du non-respect de 

certaines dispositions du Code de travail par l’administration de la société ou des 

entreprises. Le recrutement de la main d’œuvre, si elle ne tient pas compte des 

populations locales, pourrait attiser des plaintes contre l’administration de la société. 

Le non-respect des us et coutumes des populations locales par la main d’œuvre 

d’origine exogène pourrait créer la mésentente entre les deux groupes. De même le 

non-respect des engagements (délai d’exécution, réparation, etc.) pourra être à 

l’origine de litiges. 

 

Evaluation de l’impact  

Nature Composante Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Moyenne Locale Temporaire Moyenne 

 

Impact 19 : Vol, pillage d’effraction et sabotage des installations 

 

En phase de construction comme en phase d’exploitation, des actes de vandalisme 

sont à craindre. Ces actes pourront survenir si les populations locales ne sont pas bien 

informées, si elles ne sont pas associées au projet, si elles ne mesurent pas l’utilité 

des travaux. En effet, celles-ci pourraient penser que les câbles et les accessoires de 

la ligne électrique a une valeur commerciale de revente et que le pillage peut être un 

moyen de s’enrichir. Aussi, la non prise en compte des préoccupations des populations 
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locales pourrait induire cet impact. La situation sécuritaire occasionnée par les 

terroristes est également à craindre. 

L’impact se manifestera par des suspensions momentanées des travaux, des 

réouvertures des fouilles, des sabotages sur le réseau et des pillages ou vols. 

 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Forte Locale Temporaire Moyenne 

 

Impact 20 : Modification de l’impact visuel du paysage 

 

L’installation des poteaux, des câbles aériens, la destruction des arbres et les 

différents rejets (solides et liquides) changeront le paysage et l’aspect visuel de la zone 

du projet. L’impact se manifestera par une modification négative du paysage au niveau 

de la zone du projet. 

 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Moyenne Moyenne Locale Permanente Moyenne 

 

Impact 21 : Réduction et/ou changement de type d’emploi 

Au cours de la phase d’installation, plusieurs emplois seront créés. Aussi, la mise en 

service de la ligne électrique permettra stimulera le développement des initiatives 

locales en matière d’entreprenariat. Si toutefois, le projet n’arrive pas à son terme ou 

s’il prend fin, toutes ces personnes pourront se retrouver sans emplois ou changer 

d’emploi. Ceci contribuera à l’augmentation de la pauvreté, et par conséquent, à la 

délinquance. L’impact sera de durée permanente si des mesures de mitigation ne sont 

pas envisagées.  

Son intensité sera moyenne. Cette intensité sera ressentie au niveau régional. Les 

importances absolue et relative de l’impact seront fortes 

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Moyenne Régionale Temporaire Moyenne 

 

Impact 22 : Réduction de la couverture et des conditions d’accès à l’électricité 

La couverture et les conditions d’accès à l’électricité au cours de la vie du projet 

prendront également fin si le projet venait à s’arrêter. On assistera à une perte de la 

couverture et des conditions d’accès à l’électricité. Cet impact sera ressenti au niveau 

de l’offre de service avec une forte intensité qui perdurera.  
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Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Forte Régionale Temporaire Moyenne 

 

Impact 23 : Réduction de recettes fiscales 

Les différents impôts et taxes payés au cours de la vie du projet prendront fin si le 

projet venait à s’arrêter. On assistera à une perte de recettes fiscales. Cet impact sera 

ressenti au niveau de l’économie national avec une forte intensité qui perdurera. 

  

Evaluation de l’impact  

Nature Valeur de la 

composante 

Intensité Etendue Durée Importance 

relative 

Négative Forte Forte Régionale Permanente Forte 
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VII. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES POTENTIELS 

 

L’objectif de la SONABEL en matière de gestion des risques consiste à réduire les 
risques au plus bas niveau qu’il est économiquement et techniquement raisonnable 
d’obtenir.  

 

7.1. Méthodologie d’évaluation des dangers et des risques 

La méthodologie utilisée pour l’évaluation des dangers et des risques dans le cadre 
du présent projet est l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui repose sur 
l’identification des dangers et l’estimation des risques (Hazard Identification – HAZID, 
en anglais).  

L’APR nécessite dans un premier temps d’identifier les éléments dangereux des 
installations qui concernent : 

- des substances dangereuses, que ce soit sous forme liquide, solide ou 
gazeuse ;  

- des équipements potentiellement dangereux, comme par exemple les engins, 
les installations connexes ;  

- des opérations dangereuses associées aux procédés ou aux produits en cause. 

A partir de ces éléments, l’APR vise à identifier les différentes situations de danger. Il 
s’agit donc de déterminer les causes et les conséquences de chacune de ces 
situations, puis d’identifier les mesures de sécurité existantes ou qui seront mises en 
place.  

 

a) Identification et évaluation des risques 

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et 
maladies professionnels des chantiers routiers) et les visites de site. Pour l’évaluation 
des risques un système de cotation a été adopté ; cette cotation est faite dans le but 
de définir les risques importants et prioriser les actions de prévention. Les critères qui 
ont été pris en compte dans cette évaluation sont :  

- la fréquence de la tâche à accomplir qui contient le risque ;  
- la gravité des conséquences. 

Les conséquences sont les effets possibles en fonction des différents milieux dans 
lesquels on pourrait se retrouver notamment celui des travailleurs, des installations, 
de l’environnement et de l’impact global (négligeable, mineur, sur le plan régional, sur 
le plan national et sur le plan international). Les niveaux de gravité des conséquences 
sont définis comme suit : 

- Haute : Perte en vie humaine causée par l’exposition direct ; 
- Moyenne : Blessures, maladies grave ; 
- Basse : Blessures et maladies ne causant pas d’invalidité prolongée, perte 

importante e la qualité de vie, maladie. 

La détermination du niveau de criticité du risque repose donc sur le jugement que 
l’expert pose pour chacun de ces critères, en considérant les conséquences sur une 
base globale et non sectorielle. Le niveau de criticité de risque est lié à la combinaison 
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de la gravité des conséquences et de la fréquence que l’événement se produise. Plus 
un évènement est susceptible d’avoir des conséquences sévères et que la probabilité 
qu’il survienne est élevée, plus le risque apparaît comme inacceptable et nécessitera 
par conséquent la mise en place de procédures de réduction des risques et/ou la 
modification des installations pour en atténuer les effets potentiels. 

L’évaluation des risques permet de planifier des actions de prévention dans 
l’entreprise, en tenant compte des priorités. 

 

b) Présentation de la grille d’évaluation 

L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse 02 
facteurs : 

- la fréquence d’exposition au danger ; 
- la gravité des dommages potentiels.  

Les niveaux de fréquence peuvent aller de faible à très fréquent et les niveaux de 
gravité de faible à très grave (cf. tableau 29 suivant). 

 

Tableau 29: Niveaux des facteurs de la grille d’évaluation des risques 

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G) 

Code Signification Code Signification 

P1 Très improbable G1 Accident ou maladie sans arrêt de travail 

P2 Improbable G2 Accident ou maladie avec arrêt de travail 

P3 Probable G3 Accident ou maladie avec incapacité permanente 
partielle 

P4 Très probable G4 Accident ou maladie mortelle 

 

Le croisement de la fréquence et de la gravité donne le niveau de priorité 

Tableau 30: Grille d’évaluation des risques 

 P1 P2 P3 P4 

G4     

G3     

G2     

G1     
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Tableau 31: Signification des couleurs 

Haut 

Niveau 
de 
risque 
1 

Risque non tolérable : le responsable en charge de la sécurité de 
l’installation assure la mise en continue de mesures de contrôle 
préventives et des plans de réduction des risques, de même que la 
réévaluation des risques à intervalles réguliers.  

Moyenne 

Niveau 
de 
risque 
2 

Risque qui doit être raisonnablement réduit au niveau le plus bas qui soit : 
la Direction de l’installation assure la surveillance des risques, le 
fonctionnement des mesures de contrôle et des plans d’atténuation, et 
vérifie que les procédures sont suivies. 

Bas 

Niveau 
de 
risque 
3 

Risque acceptable : les superviseurs de première ligne doivent s’assurer 
que les employés et les sous-traitants sont conscients du risque, et que 
les procédures établies et les mesures de contrôle sont respectées.  

 

Les risques potentiels liés au projet sont identifiés et évalués dans le tableau 32 ci-
après : 

Tableau 32 : Identification des risques potentiels du projet 

N° 
Phase
s du 
projet 

Nature des risques 
Gravit
é du 
risque  

Pro
bab
ilité  

Evaluati
on finale 

1 

Risque
s et 
danger
s liés à 
la 
phase 
de 
constru
ction 

Risque de sabotage ou de conflits avec les riverains G1 P2 Bas 

Développement des activités socio-économiques G2 P3 moyenne 

Risques d’accidents liés aux mouvements des engins et 
équipements de chantier 

G2 P2 moyenne 

Risque lié à la manutention manuelle ou mécanisée  G2 P2 moyenne 

Risque d’accident de travail  G2 P3 moyenne 

Risque lié aux effondrements et aux chutes d’objets lors 
des montages et démontages  

G2 P3 moyenne 

Risque lié au bruit et aux vibrations  G1 P2 Bas 

2 

Risque
s liés à 
la 
phase 
d’explo
itation   

Risque de contamination du sol par les huiles de 
refroidissement des transformateurs 

G1 P2 Bas 

Risque d’accidents et de dangers liés aux activités 
d’entretien et de maintenance 

G2 P2 moyenne 

Risque lié aux effondrements d’ouvrages et aux chutes 
d'objets électriques comme les câbles  

G2 P2 moyenne 

Risque d’incendie des transformateurs G1 P2 Bas 

Risque d’explosion des transformateurs G1 P2 Bas 

Risque de percussion des oiseaux sur les câbles G2 P2 moyenne 

Risque d’électrocution (origines anthropiques et 
atmosphériques) 

G4 P2 moyenne 

Risques liés aux rayonnements électromagnétiques ou 
ionisants 

G1 P2 Bas 

Source : CETAC SARL 
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7.2. PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PREVENTION ET 
DE GESTION DES RISQUES 

7.2.1. Mesures préventives 

Les mesures recommandées pour prévenir, limiter le plus possible et maîtriser les 
risques les travaux de construction et à l’exploitation de la ligne électrique consistent, 
notamment, à :  

- Inventorier les substances dangereuses afin d’informer les utilisateurs sur les 
mesures de précaution à prendre ; 

- installer des panneaux indicateurs aux endroits où sont entreposés le matériel 
ou des substances dangereuses ; 

- mettre en place des équipements de prévention des incendies, des absorbants 
et autres outils en cas d’incendie ; 

- sensibiliser et former le personnel sur les dangers d’incendie et tout autre 
accident sur le site du chantier ;  

- mettre en place un dispositif rigoureux sur le port des EPI ; 

- limiter l’accès à la zone de travail, la pose de panneaux d’avertissement et 
l’identification des zones à risque d’exposition ;  

- assurer un programme de surveillance médicale donnant lieu à un examen 
initial de la vue suivi d’examens périodiques ;  

- faire élaborer par les fournisseurs, des procédures générales de HSE et 
d’urgence avant leur recrutement. Ces procédures seront intégrées aux 
mesures d’urgence conformément au contenu du plan des mesures d’urgence 
en particulier au Plan HSSE de l’entreprise, etc.  

- respecter les consignes de la SONABEL sur les PCB lors de la commande des 
transformateurs. (Le diélectrique sera exempte de PCB et avec certification 
laboratoire ‘agréé’ « Ne contient pas de PCB > 2 ppm) » Un prélèvement pour 
le contrôle du taux de PCB dans l’huile à la réception en usine et sur site sera 
fait, avant la signature des procès-verbaux / bordereaux de livraison). 
 

7.2.2. Mesures d’urgence 

De façon générale, les interventions en cas de survenue de risques ou de dangers 
consisteront à :  

- Établir un périmètre de sécurité (interdire tout trafic, véhicule et présence de 
personnel non autorisé à proximité du danger) ;  

- Procéder aux évacuations requises s’il y a un incendie ou un risque d’incendie; 

- Aviser les responsables concernés selon la procédure d’alerte et suivre les 
instructions de l’équipe d’intervention d’urgence ;  

- Cerner ou confiner le site (avec un absorbant industriel, un ensablage ou des 
merlons végétaux), récupérer les contaminants et restaurer l’endroit affecté par 
la contamination (en respect avec la réglementation en vigueur et de façon à 
empêcher toute migration de la contamination). 

Une personne qui sera témoin d’un incendie devra : 

- Déterminer l’origine de l’incendie (solide, liquide, électrique) ; 
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- Déclencher l'alerte ; 

- Évacuer les lieux ; 

- Essayer de l’éteindre avec l’aide d’un extincteur si l’incendie est mineur ; 

- Aviser le superviseur ou son remplaçant désigné et l’informer de la situation ; 

- Aviser les personnes de son entourage d’évacuer les lieux, si requis ; 

- Se rendre à un lieu sécuritaire immédiatement (aire de rassemblement) ; 

- Rester disponible pour donner toute information au responsable des mesures 
d’urgence ; 

- Attendre les directives de son superviseur ; 

- Demeurer sur place jusqu'à nouvel ordre. 

 

7.2.3. Mesures de sécurité, de santé et d’hygiène  

 

Afin de garantir que les risques pour la santé, la sécurité et d’hygiène, certaines 
mesures seront finalisées lors de la construction de la ligne et de sa mise en service.  

Les aspects relatifs à la sécurité, la santé et à l'hygiène des travailleurs sont considérés 
comme essentiels et devront faire partie du plan QSE de chaque entreprise. Les 
éléments clés autour desquels s'articulera la gestion de la sécurité, de la santé et de 
l'hygiène sont le maintien d’un programme de formation / information pour les 
travailleurs, la préparation de manuels liés aux aspects sécuritaires, l’élaboration de 
procédures d'intervention et d'urgence, la distribution d'équipement de protection, le 
système de protection incendie, le suivi de la santé des travailleurs et le maintien d'un 
registre de risque (documentation sur le nombre, les circonstances et les types 
d'accidents).  

Les mesures de prévention et de contrôle des risques associés aux lignes électriques 
sous tension consistent notamment à :  

- autoriser uniquement les travailleurs formés et certifiés pour installer, entretenir 
ou la réparer du matériel électrique ;  

- mettre hors tension et assurer la mise à la terre des lignes de distribution 
d’électricité sous tension avant d’entreprendre des travaux sur ces lignes ou à 
proximité ;  

- veiller à ce que les travaux sur les fils sous tension soient effectués par des 
ouvriers formés et dans le respect strict de normes de sécurité et d’isolement. 

Les employés qualifiés ou formés pour travailler sur les réseaux de transport ou de 
distribution doivent être capables de :  

o distinguer les éléments sous tension des autres éléments du réseau 
électrique  

o déterminer la tension des éléments sous tension  
o évaluer correctement les distances sécuritaires minimales à respecter 

pour les travaux sur les lignes sous tension,  
o veiller à une bonne utilisation du matériel de sécurité et au respect des 

procédures par les travailleurs opérant à proximité des éléments sous 
tension d’un système électrique ou exposés à de tels éléments  
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- veiller à ce que les travailleurs ne s’approchent pas des éléments conducteurs 
ou sous tension exposés, même s’ils ont reçu la formation requise, sauf si :  

o les travailleurs sont dûment protégés par des gants ou tout autre 
protection isolante agréée; ou  

o l’élément sous tension est correctement séparé du travailleur et de tout 
autre objet conducteur ; ou  

o le travailleur est adéquatement isolé de tout autre objet conducteur, 
séparé de celui-ci par un isolant (travail sur les lignes sous tension)  

- définir dans un plan d’hygiène et de sécurité la formation requise, les mesures 
de sécurité, les équipements de sécurité personnels et les autres précautions 
nécessaires lorsqu’il faut que l’entretien et l’exploitation s’effectuent à une 
distance inférieure à la distance de sécurité minimale ;  

- Les ouvriers ne participant pas directement aux activités de distribution mais 
travaillant à proximité des lignes ou des postes électriques doivent respecter 
les réglementations, normes et directives locales en ce qui concerne les 
distances minimales pour les activités d’excavation, d’élagage, l’emplacement 
des outils et des véhicules et d’autres activités ;  

- La distance minimale d’intervention par une perche isolante ne peut être réduite 
qu’à condition que la distance restante soit supérieure à celle qui sépare 
l’élément sous tension d’une surface de mise à la terre.  

Les mesures de prévention et de maîtrise des risques inhérents au travail en hauteur 
consistent notamment à :  

- vérifier l’intégrité des structures avant d’entreprendre les travaux ;  
- mettre en œuvre un programme de protection contre la chute qui comprend 

notamment :  
o la formation aux techniques d’ascension et l’application des mesures de 

protection contre la chute,  
o l’inspection, l’entretien et le remplacement du matériel de protection 

contre la chute,  
o et le sauvetage lors des chutes ;  

- établir les critères d’utilisation des dispositifs de protection intégrale contre la 
chute (en général lorsque le travailleur intervient à plus de 2 m au-dessus de la 
plate-forme de travail, cette hauteur pouvant cependant être portée à 7 m, selon 
l’activité). Le système de protection contre la chute doit être adapté à la 
structure du support et aux mouvements spécifiques, comme l’ascension, la 
descente et le déplacement d’un point à un autre ;  

- installer des accessoires fixes sur des éléments du pylône pour faciliter 
l’utilisation des systèmes de protection contre la chute ;  

- mettre en place, à l’intention des travailleurs, un bon système de dispositifs de 
positionnement. Les connecteurs des systèmes de positionnement doivent être 
compatibles avec les éléments du pylône auxquels ils sont fixés ;  

- s'assurer que les appareils élévateurs présentent les caractéristiques requises, 
qu’ils sont bien entretenus et les opérateurs ont la formation requise ;  

- utiliser des ceintures de sécurité en nylon doublé d’au moins 16 millimètres (5/8 
de pouce) ou en tout autre matériau de résistance équivalente. Les ceintures 
de sécurité en corde doivent être remplacées avant tout signe de vieillissement 
ou d’usure des fibres ;  

- porter une deuxième sangle de sécurité (de réserve) pour les travailleurs qui 
manient des outils électriques en hauteur ;  
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- enlever les panneaux et autres objet d’encombrement au niveau des poteaux 
ou des structures avant d’entreprendre les travaux ;  

- utiliser un sac à outils agréé pour faire monter ou descendre les outils ou autres 
matériels utilisés par les ouvriers travaillant sur les structures.  

Il est nécessaire d’assurer le suivi des risques professionnels liés aux conditions de 
travail spécifiques au projet. Ces activités doivent être conçues et poursuivies par des 
experts agréés dans le contexte d’un programme de suivi de l’hygiène et de la sécurité 
au travail. Les différents chantiers doivent par ailleurs disposer d’un registre des 
accidents du travail, des maladies, des évènements dangereux et autres incidents. 

7.2.4. Plan des mesures d’urgence  

7.2.4.1.  Objectifs 

Un Plan des mesures d’urgence sera préparé pour la phase de construction et 
d’exploitation. L’objectif principal de ce document est de gérer les risques qui ne 
peuvent pas être éliminés par la mise en place de mesures de protection. Il a pour 
objet de planifier les interventions d’urgence lorsqu’un accident survient. L’intention du 
Plan des mesures d’urgence est de définir les situations d’urgence pouvant 
raisonnablement se produire, ainsi que les mesures de prévention, d’intervention et de 
rétablissement qui leur sont associées. 

7.2.4.2. Contenu 

Le Plan des mesures d’urgence sera rédigé avant le début des travaux et concernera 
aussi bien la phase de construction que la phase d’exploitation. Les entrepreneurs les 
fournisseurs et les sous-traitants seront tenus de s’y conformer et seront informés des 
mesures qui devront être suivies en cas d’urgence.  

Le Plan des mesures d’urgence comprendra : 

- La description des incidents et des seuils déclencheurs ; 

- La structure de communication ; 

- La définition des rôles et des responsabilités ; 

- Les procédures et les séquences d’interventions à suivre en cas d’alerte et de 
sinistre; 

- La liste des équipements et des ressources disponibles avec leurs 
coordonnées; 

- Le plan d’évacuation ; 

- Les mesures de gestion après crise ; 

- Les besoins en formation continue ; 

- Le programme d’inspection des installations de sécurité et des mesures de 
prévention (systèmes de surveillance, d'arrêt d'urgence, extincteurs 
automatiques, détecteurs de fuite, alarmes, etc.). 
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7.2.4.3. Catégorisation des situations d'urgence ou types d'accidents 

Les situations d'urgence ou types d'accidents seront classés dans le Plan des mesures 
d’urgence en fonction de leur nature, leur gravité et leur probabilité d’occurrence. Les 
situations d’urgence seront classées en fonction des 3 catégories suivantes : 

- Catégorie 1 : accidents graves pouvant entraîner la mort ou de sérieuses 
blessures chez des personnes, des dégâts matériels importants sur le site ou 
dans les environs, ou un niveau de pollution élevé de l'environnement sur le 
site ou à l'extérieur des installations ; 

- Catégorie 2 : accidents pouvant entraîner des blessures sérieuses chez des 
personnes, des dégâts matériels moyens, ou une pollution moyenne à bénigne 
de l'environnement à l'intérieur des installations ; 

- Catégorie 3 : accidents pouvant entraîner des blessures bénignes chez des 
personnes, des dégâts matériels mineurs, ou une pollution de l'environnement 
très localisée et rapidement maîtrisée.  

7.2.4.4. Étapes des procédures d'alerte et d'intervention 

Les procédures d’alerte et d'intervention en cas d’urgence seront incluses dans le Plan 
des mesures d'urgence. Ces procédures comprendront typiquement les étapes 
suivantes : 

- Vérification et évaluation de la gravité de l'événement ; 

- Identification des produits en cause ; 

- Détermination de la zone touchée ;  

- Déclenchement de l’alarme ; 

- Information au responsable du site et déclenchement de la procédure 
d’intervention ; 

- Intervention pour le rétablissement de la situation ; 

- Information aux parties prenantes concernées ; 

- Rétablissement de la situation ; 

- Préparation des documents requis pour documenter la situation et les mesures 
de rétablissement qui ont été prises ;  

- Rétroaction sur l’événement et les ajustements à apporter (correction 
technique, formation additionnelle, etc.).  

7.2.4.5. Organisation et responsabilités 

Le Plan des mesures d’urgence comprendra une description des principaux rôles et 
responsabilités des différents intervenants appelés à être impliqués dans une situation 
d’urgence. 

A cet effet, des listes des personnes et services à contacter en cas d'urgence seront 
élaborés et affichées au niveau de tous les lieux qui présentent un danger potentiel. 
Ces listes seront régulièrement mises à jour et communiquées aux parties prenantes. 
Les listes comporteront : le nom des personnes, leur poste, leur numéro de téléphone. 
Des listes d’équipements d’intervention en cas d’urgence seront également préparées 
et tenues à jour, et les lieux où ont été identifiés des risques comporteront des affiches 
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indiquant la nature des risques, le nom des personnes à contacter en cas d’urgence 
avec leur numéro de téléphone. 

7.2.4.6. Autres aspects 

Enfin, le Plan des mesures d’urgence comprendra tous les autres éléments pertinents 
permettant de gérer toute situation d’urgence, que ce soit les communications avec 
les autorités locales, régionales et nationales ainsi que la population, les formations à 
être dispensées en fonction des postes occupés, les révisions et mises à jour 
périodiques, etc. 

Le Plan des mesures d’urgence sera révisé régulièrement afin que l’information soit 
toujours à jour par rapport à l’évolution du projet (changement de responsabilités, de 
postes, secteurs plus à risques, etc.). 
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VIII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le plan de gestion environnemental et social est constitué de l’ensemble des 
dispositions à prendre pour s’assurer de la mise en œuvre des mesures d’atténuation 
et d’optimisation, notamment le suivi des paramètres qui sont sources d’impact. Il 
définit, de manière opérationnelle, toutes les actions indispensables à prendre pour 
assurer la mise en œuvre de mesures environnementales afin de prévenir, atténuer, 
compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement humain et 
naturel et bonifier les effets positifs. Les responsabilités des acteurs seront indiquées 
de même que l’échéancier et les coûts de mise en œuvre des mesures.  

Le maître d’ouvrage doit s’assurer que les mesures préconisées pour l’atténuation des 
divers impacts négatifs liées aux activités sont mises en phase, appliquées par le 
comité de suivi de la mise en œuvre des mesures dont il est membres notamment la 
réparation des biens endommagés situés sur l’emprise du projet, la sensibilisation des 
populations sur les mesures de sécurité et le VIH/SIDA, le reboisement 
compensatoire, etc. Il est souhaitable de renforcer les capacités des acteurs de suivi 
de la mise en œuvre des mesures pour une meilleure appropriation de l’approche du 
plan de gestion environnementale et sociale. 

 

8.1. SYSTEME DE GESTION DE L'ENVIRONNEMENT 

8.1.1. Principes et objectifs 

 La SONABEL valorise une approche axée sur le développement durable dans 
l’ensemble de ses pratiques et vise l’adoption de principes lui permettant d’être 
performante sur les plans économique, environnemental et social. 

 

La SONABEL s’est engagée à mettre en place une politique relative à la santé, la 
sécurité, l’environnement et la communauté pour un meilleur développement de ses 
activités socio-économiques en matière d’électricité. Cette politique orientera la 
SONABEL dans la mise en place de mesures adaptées qui permettront de répondre 
aux standards nationaux et internationaux en matière de santé, sécurité, 
environnement et développement communautaire conformément aux directives 
environnementales, sanitaires et sécuritaires en matière d’électricité. Forte de cette 
politique, la SONABEL exigera le plein engagement et l’adhésion à la politique de tous 
ses partenaires. 

L’ensemble de ces principes instaurera un cadre structurel et organisationnel qui 
dictera les actions de la SONABEL dans l’atteinte de ses objectifs. Ainsi, la SONABEL 
disposera de tous les outils nécessaires qui lui permettront de concilier les activités du 
projet avec le développement des communautés, conciliation qui repose entre autres, 
sur des pratiques durables et respectueuses de l’environnement. 

Dans ce contexte et sur la base des impacts qui ont été identifiés dans le cadre du 
projet et qui sont résumés précédemment, la SONABEL mettra en œuvre sa politique 
environnementale et son système de gestion environnementale pour encadrer toutes 
ses actions et faciliter l’application des mesures de gestion environnementale et 
sociale identifiées dans la présente NIES. 

8.1.2. Dispositif/Capacité institutionnel (le) de la mise en œuvre de la NIES 
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La SONABEL  

La SONABEL dispose d’un département en charge du suivi environnemental (cellule 
environnementale) qui est actif lors des phases de préparation et de construction, mais 
également lors de l’exploitation du futur projet de ligne électrique aérien. 

La SONABEL documentera et intégrera à ses opérations, toutes les exigences 
s’appliquant à ses activités, provenant de lois, règlements, décrets, permis et 
autorisations. Elle s’assurera de communiquer ces exigences à tout son personnel, à 
l’entrepreneur (en phases de préparation et de construction) et sous-traitants. Une 
veille sera également réalisée par le département de suivi environnemental (cellule 
environnementale) afin de s’ajuster à tout changement à ces exigences et mettre à 
jour les directives transmises aux employés et sous-traitants.  

L’ANEVE 

L’ANEVE Ex BUNEE assure l’analyse, la validation des rapports d’études et de notice 
d’impacts environnemental et social et délivre les avis de faisabilité et de conformité 
environnementale. Il effectue périodiquement les suivis externes, audits et inspections 
environnementaux et émet des recommandations au maître d’ouvrage. Dans le 
présent sous-projet, il intervient à la validation du rapport provisoire de la NIES, en 
phase de construction et d’exploitation. 

Le Ministère de l’Economie et des Finances (MINEFID)  

Le Ministère de l’Économie et des Finances dans sa configuration actuelle résulte d’un 
regroupement d’anciens départements ministériels chargés notamment des 
ressources financières, du Plan et de la coopération et du Budget, et opère une 
réorganisation plus fonctionnelle des services autour de trois grandes fonctions 
économiques :  

- La mobilisation des ressources financières internes et externes pour soutenir 
les activités de développement ;  

- La poursuite d’un développement économique durable, par la conduite de 
stratégies et des programmes économiques ;  

- La répartition optimum des ressources financières de l’état et le contrôle de leur 
utilisation à  

- travers l’exécution des différentes lois de finances.  

Dans l’exécution de ces missions, les efforts de l’administration de l’Economie et des 
Finances ont tendu ces dernières années, vers la conduite de réformes structurelles 
et vers une libéralisation progressive de l’économie, à travers un désengagement 
progressif de l’État des secteurs productifs.  

Le Ministère de l’Energie de l’énergie des Mines et des Carrières  

Le Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières tutelle de l’activité assure la mise 
en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’énergie. Il intervient 
dans les domaines de :  

- L’élaboration et de l’application de la législation et de la réglementation en 
matière de recherche,  

- de production, d’approvisionnement et de distribution des produits énergétiques 
;  

- La création, de l’équipement et du contrôle des infrastructures énergétiques ;  
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- Le contrôle de la production, de l’approvisionnement et de la distribution des 
énergies  

- conventionnelles en relation avec les Ministres chargés de l’environnement et 
de l’eau;  

- La promotion des énergies nouvelles et renouvelables ;  

- La promotion des économies d’énergies.  

- Le suivre et le contrôle les infrastructures énergétiques ; 

- La promotion de l’électrification rurale. 

L’Unité de Coordination du PEDECEL  

L’UCP du PEDECEL a pour tâche :  

- La coordination des activités de mise en œuvre du PGES, elle chargée de la 
coordination et de la supervision de la mise en œuvre globale des sauvegardes 
sociales du Projet via les actions du FDE,  

- L’implication des cadres de concertation existant concernés au niveau 
communal et l’appui à leur fonctionnement.  

- Le renforcement des capacités des acteurs (services techniques, comités de 
réinstallation / cadres de concertation communaux, …)  

- La formation des comités communaux et villageois de réinstallation sur la mise 
en œuvre et le suivi du PGES, le recueil et la gestion des réclamations, la 
documentation du processus,  

- La conception et la réalisation de la Campagne IEC ;  

- L’archivage des dossiers des PAP et documents ;  

- Le suivi des PAP. 

L’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale  

L’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) est une structure rattachée au 
Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières chargées de l’exécution du 
PEDECEL et par conséquent, promoteur du présent sous projet. Ses tâches sont :  

- La mise en œuvre des sous projets du PEDECEL notamment le présent sous 
projet d’électrification des localités conformément à l’accord de financement ; 

- La mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale du 
projet ; 

- La gestion directe de l’ensemble du processus de mise en œuvre du PGES. 

Les Comités villageois ou sectoriels de gestion de plaintes  

Le comité villageois ou sectoriel de gestion des plaintes est la première instance de 
gestion des plaintes émanant des PAP. Ce comité a pour attributions : la 
sensibilisation, l’information, la mobilisation des populations riveraines autour du 
projet, la réception et l’enregistrement des plaintes au niveau du village, la gestion des 
plaintes pour les cas en lien avec les titres de propriétés et la recherche de la cohésion 
sociale dans le cadre du déroulement des travaux. Il sert aussi d’interface entre les 
populations et les différents acteurs de mise en œuvre des travaux, facilite le travail 
des équipes de suivi et de supervision du chantier.  

De manière spécifique, le comité est chargé de :  

- Relayer les différentes informations relatives au processus de réinstallation au 
niveau du village ;  
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- Enregistrer les réclamations émanant des personnes affectées à l’échelon du 
village   

- Prendre des dispositions utiles pour trouver une solution amiable aux 
réclamations faites notamment celles en lien avec les conflits de propriété ;  

- Faire acheminer les dossiers de plaintes et les cas non résolus au comité 
communal ;  

- Dresser un procès-verbal de chaque rencontre, dont copie sera transmise à la 
mairie, et une copie remise au plaignant.  

Les Comités communaux de gestion des plaintes  

Les Comités Communaux de gestion des plaintes constitue le cadre d’échange et de 
diffusion de l’information entre les différentes parties prenantes au niveau local.  

De manière spécifique, ce comité est chargé de :  

- Veiller au règlement des plaintes conformément aux engagements des parties 
prenantes ;  

- Accompagner la mise en œuvre du projet au niveau communal ;  

- Apporter son appui à l’équipe de mise en œuvre du Projet pour les opérations 
de paiement (relais de l’information, mise à disposition d’agents pour l’appui de 
l’équipe de paiement) ;  

- Diffuser les informations relatives à la gestion des plaintes ;  

- Organiser des sessions en vue d’examiner toutes les réclamations reçues du 
niveau village ;  

- Prendre des dispositions utiles pour trouver une solution amiable aux 
réclamations formulées. 

L’entreprise  

L’entrepreneur et les sous-traitants, le cas échéant, seront soumis à l’obligation de 
soumettre un plan chantier de gestion environnemental et sociale y compris un plan 
d’urgence de gestion des risques afin qu’il soit révisé et approuvé par le département 
en charge du suivi environnemental de la SONABEL. Cette exigence sera incluse dans 
les obligations contractuelles de ces derniers.  
 

8.2. PROGRAMME DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES D’ATTENUATION, DE 
COMPENSATION ET DE BONIFICATION DES IMPACTS 

Les mesures d’atténuation visent à prévenir les impacts négatifs potentiels sur 
l’environnement ou à minimiser son importance. Les mesures de bonification ou 
d’optimisation ont pour objectif d’accroître le bénéfice des impacts positifs potentiels.  

En effet, le plan de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification définit 
des mesures faisables et économiques susceptibles de ramener les effets 
potentiellement très néfastes sur l’environnement à des niveaux acceptables. Il prévoit 
des mesures compensatoires lorsque des mesures d’atténuation ne sont pas 
faisables, ni économiques, efficaces ou ne suffisent pas. 

 

Le programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de bonification : 
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 décrit, avec tous les détails techniques, chaque mesure, en indiquant notamment 
le type de nuisance auquel elle remédie et les conditions dans lesquelles elle est 
nécessaire; 

 estime tout impact potentiel de ces mesures sur l’environnement ; 

 établit des liens avec tous les autres plans d’atténuation des effets du projet qui 
peuvent être exigés au titre du projet et ; 

 estime le coût de chaque mesure du tronçon d’intervention du projet ; 

L’ensemble de ces mesures est présenté en regard des différentes composantes de 
l’environnement impactées par le projet.  
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Tableau 33: Programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de réparation et de bonification des impacts 

N° 
d’ordre 
de 
l’impact 

Impacts Potentiels 

MILIEU PHYSIQUE 

Mesures d’atténuations et 
de bonification 

Acteurs 
responsables  

Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact 
N°1  

Rejet de déchets 
solides et 
d'effluents liquides 

Collecter et évacuer 
régulièrement les déchets 
dans une décharge autorisée 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle 

Absence de déchets sur les 
chantiers 

PM 

Mettre en place un système 
de gestion des effluents 
liquides sur les chantiers 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle,  

Présence de dispositif de gestion 
des effluents liquides 

 PM  

Respecter les consignes 
pour l’approvisionnement du 
chantier (en hydrocarbure ou 
lubrifiant) et l’entretien des 
engins et des 
transformateurs 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle,  

Absence de déchets 
d’hydrocarbure et huiles usées 

 PM  

Inclure les clauses 
environnementales dans le 
contrat des entreprises 

Promoteur  
Présence des clauses 
environnementales dans le 
contrat des entreprises 

 PM  

Impact 
N°2 

Modification et 
fragilisation de la 
structure et de la 
texture du sol 

Procéder à la fermeture des 
fouilles à la fin des travaux 
en utilisant des techniques 
appropriées  

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle,  

Absence d’affaissement au 
niveau des fermetures des trous 

 Inclus dans le coût 
du projet  

Impact N° 
3 

Dégradation de la 
qualité de l'eau 

Prendre des dispositions 
particulières pour éviter de 
déversement accidentel ou 
volontaire des déchets 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle, 

Nombre de séances de 
sensibilisation organisées sur le 
respect des mesures de gestion 
des déchets et niveau de 
participation 

 Inclus dans le coût 
du projet  

Impact N° 
4 

Dégradation de la 
qualité de l'air : 
Envol de 
poussières et 

Contrôler et entretenir 
régulièrement les engins 

Entreprise chargée 
des travaux 

Régularité des visites techniques 
 Inclus dans le coût 
du projet  

Prioriser la trouaison 
manuelle  

Promoteur Ouverture manuelle des trous 
 Inclus dans le coût 
du projet  
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émissions 
gazeuses 
(CO2,SOx, NOx) 

Impact N° 
5 

Vibrations et 
nuisances sonores 

Utiliser des équipements 
dont les caractéristiques sont 
conformes à la 
réglementation et aux 
normes internationales 

Entreprise chargée 
des travaux 

Mesure du niveau de vibration et 
de bruit 

 Inclus dans le coût 
du projet  

  
MILIEU BIOLOGIQUE 

Impacts Potentiels 
Mesures d’atténuations et 
de bonification 

Acteurs 
responsables  

Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact N° 
6 

Destruction des 
arbres  

Optimiser le tracé afin 
d’éviter l’abattage des 
arbres. 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle,  

Nombre d’arbres épargnés   PM  

Réaliser des reboisements 
compensatoires de 132 
arbres (avec l’hypothèse 
d’environ 50% de destruction 
et un nombre de 
remplacement de trois (03) 
pieds)  

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle, Mairie, 
Directions 
Régionales de 
l’environnement 

Nombre de pieds d’arbres recensés 
vivants (taux de survie) 

44 pieds X 3 X 
8 000 = 1 056 

000 

Impact N° 
7 

Perturbation et 
perte de la faune 
aviaire 

Optimiser le tracé afin 
d’éviter l’abattage des 
arbres. 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle,  

Nombre d’arbres épargnés   PM  

Sensibiliser les employés sur 
les mesures de protection de 
la faune aviaire 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séance de 
sensibilisation et niveau de 
participation  

 PM  
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MILIEU HUMAIN 

Impacts 

Potentiels 

Mesures de bonification et 

de bonification 

Acteurs 

responsables  
Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact 

N° 8 

Amélioration de la 

couverture et des 

conditions d’accès 

à l’électricité 

Optimiser la couverture et les 

conditions d’accès à 

l’électricité 

Promoteur 
Taux de couverture à l’internet de 

la Société 

 Inclus dans le 

coût du projet  

Impact 

N° 9 

Augmentation des 

revenus fiscaux de 

l'Etat 

Optimiser le recouvrement 

des recettes de l’Etat à son 

profit 

Promoteur 
Taux de recouvrement des recettes 

de l’Etat 

 Inclus dans le 

coût du projet  

Respecter les normes 

fiscales en vigueur au 

Burkina 

Promoteur 
Taux de recouvrement des recettes 

fiscales  

 Inclus dans le 

coût du projet  

Impact 

N°10 

Création/Augment

ation d'emplois/ 

Recrutement de la 

main d’œuvre/ 

Recrutement 

d’entreprises 

locales ou Bureau 

d’Etudes 

Rendre pérenne l’utilisation 

de la ligne électrique 
Promoteur 

Durée d’utilisation du câble de ligne 

électrique 

 Inclus dans le 

coût du projet  

Optimiser le recrutement des 

entreprises ou bureau 

d’études locales 

Promoteur 
Nombre des entreprises ou bureau 

d’études locales recrutées  

 Inclus dans le 

coût du projet  

Optimiser le recrutement en 

priorisant les jeunes et les 

femmes des localités 

traversées par la ligne 

Promoteur, 

Entreprise chargée 

des travaux, Comité 

de contrôle 

Nombre de jeunes et les femmes 

des localités traversées par la ligne 

recrutés 

 Inclus dans le 

coût du projet  

Impact 

N° 11 

Développement 

des activités socio-

économiques 

Rendre pérenne l’utilisation 

de la ligne électrique 
Promoteur 

Durée d’utilisation du câble de ligne 

électrique 

 Inclus dans le 

coût du projet  

Impact 

N°12 

Perturbation 

d’activités 

socioéconomiques.  

Informer et sensibiliser les 

populations riveraines avant 

le démarrage des travaux 

Entreprise chargée 

des travaux, Comité 

de contrôle 

Nombre de séances d’information 

et de sensibilisation des 

populations riveraines et nombre de 

participants 

PM 
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Optimiser le tracé du réseau 

afin d’éviter la destruction 

Entreprise chargée 

des travaux 

Nombre d’arbres et de biens socio-

économiques épargnés  
 PM  

Assurer le dédommagement 

des pertes de revenus suite 

aux perturbations liées aux 

travaux affectant les 

installations commerciales 

Promoteur Procès-verbaux de compensation 1 000 000 
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MILIEU HUMAIN 

Impacts Potentiels 
Mesures de bonification et 
de bonification 

Acteurs 
responsables  Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact 
N°12 

Perturbation 
d’activités 
socioéconomiques.  

Réparer les dégâts causés 
par les travaux 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle 

Nombre de dégâts réparés   PM 

Limiter au maximum le 
temps de perturbation des 
activités socio-économiques 

Entreprise chargée 
des travaux 

Respect du délai de l’ouverture et 
de la fermeture des fouilles  

 PM  

Impact 
N° 13 

Atteinte à la santé 
des populations 

Doter les travailleurs des 
masques à poussières et de 
matériels adaptés au poste 
de travail 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de dotation  et effectivité 
du port des masques à poussières 
et de matériels adaptés au poste de 
travail 

PM 

Sensibiliser les travailleurs 
sur le respect des mesures 
d’hygiène 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances de 
sensibilisation organisées sur le 
respect des mesures d’hygiène et 
niveau de participation 

 PM  

Prendre en charge les frais 
de soins en cas de maladies 
ou blessures dues au travail 

Entreprise chargée 
des travaux 

Documents sanitaires et factures   PM  

Mener des campagnes de 
sensibilisation sur la 
transmission des IST/VIH 
Sida à l’endroit des 
travailleurs 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances de 
sensibilisation organisées sur la 
transmission des IST/VIH Sida à 
l’endroit des travailleurs et niveau 
de participation 

1 000 000 

Encourager le dépistage 
volontaire et précoce du 
personnel 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de personnes dépistées au 
VIH/SIDA 

1 000 000 

Impact 
N° 14 

Atteinte à la 
sécurité des 
travailleurs et des 
populations 

Doter le personnel 
d’équipements de protection 
individuel (EPI) et veiller au 
respect de leur port 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de dotation  et effectivité 
du port d’équipements de 
protection individuel (EPI) 

 Inclus dans le 
coût du projet  
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Dispenser les règles de 
sécurité aux travailleurs 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances de formation 
sur les règles de sécurité aux 
travailleurs et niveau de 
participation 

 Inclus dans le 
coût du projet  

nombre de ¼ heure sécurité 
 

 

MILIEU HUMAIN 

Impacts Potentiels 
Mesures de bonification et 
de bonification 

Acteurs 
responsables  

Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact 
N° 14 

Atteinte à la 
sécurité des 
travailleurs et des 
populations 

Respecter les règles de 
sécurité sur le site 

Entreprise chargée 
des travaux 

Niveaux d’application des règles de 
sécurité sur le site  

 PM  

Disposer de boite à 
pharmacie pour le personnel 

Entreprise chargée 
des travaux 

Présence d’une boite à pharmacie 
régulièrement ravitaillée 

500 000 

Sensibiliser les chauffeurs 
sur la sécurité routière et la 
limitation de vitesse 

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances de 
sensibilisation sur la sécurité 
routière et la limitation de vitesse et 
niveau de participation 

 PM  

Effectuer régulièrement les 
visites techniques des 
véhicules 

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Régularité des visites techniques 
des véhicules 

 Inclus dans le 
coût du projet  

Informer et sensibiliser les 
populations riveraines et les 
usagers avant le démarrage 
des travaux 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances d’information 
et de sensibilisation des 
populations riveraines sur le 
démarrage des travaux et niveau 
de participation PM 

Baliser correctement le tracé 
de la ligne électrique 

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Présence de balises tout le long du 
tracé 

 Inclus dans le 
coût du projet  

Impact 
N° 15 

Dégradation des 
vestiges culturels, 
des sites sacrés et 
patrimoniaux.  

Organiser des sessions de 
sensibilisation à l’endroit des 
travailleurs pour le respect 
des valeurs culturelles du 

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances de 
sensibilisation des travailleurs pour 
le respect des valeurs culturelles et 
niveau de participation 

PM 
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milieu sur la base des 
interdits 

Impact 
N°16 

Perturbation de la 
circulation routière 

Elaborer un programme de 
passage et un planning 
d’intervention au niveau de 
chaque artère en cas 
d’obstruction des routes 

Entreprise chargée 
des travaux 

Existence et respect du programme 
de passage et du planning 
d’intervention au niveau de chaque 
artère en cas d’obstruction des 
routes 

 PM  

Informer et sensibiliser les 
populations riveraines avant 
le démarrage des travaux  

Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de séances d’information 
et de sensibilisation des 
populations riveraines sur le 
démarrage des travaux et niveau 
de participation 

 PM  
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MILIEU HUMAIN 

Impacts Potentiels 
Mesures de bonification et 
de bonification 

Acteurs 
responsables  Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact 
N°16 

Perturbation de la 
circulation routière 

Impliquer étroitement le 
service technique municipal 
de la voirie dans le suivi de 
la mise en œuvre des 
travaux 

Promoteur, Comité 
de contrôle 

Niveau de participation du service 
technique municipal de la voirie 
dans le suivi de la mise en œuvre 
des travaux 

2 000 000 

Proposer un plan de 
circulation en cas de 
déviation dans les zones de 
travaux et le matérialiser 
clairement sur les sites 

Entreprise chargée 
des travaux 

Existence d’un plan de circulation 
en cas de déviation dans les zones 
de travaux  

 PM  

Impact 
N° 17 

Perturbation/dégrad
ation des réseaux 
des 
concessionnaires.  

Réaliser les travaux en 
coordination avec les 
concessionnaires de réseaux 

Promoteur, Comité 
de contrôle, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre de rencontres avec les 
concessionnaires partenaires 

 PM  

S’appuyer sur les résultats 
des investigations de terrain 
et impliquer les riverains lors 
de la mise en œuvre des 
travaux 

Promoteur, Comité 
de contrôle 

Niveau d’implication des riverains 
lors de la mise en œuvre des 
travaux 

 PM  

Impact 
N° 18 

Tensions sociales 
liées à 
l’appartenance et 
au non-respect des 
coutumes locales 

Mettre en place un cadre de 
concertation avec les 
populations riveraines, les 
autorités municipales et 
surtout avec les 
responsables coutumiers 

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Existence et nombre de réunion 
des cadres de concertation avec 
les populations riveraines, les 
autorités municipales et les 
responsables coutumiers 

 PM  

Mettre en place un dispositif 
de communication interne et 
externe et le rendre 
opérationnel 

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Existence d’un dispositif de 
communication interne et externe 
opérationnel 

1 000 000 
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Favoriser, pour les emplois 
non qualifiés, le recrutement 
direct sans intermédiaires 
des jeunes de la localité 

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux 

Nombre d’employés non qualifiés   PM  

Réparer tous les dégâts 
causés par les travaux  

Promoteur, 
Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle, 

Nombre de dégâts réparés 
 Inclus dans le 
coût du projet  

 

  

MILIEU HUMAIN 

Impacts Potentiels 
Mesures de bonification et 
de bonification 

Acteurs 
responsables  Indicateurs de vérification   Coûts   

Impact 
N° 19 

Vol, pillage et 
sabotage des 
installations 
électriques 

Prévoir des mesures 
techniques et/ou légales afin 
de protéger les zones du 
tracé de la ligne électrique 
du vandalisme ou tout type 
de dégradation 

Promoteur 

Nombre de mesures techniques 
et/ou légales prises pour protéger 
les zones du tracé du câble du 
vandalisme ou tout type de 
dégradation 

 Inclus dans le 
coût du projet  

Informer et impliquer les 
autorités locales dans la 
mise en œuvre du projet 

Promoteur,  
Nombre de réunion avec les 
autorités locales dans la mise en 
œuvre du projet 

Inclus dans le 
coût du projet 

Informer avant le démarrage 
des travaux les populations 
riveraines du projet et les 
impliquer 

Promoteur,  

Nombre de séances d’information 
et de sensibilisation des 
populations riveraines sur le 
démarrage des travaux et niveau 
de participation 

 PM  

Informer et sensibiliser les 
populations locales sur 
l’utilité de la ligne électrique 

Promoteur,  

Nombre de séances d’information 
et de sensibilisation des 
populations riveraines sur l’utilité de 
la ligne électrique 

 Inclus dans le 
coût du projet  

Impact 
N° 20 

Modification 
l’impact visuel du 
paysage 

Réaliser des reboisements 
de compensation 

Entreprise chargée 
des travaux, Comité 
de contrôle, 

Nombre de pieds d’arbres reboisés   PM   
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Directions de 
l’environnement 

Impact 
N° 21 

Réduction et/ou 
changement de 
type d’emploi 

Envisager une option de 
remplacement de la 
technologie 

Promoteur 
Absence de fermeture du projet 

 PM  Existence d’une option de 
remplacement 

Impact 
N° 22 

Réduction de la 
couverture et des 
conditions d’accès 
à l’électricité 

Envisager une option de 
remplacement de la 
technologie 

Promoteur 

Absence de fermeture du projet 

 PM Existence d’une option de 
remplacement 

Impact 
N° 23 

Réduction de 
recettes fiscales 

Envisager une option de 
remplacement de la 
technologie 

Promoteur 
Absence de fermeture du projet 

 PM  Existence d’une option de 
remplacement 

 TOTAL    7 556 000    

Source : «CETAC SARL»2020 

 

Les mesures d’atténuation pour la deuxième et la troisième année de la mise en œuvre du projet concerneront : 

- l’implication des autorités locales dans la mise en œuvre du projet ; 

- le suivi et le regarnissage des reboisements compensatoires ; 

-    le maintien du dispositif de communication interne et externe.
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8.3. PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET 
SOCIAL 

8.3.1. Programme de surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et sociale consiste à : 

- vérifier l’intégration, dans les plans et devis et le Cahier des charges, de 
l’ensemble des mesures de gestion proposées dans le PGES, les Clauses 
particulières d’environnement et les obligations en matière d’environnement et 
de social qui découleront de l’obtention du permis environnemental; 

- veiller au respect des lois, des règlements et de toute autre considération 
environnementale et sociale durant les travaux; 

- s’assurer du respect de l’ensemble des mesures de gestion, des clauses 
particulières d’environnement et des engagements pris par la SONABEL dans 
le cadre du projet et de proposer, le cas échéant, toute mesure corrective. 

La première étape du programme de surveillance environnementale et sociale est 
primordiale pour s’assurer que le cahier des charges de l’entrepreneur contiendra 
toutes les obligations auxquelles ils devront faire face. Cette étape permettra d’éviter 
toute ambiguïté quant aux mesures qui devront être appliquées durant les travaux.  

Le tableau 34 présente les mesures relatives à la surveillance environnementale et 
sociale. Il a été estimé que le coût global du Programme de surveillance représentera 
environs 40% du coût des mesures d’atténuation et de bonification. Ce montant ne 
prend pas en compte le coût des obligations que l’entrepreneur devra assumer durant 
les travaux et qui seront prévus dans son budget de construction (Élaboration et mise 
en œuvre d’un Programme de travail, mise en œuvre des mesures, etc.). 
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Tableau 34: Programme de mise en œuvre des mesures relatives à la surveillance environnementale et sociale 

Objet de la 
surveillance 

Indicateurs de surveillance Calendrier Responsable 
Coût 
(million 
FCFA) 

Vérification préalable au démarrage du chantier 

PGES et 
Clauses 
particulières 
d’environneme
nt. 

Intégration du PGES et des Clauses particulières d’environnement dans le 
Cahier des charges. 

Lors de la 
préparation 
des 
documents 
d’appels 
d’offre 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Programme de 
travail  

Élaboration d’un Programme de travail, incluant les aspects concernant : 
Enceinte des chantiers ; Engins de chantier et circulation ; Prévention des 
déversements accidentels de contaminants ; Gestion des matières des 
déchets solides; Remise en état. 

1 mois 
avant le 
début des 
travaux 

Entrepreneur 

Inclus dans 
le coût de 
préparation 
de la 
soumission 

Élaboration d’un Programme de travail permettant de connaître les conditions 
du milieu au début des travaux (sols, eaux de surface, air, niveaux de bruit, 
végétation, santé/sécurité, infrastructures socio-économiques) ; les 
paramètres de l’échantillonnage (localisation des sites, nombre, paramètres 
de suivi), doivent être précisés. 

1 mois 
avant le 
début des 
travaux 

Entrepreneur 

Inclus dans 
le coût de 
préparation 
de la 
soumission 

Revue du Programme de travail (lors d’une Réunion de démarrage). 

2 semaines 
avant le 
début des 
travaux 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Procès-verbal de la rencontre de démarrage, incluant l’acceptation du 
Programme de travail et du Programme d’échantillonnage. 

1 semaine 
avant le 
début des 
travaux 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Inspection lors du démarrage du chantier 
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Objet de la 
surveillance 

Indicateurs de surveillance Calendrier Responsable 
Coût 
(million 
FCFA) 

État de 
référence 

Mise en œuvre du Programme de travail. 
Première 
semaine 
des travaux 

Entrepreneur 
Inclus dans 
le coût des 
travaux 

Revue des résultats. 

Dès la 
réception 
des 
résultats 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Installations du 
chantier. 

Mise en œuvre des spécifications du Programme de travail, des Clauses 
particulières d’environnement et du PGES. 

Au 
démarrage 
des travaux  

Entrepreneur 
Inclus dans 
le coût des 
travaux 

Conformité des 
installations du 
chantier. 

Vérification de la conformité du Programme de travail et des autres aspects 
exigés dans les Clauses particulières d’environnement et le PGES 
(notamment : registre de la main d’œuvre employée sur le chantier indiquant 
le lieu de résidence et le sexe ; trousses de premiers soins sur le site (incluant 
sérums contre les piqûres de scorpions et morsures de serpents); personnel 
formé aux premiers soins et présence d’un véhicule pour l’évacuation 
d’urgence; etc.). 

Au 
démarrage 
des travaux  

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Information 
publique. 

Visite des installations du chantier avec les responsables des parties 
prenantes (communautés, services régionaux et provinciaux). 

Au 
démarrage 
des travaux 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Vérification au cours de la réalisation des travaux 

Déroulement 
des travaux. 

Mise en œuvre des spécifications du Programme de travail, des Clauses 
particulières d’environnement et du PGES. 

Durant les 
travaux  

Entrepreneur 
Inclus dans 
le coût des 
travaux 

Conformité du 
déroulement 
des travaux. 

Vérification de la conformité de la mise en œuvre du Programme de travail et 
des autres aspects exigés dans les Clauses particulières d’environnement et 
le PGES (notamment : respect des horaires de travail; nuisances causées par 
les poussières et le bruit; avis de déversements accidentels fournis par 

Durant les 
travaux  

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 
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Objet de la 
surveillance 

Indicateurs de surveillance Calendrier Responsable 
Coût 
(million 
FCFA) 

l’entrepreneur; maintien à jour du registre de la main d’œuvre; maintien en 
bon état des trousses de premiers soins sur le site; programme de 
sensibilisation du VIH-SIDA; conditions générales d’hygiène du campement 
(eau potable, sanitaires, douches); etc.).  

Mairies 
concernées 

Avis écrit de non-conformité au Programme de travail, aux Clauses 
particulières d’environnement et au PGES. 

Dès la 
constatation 
de la non-
conformité 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Note écrite sur la mesure corrective. 

Trois jours 
après l’avis 
de non-
conformité 

Entrepreneur 
Inclus dans 
le coût des 
travaux 

Attestation de conformité. 

Durant les 
réunions 
hebdomadai
res de 
chantier 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 

Aucun 

Information 
publique. 

Visites du chantier avec les responsables des parties prenantes. 

2 visites 
durant le 
déroulement 
des travaux 

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Vérification à la fin des travaux 

Réception des 
ouvrages. 

Rapport d’inspection pour la réception des travaux, incluant le respect de 
l’ensemble des exigences d’environnement (notamment : état général de 
propreté des lieux; absence de sols contaminés; remise en état des voies 
d’accès et des voies publiques avoisinantes; etc.). 

À la fin des 
travaux, 
préalableme
nt à 
l’acceptation 
des travaux  

Comité de 
contrôle, 
Comité de suivi 
Mairies 
concernées 

Inclus dans 
les coûts 
d’opération 

Procès-verbal de la réunion de fin de chantier. 

Source : «CETAC SARL»2020
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8.4. PROGRAMME DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

 

En général, le programme de suivi environnemental et social s’adresse à la mise en 
œuvre de la phase d’exploitation du projet et se poursuit durant la phase de fermeture 
et même au-delà. Pour le cas du présent projet, le suivi se limitera à certains aspects 
de la phase de construction et d’exploitation. Ce programme a comme principaux 
objectifs de : 

- suivre l’évolution de certaines composantes environnementales et sociales 
sensibles;  

- comparer la situation avec l’état prévalant au début des travaux pour identifier 
les tendances ou les impacts qui n’auraient pas été prévus et être en mesure 
de réagir, au besoin, par la mise en œuvre de mesures correctrices. 

 

Par ailleurs, le suivi environnemental et social ne doit pas être confondu avec les 
activités quotidiennes et hebdomadaires de suivi qui seront menées par le comité de 
contrôle pour assurer le bon déroulement des opérations du projet (inspection des 
véhicules, indicateurs du Plan de gestion des déchets, sol, niveaux de bruit à la source 
des équipements, indemnisation, santé/sécurité, etc.). 

 

Les mesures de suivi qui seront mises en place dans le cadre du projet découlent de 
l’analyse des impacts. De plus, elles tiennent compte des exigences nationales 
applicables au projet et de toute autre exigence qui sera spécifiée dans le permis 
environnemental. Les différentes mesures de suivi visent les composantes des milieux 
physique, biologique et social : 

 

Le suivi permettra de confronter l’évolution de différents paramètres du milieu en les 
comparants avec les données disponibles ayant permis de dresser l’état initial de 
l’environnement et les données de la caractérisation initiale qui aura été réalisée au 
début des travaux. Le tableau suivant résume les différentes mesures relatives au suivi 
environnemental et social. Le coût global du Programme de suivi représentera 
environs 40% également du coût des mesures d’atténuation et de bonification. 

 

Tableau 35: Programme de mise en œuvre des mesures relatives au suivi 
environnemental et social 

Objet du suivi Indicateurs 
Fréquence 
d’échantillonnage 

Responsable 

Végétation 

Surface végétalisée et état de la 
végétation. 

État général de la végétation 

Suivi du programme de plantation 
d’espèces  

2 fois durant la phase de 
construction  

1 fois par année pour les 3 
années subséquentes. 

MEEVCC 

Structures 
impliquées 

Mairies 
concernées 
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Objet du suivi Indicateurs 
Fréquence 
d’échantillonnage 

Responsable 

Emploi 

Nombre d’emplois locaux créés. 

Nombre de contrats attribués aux 
entreprises de la région. 

2 fois durant la phase de 
construction et 
d’exploitation pour les 3 
années subséquentes 

MEEVCC 

Structures 
impliquées 
Communautés 

Mairies 
concernées 

Population  et 
tissus social 

Occurrence des tensions sociales 
liées dans les communautés. 

Concertations avec les parties 
prenantes 

PV des rencontres. 

2 fois par année durant la 
phase de construction et 
d’exploitation pour les 3 
années subséquentes 

MEEVCC 

Structures 
impliquées 
Communautés 

Mairies 
concernées 

Activités 
socio-
économiques 

PV de réparation des biens 
impactés 

2 fois par année durant la 
phase de construction et 
d’exploitation pour les 3 
années subséquentes 

MEEVCC 

Structures 
impliquées 
Communautés 

Mairies 
concernées 

Santé/sécurité 

Bien-être psychologique de la 
population et perception des 
risques. 

Perception des nuisances et 
niveau de services à la 
communauté. 

État de santé des personnes 
âgées et des individus 
vulnérables. 

Port des EPI, 

PV des sensibilisations ¼ d’heures 
de sécurités 

2 fois par année durant la 
phase de construction et 
d’exploitation pour les 3 
années subséquentes 

MEEVCC 

Structures 
impliquées 
Communautés 

 

Mairies 
concernées 

Source : CETAC SARL, 2020 

 

8.5. PROGRAMME DE RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 

Le renforcement des capacités et la formation du personnel de la SONABEL et des 
parties prenantes sont garants de la bonne exécution du projet et de son analyse 
préalable par les autorités compétentes, ainsi que de son acceptabilité 
environnementale et sociale subséquente.  
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Le personnel de la SONABEL, les entrepreneurs et les sous-traitants recevront une 
formation de base pour les sensibiliser à l’importance de la protection de 
l’environnement et l‘adoption d’un comportement responsable en matière de santé et 
de sécurité au travail.  

 

Selon leur description de tâches, les employés de la SONABEL recevront également 
une formation adaptée à leur poste et aux enjeux qui y sont associés. 

Le programme de renforcement des capacités se présentera comme suit. 

 

Tableau 36: Programme de renforcement des capacités 

 

N° THEME 
GROUPE 
CIBLE 

MONTANT Responsable 

1.  

Mise en œuvre des plans 
spécifiques et des mesures 
d’atténuation, de 
bonification et de 
réparation des impacts 
négatifs issus des activités 
du projet 

Personnel de la 
SONABEL,  

Ministères et 
autres 
structures 
partenaires 

Entrepreneurs, 
Sous-traitants 

5 000 000 SONABEL/BAD 

2.  Appui institutionnel ANEVE 3 000 000 SONABEL/BAD 

3.  
Maîtrise des risques liés au 
projet. 

Entrepreneurs, 
Sous-traitants, 
Collectivités 
territoriales 

1 000 000 SONABEL/BAD 

4.  
Suivi des PHSSE pour 08 
agents – phase pré-
construction/construction 

Personnel 
DNEQ 

10 000 000 SONABEL/BAD 

 Total  20 000 000  

Source : CETAC SARL, 2020 

 

En outre, deux niveaux de formation couvrant les besoins généraux et les besoins 
particuliers de chaque poste de travail ont été déterminés. 

- Niveau 1 : Formation d’accueil 
La formation d’accueil sera offerte à tous les employés ciblés de la SONABEL, 
aux entrepreneurs et à leurs sous-traitants. Le contenu de cette formation 
comprendra une formation sur les compétences de base en environnement et 
santé-sécurité, ainsi que la santé des travailleurs et de la population. 

- Niveau 2 : Formation particulière aux exigences du poste de travail 
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Cette formation répondra aux besoins particuliers d’un poste de travail ou d’une 
fonction, que ce soit durant la phase de construction ou d’exploitation. Les 
sessions se termineront par une évaluation des compétences de chaque 
employé. Suite à la délivrance d’une formation, les observations de routine 
permettront de valoriser les comportements exemplaires et de prendre les 
mesures nécessaires auprès des employés qui adoptent des comportements à 
l’encontre des directives reçues.  
 

8.5.2. Arrangements institutionnels  

La mise en œuvre du PGES va impliquer plusieurs acteurs dont le Ministère de 
l’Energie des Mines et des Carrières, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie 
Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), les Arrondissements n° 8 et 3 de la 
Commune de Ouagadougou et la Commune de Saaba, les services déconcentrés de 
l’Etat, les entreprises, les ONG et les populations.  

 Le Ministère de l’Energie des Mines et des Carrières : Ce ministère assure 
la tutelle technique du projet d’électrification. 

 La SONABEL : elle assure la mise en œuvre, le suivi et la surveillance des 
mesures environnementales et sociales du projet. Elle assure également le 
rapportage de l’exécution desdites mesures. Elle dispose en son sein, d’un 
service environnemental et social qui est rattaché au Département 
Normalisation, Environnement et Qualité (DNEQ). 

 L’Agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE) ex 
BUNEE : 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 du projet et participe au suivi et surveillance externes. 

 Le MEEVCC : Ce ministère comprend des structures en charge des questions 
environnementales et de gestion des ressources naturelles notamment : la 
Direction générale de la préservation de l’Environnement ; la Direction générale 
des Eaux et Forêts, l’Agence National 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 elles relèvent. 
L’ANEVE, qui assure l’examen et l’approbation des études environnementales 
pourra assurer le suivi externe et la supervision de la mise en œuvre des 
mesures de sauvegarde environnementales et sociales du PGES en s’appuyant 
sur les directions régionales de l’environnement. 

 L’Unité de Coordination du PEDECEL : Elles auront la responsabilité de la 
gestion environnementale et sociale du projet à travers leurs experts chargés 
des questions environnementales et sociales pour garantir l’effectivité de la 
prise en compte des aspects environnementaux et sociaux. Elles assureront 
également le suivi environnemental et social interne. 

 Les Directions régionales de l’environnement : Ces Directions régionales de 
l’environnement sont impliquées dans l’approbation de la notice d’impact 
environnemental du projet, ainsi que la surveillance et le suivi du PGES. Ces 
directions à travers les directions provinciales et les services départementaux 
de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique sont 
chargées de la coordination des actions de reboisement de compensation dans 
les localités. 
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 Les Collectivités locales : Le projet d’électrification sera réalisé sous la 
responsabilité des communes de Zorgho et Boulsa, par des bureaux d'études, 
par les entreprises privées, des ONG environnementales et sociales nationales 
et locales, avec l’appui des services techniques de l’État. Les Communes 
Zorgho et Boulsa seront étroitement associées au suivi de la mise en œuvre 
des activités. En outre, elles participeront à l’enregistrement des plaintes.  

 L’entreprise en charge des travaux : elle met en œuvre les mesures 
d’atténuation ainsi que les clauses environnementales et sociales avec la 
production périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures. 

 Les autorités Communales : 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. 

 Les bureaux de contrôle : ils assurent, au compte du maître d’ouvrage, la 
supervision des travaux, des mesures d’atténuation (contractualisées) ainsi que 
des clauses environnementales et sociales exécutés par l’entreprise ; avec la 
production périodique de rapports sur la réalisation des activités y compris les 
mesures environnementales et sociales. 

 Le DNEQ de la SONABEL : assure avec le SSES de l’UGP la préparation et 
l’approbation des TDR pour les instruments requis, assure l’exécution/mise en 
œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise et assure la 
surveillance environnementale et sociale du projet et le rapportage périodique ; 

 Les Prestataires et opérateurs privés : ils assurent la maîtrise d’œuvre 
(études) du projet. 

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 
: 

Coordonnateur du projet : il assure la bonne exécution du projet (coordination, appui 
et suivi) conformément aux procédures de mise en œuvre établies avec la Banque 
mondiale ; il s’assure de la diffusion du rapport de surveillance interne et apporte un 
appui pour la validation de la NIES par le BUNEE et la BAD, 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 du projet, la validation de la NIES et l’obtention du 
certificat.   

Le Spécialiste Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) de l’UCP: il 
assure le rôle de supervision, d'appui et de suivi (rapportage) des mesures 
environnementale et sociale du sous projet; il assure la préparation et l’approbation 
des TDR pour l’actualisation de la NIES, il veille à la réalisation de l’actualisation de la 
NIES 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 le suivi 
environnemental et social du projet. 
Les associations, ONG et autres organisations de la société civile participeront 
aux consultations du public et au séminaire de restitution, examinent le document du 
PGES, informent et sensibilisent les parties prenantes sur les aspects 
environnementaux et sociaux liés aux travaux et à la mise en œuvre du projet ; 
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L’entreprise chargée de l’exécution physique des travaux sur le terrain, assurera 
également la mise en œuvre des mesures inscrites dans le PGES. Elle assurera aussi 
la réalisation d’éventuelles mesures d’atténuation complémentaires identifiées dans le 
cadre des activités de suivi et de surveillance environnementale ; 
La Mission de Contrôle (MdC) assurera la supervision et le contrôle de l’ensemble 
des travaux exécutés par l’entreprise ; 

Les Maires des Arrondissements n° 8 et 3 de la Commune de Ouagadougou et la 
Commune de Saaba participeront au suivi, à la sensibilisation des populations, aux 
activités de mobilisation sociale. Chaque commune va assurer le suivi de la mise en 
œuvre des recommandations du PGES. Elle participera à la mobilisation sociale, à 
l’adoption et à la diffusion de l’information contenue dans le PGES et veillera à la 
surveillance des infrastructures réalisées ; 
La Banque Africaine de Développement veille à la prise en compte de toutes les 
exigences environnementales et sociales dans la mise en œuvre et le suivi du projet 
et ce, conformément aux politiques opérationnelles déclenchées par le projet. 
 

8.6. Mécanismes complets de gestion des plaintes (MGP) 

8.6.1. Typologie des plaintes 

Les plaintes ou demandes d’information au projet ont été regroupées en quatre (04) 
types selon leur objet : 

 Type 1 : demande d’informations ou doléances 

Des demandes d’informations relatives au processus de réparation des dégâts causés 
par les travaux, à des offres de services, aux opportunités offertes en termes d’emploi, 
etc. peuvent être adressées au projet.  

 Type 2 : Plaintes ou réclamations liées à la gestion environnementale et 
sociale du projet  

Ces plaintes peuvent porter sur les éléments suivants : 

 le respect des mesures convenues dans les NIES et les PGES chantier  
 Type 3 : Plaintes liées aux travaux et prestations  

Il s’agit entre autres des plaintes liées à : 

 le choix et la sélection de prestataires ; 
 La gestion ou le comportement des travailleurs des entreprises, des sous-

traitants, etc. 
 les actions des entreprises en charge des travaux en rapport avec les 

communautés riveraines ; 
 les dommages matériels sur les biens et les personnes (travailleurs et 

populations locales) occasionnés durant les travaux ; 
 Type 4 : Plaintes liées à la violation du code de conduite  

 les cas de corruption, et de fraude ; 
 les cas de VBG, d’exploitation, d’abus/sévices sexuels, de harcèlement, etc. ; 
 l’embauche de mineures sur les chantiers ; 
 le non-respect des us et coutumes de la localité ; 
 Les cas d’incidents et accidents (hommes et animaux) 

Les plaintes de type 4 sont des plaintes de nature sensible, pour lesquelles les usagers 
doivent avoir l’assurance que le traitement se fera de manière confidentielle, et sans 
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risques pour eux. De même, un mode de traitement particulier sera réservé à ce type 
de plaintes, pour préserver la confidentialité dans le traitement des données. Le projet 
veillera à l’identification, au mapping par rapport aux sites des travaux prévus et à 
l’évaluation des capacités des structures offrant déjà des services de prises en charge 
de ces types de plaintes en vue de les impliquer comme parties prenantes aux 
dispositions du présent MGP. 

8.5.2. Parties prenantes impliquées 

Il s’agit de toute personne (physique ou morale), groupe de personnes affectées 
directement ou indirectement par les activités du projet, ainsi que les personnes, 
groupes de personnes, ou organisations qui peuvent avoir des intérêts dans la mise 
en œuvre des activités du PEDECEL, ou la capacité d’en influencer les résultats. Il 
s’agit en l’occurrence : 

 des personnes affectées par le projet ou  les activités du projet ; 
 des communautés riveraines aux sites des travaux ; 
 des travailleurs des entreprises ; 
 des ingénieurs conseils en charge de faire le suivi de conformité des 

travaux ; 
 des élus locaux  ; 
 des ONG, OSC, groupements, coopératives ; 
 des autorités déconcentrées ; 
 des services techniques déconcentrés (action sociale, santé, 

environnement, etc.) ; 
 des forces de sécurité et de défense (police, gendarmerie) ; 
 de la justice… 

8.5.3. Délai de saisine du présent mécanisme de gestion des plaintes 

Toutes les personnes ou groupements cités plus haut auront jusqu’à six (06) mois 
après la fin notifiée des travaux pour introduire leur plainte. Passé ce délai, les plaintes 
entrant dans le cadre de l’exécution des travaux ne feront plus l’objet d’examen au 
niveau du MGP, sauf celles de type 4, en l’occurrence les plaintes relatives aux VBG. 

8.5.4. Organes, composition, modes d’accès et mode opératoire du MGP 

De manière générale, les plaintes qui résulteront de la mise en œuvre du PPEDECEL 
seront gérées à la base par un comité au niveau de la commune, sous la supervision 
du spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale du PEDECEL. 

En somme, des organes de règlement seront mis en place avec une procédure claire 
de traitement des plaintes, aux différents niveaux suivants : 

a) Organes du mécanisme de gestion des plaintes  

Les organes de traitement des plaintes comprennent 02 niveaux que sont : 

- Niveau 1 : Comité de Gestion des Plaintes de la commune. 

- Niveau 2 : Comité de Gestion des plaintes de la SONABEL. 

b) Composition du comité  

Les organes du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) seront créés par Arrêté 
municipal et par décision SONABEL portant Création, Composition et Fonctionnement 
des comités de gestion de plaintes se présentent dans le tableau ci-dessous.  
Tableau 37 : composition des organes de gestion des plaintes 



119 
 

Niveaux Composition de l’organe 

Comité de Gestion des 
Plaintes des communes  

Le Maire de la Commune/arrondissement qui en assure 
la présidence, ou son représentant Président   

Les conseillers des quartiers concernés 

Un responsable du service des domaines de la mairie 

Un responsable de la commission environnement et 
développement durable 

Un représentant des OSC/ONG, groupements 
(groupement de production, associations de femmes, 
jeunes). 

Comité de Gestion des 
Plaintes de la SONABEL 

Un conseiller Technique du Directeur Général de la 
SONABEL qui assure la présidence 

Le coordonnateur du PEDECEL 

Le spécialiste en sauvegardes environnementale et 
sociale du PEDECEL 

Le Chef du département Normalisation Environnement 
et Qualité de la SONABEL ou son représentant 

Le Chef du département juridique ou son représentant 

Source : CETAC SARL, 2020 

 

c) Rôle de chaque organe 

Le rôle du comité de gestion des plaintes est d’enregistrer les plaintes à l’échelle 
locale. Le comité aura également pour rôle de juger la recevabilité de la plainte et de 
procéder à la résolution à l’amiable.  

- Le comité communal 

Le rôle de ce comité est d’enregistrer les plaintes et faire des propositions de solutions. 

Dès réception, le comité communal remplit le registre. Si les plaintes requièrent des 
investigations sur le terrain, des sorties de vérification seront organisées par des 
membres désignés par le Président, en fonction de leur domaine de compétence. A 
l’issue de ces vérifications, le comité communal dresse un compte-rendu de la 
situation, avec des propositions de solutions, qu’il soumet au projet pour avis. 

 

Au cas où la plainte présente des aspects techniques qui requièrent l’intervention d’un 
membre de l’équipe du projet, les dispositions sont prises par le projet pour 
l’intervention des personnes dont l’expertise est requise.   

Le délai maximal de traitement des plaintes par le comité communal ne doit pas 
excéder un (01) mois à compter de la date de réception. Pour les plaintes ne 
nécessitant pas d’investigation supplémentaire, la notification de la résolution est 
partagée dans les deux (2) semaines suivant la date de réception. Pour celles 
nécessitant une investigation, la résolution sera engagée dans un délai maximal de 
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quatre (4) semaines à partir de la date de réception de la plainte au niveau du comité 
communal. 

NB : Les copies des différents formulaires de plaintes ainsi que toute la documentation 
sur le processus de traitement et de résolution des plaintes enregistrées par le comité 
communal, sont transmises au moins une fois par mois au point focal (le spécialiste 
en sauvegardes environnementale et sociale) du comité de gestion des plaintes 
SONABEL, pour faciliter le suivi et la mise à jour régulière de la base de données.  

Toutes les plaintes feront l’objet d’enregistrement dans le registre des plaintes 
disponible au niveau de la commune, et la base de données gérée par le point focal 
au niveau du projet. En outre, les décisions prises seront documentées au moyen de 
procès-verbaux, prenant en compte l’acceptation ou non par le plaignant, des solutions 
proposées 

- Comité de gestion des plaintes SONABEL 

Les plaintes de type 1, 2 et 3 soumises au niveau du comité communal sont 
communiquées au spécialiste en sauvegarde environnementale et social du 
PEDECEL. Ce dernier examine les comptes rendus transmis par le comité communal 
et si les solutions proposées sont acceptables, des dispositions sont alors prises pour 
le règlement. Si des vérifications supplémentaires ou l’intervention d’autres personnes 
au niveau du projet sont nécessaires, le spécialiste en sauvegarde environnementale 
et social, point focal du comité se réfère au président du comité pour que ce dernier 
donne les instructions nécessaires. 

Le Comité de gestion des plaintes SONABEL se réunit lorsqu’une plainte de niveaux 
4 est enregistrée. Ainsi, ces types de plaintes sont directement transférés au point 
focal du comité, par le président de l’instance concernée dès leur réception. La plainte 
peut également être directement adressée à tout membre du comité SONABEL. Le 
Président du comité de gestion des plaintes SONABEL peut alors faire appel aux 
personnes ressources nécessaires, y compris celles qui n’interviennent pas dans le 
mécanisme, pour le règlement de la plainte. 

La base de données des plaintes est gérée par le point focal (le spécialiste en 
sauvegarde environnementale et social), qui rédige également les rapports 
correspondants. 

d) Modes d’accès au mécanisme 

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le cadre des travaux du 
PEDECEL met l’accent sur la gestion endogène des éventuelles plaintes, privilégiant 
ainsi le règlement à l’amiable. Ce mécanisme consiste à circonscrire le règlement de 
la plainte au niveau local, ce qui permet au plaignant d’exercer son droit, et de suivre 
le traitement de sa plainte ; ce mécanisme vise également à favoriser le traitement 
diligent des différentes plaintes et litiges. 
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e) Description du mode opératoire du MGP 

Etape 1 : Réception et enregistrement des plaintes 

Les plaintes sont recevables du lundi au vendredi, aux heures ouvrables, à tous les 
niveaux : 

 au niveau communal, les plaintes peuvent être déposées au secrétariat de 
la mairie par voie orale et écrite ; 

 au niveau SONABEL, les plaintes sont reçues par le spécialiste en 
sauvegardes environnementale et sociale par voie orale ou écrite. Les 
plaintes de type 4 sont recevables par tous les membres du comité 
SONABEL mais doivent faire l’objet de centralisation au niveau du 
spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale. De même, toutes 
les autres plaintes, transmises par quel que canal que ce soit, doivent être 
communiquées au spécialiste en sauvegardes environnementale et 
sociale.  

Toutes les plaintes seront enregistrées dans les registres prévus à cet effet. 
L’enregistrement présente l’avantage d’éviter les oublis et de faciliter le suivi. En outre, 
il favorise la capitalisation.  

Une fois recueillies, toutes les plaintes et réclamations seront traitées et une réponse 
documentée sera fournie à chaque requérant. 

 
Etape 2 : Accusé réception et examen de la plainte  

Suite à la réception de la plainte, le comité se réunit afin de statuer sur la recevabilité 
de la plainte. Pour une plainte non recevable le plaignant est avisé et le processus 
prend fin. Pour une plainte recevable, le plaignant est avisé et le processus de 
résolution à l’amiable est acté.  

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

Si les plaintes requièrent des investigations sur le terrain, des sorties de vérification 
seront organisées par des membres désignés par le Président, en fonction de leur 
domaine de compétence. A l’issue de ces vérifications, le comité communal dresse un 
compte-rendu de la situation, avec des propositions de solutions, qu’il soumet au point 
focal du comité SONABEL pour avis. Au cas où la plainte présente des aspects 
techniques qui requièrent l’intervention d’un membre de l’équipe du projet, les 
dispositions sont prises par le projet pour l’intervention des personnes dont l’expertise 
est requise.   

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

Une fois que la proposition de réponse est validée par le comité SONABEL, le comité 
communal invite le plaignant et lui communique la proposition de réponse à sa requête. 
La communication de la réponse au plaignant fera l’objet d’un rapport qui sera transmis 
au comité SONABEL pour appréciation. ; si celui-là n’y trouve pas d’objection, la 
solution est mise en œuvre. Dans le cas contraire, le requérant peut engager la 
procédure judiciaire 
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Etape 5 : Mise en œuvre de la réponse/solution à la plainte 

En cas d’accord avec le plaignant, Le spécialiste en sauvegardes environnementale 
et sociale du PEDECEL en collaboration avec le comité communal mettra en œuvre 
la réponse à la plainte. Les plaintes résolues sont clôturées à travers un formulaire 
cosigné par le président du comité de gestion selon le niveau de résolution de la plainte 
(commune, UGP) et le/les plaignant(s) en trois exemplaires 

 

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

Le mécanisme de règlement des plaintes devra intégrer des dispositions en matière 
d’appel pour les plaintes qui ne peuvent pas être résolues en premier instance. De 
telles procédures s’appliquent à des cas exceptionnels et ne devraient pas être 
utilisées fréquemment.  

 
Etape 7 : Renvoi de la réclamation à une autre instance 

En cas d’échec le plaignant pourra saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) 
territorialement compétent. Les plaintes pour lesquelles le requérant a choisi 
d’engager la procédure judiciaire, feront l’objet de clôture au niveau du projet, pour 
indiquer que toutes les tentatives de règlement à l’amiable ont été épuisées. 

f) Procédure judiciaire 

Tous les efforts seront déployés par le projet pour procéder à un règlement à l’amiable 
des différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des propositions 
de solution qui lui sont faites, il pourra saisir le Tribunal du Département ou le Tribunal 
de Grande Instance (TGI) territorialement compétent.  

Mise en œuvre 

- Identification des personnes pouvant siéger à chaque niveau des comités 
de gestion des plaintes 

Après la validation des rapports NIES, Le spécialiste en sauvegardes 
environnementale et sociale du PEDECEL en collaboration avec d’autres membres de 
la Cellule de Gestion du projet procédera d’abord à l’organisation de rencontres 
d’information et de sensibilisation auprès des conseils municipaux pour la mise en 
place des comités communaux de gestion des plaintes. A l’issue de ces rencontres 
chaque conseil municipal désignera les membres de son comité communal de gestion 
des plaintes du PEDECEL. 

- Prise de l’acte de nomination des membres des différents niveaux du 
comité  

Un arrêté communal nommera membres du comité au niveau de chaque mairie et une 
décision du DG SONABEL nommera les membres du Comité de Gestion des plaintes 
SONABEL. 

- Formation des membres des différents niveaux des comités de gestion 
des plaintes 

Le renforcement des capacités des membres   des différents comités, de la mission 
de contrôle/ingénieur conseil et des entreprises est nécessaire pour permettre une 
meilleure efficacité du MGP. De ce fait, un atelier de formation sur le déroulement du 



123 
 

Mécanisme de gestion des plaintes du PEDECEL sera organisé par le projet. Aussi 
des communiqués sur le MGP seront diffusés sur les ondes au profit de l’ensemble 
des populations.  

- Fourniture/dotation de matériel de travail  

Les membres des différents comités seront dotés par le projet en matériels 
bureautiques pour permettre l’enregistrement et le rapportage sur la gestion des 
plaintes 

- Suivi du fonctionnement des comités de gestion des plaintes  

Le suivi du fonctionnement des comités est assuré directement par le Spécialiste de 
sauvegarde du projet en étroite collaboration avec les autres acteurs du projet impliqué 
dans le présent MGP. Toutefois, l’unité de gestion du projet (UGP) est responsable de 
la mise en œuvre globale et du suivi du présent MGP. A ce titre, elle veillera à 
l’amélioration du système de réception et de suivi des réclamations et des plaintes et 
améliorer l’acceptabilité des activités du projet. Le suivi externe sera assuré l’ANEVE. 

Les indicateurs de suivi sont: Nombre de plaintes enregistrées (groupe d'âge, sexe, 
etc.); Nombre de plaintes traitées, le Nombre de plaintes non traitées; Nombre de 
plaintes ayant reçu une issue favorable de règlement; Nombre de plaintes pour 
lesquels aucune entente de règlement n'a été obtenue; Nombre de réclamations 
traitées et envoyées à l’organe/instance supérieure de règlement de conflits; le 
pourcentage de plaintes traitées dans les délais prescrits; le pourcentage de plaintes 
traitées au niveau communal, le pourcentage de plaintes traitées au niveau SONABEL, 
le pourcentage des plaintes traitées au niveau judiciaire. 

 

9.5.5. Budget de mise en œuvre du MGP 

Tableau 38: Budget de mise en œuvre du MGP 

N° Activités Prix unitaire Quantité Prix Total 

 Mise en place des 
membres des comités 
communaux 

250 000 3 750 000 

 Formation des membres 
des comités 

500 000 3 1 500 000 

 Fournitures en matériels 
bureautique 

150 000 3 450 000 

 Diffusion du MGP 500 000 3 1 500 000 

 Fonctionnement des 
comités (réception, 
vérification rapportage etc) 

500 000 4 2 000 000 

 Total  5 550 000 

Source : CETAC SARL, 2020 
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8.5.6. Schéma du cadre organique et de la circulation de l’information du MGP 
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8.5.7.  Calendrier de mise en œuvre 

Tableau 39:Calendrier de mise en œuvre 

 

9.5. 

 

 
  

Actions Activités Période 

Actions 1 : Mise en 
place des Comités 

Identification des personnes 
pouvant siéger à chaque 
niveau des comités de 
gestion des plaintes 

Dès la validation des 
NIES et la mise en place 
de l’UGP 

Prise de l’acte de nomination 
des membres des différents 
niveaux du comité  

Dès la validation des 
NIES et la mise en place 
de l’UGP 

Actions 2 : 
renforcement des 
capacités des 
membres des 
comités 

Organisation de la formation 

Après la nomination des 
membres des différents 
comités et avant le début 
des travaux 

Dotation de matériels aux 
comités  

Après la nomination des 
membres des différents 
niveaux du comité et 
avant le début des 
travaux 

Action 3: 
Fonctionnement des 
comités 

Diffusion de communiqués Avant le début 

Réception et traitement des 
plaintes et rapportage 

Pendant les travaux et 
06 après les travaux 

Suivi du fonctionnement des 
comités de gestion des 
plaintes  

Pendant les travaux et 
06 après les travaux 

Evaluation du MGP 
Suivi externe  Pendant les travaux et 

06 après les travaux 
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COÛT DU PGES 

 

Le tableau 40 suivant présente le montant du PGES qui s’élève à la somme de 
cinquante-trois millions six cent cinquante mille (53 650 000) FCFA.  
 
Tableau 40: Coût du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

Rubriques Période Budget 
(FCFA) 

Responsabilités 

Mission terrain de l’Agence Nationale de 
Validation des Evaluations 
Environnementales (ANEVE) pour la 
validation des rapports 

Dès le dépôt des 
rapports NIES 

3 000 000 ANAVE 

Activités IEC Avant, pendant 
les travaux et 
après les 
travaux 

6 000 000 SONABEL/Mairies 

Mise en place et du fonctionnement du 
Mécanisme de gestion des plaintes 

Avant, pendant 
les travaux 

5 550 000 SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 
des Mairies 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

4 200 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 
de l’ANEVE 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

5 600 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 
de la SONABEL 

Pendant la mise 
en œuvre du 
projet 

5 600 000 BAD/SONABEL 

Provision pour le reboisement 
compensatoire aux éventuelles destructions 
d’espèces végétales  

Avant et/ou 
pendant les 
travaux 

4 200 000 SONABEL 

Formation personnel DNEQ Pendant les 
travaux  

10 000 000 BAD/SONABEL 

Audit de performance environnementale et 
sociale 

Pendant 
l’exploitation  

9 500 000 SONABEL/MEF 

TOTAL BUDGET PGES 

 

53 650 000   FCFA 

Source : CETAC SARL, 2020 
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IX. PLAN DE FERMETURE ET DE REHABILITATION 

Au regard de la nature du projet qui consiste à installer un réseau aérien de câbles de 
ligne électrique qui transporte le courant électrique, son exploitation ne nécessite pas 
d’utilisation d’intrants particuliers. Sa fermeture ou déclassement ne nécessite pas des 
travaux de réhabilitation particulière en dehors des types de travaux en phase de 
construction. 

De plus, le réseau de ligne électrique est extrêmement fiable, pérenne et dispose d'une 
durée de vie plusieurs dizaines d’années avec une grande capacité d'évolution. Il peut 
s’agir ici d’un déclassement de matériel qui pourrait être changé en cas de fin de cycle 
de vie. Dans ce cas, les mêmes mesures identifiées lors de la phase construction sont 
applicables.  

Dans le cas où il y aurait arrêt total de l’exploitation du réseau de ligne électrique dans 
le cadre de ce projet, ce qui est très peu probable, des dispositions seront prises pour 
le retrait du matériel qui avait été implanté et la gestion de tous les déchets de 
machinerie. Dans ce cas également les mêmes mesures identifiées lors de la phase 
construction sont applicables (généralement par recyclage à travers des entreprises 
spécialisées). Il y aura donc à cet effet, un redéploiement ou changement d’emploi au 
niveau du personnel. Quelques pertes d’emploi et de devises pour l’état seront à 
craindre dans ce cas de figure. 

Cependant les aspects de repli de chantier et de réaménagement peuvent être pris en 
compte dans le contexte des travaux de déploiement aérien de la ligne électrique. 
Ainsi, à toute libération de tronçon, le contractant laisse les lieux propres à leur 
affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa 
responsabilité concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon 
état. Le contractant réalisera tous les aménagements nécessaires. 

A la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et matériaux 
et ne peut les abandonner sur le site ou les environ. 

Une fois les travaux achevés, l’entrepreneur doit (i) retirer les bâtiments temporaires, 
le matériel, les déchets solides et liquides, les matériaux excédentaires, les clôtures 
etc. ; (ii) régaler toutes les zones excavées ; (iii) nettoyer et détruire les fosses de 
vidange. 

Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, l’entrepreneur doit prendre 
les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute 
circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant 
que possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales 
appropriées en cas de risques d’érosion. 

En cas de défaillance de l'entrepreneur pour l'exécution des travaux de remise en état, 
ceux-ci sont effectués par une entreprise du choix du maître d’ouvrage, en rapport 
avec les services concernés et aux frais du défaillant. 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site 
doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en 
état des lieux doit entraîner le refus de réception des Travaux.  
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X. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Dans le souci de susciter un grand intérêt des populations autour de ce projet de 
déploiement en aérien de la ligne électrique de la SONABEL, une consultation du 
publique s’est avérée nécessaire et avait pour objectifs :  

a) d’informer le plus grand nombre de personnes au sein de la population 
de la zone du projet sur les détails du projet, 

b) de susciter une grande participation des populations dans l’appréciation 
du projet, 

c) de recueillir les préoccupations et les inquiétudes des populations sur le 
projet, 

d) d’obtenir une grande acceptabilité du projet de la part des populations 
directement ou indirectement impactées par le projet. 

Au regard de l’importance de ces objectifs, la méthodologie suivante a été retenue : 

a) Une mission préparatoire d’information des autorités administratives a 
été effectuée du 1er au 2 et le 24 juillet 2020. Elle avait pour but de 
rencontrer les Maires et/ou les Secrétaires Généraux (SG) et les services 
techniques administratifs (STA) des mairies afin de présenter le projet et 
recenser toutes les localités traversées. Par la même occasion, les 
conseillers municipaux. Un conseiller municipal par secteur a servi de 
point focal et de relais d’information dans sa localité. La période de 
collecte des données pour le recensement des biens a été également 
communiquée lors de cette sortie. Enfin, cette sortie a également permis 
de rentrer en contact avec la Direction provinciale de l’Environnement, 
de l’Economie Verte et du Changement Climatique du Kadiogo pour les 
faire part du projet et solliciter leur accompagnement à travers des points 
focaux dans toutes les Communes traversées. 

 

Des correspondances ont été adressées aux Maires des arrondissement 
3 et 8 de la commune de Ouagadougou ainsi qu’au Maire de la commune 
de Saaba. 

b) Une deuxième sortie du 5 au 10 juillet 2020 sur le terrain de la 
consultation du public a consisté à la collecte des données à travers des 
fiches de collectes de données, de questionnaire et de guide d’entretien 
par les équipes recenseurs constituées d’un forestier comme chef 
d’équipe, d’un enquêteur de niveau minimum Bac. Les résultats de la 
consultation du public à travers des enquêtes individuelles. 

c) Une troisième mission a été effectué les 8, 28 et 30 juillet 2020 au niveau 
de toutes les mairies concernées afin de faire une restitution globale des 
résultats de la collecte des données. Ces rencontres ont été l’occasion 
de recueillir les préoccupations et les suggestions des conseillers, des 
personnes impactées et d’autres personnes ressources. De façon 
globale, aucune objection n’a été formulée au cours des opérations de 
collecte des données et de la restitution. 

Les résultats de la consultation du public est le suivant.  



129 
 

Tableau 41: Appréciation des personnes impactées et personnes ressources sur le 
projet 

Nombre de personnes enquêtées sur le projet ligne électrique 

aérien  
Nbre Pourcentage 

Personnes enquêtées 60 51% 

Personnes non enquêtées 58 49% 

Total 118 100,00% 

Information sur le projet ligne électrique  Nbre Pourcentage 

Personnes ayant entendues parler du projet ligne électrique  12 20% 

Personnes n'ayant pas entendues parler du projet ligne électrique  48 80% 

Total des personnes enquêtées 60 100,00% 

Canal d’information sur le projet ligne électrique  Nbre Pourcentage 

La Mairie 4 33% 

La Radio 8 66% 

Appréciations sur le projet ligne électrique  Nbre Pourcentage 

Bon 53 88% 

Sans avis 7 12% 

Total 266 100,00% 

Préoccupations citées    

Mesures de compensation   

Début des travaux    

Réparation des dégâts   

Avez-vous une objection pour l'implantation du projet?   

OUI 0 0% 

NON 60 100% 

Source : CETAC SARL, 2020  

 

Pour les personnes non directement ou pas du tout impactées, un questionnaire a été 

administré de façon indirecte à des personnes choisies de façon aléatoire au sein de 

la population pour saisir leurs perceptions, connaissances et acceptabilité du projet. 

Des personnes ressources notamment des mairies ont été consulté.  

 

L’ensemble des personnes enquêtées n’ont pas émis d’objection pour l’implantation 

du projet. Ce même constat a été fait au niveau de l’ensemble des communes 

rencontrées dans le cadre de la présente notice d’impacts sous réserve de la prise en 

compte des recommandations suivantes : 

- Assurer la réparation ou la compensation effective des biens qui seront 

détruits ; 

- Sécuriser les sites des travaux ; 

- Implanter des balisages et des signalisations des excavations ; 

- Travailler avec les autres concessionnaires pendant les travaux ; 

- Collaborer avec les mairies pour la bonne marche du projet ; 

- Etablir une communication entre l’entreprise et les PAPS. 
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XI. CLAUSES ENVIRONNEMENTALES A INSERER DANS LE DAO 

L’entreprise adjudicataire sera invitée à présenter les dispositions envisagées pour la 
protection de l’environnement à travers la production de programmes concernant : 

- l’approvisionnement en eau,  
- la gestion des déchets liquides et solides, 
- la gestion et la remise en état des aires de chantier,  
- la prévention des pollutions et toutes dispositions visant à la sauvegarde de 

l’environnement de la santé et e la sécurité. 

Des procédures à suivre et documents à fournir liant le Maitre d’Ouvrage, 
l’Entrepreneur et le Maître d’Œuvre doit être défini et adopté avant le démarrage des 
travaux. Des dispositions complémentaires seront rédigées pour assurer la protection 
de l’environnement, la santé et la sécurité autour des divers foyers d’activité des 
chantiers ; elles concernent : 

- le fonctionnement des aires de chantier 

- la sécurité et la santé de son personnel tout comme celles des 
populations riveraines (vitesses de circulation, port d’équipements de 
protection, conformité des engins balisage des fouilles pour poteaux ; 
fermeture rapide des fouilles 

- Signalisations des chantiers divers) ; 

- les procédures de remise en état. 

- Taux de PCB dans le diélectrique ‘huile’ transfo ≤ 2ppm ; sur site avant 
toute Réception, des échantillons d’huiles seront prélevés pour analyse 
au L 2000 DX pour vérification 

- Interdiction d’utiliser des poutrelles HEA/ HEB jumelées par plaques pour 
les lignes aériennes 

- L’élaboration d’un Plan de Gestion de l’Hygiène Santé Sécurité et 
Environnement 
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CONCLUSION 

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexions à l’Electricité 
(PEDECEL) des villes de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso prévoyant la 
construction de : 32 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 169 km de 
ligne aérienne basse tension construites ; 26 nouveaux postes cabines MT/BT ;14 
nouveaux postes aériens MT/BT ;125 foyers d’éclairages publics ;8125 branchements.  
Ce projet présente une approche qui concilie les objectifs financiers de la SONABEL 
et les objectifs de préservation et de conservation des composantes 
environnementales et sociales.  

Les incidences environnementales et sociales qui découleront de ce projet seront 
moindre du fait de son caractère aérien. Ce projet prend en compte les impacts de ses 
activités et les préoccupations exprimées par les parties prenantes consultées durant 
l’élaboration de la notice d’impacts environnemental et social (NIES). 

La SONABEL s’inscrit dans la prise de dispositions en vue d’optimiser les aspects 
techniques du projet dans l’optique de minimiser les impacts environnementaux et 
sociaux, de maximiser les retombées du projet et de faciliter son insertion dans le 
milieu.  

Les efforts d’information et de consultation publique ainsi que le climat d’ouverture 
seront mis en œuvre afin d’échanger avec les parties prenantes, dont les populations 
locales, de créer une relation de confiance et de proposer des solutions adaptées aux 
préoccupations exprimées aux étapes de construction et d’exploitation du Projet. 

Les impacts identifiés ont pour la plupart une importance mineure et moyenne. Les 
mesures y relatives connaitront une application dans le souci de diminuer l’empreinte 
du projet sur l’environnement et sur le milieu social. Les potentielles répercussions 
négatives du Projet seront largement compensées par les aspects positifs économique 
et social. Les retombées prévues se feront ressentir de façon importante pour les 
populations locales et l’ensemble du pays. 
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I. OBJECTIFS DES TERMES DE REFERENCE 

Les présents Termes de références ont pour objectif principal la réalisation d’une 

Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) des travaux pour l’alimentation 

électrique des zones loties des quartiers périphériques de Ouagadougou, lot 1 zone 

Nord-Ouest de Ouagadougou.  Il s’agit de s’assurer que le projet sera réalisé dans le 

respect des lois environnementales et sociales nationales en vigueur et en particulier 

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 des exigences de la Banque 

Africaine de Développement (BAD). 

 

II. LE CONTEXTE ET LA JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

L’accès à l’électricité au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde avec un 

taux national de 20,63 % en 2017 contre une moyenne de 40% en Afrique. Quant au 

taux national de couverture électrique il était de 36,08% en 2017. Fort de la conviction 

que l’énergie est au cœur de tout processus de développement économique et social, 

le Gouvernement du Burkina Faso s’engage à consacrer beaucoup d’efforts et de 

ressources pour rendre l’énergie « disponible et accessible » à tous en corrigeant les 

disparités actuelles entre le milieu urbain et le milieu rural. C’est dans ce contexte qu’il 

a été initié en 2016, avec l’appui du Groupe de la Banque Africaine de Développement 

(BAD), le Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de  Bobo-

Dioulasso (PEPU 2) qui est un projet d’investissement visant à accroître l’accès à 

l’électricité dans les quartiers des villes précitées. En effet, ces derniers ont connu un 

important développement démographique au cours des dix dernières années mais ne 

bénéficient toujours pas d’un accès facile à l’électricité 

 

Le Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso  (PEPU) découle en grande partie de l’étude de restructuration et 

d’extension des réseaux électriques de Ouagadougou qui a été réalisée en 2015 sur 

financement de la BAD. Cette étude a proposé des solutions techniques appropriées, 

permettant une meilleure structuration du réseau électrique de Ouagadougou, ainsi 

que les meilleures options pour son extension en vue de répondre à la demande de 

plus en plus forte des zones péri-urbaines. Les rapports des études de faisabilité de la 

restructuration et des extensions de réseaux ainsi que les avant-projets détaillés sont 

disponibles. 

 

En raison de la limitation des ressources à l’évaluation du Projet en 2016, la zone 

d’intervention du PEPU avait été limitée à un certain nombre de quartiers lotis et 

habités mais non encore électrifiés dans les villes de Ouagadougou et de Bobo-

Dioulasso.  
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L’étude fera ressortir l’ensemble des éléments suivants : 

- les objectifs du projet; 

- la justification du projet; 

- la description du projet  à savoir les composantes techniques choisies; 

- la description des travaux prévus; 

- les activités liées à l’exploitation des ouvrages. 

 

III. PRESENTATION DU PROMOTEUR 

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) est une société d’État en 

vertu du décret n°97-599/PRES/PM/MEM/MCIA du 31 décembre 1997 portant sur les 

statuts actuels de la SONABEL, au capital de soixante-quatre milliards de Francs CFA. 

Plusieurs changements sont survenus depuis la création de la société, qui était alors 

une entreprise privée (AOF Energy) fondée en 1954 et qui était responsable de la 

production et de la distribution de l’électricité à Ouagadougou. La SONABEL 

transporte, produit, importe et distribue l’énergie électrique au Burkina Faso. La 

production nationale est essentiellement issue de centrales thermiques et de la petite 

hydroélectricité. Le développement de l’énergie solaire est récent et tend à croître, 

avec notamment la centrale de Zagtouli à Ouagadougou, inaugurée fin 2017. 

 

La SONABEL est le promoteur du le Projet d’Electrification et de Développement des 

Connexions à l’Electricité (PEDECEL)  assisté financièrement de la Banque Africaine 

de Développement. 

 

IV. CADRE POLITIQUE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

L’article 25 de la Loi n°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant code de l’environnement 

au Burkina Faso 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. Cet avis est établi sur la base d’une Evaluation Environnementale 

Stratégique (EES), d’une Etude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice 

d’impact sur l’environnement (NIE). 

 

Le décret n°2015-1187 du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de 

réalisation et de validation de l’Evaluation Environnementale Stratégique, de l’Etude 

et la Notice d’impact Environnemental et Social a été pris en application de l’article 29 

de la loi n°006/2013 relative au Code de l’environnement. Ce décret clarifie le champ 

d’application en précisant des catégories de projet, intègre les sujets sociaux dans 

l’analyse des impacts, définit la procédure de réalisation et donne le contenu type que 

doit présenter l’étude. En effet, selon l’article 4 du décret, les travaux, ouvrages, 

aménagements et activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou 

indirects sur l'environnement sont classés en trois catégories : 

 catégorie A : Activités soumises à une Etude d’Impact sur l’Environnement et 

social; 
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 catégorie B : Activités soumises à une Notice d’Impact sur l’Environnement et 

social; 

 catégorie C : Activités faisant objet de Prescriptions Environnementales et  

                     Sociales. 

 

Selon la règlementation nationale, ce projet est classé dans la catégorie B, il est donc 

soumis à une NIES par lot. Et pour répondre aux exigences de la BAD, il sera élaboré 

une EIES. 

 

Du fait de la nature, des caractéristiques et l’envergure des travaux envisagés et les 

risques environnementaux et sociaux identifiés, il est établi que la mise en œuvre du 

projet déclenche certaines Politiques de Sauvegarde Opérationnelle (SO) de la 

Banque Africaine de Développement. 

 

Par conséquent des instruments de sauvegardes environnementales et sociales 

conformes aux dispositions législatives nationales en vigueur et en cohérence avec 

les exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD) doivent être 

respectées ; il s’agit notamment : 

• Sauvegarde Opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et 

sociale ; 

• Sauvegarde Opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, 

gaz à effet de serre, matières dangereuses et utilisation efficiente des 

ressources ; 

• Sauvegarde Opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité 

; 

• Politique du secteur de l'énergie du Groupe de la BAD (2012) ; 

• Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

• Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société 

civile (2012) ; 

• Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

• La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté 

(2001) ; 

• Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise 

en œuvre (2002) ; 

• Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les 

opérations du secteur public de la Banque (2014), 

  

Sur le plan institutionnel, le ministère en charge de l’environnement a pour mission 

entre autres : la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques adoptées 

par le Gouvernement en matière de préservation et de développement des ressources 

forestières, halieutiques et fauniques, de lutte contre la désertification, de prévention 

et de contrôle en matière de pollution et nuisances et de gestion de l’environnement. 
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 Pour accomplir ses missions, le ministère renferme en son sein des directions 

particulièrement concernées par les préoccupations environnementales : 

- la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) ; 

- la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE). 

De nos jours, la plupart des structures ministérielles ont institué en leur sein des 

cellules internes de gestion sectorielle de l’environnement chargées du suivi des 

études d’impacts relatifs à leur domaine. C’est le cas de la Direction Générale de 

l’Energie et la Société Nationale d’Electricité du Burkina au Ministère en charge de 

l’Energie. 

 

Le Bureau National des Evaluations Environnementales (ANEVE) à travers l’arrêté 

N°2015- 123MERH/SG/ANEVE portant missions, organisation et fonctionnement du 

Bureau National des Evaluations Environnementales du 30 juillet 2015 fait partie des 

structures rattachées au secrétariat général du Ministère en charge de l'environnement 

et est chargé de la mise en œuvre des évaluations environnementales. Il a pour 

mission : 

- d’approuver les Etudes ; 

- de participer au suivi de la mise en œuvre du PGES. 

 
V. LA DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  

La présente étude concerne le lot 1 (zone Nord-Ouest de Ouagadougou) du Projet 

d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso 

comme indiqué sur le plan joint en annexe. 

 

Dans ce du lot 1 (zone Nord-Ouest de Ouagadougou) il est prévu la construction de :  

- 32 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 

- 169 km de ligne aérienne basse tension construites ;  

- 26 nouveaux postes cabines MT/BT ; 

- 14 nouveaux postes aériens MT/BT ; 

- 125 foyers d’éclairages publics ; 

- 8125 branchements.  

 

L’étude fera ressortir notamment : 

 la description de la politique du projet ; 

 la description du plan du projet avec une carte à l’échelle; 

 la description du programme du projet ; 

 le cadre institutionnel, politique et juridique. 

 
VI. LES OBJECTIFS ET LES RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

La phase II du Projet sera consacrée à l’extension de certaines activités du PEDECEL 

afin d’améliorer la couverture électrique des deux villes par l’extension des réseaux 
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électriques aux quartiers non encore couvertes et la réalisation des branchements au 

profit des populations. 

 

Cette phase II du Projet d’électrification des zones péri-urbaines de Ouagadougou et 

de Bobo-Dioulasso (PEPU2) est un projet d’investissement qui portera sur l’extension 

des réseaux électriques et la réalisation de branchements en faveur des populations 

des quartiers lotis et habités mais non encore électrifiés. Elle viendra compléter les 

actions déjà entreprises lors de la première phase du PEDECEL dont l’exécution a 

atteint un niveau très avancé (réalisé à plus de 70%) et ce, dans l’optique d’accroître 

le taux d’accès à l’électricité au Burkina Faso et plus spécifiquement dans les quartiers 

des villes concernées. 

 

Le projet vise l’extension des réseaux électriques de distribution en moyenne et basse 

tensions dans les deux plus grandes villes du pays, la création de postes de 

transformation, la pose de foyers d’éclairages publics et la réalisation de 38 500 

branchements au profit des populations. Le projet comporte aussi plusieurs actions 

visant à renforcer les capacités opérationnelles des acteurs intervenant dans la mise 

en œuvre du Projet. 

 

L’étude a pour objectif de fournir un ensemble de mesures techniques, opérationnelles 

et organisationnelles par l’élaboration d’une Notice d’Impact Environnemental et Social 

(NIES) assortie d’un Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) permettant 

de prévenir et de gérer les risques environnementaux et sociaux potentiels du projet. 

Cette étude doit se réaliser dans le respect des Politiques de sauvegardes 

environnementales et sociales de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de 

la réglementation nationale en la matière. 

 

Le Rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) se conformera 

aussi à l’Annexe II du 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. 

 

L’étude doit conduire à une adhésion des différentes communautés impactées à la 

réalisation du Projet. 

 

De façon spécifique l’étude doit permettre de : 

 appliquer les obligations réglementaires du Burkina Faso de manière à obtenir 

l’avis de faisabilité environnementale délivré par le ministère en charge de 

l’environnement ; 

 satisfaire aux normes de sauvegardes environnementales et sociales de la 

BAD ; 
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 évaluer les risques et les impacts potentiels résultant de la mise en œuvre du 

projet dans son aire d’étude ; 

 identifier toutes les mesures possibles permettant d’éviter, réduire et 

compenser les impacts indésirables ; 

 évaluer les plans d’actions et moyens humains et financiers nécessaires à la 

mise en œuvre de ces mesures ; 

 consulter la population affectée par le projet pour recueillir leurs craintes, leurs 

besoins et leurs suggestions afin de les prendre en compte dans les mesures 

d’évitement, de réduction, de compensation et de bonification. 

 

Les résultats attendus de l’étude sont : 

- le rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) assortie d’un 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale respectant les exigences 

environnementales et sociales est élaboré; 

- les différentes approbations nécessaires à l’exécution du projet sont disponibles ; 

- les besoin de renforcement des capacités des acteurs sont identifiés; 

- les obligations réglementaires et les normes internationales sont pris en compte ; 

- les risques et les impacts potentiels résultant de la mise en œuvre du projet dans 

son aire d’étude sont évalués ; 

- les mesures possibles permettant d’éviter, réduire et compenser les impacts 

indésirables sont identifiées ; 

- les plans d’actions, les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en 

œuvre de ces mesures sont évalués ; 

- les craintes, les besoins et les suggestions de la population affectée par le projet 

sont pris en compte. 

 

Rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) 

Le rapport provisoire de la NIES est articulé comme suit : 

 Contexte et justification de l’étude ; 

 Cadre politique, juridique et institutionnel ; 

 Description du projet ; 

 Description de l'état initial de l'environnement biophysique et humain ; 

 Méthodologie d'identification et d'analyse des impacts potentiels et des impacts 

résiduels ; 

 Analyse des variantes dans le cadre du projet ; 

 Impacts du projet sur l'environnement biophysique et humain ; 

 Evaluation des risques ; 

 Mesures d’atténuation des impacts négatifs et mesures de bonification des 

impacts positifs ; 

 Plan de Gestion Environnementale pour la réalisation et l'exploitation du projet 

o un programme de mise en œuvre des mesures d'atténuation, de 

compensation et de bonification des impacts; 

o un programme de surveillance et de suivi environnementaux ; 
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o un programme de renforcement des capacités; 

o une estimation des coûts des différents programmes du PGES. 

 Plan de fermeture / réhabilitation 

 Modalités de consultation et de participation du public 

 Analyse des capacités et plan de renforcement desdites capacités, etc. 

 Les Annexes : listes des arrondissements, communes et secteurs, fiche de 

plainte, TdR mission, PV, Photos, Listes de présence, Liste des personnes 

rencontrées,  

 Clauses environnementales et sociales à inclure dans le DAO. 

 

VII. BREVE DESCRIPTION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

La zone d’intervention du projet (arrondissements, secteurs et sections) concernés est 

jointe en annexe. Conformément au Décret 92-269/MICM/MD-EM portant adoption du 

Cahier des Charges relatif aux conditions de Production, Transport et Distribution de 

l’énergie électrique au Burkina Faso, les lignes électriques seront construites dans 

l’espace réservé aux voies de circulation à proximité (moins de 2 mètres) des limites 

de parcelles. Les postes cabines seront construites dans le domaine public, de 

préférence dans les coins de réserves administratives. 

 

Ainsi, seuls les petits commerces du secteur informel dont les biens sont placés en 

pleine rue seront affectés par les travaux ; en zone périphérique où les voies ne sont 

pas encore ouvertes, il pourrait s’en trouver des arbres et même quelques cultures en 

pleine rue durant la saison pluvieuse (juillet - octobre), en bordure des différentes 

maisons. 

 

Dans ce lot 1, il n’est pas prévu la construction de lignes souterraines donc pas de 

réalisation de tranchées. L’implantation des poteaux électriques pour les lignes 

aériennes devraient avoir très peu d’impact temporaire sur les revenus des petits 

commerces, si une bonne organisation du chantier avec une sensibilisation des 

personnes concernées sont entreprises ; ainsi pour certains l’impact des travaux se 

traduira par une gêne ou un petit déplacement momentanés de leurs tables ou 

ustensiles de commerce. 

 

En principe, pour un lotissement qui a suivi toutes les règles, l’on ne devrait pas trouver 

d’arbre sacré ou de site culturel en pleine rue ; de même les constructions en matériaux 

définitifs ne devraient pas être présentes dans les rues pour constituer des obstacles 

pour les travaux du projet. 

Il revient au consultant de faire quelques visites de terrain pour compléter la liste des 

impacts potentiels et de proposer un traitement conforme aux politiques de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) ainsi qu’à la règlementation nationale. 
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Le consultant devra traiter aussi des cas de traversées de voies et de la proximité de 

monuments ou de sites touristiques en analysant l’impact des postes et lignes 

aériennes sur le paysage. 

 

 

VIII. IMPACTS ET RISQUES POTENTIELS DU PROJET 

La mise en œuvre du projet d’électrification aura un impact positif en termes de 

développement et d’amélioration des conditions de vie des populations concernées. Il 

s’agira en autre de : 

 la création d’emplois (menuiseries métalliques et bois, restaurations, ...) ; 

 l’alimentation des infrastructures socio-économiques : maternités, centres de 

santé, des écoles, des centres de loisir des jeunes et des marchés, des zones 

d’habitations concentrées et de l’Éclairage Public, etc. 

 

Nonobstant lesdits impacts positifs, la mise en œuvre du projet occasionnera 

également quelques impacts négatifs sur le plan environnemental et le milieu humain. 

En effet, les activités lors des différentes phases du projet seront sources de : 

- coupes et / ou élagages d’arbres; 

- gêne momentanées sur les petits commerces en bordure des voies ; 

- risques de perturbation de la circulation ; 

- risques d’accidents de circulation du fait des travaux dans les rues, etc. 

 
L’élaboration la Notice d’impact environnemental et social du projet permettra de 

bonifier les impacts positifs tout en atténuant les impacts négatifs notamment les 

impacts sociaux. 

 
IX. L'INDICATION DES OPTIONS OU DES VARIANTES POSSIBLES 

L’étude devra aboutir : 

• à une description des variantes du projet ; 

• à une analyse comparative de toutes ces variantes ; 

• au choix et à la justification des variantes retenues. 

Elle  donnera la preuve que les variantes retenues sont les meilleures options aux 

plans social et environnemental en prenant en compte la définition des tracés de 

lignes et l’emplacement des postes. 

Il faut toutefois noter que l’option aérienne est la seule techniquement possible et 

ayant un impact du environnemental et social limité. 

 

X. LA DESCRIPTION DU PROFIL D'EXPERTS POUR REALISER L'ETUDE 
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La mission sera conduite par un bureau d’études qualifié et disposant d’un personnel 

clé composé d’un environnementaliste (Chef de mission), d’un forestier, d’un socio 

économiste. 

XI. LA DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE A UTILISER POUR REALISER L’ETUDE 

Le chef de mission devra décrire la méthodologie adoptée pour l’étude en se référant 

au Décret N°2015-1187-

RES/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 aux politiques de sauvegarde environnementales et 

sociales de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

 

XII. LES LIMITES DE L'ETUDE 

Le Consultant devra faire ressortir les limites de l’étude. Il devra expliquer la 

méthodologie utilisée pour la définition des différentes zones d’études (immédiates, 

restreintes et élargies). 

 

XIII. LA LISTE DES QUESTIONS ET DES IMPACTS DIRECTS, INDIRECTS ET CUMULATIFS 

POTENTIELS QUI DECOULENT DU PROJET ET L'ETABLISSEMENT DES PRIORITES 

L’analyse des impacts environnementaux et sociaux consistera à déterminer la nature, 

l’intensité, l’étendue et la durée des changements qui seront induits par le projet sur 

les milieux naturels et humains. Les éléments suivants doivent être pris en compte : 

 l’identification des impacts ; 

 les critères de l’évaluation des impacts ; 

 l’évaluation des impacts sur le milieu biophysique (eau, sol, faune, air etc.)  

 l’évaluation des impacts sur le milieu humain (aspects sociaux). 

 

XIV. LES MODALITES DE PARTICIPATION DU PUBLIC   

La section consultation public du rapport doit comporter au minimum le profil des 

groupes de personnes consultées, le nombre de personnes consultées ainsi que les 

dates, les lieux, les thèmes discutes, les préoccupations soulevées et comment ces 

préoccupations sont prises en compte ; une section spécifique sur la consultation des 

personnes vulnérables. 

 

Pour une gestion participative du projet, toutes les autorités administratives et 

communales, les populations affectées et concernées, les personnes seront informés 

du projet, des objectifs de la NIES et leurs commentaires et propositions seront 

enregistrés à travers les comptes rendus ou PV de concertations à rédiger et annexés 

au rapport. 
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Aussi il sera fait usage de toute forme de communication utile (réunions, presse, 

communiqués radio, circulaires administratives, crieurs publics, porte-à-porte, etc.)  

pour l’information et la sensibilisation des populations, des autorités administratives et 

communales, des services déconcentrés des Ministères concernés, ainsi que de 

toutes les personnes ressources indispensables au bon déroulement du projet.  

Des comptes rendus et des Procès-verbaux de toutes les rencontres, avec des photos 

doivent être élaborés. 

Une étroite collaboration entre le Consultant, les services déconcentrés du Ministère 

de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) et 

les responsables administratifs et communaux des arrondissements et localités 

concernés est indispensable pour faire passer les messages adéquats de 

sensibilisation auprès des usagers des sites et des populations riveraines des couloirs 

des lignes électriques. 

 

Le consultant proposera dans son rapport un plan de consultation des parties 

prenantes pour les phases ultérieures de mise en œuvre du projet. 

 

XV. ESTIMATION DU COUT DE REALISATION DE L'ETUDE 

La réalisation de l’étude nécessitera en plus du personnel qualifié, des équipements 

tels des GPS, des tablettes, des appareils photographiques, des véhicules pour les 

différents déplacements, les batteries de recharges ou des piles électriques, des 

ordinateurs, des imprimantes ainsi que du papier etc. Aussi d’autres moyens humains 

seront-ils employés comme les personnes ressources (CVD, Chefs de villages et les 

autorités locales). 

Le coût estimatif du projet est d’environ dix-huit milliards de (18 000 000 000) F CFA. 

 

XVI. ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES A DEPLACER ET DES BESOINS DE 

REINSTALLATION 

A priori le projet n’occasionnera pas de déplacement de personnes ; par conséquent, 

il n’y aura pas besoin de réinstallation. 

 

XVII. DELAIS D’EXECUTION DE L’ETUDE 

Le délai d’exécution de l’étude est fixé à 45 jours calendaires jusqu’à la transmission 

du rapport provisoire de la NIES. 

Soit le calendrier indicatif suivant : 

 Préparation : 5 jours 

 Conduite de la mission sur le terrain : 30 jours 

 Rédaction rapport provisoire : 10 jours 

 

Le rapport final sera remis 5 jours après la réception des amendements des acteurs 

(SONABEL, BAD, ANEVE etc.) 
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La date indicative de démarrage de la mission est le15 mars 2020 

 

XVIII. LES LIVRABLES 

Il est attendu du consultant les livrables suivants : 

 Un rapport de démarrage global une semaine après la notification de service ; 

 Un rapport provisoire de la NIES du projet assorti d’un PGES ; 

 Un rapport final de la NIES du projet assorti d’un PGES ; 

 

Les rapports provisoires seront produits, en cinq (05) exemplaires format papier et une 

copie numérique sur une clé USB et mis à la disposition de la SONABEL qui se 

chargera de soumettre pour observations aux différents acteurs concernés et à la 

Banque Africaine de Développement (BAD). Après la séance de validation des 

rapports, il sera produit la version finale prenant en compte les différentes 

recommandations ainsi que les observations émises. Cette version finale sera produite 

en dix (10) exemplaires format papier accompagnés des supports numériques (clé 

USB) et les versions PDF et en version modifiable. 

 
XIX. SELECTION DU CONSULTANT 

Compte tenu de l’ampleur de l’étude et du délai assez court pour la mise à disposition 

du rapport provisoire de l’étude, la sélection du consultant se fera par une demande 

de cotation adressée à des consultants pré-identifiés afin requérir leurs offres 

techniques et financières pour la réalisation de la NIES. La sélection sera basée sur 

l’analyse de la méthodologie proposée et de l’offre financière. 

Les qualifications minimales du consultant sont : Bac+5 en sciences/gestion/ingénierie 

de l'environnement ou équivalent, au moins 15 ans d'expérience, connaissance de la 

règlementation nationale et des exigences des principaux bailleurs (BAD). 
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ANNEXE 2 : OUTILS DE COLLECTE DE DONNEES 

 
 

FICHE INDIVIDUELLE DE RECENSEMENT DES BIENS  
 

PARCOURS : ……………………. N° DE L’EQUIPE :…………….....N° ROUTE / RUE ……………………………… 
 
N° DE FICHE : ………………………………………… 

SECTION 0-IDENTIFICATION DE LA FICHE ET DE LA LOCALITE 
DATE……………………………………..REGION ....................................................PROVINCE:............................... 
COMMUNE :.............................. .......... VILLAGE /SECTEUR.................................SECTION............………………. 
NOM ET PRENOM ENQUETEUR.............................................................................................................................. 
 
SECTION 1 – IDENTIFICATION DE LA PERSONNE AFFECTEE PAR LE PROJET (PAP) 
NOM DU PAP (SELON LA PIECE 
D’IDENTITE):………………………………………………………………………………………… 
STATUT VIS-A-VIS DU BIEN IMPACTE : PROPRIETAIRE /____/   EXPOITANT /____/ REPONDANT /____/ 

NOM DU PROPRIETAIRE …………………………..N° TELEPHONE…………………………………………………. 
DOCUMENT D’IDENTITE : CNIB /____/ ACTE DE NAISSANCE /____/ PASSEPORT /____/ AUTRES A 

PRECISER/____/ 
REFERENCE D’IDENTITE……………………………………………………………….………………………………… 
DATE DE NAISSANCE : ……………………..N° TELEPHONE………….......…………………………………………. 

NOMBRE D’ENFANTS EN CHARGE  /_____/ EFFECTIF DES ENFANTS SCOLARISES: /_____/ TAILLE DU 
MENAGE : /_____/   
ETHNIES : MOSSI /____/ GOUROUNSI /____/ PEULH /____/DIOULA /____/ SAMO /____/ AUTRES 

(préciser)………………. 
RELIGION : MUSULMAN /____/ CATHOLIQUE/____/ ANIMISTE /____/ AUTRES (PRECISER)……………… 
SEXE : MASCULIN /____/  FEMININ /____/     
SITUATION MATRIMONIALE : MARIE (E) CIVIL/____/ MARIE (E) TRADITIONNEL /____/ MARIE 

RELIGIEUX(E) /____/VEUF/VEUVE /____/ DIVORCE /____/ CELIBATAIRE /____/ SI MARIE (E), NOMBRE 
D’EPOUSES VIVANTES ?  /____/ 
NIVEAU DE SCOLARISATION : PRIMAIRE /_____/ SECONDAIRE /_____/ SUPERIEUR /_____/ 

ALPHABETISE/_____/ ECOLE CORANIQUE/_____/ NON SCOLARISE, NON SCOLARISE/_____/      
OCCUPATION PRINCIPALE : COMMERÇANT  /_____/ FONCTIONNAIRE  /_____/ ARTISAN  /_____/ 

MANŒUVRE /_____/  AGRICULTEUR/_____/  ELEVEUR/_____/ RETRAITE /_____/ AUTRES A PRECISER 
VULNERABILITE :ETES-VOUS UNE PERSONNE VULNERABLE ? OUI /_____/  - NON/_____/       
TYPES DE VULNERABILITE :HANDICAP PHYSIQUE /_____/  - HANDICAP MENTAL /_____/  3- HANDICAP 

VISUEL /_____/  - VEUF (VE)/_____/ - ORPHELIN DE MOINS DE 5 ANS/_____/ - MALADIE CHRONIQUE  
/_____/  PERSONNE DU TROISIEME AGE 1/_____/ AUTRES A PRECISER…………… 
PRESENCE D’AUTRES PERSONNES VULNERABLES DANS VOTRE MENAGE ET A CHARGE- HANDICAP 

PHYSIQUE /_____/  - HANDICAP MENTAL /_____/  3- HANDICAP VISUEL /_____/  - VEUF (VE)/_____/ - 
ORPHELIN DE MOINS DE 5 ANS/_____/ - MALADIE CHRONIQUE PERSONNE DU TROISIEME AGE /_____/ 
AUTRES A PRECISER/_____/ ………………………………………. 
 
SECTION 2 – OCCUPATION DU SOL ET CARACTERISTIQUES 

 

TYPE DE SOL: 

1. Hydromorphe 
……………………….…… 
2. Sableux ……………………………….… 
3. Sablo-Argileux………………………..…  
4. Argileux……………………………… 
5. Gravillonnaire 
……………………………. 

GEOMORPHOLOGIE : 

1 Bas-fond ……………………………… 
 2 Haut de pente …………………..…… 
 3 Berge………………………………… 
4 Bas de pente ……………………..…… 
5 Plateau……………………………….. 

OCCUPATION: 

1. Savane arboré …………………….. 
2. Savane arbustive ………….……… 
3. Forêt galerie……………………… 
4. Zone d'exploitation agricole……… 
5. Zone d’habitation…………………  
6. Autres 
(Préciser)…………………….. 

 

                                                           
1 Personne âgée de plus de 60 sans soutien. 
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SECTION 3 – DESCRIPTION DU BIEN IMPACTE PAR LE PROJET 

INSTALLATIONS 
COMMERCIALES 
(BIEN 1) 

NATURE ……………………………………………..…  NOMBRE ……………………..…….……………………. 
DIMENSIONS (L X L) ………………………………..…TOITURE (NBRE DE TOLES) ………………………… 
SUPERFICIE……………………………………………AGE…………………………………………..…………….. 
REGIME D’OCCUPATION (PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, AUTRES)………………………….…………….. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

INSTALLATIONS 
COMMERCIALES 
(BIEN 2) 

NATURE ……………………………………………..…  NOMBRE ……………………..…….……………………. 
DIMENSIONS (L X L) ………………………………..…TOITURE (NBRE DE TOLES) ………………………… 
SUPERFICIE……………………………………………AGE…………………………………………..…………….. 
REGIME D’OCCUPATION (PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, AUTRES)………………………….…………….. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

INSTALLATIONS 
COMMERCIALES 
(BIEN 3) 

NATURE ……………………………………………..…  NOMBRE ……………………..…….……………………. 
DIMENSIONS (L X L) ………………………………..…TOITURE (NBRE DE TOLES) ………………………… 
SUPERFICIE……………………………………………AGE…………………………………………..…………….. 
REGIME D’OCCUPATION (PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, AUTRES)………………………….…………….. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

INSTALLATIONS 
COMMERCIALES 
(BIEN 4) 

NATURE ……………………………………………..…  NOMBRE ……………………..…….……………………. 
DIMENSIONS (L X L) ………………………………..…TOITURE (NBRE DE TOLES) ………………………… 
SUPERFICIE……………………………………………AGE…………………………………………..…………….. 
REGIME D’OCCUPATION (PROPRIETAIRE, LOCATAIRE, AUTRES)………………………….…………….. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

BATIS ET 
STRUCTURES 
ANNEXES A 
L’HABITAT 
(BIEN 1) 

NATURE ……………………………………………..…  NOMBRE ……………………..…….………..…………. 
DIMENSIONS (L X L) …………………………….…...NATURE DES MATERIAUX ………………………….. 
TOITURE (NBRE DE TOLES) ………………..…..… NOMBRE DE PIECES ………………..………………… 
NATURE DU SOL ………….……………………………MUR INTERIEUR……………………………………… 
CHARPENTE….. …………………………………………MUR EXTERIEUR…………………………………… 
OUVERTURE ……………………………………….…....AGE…………..………………………………………. 
REGIME D’OCCUPATION (PROPRIETAIRE-NON EXPLOITANT, LOCATAIRE, PROPRIETAIRE-
EXPLOITANT, EXPLOITANT, AUTRES2) ………………………………………………………………………… 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

BATIS ET 
STRUCTURES 
ANNEXES A 
L’HABITAT 
(BIEN 2) 

NATURE ……………………………………………..…  NOMBRE ……………………..…….………..…………. 
DIMENSIONS (L X L) …………………………….…...NATURE DES MATERIAUX ………………………….. 
TOITURE (NBRE DE TOLES) ……………..……..… NOMBRE DE PIECES ………………..………………… 
NATURE DU SOL ………….……………………………MUR INTERIEUR……………………………………… 
CHARPENTE….. …………………………………………MUR EXTERIEUR…………………………………… 
OUVERTURE ……………………………………….…....AGE…………..………………………………………. 
REGIME D’OCCUPATION (PROPRIETAIRE-NON EXPLOITANT, LOCATAIRE, PROPRIETAIRE-
EXPLOITANT, EXPLOITANT, AUTRES) ………………………………………………………………………… 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

CHAMPS/EXPLOI
-TATIONS 
AGRICOLES 

LOCALISATION BROUSSE=1 CHAMP DE CASE=2VILLE (AGRICULTURE URBAINE / MARAICHAGE)= 3. 
POTENTIELLEMENT AFFECTEE OUI=1 NON=2  NSP=3 
SUPERFICIE TOTALE…….……SURFACE AFFECTEE PAR LE PROJET (EN HA OU M2)3……………….… 
PERTE TOTALE =1 PARTIELLE = 2 …………………………………………………………………………………. 
USAGE OU REGIME D’OCCUPATION PERMANENT=1 SEMI-PERMANENT=2 OCCASIONNEL=3 
JACHERE=4 SPECULATION ……………………………..…………………………………………………………… 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

BIENS DES 
CONCESSIONNA
IRES 

NATURE ……………………………………………..……AGE …………………………….……………………….. 
NOMBRE……………………………………..…………. ETAT ……………………………………………………. 
DIMENSIONS……….……………………………………………………..………………………………………… 
AUTRES PRECISIONS……………………………………………………………………………………………….. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

BIENS 
COMMUNAUTAIR
ES  

NATURE ……………………………………………..……AGE …………………………….……………………….. 
NOMBRE……………………………………..…………. ETAT ……………………………………………………. 
DIMENSIONS……….……………………………………………………..………………………………………… 
AUTRES PRECISIONS……………………………………………………………………………………………….. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

  

                                                           
2Gratuit ; communautaire, cultuel 
3 A préciser (ha ou m2) 
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ARBRES : 

NATURE DES ARBRES 
………………………………………………………………..…………………………………………………………
…………………….. 

Nom scientifique 
Nom 
local 

CH
P 
(c
m) 

H 
(m) 

Etat 
sanit
aire 

Nbr
e 

Ag
e  

Productif 
(1) 
Non-
productif 
(2) 

Ut
ili
té  

Apport 
financi
er 
annuel 

          

          

          

          

Utilité (1 .Alimentaire, 2. Médicinale, 3. Culturelle, 4. Construction, 5. Autres) ;  
Apport financier annuel (1 Important, 2. Moyen, 3. Aucun apport réel) 

GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

FAUNE : 

Observations directes Indices de présence  

Espèce 
Quantité 
estimée 

Espèce 
Nombre 
d’indices 

Nature Observations 

      

      

Légende : * : Empreintes (préciser) ; Crottes (préciser) ; Cris (préciser) ; Carcasses (préciser)  

RIVIERES ET 
DES LACS 

NATURE …………………………………………………………..………………………………………………….. 
CARACTERISTIQUES………………………………………………………………………………………………. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

AIRES 
PROTEGEES 

NATURE …………………………………………………………..………………………………………………….. 
CARACTERISTIQUES………………………………………………………………………………………………. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

SITE 
HISTORIQUE, 
ARCHEOLOGIQU
E OU 
D’HERITAGE 
CULTUREL 

NATURE …………………………………………………………..………………………………………………….. 
CARACTERISTIQUES………………………………………………………………………………………………. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

OBSTACLES : 
NATURE …………………………………………………………..………………………………………………….. 
CARACTERISTIQUES………………………………………………………………………………………………. 
GPS DEBUT : X :………………….Y :…………………FIN : X :…………………….Y :………………………….. 

 
SECTION 4 – ACCEPTABILITE DU PROJET 

Avez-vous entendu parler du 
projet? 

Non                                 /__/ Oui                                   /__/ 

Si oui, par quel canal avez-vous reçu l’information ?  
 

Que pensez-vous du projet? 

Bon (justifier)   /__/ 

 

Autre (Préciser)   /__/ 

 

Mauvais (justifier)   /__/ 
 

Sans avis                         /__/ 

Quelle appréciation faites-vous de 
la méthode pour libérer l’emprise ? 

Bon                                 /__/ Autres (préciser) 
/__/ 

Mauvais                         /__/  

Avez-vous des préoccupations 
particulières en relation avec le 
projet ? 

 

Avez-vous des suggestions pour 
une bonne réalisation du projet ? 

 

Avez-vous une objection 
particulière quant à la réalisation 
du projet ? 

 

 

SIGNATURE / NOM &PRENOMS DU CHEF D’EQUIPE 
 
SIGNATURE / NOM &PRENOMS DU REPRESENTANT DU SECTEUR 
 
SIGNATURE / NOM &PRENOMS DU PAP OU SON REPRESENTANT 
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SECTION 5 – NOMENCLATURE DES BIENS A RECENSER 
 

1. INSTALLATIONS 
COMMERCIALES 

2. INFRASTRUCTURES 
AGRICOLES  

3. BATIS ET 
STRUCTURES 
ANNEXES A L’HABITAT 

4. INFRASTRUCTURES  
COMMUNAUTAIRES 

Magasin Champs de brousse Bâtiment d’habitation Cantine scolaire 

Hangars tôlés  Champs de case Case ronde AEP 

Hangars en secco Jachère (3 ans) Case rectangulaire CSPS 

Kiosques métalliques  Verger Cuisine Logement enseignant 

Kiosques en bois  Jardin maraicher Toilette/latrine Logement infirmier 

Clôtures  Fosse fumière Poulailler Cuisine/ Ecole 

Terrasses en terre 
battue  

Autres à préciser Porcherie Ecole 

Terrasses en carreaux   Clôtures en bois CEG/LYCEE 

Terrasses en ciment   Clôtures en banco Forage 

Bordures en pavés  Clôtures en ciment Magasin 

Grille métallique  Clôtures en fer Terrain de football 

Boutiques  Autres à préciser Maternité 

Local pour vidéo club   Latrine CSPS 

Local pour atelier de 
couture 

  Pharmacie/officine 

Local pour atelier de 
mécanique 

  Puits 

Local pour atelier de 
soudure 

  Toilette 

Autres à préciser   Autres à préciser 

5. SITE HISTORIQUE, 
ARCHEOLOGIQUE OU 
CULTUREL 

6. NATURE DES ARBRES 7. AIRES PROTEGEES 
8.  BIENS DES 
CONCESSIONNAIRES 

Site sacré Arbre individuel local Forêt classée Bassin d'eau 

Colline sacré Arbre individuel exotique Forêt villageoise Canalisation ONEA 

Forêt sacré Plantation  Forêt communale Chambre ONEA 

Cours d’eau sacré  Bosquet Compteur ONEA 

Fétiches  Mise en défend Compteur SONABEL 

Tombes  Reserve de faune Fontaine ONEA 

Cimetières  Autres à préciser Chambre ONATEL 

Arbre sacré   Panneaux de signalisation  

Temple   Panneaux publicitaire 

Eglise   Canalisations fibre optique 

Mosquée   Autres à préciser 

Autres à préciser    

9. OBSTACLES  
10. RIVIERES ET DES 
LACS 

  

Collines Cours d’eau   

Rails  Rivière   

Routes Lac   

Pont Retenue d’eau   

Etc. Autres à préciser   
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ANNEXE 3 : CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES 

ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES RELATIVES AUX TRAVAUX 

D’INSTALLATION DU PROJET LIGNE ÉLECTRIQUE 

 

1. OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT 
 

Le présent document, qui constitue le Cahier des Clauses Techniques Environnementales et Sociales 

(CCTE) du présent projet ligne électrique de la SONABEL, fait partie des pièces contractuelles. 
 

2. OBLIGATIONS GÉNÉRALES 
 

L’entreprise respectera et appliquera les lois et règlements sur l’environnement existant et en vigueur 

au Burkina Faso. Dans l’organisation journalière de son chantier, elle prendra toutes les mesures 

appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les prescriptions du 

contrat et veiller à ce que son personnel les respecte et les applique également. 
 

3. DISPOSITIONS RELATIVES À L’INSTALLATION DU CHANTIER 
 

3.1. Démarrage des travaux 
 

Avant le démarrage des travaux, la Direction de Orange Burkina organisera une réunion afin de mettre 

tous les acteurs (Mission de Contrôle (MDC), Direction en charge du projet et des études et planification, 

Comité de Suivi (CS), Concessionnaires, etc.) au même niveau d’informations par rapport au projet et 

son déroulement. 
 

Les Autorités et les représentants des populations locales doivent être informés de la consistance des 

travaux à réaliser, des itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d’être affectés par ces 

derniers et de leur durée. Des précisions seront données sur les sensibilisations à mener et les 

modalités de dédommagement et de réinstallation de populations affectées par le projet (PAP). 
 

3.2. Installation du chantier 
 

L’entrepreneur proposera à la Mission de Contrôle le lieu de ses installations de chantier et présentera 

dans un délai d’un mois, à compter de la date de notification de démarrage des travaux, un plan de 

protection de l’environnement du site (PPES) dans un délai de 28 jours à compter de la date de 

commencement des travaux, comportant entre autres : 

 un plan détaillé pour les installations de chantier (base-vie, centrale d’enrobage, poste de 

concassage, centrale à béton, etc.) et les sites d’extraction de matériaux, 

 un plan de gestion des déchets solides et liquides des chantiers (type de déchets prévus, mode 

de récolte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination...) ; 

 un plan de gestion de l'eau (mode et source d'approvisionnement, rejets, etc.), le système 

d'épuration prévu pour les eaux sanitaires et de chantier, le lieu de rejet et le type de contrôle 

prévu ; 

 un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones d'emprunt et des 

carrières (actions contre l’érosion, l’inondation, réaménagement prévu) puis des zones de 

stockage ; 

 un plan de sensibilisation sur les IST, le VIH/SIDA et l’hygiène. 
 

Ces documents seront retournés à l’entrepreneur avec l’approbation de la MDC ou avec toutes 

observations utiles dans un délai de 20 jours à compter de leur réception, sauf en cas de convocation 

de l’entrepreneur pour discussion, convocation à lui notifier dans les quinze jours. 

En outre, l’installation de la base-vie et du parking de l’entrepreneur : 

 portera sur les zones dégagées de végétations. En tout état de cause, elle doit se faire hors 

des sites maraichers, sites culturels et archéologiques. Les engins seront disposés en 

alignement dans l’aire déjà décapée pour les travaux ; 

 évitera les zones d’inondation qui renferment généralement une diversité biologique 

appréciable ; 
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 se fera au moins à 100 m des points d’eau de surface, afin de parer à la pollution de ces derniers 

; 

 sera située à une distance d’au moins 30 m d’une route afin d’éviter les risques d’accidents ; 

 sera située à une distance d’au moins 100 m des habitations afin d’éviter les nuisances sonores, 

les odeurs d’hydrocarbures et les accidents avec les populations locales, 

 sera pourvue d’installations sanitaires (latrines, fosses septiques, puits perdus, lavabos et 

douches) en fonction du nombre des ouvriers ; 

 sera surveillée permanemment afin d’éviter son accès aux personnes étrangères à l’entreprise. 

Les aires de stockage et de manipulation de produits dangereux, toxiques, inflammables ou 

polluants seront aménagées afin d’assurer une protection efficace du sol et du sous-sol. 
 

L’entrepreneur devra obtenir de l’administration locale concernée, les autorisations pour son installation 

de chantier et respectera particulièrement les exigences en matière d’hygiène, de sécurité et de maîtrise 

des nuisances. 
 

3.3. Règlement intérieur 
 

Un règlement interne au niveau du chantier mentionnera spécifiquement : 

 le rappel sommaire des bonnes pratiques et comportements sur le chantier (ce qu’il faut faire 

et ce qu’il ne faut pas faire sur le chantier en matière de protection de l’environnement, les 

règles d’hygiène et de gestion des déchets, les mesures de sécurité et de protection, les 

dispositions en cas d’urgence, etc.) ; 

 les règles de sécurité (vitesse des véhicules limitée à 80 Km/h en rase campagne et 20 à 40 

Km/h en agglomération) ; 

 l’interdiction de la consommation d’alcool pendant les heures de travail ; 

 le respect des us et coutumes des populations locales et des relations humaines d’une manière 

générale ; 

 l’interdiction de chasse aux gibiers sauvages ; 

 les horaires de la journée de travail respectant les lois et règlements nationaux en vigueur à la 

date d'exécution des prestations ; 

 les risques de contamination des IST et du SIDA ; 

 le calendrier des jours fériés. 
 

Des séances d’information et de sensibilisation sont à tenir régulièrement et le règlement est à afficher 

visiblement dans les diverses installations. 
 

3.4. Journal des travaux 
 

L’entreprise devra tenir un journal des travaux qui reprendra tous les relevés des défaillances ou 

accidents ayant donnés lieu à une incidence significative sur l’environnement ou avec la population et 

les mesures correctives précises apportées. 
 

3.5. Équipements 
 

Les aires de bureaux et de logement seront pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses 

septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre des ouvriers. Des réservoirs d’eau 

seront installés en quantité et qualité suffisantes et adéquates aux besoins. 
 

Les aires de cuisine et de réfectoires seront pourvues d’un dallage en béton lissé, désinfectées et 

nettoyées journalièrement. Un réservoir d’eau potable sera installé et le volume correspondra aux 

besoins. Des lavabos feront partie de ces installations. Un drainage adéquat protégera les installations. 
 

3.6. Repli de chantier 
 

A la fin des travaux, l’entrepreneur réalisera tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux. 

L’entrepreneur repliera tout son matériel, engins et matériaux. Il n’abandonnera aucun équipement ni 

matériaux sur le site, ni dans les environs. S’il est dans l’intérêt du Maître d’Ouvrage ou d’une collectivité 
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de récupérer les installations fixes, pour une utilisation future, l’Administration demandera à 

l’entrepreneur de lui céder sans dédommagement les installations sujettes à démolition lors du repli. 

Après le repli du matériel, un procès-verbal (PV) constatant la remise en état du site sera dressé et joint 

au PV de la réception des travaux. 
 

4. DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DES DÉCHETS 
 

Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à installer à proximité des divers lieux d’activités. Ces 

réceptacles sont à vider périodiquement et les déchets à déposer dans un dépotoir (fosse). Cette fosse 

doit être située au moins à 50 m des installations et en cas de présence de cours d’eau ou de plan 

d’eau, au moins à 100 m de ces derniers. La fosse doit être recouverte et protégée adéquatement par 

un drainage.  
 

Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part. À la fin des travaux, la fosse est à 

combler avec de la terre jusqu’au niveau du sol naturel. 
 

Les aires d’entretien et de lavage des engins, seront bétonnées et pourvues d’un puisard de 

récupération des huiles et des graisses. Cette aire d’entretien aura une pente vers le puisard et vers 

l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols et les eaux de 

surface non protégés. 
 

Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sécurisé en attendant sa 

récupération pour autres utilisations. Les huiles de vidange peuvent par exemple être utilisées pour 

protéger les bois de construction des ouvrages (platelages) ou les charpentes des bâtiments contre les 

termites et les mites. 
 

Les filtres à huile et batteries usées sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un 

centre de recyclage. 
 

L'entrepreneur sera tenu de prendre toutes dispositions pour éviter qu'aux abords du chantier, la 

chaussée soit souillée par la boue, les matériaux et autres déchets provenant des travaux. 
 

5. DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DE CHANTIER 
 

En dehors de son personnel cadre technique, l’entrepreneur est tenu d’engager le plus de main d’œuvre 

possible dans la zone où les travaux sont réalisés. À défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il 

est autorisé d’engager la main d’œuvre à l’extérieur de la zone de travail. 
 

L’entrepreneur munira ses ouvriers des équipements de sécurité nécessaires et adéquats à leurs postes 

de travail. En plus des combinaisons, il faut notamment pour les postes de travail de : 

 Zones d’emprunt et carrières, station de concassage ou d’enrobage : des masques à poussière, 

des casques antibruit et des chaussures de sécurité ; 

 Terrassement, chambres d’emprunts : des masques à poussière et des bottes ; 

 Ferraillage et soudure : des gants, des lunettes et des bottes ; 

 Maçonnerie et coffrage : des gants et des chaussures de sécurité 

 Travail en hauteur. 
 

6. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SENSIBILISATION DU PERSONNEL DU CHANTIER SUR LES 

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU PROJET, LES RISQUES D’ACCIDENTS, LES RISQUES DE 

CONTAMINATIONS ÉVENTUELS PAR LES IST ET LE VIH/SIDA  
 

L’entreprise adjudicataire des travaux est tenues, avant le démarrage des travaux, de mener une 

campagne de sensibilisation de son personnel de chantiers et les populations riveraines sur : 

 la protection de l’environnement ; 

 le respect des us et coutumes de la localité où séjourne son personnel de chantier ; 

 les risques de contamination par les IST et le VIH/SIDA, 

 l’hygiène alimentaire et corporelle. 

Afin de minimiser les risques d'accidents, seront interdits : 
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 les travaux de nuit dans la mesure du possible, au cas contraire prendre toutes les dispositions 

sécuritaires qui s’imposent ; 

 la circulation des engins lourds (camions, bulldozers, etc.) durant la nuit dans les 

agglomérations ; 

 l'utilisation de produits chimiques toxiques. 
 

7. DISPOSITIONS RELATIVES À LA SIGNALISATION DES TRAVAUX 
 

Avant de commencer le chantier, l’entrepreneur procédera à la délimitation de la zone des travaux par 

des panneaux de signalisation, des barrières et des cônes. Les panneaux seront placés dans l’ordre 

suivant : 

 les panneaux « ATTENTION TRAVAUX » seront placés à 150 m avant le début du chantier ; 

 les panneaux « LIMITATION DE VITESSE » seront placés successivement à 300 m et à 150 

m avant le début du chantier ; 

 les panneaux « RÉTRÉCISSEMENT » seront placés à 100 m avant le début d’un atelier ; 

 les cônes seront placés en biseau à l’approche d’un atelier avec des intervalles maximum de 

10 m le long de la ligne médiane de la route jouxtant l’atelier ; 

 les panneaux « FIN DE LIMITATION DE VITESSE » seront placés 50 m après la fin du chantier. 
 

Lorsque les travaux s’exécutent sur toute la largeur d’une chaussée (le cas des fonçages par exemple), 

la circulation sera réglée par des contrôleurs de circulation qui manipulent des panneaux réversibles « 

STOP/CIRCULER » ou des drapeaux rouges pour arrêt et verts pour circuler. 

Le contrôleur qui se trouve le plus près de la circulation venant en sens inverse décidera à quel moment 

arrêter les voitures et laisser le passage à la circulation dans l’autre sens. La circulation sera arrêtée 

dans les deux sens pendant l’entrée, la sortie ou les manœuvres des engins et véhicules de chantier. 
 

8. CHOIX DES ZONES DE DÉPÔT DE TOUT-VENANT ET DES SÉDIMENTS DES FONDS DE 

FOUILLE DES SITES DES OUVRAGES 
 

 l’entreprise évitera pour ce faire, les zones d’inondation qui renferment généralement une 

diversité biologique appréciable (végétale et faunique). Le choix se portera sur les zones 

dégagées de toutes végétations (notamment les clairières). Les gîtes de microfaune et faune 

seront soigneusement évités ; 

 les dépôts ou déblais seront également fixés à plus de 100 m d’un cours d’eau ; 

 les dépôts seront contenus par des merlons pour empêcher leur transport par les eaux de 

ruissellement. Les sédiments issus de fouilles seront également contenus par des merlons pour 

empêcher leur transport par les eaux de ruissellement. Après les travaux, ils seront enfouis 

dans le sous sol ; 

 aucun dépôt ne sera créé à l’intérieur d’une zone de forte densité végétale ou ayant une 

importance agricole, pastorale, coutumière, religieuse, ou reconnue d’utilité publique ; 

 à la fin des travaux, ces zones de dépôt seront remises en état. Le tout venant ainsi mis en tas, 

sera étalé afin que le sol retrouve son profil initial ; 

 cette terre pourrait être également utilisée dans la remise en état et dans les travaux de 

plantation (si la terre présente de bonnes qualités pédologiques) ; 

 enfin, il sera procédé à la mise en place une signalisation adéquate des sites de dépôts. 
 

9. DISPOSITIONS RELATIVES AUX NUISANCES SONORES 
 

L'attention de l'entrepreneur est spécialement attirée sur l'obligation de limiter les bruits de chantier 

susceptibles d'importuner les riverains, surtout à proximité des d’établissements scolaires. Toutes les 

opérations, sources de bruits, avant d'être entamées, feront l'objet d'un accord de la Mission de 

Contrôle. Cet accord ne sera donné qu'après recherche de toutes les conditions capables de réduire au 

minimum la gêne pour les riverains (engins insonorisés si possible, durée d'emploi limitée, etc.). 

10. DISPOSITIONS RELATIVES AU DÉBROUSSAILLAGE ET L’ÉLAGAGE 
 

10.1. Élagage 
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Toutes les branches surplombant le tracé et diminuant la visibilité ou menaçant de tomber ou pouvant 

créer des dommages sur la ligne électrique sont à couper suivant la verticale passant par la limite du 

débroussaillement. Les arbres situés dans les emprises des tracés seront préalablement marqués à la 

peinture avant abattage. Cette façon de faire, permettra de prévenir les abattages abusifs au-delà de 

l’emprise définie. 
 

Les arbres abattus doivent toujours être découpés en morceaux d’un (01) mètre de longueur et mis en 

dépôt à un endroit indiqué par la Mission de Contrôle qui seront gérés en collaboration avec le service 

de l’environnement de la localité. 
 

10.2. Débroussaillage 
 

Le débroussaillage de l’emprise des tracés consiste à couper au ras du sol, sans déraciner, la 

végétation. Toute végétation située sur le tracé sera coupée. Les arbres et arbustes seront déracinés 

de manière à faciliter l’écoulement de l’eau et à permettre les inspections régulières des ouvrages. 

Les déchets seront dégagés des parties défrichées et mises en dépôt à un endroit agréé par la Mission 

de Contrôle. 
 

10.3. Brûlis des déchets 
 

Il est strictement interdit de brûler sur place les déchets végétaux coupés pour éviter les risques de 

propagation des feux. Dans tous les cas, les brûlis s’effectueront après accord de la Mission de Contrôle 

auxquels cas, l’entrepreneur fera de petits tas à intervalles d’environ 5 m dans les fossés, en veillant à 

ce que les résidus du brûlis ne forment pas un obstacle à l’écoulement des eaux. 

En cas de brûlis, l’entrepreneur prendra des précautions supplémentaires en augmentant par exemple 

la largeur des ceintures de sécurité autour des déchets à brûler. 
 

10.4. Utilisation d’herbicides 
 

L'Entrepreneur est entièrement et civilement responsable des accidents qui résulteraient de l'emploi 

des produits herbicides quels qu'ils soient ainsi que des engins de pulvérisation et d'épandage. Par 

ailleurs, toute utilisation éventuelle de produits herbicides sera soumise à l'agrément de la Mission de 

Contrôle. 
 

11. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPLACEMENTS DES ENGINS, VÉHICULES ET 

STATIONNEMENT 
 

Tous déplacements et toutes manipulations d’engins véhicules et charges hors emprise du chantier 

seront soumis aux règlements et codes en vigueur. Aucune notion de priorité n’est jamais induite par la 

nature du projet ou la qualité de l’entrepreneur. Les déplacements d’engins et véhicules bruyants ou de 

convois exceptionnels seront programmés en dehors des heures d’affluence, accompagnés des 

mesures légales de rigueur. Leur propreté à la sortie du chantier ou de leur base d’origine fera l’objet 

d’une vérification systématique en vue de limiter l'apport de matériaux et les nuisances. 
 

Pour des raisons de sécurité et d’encombrement, les engins de chantier et de travaux publics ne 

pourront stationner sur des routes et pistes et seront parqués à chaque interruption des travaux sur les 

aires prédéfinies et organisées. Les stationnements d’engins en dehors des zones prédéfinies ayant eu 

l’accord de la Maîtrise d'œuvre et de la MDC sont formellement interdits. 
 

12. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX DE TERRASSEMENT 
 

 les servitudes des engins de terrassement se limiteront strictement aux espaces prévus à cet 

effet. Il sera utilisé autant que faire se peut, les emprises des tracés afin d’éviter d’entamer des 

espaces supplémentaires ; 

 la consigne d’arrosage des zones de terrassement est de rigueur. L’emprise des terrassements 

sera arrosée autant que la Mission de Contrôle l’exigera. 

13. DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS DE CARBURANT, LUBRIFIANTS ET 

D’HYDROCARBURES 
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En cas de dépôts de carburant, lubrifiants et d’hydrocarbures, ils seront placés à plus de 100 m des 

cours d’eau, dans le cas échéant, des précautions seront prises pour l’imperméabilisation du site et le 

confinement des installations dans un merlon empêchant l’écoulement des produits vers les eaux de 

surface. Il faudrait disposer sur le chantier de produits absorbants à utiliser en cas de déversements 

d’hydrocarbure et mettre en place des mesures sécuritaires importantes (signalisation, extincteurs, 

sable, etc.). 
 

14. DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉMOLITION DE BIENS PRIVÉS ET DE PLANTATIONS 

D'ARBRES 
 

14.1. Démolition de biens privés 
 

L’entrepreneur, avec l’appui de la Maîtrise d’œuvre, du comité de réparation et des représentants des 

Mairies des Arrondissements concernées par le projet, informera et sensibilisera les populations 

affectées avant toute activité de destruction (infrastructures, plantations d’arbres, etc.) ce, dans le but 

de définir et de respecter les modalités d’indemnisation de concert avec les Autorités en charge de ces 

questions. 
 

14.2. Plantation d'arbres 
 

En vue de compenser les arbres abattus, il est proposé l’indemnisation desdits propriétaires et la 

réalisation de plantations compensatoires d’arbres au niveau des espaces disponibles le long des 

tracés, ou dans des sites identifiés à cet effet pour l’embellissement, l’ombrage et servir de brise-vent. 

Les caractéristiques de cette plantation se présentent comme suit : 

 espèces adaptées ; 

 taille préconisée des plants : 0,80 m ou 1 m ; 

 dimension fosse : 0,60 m x 0,60 m ; 

 distance ligne des plants et bords extérieurs de l’accotement : 4 m, peut être adapté à la réalité 

du terrain ; 

 date de plantation préconisée : début de saison pluvieuse ; 

 durée de l’entretien des plants : deux (02) ans. L’entretien prend en compte le remplacement 

en cas d’échec. 
 

Pour les opérations de reboisement, de suivi et entretient des arbres, les services de l’Environnement 

et les populations locales seront responsabilisées. 
 

15. NOTIFICATION 
 

Toute infraction aux prescriptions dûment notifiées à l’entreprise par la Mission de Contrôle devra être 

redressée. Les réparations découlant du non-respect des clauses environnementales seront à la charge 

de l’entrepreneur. 
 

16. RÉCEPTION PARTIELLE-RÉCEPTION DÉFINITIVE DES TRAVAUX 
 

L’exécution de chaque mesure environnementale fera l’objet d’une réception partielle. Les obligations 

de l’entreprise courront jusqu’à la réception définitive des travaux qui ne sera acquise qu’après complète 

exécution des travaux d’amélioration de l’environnement prévus dans le contrat. Un Procès-verbal de 

réception provisoire ou définitive des travaux sera ainsi établi. 
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ANNEXE 4 : LISTE DES PERSONNES RESSOURCES RENCONTREES 

 

N° NOM ET PRENOM Structure CONTACT 

1.  FOFANA HAOUA DREEVC CENTRE 70317727 

2.  SANWIDI SALIFOU DREEVC CENTRE 70055886 

3.  YOUGBARE YANRA MARIE B. 
SECRETAIRE GENERAL MAIRIE 

ARRONDISSEMENT 3 
70186251 

4.  YAMEOGO D IDA STA MAIRIE ARRONDISSEMENT 3 70257485 

5.  BELEM SALAM  
CONSEILLER MUNICIPAL MAIRIE 

ARRONDISSEMENT 3 
70233485 

6.  SAWADOGO HAROUNA STA MAIRIE ARRONDISSEMENT 8 71767861 

7.  TAPSOBA BOUKARI 
CONSEILLER MUNICIPAL STA MAIRIE DE 

SAABA 
71001710 

8.  BALMA APOLLINAIRE SERVICE DOMANIAL  MAIRIE DE SAABA 78128290 

9.  OUEDRAOGO BOUREIMA SG MAIRIE DE SAABA 70360808 

10.  DIPAMA JOSEPH MAIRE DE SAABA 71049900 

11.  SAWADOGO S. JONAS SG AMIRIE ARRONDISSEMENT 8 71226845 

12.  KABORE SOMAILA CONSEILLER MUNICIPAL SECTEUR 34 78321437 

13.  OUEDRAOGO SAÏDOU CONSEILLER MUNICIPAL SECTEUR 36 70735621 

14.  SIMPORE HAROUNA SG MAIRIE ARRONDISSEMENT 3 79656179 

15.  JARAMA SAHOUMA 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 34 
76705481 

16.  COULIBALY BRAHIMA 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 34 
66790650 

17.  ZONGO NAZAIRE 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 34 
78168755 

18.  ROUAMBA GUEMILATOU 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 34 
63339282 

19.  GUENGANE/ADAKIDA ABIDE 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 34 
67741212 

20.  ZONGO SAMBO JOANNY 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 36 
54349440 

21.  KABORE KADI 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 36 
69016651 

22.  TASSEMBEDO SAOUDATA 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 36 
79466538 

23.  ZONGO SAMBO JOANNY 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 36 
54349440 

24.  OUEDRAOGO T AUGUSTINE 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 13 
7582500 

25.  LENGLENGUE OUSMANE 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 13 
78229942 

26.  
NIKIEMA NALOUIMETAORE 

ALOISE 

RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 13 
78135468 

27.  
TIENDREBEOGO ABDOUL 

FAICAL 

RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 13 
58927700 

28.  BIGNAN ABDOUL RAZACK 
RIVERAIN DE LA LIGNE ELECTRIQUE 

SECTEUR 13 
70665889 



138 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE5 : QUELQUES ILLUSTRATIONS DE LA NIES  
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ANNEXE 6 : CORRESPONDANCES ET PROCES-VERBAUX DE 

CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES 
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ANNEXE 7 : PLANS DETAILLES DE L’ITINERAIRE DE LA ZONE DU 

PROJET 
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