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RESUME EXECUTIF 

A. DESCRIPTION DU SOUS PROJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PASEL, il est prévu le raccordement au réseau national 

de quatre-vingts (80) localités à partir des lignes 33kV existantes. Le nombre actualisé de localités concernées 

par le présent sous projet est de quatre-vingts (80) localités car dix (10) sont déjà prises en compte dans le cadre 

du sous projet des 70 localités et par les travaux de la SONABEL. Dix nouvelles localités seront identifiées et 

feront l’objet d’une évaluation environnementale. Les résultats de cette évaluation seront capitalisés en vue de 

l’actualisation ultérieure du présent rapport.   

  

Le sous projet d’électrification comprend : 

- Une ligne alimentation de 930,5 Km ; 

- Une ligne HTA (réseau de distribution) de 481 Km ; 

- Une ligne BTA de 449,5 Km ; 

- 116 transformateurs 3PH de 50KVA ; 

- La construction de guichets ; 

- Le branchement de 8549 abonnés ; 

Le coût de la mise en œuvre du sous projet est estimé à 51 880 000 US dollars HT/HD soit 25 940 000 000 

FCFA (1 dollar US = 500 FCFA). 

B. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE LA ZONE DU SOUS PROJET 

La zone du sous projet concerne douze (12) des treize (13) régions qui constituent le Burkina Faso. Les quatre-

vingts localités sont réparties dans 47 communes appartenant à 25 provinces. 

 

Sur le plan climatique, la zone du sous projet est caractérisée par une pluviométrie annuelle comprise entre 600 

et 1400 m et des températures moyennement fortes avec des amplitudes thermiques élevées. Elle est aussi 

balayée par des vents d’harmattan et de mousson dont la vitesse moyenne des vents varie entre 3 à 6 m/s. 

 

Au niveau pédologique et hydrographique, la zone du sous projet est constituée de trois principaux types de sols 

(les sols peu évolués, les sols à sesquioxydes de fer et de manganèse et les sols hydromorphes) et est sous 

l’influence des bassins hydrographiques de la Comoé, du Niger, du Nakambé et du Mouhoun. 

 

La formation végétale caractéristique de la zone du sous projet est la savane. C’est une savane de type arbustif à 

boisé. On y rencontre également des forêts galeries. Quant à la faune, elle est sauvage et est relativement 

abondante et variée. Les espèces rencontrées vivent dans les réserves, forêts classées et zones encore boisées.  

 

Les principaux impacts environnementaux et sociaux du sous projet concernent essentiellement : 

- La destruction de la végétation dans les couloirs des lignes ; 

- Les pertes de biens (terres, arbres, plantations) due à l’ouverture des couloirs ; 

- Les risques d’accidents/incidents pour les travailleurs et les populations bénéficiaires ; 

- L’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires ; 

- Les retombées économiques directes pour les populations (emplois, développements des activités, 

créations de revenus, etc.). 
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C. CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL DE MISE EN OEUVRE DU SOUS 

PROJET 

Dans le cadre de la mise en œuvre des politiques et des plans de développement dans le domaine de l'énergie et 

notamment ce sous projet, plusieurs lois et textes règlementaires ont été adoptés au niveau national 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. 

 

Au plan politique, le cadre général de mise en œuvre des politiques publiques est déterminé par le Plan National 

de Développement économique et social (PNDES) qui a été adopté en août 2016 et qui doit être décliné en 14 

politiques/stratégies par secteur de planification. 

Pour concrétiser sa vision, le PNDES se fixe comme objectif global de transformer structurellement l'économie 

burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et 

induisant l'amélioration du bien-être social. 

Le PNDES à travers son objectif stratégique « améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux 

services énergétiques de qualité » ambitionne accroître le taux de couverture électrique national de 33,32% en 

2015 à 80% en 2020, le taux d'électrification national, de 18,83% en 2015 à 45% en 2020, à travers le 

renforcement de la production thermique, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production 

totale, de 6,4% en 2015 à 30% en 2020 et la promotion de l'efficacité énergétique. 

L’électrification de 80 localités entre dans ce cadre et est en cohérence avec les orientations du PNDES. 

 

Sur le plan juridique, la législation environnementale nationale 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, disposent 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 ».  

  

Le parlement burkinabé a voté la Loi N° 053 -2012/AN du 17 décembre 2012 portant règlementation générale 

du sous-secteur de l’électricité au Burkina Faso qui 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. Elle spécifie en outre les acteurs du sous-secteur et la tarification de l’électricité.  

 

Le domaine de l’environnement est encadré par la Loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013, portant Code de 

l’environnement au Burkina Faso. Selon l’article 4 de cette loi les « évaluations environnementales » constituent 

des « processus systémiques qui consistent à évaluer et à documenter les possibilités, les capacités et les fonctions 

des ressources des systèmes naturels et des systèmes humains afin de faciliter la planification du développement 

durable et la prise de décision en général, ainsi qu’à prévoir et à gérer les effets négatifs et les conséquences des 

propositions d’aménagements particuliers ».  

 

Le législateur Burkinabé a voté la Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994, portant code de santé publique Burkina 

Faso pour encadré l’impact environnemental sur la santé. Le chapitre II de cette loi qui aborde la protection du 

milieu naturel et de l’environnement donne compétence au ministère en charge de la santé pour prendre 
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conjointement avec le ministère en charge de l’environnement les mesures destinées entre autres à prévenir 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 institutionnel, le Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL) est placé sous la tutelle technique 

du Ministère de l’Énergie (ME) qui assure les missions de conception, d'élaboration, de coordination et 

d'application de la politique énergétique du pays. Un comité de revue composé de représentants du ME, du 

MINEFID, du MEEVCC, de la SONABEL et de l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale ex Fonds de 

Développement de l’Électrification (ABER/ex FDE) assure la coordination et la supervision de la mise en œuvre 

du PASEL. Les agences d’exécution du PASEL sont la SONABEL, l’ABER/ex FDE et l’Unité de Coordination 

du Projet (UCP). Le sous projet d’électrification des 80 localités est mis en œuvre par l’Agence Burkinabé de 

l’Electrification Rurale dans le cadre de la composante 2 du PASEL. Elle est chargée de la passation des marchés, 

du suivi - évaluation et de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.  

Le BUNEE est chargé de l’approbation des EIES, des Audits, du suivi externe des PGES et des inspections 

environnementales. Après l’évaluation des EIES/NIES, il soumet au MEEVCC un avis technique lui permettant de 

prendre une décision. 

Le MEEVCC est chargé de la délivrance des arrêtés portant Avis conforme de faisabilité environnementale du sous 

projet. 

D. PRINCIPAUX IMPACTS ET RISQUES DU SOUS PROJET 

Les principaux impacts négatifs du sous projet sont :   

- La destruction de la végétation dans les couloirs ;  

- La perte de 4352 pieds d’arbres recensés dans les couloirs dont 3 392 recensés dans le domaine privé et 

960 dans le domaine public ; 

- La perte de 9,61 ha de terres pour la construction des guichets. 

 

Les principaux impacts positifs du sous projet sont :   

- la connexion de 80 localités au réseau national ;  
- la connexion de 8549 abonnés ;  
- la disponibilité d'énergie pour potentialiser les activités socio-économiques ;  
- l’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires par le biais de l'éclairage public, de la 

connexion d'infrastructures de santé, d'écoles, de la disponibilité de certains biens et services au fil du 

temps, etc. ; 
 - la création d'emplois temporaires et/ou permanents.  

 

Les principaux risques environnementaux et sociaux du sous projet sont : 

En phase de préparation et de construction :  

- le risque d'accident lié au déplacement de camions et d'engins de chantier ;    

 - le risque de morsure de serpent lors du débroussaillage ;  

- le risque d'accident du travail ; 

 - le risque de transmission des IST, du VIH-SIDA et d'autres maladies transmissibles, dû à l'arrivée sur le site 

de travailleurs et aux nouvelles habitudes de vie, lié au sexe et aux rencontres ; 
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 En phase d'exploitation et de maintenance : 

 - les risques d'accidents et les dangers liés aux activités de maintenance ;  

- le risque d'électrocution pour les employés et les populations ;  

- les risques de brûlures au contact des conducteurs, principalement dus à l'effet Joule ; 

E. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Les mesures essentielles ont été définies pour atténuer les impacts négatifs ou bonifier les impacts positifs.    

Les mesures de bonification 

Les mesures de bonification permettent d'accroître l'importance ou la valeur des impacts positifs d’un projet. 

Elles portent entre autres sur la recherche des voies et moyens pour permettre aux populations d’améliorer leurs 

revenus et la qualité de vie. Pour ce faire, il faut : 

- recruter la main-d’œuvre locale pendant les travaux de construction et d’entretien ; 

- recruter les guichetiers/ières (selon leurs capacités) parmi les populations de la zone ; 

- optimiser le prix du branchement, du kilowatt/heure et les modalités de paiement pour rendre accessible 

l’électricité au plus grand nombre. 

- réaliser un prix promotionnel lors des premiers branchements. 

 

 Les mesures de compensation 

Les mesures compensatoires sont celles prises en vue de compenser les populations victimes de la destruction 

des biens (arbres, champs, terres) pendant les travaux. Il s’agit essentiellement des indemnisations en ce qui 

concerne la perte d’arbres privés. Un plan d’actions de réinstallation est prévu à cet effet. Un reboisement est 

prévu pour la compensation des arbres détruits principalement dans le domaine public. Ces actions de 

reboisement dans le domaine public seront coordonnées avec les services Départementaux de l’environnement, 

de l’économie verte et du changement climatique. 

 

Pour la gestion des risques, il est prévu l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Hygiène-Santé-Sécurité par les 

entreprises, avant et pendant les travaux. 

 

Pour ce qui concerne la surveillance environnementale et sociale, elle consistera à 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 sous projet et de proposer, le cas échéant, toute mesure corrective. 

Le plan de suivi environnemental pour le cas du présent sous projet se limitera à certains aspects de la phase de 

construction et d’exploitation comme (i) le suivi de la population de la faune (ii) le matériel santé sécurité et (iii) 

l’emploi local.  

 

Le programme de renforcement des capacités des parties prenantes du sous projet est exécuté par l’Unité de 

Coordination du PASEL (UCP) en collaboration avec l’ABER. Les parties concernées par le renforcement des 

capacités sont : les Collectivités territoriales (Mairies), les membres des CVD, les agents des Services techniques 

déconcentrés, les associations, les ONG, les autorités coutumières et religieuses, les populations locales, 

l’entrepreneur, le BUNEE, l’ABER/ex FDE et l’UCP. 

Le mécanisme de gestion des plaintes vise à soutenir et promouvoir les droits humains fondamentaux et à 

développer des partenariats productifs, respectueux et mutuellement bénéfiques dans les communautés 

impactées par le sous projet. En effet, si une plainte en relation avec les activités du sous projet venait à se 

produire, le plaignant a la possibilité de suivre le mécanisme de gestion des plaintes et griefs pour avoir 

réparation. 
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Le plan de réhabilitation proposé permettra la réhabilitation des bases vie et des terrains autour des poteaux 

implantés pendant les travaux.  

 

Le budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et sociales du 

PGES s’élève à environ 336 652 717 FCFA répartis comme suit : 
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Tableau 1: Résumé du coût du PGES 

80 localités 

Eléments de coûts en FCFA 

Compensation 

des terres et 

champs 

Compensation 

des arbres du 

domaine privé 

Reboisement 

de 

compensation 

dans le 

domaine 

public 

Mesures 

d’atténuations 

du PGES 

Plan de suivi et 

surveillance 

environnementale 

Plan de 

renforcement 

des capacités 

Plan d’urgence TOTAL PGES 

TOTAUX 33 455 135 25 736 500 40 000 000 95 580 000 55 600 000 24 250 000 46 000 000 320 621 635 

Imprévus (5%) 1 672 757 1 286 825 2 000 000 4 779 000 2 780 000 1 212 500 2 300 000 16 031 082 

TOTAL 

GENERAL 35 127 892 27 023 325 42 000 000 100 359 000 58 380 000 25 462 500 48 300 000 336 652 717 
Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 

NB : La compensation des arbres et des terres sera considérée dans le PAR pour le paiement 

F. MODALITÉS DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Des consultations ont été tenues dans chacune des 80 localités et ont concerné les autorités locales et l’ensemble des populations bénéficiaires du sous 

projet. Ces consultations ont permis d’appréhender l’acceptabilité sociale du sous projet et son importance en termes d’amélioration des conditions de 

vie des populations. Elles ont aussi mis en exergue quelques doléances et appréhensions relatives à l’accessibilité (coût du branchement et du kilowatt 

heure) et le recrutement de la main d’œuvre locale par les entreprises en charge des travaux. En somme, les populations ont marqué leur soutien total au 

sous-projet. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

A. DESCRIPTION IN PROJECT 

As part of the implementation of component 2 of PASEL, the connection to the national network is planned for 

eighty (80) localities from the existing 33kV lines. The updated number of localities covered by this sub-project 

is eighty (80) localities, as ten (10) are already considered under the sub-project of the 70 localities and by the 

work of SONABEL. Ten new communities will be identified and will undergo an environmental assessment. 

The results of this evaluation will be capitalized for the subsequent update of this report. 

The sub electrification project includes: 

- a feed line 930,5 Km; 

- hypertension line (distribution network) of 481 km; 

- an OLT line 439,5 km; 

- 116 3PH transformers 50KVA; 

- wickets construction; 

- connection 8549 subscribers; 

The cost of sub electrification project is 51 880 000 US dollars HT/HD. 

B. DESCRIPTION OF THE INITIAL STATE AREA UNDER THE PROJECT 

The subproject area concerns twelve (12) of the thirteen (13) regions that make up Burkina Faso. The eighty 

localities are distributed in 47 municipalities belonging to 25 provinces. 

Climate plan, under the project area is characterized by an annual rainfall between 600 and 1400 m. Average 

temperatures are high and the high temperature ranges. 

The project is under the area swept by the harmattan winds and monsoon. The average wind speed varies between 

3-6 m / s. We meet three main types of soil: little evolved soils, soils sesquioxides of iron and manganese and 

waterlogged soils. 

The project in the area is under the influence of watersheds Comoé, Niger, Nakambé and Mouhoun. 

The vegetation characteristic of the project in the area is the savannah. It is a type of shrub savannah to woodland. 

It also meets galleries forests. 

In the sub project area, wildlife is relatively abundant and varied, living on reserves, classified forests and 

wooded areas yet.  

he main environmental and social impacts of the sub-project mainly concern: 

 - The destruction of vegetation in the corridors of the lines;  

 - Loss of property (land, trees, plantations) due to the opening of the corridors;  

- The risks of accidents / incidents for workers and beneficiary populations;  

 - Improving the quality of life of the beneficiary populations; 

 - The direct economic benefits for the population (jobs, development of activities, income generation, etc.). 

C. LEGAL AND INSTITUTIONAL FRAMEWORK FOR IMPLEMENTATION OF THE SUB-

PROJECT 

At the political level, the general framework for the implementation of public policies is determined by the 

National Economic and Social Development Plan (PNDES), which was adopted in August 2016 and which must 

be broken down into 14 policies / strategies by planning sector. To realize its vision, the PNDES sets itself the 

overall objective of structurally transforming the Burkinabe economy, for strong, sustainable, resilient and 

inclusive growth, creating decent jobs for all and leading to improved social well-being. The PNDES through its 

strategic objective "to improve the living environment, access to water, sanitation and quality energy services" 

aims to increase the national electricity coverage rate from 33.32% in 2015 to 80%. % in 2020, the national 



xiii 

 

electrification rate, from 18.83% in 2015 to 45% in 2020, through the strengthening of thermal generation, 

increasing the share of renewable energy in total production, from 6, 4% in 2015 to 30% in 2020 and the 

promotion of energy efficiency. 

As part of the implementation of policies and development plans in the field of energy, many laws and regulatory 

texts were adopted at the country level to ensure equal access for all to modern energy and promote the 

competitiveness of the economy in accordance with the rules of protection and environmental management. 

Environmental legislation is based primarily on the constitution of Burkina Faso. Article 14 of the Constitution 

of 2 June 1991, and amendments thereto, provides that "the sovereign people of Burkina Faso is aware of the 

absolute need to protect the environment" and that "the wealth and natural resources belong to the people. They 

are used for the improvement of living conditions. "Furthermore, Article 29 of the same document states that 

"the right to a healthy environment is recognized. The protection, promotion and defense of the environment is 

a duty for all. " 

 

Law No. 053 -2012 / AN of 17 December 2012 on the general regulation of the electricity sub-sector in Burkina 

Faso aims to ensure effective supply sufficient and Burkina Faso sustainable electrical energy; to promote 

sustainable socio-economic development of the country. It applies to the production, transmission, distribution, 

exploitation, import, export and sale of electricity produced by any natural or legal person in the country. It 

specifies the public service obligations including delivery of basic services to users, security of supply, consumer 

protection, environmental, etc. It further specifies the actors of the subsector and the pricing of electricity. 

Under Article 4 of the said Act, "environmental assessments" are "systemic process of assessing and 

documenting the possibilities, capabilities and resource functions of natural systems and human systems to 

facilitate development planning sustainable and decision making in general, and to anticipate and manage the 

negative effects and consequences of the proposed special arrangements ". 

 

Law No. 23/94 / ADP of 19 May 1994 on public health code Burkina Faso in Chapter II Speaking of the 

protection of the natural environment and the environment empowers the Ministry for Health to take in 

conjunction with the ministry in charge of environmental measures designed among other things to prevent 

drinking water pollution in order to protect the environment and human health 

Decree No. 2015- 1187 / PRES- TRANS / PM / MOEHR / MATD / MS / MS / MARHASA / MRA / MICA / 

MHU / MIDT / MCT adopted on 22 October 2015, defines the scope of the ESIA and the NIES. At the end of 

the annexes to the Order, the project is classified as Category B as installation and upgrades. It is therefore 

subject to the completion of an environmental and social impact statement (ESIA). 

 

At the institutional level, the Electricity Sector Support Project (PASEL) is under the technical supervision of 

the Ministry of Energy (MOE), which carries out design, development, coordination and implementation of the 

country's energy policy. A review committee composed of representatives of the ME, MINEFID, MEEVCC, 

SONABEL and Burkinabè Rural Electrification Agency ex Electrification Development Fund (ABER / ex FDE) 

provides coordination and supervision of the entire PASEL. The PASEL executing agencies are SONABEL, 

ABER / ex FDE and the Project Coordination Unit (PCU). The electrification sub-project of the 80 localities is 

implemented by the Burkinabé Rural Electrification Agency as part of the PASEL component 2. It is responsible 

for procurement, monitoring and evaluation and the implementation of environmental and social measures. 

The BUNEE is responsible for approving the NIES, external monitoring of the ESMPs and environmental 

inspections. After the evaluation of NIES, he submits to MEEVCC a technical opinion allowing him to make a 

decision. 

The MEEVCC is responsible for issuing subproject environmental feasibility orders. 
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D. MAIN IMPACTS AND RISKS IN PROJECT 

The main negative impacts in the project are:   

-  The destruction of vegetation in the corridors 

-  The loss of 4352 feet of trees identified in the corridors, of which 3 392 were recorded in the private area and 

960 in the public domain; 

-   the loss of 9.61 ha of land for the construction of windows; 

 

The main positive impacts in the project are:   

- The availability of energy to boost the socio-economic activities; 

- Improving the quality of life of the beneficiaries; 

- The creation of temporary and permanent jobs; 

- Etc. 

The main environmental and social risks in the project are: 

The risks and dangers associated with the preparation and construction phase  

- the risk associated with movements of trucks and construction machines; 

- the risk of snake bites at the clearing;  

- the risk of work accidents; 

- the risk related to noise and vibration; 

- the risk of transmission of STIs, HIV-AIDS and other communicable diseases, due to the arrival on site 

of workers from elsewhere and lifestyle changes, related to sex and dating;  

During operation and maintenance, the risks are:  

- the risk of accidents and hazards associated with maintenance activities and maintenance;  

- The safety risks of electrical origin populations;  

- the risk of burns on contact of the conductors, mainly due to the Joule effect burns; 

- the risk of electric shock / electrocution;  

- the risk of electrocution by direct contact with the conductors. 

E. ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT PLAN 

The essential measures have been identified to mitigate negative impacts and enhance positive impacts.    

The enhancement measures 

The enhancement measures help increase the importance or value of the positive impacts of a project. They cover 

matters such as the search for ways and means to enable people to improve their income and quality of life. To 

do this, you must : 

- recruit local labor during construction and maintenance work;  

- Recruit the counter clerks (according to their abilities) among the populations of the area; 

- optimize the price of the connection, the kilowatt hour and payment methods to make electricity 

accessible to the greatest number.  

- realize a promotional price during the first connections. 

 

Mitigation measures 
The first mitigation measure is to find lower environmental and social impact of line plots by conducting a survey 

of people passed through village resources to identify the major obstacles that require a change of tracks; these 

major obstacles consist essentially of: 

- forests and heavily wooded areas; 

- cultural sites (sacred places), historical sites, archaeological; 

- areas of high concentration of homes; 

- boundaries indicated owned by individuals have titles; 
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- the parceled zones or under development. 

With these measures, in addition to information, awareness of workers and people on the risks of electric shock 

/ electrocution and the transmission of STIs / HIV. 

 

Compensatory measures are those taken to compensate the populations victims of the destruction of the goods 

(trees, fields, lands) during the works. These are essentially compensation for the loss of private trees. A 

resettlement action plan is provided for this purpose. Reforestation is planned for compensation of trees 

destroyed mainly in the public domain. These reforestation actions in the public domain will be coordinated with 

the departmental services of the environment, the green economy and climate change. 

 

 For risk management, it is planned the development and implementation of the Hygiene-Health-Safety plan by 

companies before and during the works. With regard to environmental and social monitoring, it will consist of 

ensuring compliance with all management measures, specific environmental clauses and commitments made by 

the proponent under the sub-project and proposing, if applicable, any corrective action.  

 

The environmental monitoring plan for the case of this sub-project will be limited to certain aspects of the 

construction and operation phase such as: (i) the monitoring of the wildlife population (ii) the health and safety 

equipment and (iii) the local employment).  

 

The sub-project stakeholder capacity building program is implemented by the PASEL Coordination Unit (PCU) 

in collaboration with ABER. The parties involved in capacity building are: Local Authorities (Town Halls), 

members of the CVDs, Decentralized Technical Services agents, associations, NGOs, customary and religious 

authorities, local people, the entrepreneur, the BUNEE, ABER / ex FDE and UCP.  

 

The complaint management mechanism aims to support and promote fundamental human rights and develop 

productive, respectful and mutually beneficial partnerships in the communities impacted by the sub-project. If a 

complaint related to the activities of the sub-project occurred, the complainant has the opportunity to follow the 

Complaints and Grievances Management Mechanism for redress.  

 

The proposed rehabilitation plan will allow the rehabilitation of life bases and land around the poles installed 

during the works.  

 

The estimated overall budget for the implementation of all ESMP environmental and social measures is 

approximately 336 652 717 distributed as follows:
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Tableau 2: Summary of ESMP cost 

80 localities 

COST IN XOF 

Compensation 

fields 

Compensation 

on 33 Kv line 

trees 

Trees planting 

for public 

trees 

destruction 

Mitigations 

ESMP measures 

Monitoring Plan and 

Environmental 

Monitoring 

Capacity 

Building Plan 
Emergency plan ESMPs TOTAL 

TOTAUX 33 455 135 25 736 500 40 000 000 95 580 000 55 600 000 24 250 000 46 000 000 320 621 635 

Imprévus (5%) 1 672 757 1 286 825 2 000 000 4 779 000 2 780 000 1 212 500 2 300 000 16 031 082 

GENERAL 

COST 35 127 892 27 023 325 42 000 000 100 359 000 58 380 000 25 462 500 48 300 000 336 652 717 
Source: ESIA elaboration of 80 localities, April 2019. 

 

F. PROCEDURES FOR CONSULTATION AND PUBLIC PARTICIPATION 

A public consultation was held in all beneficiary communities in the project. This consultation has involved particularly the beneficiaries under the 

project. It was an opportunity to assess the social acceptability of the project. From these consultations, it appears that under the project will fill a real 

need of the people. However, some concerns exist regarding accessibility (the connection cost and kilowatt hour). Finaly the project has the population 

support.
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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso est un pays situé en Afrique de l’Ouest. Son économie repose essentiellement sur la production 

agricole, l’élevage et les industries extractives. Le pays a fait de l’accès à l’énergie, l’une de ses priorités afin de 

booster l’économie nationale. C’est la raison pour laquelle le Plan National de Développement Economique et 

Social (PNDES), à travers ses objectifs stratégiques compte améliorer le cadre de vie et l'accès à l'eau, à 

l'assainissement et aux services énergétiques de qualité. En ce qui concerne l’énergie, l’effet attendu est 

l’amélioration de l'accès aux services énergétiques de qualité, et de l'efficacité énergétique. Pour ce faire, 

l'ambition est d'accroître le taux de couverture électrique national de 33,32% en 2015 à 80% en 2020, le taux 

d'électrification national, de 18,83% en 2015 à 45% en 2020, à travers le renforcement de la production 

thermique, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production totale, de 6,4% en 2015 à 

30% en 2020 et la promotion de l'efficacité énergétique (Ministère de l’Energie, 2019). C’est dans cette optique 

qu’avec l’appui de la Banque mondiale, le Gouvernement a initié le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 

(PASEL) dont les objectifs spécifiques sont : renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité, accroître 

l’accès des populations rurales à l’électricité, assurer une meilleure utilisation de l’énergie électrique, renforcer 

et améliorer la gestion du sous-secteur de l’électricité. 

 

La Composante 2 « Amélioration de l’accès à l’électricité dans les zones cibles » est exécutée par l’Agence 

Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER, Ex-FDE) à travers la mise en œuvre de sous projets 

d’électrification rurale dont le présent sous projet d’électrification de quatre-dix (90) localités par raccordement 

au réseau national interconnecté. Nonobstant les impacts positifs du sous projet, la réalisation des travaux 

d’électrification dans les 90 localités sera source d’impacts et de risques environnementaux et sociaux négatifs 

à savoir la perte d’arbres, la destruction des habitats de la faune, les risques d’accidents et de transmission 

IST/VIH-SIDA etc. Fort de ce constat et conformément aux dispositions environnementales nationales en 

vigueur et celles de la Banque mondiale, le sous projet d’électrification des 90 localités est assujetti à une notice 

d’impact environnemental et social. C’est dans cette optique que la présente Notice d’Impact Environnemental 

et Social (NIES) a été réalisée en conformité avec les dispositions prévues par le CGES du PASEL, pour 

déterminer les impacts et risques environnementaux négatifs des travaux d’électrification et proposer des 

mesures visant à éviter ou à minimiser, voire atténuer ces impacts. Cette NIES concernera quatre-vingts (80) 

localités au lieu de quatre-vingt-dix (90). En effet, les données collectées lors des visites de sites et des études 

préliminaires ont mis en exergue dix (10) localités déjà prises en compte dans le cadre du sous projet des 70 

localités et par les travaux de la Société Nationale Burkinabé d’Électricité (SONABEL). Toutefois, dix nouvelles 

autres localités seront identifiées et feront l’objet d’évaluation environnementale. Les résultats de cette 

évaluation seront capitalisés en vue d’une actualisation ultérieure du présent rapport. 

Conformément au CGES, le présent rapport comportera les éléments suivants : 

- Cadres politique, juridique et institutionnel ; 

- Description du sous projet et les principales activités sources d’impacts ;  

Description de l’état initial de l’environnement des sites ;  

- Analyse des variantes dans le cadre du sous projet ;  

- Identification et l’évaluation des impacts et des risques environnementaux et sociaux du sous projet ; 

- Proposition de plan de gestion environnementale et sociale (PGES) ; 

- Modalités de consultation et de participation des populations ; 

- Mécanisme de gestion des plaintes ; 

- Plan de fermeture/réhabilitation. 
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I. OBJECTIFS ET METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

1.1. Objectifs de l’étude 

L’objectif de l’étude est de réaliser une notice d’impact environnemental et social du sous projet d’électrification 

des 80 localités conformément aux dispositions du CGES et du décret N°2015-1187/PRES-

TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/ MHU/MIDT/MCT, du 22 octobre 2015 

portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de 

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social. Cela en vue de la prise en compte du volet 

environnemental et social comme composante essentielle et indispensable dans la réalisation dudit sous projet. 

Elle a pour objectifs spécifiques de : 

- Mettre le sous projet en conformité avec les exigences légales et réglementaires nationales applicables 

en matière environnementale et sociale et avec les politiques environnementales et sociales de la Banque 

mondiale ; 

- Décrire l’environnement initial des sites et de la zone d’impact ainsi que son évolution prévisible en son 

état futur en fonction des actions prises ou déjà en cours afin d’identifier, d’évaluer, et d’analyser les 

conséquences possibles ou éventuelles que peut avoir le sous projet sur l’environnement humain et 

biophysique ; 

- Décrire les mesures d’atténuation de compensation 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 ; 

- Proposer la mise en place de mesures d’accompagnement à l’endroit des populations affectées par le 

sous projet. 

1.2. Résultat attendu 

Conformément à l’objectif de l’étude, le résultat attendu est un rapport de Notice d’Impact Environnemental et 

Social contenant la description des impacts négatifs, des impacts positifs et des risques assortie d’un plan de 

gestion environnementale et sociale pour la mise en œuvre du sous projet. 

1.3. Méthodologie de l’étude 

La démarche utilisée pour la conduite de l’étude comprend le cadrage, la recherche documentaire, l’élaboration 

des outils de collecte des données primaires, la collecte des données sur le terrain, l’analyse et la synthèse des 

informations recueillies en collaboration avec les populations de la zone du sous projet d’électrification. Avant 

tout, un cadrage été nécessaire en vue de mieux orienter la conduite de l’étude. 

1.3.1. Le cadrage  

La réunion de cadrage a eu lieu en octobre 2017 avec l’ABER/ex FDE et a permis de mieux comprendre le sous 

projet et les attentes du commanditaire de cette NIES. Il a été également l’occasion pour le consultant de présenter 

la méthodologie et le chronogramme d’élaboration de l’étude ; puis de recueillir les amendements, avis et 

suggestions de l’ABER/ex FDE. Pour l’unification des rapports, une seconde rencontre s’est tenue entre les 

responsables de l’ABER/ex FDE et le bureau d’étude, le 19 février 2018. 

1.3.2. La recherche documentaire 

Cette étape a consisté à rassembler la documentation disponible : textes législatifs et réglementaires en 

vigueur au Burkina Faso et les politiques opérationnelles de la Banque mondiale et des données collectées 

sur le site d’implantation du sous projet.  
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Elle a concerné la recherche de documents relatifs au sous projet, auprès de l’UCP/PASEL, de l’ABER/ex FDE, 

des services administratifs notamment les mairies des localités concernées et autres services techniques. II s'agit 

notamment des données sur le cadre règlementaire, les caractéristiques techniques et économiques du sous projet, 

les études ou enquêtes socio-économiques existantes, le Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 

(CPRP) et le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) du PASEL, le DAO, les rapports NIES des 

80 localités, etc. 

Enfin, la recherche documentaire s’est surtout effectuée au niveau central auprès de certaines structures des 

Ministères en charge de l’environnement et de l’agriculture. 
 

1.3.3. La visite et la collecte des données de terrain 
La collecte des données a été effectuée par le consultant assisté par douze (12) enquêteurs, et a concerné les 

composantes de l’environnement qui sont susceptibles d’être impactées par le sous projet d’électrification. Elle 

a également consisté à l’identification et à une prise de contact avec les principaux acteurs du sous projet 

d’électrification. 

Les visites de terrain ont été organisées dans le but d’appréhender les réalités des milieux récepteurs ainsi que 

les impacts potentiels du sous projet sur le milieu naturel et humain. Elles ont permis d’identifier et d’impliquer 

les parties prenantes importantes (groupes socioprofessionnels, autorités locales et représentants administratifs 

locaux, populations bénéficiaires, etc.) lors des consultations. 

Le choix optimal des couloirs à consister à trouver des tracés de ligne de moindre impact environnemental et 

social en procédant à une enquête auprès des personnes ressources des villages traversés afin de déceler les 

obstacles majeurs qui imposent une modification des tracés ; ces obstacles majeurs sont essentiellement 

constitués par : 

- les forêts et les zones très boisées ; 

- les sites culturels (lieux sacrés), les sites historiques, archéologiques ; 

- les zones de forte concentration d’habitations ; 

- les terrains bornés appartenant à des particuliers disposant de Titres Fonciers ; 

- les zones loties ou en cours de lotissement. 

 

Une consultation publique, des rencontres avec des personnes cibles et des enquêtes ont été organisées en deux 

temps (juillet 2017, octobre 2018 et avril 2019) au cours de 1’étude dans le but de :  

- fournir aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le sous projet, notamment son 

objectif, sa description assortie de ses impacts tant négatifs que positifs ainsi que les mesures de 

mitigation y relatives ; 

- inviter les acteurs à donner leurs avis et suggestions sur les propositions de solutions et instaurer un 

dialogue ;  

- apprécier l'acceptabilité sociale du sous projet par les populations bénéficiaires ; 

asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le sous projet. 

 

Les consultations ont été tenues avec les parties prenantes ; et toutes les dispositions ont été prises pour que les 

populations locales, les autorités administratives et coutumières des zones concernées soient informées et 

sensibilisées sur la réalisation de ce sous projet. Les preuves des échanges sont jointes en annexe du rapport. 

Un inventaire floristique des domaines public et privé, ainsi qu'un inventaire des biens privés (arbres, champs, 

etc.) situés dans la zone d'emprise des lignes moyenne tension de raccordement des localités et sur les sites 

d’implantation des guichets sont fournis. 
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1.3.4. L’élaboration d’outils de collecte des données  
Pour faciliter la collecte des données relatives à la situation environnementale et socio-économique, des fiches 

de collecte des données ont été élaborées. Les autres outils comprennent des guides d’entretien pour la conduite 

des entretiens individuels/collectifs ou dans les focus-group. 

Le public cible est composé des populations, des services municipaux et étatiques, des autorités coutumières et 

religieuses. 

 

1.3.5. Le dépouillement, le traitement et l’analyse des données 

Les données collectées ont porté sur : i) les caractéristiques du sous projet, ii) le niveau de connaissance du sous 

projet par les parties prenantes et leurs impressions sur les impacts positifs et négatifs ainsi que sur les mesures 

environnementales et sociales à définir dans le PGES, iii) l’état initial aux plans biophysique et humain des sites 

de réalisation des activités du sous projet.  

L’ensemble des données collectées a fait l’objet de dépouillement et de mise en contexte pour dégager les 

impacts/risques potentiels du sous projet.  

 

1.3.6. L’élaboration du rapport 
L’analyse des données collectées au cours de la recherche documentaire, des entretiens et des visites des sites 

d’activités a permis d’élaborer le rapport de la présente NIES. 

 

 
II. CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Cette partie présente les cadres politique, juridique et institutionnel en lien avec le sous projet. Elle passe 

également en revue les principales politiques opérationnelles de la Banque mondiale en matière de protection de 

l’environnement. En somme, la présente étude aura pour références, ces principaux documents. 

2.1. Cadre politique. 

2.1.1 Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 
Pour la période 2016-2020, le cadre général de mise en œuvre des politiques publiques est déterminé par le Plan 

National de Développement Economique et Social (PNDES) qui a été adopté en août 2016 et qui doit être décliné 

en 14 politiques/stratégies par secteur de planification. 

 

Pour concrétiser sa vision, le PNDES se fixe comme objectif global de transformer structurellement l'économie 

burkinabè, pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois décents pour tous et 

induisant l'amélioration du bien-être social. 

 

Le PNDES à travers son objectif stratégique « améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux 

services énergétiques de qualité » ambitionne accroître le taux de couverture électrique national de 33,32% en 

2015 à 80% en 2020, le taux d'électrification national, de 18,83% en 2015 à 45% en 2020, à travers le 

renforcement de la production thermique, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production 

totale, de 6,4% en 2015 à 30% en 2020 et la promotion de l'efficacité énergétique. 

La réalisation des activités du PASEL contribuera donc à l’atteinte des objectifs du PNDES. 

L’électrification de 80 localités rentre dans ce cadre et est en cohérence avec les orientations du PNDES. 

 

2.1.2 Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) 

Adoptée par le décret n°2013-1087/PRES/PM/MEDD/MEF du 20 novembre 2013, la PNDD conçoit le 

développement durable tout à la fois comme un concept, un processus et une méthode pour assurer « un 
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développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des futures générations à 

répondre aux leurs ». 

La politique nationale de développement durable a pour but de définir le cadre global de la mise en œuvre du 

développement durable au Burkina Faso. Elle définit les orientations générales pour l’élaboration et 

l’encadrement des politiques sectorielles, des stratégies, plans et programmes de développement, ainsi que la 

planification et la budgétisation tant au niveau national que décentralisé. Elle détermine les moyens nécessaires 

ainsi que le dispositif de suivi-évaluation et de contrôle indispensable dans la réalisation du développement 

durable. 

La réalisation du sous projet d’électrification dans les 80 localités se conformera à la politique nationale 

de développement durable. 

 

2.1.3. Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE) 
La PNE, adoptée par le Gouvernement burkinabè en janvier 2007, vise à créer un cadre de référence pour la prise 

en compte des questions environnementales dans les politiques et stratégies de développement. Les principales 

orientations sont la gestion rationnelle des ressources naturelles et la garantie d’un cadre de vie aux populations 

par l’assurance d’une meilleure qualité environnementale. 

La réalisation du sous projet d’électrification dans les 80 localités se conformera à la politique nationale 

en matière d’environnement. 

 

2.1.4. Plan National d’Adaptation aux changements climatiques (PNA)  
La vision du PNA du Burkina Faso s’intitule comme suit : « Le Burkina Faso gère plus efficacement son 

développement économique et social grâce à la mise en œuvre de mécanismes de planification et de mesures 

prenant en compte la résilience et l’adaptation aux changements climatiques à l’horizon 2050 ».  

A partir de cette vision, les objectifs d’adaptation à long terme sont essentiellement :  

- 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.  

La réalisation du sous projet d’électrification dans les 80 localités se conformera au PNA. 

 

2.1.5 Politique Nationale Genre 
 

Le fondement de la politique du genre du Burkina Faso est inscrit dans la Constitution qui stipule, dans son 

article premier, que : « Tous les Burkinabè naissent libres et égaux en droits. Tous ont une égale vocation à jouir 

de tous les droits et de toutes les libertés garantis par la présente Constitution. Les discriminations de toutes 

sortes, notamment celles fondées sur la race, l’ethnie, la région, la couleur, le sexe, la langue, la religion, la 

caste, les opinions politiques, la fortune et la naissance, sont prohibées ».  

 

La prise en compte de l’aspect genre est traduite dans plusieurs textes, dont :  

- Le Code des personnes et de la famille de 1988, qui vise l’amélioration du statut juridique et la protection 

sociale de la femme et de l’enfant. Il fonde les bases juridiques pour une justice sociale au sein de la 

famille ;  
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- Les textes portant réorganisation agraire et foncière qui confèrent aux hommes et aux femmes les mêmes 

droits d’accès et de jouissance à la terre ;  

- Le Code du travail et le Code pénal qui intègrent des mesures de promotion de l’égalité des sexes et de 

justice sociale ; 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales, qui confère à l’homme et à la femme les mêmes droits 

de participation à l’action citoyenne et à la gestion des affaires locales. 

La réalisation du sous projet dans les 80 localités tiendra compte de la politique nationale Genre. 

 

2.1.6 Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) 
La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural a été adoptée par le décret n°2007-

610/PRES/PM/MAHRH du 4 octobre 2007. Elle vise à assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable 

au foncier, la garantie de leurs investissements et la gestion efficace des différents fonciers, afin de contribuer à 

la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation du développement durable.  

Les objectifs spécifiques de la PNSFMR sont : 

- Garantir le droit d’accès légitime de l’ensemble des acteurs ruraux au foncier, dans une dynamique de 

développement rural durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de l’équité et de la légalité ; 

- Contribuer à l’amélioration de la prévention et du règlement des conflits liés au foncier et à la gestion 

des ressources naturelles ; 

- Contribuer à créer les bases de la viabilité et du développement des collectivités territoriales par la mise 

à leur disposition de ressources foncières propres et des outils efficaces de gestion ; 

- Accroître l’efficacité des services de l’Etat et des collectivités territoriales dans l’offre d’un service 

public adapté et effectif de sécurisation foncière en milieu rural ; 

- Promouvoir la participation effective des acteurs de base et de la société civile à la mise en œuvre, au 

suivi et à l’évaluation de la PNSFMR. 

L’acquisition de terres pour l’électrification des 80 localités du Burkina Faso se fera conformément à la 

Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural et de la OP/BP 4.12. 

 

2.1.7 Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie 

Adopté par décret N°2016-1063/PRES/PM/MEMC/MINEFID du 14 novembre 2016, la Lettre de Politique 

Sectorielle de l’Energie indique les objectifs sectoriels du Gouvernement du Burkina Faso pour la période de 

2016-2020. Elle esquisse les principales stratégies et actions du Gouvernement en matière de : 

 Réforme dans le secteur de l’énergie ; 

 Transition énergétique vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. 

 

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,) est 

indispensable au développement durable. 

 

L’objectif de la PSE est de rendre l’énergie « accessible et disponible » en la mettant à la portée du plus grand 

nombre à travers : 

- Le mix énergétique grâce à l’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la production 

actuelle ; 

- La promotion de l’efficacité énergétique ; 

- Le renforcement du parc de production d’énergies conventionnelles ; 
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Dans cette vision, les indicateurs affichés pour l’horizon 2020 sont les suivants : 

- 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 ; 

- 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. 

L’électrification des 80 localités du pays contribuera à améliorer l’accessibilité des populations rurales à 

l’énergie électrique. 

 

2.1.8 Politique forestière nationale 

L’objectif principal visé par la politique nationale forestière élaborée en 1998 est de contribuer à la lutte contre 

la désertification, à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et à la satisfaction des besoins nationaux en bois 

énergie, bois de service et bois d’œuvre. Elle est centrée autour de trois options qui sont :  

- La réduction de façon significative du déséquilibre entre l’offre et la demande en bois énergie, bois de 

service, bois d’œuvre et produits de cueillette à usages alimentaire et médicinal ;  

- La réhabilitation des forêts dégradées ;  

- L’amélioration du cadre de vie par le développement des ceintures vertes autour des centres urbains et 

la promotion d’entités forestières au niveau des terroirs villageois. 

Le sous projet mettra tout en œuvre afin que les couloirs de passage de ligne évitent les zones boisées afin 

de limiter l’impacts sur la forêt. 

2.2. Cadre juridique national 

2.2.1 La Constitution du Burkina Faso 
Dès le préambule de la constitution du Burkina adoptée le 02 juin 1991 et révisée par la loi n°023-2012/AN du 

18 mai 2012, et ensemble ses modificatifs, il est mentionné la nécessité absolue de protéger l’environnement. 

On peut surtout retenir les articles suivants :  

- L’article 14 consacre les ressources naturelles comme patrimoine national et leur utilisation rationnelle 

pour l’amélioration des conditions de vie en ces termes "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." ; 

- L’article 29 reconnaît le droit du citoyen à un environnement sain. Il met ainsi à la charge de l’État des 

obligations envers les citoyens. Mais en contrepartie de ces droits, l’article 29 de la constitution met à la 

charge des citoyens l’obligation de protéger, de défendre et de faire la promotion de l’environnement ; 

- L’article 30 reconnaît un autre droit important pour le citoyen, celui d’initier une action ou d’adhérer à 

une action collective sous forme de pétition contre des actes portant atteinte à l’environnement ou au 

patrimoine culturel ou historique. 

La présente étude étant concernée par les problèmes de préservation des ressources naturelles, de risque 

de pollution de l’environnement, elle devra se conformer aux dispositions de la constitution relatives à la 

protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des populations riveraines des 

activités du sous projet. 

 

2.2.2 La Réorganisation Agraire et Foncière 

La Loi N°034-2012/AN du 02 juillet 2012, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso, 

ensemble ses modificatifs, définit les instruments d’aménagement et de développement du territoire. 
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Au sens de l’article 5 alinéa 2, de la Loi N°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et 

Foncière (RAF), le domaine foncier national constitue un patrimoine commun de la nation et l’Etat en tant que 

garant de l’intérêt général, organise sa gestion conformément aux principes énoncés dans la Loi. Ce domaine 

foncier national est composé du domaine foncier de l’Etat, de celui des collectivités territoriales et le patrimoine 

foncier des particuliers.  

 

Même si la RAF reconnait aux particuliers des droits sur le foncier, elle prévoit à travers son article 295 que  

« tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de céder (…) lorsque l’utilité publique ou l’intérêt général 

l’exige après une juste et préalable indemnisation ». Cette disposition encadre l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. 

 

Le développement du sous projet dans la mesure où il exigera l’acquisition de terres qui bien souvent sont situées 

sur un domaine foncier national, il faudra que la question foncière soit traitée avec la plus grande attention 

possible et que le plan succinct de réinstallation prenne suffisamment en compte les dispositions sur le foncier. 

Les règles et les principes fondamentaux régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique et 

l’indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général 

au Burkina Faso sont définis par la Loi N° 009-2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité 

publique et indemnisation des personnes affectées par les aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt 

général au Burkina Faso. 

 

L’article 2 de cette Loi indique les opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause d’utilité 

publique. Ce  sont : «les infrastructures de transport notamment les routes, la voirie urbaine, les chemins de fer, 

les aérogares; les travaux et aménagements urbains,  agricoles,  forestiers,  pastoraux, fonciers ou miniers ; les 

travaux militaires ; la conservation de la nature ;  la protection des sites ou des monuments historiques; les 

aménagements hydrauliques; les installations de production et de distribution d'énergie ; les infrastructures 

sociales et culturelles ; l’installation de services publics ; la création ou l’entretien de biens ou ouvrages d'usage 

public ; les travaux d'assainissement ;  les travaux et aménagements piscicoles ; toute opération destinée à 

satisfaire ou préserver l'intérêt général ».  

La réalisation du sous projet d’électrification des 80 localités nécessitera l’acquisition des terres. Le 

processus expropriation-indemnisation/compensation se fera conforment à la présente Loi et aux 

exigences de la PO 4.12. 

 

2.2.3 Le Code de l’Environnement 
Le Code de l'Environnement (Loi n° 006-2013/AN du 02/04/2013) édicte les règles relatives aux principes 

fondamentaux de préservation de l'environnement qui sont, la lutte contre la désertification, l’assainissement et 

l'amélioration du cadre de vie des populations, la préservation de la diversité biologique, la prévention et la 

gestion des risques technologiques et des catastrophes et la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par 

le Burkina Faso en matière de préservation de l'environnement, de prévention et de gestion des catastrophes 

naturelles et artificielles. L’article 25 de la Loi dispose 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 Evaluation Environnementale Stratégique (EES), d'une Etude d’Impact sur 

l’Environnement (EIE) ou d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE). 

 

A ce jour, plusieurs textes d’application du Code de l’environnement ont été adoptés par le Gouvernement. Ainsi, 

le 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 
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environnementale stratégique, de l’étude et de la Notice d’impact environnemental et social, à son article 5, 

classe les projets en trois (03) catégories : 

- Catégorie A : Activités soumises à une Etude d’Impact Environnemental et Social (EIES) ;  

- Catégorie B : Activités soumises à une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) ; 

- Catégorie C : Activités faisant l’objet de prescriptions environnementales et sociales (PES). 

Au regard des activités envisagées par le PASEL, le sous projet d’électrification des 80 localités est classé 

dans la catégorie B ; le PASEL étant lui-même de la catégorie B suivant les politiques de sauvegardes de 

la Banque mondiale. L’électrification des 80 localités est soumise à une Notice d’Impact Environnemental 

et Social (NIES). 

 

2.2.4 Le Code forestier 

 

La Loi N°003-2011/AN du 5 avril 2011 portant Code forestier du Burkina Faso fixe les principes fondamentaux 

de gestion durable et de valorisation des ressources forestières, fauniques et halieutiques et vise à protéger et à 

valoriser lesdites ressources forestières, fauniques et halieutiques. 

 

Comme dans les autres secteurs d’activités, la gestion et la valorisation des ressources forestières, fauniques et 

halieutiques peut être dommageable pour l’environnement. C’est pourquoi, le Code forestier subordonne la mise 

en œuvre de certaines activités à la réalisation préalable d’une EIE ou d’une NIE à soumettre à l’appréciation du 

ministre en charge de l’environnement. La présente notice d’impact est réalisée pour d’une part, se conformer 

aux dispositions du Code forestier dans la réalisation du sous projet et d’autre part, pour réduire au minimum, 

atténuer ou compenser ses impacts sur les ressources forestières dans la zone d’implantation. 

En effet, l’ouverture des couloirs de passage des lignes électriques de moyenne tension nécessitera un 

déboisement. Le Plan de Gestion environnementale et Sociale de la NIES planifiera des reboisements pour 

compenser les pertes d’arbres. 

 

2.2.5 La Loi sur la protection du patrimoine culturel 
La Loi N°024-2007/AN du 13 Novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel, vise à faire du 

patrimoine culturel national, l’un des piliers du développement du Burkina Faso. En effet, l’article 1 stipule que 

« La présente loi fixe les règles de protection du patrimoine culturel au Burkina Faso ». En outre, l’article 2 

soutient que : « La protection du patrimoine culturel vise sa sauvegarde et sa promotion ». 

 

Concernant l’article 3, il précise que : « Aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel, 

l’ensemble des biens culturels, naturels, meubles, immeubles, immatériels, publics ou privés, religieux ou 

profanes dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire 

ou pittoresque ». 

 

Enfin de l’article 5, on retient que : « La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par 

l’Etat et ses démembrements et dans une certaine mesure par les populations locales concernées ». 

L’ouverture des couloirs des lignes électriques, la construction des guichets peuvent porter atteinte au 

patrimoine culturel. Une attention particulière sera accordée aux biens culturels qui seront découverts 

pendant les travaux et les mesures de protection prises pour leur préservation. 
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2.2.6 Le Code Général des collectivités territoriales 
 

Il faut noter que la Loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), ensemble ses modificatifs, consacre la communalisation intégrale du territoire avec 

l’apparition des conseils des communes rurales et des Conseils Villageois de Développement (CVD) dans le 

paysage institutionnel et qui ont un rôle important dans la gestion foncière et l’aménagement du territoire. En 

effet, les collectivités territoriales, dont les communes rurales disposent d’un domaine foncier propre, constitué 

par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l’état. Les terres des communes rurales 

sont subdivisées en trois espaces à savoir (i) les espaces d’habitation, (ii) les espaces de production (iii) et les 

espaces de conservation. 

 

L’article 32 stipule que : « Les collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à l’administration et à 

l’aménagement du territoire, au développement économique, social, éducatif, sanitaire, culturel et scientifique, 

ainsi qu’à la protection, à la gestion des ressources naturelles et à l’amélioration du cadre de vie ». 

La mise en œuvre du PGES de la présente étude nécessitera l’implication effective des responsables des 

communes bénéficiaires des activités du sous projet. 

 

2.2.7 Le Code de l’investissement 
La Loi n° 62/95ADP du 14 décembre 1995, portant Code des investissements au Burkina Faso modifié par la 

Loi n° 015/97AN du 17 avril 1997 et le décret n° 2010-524/PRES/PM/MCPEA/MEF fixant les conditions 

d’application de la Loi n° 62/95ADP du 14 décembre a pour objet, la promotion des investissements productifs 

concourant au développement économique et social du Burkina Faso.  

 

L’article 16 notifie que l’analyse du dossier de demande d’agrément par la Commission Nationale des 

Investissements doit prendre en compte les effets de l’investissement sur l’environnement. Cette loi permet de 

faire un filtrage des investissements susceptibles d’engendrer des incidences significatives sur l’environnement 

pour les soumettre à une évaluation environnementale et sociale préalable. 

 

Les entreprises exécutantes et leurs sous-traitants éventuels chargés de la réalisation des travaux 

d’électrification dans les 80 localités se conformeront scrupuleusement aux dispositions du Code des 

investissements en vigueur au Burkina Faso. 

 

2.2.8 Le Code de la Santé Publique 

 

La Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé Publique définit dans ses principes fondamentaux, 

« les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé de la population » de même que 

« la promotion de la salubrité de l’environnement ». Par ailleurs, le Code traite de plusieurs autres matières dans 

le domaine de l’environnement dont la pollution atmosphérique, les déchets toxiques et les bruits et nuisances 

diverses ainsi que les sanctions encourues pour non-respect des dispositions réglementaires en vigueur.  

Pendant l’exécution des travaux et l’exploitation, le sous projet devra respecter les dispositions 

réglementaires en vigueur en ce qui concerne les différentes pollutions du milieu (eau, air, sol) par les 

déchets de chantier et les nuisances sonores. 
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2.2.9 La Loi sur les emballages et les sachets plastiques 
 

La Loi N° 017-2014/AN du 20 mai 2014 a pour objet l’interdiction de la production, de l’importation, de la 

commercialisation et de la distribution des emballages et des sachets plastiques non biodégradables. L’article 2 

précise que la Loi vise entre autres à éliminer la propagation dans le milieu naturel des déchets plastiques générés 

par l’utilisation non rationnelle des emballages et sachets plastiques non biodégradables, à protéger la santé et 

l’hygiène publique, à préserver la qualité des sols, des eaux et de l’air, à assainir le cadre de vie des populations, 

etc.  

Il est évident que pendant l’exécution du sous projet le promoteur ferra usages des emballages plastiques et autres 

sachets qui serviront pour le travail.   

Ainsi, compte tenu des conséquences néfastes de l’insalubrité due aux déchets plastiques, les entreprises 

exécutantes des travaux d’électrification prendront toutes les dispositions nécessaires pour la mise en 

application effective de cette loi pendant la réalisation du sous projet afin de préserver l’environnement 

et la santé des populations. 

 

2.2.10 Le Code de l’hygiène publique au Burkina Faso 
 

Il s’agit de la Loi N°022-2005/AN du 24 mai 2005 portant Code de l’hygiène publique. A son chapitre 3 il traite 

de l’hygiène des habitations.  L’article 4 de la loi prévoit que l’élimination des déchets comporte les opérations 

de pré-collecte, de collecte, de transport, de stockage, de traitement nécessaire à la récupération de l’énergie ou 

des éléments et/ou matériaux réutilisables, ainsi que la mise en décharge contrôlée, l’enfouissement ou le rejet 

dans le milieu naturel. 

Afin d’être en conformité vis-à-vis de cette Loi, L’entreprise doit veiller à la préservation et à la protection 

des ouvriers et les populations à travers la prise en compte l'hygiène dans les bases vie et sur les chantiers. 

 

2.2.11 Autres textes en vigueur au Burkina Faso 
 

Du point de vue règlementaire, plusieurs décrets assurent la mise en œuvre du Code de l’environnement et des 

autres lois ci-dessus cités et doivent par conséquent aussi servir de référence à la présente étude : 

- Le décret N°2015-1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/ 

MHU /MIDT/MCT du 21 octobre 2015 portant conditions et procédure de réalisation et de validation de 

l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact environnementale et social. 

Il dispose en son article 25 que toutes 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 notice ou d’une étude d’impact sur l’environnement.  

Les impacts du sous projet sont globalement mineurs. Il est donc classé en catégorie B selon le decret-

2015-1187 et est assujetti à une notice d’impact sur l’environnement. 

 

- Le décret N°2001- 185 /PRES/PM/MEE du 7 mai 2001 portant fixation des normes de rejets de polluants 

dans l’air, l’eau et le sol. Les travaux d’électrification des 80 localités peuvent occasionner le rejet de 

polluants à même de contaminer le sol, l’eau et l’air.  

Les entreprises chargées des travaux prendront toutes les dispositions techniques nécessaires pour 

respecter les normes de rejets de polluants dans l’air, l’eau et le sol ; 

- Le décret n°2001-251/PRES/PM/MS du 30 mai 2001 (JO 2001 N°25) portant adoption des documents 

intitulés “cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2001-2005 et « Plan d'action de lutte contre le 
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VIH/SIDA au Burkina en 2001 ». La mise en œuvre du sous projet mobilisera une importante main-

d’œuvre pendant la phase des travaux de construction.  

Les entreprises adjudicatrices des travaux prendront toutes les dispositions utiles pour sensibiliser les 

travailleurs et les populations riveraines sur les IST et le VIH SIDA. 

 

- L’arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste des espèces forestières 

bénéficiant de mesures de protection particulière. De nombreuses espèces forestières (karité, néré, 

Pterocarpus…) ont été recensées sur l’emprise des couloirs des lignes électriques de moyenne tension.  

Ces espèces devront être évitées au regard de leurs valeurs socioéconomiques et de leur statut juridique. 

 

Ces différents décrets servent soit à cadrer l’exécution du sous projet pour éviter des impacts sur l’environnement 

soit à cadrer la NIES pour qu’elle soit conduite selon les règles de l’art. 

2.3. Cadre juridique international 

2.3.1. Politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mondiale 
Les projets bénéficiant du financement de la Banque mondiale sont soumis aux Politiques de sauvegardes 

environnementale et sociale de cette banque.  

 

Concernant le sous projet des travaux d’électrification des 80 localités rurales, certaines politiques de 

sauvegardes de la Banque mondiale seront nécessairement observées pour garantir une mise en œuvre adéquate 

et harmonieuse des activités qui sont en lien avec le sous projet. Ce sont : 

- la politique opérationnelle 4.01 sur l’évaluation environnementale ; 

- la politique opérationnelle 4.11 sur les ressources culturelles physiques 

- la politique opérationnelle 4.12 sur la réinstallation involontaire ;  

- les Politiques Opérationnelles PO 4.11 et 4.12 seront traitées en synergie avec les consultants en charge 

de ces volets en vue d’une harmonisation des données collectées. 

 

Politique opérationnelle 4.01 sur l’évaluation environnementale 

La OP 4.01 sur l’évaluation environnementale vise à s’assurer que les projets bénéficiant d’un appui financier 

de la Banque renferment les aspects de protection de l’environnement, de la santé humaine et de durabilité.  

Cette étape correspond à une évaluation environnementale et sociale comme exigée par la Banque mondiale et 

destinée à évaluer de façon détaillée les impacts potentiels des activités du projet afin d’identifier les mesures 

appropriées de mitigation qui pourront être mises en œuvre, à travers le plan de gestion environnementale et 

sociale proposé. Ce plan est établi sur la base d’une évaluation des impacts des réalisations inscrites dans les 

activités de mise en œuvre du projet, en tenant compte des spécifications effectives et des sites d’implantations 

choisis, dans leur contexte environnemental et social. 

 

La réglementation du Burkina en matière d’évaluation environnementale ne diffère pas de celle de la Banque 

mondiale. La catégorisation au regard des impacts potentiels sur l’environnement (impacts environnemental et 

social) est la suivante : 

- Catégorie A : projets « avec risque environnemental et social majeur certain » (activités soumises à une 

étude d’impact sur l’environnement) 

- Catégorie B : projet « avec risque environnemental et social majeur possible », selon la nature des travaux 

(activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement) 

- Catégorie C : projet « sans impact significatif » sur l’environnement (activités qui ne sont soumises ni à 

une étude d’impact sur l’environnement, ni à une notice d’impact sur l’environnement). 
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Les activités à mener dans le cadre du sous projet des travaux de raccordement électrique des localités 

rurales, classées en catégorie B, sont en conformité avec les politiques opérationnelles et les lignes 

directrices de la Banque mondiale et la réglementation du Burkina Faso en matière de préservation 

environnementale.   

 

Politique opérationnelle 4.11 sur les Ressources culturelles physiques 

Cette politique consiste à aider à la protection et à la préservation des sites ayant des valeurs archéologiques, 

paléontologiques, historiques, religieuses et naturelles uniques.  

Dans la zone du sous projet, il sera répertorié l’existence éventuelle d’un patrimoine culturel ou archéologique 

classé du Burkina Faso susceptible de subir des impacts négatifs irréversibles par les activités. Néanmoins, des 

mesures de précautions seront envisagées suite à l’examen de la situation, notamment pour valoriser davantage 

ce patrimoine culturel et archéologique situé dans les limites du sous projet pour rester en conformité avec la 

politique de sauvegarde de la Banque. 

Les dispositions à prendre lors de la découverte fortuite d’un objet de valeurs archéologiques, paléontologiques, 

historiques, religieuses et naturelles uniques sont : 

- Arrêt immédiat des travaux ; 

- Balisage et surveillance de la zone ; 

- Information des autorités administratives et coutumières dont relève la zone du projet. 

 

Politique opérationnelle 4.12 sur la Réinstallation involontaire 

Elle cherche à éviter ou à minimiser la réinstallation involontaire. Lorsqu’elle est inévitable alors procurer 

suffisamment de moyens permettant aux PAP de bénéficier des avantages du sous projet. 

Des acquisitions de terres seront réalisées dans le cadre du sous projet. Elles suivront les dispositions 

prescrites par les textes nationaux et les exigences des politiques opérationnelles de la Banque mondiale.  

 

2.3.2. Principales conventions pertinentes pour le sous projet d’électrification des 80 localités 

Le Burkina Faso a ratifié de nombreuses conventions internationales relatives à l’environnement, notamment 

celles dites de la génération de RIO (biodiversité, changements climatiques, désertification, etc.) qui offrent des 

opportunités réelles en termes de gestion des ressources naturelles et de protection de l’environnement dans la 

perspective d’un développement durable.  

 

Bien que la liste ne soit pas exhaustive, les principales conventions environnementales et sociales 

internationales pertinentes ayant une implication directe dans la mise en œuvre du sous projet ont été 

répertoriées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 3: Principales conventions intéressant le sous projet  

 

Dénomination de la 

convention 
Préoccupations relatives au sous projet d’électrification des 80 localités 

Dates de 

ratification 

Convention Africaine d’Alger 

pour la Conservation de la 

Nature et des Ressources 

Naturelles  

Veiller à la conservation et à la pérennité des espèces et essences 
29-08-1969 

 

Convention de Rio sur la 

diversité biologique  

 

 

Protection de la diversité biologique et des espèces en voie de disparition. Cette convention stipule en son 

article 14 alinéa a et b que Chaque Partie contractante à la convention devra, dans la mesure du possible « a) 

adopter des procédures permettant d’exiger l’évaluation des impacts sur l’environnement des projets qu’elle 

a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue d’éviter et de 

réduire au minimum de tels effets, et, s’il y a lieu, permet au public de participer à ces procédures ; b) prend 

les dispositions voulues pour qu’il soit dûment tenu compte des effets sur l’environnement de ses 

programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique ». 

La disponibilisation de l’assiette des couloirs des lignes provoquera la perte de biodiversité spécifique d’où 

la nécessité de se conformer à la présente convention. 

02-09-1993 

Convention internationale sur 

la lutte contre la désertification 

dans les pays gravement 

touchés par la désertification 

et/ou la sècheresse 

Lutte contre le déboisement abusif et la protection des essences locales. Le sous projet devrait tenir compte 

de ses exigences.  

26-01-1996 

 

 

 

 

 

 

 

Convention cadre des Nations 

Unies sur les Changements 

Climatiques    

Les activités du sous projet étant potentiellement susceptibles de favoriser l’émission de gaz à effet de serre, 

donc à même de contribuer d’avantage à la concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la 

convention citée a un lien direct avec le sous projet et invite à adopter des pratiques visant à empêcher toute 

perturbation anthropique dangereuse du système climatique. 

02-09-1993 

Convention de Paris concernant 

la protection du patrimoine 

mondial culturel et naturel 

La réalisation du sous projet, en ce que cela va consister à faire des fouilles, pourraient permettre la 

découverte de patrimoine culturel et naturel de portée universelle inestimables cachés. Il sera fait application 

de la convention dans la prise en charge de telle situation. La construction des infrastructures présente des 

risques d’empiètement sur des patrimoines culturels 

03-06-1985 
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Dénomination de la 

convention 
Préoccupations relatives au sous projet d’électrification des 80 localités 

Dates de 

ratification 

Convention de Bâle sur 

contrôle des mouvements 

transfrontières des déchets 

dangereux et de leur 

élimination  

Le sous projet intégrera une gestion écologique des déchets de sorte à ne pas être en porte-à-faux avec l’esprit 

de Bâle. 
04/11/1998 

Convention de Bamako sur 

l’interdiction d’importer en 

Afrique des déchets dangereux 

et sur le contrôle des 

mouvements transfrontières 

Le sous projet prendra des dispositions contre tout mouvement de déchets en provenance et à destination 

d’un pays du continent. 
16/6/1993 

Convention de Berne sur la 

conservation de la Faune et de 

la Flore Sauvage et leurs 

Habitats Naturels 

Construction et exploitation d’ouvrages : menaces potentielles sur certaines espèces de faune 

« Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour 

protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans 

les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition. » (Article 4 alinéa 1) 

 

Convention de Minamata sur le 

Mercure 

Elle a pour objectif de protéger la santé humaine et l’environnement contre les émissions et rejets 

anthropiques de mercure et de composés du mercure 

Dans ses différentes activités, des composés de mercure pourront être utilisés. Il est donc indispensable de 

se conformer à la présente convention. 

10 avril 

2017 

Le protocole de Cartagena sur 

la prévention des risques 

biotechnologiques 

Prendre des dispositions idoines pour éviter au maximum des risques d’ordre biologique et technologique 

pouvant survenir lors de l’exploitation 

31 mars 

2005 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019 
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2.4. Cadre institutionnel applicable au sous projet 

2.4.1. Le Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique. 
Le Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) assure la mise 

en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de développement durable.  

Le Bureau National des Évaluations Environnementales (BUNEE est rattaché au MEEVCC et a comme mandat 

de promouvoir, encadrer et gérer tout le processus d’évaluation environnementale et sociale au Burkina Faso.  

Le BUNEE tient des séances d’examen des Termes de référence (TDR) formulés par les promoteurs de projets, 

et des études et notices d’impact qui sont déposées pour revue et approbation. Il formule un avis sur la 

recevabilité de ces études et émet une recommandation au Ministre de l’environnement sur l’acceptabilité 

environnementale des projets. 

 

2.4.2. Le Ministère de l’Energie  
Le Ministère de l’Energie (ME) tutelle technique du sous projet, assure la mise en œuvre et le suivi de la politique 

du Gouvernement en matière d’énergie.  

 

Ses principaux services techniques tels que la Direction Générale de l’Energie Conventionnelle, la Direction 

Générale de l’Energie Renouvelable et la Direction Générale de l’Efficacité Energétique interviennent 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 ;  

- 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 suivi et le contrôle des infrastructures énergétiques ; 

- La promouvoir de l’électrification rurale. 

 

2.4.3. L’Unité de Coordination du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (UCP-PASEL) 
 

Le Ministère de l’Energie (ME) assure la tutelle technique du PASEL. Le Comité de Revue des projets du ME 

est dirigé par le Secrétaire Général du ME. Il est responsable de la bonne orientation du PASEL. A ce titre, il est 

chargé de : 

- Examiner le plan d’exécution du PASEL ; 

- Examiner le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation des marchés ; 

- Examiner les rapports d’activités et financiers périodiques ; 

- Faire des recommandations à l’attention du Coordonnateur du PASEL et des différents partenaires 

intervenant dans la vie du PASEL ; 

- Veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de Revue, des missions de supervision et de 

suivi ainsi que des différents audits ; 

- Evaluer les performances du Coordonnateur du PASEL conformément à sa lettre de mission ; 

- Approuver les états financiers du PASEL ; 

- Examiner les différents rapports d’évaluation du PASEL ; 

- Examiner tout dossier soumis à son appréciation.   
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L’Unité de Coordination du PASEL (UCP/PASEL) assure la coordination du PASEL et rend compte de la 

gestion environnementale et sociale du projet au MEEVCC et à la Banque mondiale. Elle dispose en son sein de 

deux experts chargés des questions environnementales et sociales pour garantir l’effectivité de la prise en compte 

des aspects environnementaux et sociaux dans les composantes du projet. Ils assurent le suivi environnemental 

et social interne et l’appui-conseil à la réalisation des instruments de sauvegardes environnementale et sociale.  

 

Les entités de mise en œuvre du PASEL : l’ABER/ex FDE en tant qu’agence d’exécution de la composante 2, 

assure la mise en œuvre des PGES découlant de ladite composante. Elle est chargée de préparer périodiquement 

des rapports d’exécution des mesures environnementales et sociales à l’attention de l’UCP/PASEL. C’est à ce 

titre que l’ABER/ex FDE est chargée de la mise en œuvre du sous projet d’électrification de 80 localités. 

L’Environnementaliste de l’ABER/ex FDE, veille à i) l’efficacité de la procédure de sélection approuvée à 

travers le CGES, (ii) la participation des communautés dans la sélection des sites des activités ; (iii) la 

sensibilisation des communautés aux risques associés à l’occupation des emprises des lignes de moyenne tension 

; (iv) au dédommagement des populations affectées.   
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III. PRESENTATION DU PASEL ET DESCRIPTION DU SOUS PROJET ET DE SES ACTIVITES 

3.1. Présentation du PASEL 

Le PASEL a pour objectif global de « renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité, d’accroître 

l’accès des populations rurales à l’électricité, d’assurer une meilleure utilisation de l’énergie électrique, de 

renforcer et d’améliorer la gestion du sous-secteur de l’électricité ». Le PASEL est mis en œuvre par une Unité 

de Coordination du Projet (UCP) avec l’appui technique des agences d’exécution. Il s’exécute sur tout le 

territoire national et vise les objectifs spécifiques suivants :  

- Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles ;  

- Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité ;  

- Améliorer l’efficacité énergétique dans les zones cibles ; 

- Renforcer les capacités et les institutions du secteur. 

 

Le projet s’exécute autour de quatre (4) composantes qui sont : 

Tableau 4: Composantes et activités du PASEL 

Composante 1 : 

renforcer la sécurité de 

l’approvisionnement en 

électricité  

(93.32 millions $US).  

Cette composante comprend trois sous composantes 

1. Sous composante 1 : renforcement des capacités de production du pôle régional de 

Fada N’Gourma pour une puissance additionnelle de 7,5 MW ;  

2. Sous composante 2 : renforcement de la capacité de production solaire de 30 MWc 

connecté au réseau. Cette puissance sera repartie et installée sur deux sites dans les 

environs de Koudougou (20 MWc) et de Kaya (10 MWc) qui sont deux pôles de 

développement économiques et interconnectés au réseau national ;  

3. Sous composante 3 : renforcement du réseau de transport (220 km) et sécurisation de 

postes sources.  Elle réalisera des liaisons interurbaines en 90kV pour sécuriser 

l’alimentation d’importants pôles économiques du pays et intégrer le solaire 

photovoltaïque dans le réseau national 

Elle est mise en œuvre par la SONABEL. 

Composante 2 : 

améliorer l’accès à 

l’électricité dans les 

zones cibles  

(51,88 millions $US) 

Cette composante vise l’électrification de 229 localités rurales par la réalisation de 

liaisons interurbaines classiques ou câble de garde, l’hybridation de mini centrale diesel, 

la construction de centrales hybrides avec mini réseaux électriques, la construction de 

plateformes multifonctionnelles avec mini réseaux électriques.  

Elle est mise en œuvre par l’ABER /ex FDE. 

Composante 3 : assurer 

une utilisation efficiente 

de l’énergie électrique  

(4,70 millions $US) 

Cette composante vise la mise en œuvre d’actions d’économie d’énergie dans l’éclairage 

public, les ménages et le secteur privé. Elle intègre le programme « Lighting Africa » qui 

offre des alternatives intéressantes pour l’éclairage hors réseau. 

Elle est exécutée par l’Unité de Coordination du Projet.  

Composante 4 : assurer 

le renforcement 

institutionnel et le 

développement des 

capacités  

(21.55 millions $US). 

Cette composante vise principalement le renforcement institutionnel et le développement 

des capacités par : 

- la coordination des activités du projet et la gestion fiduciaire ; 

- le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du projet ; 

- la réalisation d’études et d’audits ; 

- le renforcement des compétences et le développement du partenariat public privé. 

Elle est mise en œuvre par l’Unité de Coordination du Projet. 

Source : Rapport du projet PASEL, 2019. 
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3.2. Analyse des variantes du sous projet 

L'analyse des alternatives et des variantes visent deux (02) objectifs que sont : 

- La conformité aux exigences nationales et internationales ; 

- La réduction des impacts négatifs et la bonification des impacts positifs dans la conception et la mise en 

œuvre du sous-projet. 

 

3.2.1. Analyse de la situation sans le sous projet 
Dans le cadre de la réalisation de ce sous projet, trois (03) variantes ont été retenues afin de répondre efficacement 

et de façon durable aux objectifs du PASEL. Il s’agit en premier lieu de l’alimentation à partir d’une centrale 

thermique de production d’électricité ; en second lieu, l’interconnexion avec le réseau national (SONABEL) et 

enfin l’alimentation à partir d’une centrale solaire. En sus des trois variantes, deux options ont été analysées en 

termes d’alternatives dans le cadre du PASEL : option « sans sous projet » et option « avec sous projet ». 

 

 Option sans sous projet 

L’option sans sous projet est contraire à la politique de développement socio-économique du pays. L’énergie est 

un des éléments essentiels au développement des activités socio-économiques. Dans ce monde moderne l’énergie 

constitue un des axes clés de développement d’un pays. L’option de développement des 80 localités sans sous 

projet contribuera à maintenir la population dans l’ignorance et le sous-développement.  

 

3.2.2. Analyse des variantes du sous projet 

L’analyse des variantes a été faite sous six aspects : techniques, économiques, environnementaux, changement 

climatique/ Gestion des catastrophes et biodiversité. Le tableau ci-dessous nous renseigne sur les variantes du 

sous projet : 
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Tableau 5: Analyse des variantes du sous projet  

 

Variantes Aspects techniques Aspects économiques Aspects environnementaux 

1. Alimentation à partir 

d’une centrale thermique 

de production électrique   

- Installation d’unités de production 

électrique 

- Installation d’un réseau de transport et 

de distribution 

- Utilisation de groupes électrogène de 

forte puissance 

- Utilisation en grande quantité 

d’hydrocarbures (mazout, gasoil) pour 

fonctionner 

- Entretiens permanents des 

installations 

 

 Coût d’investissement élevé 

Coût de revient de la production 

élevé pour les différentes 

COOPEL 

  

 

- Pollution des sols 

- Forte emprise au sol 

- Émission de gaz à effets de serre (CO2, NOX...) 

- Nuisances sonores 

- Forte production des vibrations 

- Pollution des eaux 

- Forte production d’huiles usagées,  

2. Interconnexion au réseau 

national 

- Définition des tracés 

- Ouverture des couloirs 

- Installation parfois de pylônes  

- Installation de transformateurs 

- Installation de câbles de transport 

(acier-aluminium) 33 kV 

- Entretiens périodiques de la ligne 

  

Coût d’investissement moins 

élevés que celui de la centrale 

thermique ; 

  

- Faible émission de polluants ;  

- Déboisement le long du couloir 

- Pertes d’espèces végétales 

- Destruction d’habitat de la faune 

- Migration d’espèces animales sauvages 

- Pertes de biens (agricoles, culturels…) 

3. Alimentation à partir 

d’une centrale solaire 

Technologie connue 

Conditions climatiques favorables 

Matériels et équipements disponibles 

Installation de plaques photovoltaïques 

Installation de batteries de stockage 

  

 Coût d’investissement très élevé 

pour un bon rendement et risque de 

faible mobilisation des fonds pour 

le financement du sous projet  

- Pas de nuisances sonores ;  

- Pas de pollution sauf les déchets de batteries ; 

- Très forte emprise au sol ; 

- Modification du paysage 

- Énergie renouvelable 

- Pas d’émission de CO2 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 
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Tableau 6: Analyse des variantes du sous projet (Suite)  

 

Variantes Aspects sociaux 
Aspects liés au changement 

climatique 

Aspects liés à la gestion des catastrophes et 

biodiversité 

4. Alimentation à partir 

d’une centrale thermique 

de production électrique   

- Impacts majeurs sur les terres pour la 

construction de la centrale thermique, 

- Abattage des arbres dans les champs 

- Entretiens périodiques de la ligne, 

- Pertes de biens (agricoles, culturels…) 

 

- Les rejets de la centrale 

thermique pourraient contribuer au 

changement climatique à travers 

les Gaz à effet de serre. 

-L’abattage des arbres va réduire la 

capacité des végétaux de la zone 

du projet à séquestrer le carbone 

 - grande émission des polluants 

 

- Lors des travaux, les déversements du carburant 

et les lubrifiants peuvent contribuer à la 

détérioration de la biodiversité 

- Détérioration de l’habitat de la faune et des nids 

d’oiseaux 

- Pertes d’espèces végétales 

- Migration d’espèces animales sauvages 

 

 

  

5. Interconnexion au réseau 

national 

- Cette option ne nécessite pas la 

construction d’une nouvelle centrale 

thermique, donc moins d’impacts sur 

les terres, 

- Abattage des arbres dans les champs 

- Entretiens périodiques des lignes 

- Perte limitée de biens (agricoles, 

culturels……) 

  

-Coût d’investissement moins 

élevés que celui de la centrale 

thermique ; 

-Faible émission de polluants 

  

- Faible émission de polluants ;  

- Déboisement le long des couloirs 

- Pertes de biens (agricoles, culturels…) 

6. Alimentation à partir 

d’une centrale solaire 

-   Besoins de terres pour l’installation des 

panneaux photovoltaïques, 

-   Abattage des arbres, 

-   Pertes des superficies cultivables 

 

 Technologie favorable prenant en 

compte l’adaptation au 

changement climatique mais le  

coût d’investissement est très élevé 

pour un bon rendement et risque de 

rupture d’énergie pendant les 

saisons pluvieuses est à considérer 

- Lors des travaux, les déversements du carburant 

et les lubrifiants peuvent contribuer à la 

détérioration de la biodiversité ; 

- Détérioration de l’habitat de la faune et des nids 

d’oiseaux ; 

- Pertes d’espèces végétales ; 

- Migration d’espèces animales sauvages 

 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 
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Option avec sous projet 

 

La présence du sous projet se traduit par l’exploitation de la ligne 33 kV qui induira une modification des 

conditions environnementales et du paysage. Cependant, cette option sera accompagnée par des mesures visant 

à réduire ces impacts. En outre, l'option avec sous projet offrira des opportunités économiques aux communautés 

locales. Comme le transport de l’énergie se substitue au thermique, le sous projet est bénéfique et moins polluant. 

Tandis que la centrale électrique thermique nécessite, pour son fonctionnement régulier, des hydrocarbures, 

notamment du gasoil. N’étant pas disponible sur place, l’approvisionnement régulier doit être assuré par des 

camions. La circulation de ces camions occasionne la production régulière de Gaz à Effet de Serre (GES) 

notamment du CO2. 

 

3.2.3. Choix de la variante retenue 
 

Trois (03) critères ont été considérés pour le choix d’une variante : 

- Le critère environnemental : il s’agit de minimiser par tous les moyens possibles les impacts négatifs que 

pourrait avoir le sous projet sur son environnement ; 

- Le critère socio-économique : prévoir tous les moyens possibles afin que le sous projet exerce moins 

d’influence négative sur le social et sur l’économie. 

- Le critère technique ou opérationnel : prendre des dispositions techniques et opérationnelles pour rendre le 

sous projet viable, crédible et bénéfique aux populations. 

 

Le choix de la variante « interconnexion au réseau national » a été fondé sur des décisions respectant la politique de 

développement durable et d’un engagement à développer le sous projet, en minimisant les impacts sur les plans 

environnemental, économique et opérationnel. 

3.3. Présentation du sous projet 

Le sous projet électrification de 80 localités fait partie de la composante 2 du PASEL « Améliorer l’accès à 

l’électricité dans les zones cibles » qui est mise en œuvre par l’ABER /ex FDE. L’objectif principal de cette 

composante est l’extension du réseau électrique national par le raccordement de 229 localités. 

 

3.3.1. Localisation du sous projet 

Le sous projet concerne l’électrification de 80 localités réparties dans 47 communes situées dans 25 provinces 

appartenant à 12 régions du pays. Les 80 localités seront raccordées au Réseau National Interconnecté (RNI, cf 

carte de localisation au point 4.2.1, Page 25). 
 

3.3.2. Description du sous projet 
Le sous projet vise à réduire la disparité en termes d’accès à l’énergie et partant, l’incidence de la pauvreté en 

milieu rural par la mise en œuvre de mécanismes appropriés de fournitures de services électriques adaptés aux 

conditions et contraintes locales. Son objectif global est de promouvoir une couverture équitable du territoire 

national en énergie électrique, en vue de l’amélioration des conditions et de niveau de vie et de l’accroissement 

des revenus des populations des localités à électrifier. L’électrification de 80 localités est décrite dans les 

tableaux ci-dessous.  
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Tableau 7: Nombre de localités du sous-projet par région  

N° REGIONS Localités 

1 PLATEAU CENTRAL 6 

2 CENTRE 4 

3 CENTRE EST 4 

4 EST 9 

5 HAUTS BASSINS 12 

6 CASCADES 1 

7 SUD OUEST 5 

8 CENTRE –OUEST 8 

9 NORD 5 

10 CENTRE NORD 9 

11 CENTRE SUD 6 

12 BOUCLE DU MOUHOUN 11 

 TOTAL 80 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 

 

 

Le nombre d’abonnés par région est présenté dans la figure ci-dessous. 

 

 

Figure 1:  Nombre d’abonnés par région 

 

En récapitulatif, avec un coût de 25 940 000 000 FCFA HT/HD, le sous projet d’électrification comprend : 

(i) une ligne alimentation de 930,5 Km ; (ii) une ligne HTA (réseau de distribution) de 481 Km ; (iii) 

une ligne BTA de 430 ,5 Km ; (iv) 116 transformateurs 3PH de 50 KVA ; (v) 8549 abonnés 

potentiels.  
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IV. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

4.1.  Zones d’influence du sous projet  

La zone du sous projet est subdivisée en zones d’influence permettant de mieux comprendre et de cerner les 

impacts potentiels sur l’environnement. En fonction de l’intensité, de l’amplitude, de l’étendue et de la fréquence 

des impacts des travaux sur les composantes biophysiques, socioéconomiques et des limites naturelles et 

administratives, deux zones d’analyses ont été établies, en l’occurrence une zone d’influence restreinte ou directe 

et une zone d’influence indirecte ou élargie. 

4.1.1 La zone d’influence directe ou restreinte 
La zone d’influence restreinte concerne l’emprise des couloirs des lignes qui représente une superficie d’environ 

260 ha. La zone d’influence restreinte inclue aussi les emprises des guichets et des bases. 

4.1.2. La zone d’influence indirecte ou élargie 
Elle englobe toute la localité concernée par le sous projet. Elle peut s’étendre au niveau communal, provincial, 

et même régional. 

4.2. Environnement physique, biologique, humain et socio-économique 

4.2.1. Situation géographique de la zone du sous projet 
Le sous projet s’exécute dans quatre-vingts (80) localités reparties dans douze (12) régions du Burkina Faso, à 

l’exception de la région du Sahel.  
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Carte 1: Carte des régions concernées par le sous projet et des zones phytogéographiques du Burkina 
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4.2.2. Milieu physique 
Dans cette partie, il sera question du relief, du climat, des sols et des eaux. 

 

 Relief   

Deux grands types de reliefs sont rencontrés au Burkina. Il s’agit de la pénéplaine et du plateau. La pénéplaine couvre 

la plus grande partie du pays. Elle est formée d’un relief très légèrement vallonné avec par endroits quelques collines 

isolées, ultimes vestiges d'un massif du précambrien. Les cours d’eau coulent à fleur le sol. 

Quant au plateau, il est constitué d’un massif gréseux et est localisé dans la partie Sud-Ouest du pays. Il abrite le point 

le plus élevé du pays qu’est le mont le Ténakourou (749 m). Le massif est limité par des falaises très escarpées 

atteignant parfois 150 m de haut. L'altitude moyenne est de 400 m et le différentiel entre les deux points extrêmes ne 

dépasse pas 600 m. Le Burkina Faso est donc un pays plutôt plat, avec quelques accidents de terrain localisés. 

 

 Climat 

Les précipitations, les températures, le régime éolien seront traités dans ce volet. 

Dans la panoplie de classifications des zones climatiques, celle relativement simple qui fait appel à la répartition 

spatiale de la pluviométrie annuelle semble la plus adaptée pour les régions sahéliennes.  

 

- Précipitations 

Ainsi, pour le Burkina Faso, la position de deux isohyètes de pluviométrie annuelle (600 mm et 900 mm) permet 

de définir trois zones climatiques. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9nakourou
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Carte 2: Carte de migration des isohyètes et des zones climatiques  
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- la zone sahélienne (au Nord) : elle est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle inférieure à 600 mm, une 

courte saison des pluies (4 mois au plus), une grande variabilité interannuelle et spatio-temporelle des pluies. 

- la zone soudano-sahélienne (au Centre) : elle est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 

600 et 900 mm, une saison des pluies de 5 mois environ. 

- la zone soudanienne (au Sud) : elle est caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 900 mm, 

une saison des pluies de près de 6 mois. 

 

Le tableau suivant donne l’évolution de la hauteur entre 2007 et 2017 

Tableau 8: Evolution de la hauteur de pluie annuelle dans les principales stations (en mm). 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Moyenne 

Bobo-Dioulasso 934 1 034 894 1 250 775 1 079 936 1 278 1 155 1 191 682 1019 

Bogandé 501 638 574 636 620 806 664 509 583 767 649 632 

Boromo 839 1 135 785 1 033 816 1 039 968 1 115 823 932 883 943 

Dédougou 813 755 930 1 023 758 969 749 798 1 148 808 866 874 

Fada N'Gourma  757 1 073 927 790 753 824 797 814 831 808 799 834 

Gaoua 912 982 1 262 1 114 893 1 072 1 011 1 137 1 114 1 105 908 1046 

Ouagadougou 660 767 896 839 674 992 795 845 875 974 874 836 

Ouahigouya 936 759 755 899 505 964 713 767 815 921 891 811 

Pô 230 983 1 061 1 183 927 1 009 956 941 912 1 217 978 945 

Source : Annuaire statistique INSD 2017, décembre 2018 

 

Le graphique suivant montre l’évolution de la moyenne de hauteur d’eau annuelle en 2007-2017 

Graphique 1: Evolution décennale de la moyenne de hauteur d’eau annuelle en 2007-2017 

 
Source : Annuaire statistique INSD 2017, décembre 2018 

 

- Températures 

Selon les données de la Direction Générale de l'Aviation Civile et de la Météorologie (de 1960 à 2002), dans la 

majeure partie du pays, les variations thermiques sont relativement importantes.  Elles sont caractéristiques des 

périodes de forte chaleur et des périodes de relative fraîcheur :  

 

- les périodes chaudes se situent, d’une part entre mars et mai, avec des températures moyennes maximales de 

38, 5 °C et minimales de 24, 8 °C, et d’autre part en octobre, juste après la saison pluvieuse durant laquelle les 

températures moyennes maximales sont de 35, 9 °C et minimales de 22, 8 °C ;   
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- les périodes de fraîcheur interviennent entre novembre et février avec des températures moyennes maximales 

de 33,8 °C et minimales de 18,6 °C, et pendant la saison pluvieuse (juin à septembre). Durant cette dernière 

période, les températures moyennes maximales sont de 32,7 °C et minimales de 22,3 °C. Le mois de janvier est 

le plus frais avec 17,3 °C.   

 

La température moyenne annuelle est de 28,2 °C avec une amplitude thermique de 13,2 °C. 

Le tableau suivant montre l’évolution des températures (maximales) dans les principales stations (en °C) entre 

2006 et 2016. 

Graphique 2: Evolution des températures dans les principales stations (en °C) entre 2006 et 2016. 
 

 
Source : Annuaire statistique INSD 2017, décembre 2018 

 

 

- Les vents 

L’ensemble du territoire est balayé par deux catégories de vents : 

- des masses d’air froid et desséchant (harmattan) orientées Est – Ouest. Elles accentuent le déficit de saturation 

de l’air et réduisent par les suspensions de particules fines pendant la saison sèche, la visibilité de l’air à certaines 

périodes de l’année. Elles s’installent à partir du mois d’octobre et se maintiennent jusqu’en avril ;   

- des vents de moussons caractérisés par des masses d’air chaud et humides du Sud-Ouest (mousson) qui 

s’installent avec la remontée du Front intertropical de mai à septembre. Les vitesses moyennes annuelles de ces 

vents varient d’une année à l’autre et d’une zone climatique à l’autre. Elles varient entre 3 à 6 m/s. 

Le graphique suivant montre l’évolution de la vitesse moyenne du vent dans les principales stations (en m/s) 

entre 2006-2016. 

 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bobo-Dioulasso 34 33,7 33,9 33,8 33,9 33,9 33,3 33,7 33,6 33,8 34,1

Bogandé 35,6 35,1 34,6 35,7 35,7 35,8 35,9 36 36 35,8 35,8

Boromo 35,9 35,5 35 35,5 35,6 35,8 35,1 35,4 35,4 35,6 35,7

Dédougou 36 36,1 35,9 36 36,7 36,2 35,5 36,3 36,3 35,9 36,4

Fada N'Gourma 35,7 35,5 34,8 35,6 35,6 35,8 35,4 35,6 35,4 35,6 35,7

Gaoua 34,7 34,3 34 33,8 34,3 34,1 33,6 34 34 34,3 34,4

Ouagadougou 35,7 35,4 34,9 35,7 35,8 36,1 35,5 36 35,9 35,9 36

Ouahigouya 36,3 35,8 35,5 36,1 36,5 36,5 35,6 36,2 35,8 35,4 36

Pô 34,9 34,7 34,5 34,9 34,8 34,8 34,3 34,6 34,7 34,9 34,8
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Graphique 3: Evolution de la vitesse moyenne du vent dans les principales stations (en m/s) entre 2006-2016 
 

 
Source : Annuaire statistique INSD 2017, décembre 2018 

 

En période orageuse, les grands vents qui s’ensuivent peuvent être à l’origine de la chute des poteaux et 

d’arrachage de fils électriques. 

 

 Types de sols   
Le Burkina Faso est caractérisé par une hétérogénéité pédologique due à la longue évolution géomorphologique 

et à la diversité de la couverture géologique. Les études réalisées par l’ORSTOM (actuel IRD), l’IRAT (actuel 

CIRAD), SOGREAH, SOGETHA et BUNASOLS recensent neuf (9) classes de sols (classification utilisée, est 

celle de la Commission de Pédologie et de Cartographie des Sols, CPCS de 1967) qui sont : 

- les sols minéraux bruts (3 %) ; 

- les sols peu évolues (26 %) ; 

- les vertisols (6 %) ; 

- les sols brunifiés (6 %) ; 

- les sols isohumiques (1 %) ; 

- les sols à sesquioxydes de fer et de manganèse (38 %) ; 

- les sols ferrallitiques (2 %) ; 

- les sols sodiques (5 %) ; 

- et les sols hydromorphes (13 %). 

Ces sols subissent les effets néfastes de l’érosion hydrique et éolienne. A ces facteurs naturels, s’ajoute la 

pollution et la dégradation des sols liés aux facteurs anthropiques (mauvaises pratiques agricoles, exploitation 

minière). 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Bobo-Dioulasso 3 3,1 3,2 3,1 3 3,1 2,9 3,1 3 3 2,9

Bogandé 2,4 2,2 2,2 2,5 1,9 2,1 2,3 2,3 2,4 2,8 2,8

Boromo 0,9 1,2 1 0,9 1 1,1 1,4 1,3 1,2 1,1 1

Dédougou 2,8 0 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9 3 2,6 2,7 1,8

Fada N'Gourma 1,3 1,4 1 1,4 1,5 1,8 2,3 2,1 1,9 2,2 0

Gaoua 1,7 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8 1,5 1,6 1,6 2 1,9

Ouagadougou 2,6 2,7 2,7 2,6 2,4 2,2 2,7 2,7 2,6 2,6 2,6

Ouahigouya 2 2 2 2 2,1 2,4 2,4 2,4 1,9 2 2

Pô 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,4 1,4 2 2
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Dans les parties Centre et Nord du pays ou les sols sont déjà plus sujets à l’érosion hydrique et éolienne, une 

mauvaise remise en état des sites (bases, trous des poteaux électriques…) vont contribuer à l’accélération du 

phénomène. 

Carte 3: Occupation des terres de la zone du sous projet 

 
 

 Hydrologie  
L’eau est une ressource naturelle renouvelable. C’est un élément fondamental de la pérennité de tous les écosystèmes. 

Elle est présente dans toutes les activités humaines et constitue un atout important dans le développement d’un pays. 

Au Burkina Faso, l’essentiel des ressources en eau est apporté par les pluies caractérisées par de fortes variations inter 

annuelles. Les maximas pluviométriques sont enregistrés en juillet-août. Malgré la platitude du relief et la faible 

pluviométrie d’ensemble du pays, le réseau hydrographique est assez important surtout dans les parties Sud et Ouest 

; cependant, les cours d’eau permanents sont rares. 

Les ressources en eau du Burkina Faso sont dépendantes des disparités climatiques et hydrogéologiques internes au 

pays. De plus, les potentialités en eau déjà inégalement réparties ne sont pas toujours exploitables du fait de contraintes 

économiques et techniques. A ces problèmes de quantité (potentialité) s’ajoutent des écarts de qualité des eaux 

réduisant ainsi la proportion de ressources en eau effectivement utilisables. 

A partir du territoire national, il s’écoule un volume total de 7,5 milliards de m3 d’eau vers les pays voisins. 

Cependant, seuls 4,7 milliards de m3 peuvent être stockés sur le territoire dont 1,7 milliards dans le barrage de Bagré 

et 2 milliards dans le barrage de la Kompienga. Les ressources en eau souterraine du Burkina Faso sont estimées à 

113.5 milliards de m3 dont seulement 9.5 milliards de m3 de réserves renouvelables exploitables. Les grands aquifères 

sont localisés dans les zones sédimentaires de l’Ouest et du Sud-Ouest du pays et la recharge des nappes est également 

dépendante des pluviosités annuelles. 
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D’une manière générale, les eaux de surface et souterraines sont de qualité acceptable. Toutefois, on peut noter à 

certains endroits des quantités excessives des matières en suspension, du fer et des phosphates. C’est le cas par 

exemple dans les bassins versants étudiés de la Comoé, du Mouhoun et du Nakambé. Tous les cours d’eau du Burkina 

Faso sont tributaires de trois fleuves internationaux à savoir le Niger, la Volta et la Comoé. On distingue 4 principaux 

bassins hydrographiques nationaux qui sont les bassins versants de la Comoé, du Niger, du Nakambé et du Mouhoun. 

A un niveau inférieur, ces 4 bassins sont subdivisés en 17 sous bassins nationaux. Le Mouhoun et la Comoé sont des 

cours d’eau permanents tandis que le Nakambé et les affluents du Niger (dont les bassins hydrographiques 

représentent plus des 2/3 de la superficie totale du pays) sont temporaires. Les écoulements de ces derniers ont lieu 

en général, de mai à novembre. 
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Carte 4: Bassins hydrographiques du Burkina Faso 
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La mise en œuvre du sous projet n’aura qu’une incidence mineure sur la quantité des eaux (eaux de surface et 

eaux souterraines).  Cependant, une mauvaise gestion des déchets de chantiers surtout pendant les travaux peut 

être à l’origine de la pollution des eaux de surface. 

 

4.2.3. Milieu biologique 

 Végétation 
 

Le territoire national, du point de vue écologique, est subdivisé en deux parties : (i) le domaine sahélien situé au 

nord du 14ème parallèle, principalement dominé par des steppes arbustives, herbeuses, des fourrés et prairies 

aquatiques ; (ii) le domaine soudanien, plus vaste et marqué par la présence de savanes et de parcs agroforestiers 

(Guinko, 1984).  

 

Les écosystèmes terrestres couvrent 91,22% du territoire, les écosystèmes aquatiques n’en représentent que 0,26 

% et les écosystèmes intermédiaires 1,34%. Les inventaires réalisés ont permis d’identifier 32 familles, 88 genres 

et 191 espèces. La macro flore herbacée aquatique, composée de quatre sous-groupes, compte au total 76 

familles, 118 genres et 185 espèces (CONAGESE, 2001).  

 

Quant à la flore terrestre, les champignons supérieurs comptent actuellement 8 familles, 13 genres et 28 espèces. 

En ce qui concerne les plantes herbacées, on dénombre 87 familles, 333 genres et 627 espèces. Les familles les 

plus représentées sont les légumineuses (145 espèces) et les graminées.  

 

La flore forestière ligneuse (arbres, arbustes et lianes) comprend 55 familles, 214 genres et 376 espèces dont 95 

exotiques (CONAGESE, op. cit.). 

 

Dans l’emprise des couloirs des lignes et dans celles des infrastructures connexes, le sous projet occasionnera 

une destruction de la végétation dans les localités boisées. 

 Faune  
Les écosystèmes abritent une grande diversité d’espèces fauniques parmi lesquelles des mammifères, des 

oiseaux, des espèces de reptiles et amphibiens, des espèces de faunes ichtyologiques et des d’insectes. Le Burkina 

Faso abrite encore une faune sauvage relativement abondante et variée, vivant dans les réserves, forêts classées 

et zones encore boisées. Le pays dispose de 27 aires de faune couvrant 2.935.500 hectares. 
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Carte 5: Situation des aires protégées du Burkina Faso 

. 
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La situation de la faune au Burkina Faso est rendue favorable par l’existence des aires classées de 

conservation de la faune et par la mise en œuvre d’une politique appropriée de gestion en la matière. 

Cependant des contraintes existent : braconnage, manque de point d’eau pour la faune, feux de 

brousse, dégradation des biotopes faunique par l’agriculture et l’élevage. La mise en œuvre du sous 

projet n’impactera pas les aires classées car ces zones sont déjà contournées dans l’optimisation du 

tracé et dans le choix des sites de construction des infrastructures connexes.  

 

4.2.4. Milieu humain et socio-économique 

Ce point traite des caractéristiques socioéconomiques de la zone du sous projet d’électrification 

des 80 localités. 

4.2.4.1. Aspects socioéconomiques 

Education  

Taux d’alphabétisation de la population adulte : Selon l’annuaire statistique, INSD de 2017, le 

taux d’alphabétisation au niveau national est estimé à 21% avec des différences entre régions. 

La région la plus alphabétisée est celle du Centre (38.1%). Cette situation pourrait s’expliquer 

par le fait qu’elle abrite la capitale politique du pays et de ce fait, dispose de plus 

d’infrastructures et d’acteurs engagés en faveur de l’alphabétisation. Ensuite viennent les 

régions du Centre Sud (28.1%) et des Hauts Bassins (27.9%). Les régions les moins 

alphabétisées sont celles du Sahel (6.7%) et du Centre-Est (12.2%). Dans l’ensemble, 08 

régions sur 13 ont un taux d’alphabétisation en dessous de la moyenne nationale (INSD, 2017).  

 

Taux de scolarisation primaire : La classe d’âge de scolarisation primaire au Burkina Faso est 

désormais celle des 6-11 ans, une évolution par rapport à la classe ancienne qui était de 6-12 

ans. Deux indicateurs sont estimés au niveau du taux de scolarisation primaire : (i) le taux brut 

de scolarisation (TBS), qui donne le pourcentage d’enfants scolarisés par rapport au nombre 

d’enfants dans la classe d’âge officielle ; (ii) le taux net de scolarisation (TNS) qui est le 

pourcentage des enfants de 6 à 11 ans effectivement scolarisés. Au niveau national, les 

statistiques de l’INSD 2017 montrent que le taux brut de scolarisation est de 68.1%, un taux 

inférieur à celui de 2010 qui était de 70.2%, avec des disparités régionales importantes. Les 

régions du Centre (98.6%), du Centre-Sud (84%) et du Centre-Ouest (80.9%) possèdent des 

taux supérieurs à 80% alors que les régions du Sahel (44.1%) et de l’Est (47.9%) ont des taux 

inférieurs à 50%. 

 

Taux net scolarisation : Les statistiques de l’INSD, 2017 indiquent un taux national de 44.2%, 

inférieur à celui de 2010 qui était de 50.6%. Les différences régionales notées au niveau du taux 

brut sont transposées au niveau du taux net. Les régions du Centre (62.9%), du Centre-Sud 

(54.1) et du Centre-Ouest (52.7%) possèdent les taux les plus élevés tandis que les régions de 

l’Est (28.4%) et du Sahel (32%) ont les taux les plus faibles. Selon cette même source, les 

résultats indiquent que des efforts doivent être encore particulièrement faits dans les régions de 

l’Est, du Sahel, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, du Sud-Ouest et du Centre-Est, qui 

ont des taux en dessous de la moyenne nationale 
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Santé 

La santé et la nutrition sont des facteurs nécessaires à la formation du capital humain et à la 

qualité de vie. Des enfants en bonne santé et bien nourris ont plus de chances de réussir à l’école 

et des adultes en bonne santé sont plus productifs. Trois indicateurs de santé et de nutrition sont 

analysés : (i) le taux de couverture vaccinale des enfants, (ii) le taux de morbidité de la 

population et (iii) le taux de malnutrition des enfants. 

 

Le taux de couverture vaccinale mesure le pourcentage d’enfants ayant été vaccinés contre les 

infections suivantes : la tuberculose, la poliomyélite, les DTP et la rougeole. Les statistiques de 

l’INSD, 2017 renseignent que le taux de couverture vaccinale pour tous les antigènes au niveau 

national est d’au moins 80% sauf pour la rougeole où le taux est de 78.3%. On note un meilleur 

taux de couverture au niveau de la poliomyélite (89.2%) comparativement aux autres antigènes. 

Quant au taux de morbidité, il donne la probabilité pour un membre du ménage de tomber 

malade au cours des 15 jours précédant l’enquête. Selon l’INSD, 2017 ce taux au niveau 

national est de 26.8 pour mille. Il reste inférieur à celui de 2010 qui était de 33.8 pour mille, 

mais cache d’importants écarts entre les régions. Tandis que les régions de l’Est (52.7 pour 

mille), des Hauts Bassins (40.5 pour mille) et du Nord (32.2 pour mille) affichent les taux de 

morbidité très élevés, les régions du Centre (5.5 pour mille), du Plateau Central (15 pour mille) 

et du Sahel (15.9 pour mille) ont les taux les plus faible 

 

L’annuaire statistique (INSD, 2017) analyse le taux de malnutrition selon les deux indicateurs 

suivants : (i) la malnutrition aigüe qui mesure l’insuffisance pondérale par rapport à la taille et 

(ii) la malnutrition chronique qui donne l’insuffisance de la taille par rapport à l’âge. Le taux 

de malnutrition aigüe est estimé au niveau national à 22.2% avec des disparités importantes 

entre régions. C’est dans les régions du Centre-Sud (52.5%), de la Boucle du Mouhoun (33.5%), 

du Centre (31%) et du Sud-Ouest que l’on observe les taux de malnutrition aigüe les plus élevés 

alors que les taux les plus faibles sont enregistrés dans les régions du Centre-Nord (10.8%), du 

Centre-Est (12.1%), des Cascades (15.1%), du Sahel (15.2%) et du Centre-Ouest (15.8%). 

Contrairement à la malnutrition aigüe, la malnutrition chronique est relativement plus élevée 

avec un taux national de 34.9%. C’est dans les régions du Centre-Ouest (50.9%), du Sud-Ouest 

(50%) et du Centre-Sud (44.8%) que l’on observe les taux de malnutrition chronique les plus 

élevés alors que les taux les plus faibles se trouvent dans les régions du Plateau Central (18.5%), 

de l’Est (20%), des Hauts Bassins (23.3%) et du Nord (23.4%). 

 

Agriculture 

Le secteur agricole au Burkina Faso reste la première source de revenu pour plus de 80% de la 

population totale. Bien qu’il contribue pour près de 40% au produit intérieur brut (PIB) et assure 

80% des exportations totales, il reste principalement une agriculture de subsistance basée sur la 

production de céréales (sorgho, mil, maïs, riz, fonio). La caractéristique première de 

l’agriculture est d’être extensive dans sa totalité, quelles que soient les cultures et quelles que 

soient les régions (Zongo D., 2010 : Document de référence pour la gestion du capital naturel). 

A part le secteur du coton, l’agriculture de subsistance est la plus répandue avec un accès limité 

au marché intérieur et extérieur. Le développement est basé aujourd’hui sur un système de 

production avec un taux d’expansion spatial d’environ 3%. 
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Les terres à potentialités agricoles sont estimées à 9,9 millions d’hectares. En 1996, la superficie 

cultivée atteignait 3 200 000 ha. Le nombre d’exploitations est estimé à 1750 000 au 

recensement de 2006 alors qu’il était de 1 343 000 en 1996. La superficie moyenne des 

exploitations était de 2,4 ha. En 2004, la superficie cultivée a nettement augmenté puisqu’elle 

atteint 4 200 000 ha. La superficie par exploitation est restée stable (2,4 ha) ainsi que la 

superficie cultivée par actif (0,5 ha). Le nombre de ruraux par exploitation est de 6,2. 

 

L’accroissement démographique est absorbé dans le même cadre familial. Les plus petites 

exploitations de moins de 3 ha qui pratiquent la culture vivrière ont de plus en plus de mal à 

assurer la subsistance. L’apport du petit élevage (volaille, caprins, ovins) est une nécessité 

vitale. Mais la surpopulation affecte aussi les exploitations vivrières moyennes. Les seules 

exploitations viables sont celles qui sont exploitées en culture du coton et celles qui se tournent 

vers des cultures de vente (maraîchage). 

 

Au niveau national, le taux moyen d’utilisation complète de la traction animale est évalué à 

23.8%, avec des disparités entre régions. C’est dans les régions du Plateau Central (51.7%), du 

Centre-Nord (44.8%) et du Nord (40.1%) que l’on rencontre les plus forts taux d’utilisation de 

la traction animale complète. Les plus faibles taux d’utilisation sont notés dans les régions du 

Centre (0%), du Sahel (0.6%) et des Cascades (9.2%). Le taux d’utilisation de la fumure 

organique est supérieur à celui des engrais minéraux. En effet, au plan national, en moyenne 

59.8% des ménages utilisent la fumure organique dans leurs activités de production contre 

41.4% pour les engrais minéraux. Les plus importantes fréquences d’utilisation de la fumure 

organique sont enregistrées dans les régions du Nord (87%), du Centre-Nord (82.7%), du 

Plateau Central (77.5%) et du Centre-Sud (75%) tandis que les plus faibles taux se trouvent 

dans les régions du Sud-Ouest (30.4%) et des Cascades (31.3%). De façon générale, l’utilisation 

de la fumure organique est partout plus fréquente que celle des engrais minéraux sauf dans les 

régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest. 

 

Les rendements des cultures céréalières se sont accrus, mais à un très faible rythme. 

L’utilisation de la fumure (fumier d’élevage, compost) se propage, mais globalement, 

l’agriculture reste extensive. Les rendements stagnent et comme la superficie par exploitation 

tend à diminuer, la ressource alimentaire par exploitation tend aussi à se réduire. C’est cela qui 

est la principale cause du maintien de la pauvreté et de la malnutrition en milieu rural. 

 

Elevage 

L’élevage constitue un secteur économique et social important du Burkina Faso. Il contribue 

pour près de 12% au Produit Intérieur Brut (PIB) et pour plus de 19% aux exportations totales 

en valeur. L’élevage est aussi une source importante de revenus pour une grande partie des 

ménages ruraux. La caractéristique première de l’élevage est d’être de type traditionnel c’est-

à-dire extensif. L’élevage est basé sur une exploitation extensive des ressources naturelles 

(pâturages) sans grand recours aux sous-produits agricoles et industriels. Le besoin en espaces 

pastoraux est considérable puisqu’ils représentent 61% de la surface du pays  
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(170 000 km2). La filière bétail et viande est la deuxième source de devises du pays après le 

coton et représente 25 % des exportations totales et contribue en moyenne pour plus de 10% à 

la formation du PIB. 

Selon les statistiques officielles de 2008, le cheptel comptait environ 8,1 millions de bovins, 

7,8 millions d’ovins et 11,6 millions de caprins. On notait également environ 0,6 million de 

porcins et 20,5 millions de volailles. La région du Nord est la zone d’élevage transhumant par 

excellence, suivie de la zone semi-aride et la zone subhumide où l’élevage est plutôt sédentaire 

car pratiqué par des agro - pasteurs. 

Accès à l’énergie 

 

Le Burkina Faso reconnaît l’accès aux services énergétiques modernes comme une composante 

essentielle dans les politiques sectorielles du gouvernement et un élément indispensable pour 

atteindre les objectifs de croissance accélérée et de développement durable. 

 

Cependant, les populations ont difficilement accès à l’électricité. En effet, le PNDES indique 

qu’en matière d'électricité, l'accès des ménages est globalement faible. La proportion des 

ménages utilisant l'électricité comme principale source d'éclairage est passée de 14,9% en 2009 

à 24,4% en 2014. En 2014, elle était de 62,7% en milieu urbain contre 9,3% en milieu rural. Au 

plan régional, elle était de 60,6% dans la région du Centre, 43,0% dans les Cascades, 41,3% 

dans les Hauts-Bassins, 20,1% dans la Boucle du Mouhoun, 13,8% au Centre-Ouest, 12,3% au 

Nord, 10,5% au Sud-Ouest, 9,1% au Centre-Est, 8,3% au Centre-Nord, 8,1% au Plateau central, 

7,1% à l'Est, 5,9% au Sahel et 5,8% au Centre-Sud.   

 

L'offre d'électricité, insuffisante pour satisfaire la demande sans cesse croissante, est constituée 

de 6,4% d'énergies renouvelables, 62,9% de productions thermiques et de 30,7% d'énergies 

importées. En fait, l'accès à l'énergie (électricité et hydrocarbures, énergies renouvelables) 

demeure problématique pour les ménages et les entreprises. Avec un prix de 75 FCFA le 

kilowattheure en 2015, pour les hautes tensions, le coût de l'électricité au Burkina Faso est 

particulièrement élevé, comparativement aux pays de l'Afrique de l'Ouest. De même, le coût 

élevé et la volatilité des prix des hydrocarbures constituent une forte contrainte, bien qu'une 

légère baisse soit constatée ces dernières années. En conséquence, l'accès à l'électricité reste 

globalement faible. En 2015, le taux d'électrification, qui mesure la proportion des ménages 

disposant d'un abonnement d'électricité avec un opérateur, était de 59,88% en milieu urbain, 

3,06% en milieu rural et 18,83% en moyenne nationale.  

 

Le sous projet d’électrification des 80 localités contribuera à améliorer le taux d’accès à 

l’électricité dans les zones rurales du Burkina Faso. 

4.2.4.2. Gestion foncière  

Les questions foncières sont régies au Burkina Faso par la Loi portant Réorganisation Agraire 

et Foncière (RAF). Toutefois, dans les faits, l’application du droit foncier traditionnel reste le 

plus dominant sur le plan national à l’exception des périmètres aménagés par l’Etat. Même dans 

ces périmètres aménagés, le droit foncier découlant de la RAF est souvent difficile à appliquer 
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en raison des mentalités très ancrées dans le mode de gestion traditionnelle. Dans le droit 

coutumier traditionnel, la terre constitue un bien collectif et un don de Dieu qu’on ne peut 

vendre ou refuser de donner à quelqu’un qui veut l’exploiter pour se nourrir. Le domaine foncier 

coutumier est du ressort du chef de terre qui peut attribuer ou retirer la terre à une personne 

dans le respect des coutumes. Il doit être informé de toute transaction sur les terres dont il a la 

responsabilité. L’ensemble des terres d’un village appartient aux chefs de terre ou aux familles 

et/ou lignages autochtones.  

 

L'accès à la terre se fait généralement selon les principaux modes suivants, avec des variantes 

selon les groupes ethniques :  

- Le droit de propriété émane du mode d’accès à la terre par héritage intrafamilial ou 

lignagère entre les membres, sans référer au chef de terre, sauf pour l’exécution des rites 

coutumiers pour solliciter la bonne productivité aux mânes. Il n’est jamais détenu par 

une personne, mais par les familles. Les familles possèdent des droits de propriété sur 

les terres qu’elles exploitent. Lorsqu´un membre de la famille a besoin d’une portion de 

terre, il doit s´adresser au chef de lignage. Aussi, ce dernier bénéficiaire ne peut céder 

la terre familiale à une personne extérieure à la famille sans l’accord du chef de famille. 

- Le droit d’usufruit (ou emprunt) est conféré par l’accès à la terre par emprunt. Il peut 

concerner, soit des autochtones soit des étrangers. En effet, toute personne désireuse 

d’acquérir un lopin de terre à des fins agricoles, s’adresse au propriétaire qui après 

concertation avec les autres membres de la famille et après avoir avisé le chef du lignage 

et le chef de terre, accorde un lopin sur les terres non exploitées au demandeur. Le 

bénéficiaire acquiert par la même occasion un droit d’usage ou d’usufruit. En cas de 

cession par héritage, le nouvel exploitant tient informée la famille propriétaire qui lui 

rappelle les clauses d’occupation. 

- Le droit délégué est un type d’arrangement plus social que foncier. Il crée des rapports 

de clientèle, plus ou moins formalisés, entre hôte et preneur, qui peuvent ensuite prendre 

la forme de rapports d’alliance, le mariage étant une forme privilégiée de consolidation 

de sa position au sein du lignage d’accueil. Tout bénéficiaire d’une délégation de droit 

foncier, contracte un devoir permanent de reconnaissance vis-à-vis de son « tuteur ». 

Quel que soit l’exploitant de la terre, il doit respecter le droit éminent établi par la communauté 

pour la possession de la terre. Dans les villages, le droit éminent est détenu par le chef du village 

ou le chef de terre. Ces derniers sont des intermédiaires entre les hommes et les esprits de la 

terre. Ce sont eux qui gèrent les rapports des hommes à la terre et aux autres éléments de la 

nature qu’elle porte. Il gère les litiges nés de l’occupation des terres. 

Les femmes ont des champs individuels qui d’une manière générale appartiennent à leurs maris 

ou des terres de la lignée matrilinéaire ou patriarcale. 

4.2.4.3. Profil de population 

Selon le RGPH de 2006, la population de la zone du sous projet était de 13 048 820 habitants. 

Les projections démographiques de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie 

effectuées en août 2009, indique que cette population est de 19 432 212 en 2019 et serait de 

20 028 638 en 2020. L’évolution démographique est présentée dans la figure ci-après.
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Graphique 4: Évolution de la population des régions de la zone du sous projet de 2006 à 2020 

 

 

Source : RPGH, 2006 et Projections démographiques 2007-2020, INSD, Août 2009. 
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Cette population était majoritairement, composée de jeunes avec 46,4% ayant moins de 15 ans et 59,1% 

ayant moins de 20 ans. Cette jeunesse de la population constitue un levier potentiel d'innovations et de 

progrès à moyen et long terme, à condition que des ressources soient mobilisées pour la protection et la 

préparation des jeunes à la vie adulte. A court terme, elle induit des rapports élevés de dépendance, qui 

réduisent les capacités d'épargne des familles et des ménages et contribuent à reproduire la pauvreté, car 

c'est au sein des populations pauvres que le nombre d'enfants est le plus élevé. 

Graphique 5 : Répartition de la population de la zone du sous projet selon la région, année 2019 

 

 
Source : Projections démographiques 2007-2020, INSD 2009. 

 

La dynamique démographique a été marquée par une nette accélération du taux de croissance de la 

population, qui se situait à 3,1% en moyenne par an entre 1996 et 2006, contre 2,4% au cours de la période 

intercensitaire précédente. Cette évolution a résulté du maintien de la fécondité à un niveau élevé, estimé à 

6,2 enfants par femme en fin de vie féconde en 2006, tout comme en 1960, conjugué à une baisse 

significative de la mortalité à la faveur des progrès enregistrés, notamment dans le domaine sanitaire. En 

effet, le quotient de mortalité infantile est passé de 107,0‰ en 1996, à 91,7‰ en 2006. La hausse de 

l'espérance de vie à la naissance a été sensible, avec un gain absolu de 24,7 ans entre 1960 et 2006 : de 32 

ans en 1960, elle est passée à 53,8 ans en 1996 pour atteindre 56,7 ans en 2006. 
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Tableau 9: Analyse des cartes et spécifications des localités par région 

Réf. Régions/Localités Zone 

phytogéographique 

Bassin 

hydrographique 

Climat  Sols  Végétation  

1 Boucle du 

Mouhoun: Zouma, 

Nassan, Fakouna, 

Kamandema, Kari, 

Tiankuy; Sia, Nanou, 

Bonou de Kiembara, 

Sapala, Kon, 

Meimbili, Nadion, 

Ya 

 

Domaine soudanien 

Secteur sud-soudanien 

 

Volta 

Mouhoun 

Pluviométrie annuelle : 

600 à 900 mm  

Nombre de jours de 

pluies :50-70 jours 

Température 

moyenne annuelle : 28°C 

Amplitude saisonnière :8°C 

Humidité moyenne de l’air 

- Saison sèche : 23% 

- Saison humide : 75% 

Evaporation annuelle (bac 

classe A) : 2 600-2 900mm 

Sols minéraux bruts 

Vertisols et les sols 

bruns 

Sols ferrugineux 

tropicaux 

Sols hydromorphes  

 

Galeries forestières à 

végétation 

sempervirente et/ou 

caducifoliée 

constituée d’espèces 

Antiaris africana, 

Carapa procera, 

Dialium guineense, 

Chlorophora exelsa et 

Voacanga africana  

Espèces ripicoles 

telles que Cola 

laurifolia, 

Pterocarpus 

santalinoides, Elaeis 

guineensis, 

Manilkara 

multinervis ; 

3 Hauts Bassins : 

Tolomato, 

Kiekelesso, 

Kouentou, 

Moussobadougou, 

Noumousso, Samisso 

(Sandimisso), 

Diaradougou, 

Samandeni, 

Ndoubougou, 

Sokoroni village, 

Diolé, Bambé, 

Volta 

Mouhoun 

Pluviométrie annuelle : 

900 à 1200 mm  

Nombre de jours de 

pluies :85-100 jours 

Température 

moyenne annuelle : 27°C 

Amplitude saisonnière :5°C 

Humidité moyenne de l’air 

- Saison sèche : 25% 

- Saison humide : 85% 

Evaporation annuelle (bac 

classe A) : 1 200-2 000mm 

Sols ferrugineux 

tropicaux peu 

lessivés ou lessivés 

Sols 

hydromorphes. 

4 Sud-Ouest : Passena, 

Niceo, Kounkana, 

Site d’orpaillage 

Kampti, Galgouli 

Volta 

Mouhoun 

Sols hydromorphes 

5 Nord :Nodin, Patyiri, 

Sayo, Wainoma, 

Toessin 

Domaine sahélien 

Secteur sub-sahélien 

Volta 

Nakanbé 

Pluviométrie annuelle : 

300 à 600 mm  

Nombre de jours de pluies : 

45 jours 

Température 

moyenne annuelle : 29°C 

Lithosols  

Sols ferrugineux 

tropicaux  

Sols peu évolués 

Végétation dominée 

par les espèces telles 

que Acacia sp, 

Bauhinia rufescens, 

Boscia senegalensis, 

Capparis tomentosa, 

Pterocarpus lucens, 

6 Centre Nord: 

Baskoudré, Sakou, 

Ritimiyinga, 

Volta 

Nakanbé 
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Réf. Régions/Localités Zone 

phytogéographique 

Bassin 

hydrographique 

Climat  Sols  Végétation  

Bogenam, Douré, 

Rissiam, Boalin, 

Dakisma, Tibtenga 

 

Amplitude 

saisonnière :11°C 

Humidité moyenne de l’air 

- Saison sèche : 20% 

- Saison humide : 70% 

Evaporation annuelle (bac 

classe A) : 3 200-3 500mm 

 

 

 

 

 

 

 

Pluviométrie annuelle : 

600 à 900 mm  

Nombre de jours de 

pluies :50-70 jours 

Température 

moyenne annuelle : 28°C 

Amplitude saisonnière :8°C 

Humidité moyenne de l’air 

- Saison sèche : 23% 

- Saison humide : 75% 

Evaporation annuelle (bac 

classe A) : 2 600-2 900mm 

Dalbergia 

melanoxylon, 

Euphorbia 

balsamifera, 

Combretum 

micranthum, 

Combretum 

glutinosum, , Guiera 

senegalensis, 

Anogeissus leiocarpa, 

Balanites aegyptiaca, 

Lannea microcarpa et 

Sclerocarya birrea. 

7 Plateau central et 

Centre : Voaga, 

Kougri, Koulbila, 

Gondogo, Guirga, 

Rapadema 

 

Domaine soudanien 

Secteur nord soudanien 

 

 

 

 

 

 

 

Volta 

Nakanbé 

Sols ferrugineux Savanes dominées par 

les essences protégées 

: Adansonia digitata 

Faidherbia albida, 

Lannea microcarpa  

Parkia biglobosa 

Tamarindus indica 

Vitellaria paradoxa  

Tapis herbacé 

abondant dominé par 

les graminées  telles 

que Hyparrhenia 

subplumosa, 

Hyparrhenia 

smithiana et 

Andropogon gayanus  

8 Centre 

Ouest :Meinbili, 

Nadion, Ya/Sili, 

Youloupo, Mogueya, 

Kia; Tontonr, Kouen, 

Yamadio 

 

Volta 

Nakanbé 

Sols de type sablo-

argileux, des sols 

ferrugineux, des 

sols ferralitiques,  

sols hydromorphes  

9 Est: Diapalga, 

Dapali, Guipienga, 

Margou, 

Boungou/Foulgou, 

Malyoma, Layabdi, 

Bonbonynga, Kouri, 

Kongaye 

 

Niger 

Niger 

Sols sableux-

argileux 

10 Centre Est : 

Sanpangaou, 

Volta 

Nakanbé 
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Réf. Régions/Localités Zone 

phytogéographique 

Bassin 

hydrographique 

Climat  Sols  Végétation  

Lezotenga, 

Ouaregou, Ibogo 

 

11 Centre Sud : Diepo, 

Kounda, Tanghin, 

Nagnesma Pooré, 

boala 

 

Domaine soudanien 

Secteur sud-soudanien 

 

Volta 

Nakanbé 

Sols ferrugineux 

tropicaux lessivés 

Lithosols et les sols 

peu évolués 

d’origine 

gravillonnaire 

Vertisols  

Sols hydromorphes  

Galeries forestières à 

végétation 

sempervirente et/ou 

caducifoliée 

constituée d’espèces 

Antiaris africana, 

Carapa procera, 

Dialium guineense, 

Chlorophora exelsa et 

Voacanga africana  

On y trouve des  

espèces ripicoles 

telles que Cola 

laurifolia, 

Pterocarpus 

santalinoides, Elaeis 

guineensis, 

Manilkara 

multinervis ; 

12 Cascades :Panga-

Deni 

Domaine soudanien 

Secteur sud-soudanien 

District de la Comoé 

Comoé 

Comoé 

Pluviométrie annuelle : 

900 à 1200 mm  

Nombre de jours de pluies 

:85-100 jours 

Température moyenne 

annuelle : 27°C 

Amplitude saisonnière :5°C 

Humidité moyenne de l’air 

- Saison sèche : 25% 

- Saison humide : 85% 

Evaporation annuelle (bac 

classe A) : 1 200-2 000mm 

Sols hydromorphes 

Sols ferrigineux 

Végétation constituée 

de forêts  „ claires 

peuplées 

essentiellement 

d’Isoberlinia doka, 

Isoberlinia 

tomentosa, Daniela 

oliveri 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 
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V. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS 

L’analyse de l’état initial du milieu physique, biologique et humain, de même que la définition des variantes, 

des composantes et de la description technique du sous projet, ont permis de dégager les principaux enjeux 

environnementaux du sous projet d’électrification de 80 localités. La nature et la gravité des perturbations 

occasionnées dépendent de facteurs liés aux méthodes de gestion et de contrôle des opérations. 

Les impacts sont décrits selon des critères spatio-temporels et d’intensité. 

5.1. Méthodologie d’identification et d’évaluation des impacts 

Les impacts sont évalués selon 3 phases qui sont : 

 Phase 1 : l'identification des impacts qui repose sur l’identification des sources d’impact,  

 Phase 2 : la caractérisation et la description de l’impact ; 

 Phase 3 : l'évaluation de l’importance des impacts potentiels du sous projet sur les composantes des 

milieux naturel et humain. La méthode retenue pour évaluer l’importance probable des impacts 

repose sur les principaux critères d’évaluation que sont la durée, l’étendue et l’intensité de l’impact 

(Méthode de Fecteau, 1997). 

Pour y parvenir on utilise la matrice d’interrelations entre les sources d’impacts significatifs et les 

composantes du milieu affectées par le sous projet. Il est procédé ensuite à l’évaluation de l’importance des 

impacts potentiels identifiés dans la matrice d’interrelation.   

Les mesures d’atténuation, les modalités de surveillance et de suivi environnemental et social, les mesures 

institutionnelles, une estimation des coûts sont contenues dans un plan de gestion environnementale et 

sociale (PGES). 

5.1.1. Identification des impacts 
L’identification des impacts est faite en mettant en relation les éléments du sous projet, tant en phases de 

préparation, de construction qu'en phase d’exploitation et de fermeture. 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 sous 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. 

 

Les sources d’impacts 

Les principales activités sources d’impacts environnementaux et sociaux pendant les phases de préparation, de 

construction et d’exploitation et de maintenance sont indiquées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 10 : Les activités sources d’impacts 

Sources d’impacts Description 

Phase de préparation 

Nettoyage, délimitation des sites et installation des chantiers/ bases 

vie  

 

Déboisement des emprises des projets 

Aménagement des accès ; des campements, des aires de services et des 

sites d’entreposage des matériaux 

Phase de construction 

Ouverture des couloirs en vue des travaux de 

construction des lignes et des infrastructures connexes 

Déboisement des emprises 

Transport et circulation 

 

Transport des travailleurs entre les bases vies et les chantiers, des 

matériaux et des équipements nécessaires incluant la circulation des 

engins des chantiers 

Travaux de construction 

 

Ensemble des activités (génie civil, assemblage/montage des poteaux, 

déroulage des câbles, etc.) en lien avec la construction des lignes et des 

guichets 

Gestion des contaminants et des déchets solides et liquides Gestion de l’ensemble des déchets des chantiers, des bases vie et des 

produits dangereux 

Création d’emplois et présence de travailleurs sur les chantiers Embauche de main-d’œuvre dédiée aux travaux de 

construction et présence des travailleurs sur les chantiers 

Phase d’exploitation et de maintenance 

Présence, fonctionnement et entretien des équipements et des emprises Ensemble des activités liées à l’inspection des supports, des conducteurs 

et à l’entretien des emprises. 

Ensemble des effets liés à la présence de ces équipements. 

                          Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019 
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Composantes environnementales affectées  

Les composantes du milieu (ou récepteurs d’impacts) susceptibles d’être affectées par le sous projet 

correspondent aux éléments sensibles de la zone d’étude (ceux susceptibles d’être modifiés de façon significative 

par les activités du sous projet) comme les éléments : 

 

Tableau 11: Composantes environnementales affectées 

 

 Milieu physique  Milieu biologique   

 

 Milieu humain 

 

-la qualité de l’air; 

- l’ambiance sonore et vibrations; 

- la qualité et la quantité de l’eau ; 

- la qualité des sols. 

la végétation ; 

la faune ; 

le paysage.  

 

-  les activités socio-économiques ; 

 -la santé/sécurité ;  

- l’emploi. 

 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 

 

 

5.1.2. Evaluation de l’importance de l’impact 
Un impact est évalué à partir des critères ci-dessous. 

 

Nature de l’impact 

Un impact peut être positif, négatif ou indéterminé. Un impact positif engendre une amélioration du milieu 

touché pour le sous projet, tandis que l’impact négatif contribue à sa détérioration. Un impact indéterminé est un 

impact qui ne peut être défini comme positif ou négatif ou encore qui présente à la fois des aspects positifs ou 

négatifs. 

 

La durée de l’impact 

L’impact est qualifié par un facteur de durée regroupé en trois classes : 

-  Courte : quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné et pour une période de temps inférieure à 

une saison ; 

-  Temporaire : Moyenne lorsque l’effet de l’impact est ressenti de façon temporaire, mais pour une période de 

temps inférieure à la durée du projet et doit être associé à la notion de réversibilité ; 

-  Longue : quand l’effet de l’impact est ressenti à un moment donné et pour une période de temps supérieure ou 

égale à la durée du projet et à caractère d’irréversibilité. 

Lorsque cela est possible, l’évaluation de la fréquence ou de la récurrence de l’impact anticipé contribue à mieux 

définir la notion de durée.  

 

L’étendue de l’impact 

Elle correspond à son rayonnement spatial, c’est à dire, à la distribution spatiale de la répercussion.  Elle est 

régionale, locale, ou ponctuelle selon que l’impact est ressenti respectivement en dehors des limites de la zone 

d’étude, en dehors du quartier, mais à l’intérieur des frontières de la zone et lorsqu’elle se situe dans les limites 

du quartier. 
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L’intensité  

L’intensité correspond à l’ampleur des modifications qui affectent la dynamique interne et la fonction de 

l’élément environnemental touché par une activité du projet ou encore des perturbations qui en découleront.  

On distingue 03 degrés que sont :  

- Fort 

- Moyen 

- Faible. 

 

La perturbation est très forte lorsque l’impact compromet profondément l’intégrité de l’élément touché, altère 

très fortement sa qualité et annule toute possibilité de son utilisation. Elle est forte quand l’impact compromet 

l’intégrité de l’élément touché, altère sa qualité ou restreint son utilisation de façon importante. 

 

Elle est moyenne quand l’impact compromet quelque peu l’utilisation, la qualité ou l’intégrité de l’élément 

touché. 

 

Elle est faible lorsque l’impact ne modifie pas de manière perceptible l’intégrité, la qualité ou l’utilisation de 

l’élément touché. 

 

En conséquence, l’importance de l’impact peut être classée en trois catégories : 

- Forte, lorsque les composantes de l’élément environnemental touché risquent d’être détruites ou 

fortement modifiées ; 

- Moyenne, quand elles sont modifiées sans toutefois que leur intégrité ni leur existence ne soit 

menacée ; 

- Faible lorsqu’elles ne sont que légèrement affectées. 

 

Valeur de la composante touchée par l’impact 

 

Chaque composante du milieu possède une valeur qui lui est propre. Il est possible de distinguer une valeur 

intrinsèque et une valeur extrinsèque à une composante, lesquelles contribuent à la valeur globale ou intégrée. 

La valeur intrinsèque s’établit à partir des caractéristiques inhérentes de la composante du milieu, en faisant 

référence à sa rareté, son unicité, de même qu’à sa sensibilité. La valeur extrinsèque d’une composante du milieu 

est plutôt évaluée à partir de la perception ou de la valorisation attribuée par la population ou la société en général.  

 

Importance de l’impact 

 

L’importance de l’impact, qu’il soit de nature positive ou négative, est déterminée d’après l’évaluation faite à 

partir des critères énoncés précédemment. Ainsi, l’importance relative de l’impact est fonction de sa durée, de 

son étendue, de son intensité, mais également de la valeur accordée à la composante touchée. L’importance 

relative de l’impact est en fait proportionnelle à ces quatre critères spécifiques et sera qualifiée de faible, de 

moyenne ou de forte. Il peut arriver qu’il soit impossible de déterminer l’importance de l’impact qui peut à la 

fois être positif et négatif.  
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Tableau 12: Grille de détermination de l’importance absolue des impacts (Fecteau, 1997) 

Intensité Étendue Durée Importance absolue 

Forte 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Majeure 

Courte Majeure 

Locale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Moyenne 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Moyenne 

Ponctuelle 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Faible 

Régionale 

Longue Majeure 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Locale 

Longue Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Courte Mineure 

Ponctuelle 

Longue Mineure 

Moyenne Mineure 

Courte Mineure 

Source : Martin Fecteau, 1997 

 

La valeur est faible si l’impact affecte une ressource abondante saisonnièrement ou en toute saison, mais non 

menacée d’extinction ; elle est moyenne si l’impact affecte une ressource dont le temps de régénération et de 

mutation est relativement long (environ 05 ans).  

 

La valeur est forte si elle affecte une ressource dont le temps de régénération et de mutation est long, supérieur 

à 05 ans, une zone sensible ou une ressource menacée d’extinction définitive.  

 

La détermination de l’importance relative est faite suivant la grille de Fecteau ci-dessous  
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Tableau 13: Grille de détermination de l’importance relative d’un impact (Fecteau, 1997) 

Importance absolue 

de l’impact 

Valeur de la composante 

affectée 
Importance relative de l’impact 

Majeure  

Forte Forte 

Moyenne Forte 

Faible Moyenne 

Moyenne  

Forte Forte 

Moyenne Moyenne 

Faible Moyenne 

Mineure  

Forte Moyenne 

Moyenne Moyenne 

Faible Faible 

Source : Martin Fecteau, 1997 

5.2. Résultats de l’identification des impacts 

Les impacts potentiels du projet sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 14 : Impacts potentiels du sous projet  

Composantes de 

l’environnement 
Impacts potentiels 

Atmosphère / Climat - Vibrations et nuisances sonores   

- Dégradation de la qualité de l'air  

Paysage naturel - Modification du paysage  

Flore et faune - Abattage d’arbres et d’arbustes  

- Perte d’habitat de la faune 

- Perturbation de la quiétude de la faune 

Sols - Modification et fragilisation de la structure et de la texture des sols ; 

- Pollution des sols 

Eaux de surface et eaux 

souterraines  

- Pollution des eaux 

- Réduction de la quantité des eaux de surface 

Conditions sociales, 

culturelles et socio-

économiques 

- Développement des activités économiques 

- Création d’emploi 

- Accroissement des recettes fiscales 

- Pertes de terres cultivables, d’arbres et de biens immobiliers 

Patrimoine culturel et 

autres monuments 

- Atteintes aux lieux de cultes et objets culturels/sacrés 

- Perte d’objets culturels 

Santé et sécurité  - Accroissement des infections respiratoires 

- Accroissement du taux des IST et de l’infection à VIH SIDA 

- Accroissement du taux des grossesses non désirées 

- Accidents de circulation 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 

 

La méthodologie élaborée ci-dessus a permis de déterminer les interactions positives et/ou négatives entre les 

activités du sous projet et les composantes de l’environnement biophysique et humain. 

 

Le tableau ci-dessous présente la matrice d’identification des impacts potentiels du sous projet. 
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Tableau 15 : Matrice d’identification des impacts potentiels du sous projet 

 

PHASES DU 

SOUS PROJET 
ACTIVITES/SOURCES D’IMPACTS 

Milieu biophysique 
Milieu humain et socio-

économique 
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Préparation 
Nettoyage et délimitation des sites des travaux 

Délimitation des sites et installation des chantiers/ bases vie  
 X     X  X  

Construction 

Transport et la circulation associés aux déplacements de la 

main-d’œuvre, des engins des chantiers et des matériaux de 

construction 

X X     X  X X 

Travaux de fouilles, de terrassement  X X  X X    X  

Retrait des matériaux de déblais X X  X     X  

Construction des lignes et aménagement des équipements et des 

guichets 
X X X X X  X X X  

Élimination des déchets et des produits contaminants (huiles 

usées) 
  X X   X  X X 

Achats de biens et services       X  X  

Exploitation et 

maintenance 

Utilisation du courant électrique X X X X     X X 

Achats et fournitures de biens et de services        X    

Travaux d'entretien des équipements et éventuellement de 

réfection des équipements au cours de leur vie utile 
X X     X  X X 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 
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5.3. Résultats de l’évaluation de l’importance 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 critères à savoir la valeur de la composante affectée, l’intensité, la durée et l’étendue de l’impact. 

L’importance relative des impacts est déterminée suivant une clé de combinaison des quatre critères ci-dessus 

proposés par Martin Fecteau. Cette évaluation de l’importance relative des impacts est faite en intégrant la valeur 

environnementale de la composante affectée. Le tableau suivant présente la caractérisation et l’évaluation de 

l’importance des impacts potentiels du sous projet qui ont été identifiés. 
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Tableau 16: Caractérisation et évaluation de l’importance des impacts potentiels du sous projet 

Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Milieux 

récepteurs 
Impacts potentiels Nature 

Valeur 

des 

milieux 

récepteurs 

Intensité Etendue Durée 
Importance 

relative 

Préparation 

Nettoyage et 

délimitation des 

sites des travaux 

 

 

 

Aménagement 

des installations 

des 

chantiers/bases 

vie 

Air 

 

Dégradation de la qualité de l'air : 

Envol de poussières et émissions 

gazeuses (CO2, SOx, NOx) 

Négatif Mo Fa Lo Mo Faible 

Vibrations et nuisances sonores Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 

 

Ressources en 

eaux 

Pollution des eaux Négatif Mo Mo Lo Mo Faible 

Réduction de la quantité des eaux de 

surface 
Négatif Mo Mo Lo Mo Faible 

Végétation Destruction de la végétation Négatif Mo Mo Lo Mo Faible 

Faune 

Perturbation de la quiétude de la 

faune/dégradation de l’habitat 

faunique 

Négatif Mo Mo Lo Mo Faible 

Activités 

socio-

économiques 

Développement des activités 

économiques 
Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Emploi Création d’emplois  Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Construction 

Transport et la 

circulation 

associés aux 

déplacements de 

la main-d’œuvre, 

des engins des 

chantiers et des 

matériaux de 

construction 

 

Air 

 

Dégradation de la qualité de l'air : 

Envol de poussières et émissions 

gazeuses (CO2, SOx, NOx) 

Négatif Mo Fa Lo Mo Faible 

Vibrations et nuisances sonores Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 

Activités 

socio-

économiques 

Développement des activités 

économiques 
Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Végétation Destruction de la végétation Négatif Mo Mo Lo Lg Moyenne 

Santé 
Accroissement des infections 

respiratoires  
Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Construction 

Travaux de 

fouilles et de 

terrassement 

 

Air 

 

Dégradation de la qualité de l'air : 

Envol de poussières et émissions 

gazeuses (CO2, SOx, NOx) 

Négatif Mo Fa Lo Mo Faible 

Vibrations et nuisances sonores Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 

Sols 
Modification et fragilisation de la 

structure et de la texture des sols 
Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 
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Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Milieux 

récepteurs 
Impacts potentiels Nature 

Valeur 

des 

milieux 

récepteurs 

Intensité Etendue Durée 
Importance 

relative 

Végétation Abattage d’arbres dans les couloirs Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Faune/habitat 

faunique 

Perturbation de la faune/destruction 

de l’habitat faunique 
Négatif Mo Fa Lo Mo Moyenne 

Paysage 
Modification de l’impact visuel du 

paysage 
Négatif Fa Fo Lo Lg Faible 

Emploi Création d’emplois Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Construction 

Retrait des 

matériaux de 

déblais 

 

Air 

 

Dégradation de la qualité de l'air : 

Envol de poussières et émissions 

gazeuses (CO2, SOx, NOx) 

Négatif Mo Fa Lo Mo Faible 

Vibrations et nuisances sonores Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 

Emploi 
Recrutement de la main d’œuvre 

locale 
Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Sols 
Réduction de l’exposition à la 

pollution des sols 
Positif Mo Mo Lo Mo Faible 

Construction 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construction 

Construction des 

lignes et 

aménagement des 

équipements et 

des guichets 

 

Air 

 

Dégradation de la qualité de l'air : 

Envol de poussières et émissions 

gazeuses (CO2, SOx, NOx) 

Négatif Mo Fa Lo Mo Faible 

Vibrations et nuisances sonores Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 

Ressources en 

eaux 

Réduction de la quantité des eaux de 

surface  
Négatif Mo Mo Lo Mo Faible 

Sols 

Modification et fragilisation de la 

structure et de la texture des sols 

Pollution des sols 

Négatif Mo Fo Lo Mo Moyenne 

Végétation Abattage d’arbres Négatif Mo Mo Lo Mo Faible 

Activités 

socio-

économiques 

Développement des activités socio-

économiques 
Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Infrastructures 

et 

équipements 

publics 

Approvisionnement en électricité 

Optimisation des facteurs de 

développement 

Positif Mo Mo Lo Mo Faible 

Emploi Création d’emplois Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Paysage 
Modification de l’impact visuel du 

paysage 
Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 
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Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Milieux 

récepteurs 
Impacts potentiels Nature 

Valeur 

des 

milieux 

récepteurs 

Intensité Etendue Durée 
Importance 

relative 

Construction  
Biens 

privés/publics 

Perte de biens privés et publics 

(maisons, plantations, terres 

cultivables, domaines privés…) 

Négatif Fo Mo Lo Lg Forte 

Construction 

Élimination des 

déchets et des 

produits 

contaminants 

(huiles usées) 

 

Ressources en 

eaux 

Réduction de l’exposition à la 

pollution des eaux 
Positif Mo Mo Lo Mo Faible 

Sols 
Réduction de l’exposition à la 

pollution des sols 
Positif Mo Mo Lo Mo Faible 

Activités 

socio-

économiques 

Développement des activités 

économiques 
Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Emploi Création d’emplois Positif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Santé/sécurité 

Atteinte à la santé humaine à la 

sécurité des travailleurs et des 

populations riveraines 

Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

 

Construction des 

lignes et 

aménagement des 

équipements et 

des guichets 

 

Santé des 

populations 

Accroissement du taux des IST et de 

l’infection à VIH 
Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Accroissement du taux des 

grossesses non désirées 
Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Accident de circulation Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Biens 

matériels 
Perte de terres cultivables Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Us et 

coutumes 
Perte d’objets culturels Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Exploitation 

et  

maintenance 

Présence des 

lignes /Utilisation 

du courant 

électrique 

 

Air 

 

Dégradation de la qualité de l'air : 

Émissions gazeuses (CO2, SOx, 

NOx, CO, métaux lourds, COV) 

Négatif Mo Mo Lo Lg Moyenne 

Vibrations et nuisances sonores Négatif Mo Fa Lo Lg Faible 

Ressources en 

eaux 
Pollution des eaux Négatif Mo Fa Lo Lg Faible 

Sols Pollution des sols Négatif Mo Fa Lo Lg Faible 

Emploi 
Création d’emplois 

Recrutement de la main d’œuvre 
Positif Fo Fo Lo Lg Forte 

Santé/sécurité 
Atteinte à la santé humaine et à la 

sécurité des travailleurs 
Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 



57 

 

Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Milieux 

récepteurs 
Impacts potentiels Nature 

Valeur 

des 

milieux 

récepteurs 

Intensité Etendue Durée 
Importance 

relative 

Air Vibrations et nuisances sonores Négatif Fa Fa Lo Mo Faible 

Activités 

socio-

économiques 

Développement des activités 

économiques 
Positif Fo Fo Lo Mo Moyenne 

Emploi 
Recrutement de la main d’œuvre 

locale 
Positif Fo Fo Re Mo Forte 

Santé/sécurité 

Atteinte à la santé humaine à la 

sécurité des travailleurs et des 

populations riveraines 

Négatif Fo Mo Lo Mo Moyenne 

Légende : I : indéterminé ; Fo : forte ; Mo : moyenne ; Fa : faible ; Ré : Régional ; Lo : Locale ; Po : ponctuelle ; Lg : Longue, Co : courte 
Source : Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 

 
 

Le tableau suivant présente la synthèse des impacts potentiels identifiés et évalués.  

Tableau 17: Synthèse des impacts identifiés et évalués 

N° Impacts Nature 
Importance 

relative 

Composantes 

affectées 
Périodes Sources d’impacts 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

1 
Dégradation de la 

qualité de l'air 
Négatif Faible Air 

Préparation 

Construction ; 

Exploitation et 

maintenance ; 

 

Aménagement des installations des chantiers ; Transport et 

circulation de la main d’œuvre, de la machinerie et des 

matériaux de construction ; 

Travaux de fouilles et de terrassement ; 

Retrait des matériaux de déblais ; 

Construction des lignes, des équipements annexes et des 

guichets ; 

Travaux d'entretien des équipements et éventuellement de 

réfection des équipements au cours de leur vie utile ; 

2 
Vibrations et 

nuisances sonores 
Négatif Moyenne Air 

Préparation 

Construction ; 

Exploitation et 

maintenance ; 

 

Aménagement des installations des chantiers ; 

Transport et circulation de la main d’œuvre, de la machinerie 

et des matériaux de construction ; 

Travaux de fouilles et de terrassement ; 

Retrait des matériaux de déblais ; 
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N° Impacts Nature 
Importance 

relative 

Composantes 

affectées 
Périodes Sources d’impacts 

Construction des lignes,  des équipements annexes et des 

guichets ; 

Travaux d'entretien des équipements et éventuellement de 

réfection des équipements au cours de leur vie utile ; 

3 Pollution des eaux Négatif Faible Ressources en eaux 

Préparation Construction ; 

Exploitation et 

maintenance ; 

Aménagement des installations des chantiers ; 

4 Pollution des sols Négatif Faible Sols 

Préparation Construction ; 

Exploitation et 

maintenance ; 

Aménagement des installations des chantiers ; 

Installation des lignes et des guichets 

5 

Modification et 

fragilisation de la 

structure et de la 

texture des sols 

Négatif Moyenne Sols Construction 
Construction des lignes, des équipements annexes et des 

guichets  

6 Perte d’arbres Négatif Moyenne Végétation/faune 

Construction 

Exploitation et 

maintenance 

Travaux de fouilles et de terrassement ; 

Ouvertures des couloirs 

Construction et aménagement des équipements et des 

guichets 

7 
Modification de 

l’impact visuel du 

paysage 

Négatif Moyenne Paysage Construction 

Travaux de fouilles et de terrassement ; 

Construction et aménagement des équipements et des 

guichets ; 

8 
Réduction de la 

quantité des eaux 

de surface 

Négatif Faible Ressources en eaux 

Préparation Construction ; 

Exploitation et 

maintenance 

 

Aménagement des installations des chantiers ; 

Construction et aménagement des équipements et des 

guichets ; 

MILIEU HUMAIN 

9 
Approvisionnement 

régulier en 

électricité 

Positif Forte 

Infrastructures et 

équipements 

publics 

Exploitation et 

maintenance 
Achats et fournitures de biens et de services  

10 
Accroissement des 

recettes fiscales 
Positif Forte 

Infrastructures et 

équipements 

publics 

Exploitation et 

maintenance 
Achats et fournitures de biens et de services  

11 Création d’emploi Positif Forte Emploi Préparation Construction 
Construction des lignes et des guichets 

Élimination des déchets et des produits contaminants  
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N° Impacts Nature 
Importance 

relative 

Composantes 

affectées 
Périodes Sources d’impacts 

Exploitation et 

maintenance 

12 
Développement des 

activités 

économiques 

Positif Forte 
Activités socio-

économiques 

Préparation Construction 

Exploitation et 

maintenance 

Construction des lignes et des guichets ; 

Achats de biens et fourniture de services ; 

Travaux d'entretien des équipements et éventuellement de 

réfection des équipements au cours de leur vie utile  

13 
Optimisation des 

facteurs de 

développement 

Positif Forte 

Infrastructures et 

équipements 

publics 

Activités socio-

économiques 

Construction 

Exploitation et 

maintenance 

Achats de biens et fourniture de services  

14 
Accroissement du 

taux des IST et de 

l’infection à VIH 

Négatif Moyenne Santé humaine Construction Présence de la main-d’œuvre étrangère  

15 
Accroissement du 

taux des grossesses 

non désirées 

Négatif Moyenne 

Santé humaine 

Construction Présence de la main-d’œuvre étrangère 

16 
Accident de 

circulation 
Négatif Moyenne 

Sécurité  Construction 

Exploitation et 

maintenance 

Circulation des engins motorisés 

17 
Perte de terres 

cultivables 
Négatif Moyenne Biens privés Construction 

Ouverture des couloirs et des emprises des infrastructures 

connexes 

18 
Perte d’objets 

culturels 
Négatif Moyenne Us et coutumes  Construction 

Ouverture des couloirs et des emprises des infrastructures 

connexes 
Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019. 
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5.4. Analyse des impacts 

5.4.1. Impacts sur le milieu physique 

 Dégradation de la qualité de l'air 

Émissions gazeuses 

Les principales émissions atmosphériques proviendront des activités du sous projet (fonctionnement des engins 

motorisés), en phase de préparation et de construction. 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). 

Des émissions gazeuses pourront survenir en cas de mauvaise gestion des déchets de chantier (incinération 

sauvage des déchets). 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité faible et d’importance relative 

faible. 

 

Émission de poussières 

Une augmentation de la concentration en particules atmosphériques peut affecter temporairement la qualité de 

l'air ambiant pendant la phase de construction. En effet, des émissions de poussière de natures diverses dans 

l’atmosphère pourraient survenir lors des travaux de construction, 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. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité faible et d’importance relative 

faible. 

 

 Vibrations et nuisances sonores 

Les nuisances sonores proviendront principalement du bruit des engins (camions, scies électriques…). Ces bruits 

seront plus perceptibles la nuit si les travaux se poursuivent une fois le soleil couché. Ces nuisances seront 

continuées sur les lieux de construction ainsi que sur les sites de prélèvement d'agrégats. Par contre, elles seront 

ponctuelles sur la route de service. Le risque pour la santé des communautés et des employés par la dégradation 

de la qualité de l'ambiance sonore existe. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité faible et d’importance relative 

faible. 

 

 Pollution des eaux 

La réalisation des activités d’électrification ne nécessite pas le prélèvement de grandes quantités d’eau. Pendant 

la phase travaux, il ne devrait pas avoir d'effets quantitatifs sur les eaux de surface et les eaux souterraines. 

L’impact y sera d’étendue ponctuelle, de courte durée, de faible intensité et de faible importance. Il en sera de 

même que pendant la phase d’exploitation où aucun prélèvement d’eau n’est nécessaire.  

L’impact y sera d’étendue locale, de durée Moyenne, de faible intensité et de faible importance relative. 

 

 Pollution des sols 

Pendant la phase des travaux, de la construction des lignes, des infrastructures annexes et des guichets, le 

déversement accidentel des hydrocarbures au sol et la mauvaise gestion des déchets solides et des effluents 

liquides pourraient entrainer une pollution des sols, son l’impact serait d’étendue locale, de longue durée, 

d’intensité faible et d’importance relative faible. Des mesures fortes doivent être prisent pour réduire ou éviter 

d’accentuer la pollution des sols. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité moyenne et d’importance relative 

moyenne. 
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 Production de déchets de chantiers 

Pendant la phase des travaux et de maintenance, on assistera à une production de déchets due aux rejets de 

déchets solides (câbles, emballages plastiques, d’effluents liquides, gravats et produits chimiques utilisés dans 

la construction) ; ainsi qu’aux déversements volontaires ou accidentels de carburant ou de lubrifiants lors du 

ravitaillement et de l’entretien des équipements des chantiers. Ces déchets doivent être éliminés de façon à ne 

pas générer de nouvelles pollutions et nuisances. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité faible et d’importance relative 

faible. 

 

 Modification et fragilisation de la structure et de la texture des sols 

Pendant la phase de construction, les sols seront dénudés et remaniés sur l’ensemble de l’emprise du réseau 

électrique. Cela serait essentiellement dû aux travaux des fouilles (ouverture des fosses des poteaux électriques) 

et d’excavation pour la construction des guichets. 

L’impact se manifestera par une modification de la structure et de la texture des sols. La fragilisation des sols 

accentuera l’érosion ; les sols seront lessivés et les débris seront entrainés vers le bas. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité moyenne et d’importance relative 

moyenne. 

 

5.4.2. Impacts sur le milieu biologique 

 Perte d’arbres 

Les sites du sous projet présentent une physionomie variable selon les localités. L’ouverture des couloirs 

entrainera sans nul doute l’abattage d’arbres en particulier dans les localités des régions des Hauts-Bassins, des 

Cascades et de l’Est où la couverture végétale est assez dense. 

Sur l’ensemble des emprises des sites des guichets et des couloirs 2 454 arbres seront affectés. Pendant 

d’ouverture des couloirs sur une superficie d’environ 260 Ha aura un effet direct moyennement destructeur de 

la végétation. Pendant la phase d’entretien de la ligne, l’élagage des branches des arbres situés en bordure des 

couloirs peut atteindre les organes végétatifs et reproducteurs des plantes. Cela peut conduire à la disparition de 

certaines espèces végétales surtout dans les localités ou le climat est très aride. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée Moyenne, d’intensité forte et d’importance relative 

moyenne. 

 

 Perturbation de la quiétude de la faune /destruction de l’habitat faunique 

La destruction de la végétation sur les couloirs des lignes aura pour corollaire la perturbation de la quiétude de 

la faune et la destruction de son habitat. 

Pendant la phase d’exploitation, la présence des lignes haute tension pourrait électrocuter les oiseaux qui se 

poseraient sur les fils électrisés. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée longue, d’intensité moyenne et d’importance relative 

moyenne. 

 

 Modification de l’impact visuel du paysage 

L’ouverture des couloirs et l’implantation des poteaux électriques peuvent occasionner une modification visuelle 

du paysage (disharmonie). Cette disharmonie avec le paysage sera plus perceptible dans les zones boisées et 

verdoyantes où l’alignement des poteaux et de fils tranche avec l’aspect naturel du paysage. Le phénomène 

d’accoutumance contribuera à réduire l’impact de la modification visuelle du paysage 
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L’impact y relatif sera d’étendue locale, durée courte, d’intensité faible et d’importance relative faible. 

 

5.4.3. Impacts sur le milieu humain et socio-économique 

 Approvisionnement en électricité 

L’impact positif majeur est l’accessibilité et la disponibilité de l’énergie électrique pour les populations des zones 

rurales. 

L’accès des populations aura des effets induits positifs sur les conditions de vie des populations (santé, éducation, 

qualité de vie…). 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, durée longue, d’intensité moyenne et d’importance relative 

moyenne. 

 

 Accroissement des recettes fiscales 

La mise en œuvre du sous projet contribuera à augmenter les revenus fiscaux de la commune et de l’État 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’État grâce au prélèvement d'impôts. 

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. 

Cet impact positif et certain a une envergure régionale avec une intensité moyenne en phase de construction et 

d’exploitation. Il s’exercera à court terme en phase d’installation et à moyen terme en phase d’exploitation. En 

phase d’exploitation, l’importance relative sera également forte. 

 

 Création d’emplois 

Le sous projet permettra la création d’emplois directs et indirects. Ces emplois seront occupés dans la mesure du 

possible par la main d’œuvre locale. Des emplois (temporaires et permanents) seront créés en phase de 

construction et d’exploitation et de maintenance. 

Ainsi, le sous projet dans son ensemble serait à l’origine d’une offre d’opportunités d’emplois aux populations 

locales. 

En phase d’installation, les travaux de construction nécessiteront un besoin important en main d’œuvre. C’est 

une opportunité d’emplois pour les jeunes des communes d’accueil du sous projet. 

En phase d’exploitation, l’approvisionnement régulier de l’électricité va favoriser la création d’emplois surtout 

pour les jeunes. 

Cet impact positif et direct ou indirect se manifeste déjà du fait de la présence d’autres projets et services dans 

les localités. Cet impact positif cumulatif contribuera à la résorption du chômage des jeunes dans les localités 

concernées par le sous-projet. 

L’impact sera de portée régionale et va se manifester à court terme en phase d’installation et à long terme en 

phase d’exploitation avec une forte intensité. En phase d’installation, l’impact aura une importance relative 

moyenne et une importance forte en phase d’exploitation. 

 

 Patrimoine culturel et archéologique 

Les travaux peuvent entrainer une destruction ou perturbation inattendue des sites et/ou objets archéologiques, 

de sépultures et/ou sites sacrés. Des mesures d’évitement devront être prises afin d’épargner ces sites. 

 

 Perte de terres cultivables  

Le sous projet aura un impact sur la disponibilité des terres cultivables des populations locales dans la mesure 

où les différents tracés traversent des champs agricoles, des plantations et des vergers et des domaines privés. 
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La réalisation du sous projet va entrainer l’acquisition de 9,6077 ha de terres pour la construction des guichets. 

Un PAR est élaboré pour indemniser/compenser les PAPs dans le cadre du sous projet. 

 

 Atteinte à la santé humaine à la sécurité des travailleurs et des populations 

L’impact se manifestera par l’augmentation de la prévalence des maladies surtout celles des voies respiratoires 

chez les riverains et les ouvriers.  Les opérations de fouille soulèvent de la poussière qui est inhalée par les 

ouvriers. Ces derniers sont exposés aux maladies de la sphère ORL (infections respiratoires aigües). 

L’utilisation des engins des chantiers, l’ouverture des tranchées 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. 

Comme sur tout chantier, des risques de blessures et d’accidents corporels pourraient survenir. Ces risques 

pourraient provenir de la circulation des engins mobiles (collision, dérapage) ou de la charge manutentionnée 

(chute d’objets). Des chutes de personnes pourraient également être observées dans les tranchées et aussi des 

poteaux électriques. 

Ces impacts se manifesteront par l’apparition des problèmes d’hygiène, de santé et de dommages corporels, aussi 

bien chez les employés que chez les populations locales, pouvant conduire à la mort. 

Les lignes électriques ont été sources de danger de mort pour les enfants et surtout les enfants bergers. D’intenses 

campagnes de sensibilisation devront être organisées au profit des populations des localités traversées par les 

lignes. En plus les poteaux des lignes haute tension devront être ceinturés de barbelées afin d’empêcher les 

enfants d’y monter. Ces impacts seront de durée temporaire avec une intensité moyenne qui sera ressentie au 

niveau local surtout pendant la construction. Ainsi, l’importance relative de l’impact sera moyenne. 

5.5. Synthèses des principales mesures de suppression, d’atténuation, de compensation ou de bonification 

des impacts 

L’intégration harmonieuse du sous projet dans son milieu est favorisée dès l’étape de planification et de 

conception grâce à l’intégration de considérations environnementales et sociales. Certains éléments 

d’optimisation permettent ainsi de limiter les impacts du sous projet sur le milieu et sont identifiés dans la 

démarche d’évaluation des impacts. 

Les impacts n’ayant pu être évités par l’optimisation du sous projet peuvent être atténués ou compensés par la 

mise en œuvre de diverses mesures de gestion. Les mesures d’atténuation visent à diminuer les effets négatifs 

du sous projet sur le milieu. Les mesures de compensation visent à compenser la perte ou la perturbation 

permanente de certains éléments du milieu. Les mesures de bonification, quant à elles, permettent d’augmenter 

les effets positifs liés aux activités du sous projet. 

 

5.5.1. Mesures de bonification 
Les mesures de bonification permettent d'accroître l'importance ou la valeur des impacts positifs d’un projet. 

Elles portent entre autres sur la recherche des voies et moyens pour permettre aux populations d’améliorer leurs 

revenus et la qualité de vie. 

Pendant sa mise en œuvre, le sous projet comporte des impacts positifs qui pourront être bonifiés par les mesures 

ci-après : 

 Privilégier le recrutement du personnel d’exécution (ouvriers non qualifiés et manœuvres) dans les 

quartiers et villages concernés par le sous projet ; l’entrepreneur en charge des travaux sera encouragé à 

avoir recours à de la main-d’œuvre locale ; 

 Faire recours aux entreprises et associations professionnelles locales pour l’achat des biens et de services 

; 
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 Rendre accessible l’électricité aux populations locales (coût étudié) et la mise à leur disposition de 

matériels électroménager de bonne qualité et de moindre coût. 

 

5.5.2. Mesures de compensation 
Les mesures compensatoires sont celles prises en vue de dédommager les populations victimes de la destruction 

des biens (arbres, champs…) et des sites sensibles pendant les travaux. Il s’agit essentiellement des 

indemnisations en ce qui concerne les champs, la végétation et les arbres dans les champs. 

Un reboisement compensatoire est prévu pour la compensation de la végétation détruite principalement dans les 

couloirs. 

5.5.3. Mesures d’atténuation 
La première mesure d’atténuation consiste à trouver des tracés de ligne de moindre impact environnemental et 

social en procédant à une enquête auprès de personnes ressources des villages traversés afin de déceler les 

obstacles majeurs qui imposent une modification des tracés ; ces obstacles majeurs sont essentiellement 

constitués par : 

- Les forêts et les zones très boisées ; 

- Les sites culturels (lieux sacrés), les sites historiques, archéologiques ; 

- Les zones de forte concentration d’habitations ; 

- Les terrains bornés appartenant à des particuliers disposant de titres fonciers ; 

- Les zones loties ou en cours de lotissement. 

L’optimisation permettra d’éviter d’impacter de nombreux biens publics et privés. 

5.6. Identification et évaluation des risques potentiels 

L’analyse repose principalement sur l’identification des dangers et des risques qui en découlent. En plus 

d’identifier les risques, l’évaluation identifie aussi les causes principales, les conséquences et les mesures de 

contrôle.  

L’objectif du maître d’œuvre en matière de gestion des risques consiste à réduire les risques au plus bas niveau 

qu’il est économiquement et techniquement raisonnable d’obtenir.  

 

5.6.1. Méthodologie d’évaluation des dangers et des risques 
La méthodologie utilisée pour l’évaluation des dangers et des risques dans le cadre du présent sous 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 produits ou 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 (préventives et d’urgence).  

Les critères qui sont utilisés pour l’évaluation des risques prennent en compte la sévérité des événements, la 

gravité des conséquences et la probabilité d’occurrence.  

La sévérité est en relation avec « l’ampleur » des conséquences qui peut être minimale, faible, moyenne, haute 

ou très haute.  
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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). 

Quant à la probabilité d’occurrence, elle se définie de la façon suivante : 

 Minimale : situation qui ne s’est jamais produite ou qui semble peu probable ;  

 Faible : situation qui s’est déjà produite ; 

 Moyenne : situation qui se produit à l’occasion ; 

 Forte : situation qui se produit sur une base régulière ;  

 Très forte : situation qui se produit plusieurs fois par année. 

 

La détermination du niveau de 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 risque est lié à la 

combinaison du niveau de sévérité et de la probabilité 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. 

Les trois niveaux de risques ainsi obtenus peuvent être définis de la façon suivante. 
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Tableau 18: Hiérarchisation des risques 

Niveaux de risques Description 

Faible 
Risque acceptable nécessitant la mise en place et l’application de mesures courantes d’amélioration continue. 

Moyen 
Risque important nécessitant le changement et/ou l’amélioration des procédures de gestion des risques (surveillance et 

contrôle, encadrement et formation).  

Fort 
Risque inacceptable nécessitant la mise en place immédiate de procédures de réduction des risques et la modification des 

installations.  

Source : Méthodologie APR octobre 2002 

 

 

Tableau 19: Matrice de détermination du niveau de risques 

Sévérité 
Conséquences Probabilité 

Travailleurs Installations Environnement Impact global Minimale Faible Moyenne Forte Très forte 

Minimale Blessures légères 
Faibles 

dommages 

Effet 

négligeable 

Impact 

négligeable 
     

Faible 
Blessures et/ou 

maladies mineures 

Dommages 

mineurs localisés 

Effets mineurs 

à importants 

Impact 

mineur 
     

Moyenne 

Blessures et/ou 

maladies 

importantes 

Dommages 

importants 

localisés 

Effets 

importants 

localisés 

Impact sur le 

plan régional 
     

Haute Décès 
Dommages 

considérables 

Effets 

considérables et 

étendus 

Impact sur le 

plan national 
     

Très haute Plusieurs décès Perte totale 
Désastre 

majeur 

Impact sur le 

plan 

international 

     

Source : Méthodologie APR, octobre 2002 
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De façon générale, l’identification des risques porte sur les activités liées aux phases de préparation, de 

construction, d’exploitation et de maintenance. La typologie des risques dans le domaine de l’énergie électrique 

en fonction du travail peut se présenter comme suit : 

 

Les risques et dangers liés à la phase de préparation et de construction :  

Les risques liés à la phase de préparation et de construction sont :  

- Le risque d’accident lié aux déplacements de camions et d’engins de chantier ; 

- Le risque de morsures de serpent lors du débroussaillage ;  

- Le risque d’accidents de travail ;  

- Le risque de transmission des IST, de VIH-SIDA et d’autres maladies transmissibles, dues à l’arrivée 

sur le chantier des ouvriers et des nouvelles habitudes de vie, liées au sexe et aux fréquentations ;  

 

En phase d’exploitation et de maintenance,  

En phase d’exploitation et de maintenance, les risques sont :  

- les risques liés aux rayonnements électromagnétiques ou ionisants  

- le risque d’accidents et de dangers liés aux activités d’entretien et de maintenance ;  

- les risques d’électrocution pour les employés et populations ; 

- le risque de brûlures au contact des conducteurs, brûlures essentiellement dues à l’effet Joule ; 

- le risques de sabotage des installations par les communautés 

- les risques liés aux changements climatiques 

 

5.6.2. Analyse et évaluation de quelques risques potentiels 

La mise en place du sous projet d’électrification des 80 localités comporte son lot de dangers pouvant mener à 

des situations présentant des risques. Les risques essentiels identifiés pour le sous projet d’électrification des 80 

localités sont les suivantes : 

   

- Risques liés aux Rayonnements électromagnétiques ou ionisants  

Le personnel travaillant dans les chantiers d’électrification peut être davantage exposé aux champs électriques 

et magnétiques que le grand public. 

En effet, certains rayonnements électromagnétiques sont également des rayonnements ionisants. De manière 

classique, on considère que c'est à des longueurs d'onde inférieures à 0,1 μm qu'un rayonnement 

électromagnétique est ionisant. Un rayonnement ionisant atteignant un organisme vivant peut endommager ses 

constituants cellulaires (ADN, organites). En cas d'exposition à de fortes doses, les mécanismes de protection et 

de régulation sont dépassés et il peut alors apparaître un dysfonctionnement de l'organisme, une pathologie, voire 

la mort. 

C'est pourquoi dans l'idéal, l'exposition aux rayonnements ionisants, lorsqu'elle est nécessaire ou inévitable, doit 

rester la plus faible possible en vertu des principes de radioprotection. Il convient d'empêcher ou de minimiser 

l'exposition professionnelle aux champs électromagnétiques en élaborant et en mettant en œuvre un programme 

de sécurité afin d'assurer une protection contre les champs électromagnétiques. 

 

Globalement, l’évaluation du niveau du risque est la suivante : 

Niveau du risque lié aux rayonnements électromagnétiques et ionisants 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Faible Moyenne  

 

 



68 

 

- Risques d’électrocution/électrisation 

Le matériel et les lignes électriques sous tension peuvent poser des risques pour les travailleurs et les populations. En 

effet les nouveaux utilisateurs du courant courent des risques par les mauvaises manipulations du matériel électrique. 

Globalement, l’évaluation du niveau du risque est la suivante :  

Niveau du risque d’électrocution/électrisation 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Faible Moyenne  

 

- Risques d’incendie et d’explosion 

Les transformateurs, les appareils électriques des ménages sous tension sont sujets à des risques d’explosion et 

d’incendie. 

L’évaluation du niveau du risque est la suivante :  

Niveau des risques d’incendie et d’explosion 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Haute Moyenne  

 

- Risques liés à la sécurité routière et à la santé 

Il faut noter que pendant les travaux, les risques d’accidents de la route et de propagation des IST/VIH-SIDA sont à 

craindre si les ouvriers qui sont en contact avec les populations locales, ne prennent pas des mesures préventives de 

protection. 

L’évaluation du niveau du risque est la suivante :  

Niveau des risques liés à la sécurité routière et à la santé 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Haute Moyenne  

 

- Risques liés aux changements climatiques 

Les enjeux climatiques liés à ce sous projet d’électrification rurale sont principalement de deux ordres : les 

manifestations de vents violents qui entrainent des risques de chute des poteaux et câbles et les émissions de dioxyde 

de carbone (CO2) dues à la production de l’énergie (origine thermique partiellement) et à la consommation d’énergie 

électrique.  

 

En ce qui concerne les vents, la zone du sous projet est une zone à risque pour la survenance de vents susceptibles de 

provoquer une chute des poteaux et une rupture des câbles. En effet, les études sur les gisements de vents au Burkina 

Faso ont montré que la vitesse des vents évolue autour de 17 km/heure pendant la saison des orages. 

 

Niveau des risques liés aux changements climatiques 

Sévérité Probabilité Niveau de risque 

Moyenne Moyenne  

Le déboisement des emprises des couloirs sur environs 260 ha de végétation (savane arbustive) réduira la 

capacité de séquestration du carbone. Cependant, ce risque sera réduit par la réalisation des plantations de 

compensation au moyen d’espèces ligneuses arborescentes.  
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VI. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

6.1.  Rappel des grandes lignes du sous projet 

Dans le cadre de la mise en œuvre du PASEL, il est prévu le raccordement au réseau national de 80 localités du 

pays à partir de lignes 33 kV existantes ou nouvelles.  

 

Le sous projet d’électrification comprend ; (i) une ligne alimentation de 930,5 Km, (ii) une ligne HTA (réseau 

de distribution) de 481 Km, (iii) une ligne BTA de 449,5 Km, (iv) la construction de guichets, (v) le branchement 

de 8549 abonnés potentiels au réseau interconnecté de la SONABEL. Le coût du projet est estimé à près de 25 
940 000 000 FCFA HT/HD. 

 

Les principaux impacts négatifs du sous projet sont : (i) la destruction de la végétation dans les couloirs, (ii) 

les pertes de biens (terres cultivables, arbres, plantations), (iii) l’atteinte à la santé et la sécurité des 

travailleurs et des populations. 

Les principaux impacts positifs du sous projet sont : (i) la disponibilité de l’énergie pour potentialiser les 

activités socio- économiques, (ii) l’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires, (iii) la 

création d’emplois temporaires et permanents. 

Les parties prenantes du sous projet d’électrification des 80 localités sont : 

 Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) assure la mise 

en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière d’environnement et de développement durable.  

Le Bureau National des Évaluations Environnementales (BUNEE est rattaché au MEEVCC et a comme mandat 

de promouvoir, encadrer et gérer tout le processus d’évaluation environnementale et sociale au Burkina Faso.  

 

 Le Ministère de l’Energie  

Le Ministère de l’Energie (ME) est la tutelle technique du sous projet. Ses principaux services techniques sont 

la Direction Générale de l’Energie Conventionnelle, la Direction Générale de l’Energie Renouvelable et la 

Direction Générale de l’Efficacité Energétique. 

- Le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) : Le PASEL à travers l’UCP est chargé de la 

coordination de la mise en œuvre du sous projet d’électrification des 80 localités du pays. 

- La SONABEL et l’ABER/ex FDE représentent les entités de mise en œuvre du PASEL en tant 

qu’agences d’exécution des composantes 1 et 2 du projet. L’ABER/ex FDE est chargée de la mise en 

œuvre du sous projet d’électrification de 80 localités ; 

- Les services techniques déconcentrés de l’Etat (Environnement, Agriculture, Elevage…) 

- Les entités territoriales (Communes) concernées par le sous projet 

- Les populations bénéficiaires et leurs leaders ; 

- Les entreprises exécutantes des travaux du sous projet. 

 

Le plan de gestion environnementale et sociale 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’impacts. Il définit, de manière opérationnelle, toutes les actions indispensables à prendre pour 

s’assurer de la mise en œuvre de mesures appropriées pour prévenir, atténuer, compenser les conséquences 

dommageables du sous 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.  
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Le maître d’ouvrage doit s’assurer que les mesures préconisées pour l’atténuation des divers impacts négatifs 

liés aux activités sont exécutées, notamment la sensibilisation des populations sur les mesures de sécurité, les 

IST et le VIH/SIDA, le reboisement compensatoire, etc. Il est souhaitable d'envisager le renforcement des 

capacités des acteurs chargés de la mise en œuvre des mesures pour une meilleure appropriation de l’approche 

du plan de gestion environnementale et sociale. 

 

 L’unité de coordination du projet 

 

L’Unité de Coordination du PASEL (UCP/PASEL) assure la coordination du PASEL et rend compte de la 

gestion environnementale et sociale du projet au MEEVCC et à la Banque mondiale. Elle dispose en son sein de 

deux experts chargés des questions environnementales et sociales pour garantir l’effectivité de la prise en compte 

des aspects environnementaux et sociaux dans les composantes du projet. Ils assurent le suivi environnemental 

et social interne et l’appui-conseil à la réalisation des instruments de sauvegardes environnementale et sociale .  

 

Les entités de mise en œuvre du PASEL : L’ABER/ex FDE en tant qu’agence d’exécution de la composante 2, 

assure la mise en œuvre des PGES découlant de ladite composante. Elle est chargée de préparer périodiquement 

des rapports d’exécution des mesures environnementales et sociales à l’attention de l’UCP/PASEL. C’est à ce 

titre que l’ABER/ex FDE est chargée de la mise en œuvre du sous projet d’électrification de 80 localités. 

L’Environnementaliste de l’ABER/ex FDE, veille à i) l’efficacité de la procédure de sélection approuvée à 

travers le CGES, (ii) la participation des communautés dans la sélection des sites des activités ; (iii) la 

sensibilisation des communautés aux risques associés à l’occupation des emprises des lignes de moyenne tension 

; (iv) au dédommagement des populations affectées.   

 

6.2. Arrangements institutionnels 

La mise en œuvre du PGES va impliquer plusieurs acteurs dont le Ministère de l’Energie, le Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), les communes, les services 

déconcentrés de l’Etat, les entreprises, les ONG et les populations.  

 

• Le Ministère de l’Energie : Ce ministère assure la tutelle technique du sous projet d’électrification.   

• 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, le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE), 13 

directions régionales et 45 directions provinciales. Toutes ces directions disposent de compétences à travers les 

ingénieurs et techniciens environnementalistes qui ont en charge les questions de gestion des ressources 

naturelles et du cadre de vie des circonscriptions dont elles relèvent. Le BUNEE, 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. Cela se fera à travers la signature d’un protocole entre les deux parties, et le BUNEE 

produira et transmettra des rapports de ces activités à l’ABER/ex FDE. 

 

• L’Unité de Coordination du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité et l’ABER/ex FDE : Elles auront 

la responsabilité de la gestion environnementale et sociale du sous 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. 
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 L’ABER/ex FDE est chargée de la mise en œuvre du sous projet d’électrification de 80 localités. 

L’Environnementaliste de l’ABER/ex FDE, veille à i) l’efficacité de la procédure de sélection approuvée à 

travers le CGES, (ii) la participation des communautés dans la sélection des sites des activités ; (iii) la 

sensibilisation des communautés aux risques associés à l’occupation des emprises des lignes de moyenne tension 

; (iv) au dédommagement des populations affectées 

 

• Les Directions régionales de l’environnement : Ces Directions régionales de l’environnement sont 

impliquées dans l’approbation de la notice d’impact environnemental du sous 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 terroirs villageois ; 

 

• Collectivités locales et CVD : Le sous projet d’électrification sera réalisé sous la responsabilité des 

communes, 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 seront étroitement associées 

au suivi de la mise en œuvre des activités. En outre, elles participeront à l’identification des PAP et à 

l’enregistrement des plaintes. 

 

• L’entreprise en charge des travaux : elle met en œuvre les mesures d’atténuation en accord avec 

l’ABER/ex FDE ainsi que les clauses environnementales et sociales avec la production périodique de rapports 

sur l’exécution desdites mesures. 

 

• Le bureau de contrôle : ERGA/HYDRAXE assure, 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. 

 

• Les autorités coutumières et religieuses : elles apportent un appui à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation dans le volet consultations publiques et le processus de gestion des conflits et litiges. 

6.3. Plan de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation ou de bonification des impacts  

Les mesures d’atténuation visent à prévenir les impacts négatifs potentiels sur l’environnement ou à minimiser leur 

importance. Les mesures de bonification ont pour objectif d’accroître le bénéfice des impacts positifs potentiels. Les 

mesures de compensation du sous projet, sont proposées pour les pertes de biens tels que les arbres, les terrains.  

En effet, le plan de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et de bonification définit des mesures 

faisables et économiques susceptibles de ramener les impacts potentiellement très néfastes sur l’environnement à des 

niveaux acceptables.  

Le plan de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et de bonification : 

- 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 ; 

- Etablit des liens avec tous les autres plans d’atténuation des impacts du sous projet qui peuvent être exigés au 

titre du sous projet ; 

- Estime le coût de chaque mesure. 

 

L’ensemble de ces mesures est présenté ci-dessous selon les différentes composantes de l’environnement impactées 

par le sous projet d’électrification des 80 localités. Les détails des coûts sont indiqués aux annexes 7, 8 et 9. 
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Tableau 20: Programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et de bonification des impacts 

MILIEU PHYSIQUE 

Impacts potentiels Mesures d’atténuations 
Phases du sous 

projet 

Acteurs 

responsables de 

la mise en 

œuvre 

Indicateurs de 

vérification 

Coûts de 

la mesure 

Responsables du 

contrôle 

Dégradation de la 

qualité de l'air 

 

Utiliser les équipements 

conformes à la 

réglementation et aux 

normes internationales 

(taux d’émission de 

polluants,)  

Construction 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

Respect des normes de 

rejet dans l’air  

Inclus dans 

le contrat 

 

Ingénieur Conseil 

(ERGA/HYDRAX) 

ABER (ex FDE) / UCP-

PASEL 

Vibrations et 

nuisances sonores 

Proscrire les travaux de 

nuit 
Construction 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

Régularité des visites 

techniques des engins 

motorisés 

Respect des normes 

règlementaires ( normes de 

rejets dans l’air) 

inclus dans 

le contrat 

ABER (ex FDE) / UCP-

PASEL  

Doter les ouvriers et le 

personnel d’EPI contre le 

bruit 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

Présence et port des EPI 
inclus dans 

le contrat 

ABER (ex FDE) / UCP-

PASEL  

Pollution des eaux 

et des sols 

Gestion adéquate des 

déchets solides et liquides 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

 

Respect des normes de 

rejet dans l’eau et sur le sol  

inclus dans 

le contrat 

ABER (ex FDE) / UCP-

PASEL  
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MILIEU BIOLOGIQUE 

Impacts potentiels Mesures d’atténuations 
Phases du 

projet 

Acteurs 

responsables 
Indicateurs de vérification 

Coûts de la 

mesure 

Responsable du 

contrôle 

Destruction de la 

végétation dans le 

domina public 

Optimisation du tracé des 

couloirs 

 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

Présence d’un tracé optimisé 

Nombre de ligneux épargnés 

 

 42 000 

0000 

ABER (ex FDE) / 

UCP-PASEL 

Perturbation de la 

faune/destruction 

de l’habitat 

faunique 

Optimisation du tracé des 

couloirs 

Respect des limites du 

déboisement 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

Présence d’un tracé optimisé 

Nombre de ligneux épargnés 

 

inclus dans 

le contrat 

ABER (ex FDE) / 

UCP-PASEL 

MILIEU HUMAIN 

Impacts potentiels Mesures d’atténuations Phase du projet 
Acteurs 

responsables 
Indicateurs de vérification 

Coûts de la 

mesure 

Responsable du 

contrôle 

Risques d’accident 

lors des travaux 

Sensibilisation des 

populations des villages 

traversés 

Dotation d’EPI adaptés 

 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

 

Rapport de 

sensibilisions/formation 

Nombre d’accident incidents 

inclus dans 

le contrat 

ABER (ex FDE) / 

UCP-PASEL 

Création d’emplois 
Prioriser l’emploi local à 

compétence égale 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

 

Nombre d’emplois et 

proportion des jeunes et des 

femmes 

Nombre d’emplois locaux 

- 
ABER (ex FDE) / 

UCP-PASEL 

Perte de 9,61 ha 
Compenser les 

propriétaires terriens 
Construction 

ABER(Ex 

FDE)/UCP-

PASEL 

Nombre de personnes 

compensées 
35 127 892 

 

ABER (ex FDE) / 

UCP-PASEL 

Pertes d’arbres 

privés  

Mettre en œuvre le PSR 

élaboré 

Construction 

Exploitation-

maintenance 

Entreprise 

chargée des 

travaux 

 

Rapport de suivi des 

opérations d’indemnisation/ 

compensation 

27 023 325 

 

ABER (ex FDE) / 

UCP-PASEL 

Source : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019 
Le budget estimé de la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation se chiffre 336 652 717 FCFA. Les détails des coûts sont indiqués aux 

annexes 7, 8 et 9. 
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6.4. Plan de mise en œuvre des mesures de prévention, de correction et de gestion des risques  

La mise en œuvre du sous projet peut occasionner des risques pour les ouvriers, les visiteurs et la population. La 

cartographie des risques et des situations dangereuses peut perturber la mise en œuvre du sous projet.  Les risques 

liés aux différentes phases du sous projet sont entre autres : 

- Le risque d’accident lié aux déplacements de camions et d’engins de chantier ; 

- Le risque de morsures de serpent lors du débroussaillage ;  

- Le risque d’accidents de travail ;  

- Le risque de transmission des IST, de VIH-SIDA et d’autres maladies transmissibles, dues à l’arrivée 

sur le chantier des ouvriers et des nouvelles habitudes de vie, liées au sexe et aux fréquentations ;  

- Les risques liés aux rayonnements électromagnétiques ou ionisants ;  

- Le risque d’accidents et de dangers liés aux activités d’entretien et de maintenance ;  

- Les risques d’électrocution pour les employés et populations ; 

- Le risque de brûlures au contact des conducteurs, brûlures essentiellement dues à l’effet Joule ; 

- Le risques de sabotage des installations par les communautés ; 

- Les risques liés aux changements climatiques. 

 

Pour minimiser ces risques, des mesures de gestion sont proposées. 

Les paragraphes qui suivent décrivent les principales mesures préventives et le plan d’urgence proposé.  

 

6.4.1. Mesures préventives 

Les mesures recommandées pour prévenir, limiter le plus possible et maîtriser les risques liés à la construction, 

au fonctionnement et à la maintenance du réseau d’électrification des 80 localités consistent à :  

- Inventorier les situations dangereuses afin d’informer les travailleurs et les populations 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 ; 

- Sensibiliser et former le personnel sur les risques d’incendie, d’électrocution et tout autre accident sur le 

site du chantier ;   

- Mettre en place un dispositif rigoureux de contrôle de la mise à disposition des EPI aux employés par 

l’entreprise et s’assurer que les ouvriers les portent ; 

- Limiter l’accès à la zone de travail et d’entrepôt du matériel par la surveillance et la pose de panneaux 

d’avertissement ; 

- Assurer un programme de surveillance médicale donnant lieu à un examen initial suivi d’examens 

périodiques ;  

- Ceinturer les poteaux électriques à haut risque de barbelé pour empêcher les enfants d’y grimper. 

 

6.4.2. Mesures d’urgence 
De façon générale, les interventions en cas de survenu de risques consisteront à :  

- Etablir un périmètre de sécurité (interdire tout trafic, véhicule et présence de personnel non autorisé à 

proximité de l’accident) ;  

- 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 ;  
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- Récupérer les contaminants et restaurer l’endroit affecté par la contamination (en respect la 

réglementation en vigueur de façon à empêcher toute migration de la contamination). 

 

Tout travailleur qui sera témoin d’un incendie devra : 

- Déterminer le type d’incendie (solide, liquide, électrique) ; 

- Déclencher l'alerte ; 

- 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 ; 

- Evacuer les lieux ; 

- 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. 

 

6.4.3. Plan des mesures d’urgence  

 Objectifs 
Un Plan des mesures d’urgence sera préparé pour les phases de préparation/installation des chantiers, 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. 

 

 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.). 

 

 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 : 
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- 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. 

  

 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.).  

 

 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. 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 indiquant la nature des risques, le nom des personnes à contacter en cas 

d’urgence avec leur numéro de téléphone. 

 

 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 d’urgence sera exécuté par l’ABER en collaboration avec l’entreprise. Ce plan sera révisé régulièrement 

afin que l’information soit toujours à jour par rapport à l’évolution du sous projet (changement de responsabilité, 

de poste, secteurs plus à risque, etc.). Le coût total du plan des mesures d’urgence est indiqué dans le tableau ci-

dessous : 
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Tableau 21: Coût du plan des mesures d’urgence 

N° Communes Localités 
Nombre de 

villages 

Coût du Plan 

d’urgence en FCFA 

1 Boulsa Dakima/ Boulsa 1 1 000 000 

2 Tikare Ritmiyinga 1 1 000 000 

3 Zimtanga Douré 1 1 000 000 

4 Kongoussi Sakou, Bogenam, Rissiam, Boalin,  4 1 000 000 

5 Korsimoro Baskoudré 1 1 000 000 

6 Silly YA 1 1 000 000 

7  Gossina Kwon, Zouma 2 1 000 000 

8 Yaba Sapala 1 1 000 000 

9 Garango Ouaregou 1 1 000 000 

10 Guiaro Poré et Boala 2 1 000 000 

11 Leo Nadion 1 1 000 000 

12 Kampti 
Passena, Kounka, Galgouli et site 

d’orpallage/Kampti 
4 1 000 000 

13 Tougan Bonou, Nassan 2 1 000 000 

14 Didyr 
Tontonr, Yamadio/Didyr, Kouen, Kia et 

Mogoya 
5 2 000 000 

15 Ouhaigouya Nodin et Watinoma 2 1 000 000 

16 Pissila Tibtenga 1 1 000 000 

17 Dedougou Fakouna, kamandana,  Kari, Tiankuy 4 1 000 000 

18 Komki Ipala Tintilou et vipalgo 2 1 000 000 

19 Boromo NANOU 1 1 000 000 

20 Gomboro SIA 1 1 000 000 

21 Samba Touessé/Minissia 1 1 000 000 

22 Saponé Diépo et Kounda 2 1 000 000 

23 Toecé Tanghin, Nagnesnan 2 1 000 000 

24 Yako Sayo 1 1 000 000 

25 Arbollé Pathiri 1 1 000 000 

26 Samogohiri Diolé 1 1 000 000 

27 Koloko Doubougou et Sokoroni village 2 1 000 000 

28 Manni 
Margou,Boungou-

Foulgou,Malyoma,Layabdi,Bomboyenga  
5 1 000 000 

29 Dapelogo Voaga/Donsin  1 1 000 000 

30 Zam Rapadema et Kougri 2 1 000 000 

31 Faramana Bambé 1 1 000 000 
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N° Communes Localités 
Nombre de 

villages 

Coût du Plan 

d’urgence en FCFA 

32 Bama DIARADOUGOU ET SAMADENI  2 1 000 000 

33 Boudry Guirga 1 1 000 000 

34 Saaba Manegsombo et Gampela 2 1 000 000 

35 Bama Sandimisso 1 1 000 000 

36 Bobo 
Tolomato, Kekelesso, Kouentou et 

Mousso badougou, Noumousso  
5 1 000 000 

37 Thion Dialpalga 1 1 000 000 

38 Bogande  Dapili  1 1 000 000 

39 Piela Kouri et de Kongaye  2 1 000 000 

40 Dolo Niceo 1 1 000 000 

41 Gounghin Sampangou et Leosgotenga  2 1 000 000 

42 Nagreongo Koulbila et Gondogo 2 1 000 000 

43 Soubakaniedougou Panga Deni  1 1 000 000 

44 Kokologho Meimbili 1 1 000 000 

45 Komtoèga Goulanda 1 1 000 000 

TOTAUX 80 46 000 000 

Imprévus (5%)  2 300 000 

TOTAL GENERAL  48 300 000 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 

 
Le budget cumulé de la mise en œuvre du plan d’urgence dans les 80 localités est estimé à 48 300 000 de FCFA. 
 

6.5. Plan de surveillance et de suivi environnemental et social  

L’atténuation des impacts négatifs du sous-projet est conditionnée par la mise en œuvre efficiente des mesures 

du PGES du sous projet d’électrification des 80 localités. 

Le plan de surveillance et de suivi environnemental et social est mis en œuvre par l’entreprise et l’ABER/ex 

FDE. 

 

Le BUNEE est chargé du suivi externe de la mise en œuvre du plan de surveillance et de suivi environnemental 

et social tandis que les services déconcentrés, les communes et les responsables locaux (COOPEL, CVD, 

Conseillers) au sein des villages assurent l’accompagnement. 

Le tableau ci-après présente les thématiques sur lesquelles ces acteurs seront outillés : 
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Tableau 22: Programme de renforcement des capacités des acteurs du sous projet 

Parties prenantes Thématiques Moyens sollicités 

BUNEE Suivi environnementale et social Mettre à disposition moyens de 

fonctionnement pour réaliser 

les activités du sous projet 

Collectivités territoriales (Mairies) 

 

Sensibilisation sur la gestion 

environnementale 

Mettre à disposition moyens de 

fonctionnement pour réaliser 

les activités du sous projet 

Services techniques déconcentrés 

(Agriculture, Elevage, 

Environnement, etc.) 

 

Production de plants 

Suivi/surveillance du reboisement 

Gestion des conflits 

Mettre à disposition moyens de 

fonctionnement pour réaliser 

les activités du sous projet 

Associations, les ONG et les 

populations locales 

Formation sur les risques des 

chantiers électriques 

Doter les associations de 

supports de sensibilisations 

Conseils Villageois de 

Développement (CVD) Autorités 

coutumières et religieuses 

Sensibilisation sur la 

Prévention/gestion des conflits 

Mettre à disposition moyens de 

fonctionnement pour réaliser 

les activités du sous projet 

Entreprises des travaux et 

Ingénieurs de supervision/contrôle 

Respects des clauses 

environnementales  

Respect des us et coutumes des 

localités 

Mise en œuvre du PGES et PHSSE 

PM 

UCP/PASEL, ABER (ex-FDE),  Mise à niveau des connaissances 

des acteurs clés sur l’application 

des dispositions 

environnementales et sociales 

PM 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 

 

6.5.1. Plan de surveillance environnementale et sociale 
 

La surveillance environnementale 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 le promoteur dans le cadre du sous projet et de proposer, le cas échéant, toute mesure 

corrective. 

 

Dans la mise en œuvre du surveillance environnementale et sociale il faut s’assurer que le cahier des charges de 

l’entrepreneur contiendra toutes les obligations contractuelles, ce qui permettra d’éviter toute ambiguïté quant aux 

mesures qui devront être appliquées durant les travaux. Le tableau qui suit présente les mesures relatives à la 

surveillance environnementale et sociale. Le coût global du Programme de surveillance est intégré dans les coûts de 

mise en œuvre du sous projet.  
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Tableau 23: Plan de surveillance environnementale 

Objets de la 

surveillance 
Aspects de surveillance Calendrier Responsables 

 

Indicateurs 
Coût 

(FCFA) 

Vérification préalable au démarrage du chantier 

PGES et Clauses 

particulières 

d’environnement. 

Intégration du PGES et des Clauses particulières d’environnement dans 

le Cahier des charges. 

Lors de la préparation 

des documents 

d’appels d’offre 

ABER/(Spécialiste 

SES) 

Ingénieur de 

supervision et 

contrôle 

PGES chantier  

PHSE Inclus dans 

les coûts 

d’opération 

Programme de 

travail 

Élaboration d’un Programme de travail, incluant les aspects concernant 

: Enceinte des chantiers ; Excavation et terrassement ; 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 
Entreprise 

Présence d’un 

programme de 

travail 

Inclus dans 

le coût de 

préparation 

de la 

soumission 

Élaboration d’un Programme d’Etat de référence des sites : 

échantillonnage 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 
Entreprise  

Rapport d’état 

des lieux 
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 

ABER  

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

Programme de 

travail révisé 

Inclus dans 

les coûts 

d’opération 

Inspection lors du démarrage du chantier 

État de référence 

Mise en œuvre du Programme de travail. 
Première semaine des 

travaux 

Entreprise 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

Rapport de suivi  Inclus dans 

le coût des 

travaux 

Revue des résultats. 
Dès la réception des 

résultats 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

 

Rapport de suivi 
Inclus dans 

les coûts 

d’opération 
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Objets de la 

surveillance 
Aspects de surveillance Calendrier Responsables 

 

Indicateurs 
Coût 

(FCFA) 

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 

Rapport de mise 

en œuvre 

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 ; etc.). 

Au démarrage des 

travaux 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

BUNEE/service 

déconcentré 

Environnement 

Présence de non-

conformité 
Inclus dans 

les coûts 

d’opération 

Information 

publique. 

Visite des installations du chantier avec les responsables des parties 

prenantes (Ministères, communautés, services régionaux et 

provinciaux). 

Au démarrage des 

travaux 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

Entreprise 

Rapport 

d’activité 
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 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

Entreprise 

Rapport de la 

mission de 

contrôle 

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 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 ; etc.). 

Durant les travaux 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

BUNEE/service 

déconcentré 

Environnement 

Rapport de la 

mission de 

contrôle 
Inclus dans 

les coûts 

d’opération 

Information 

publique. 
Visites du chantier avec les responsables des parties prenantes. 

2 visites durant le 

déroulement des 

travaux 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

Rapport 

d’activité 

Inclus dans 

les coûts 

d’opération 
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Vérification à la fin des travaux 

Réception des 

ouvrages. 

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, 

préalablement à 

l’acceptation 

des travaux 

ABER 

Ingénieur de 

supervision/contrôle 

BUNEE/service déconcentré 

Environnement 

Comité de réception 

Rapport de 

réception des 

travaux incluant 

la conformité 

environnementale  

Inclus dans 

les coûts 

d’opération 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 
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6.6. Plan de suivi environnemental 
Les différentes composantes importantes à suivre pour éviter que leurs effets ou alors les activités du sous projet 

ne favorisent la production des impacts négatifs sur l’environnement sont développés ci-dessous. 

 

 Suivi des impacts sur le milieu biologique 

Les impacts potentiels sur le milieu biologique pourraient être suivis en réalisant des campagnes de surveillance 

et d'observations générales sur la faune et la flore. Ces campagnes seront effectuées par l'agent responsable de 

l'environnement et des institutions compétentes.  

 

 Relations avec les communautés et compensation 

L’ABER et l’UCP-PASEL s'engagent à maintenir de bonnes relations avec les communautés locales. Le chef de 

service environnement sera directement responsable de la gestion des aspects relationnels avec les populations 

et se chargera de recevoir les plaintes du public relatives à l'environnement.  

L'objectif principal du programme de compensation sera d’assurer que tous les PAPs qui perdent des biens sont 

compensées selon la règlementation nationale et selon la PO.4.12. Le nom des personnes affectées, les biens 

perdus et les montants des compensations payés seront soigneusement consignés dans les accords de 

compensations dont une copie sera remise à chaque PAP. 

 Gestion des déchets 

L’installation et l’exploitation de la ligne 33 KV va générer des déchets. La gestion des déchets devra être confiée 

à l’entreprise chargée de l’exécution du travaux d’électrification des 80 localités. Tous les aspects liés à leur 

gestion seront suivis de près par le service environnement de l’ABER. 

L’entreprise tiendra un registre de données sur les quantités des déchets produits tout au long de la vie du sous 

projet.  

 Les paramètres et fréquence de suivi 

Les différents paramètres ainsi que les fréquences de suivi sont consignés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 24: Suivi des différents paramètres 

Aspects suivis Paramètres Fréquence Dates de début 

Journalier Mensuel  Semestriel  Annuel 

 Faune Population 

de la faune 

   X Début des travaux  

 Flore Densité des 

arbres 

   X Début des travaux  

 Recrutement de la 

main-d’œuvre 

locale  

   X  Début des travaux 

 Sécurité -Santé des 

travailleurs et des 

populations 

Matériel de 

Sécurité 

X    Durant les travaux 

d’implantation de la 

ligne 33 KV  

 Mise en œuvre des 

mesures du PGES 

Rapport de 

mise en 

œuvre 

 X   Durant toutes les 

phases du sous 

projet 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 

 
Le budget estimé de la mise en œuvre des mesures de suivi et de surveillance environnemental se chiffre à 58 

380 000 de FCFA. Les détails des coûts sont indiqués à l’annexe 9 
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6.6.  Programme de renforcement des capacités 

Le milieu dans lequel se déroule le sous projet recommande l’organisation de séance de sensibilisation, d’information, de communication et d’éducation 

dans les langues locales, l’activité étant une première. Des sessions de renforcement de capacités des populations sur divers thèmes seront organisées au 

profit du personnel des chantiers et des populations. Le tableau ci-dessous nous oriente sur les mesures de renforcement de capacités : 

Tableau 25: Programme de renforcement des capacités 

Rubrique Cible Responsables Période 

Formation en santé-sécurité au travail Personnel de chantier Ingénieur Conseil (ERGA/HYDRAX) 

 

Début du chantier et durant les 

travaux 

Sensibilisation sur les risques 

d’électrocution/ électrisation  

Population locale Ingénieur Conseil (ERGA/HYDRAX) 

service départemental environnement 

Pendant les travaux 

Pendant l’exploitation 

Formation sur les IST/VIH SIDA Personnel de chantier et 

populations locales 

Ingénieur Conseil (ERGA/HYDRAX) 

        Infirmier chef de poste 

Avant et Pendant les travaux 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 
 

6.5. Coût du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 

Le coût de mise en œuvre du PGES est résumé dans le tableau ci-après. 

Tableau 26: Coût du Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

 

80 Localités 

Eléments de coût en FCFA 

Compensation 

des terre et 

champs 

Compensation 

des arbres du 

domaine privé 

Reboisement 

de 

compensation 

dans le 

domaine 

public 

Mesures 

d’atténuations 

du PGES 

Plan de suivi et 

surveillance 

environnementale 

Plan de 

renforcement 

des capacités 

Plan d’urgence TOTAL PGES 

TOTAUX 33 455 135 25 736 500 40 000 000 95 580 000 55 600 000 24 250 000 46 000 000 320 621 635 

Imprévus (5%) 1 672 757 1 286 825 2 000 000 4 779 000 2 780 000 1 212 500 2 300 000 16 031 082 

TOTAL 

GENERAL 35 127 892 27 023 325 42 000 000 100 359 000 58 380 000 25 462 500 48 300 000 336 652 717 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 
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VII. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

7.1. Objectifs de la consultation 

L'objectif global des consultations du public dans le cadre des évaluations environnementales et sociales est 

d’associer les populations à la prise de décision finale concernant un projet. Les objectifs spécifiques poursuivis 

par une telle démarche sont de : 

 Fournir premièrement aux acteurs intéressés, une information juste et pertinente sur le projet, notamment 

son objectif, sa description assortie de ses impacts tant négatifs que positifs ainsi que les mesures de 

mitigation y relatives ; 

 Inviter les acteurs à donner leurs avis et suggestions sur les propositions de solutions et instaurer un 

dialogue ; 

 Asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le sous projet. 

 

Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés, ont été organisées en vue de les 

informer sur le sous projet d'une part, et de recueillir leurs points de vue d'autre part. Ces acteurs ont été 

rencontrés individuellement ou collectivement.  

Le tableau ci-dessous indique les dates des consultations des parties prenantes par localités. 

Tableau 27: Dates de consultation des parties prenantes 

 

N° Localités Date de consultations 
Points de vue des Populations 

1 Dakima/ Boulsa 16/10/2018 et avril 2019  

2 
Sakou, Ritmiyinga, Bogenam, 

Douré, Rissiam, Boalin,  
16/10/2018 et avril 2019 

 

 

 

 

Dans tous les villages cités le 

consultant a fourni premièrement 

aux acteurs intéressés, une 

information juste et pertinente sur 

le projet, notamment son objectif,  

sa  description assortie de ses  

impacts tant négatifs que positifs 

ainsi que les mesures de mitigation 

y relatives ; 

 

Ensuite une invite a été lancée aux 

acteurs à donner leurs avis et  

suggestions sur les propositions de 

solutions et instaurer un dialogue ; 

 

Enfin, il s’est agi d’asseoir les 

bases d'une mise en œuvre 

concertée et durable des actions 

prévues par le sous projet 
 

3 Baskoudré 16/10/2018 et avril 2019 

4 Ya 16/10/2018 et avril 2019 

5 Kwon 17/10/2018 et avril 2019 

6 Sapala 17/10/2018 et avril 2019 

7  Zouma 18/10/2018 et avril 2019 

8 Ouaregou 17/10/2018 et avril 2019 

9 Poré et Boala 17/10/2018 et avril 2019 

10 Nadion 20/10/2018 et avril 2019 

11 
Passena, Kounka, Galgouli et site 

d’orpallage/Kampti 
23/10/2018 et avril 2019 

12 Bonou, Nassan 23/10/2018 et avril 2019 

13 
Tontonr, Yamadio/Didyr, 

Kouen, Kia et Mogoya 
24/10/2018 et avril 2019 

14 Nodin et Watinoma 24/10/2018 et avril 2019 

15 Tibtenga 24/10/2018 et avril 2019 
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N° Localités Date de consultations 
Points de vue des Populations 

16 
Fakouna, kamandana, Kari, 

Tiankuy 
24/10/2018 et avril 2019 

Les populations rencontrées dans tous 

les villages approuvent le projet et 

s’engagent à accompagner sa mise en 

œuvre 
17 Tintilou et vipalgo 19/10/2018 et avril 2019 

18 NANOU 20/10/2018 et avril 2019 

19 SIA 20/10/2018 et avril 2019 

20 Touessé/Minissia 17/10/2018 et avril 2019 

21 Diépo et Kounda 18/10/2018 et avril 2019 

22 Tanghin 16/10/2018 et avril 2019 

23 Pathiri et Sayo 16/10/2018 et avril 2019 

24 Diolé 21/10/2018 et avril 2019 

25 Doubougou et Sokoroni village 20/10/2018 et avril 2019 

26 

Margou,Boungou-

Foulgou,Malyoma,Layabdi,Bom

boyenga  

19/10/2018 et avril 2019 

27 Voaga/Donsin  19/10/2018 et avril 2019 

28 Rapadema et Kougri 15/10/2018 et avril 2019 

29 Bambé 17/10/2018 et avril 2019 

30 
DIARADOUGOU ET 

SAMADENI  
17/10/2018 et avril 2019 

31 Guirga 17/10/2018 et avril 2019 

32 Manegsombo et Gampela 15/10/2018 et avril 2019 

33 

Tolomato, Kekelesso, Kouentou 

et Mousso badougou, 

Noumousso Sandimisso 

17/10/2018 et avril 2019 

34 Dialpalga 18/10/2018 et avril 2019 

35  Dapili  18/10/2018 et avril 2019 

36 Kouri et de Kongaye  21/10/2018 et avril 2019 

37 Niceo 15/10/2018 et avril 2019 

38 Sampangou et Leosgotenga  16/10/2018 et avril 2019 

39 Koulbila et Gondogo 16/10/2018 et avril 2019 

40 Panga Deni  16/10/2018 et avril 2019 

41 Meimbili 17/10/2018 et avril 2019 

42 NAGNESNA 18/10/2018 et avril 2019 

43 GOULANDA 16/10/2018 et avril 2019 

Source : Mission de réalisation des NIES des 80 localités, avril 2019 

 



87 

 

7.2. Acceptabilité du projet d’électrification  

Les études préliminaires de faisabilité technique et économique ont par des sondages et des enquêtes approchées 

la population. Les conclusions de ces différentes démarches ont abouti à la décision de réalisation du sous projet 

d’électrification au profit des 80 localités. 

Ces études font ressortir que le sous projet d’électrification répond à un besoin réel exprimé dans les localités 

concernées. 

Cependant, la mise en œuvre du sous projet d’électrification nécessite la prise en compte des aspects suivants : 

- Le taux de recouvrement ; 

- Le coût du kwh ; 

- La COOPEL considérée par la SONABEL comme un industriel et non comme un particulier exemptée 

de la TVA à l’achat de l’électricité ; 

- Le nombre d’abonnés ; 

- Les frais de prestations du fermier ; 

- La solvabilité de l’administration assurée ; 

- Un accroissement des usagers. 

Au niveau de l’information à travers les différentes couches de la société, on constate que les populations et 

toutes ses composantes ont eu l’occasion d’être consultées. Elle a pu exprimer son opinion pour la réalisation du 

sous projet d’électrification. A cet effet, des entretiens et des campagnes d’information et de sensibilisation des 

populations bénéficiaires ont été organisés dans le souci de recueillir leur avis et de mesurer leur degré 

d’adhésion à la réalisation du sous projet d’électrification de leur localité. 

L’analyse du comportement ou de la réaction des populations ou de leurs représentants par rapport à la réalisation 

du sous projet fait ressortir trois cas de figure résumant les raisons essentielles qui peuvent expliquer la relative 

facilité avec laquelle semble se dégager un certain consensus dans les secteurs concernés par le sous projet. 

 Les populations souscrivent aux projets initiés par le Gouvernement car disent-ils : ‘l’électrification 

apportera un plus aux villages bénéficiaires’,  

 Les impacts du sous projet dans l’ensemble sont plus bénéfiques pour les populations. En effet la réalisation 

du sous projet participerait au développement socio-économique et à l’amélioration des conditions et du 

cadre de vie des populations par la création d’emplois et de revenus qui seront générés ; 

 En acceptant de consentir un certain nombre de sacrifices pour permettre l’électrification de leur localité, les 

populations espèrent bénéficier de quelque manière que ce soit, et cela tôt ou tard, des bienfaits de l’énergie 

électrique. 

D’une manière générale, l’éclairage de la voie et des lieux publics donne la possibilité aux femmes et aux jeunes 

de diversifier leurs activités socio-économiques grâce à « l’électricité ».  

Au démarrage des travaux d’électrification, les jeunes espèrent trouver de l’emploi soit permanent ou temporaire. 

De plus, de nouvelles activités naîtront avec le développement de l’énergie électrique dans les localités 

concernées. 

7.3. Impacts socio-économiques 

L ‘impact du sous projet pour les populations riveraines peut s’apprécier sur deux plans : 

 Les inconvénients : 

Ils sont relativement faibles car les travaux d’implantation des poteaux électriques de distribution BT ne se feront 

que dans le village en respectant le plan de lotissement quand cela est fait. Toutefois il se pourrait qu’on rencontre 

les situations suivantes :  

- abattage ou élagage d’arbres fruitiers, d’ombrage et d’alignement   

- perte de terres pour la construction des guichets 
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 Les avantages. 

Les bénéfices du sous projet d’électrification de 80 localités pour les populations rurales s’expriment surtout en 

termes de : 

- Amélioration des conditions et de la qualité de vie tant au niveau individuel que collectif (éclairage 

domestique, des rues, conservation de denrées périssables, de produits pharmaceutiques, etc.) ; 

- Amélioration et de diversification des activités économiques (vente de boissons fraîches, de glace et 

d’aliments frais, utilisation de moulins à grain électrique, meilleure fonctionnalité des centres de 

distraction et de loisirs, etc.) ; 

- Création d’emplois pendant et après la mise en œuvre du sous projet (emplois temporaires lors des 

travaux des chantiers de construction et création d’emplois permanents : soudeurs dépanneurs, 

électriciens ; 

- Ouverture sur le monde et de découverte d’autres civilisations à travers les moyens modernes de 

communications (médias, TV, nouvelles technologies de l’information et de la communication, etc.). 

En somme, ces impacts auront l’avantage de freiner l’exode rural et le chômage, de développer le petit commerce 

et de ce fait participent à la création d’activités génératrices de revenus donc également à la lutte contre la 

pauvreté. 

7.4.  Synthèse de la consultation du public 

7.4.1. Avis général sur le sous projet 

La consultation du public a permis d’évaluer l’acceptabilité sociale du sous projet. Lors des missions de terrain, 

des entretiens individuels ou collectifs (focus group) avec les acteurs concernés par le sous projet ont été 

organisés. Dans l’ensemble, ces personnes rencontrées adhèrent pleinement à la mise en œuvre du sous projet 

sur le site choisi.  En effet, la mise en œuvre du sous projet contribuera à la diminution du taux de chômage à 

travers la création d’emplois et à la réduction de la pauvreté dans les villages.  

7.4.2. Synthèse des préoccupations, craintes et questions 
Pour l’essentiel, les acteurs et bénéficiaires du sous projet ont globalement apprécié le sous projet.   

Ainsi les préoccupations, contraintes et des suggestions formulées, pour mieux garantir les conditions de réussite 

du sous projet ont été synthétisées dans le tableau ci-après. 
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Tableau 28: Synthèse des comptes rendus des consultations publiques réalisées par le Consultant  

Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et/ou 

craintes 

Suggestions et recommandations 

 

 

 

Mairie 

Information sur le sous 

projet ; 

Présentation des 

impacts potentiels ; 

Appuis pour la mise en 

œuvre du sous projet 

Bonne acceptabilité 

du sous projet 

Existence de la main 

d’œuvre non 

qualifiées 

 

 

Craintes que les villages 

n’acceptent les travaux 

pendant la saison des pluies à 

cause des champs 

Implication des acteurs 

locaux. 

Prévoir l’électrification de tous les 

ménages des villages concernés 

Impliquer les acteurs des villages (CVD, 

Conseillers Municipaux) afin de 

minimiser les litiges 

Démarrer le sous projet et le plutôt 

possible 

Etendre le sous projet au plus grand 

nombre de concessions 

Services techniques 

provinciaux et 

départementaux clés 

(Environnement) 

Information sur le sous 

projet ; 

Présentation du 

consultant ; 

Appuis pour la mise en 

œuvre du sous projet 

Disponible pour 

appuyer le consultant 

dans la collecte des 

données 

Forte maitrise de la 

zone du sous projet 

Maitrise des textes 

règlementaires sur le 

sujet 

Existence d’une base 

de données pour 

l’évaluation des 

biens perdus 

La nécessité d’impliquer les 

services techniques dans 

l’ensemble du processus afin 

d’éviter les litiges ou 

sabotages 

La nécessité d’actualiser les 

coûts unitaires lors des 

évaluations des biens et 

trouver un consensus avec les 

PAP 

Risque d’exclure les 

Personnes Vulnérables 

(veuves, orphelin, handicapés 

etc) 

Impliquer les services techniques dans 

l’ensemble du processus afin d’éviter les 

litiges ou sabotages 

Prévoir l’actualisation des coûts en se 

basant sur les coûts actuels sur le marché 

Accorder un intérêt particulier aux 

Personnes Vulnérables 

Informer et sensibiliser les populations  

Impliquer tous les acteurs (chefs ou 

autorités coutumières, religieuses et 

administratives dans le sous projet) 
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Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et/ou 

craintes 

Suggestions et recommandations 

 

 

 

 

Les responsables 

coutumiers et religieux 

Information sur le sous 

projet ; 

Présentation des 

activités et impacts 

potentiels ; 

Echanges sur les 

questions majeures 

notamment : les 

mécanismes 

traditionnels de gestion 

des conflits, de 

l’information et de la 

communication, le 

mode de gestion des 

sites sacrés  

Appuis pour la mise en 

œuvre du sous projet 

Bonne acceptabilité 

du sous projet, 

Plusieurs 

responsables 

coutumiers et 

religieux ont déjà 

travaillé pour des 

projets similaires 

Nécessité d’impliquer les 

chefs coutumiers et religieux 

dans la gestion des conflits 

(amiable) 

 

Mettre en place un dispositif de gestion 

des plaintes ou conflits en inspirant des 

pratiques existantes dans la zone du sous 

projet. 

Prévoir la réalisation de sacrifices  

 

 

 

 

 

 

Populations des localités 

concernées par le sous 

Projet, y compris PAP 

Information sur le sous 

projet ; 

Présentation des 

impacts potentiels ; 

Echanges sur les 

questions majeures 

d’évaluation des biens   

Principales 

préoccupations et 

recommandations par 

rapport au sous Projet. 

Bonne acceptabilité 

du sous projet,  

 Expérience dans des 

travaux similaires  

Disponible pour 

accompagner le 

projet ; 

Mise en œuvre des 

dispositions de la loi 

034 sur le foncier 

rural ; 

Fort potentiel des 

CVD dans les 

négociations 

foncières et la gestion 

des conflits 

Existence de 

systèmes fonciers 

La période de réalisation des 

travaux ; 

La nécessité de voir leur 

village électrifié ; 

L’utilisation de la main 

d’œuvre locale lors de la 

réalisation des travaux par 

l’entreprise sélectionnée  

Choisir une période de réalisation des 

travaux hors de la période hivernage ; 

Prévoir l’électrification de tous les 

ménages ; 

Prévoir le recrutement de la main 

d’œuvre locale non qualifiée lors de la 

réalisation des travaux par l’entreprise 

sélectionnée ; 

Permettre au propriétaire terrien 

l’utilisation gratuite du courant  
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Acteurs/institutions Points discutés Atouts Préoccupations et/ou 

craintes 

Suggestions et recommandations 

villageois qui 

établissent les règles 

de gestion de la terre 

et des 

investissements entre 

le propriétaire terrien 

et l’exploitant ; 

Source : Mission de réalisation de la NIES des 80 localités, avril 2019
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VIII. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES/GRIEFS 

8.1. Types de réclamations, doléances, suggestions, recommandations et conflits 

Plusieurs types de plaintes peuvent surgir en cas de réinstallation justifiant le fait de disposer d’un système 

(cadre/mécanisme) pour les traiter. Les problèmes qui peuvent apparaître sont les suivants : (i) erreurs dans 

l'identification des PAP et l'évaluation des biens ; (ii) désaccord sur des limites de parcelles ; (iii) conflit sur la 

propriété d'un bien ; (iv) désaccord sur l'évaluation d'une parcelle ou d'un autre bien ; (v) successions, divorces, 

et autres problèmes familiaux, ayant pour résultat des conflits entre héritiers ou membres d'une même famille, 

sur la propriété, ou sur les parts, d'un bien donné ; (vi) désaccord sur les mesures de réinstallation (emplacement 

du site de réinstallation) ; (vii) type d'habitat proposé ; (viii) caractéristiques de la parcelle de réinstallation ; (ix) 

conflit sur la propriété d'une activité artisanale/commerciale (x) désaccord sur les superficies de terres impactées, 

sur le nombre d’arbres recensés, (xi) plaintes liées à l’envol de la poussière dans les agglomérations traversées, 

etc. 

8.2. Prévention des conflits (types potentiels, ampleur, sources, manifestations, etc.) 

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le cadre du sous projet d’électrification de 80 localités dans 

les différentes localités 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 différents plaintes et litiges. 

 

8.3. Gestion des réclamations, doléances, suggestions, recommandations et conflits 

Les PAP seront informées de la procédure à suivre pour exprimer leur mécontentement et présenter leurs 

doléances. Il est toujours souhaitable de résoudre les problèmes le plus tôt possible et au niveau local. 

La mise en œuvre du PAR repose sur des principes clairs de transparence et sur la participation effective des 

personnes touchées par le sous projet, notamment des groupes dits vulnérables. Une documentation exhaustive 

sur les personnes touchées, leurs droits, ainsi que les avantages positifs attendus sera élaborée, y compris des 

accords écrits avec ces personnes touchées en ce qui concerne leurs droits, leurs indemnisations et droits fonciers. 

En vue de garantir la transparence du processus de réinstallation et le traitement attentif en faveur des personnes 

touchées, le mécanisme de gestion des plaintes et réclamation va s’articuler autour des éléments suivants : 

 

8.3.1. Enregistrement des réclamations, doléances, suggestions, recommandations et conflits : 

procédure, délais, rôles des acteurs 

 Procédure de la collecte des plaintes 

La collecte des plaintes s’appuie sur les canaux existants qui impliquent toutes les structures du village ou 

personnes ressources du village, auxquelles les populations ont recours pour exprimer leurs réclamations, 

demandes d’informations, suggestions et dénonciations. Toutes les plaintes et réclamations seront enregistrées 

au niveau des villages ou au niveau des communes, dans un registre ouvert à cet effet au sein de chaque village 

et de la mairie. Le registre sera tenu par le président du CVD ou son représentant au niveau des villages, et par 

la commission des recours au niveau des mairies. Il peut être consulté à chaque fois que de besoin. 

 

 Les acteurs de la collecte des plaintes 

Le comité villageois pour la gestion des plaintes sera composé de trois (03) membres du bureau du CVD, de 

deux (2) représentants des PAP, d’une autorité coutumière et des personnes ressources au besoin. 
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Au niveau communal, le comité de mise en œuvre de la réinstallation mettra en place une commission de recours 

et de règlement des plaintes et réclamations, chargée de l’enregistrement des plaintes venant directement des 

PAP et/ou des plaintes non résolues transmises des villages. 

 Les rôles des acteurs dans l’enregistrement des plaintes 

Les rôles des acteurs de la collecte des plaintes consistent entre autres à : recevoir les plaignants et leurs plaintes 

orales, déposer les plaintes auprès du comité villageois ou de la mairie, recevoir et conserver les imprimés des 

plaintes, recevoir les accusés de réception, notifier les accusés de réception aux plaignants et du délai de 

traitement imparti pour leur plainte cinq jours (05) jours à compter de l’enregistrement formelle de la plainte 

auprès du comité villageois ou de de la commission de recours de règlement des plaintes et réclamations de la 

mairie et notifier la réponse finale au plaignant. 

 

8.3.2. Traitement des plaintes, doléances, suggestions, recommandations et conflits : 

niveaux village, commune, province, région et des juridictions nationales 

 Au niveau du village 

Le comité villageois est la première instance de gestion des plaintes dans le cadre de ce sous projet. Ainsi, le 

plaignant qui estime avoir été omis ou lésé dans le cadre du sous projet, saisit le Comité Villageois qui enregistre 

formellement la plainte ou la réclamation et entreprend toutes les démarches nécessaires en vue d’un règlement 

à l’amiable dans un délai de cinq (05) jours ouvrables. Si la plainte est fondée, les dispositions sont prises pour 

l’indemnisation du plaignant. Ainsi, l’ABER/ex FDE procède au calcul des indemnités et communique le 

montant au président du comité villageois en présence du plaignant, ainsi que la date de paiement.  

En revanche, si la plainte est jugée irrecevable, les arguments sont présentés au plaignant par le comité et la 

plainte est éteinte à ce niveau. Au cas où le plaignant ne partage pas les arguments du comité villageois, la plainte 

est référée au niveau communal, au cas échéant il peut faire recours aux juridictions compétentes.  

Dans tous les cas, un procès-verbal est produit, dont une copie est transmise au Maire de la commune, une à 

l’ABER/ex FDE et une autre copie remise au plaignant.  

 

 Au niveau de la commune 

Que ça soit les plaintes enregistrées directement ou celles venant des comités villageois, le comité communal 

dispose de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de l’enregistrement ou de réception du PV du Comité 

villageois, pour diligenter un règlement avec le plaignant. Ainsi, le comité communal examine les plaintes et les 

PV des comités villageois, puis entend le plaignant ou son représentant avant de se prononcer sur la suite à y 

donner. Après vérification des informations motivant la réclamation, le comité se prononce et dresse un PV dont 

une copie est remise au plaignant, et une autre transmise à l’ABER/ex FDE. 

En cas d’accord, le plaignant est soit indemnisé, ou la plainte est éteinte pour réclamation non recevable ; le cas 

échéant, le plaignant peut se référer aux juridictions compétentes. 

 

  Au niveau des juridictions 

A l’issue du traitement au niveau du village et au niveau de la commune, le plaignant non satisfait peut toujours 

recourir à un arbitrage du tribunal départemental, présidé par le préfet dans l’optique d’obtenir réparation. Enfin, 

il peut également saisir le tribunal de Grande Instance dont relève sa commune. Dans ces conditions, tous les 

frais générés seront à la charge du sous projet.  

En somme, la mise en place efficiente du processus de gestion des plaintes permet de rassurer les populations 

que leurs préoccupations et plaintes sont convenablement traitées, mais également d’éveiller la vigilance face à 

des enjeux qui pourraient éventuellement se transformer en conflits plus sérieux.  
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8.4. Mesure de la performance du mécanisme 

La performance du mécanisme de règlement des griefs sera mesurée à l’aide des informations suivantes : 

- Le nombre de plaintes reçues ; 

- Le (s) type (s) de griefs reçus ; 

- Le nombre de plaintes résolues ; 

- La fréquence des griefs; 

- La satisfaction des parties prenantes concernant la résolution des griefs ou le mécanisme de règlement 

lui-même. 

 

8.5. Documentation de l’enregistrement et de la résolution des plaintes 

Les griefs seront enregistrés dans la base de données pour le suivi, et s’ils sont résolus avec une compensation, 

le dossier de l’indemnisation sera rempli avec les informations pertinentes. 

La base de données contiendra les informations suivantes : 

- La date du grief ; 

- Le nom, le titre et l’adresse du plaignant ; 

- Les détails sur le grief ; 

- Le statut du grief ; 

- La date de la résolution. 

Un dossier d’indemnisation sera conçu pour enregistrer les différents accords entre le projet et les diverses 

parties prenantes. 
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IX. PLAN DE FERMETURE / REHABILITATION 

Dans le cadre de l’exécution des travaux d’électrification rurale des différentes localités du Burkina Faso, des 

activités doivent être conduites et des impacts environnementaux positifs et négatifs sont généralement 

engendrés. Un Plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a été élaboré par l’ABER/ex FDE et 

l’Entreprise a l’obligation d’appliquer un cahier de prescription environnementale. Il comportera un plan de 

fermeture et de réhabilitation.  

La fermeture et la réhabilitation font partie des dispositions contractuelles à respecter et comportent les 

principales activités suivantes : 

 La réhabilitation des bases de chantier,  

 Le comblement des trous des poteaux et étalage de la terre, 

 L’entretien des couloirs. 

 

9.1. Contexte et problématique 

Les travaux d’électrification rurale occasionnent l’implantation de nombreux poteaux dans le paysage entre le 

point de raccordement et la localité bénéficiaire. 

Au niveau des bases de chantier seront stationnés les engins d’exécution des travaux. Par ailleurs, ces bases 

connaîtront quelques modifications du paysage naturel liées au stockage des équipements divers de chantier et 

des déchets qui y seront produits. 

Les poteaux électriques apparaîtront d’une manière inhabituelle dans le paysage naturel. Des trous sont creusés 

dans le sol pour la fixation des poteaux de support des câbles de transport d’énergie. Des couloirs sont déterminés 

dans l’emprise desquels seront ainsi abattus des arbres. L’équilibre écologique de la zone se trouve ainsi perturbé 

à l’intérieur des couloirs. 

La physionomie générale du paysage s’en trouve modifier avec les poteaux et les câbles.  

La réhabilitation des bases du chantier et la remise en état des tas de terre issus de la trouaison constituent les 

principales activités de fermeture et de réhabilitation à l’issue des travaux. L’entretien périodique des couloirs 

constitue l’activité d’accompagnement au cours des années d’exploitation. 

 

9.2. Objectifs 

9.2.1. Objectif global 
Le plan de fermeture et de réhabilitation vise à remettre le site dans un état similaire avant l’intervention du sous 

projet. 

9.2.2. Objectifs spécifiques 
De façon spécifique, il s’agira de : 

 Intégrer harmonieusement les nouveaux éléments dans le milieu ambiant ; 

 Remodeler le sol autour des poteaux et dans le couloir de l’emprise en vue de minimiser les risques 

d’érosion ; 

 Revégétaliser sur d’autres sites appropriés pour compenser les pertes d’arbres occasionnées. 

 

9.2.3. Résultats attendus 

Les résultats attendus sont : 

 Les bases du chantier sont réhabilitées et aménagées à l’issue des travaux ; 

 Les trous sont rebouchés autour des poteaux étalés ; 

 Les plantations d’arbres de compensation sont réalisées ; 

 L’harmonie entre les poteaux dans l’environnement est atteinte. 
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9.3. Méthodologie de fermeture et de réhabilitation 

La fermeture et la réhabilitation de la base de chantier se font par le déstockage des équipements, la gestion 

adéquate des déchets solides, liquides et gazeux et l’aménagement et le nettoyage des sites. 

L’opération de fermeture et de réhabilitation se fera en concertation avec les autorités locales (mairies et Conseil 

Villageois de Développement), les propriétaires terriens, et les coutumières (chefs de terre). Ces concertations 

porteront sur la nature des aménagements à réaliser.  

En fonction du choix retenu lors des concertations, l’opération consistera à combler les excavations avec les 

plantations d’arbres. 

 

9.3.1. Réhabilitation des bases vie du chantier 
Les travaux de fermeture et de réhabilitation des bases enregistreront la présence des équipements lourds et des 

engins sur les lieux. 

La fermeture et la réhabilitation de ces bases se feront par la désinstallation des équipements et leur réaffectation 

sur d’autres chantiers de la société. Il sera procédé aux tries des différents déchets produits sur ces sites et à leur 

recyclage ou à leur destruction. Les bases vie seront ensuite nettoyées et réaménagées pour que les sols puissent 

reprendre leur fonction d’avant le projet. 

 

9.3.2. Réhabilitation des trous d’implantation des poteaux 
Pour l’ensemble des 80 localités, la ligne électrique s’étend sur environ 915 km. En supposant que les poteaux 

électriques sont implantés à intervalle régulier l’un de l’autre de 150 m ce qui suppose qu’on aura environ 6203 

trous creusés et donc à reboucher avec les tas de terre à étaler après fixation des poteaux. 

L’opération de réhabilitation de ces fosses se fera par comblement et étalage des matériaux ainsi que de la terre 

végétale décapée.   

 

9.3.3. Entretien courant des couloirs 
Cette opération intervient au cours de l’étape d’exploitation. Elle consistera en de passages réguliers des équipes 

techniques pour des activités d’entretien des couloirs à travers l’élagage des branches et le nettoyage du couloir 

pour l’accessibilité des poteaux et des câbles pour la maintenance et les diverses réparations. 

La reconstitution du sol sur la partie supérieure sera réalisée en fonction de la future exploitation des sites pour 

les activités. Pour se faire, la terre végétale stockée à l’issue du décapage et de la trouaison est réutilisée et étalée 

lors de la remise en état. 

 

9.4. Programme de réhabilitation  

A la fin des travaux d’exécution des travaux d’installation et de l’exploitation des lignes électriques, des moyens 

nécessaires (mini-bulldozer, camion avec grue et tout autre équipement nécessaire pour les travaux de fermeture 

et de réhabilitation) seront déployés pour l’élagage des arbres et le nettoyage périodique des couloirs. Les 

plantations de compensation se feront au cours de la période favorable qui va de juin à août. 

Le chronogramme mise en œuvre de la réhabilitation des bases et l’entretien des couloirs se présente comme 

suit : 
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Tableau 29: Chronogramme de mise en œuvre de la fermeture et de la réhabilitation  

Périodes Sites Nature Observations 

Avant les travaux  Couloirs Travaux de libération de l’emprise 
Inventaire des arbres et 

recensement des biens 

Avant et pendant 

les travaux 
Bases vie Stockage du matériel et équipements 

Stockage des poteaux et 

autres 

Matérialisation et 

signalisation 

Pendant les 

travaux 
Couloirs Trouaison et fixation des poteaux 

Stockage de la terre 

végétale 

Après les travaux 
Bases vie et 

couloirs 

Comblement des trous, élagage et 

nettoyage 
Elagage et nettoyage 

Après les travaux 
Bases vie et 

couloirs 

Démobilisation, Elimination/gestion 

des déchets et résidus 

Démantèlement, gestion 

et évacuation 

Sources : Mission d’élaboration de la NIES des 80 localités, avril 2019 

 

9.5. Suivi-évaluation 

Pour une plus grande réussite des activités de fermeture et de réhabilitations des bases et des couloirs, un suivi 

quotidien sera effectué par l’équipe du service environnement de l’entreprise d’exécution. Ce suivi concernera 

particulièrement les travaux de démantèlement des bases, de comblement des trous au niveau des poteaux et de 

l’élagage des arbres, nettoyage des couloirs. 

Hormis dans le couloir, les sites remis en état avant la démobilisation totale feront l’objet de végétalisation. Cette 

végétalisation sera suivie d’une sortie de constatation et d’approbation par les services locaux de la mairie, de 

l’environnement et de l’énergie ainsi que par l’Ingénieur en charge du contrôle des travaux. 

 

9.6. Des indicateurs 

Les principaux indicateurs seront les différents rapports de constat d’exécution effective des activités de 

fermeture et de réhabilitation. Les satisfactions des besoins exprimés par les populations riveraines constitueront 

un second indicateur quant à la réussite de l’activité. 

Le tableau ci-dessous résume les activités de suivi-évaluation de la réhabilitation et de la fermeture. 

Tableau 30: Suivi évaluation de la réhabilitation 

Aspects Périodes Indicateurs Responsables Coûts 

Nettoyage des bases et 

des couloirs 

Construction 

Fermeture 

PV de constatation 

du nettoyage 

Entreprises ; SDEEVCC 

Service d’hygiène de la mairie 

PM 

Réhabilitation des 

terres autour des 

poteaux 

Construction 

Exploitation 

Fermeture 

 

Rapport de suivi Entreprises ; SDEEVCC ; Service 

technique municipal  compétent 

PM 

Entretiens des couloirs Exploitation 

 

Rapport de suivi SONABEL, Sous-traitants 

SDEEVCC 

PM 

Réhabilitation des voies 

dégradées par les 

engins du chantier 

Fermeture 

 

Rapport de suivi Entreprises ; SDEEVCC ; Service 

technique municipal  compétent 

PM 

Remise en état 

/revégétalisation des 

zones d’emprunts 

Fermeture 

 

Rapport de suivi Entreprises ; SDEEVCC 

Service technique municipal  

compétent 

PM 

Source : Mission d’élaboration des NIES des 80 localités, avril 2019 
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CONCLUSION 

Le PNDES à travers son objectif stratégique « améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, à l'assainissement et aux 

services énergétiques de qualité» décline la politique énergétique du Burkina et  ambitionne accroître le taux de 

couverture électrique national de 33,32% en 2015 à 80% en 2020, le taux d'électrification national, de 18,83% 

en 2015 à 45% en 2020, à travers le renforcement de la production thermique, l'augmentation de la part des 

énergies renouvelables dans la production totale, de 6,4% en 2015 à 30% en 2020 et la promotion de l'efficacité 

énergétique. 

 

En dehors des régions du Centre et des Hauts-Bassins qui ont respectivement 284 000 abonnés et 103 000 

abonnés, les autres régions ont un nombre d’abonnés qui varie entre 8 000 et 30 000 abonnés (Annuaire 

statistique 2016 du Ministère de l’énergie, décembre 2017). Ce constat fait ressortir la nécessité pour le pays de 

mettre l’accent sur l’électrification. 

C’est donc pour accroitre l’accès à l’énergie dans les villes et les villages de toutes les régions du pays que le 

PASEL est mis en œuvre. Le projet prévoit le raccordement au réseau national de 80 localités du pays à partir 

de lignes 33 kV existantes ou nouvelles. Le nombre de localités concernées par le présent sous projet est actualisé 

à 80 localités. 

 

Le sous projet d’électrification comprend : 

- une ligne alimentation de 930,5 Km ; 

- une ligne HTA (réseau de distribution) de 481 km ; 

- une ligne BTA de 430,55 Km ; 

- 116 transformateurs 3PH de 50 KVA ; 

- la construction de guichets ; 

- le branchement de 8549 abonnés potentiels. 

 

Les principaux impacts négatifs du sous projet sont : (i) l’ébranchage et coupe de la végétation dans les 

couloirs ; (ii) la perte de 4352 arbres ; (iii) les pertes 9,61 ha de terres liées à la construction des guichets. 

 

Les principaux impacts positifs du sous projet sont : (i) la disponibilité de l’énergie pour potentialiser les 

activités socio-économiques ; (ii) l’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires ; (iii) la 

création d’emplois temporaires et permanents ; (iv) les reboisements dans les terroirs impactés. 

 

Les principaux risques environnementaux et sociaux du sous projet sont : 

Les risques liés à la phase de préparation et de construction sont :  (i) le risque d’accident lié aux déplacements 

de camions et d’engins de chantier (ii) le risque de morsures de serpent lors du débroussaillage ; (iii) le risque 

d’accidents de travail ; (iv) le risque de transmission des IST, de VIH-SIDA et d’autres maladies transmissibles, 

dues à l’arrivée sur le chantier des ouvriers et des nouvelles habitudes de vie, liées au sexe et aux fréquentations 

En phase d’exploitation et de maintenance, les risques sont :  (i) risques liés aux Rayonnements 

électromagnétiques ou ionisants (ii) le risque d’accidents et de dangers liés aux activités d’entretien et de 

maintenance ; (iii) les risques d’électrocution pour les employés et populations ; (iv) le risques de sabotage des 

installations par la communautés (v) les risques liés aux changements climatiques 

 

En réponses aux impacts identifiés, des mesures ont été proposées pour atténuer les impacts négatifs ou bonifier 

les impacts positifs.    
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Les mesures de bonification permettent d'accroître l'importance ou la valeur des impacts positifs d’un projet. 

Elles portent entre autres sur la recherche des voies et moyens pour permettre aux populations d’améliorer leurs 

revenus et la qualité de vie. Pour ce faire, il faut : (i) recruter la main-d’œuvre locale pendant les travaux de 

construction et d’entretien ; (ii) recruter les guichetiers (selon leur capacités) parmi les populations de la zone ; 

(iii) optimiser le prix du branchement, du kilowatt/heure et les modalités de paiement pour rendre accessible 

l’électricité au plus grand nombre. 

 

Quant aux mesures d’atténuation, elles concernent : (i) les reboisements de compensation pour les arbres abattus ; 

(les compensations financières des arbres privés et des terres mobilisées pour la construction des guichets). 

Les mesures du plan de gestion environnementale et sociale, si elles sont effectivement mises en œuvre sont 

suffisamment efficaces pour atténuer ces quelques impacts négatifs. 

Il est à noter que les populations bénéficiaires approuvent le sous projet et se sont engagés à l’accompagner. 

Le budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre de toutes les mesures environnementales et sociales du 

PGES s’élève à environ 336 652 717 FCFA. 

 

Recommandations  

Au terme de cette étude nous formulons les recommandations suivantes à l’endroit de l’ABER : 

- recruter la main-d’œuvre locale pour les travaux dans les villages bénéficiaires du sous projet, 
- procéder aux compensations des pertes des biens avant le début des travaux dans les localités concernées, 
- et mettre en œuvre intégralement le PGES afin de permettre une insertion harmonieuse du sous projet 

dans le milieu récepteur.
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ANNEXES  

Annexe 1: Termes de référence de l’étude 

 

CONTEXTE 

La réforme du secteur de l’énergie, engagée par le Gouvernement suite à l’adoption en décembre 

2000 de la Lettre de Politique de Développement du Secteur de l’Energie, a pour principaux 

objectifs de : 

o adapter le cadre réglementaire du secteur en vue de favoriser une participation plus accrue 

du privé à la gestion et au développement dudit secteur ;  

o accroître l’accès des zones rurales aux services énergétiques modernes ; 

o améliorer la gestion des ressources naturelles. 

 

Les activités mises en œuvre, avec l’appui des partenaires techniques et financiers du secteur, ont 

permis l’atteinte des principaux résultats suivants : 

 Au plan de la réforme, l’adoption le 24 mars 2004 par le Gouvernement des options de 

restructuration du sous-secteur de l’électricité en deux segments : le premier segment 

constitué des centres exploités par la SONABEL et le second segment, celui de 

l’électrification rurale dont la gestion est assurée par le Fonds de Développement de 

l’Electrification (FDE) créé par décret n° 2003-89 /PRES/PM/MCE du 19 février 2003 ; 

 Au plan des investissements la mise en place du Projet de développement du secteur de 

l’électricité (PDSE) et du Projet d’accès aux services énergétiques (PASE) respectivement 

en novembre 2005 et février 2008. 

 

Au Burkina Faso, le taux d’électrification en milieu rural est moins de 5% contre une moyenne de 

40% en milieu urbain. Le Gouvernement dans le cadre de la fourniture de l’électricité aux 

populations, de l’amélioration de la qualité et de la continuité de service électrique, a obtenu un 

crédit de l’Association Internationale de Développement (IDA) pour le financement du Projet 

d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL). 

 

Ce projet vise à réduire cette disparité et partant l’incidence de la pauvreté en milieu rural par la 

mise en œuvre de mécanismes appropriés de fournitures de services électriques adaptés aux 

conditions et contraintes locales. La composante 2 du PASEL sera exécutée par le FDE. Son objectif 

global est de promouvoir une couverture équitable du territoire national en énergie électrique en 

vue de l’amélioration des conditions de niveau de vie d’une part et d’autre part de l’accroissement 

des revenus des populations des localités à électrifier. Pour ce faire, le FDE a planifié de mettre en 

œuvre la composante 2 du PASEL en deux phases. La première phase, financement initial du 

PASEL, concerne l’électrification de 40 localités par systèmes triphasés et par système de câble de 

garde isolé. Les travaux de la deuxième phase, financement additionnel du PASEL, consisteront en 

l’électrification de 169 localités (79 localités + 90 localités) par raccordement au réseau national et 

20 localités par l’installation et la réhabilitation de plateformes multifonctionnelles. 

 

 Les présents TDR concernent le projet d’électrification de quatre-vingt(80) localités par 

Raccordement au Réseau National Interconnecté. Les 80 localités sont situées dans 47 communes 

appartenant à 25 provinces réparties dans 12 régions du pays. La réalisation des travaux dudit projet 

engendrera des impacts positifs en termes d’amélioration des conditions de vies des populations par 

la fourniture de l’électricité et la création d’emplois locaux directs/indirects et l’émergence des 
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activités génératrices de revenus. Toutefois, ils seront également sources d’impacts négatifs sur les 

milieux biophysique et humain par la coupe d’arbres lors de l’ouverture des couloirs de lignes, de 

la construction des bases et des guichets.  

 

Afin d’identifier et d’évaluer les impacts du projet en vue de la proposition de mesures d’atténuation 

et/ou de bonification, le FDE a élaboré les présents termes de référence conformément au décret 

n°2015- 1187 du 22 octobre 2015 et aux exigences environnementales et sociales de la Banque 

Mondiale notamment P.O 4.12 en vue de leur soumission au Bureau des Evaluations 

Environnementales et Sociales pour cadrage et validation.  

 

En rappel, le PASEL est de la catégorie B conformément à article 4 et l’annexe 1 du décret n°2015- 

1187/PRES-RANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU 

/MIDT/MCT. Par conséquent, le projet d’électrification de quatre-vingt-dix (90) localités par 

Raccordement au Réseau National Interconnecté de sa composante 2 est de la catégorie B et est 

ainsi soumis à une Notice d’Impact Environnemental et Social. Toutefois la réalisation du screening 

environnemental et de la sélection sociale des sous projets précisera de la nécessité de réaliser des 

prescriptions environnementales et/ou de plan succinct de réinstallation. Pour ce faire, les présents 

TDR ont pour but de recruter un consultant qui réalisera les Notices d’Impact Environnemental et 

Social et les Plans d’Action de Réinstallation (PAR) des sous projets. 

 

II- OBJECTIFS DE L’ETUDE 

2.1- Objectif général 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PASEL, financement additionnel, la 

présente étude vise à : 

- Réaliser les Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) des sous projets 

d’électrification selon les prescriptions du CGES ; 

-  Réaliser les Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) des sous projets selon les 

prescriptions du CPRP. 

 

2.2- Objectifs spécifiques 

2.2.1- Pour le volet environnemental : 

 Procéder à une optimisation environnementale du tracé de la ligne en évitant les obstacles 

susceptibles d’occasionner des impacts sociaux majeurs (aires classées, lieux sacrés, 

vergers, les habitations, les infrastructures socio-économiques, etc.) 

 Réaliser la sélection environnementale (screening) de chaque sous projet et fournir les 

résultats et fiches 

 Identifier et évaluer les impacts environnementaux et sociaux de chaque sous projet 

d’électrification et proposer des mesures y afférentes (bonification, atténuation ou 

compensation) ; 

 Proposer un plan de gestion environnementale et sociale pour chaque sous projet incluant 

les mesures, les coûts de leur mise en œuvre, les échéances, les responsables et les résultats 

attendus ; 

 Tenir informer les autorités locales et administratives de la réalisation de l’étude (Maire, 

Conseillers, CVD, Préfet, etc.) et leur fournir un résumé du CGES et du CPRP ; 
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 Réaliser des entretiens et des consultations publiques avec toutes les parties prenantes y 

compris les personnes affectées par les sous projets et fournir les procès-verbaux y afférent 

signés par une autorité et comportant une liste de présence avec les numéros téléphoniques 

des participants, les listes des personnes affectées par le projet et les biens y relatifs et des 

photos illustratives ; 

 

2.2.2- Pour le volet social 

 Réaliser la sélection sociale (screening) de chaque sous projet ; 

 Réaliser des enquêtes socio-économiques en vue de l’identification des personnes 

affectées et les biens y relatifs (ménages, personnes vulnérables, biens affectés etc.) 

 Faire l’inventaire des biens (arbres fruitiers ou non, biens culturels, infrastructures etc.);  

 Faire l’évaluation financière des biens privés impactés en vue de leur compensation ;  

 Identifier le cadre et la procédure de compensation ;  

 Etablir le mécanisme de gestion des plaintes 

 Proposer un Plan d’Action de Réinstallation (PAR) (plan de mise en œuvre de la 

sauvegarde sociale) pour chaque sous projet conformément aux résultats du screening et 

selon le plan type annexé au CPRP ; 

 Faire la planification et la gestion de séances de consultation publique et de négociation 

des ententes avec les Personnes affectées par le projet 

 

III- DESCRIPTION DE LA MISSION    

La mission doit être exécutée en conformité avec les exigences légales en matière d’EIES contenues 

dans le décret n°2015- 1187 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 selon les bonnes pratiques internationales en matière environnementale 

et sociale, notamment les Procédures opérationnelles de la Banque mondiale. 

 

3.1- Présentation des sous projets d’électrification 

Le consultant devra décrire les sous projets en insistant sur les activités qui sont prévues au cours 

des phases de préparation, de travaux et d’exploitation. Une justification des choix techniques sera 

présentée notamment celle relative : 

 au type de transport du courant électrique ; 

 au type de supports ; 

 aux dimensions des couloirs de transport du courant électrique ; 

 aux sites d’implantation des centrales 

 au type de transformateurs ; 

 aux emprises des lignes de transport du courant électrique ; 

 au voltage et à la capacité des lignes de transport du courant électrique ; 

 aux structures des pylônes ; 

 aux types de technologies d’électrification ; 

 

3.2- Analyse de l’état initial de l’environnement de la zone d’étude 

L’étude de l’état initial de l’environnement comprendra une description de la situation 

environnementale et sociale qui prévaut dans les limites définies du domaine de l’étude. Les 

consultants devront identifier les questions particulières à approfondir dans les domaines suivants : 
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o Environnement physique comprenant le climat, la qualité de l’air, les ressources 

hydriques, la géologie, le sol, le relief etc. ; 

o le milieu biologique, notamment la faune, la flore, les ressources biologiques 

d’importance culturelle, sociale ou économique etc. ; 

o le milieu humain comprenant, les aspects socio-économiques et culturels, l’occupation des 

sols et les conditions économiques et sociales qui pourraient être affectées par le sous 

projet. 

 

Le consultant devra vérifier l’utilisation légale du foncier dans les zones d’implantation des sous 

projets notamment en ce qui concerne les sites d’implantation des centrales et des plateformes 

multifonctionnelles. 

 

3.3- Optimisation du tracé et du choix des sites d’implantation, des plateformes 

multifonctionnelles et des centrales 

Le consultant analysera le milieu d’insertion des sous projets, dans le but d’inventorier les impacts 

majeurs notamment sociaux susceptibles de constituer un enjeu majeur pour leur exécution. Il s’agit 

d’éviter les obstacles majeurs tels que les sites culturels, les lieux de culte, les habitations, les bois 

sacrés, les vergers et les forêts classées. Aucune maison d’habitation ni d’infrastructures 

communautaires et connexes (hangars, grenier, fourragers etc.) ne doivent faire l’objet de 

destruction. Dans le cas contraire les aspects sociaux doivent être identifiés et inventoriés pour leur 

prise en compte dans la mise en œuvre de la planification de la sauvegarde sociale des sous projets. 

L’identification des sites d’implantation des centrales devra se faire en collaboration étroite avec 

les parties prenantes (CVD, personnes ressources, mairie, etc.). 

 

Cette démarche permettra au consultant d’établir les tracés et les sites finaux optimisés. Lesdits 

tracés feront l’objet d’une visite pour adoption par le FDE et UCP/PASEL et éventuellement en 

présence de l’Entreprise chargée des travaux de ces lignes.  

 

3.4- La sélection environnementale et sociale des sous projets 

Le présent projet est de la catégorie B conformément à article 4 et l’annexe 1 du décret n°2015- 

1187 /PRES-RANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT.  

Les sous projets électrification des 80 localités sont également de la catégorie B. Dans le souci de 

la prise en compte des questions sociales conformément au CPRP et à la politique P.O 4.12 de la 

Banque mondiale, le consultant devra procéder à une sélection sociale des sous projets.  Les 

résultats de la cette sélection devraient permettre de se prononcer sur la nécessité de réaliser ou pas 

un PAR et de déterminer le type de PAR à réaliser  

 

3.5- Balisage et marquage des biens 

Le couloir de tracé de la ligne électrique de chaque sous projet a une largeur de 6 m, soit 3 m de 

part et d’autre de l’axe du tracé. Le site d’implantation de chaque centrale hybride et mini centrale 

et/ou des plateformes multifonctionnelles a une superficie d’environ 1000 m2. De ce fait, il sera 

procédé à l’intérieur de chaque couloir et site un marquage systématique à la peinture de tous les 

arbres et autres biens affectés à détruire partiellement ou entièrement.  

 

L’inventaire doit fait ressortir les types de biens à détruire à savoir 
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- Les arbres privés et arbres publics (fruitiers, non fruitiers etc.) 

- Infrastructures privées (maisons, boutiques, hangars, etc.) 

- Les biens culturels 

L’inventaire détaillé de ces biens doit être réalisé en collaboration avec les parties prenantes (CVD, 

PAP, agents forestiers etc.) de la localité. Il fera ressortir : 

 la méthodologie et les critères d’évaluation des biens ; 

 la liste exhaustive et l’identité (CNIB, téléphone) des personnes affectées (propriétaires, 

locataires, occupants informels de l’espace etc.) et des biens privés ; 

 les quantités, la qualité et la nature des biens ; 

 les quantités par espèces des arbres appartenant au patrimoine national ; 

 les coûts unitaires et les coûts totaux des biens privés et publics touchés ; 

 la localisation des zones sensibles (lieux sacrés, sites culturels, etc.) ; 

 pour le potentiel ligneux, il sera précisé au moins : les dimensions approximatives (DHP, 

hauteur) ; l’âge approximatif et l’état sanitaire ; 

 une fiche d’évaluation sera dressée pour tout propriétaire de biens (domanial ou ligneux).  

 

3.6- Evaluation des impacts potentiels des sous projets 

Les impacts induits par les sous projets sur les milieux naturel et humain, jugés significatifs seront 

analysés selon leur nature, la valeur de la composante de l’environnement touchée, leur intensité, 

leur étendue et leur durée. Ainsi, l'importance d'un impact, qu'elle soit de nature positive ou 

négative, est déterminée d'après l'évaluation faite à partir des quatre autres critères énoncés.   

L’analyse des impacts tiendra compte des phases de mise en œuvre des sous projets (préparation, 

construction, exploitation) et fera la distinction entre les impacts environnementaux et les impacts 

sociaux. 

 

Le consultant devra déterminer les composantes de l’environnement et les aspects sociaux 

susceptibles d’être affectés (négativement et positivement) par les activités de chaque sous projet. 

Il s’agira de déterminer les impacts sur l’environnement et les populations jugés significatifs 

(moyens de vivre incluant potentiellement la perte des biens, conditions socio-économiques, 

question foncière, etc.). Ils seront décrits selon leur nature et leurs caractéristiques (irréversibilité, 

persistante, etc.). Leur caractère significatif est à apprécier dans le contexte local prenant en compte 

les opinions et valeurs des populations affectées. Aussi, une analyse des risques devra être réalisée. 

Le consultant devra évaluer les impacts associés et déterminer un ordre de priorité suivant lequel 

ils peuvent être évités, atténués ou compensés. 

 

3.7- Mesures d’atténuation/compensation et de bonification (PGES et PAR) 

Des mesures devront être proposées pour éliminer, réduire ou compenser les incidences négatives 

et bonifier les impacts positifs. Ces mesures doivent être techniquement et économiquement 

réalisables, et enfin socialement acceptables (en tenant compte de l’avis des parties prenantes). 

L’efficacité des mesures d’atténuation, de compensation et/ou de bonification devra être estimée. 

Les impacts résiduels (qui persistent après la mise en œuvre des mesures proposées) devront être 

identifiés et évalués.  

Sur la base desdites mesures le consultant devra proposer un Plan de Gestion Environnementale et 

Sociale (PGES). Le PGES et le PAR doivent être sous forme de plan opérationnel couvrant les 

phases de préparation, de construction et d’exploitation du sous projet, y compris le programme de 

surveillance et de suivi environnemental et social. 
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3.8- Plan de consultation et de participation 

L’information, la communication envers la population et surtout leur implication sont importantes 

dans le cadre de la réalisation de la mission. De ce fait, le consultant devra élaborer un plan 

d’information, de communication et de consultation publique. Le plan doit permettre d’assurer 

l’acceptabilité sociale de la mise en œuvre des sous projets à l’échelle communale, en mettant tous 

les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur lesdits 

sous projets. Le plan poursuit des objectifs reposant sur la pertinence d’une communication sociale 

des sous projets et ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des municipalités une vision 

commune et des objectifs partagés des actions entreprises. Il devra également prendre en compte 

les contextes culturels locaux et les canaux de communication traditionnelle. 

 

Aussi, le consultant devrait travailler lors de la phase terrain avec les acteurs à la base que sont les 

CVD, les agents de l’environnement (forestier) de la localité concernée, la mairie (Maire, 

PDS/Préfet, SG etc.). La liste des personnes rencontrées (contacts téléphoniques et référence CNIB) 

y compris les procès-verbaux de rencontre doivent être annexés. 

 

IV- DEMARCHE METHODOLOGIE 

L’approche méthodologique sera basée sur la recherche systémique d’analyse des impacts 

environnementaux et sociaux, en concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et 

partenaires concernés par le projet. L’étude sera conduite de façon participative sur la base des 

documentations déjà existantes et des consultations des différents partenaires afin de favoriser une 

compréhension commune de la problématique, rediscuter les avantages et les désavantages des 

différents investissements du projet au plan environnemental et social.  

 

Le consultant sélectionné aura une séance de travail avec l’équipe du projet où il sera passé en revue 

les termes de référence de l’étude afin qu’il puisse cerner les attentes du projet mais aussi passer en 

revue sa méthodologie de travail, le calendrier détaillé de la mission et les outils de collecte préparés 

à cet effet.  

 

Le plan de travail devra inclure les activités suivantes sans nécessairement s’en limiter :  

o faire une rencontre de cadrage avec le FDE et l’UCP/PASEL ; 

o réalisation d’une visite pour la reconnaissance des sites ; 

o information, sensibilisation et implication de la population ; 

o remplissage des fiches de sélection environnementale et sociale ; 

o recherche documentaire ; 

o enquête et collecte des données de terrain, y compris la consultation des parties prenantes ; 

o identification et analyse détaillées des impacts sociaux et environnementaux ; 

o Etudes socioéconomiques 

o élaboration des mesures d’atténuation/compensation/bonification (PGES et PAR) ; 

o rédaction des rapports provisoires NIES et PAR ; 

o restitution des NIES et PAR au FDE, l’UCP/PASEL ; 

o rédaction des rapports finaux NIES et PAR après amendement du FDE, de l’UCP/PASEL, 

de la Banque mondiale et du BUNEE. 
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V- RESULTATS ATTENDUS 

Au terme de l’étude les résultats à attendre sont : 

 des entretiens et des consultations ont été réalisés avec l’ensemble des parties prenantes de 

chaque sous projet afin de faciliter la réalisation des études et surtout l’acceptation de la 

mise en œuvre du projet ; 

 une campagne d’information et de sensibilisation, à travers notamment la diffusion des 

documents du projet/PASEL a été menée lors des visites terrain à l’endroit des 

populations locales et des autorités administratives et coutumières sur la réalisation du 

projet ; 

 les obstacles sur le tracé initial et sur les sites d’implantation ont été identifiés et analysés 

en terme de sites culturels, de lieux, bois ou arbres sacrés, de groupes de concessions, de 

lieux de cultes, de forêts spécifiques à éviter en vue de son optimisation ;  

 Les tracés de ligne et des sites d’implantation des centrales optimisés ont été proposés 

intégrant les aspects environnementaux et sociaux ; 

 les impacts sociaux positifs et négatifs de chaque sous projet d’électrification ont été 

identifiés et évalués en vue d’une planification sociale pour l’amélioration des conditions 

socio-économiques des populations ; 

 les impacts environnementaux positifs et négatifs de chaque sous projet d’électrification, 

sur les tracés de ligne et les sites d’implantation des centrales ont été identifiés et évalués 

etc. ; 

 des dispositions sécuritaires à prendre pendant les travaux d’électrification et lors de 

l’exploitation de chaque sous projet ont été proposées ; 

 un inventaire et une évaluation des biens ligneux publics se trouvant dans les couloirs des 

lignes et au niveau des sites d’implantation des centrales ont été faits ; 

 un inventaire et une évaluation des biens ligneux privés notamment les arbres fruitiers et 

autres usages se trouvant dans les couloirs des lignes et au niveau des sites d’implantation 

des centrales ont été faits ; 

 un Plan de Gestion Environnementale et Sociale de chaque sous projet incluant les coûts 

de sa mise en œuvre a été proposé ; 

 un Plan d’Action de Réinstallation (plan de mise en œuvre de la sauvegarde sociale) pour 

chaque sous projet a été proposé ; 

 les procès-verbaux des consultations et des entretiens y compris les listes de présence, les 

listes des personnes affectées par chaque sous projet et les biens y relatifs et les photos 

illustratives ont été fournis. 

 

VI- LOCALISATION DE LA ZONE DU PROJET  

Le projet consiste en l’électrification de 90 localités par Raccordement au Réseau National 

Interconnecté. Le tableau ci-après présente les régions, les provinces, les communes, les localités 

cibles et les caractéristiques des travaux. 

  

REGIONS PROVINCES  COMMUNES  LOCALITES 

CARACTERISTIQUES DES 

TRAVAUX 

OUBRITENGA 
SAABA Manegsombo Réalisation des études 

d’exécution des lignes DAPELOGO Voaga  
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PLATEAU  

CENTRAL  

et CENTRE 

NAGREONGO 

Kougri   d’alimentation HTA et des 

réseaux de distribution BTA; 

Construction de 106 km de ligne 

HTA en section 54.6 mm², 

Construction de 39 post IACM 

Construction de 14 postes de 

comptage HTA, 

Construction de 19 postes de 

transformation du type 

H61/33kV/100 kVA 

Construction de 02 postes de 

transformation du type 

H61/20kV/100 kVA 

Construction de 05 postes de 

transformation du type 

H61/15kV/100 kVA 

Construction d’environ 121 km 

de réseaux de distribution BTA 

toutes sections confondues, 

Réalisation de 119 mise à la terre 

du neutre BTA, 

Réalisation de l’éclairage public 

solaire (EPS) des localités 

totalisant 124 foyers lumineux à 

LED de puissance nominale 50W 

à haute efficacité lumineuse (140 

lm/w), 

Construction d’un guichet type 

COOPEL par localité, 

Réalisation de 2602 

branchements abonnés 

Participation  à la mise en œuvre  

du PGES 

 

Koulbila  

Gondogo 

GANZOURGOU 

 

NEDEOGO Guirga 

ZAM Rapadema 

KADIOGO KONKI-IPALAGA 

Tintilou 

Vipalgogo 

ARRONDISSEMENT Gampela 

CENTRE 

EST 
KOURITENGA KOUPELA 

Sanpangaou 

Leosgotenga  

EST GNAGNA 

KYON 

Diapalga 

Dapili 

Guipienga 

Kongaye 

MANNI 

Margou 

Boungou-foulgou 

Malyoma 

Layabdi 

Bonbonyinga 

BOGANDE Kouri 

REGIONS PROVINCES  
COMMUNES  LOCALITES 

CARACTERISTIQUES DES 

TRAVAUX 

HAUTS 

BASSINS 
HOUET 

ARRONDISSEMENT3 Tolomato 
Réalisation des études 

d’exécution des lignes 

d’alimentation HTA et des 

réseaux de distribution BTA; 

Construction de 63 km de ligne 

HTA en section 54.6 mm², 

Construction de 37 post IACM 

Construction de 12 postes de 

comptage HTA 

 Kiekelesso 

 Kouentou 

 Moussobadougou 

 Namousso 

ARRONDISSEMENT5 Koro 
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BOBO Samisso 
Construction de 7 postes de 

comptage DT 

Construction de 11 postes de 

transformation du type 

H61/33kV/100 kVA 

Construction de 10 postes de 

transformation du type 

H61/15kV/100 kVA 

Construction d’environ 103 km 

de réseaux de distribution BTA 

toutes sections confondues, 

Réalisation de 165 mise à la terre 

du neutre BTA, 

Réalisation de l’éclairage public 

solaire (EPS) des localités 

totalisant 89 foyers lumineux à 

LED de puissance nominale 50W 

à haute efficacité lumineuse (140 

lm/w), 

Construction d’un guichet type 

COOPEL par localité, 

Réalisation de 2003 

branchements abonnés 

Participation  à la mise en oeuvre  

du PGES 

BAMA Diaradougou 

 Samandini 

BOBO Bambe 

KENEDOUGOU 

KOLOKO Ndoubougou 

 Sokoroni village  

 Diole 

SUD 

OUEST 

 et 

CASCADES 

BOUGOURIBA DIEBOUGOU Niceo 

PONI 

KAMPTI Passena 

 Kounkana  

 Site orpaillage  

 Galgouli   

COMOE 

NIANGOLOGO Panga-deni  
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REGIONS PROVINCES  COMMUNES  LOCALITES 

CARACTERISTIQUES 

DES TRAVAUX 

BOUCLE 

DU  

MOUHOUN 

NAYALA 

 

TOMA 

 

Zouma Réalisation des études 

d’exécution des lignes 

d’alimentation HTA et des 

réseaux de distribution 

BTA; 

Construction de 183 km de 

ligne HTA en section 54.6 

mm², 

Construction de 53 post 

IACM 

Construction de 21 postes 

de comptage HTA 

Construction de 14 postes 

de transformation du type 

H61/33kV/100 kVA 

Construction de 10 postes 

de transformation du type 

H61/15kV/100 kVA 

Construction d’environ 

87,5 km de réseaux de 

distribution BTA toutes 

sections confondues, 

Réalisation de 141 mise à 

la terre du neutre BTA, 

Réalisation de l’éclairage 

public solaire (EPS) des 

localités totalisant 115 

foyers lumineux à LED de 

puissance nominale 50W à 

haute efficacité lumineuse 

(140 lm/w), 

Construction d’un guichet 

type COOPEL par localité, 

Réalisation de 2216 

branchements abonnés 

Participation  à la mise en 

œuvre  du PGES 

Bonou/yaba 

Sapala 

Kon 

SOUROU 

TOUGAN Nassan 

GOUMBORO Sia 

KIEMBARA Bonou a kiembara 

MOUHOUN 

DEDOUGOU 

 

Fakouna 

Kamandana 

Kari 

Tiankuy 

Souri 

BALE BOROMO Nanou 

CENTRE 

OUEST 

BOULKIEMDE 
KOKOLOGO Meinbili 

ZOULA Dieubia  

SISSILI 
LEO Nadion  

SILI Ya  

SANGUIE 

GOOKO Youloupo 

MOGEYA 
Mogueya 

Kia 

DIDYR 

Tontonr 

Yamadjo 

KOUEN Kouen 
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REGIONS PROVINCES  
COMMUNES  LOCALITES 

CARACTERISTIQUES 

DES TRAVAUX 

NORD 

 PASSORE 

SAMBA Toece Réalisation des études 

d’exécution des lignes 

d’alimentation HTA et des 

réseaux de distribution 

BTA; 

Construction de 62 km de 

ligne HTA en section 54.6 

mm², 

Construction de 37 post 

IACM 

Construction de 11 postes 

de comptage HTA 

Construction de 20 postes 

de transformation du type 

H61/33kV/100 kVA 

Construction de 01 postes 

de transformation du type 

H61/20kV/100 kVA 

Construction d’environ 86 

km de réseaux de 

distribution BTA toutes 

sections confondues, 

Réalisation de 138 mise à 

la terre du neutre BTA, 

Réalisation de l’éclairage 

public solaire (EPS) des 

localités totalisant 127 

foyers lumineux à LED de 

puissance nominale 50W à 

haute efficacité lumineuse 

(140 lm/w), 

Construction d’un guichet 

type COOPEL par localité, 

Réalisation de 1637 

branchements abonnés 

Participation  à la mise en 

œuvre  du PGES 

YAKO Pelegatanga 

 Pathiri 

 Sayo 

YATENGA 
OUAHIGOUYA Nodin 

 Watinoma 

ZANDOMA GOURCY Koundouba 

CENTRE 

NORD 

SANMATENGA 
KORSIMORO Baskoudre 

PISSILA Tibtenga   

BAM 

KONGOUSSI Sakou 

 Ritmiyinga 

 Bogenam 

 Doure/zimtanga 

 Rissiam  

 Boalin 

NAMENTENGA 

BOULSA Dakisma 
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REGIONS PROVINCES  
COMMUNES  LOCALITES 

CARACTERISTIQUES 

DES TRAVAUX 

CENTRE 

SUD 

ZOUMWEOGO 

NOBERE 

 Tampouy 

Réalisation des études 

d’exécution des lignes 

d’alimentation HTA et des 

réseaux de distribution 

BTA; 

Construction de 67 km de 

ligne HTA en section 54.6 

mm², 

Construction de 24 post 

IACM 

Construction de 10 postes 

de comptage HTA 

Construction de 10 postes 

de transformation du type 

H61/33kV/100 kVA 

Construction de 03 postes 

de transformation du type 

H61/20kV/100 kVA 

Construction d’environ 52 

km de réseaux de 

distribution BTA toutes 

sections confondues, 

Réalisation de 83 mise à la 

terre du neutre BTA, 

Réalisation de l’éclairage 

public solaire (EPS) des 

localités totalisant 52 

foyers lumineux à LED de 

puissance nominale 50W à 

haute efficacité lumineuse 

(140 lm/w), 

Construction d’un guichet 

type COOPEL par localité, 

Réalisation de 1082 

branchements abonnés 

Participation  à la mise en 

œuvre  du PGES 

 Doncin 

BAZEGA 

KOUBRI Diepo  

TOECIN 

 Kounda  

 Tanghin  

 Nagnesna  

NAHOURI 

DIARO 

 Poore 

 Boala 

BOULGOU 

BEGUEDO Ouaregou 

KOMTOEGA Ybogo 
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VII- CONTENU DES RAPPORTS NIES ET PAR 

Les rapports NIES et PAR doivent être rédigés conformément aux exigences du CGES et CPRP du 

projet et aux dispositions du décret n°2015- 1187 du 22 octobre 2015 et selon les politiques 

opérationnelles de la Banque Mondiale.  

 

VIII- AUTRES DISPOSITIONS ET RAPPORTS ATTENDUS 

La mission sera réalisée en étroite collaboration avec l’ensemble des acteurs. Il s’agit : 

- FDE 

- Unité de Coordination du Projet/PASEL  

- Les entreprises et les cabinets qui seront recrutés (exécution et supervision) 

- Les populations et autorités communales et administratives des localités concernées 

(Maire, SG, Préfet, CVD, conseillers, Personnes ressources, personnes affectées etc.) 

- BUNEE et les agents de l’environnement au niveau régional, provincial, départemental 

(DR, DP) 

 

Au cours de la mission, le consultant fournira : 

- un rapport de démarrage : 05 exemplaires imprimés et une version électronique. Ce 

rapport précisera la méthodologie, les modalités du programme de travail de l’équipe, les 

spécialistes affectées à chaque tâche, le chronogramme des travaux terrain, les outils 

d’inventaire, d’analyse et d’évaluation des biens etc. 

- des rapports provisoires de NIES (incluant le PGES) et de PAR : 05 exemplaires 

imprimés par province et une version électronique conforme. 

- des rapports définitifs de NIES (incluant le PGES) et de PAR : 05 exemplaires imprimés 

par province et une version électronique conforme. Les rapports définitifs prendront en 

compte les observations du FDE, de l’UCP/PASEL, de la Banque mondiale et du BUNEE. 

Ils doivent être remis sept (7) jours après la réception des observations 

 

NB : Les rapports provisoires et définitifs seront rédigés conformément à l’annexe II du 

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

MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de 

validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact 

environnemental et social (NIES/PGES) et suivant le plan type des PAR en annexe du CPRP.  

 

IX- DUREE DE L’ETUDE 

L’étude doit être réalisée dans les localités cibles du projet et sa durée est estimée à deux (02) mois 

à compter de la date de notification. Un calendrier détaillé de la mission et les outils de collecte de 

données et d’information seront soumis et validé par le FDE et l’UCP/PASEL lors de la rencontre 

de cadrage. 

 

X- EXPERTISE NECESSAIRE 

Le consultant sera une structure (bureau d’étude) spécialisée dans le domaine des études d’impact 

environnemental et social et justifier d’une expérience solide dans la conduite de missions 

similaires. La mission sera conduite par une équipe composée de :  

- Un (01) chef de mission, expert environnementaliste ayant un niveau d’au moins BAC+5 

et totalisant au moins cinq (05) ans d’expérience dans l’évaluation environnementale et 
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sociale et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires dans le poste de chef de 

mission ;                                                                                       

- Deux (02) experts en gestion des risques industriels et environnementaux, ayant un niveau 

d’au moins BAC+ 4, totalisant au moins deux (2) années d’expérience et ayant participé à 

au moins deux (2) missions similaires ;         

- Deux (02) experts en sociologie ou socio-économie, ayant un niveau d’au moins BAC+4, 

totalisant au moins deux (2) années d’expérience et ayant participé à au moins deux (2) 

missions similaires ;                             

- Six (06) agents forestiers ayant au moins le niveau BAC, totalisant au moins deux (02) 

années d’expérience et ayant participé à au moins deux (02) missions similaires en tant 

qu’agent forestier (de préférence un agent forestier de la zone du projet).                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

XI- CONDITIONS DE RECRUTEMENT 

L’analyse des offres portera sur :  

 la méthodologie proposée ; 

 L’expérience du bureau d’étude 

 l’expérience des consultants proposés ; 

 le délai de réalisation de l’étude ; 

 l’offre financière. 
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Annexe 2 : TDR pour la production d’un rapport unifié des 80 localités 
 

Termes de référence pour la production d’un rapport unifié NIES du sous projet 

d’électrification de 80 localités de la composante 2 du PASEL 
 

 

1. Contexte de la mission 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PASEL, l’ABER (ex FDE) a projeté 

la mise en œuvre du sous projet d’électrification de 90 localités rurales par raccordement au 

Réseau National Interconnecté (RNI). Conformément à la législation nationale en matière 

environnementale et sociale et à la politique OP/BP 4.01 de la Banque mondiale, le sous projet 

d’électrification est assujetti à une NIES. Pour ce faire, l’ABER a commandité l’élaboration des 

NIES conformément aux dispositions du CGES du PASEL. Au total, 46 rapports NIES ont été 

transmis à l’ABER en fin décembre. Dans le cadre de l’approbation instruments de sauvegarde 

environnementale et sociale, la Banque mondiale a souhaité les rapports NIES du sous projet 

d’électrification des 80 localités soit unifiés en un seul rapport NIES. C’est pour répondre à 

cette préoccupation que la présente mission a été commanditée à travers les présents TdRs. 

 

Les présents TdR concernent la production d’un rapport unifié NIES conformément aux 

dispositions du CPRP du projet PASEL et tenant compte des observations formulées par la 

Banque mondiale sur les rapports unifiés des 79 localités et des 20 PFM. 

 

2. Formulation de la mission  
2.1. Tâches  
Les principales tâches à exécuter au cours de la mission sont : 

 S’approprier des observations formulées par l’équipe de projet et la banque mondiale 

sur les rapports NIES 79 localités et 20 PFM  

 Analyser les rapports spécifiques de NIES pour vérifier (i) la prise en compte des 

observations antérieures et de la Banque mondiale (ii) la présence et la qualité des 

informations qui doivent alimenter le rapport unifié (à formuler sous forme de tableau 

récapitulatif) ; 

 Identifier les informations manquantes notamment les éléments clés d’annexes 

 Faire une sortie terrain en vue de collecter les informations manquantes identifiées et 

d’établir les documents de négociation, de consultations etc. 

 Constituer les annexes clés manquants conformément aux exigences de la Banque 

mondiale 

 Rédiger le rapport unifié NIES des 80 localités sur la base des orientations et du contenu 

du rapport unifié NIES des 79 localités et 20 PFM ;  

 Finaliser le rapport unifié NIES à l’issue des amendements de l’équipe du projet et de 

la Banque mondiale ; 

 

2.2. Objectifs général et spécifiques de la mission  

Objectif général de la mission  

 Produire un rapport unifié NIES du sous projet des 80 localités en vue de son 

approbation par la Banque mondiale 

Objectifs spécifiques de la mission  
 Analyser les 46 rapports NIES des 80 localités  

 Faire une collecte de données supplémentaires en vue de renseigner les informations et 

éléments manquants issues de l’analyse ; 

 Rédiger le rapport unifié correspondant à la NIES du sous d’électrification des 80 

localités. 
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2.3. Livrables de la mission  
Il est attendu les livrables suivants : 

- des rapports spécifiques NIES des 80 localités analysés/amendés ;  

- des tableaux récapitulatifs sur la qualité des rapports spécifiques NIES ; 

- un rapport unifié NIES  

 

3. Contenu des rapports 
Le rapport unifié NIES doit être produit sur la base du contenu des rapports NIES unifiés des 

79 localités et 20 PFM. Les séries d’observations formulées par la Banque mondiale sur les 

NIES unifiés des 79 localités seront mises à la disposition du consultant. 

 

4. Expertise requise 
La production du rapport unifié NIES des 80 localités sera faite par un (01) expert 

environnementaliste (Chef de mission) appuyé par une équipe d’enquêteurs. L’expert doit avoir 

un niveau de BAC+4 minimum en Sciences environnementales ou gestion des risques 

environnementaux ou diplôme équivalent et disposant d’une expérience en élaboration des 

NIES/EIES de projets financés par la Banque mondiale 

 

5. Planning de la mission 
Le planning de travail est consigné dans le tableau ci-dessous. 

 
 

 
  

Date Activités Durée Suivi Livrables

09/04/2019

Rencontre de travail sur le chronogramme et 

les observations sur les 79 localités, revue des 

élements à completer pour les 90 localités, 

Partage des TDRs de l'unification des rapports 

1 jour DG/BGB

Chrongramme de travail,Tableau 

d'analyse des élements des rapports 

90 localités

10/04/2019 Préparation de la mission au siège BGB 1 jour BGB

11 au 

20/04/2019

Mission terrain de negociations des terrains 

pour la construction des guichets, Signature 

des Mémorandum de cession

9 jour DG/BGB

Accords de negociation des cession 

des terres pour la construction des 

guichets et autres elements 

manquants

21 au 

24/04/209

Préparation des annexes par les équipes de 

BGB (Scan, numérisation, classification)
3 jours DG/BGB Annexes des rapports

10 au 

24/04/2019 Travaux de reunification des Rapports NIES/PAR
14 jours DG/BGB

01 rapport provisoire unifié PAR

 01 rapport provsoire unifié NIES

25/04/2019 Reunion de compte rendu de la production des rapports unifiés1 jour DG/BGB Rapports

25/04/2019 Depôts des rapports auprès du FDE 1 jour DG/BGB Rapports



117 

 

Annexe 3 : Outils de collecte des données 

 

FICHE D’INVENTAIRE FLORISTIQUE 

 

   

Nom & prénom des enquêteurs 

- 

- 

- 

 

 

Projet d’électrification des 80 localités 

 

Lieu ……………………Nom…………………………Prénom……………………… 

 

N° 

d’ordre 

Espèces Nbre de 

pieds 

Age Coût unitaire Coût total Observations 

1       

2       

3       

…       

Total       

 

 

FICHE D’INVENTAIRE DES BIENS 

Fiche de renseignements sur les biens  

Equipe :…………………………………………………………………………....................................

....................... 

Localité (Village) ………….…Commune…………………Province………………………………                              

Date……………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

Commune/ 

Village 

Type 

d'infrastru

ctures 

Identité 

du 

Propriét

aire 

Coordon

nées 
Toit 

Crépiss

age 

intérieu

r 

Crépiss

age 

extérie

ur 

Nature 

Porte 

S

up 

Clôt

ure/ 

Long 

    

Nom & 

Prénom X Y 

Tôl

es 

Pail

les 

Boi

s & 

ban

co 

O

ui 

No

n 

O

ui 

No

n       

 1                             

 2                             

 …                             
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Annexe 4 : Cahier des clauses techniques environnementales et sociales relatives aux travaux 

d’installation du sous projet  

 

En vue d’une exécution appropriée du sous projet dans le respect des règles environnementales, la 

Notice d’Impact Environnemental et Social a formulé des mesures d’atténuation des impacts 

négatifs des activités de réalisation de l’interconnexion électrique que l’administrateur devrait 

inclure dans le dossier d’appel d’offre. Ces dispositions constituent le cahier des clauses techniques 

environnementales qui seront imposées à l’entreprise lors des travaux d’exécution.  

Les travaux seront sous la responsabilité de plusieurs entreprises d’exécution. L’intégration des 

mesures de gestion environnementales et sociales dans les documents contractuels (Cahier des 

charges), garantira leur application et permettra à l’ABER (ex FDE) d’exiger leur mise en œuvre.  

De plus, les entrepreneurs auront l’obligation contractuelle de respecter les règles de l’art en matière 

d’environnement et de santé et sécurité relativement à leurs activités sur le site. Ces « bonnes 

pratiques » seront intégrées dans le Cahier des charges sous la forme de Clauses particulières 

d’environnement.  

Principaux enjeux environnementaux 

Les enjeux environnementaux et sociaux suivants ont été identifiés dans la zone du sous projet et 

doivent être pris en compte aux différentes phases d’exécution des travaux. 

Milieu physique : 

 la gestion du bruit ; 

 la préservation de la qualité de l’air ; 

 le maintien de la qualité du sol et du paysage ; 

 la préservation de la qualité des eaux souterraines et de surface lors des travaux et à 

l’exploitation. 

Milieu biologique : 

 la préservation des ressources végétales (savanes arborées et arbustives, galeries forestières 

pour les couloirs ; 

 la protection de la faune terrestre, aquatique et aviaire. 

Milieu humain : 

 la protection des biens privés, et des sources de revenus socio-économiques ; 

 la protection du foncier, des espaces agricoles et pastoraux ;  

 la préservation du cadre de vie et de la santé des populations des localités traversées ou 

bénéficiaires ; 

 la protection des zones sensibles (zones humides notamment) etc. 

 

Les aspects qui sont concernés par ces clauses sont les suivants : 

 enceinte du chantier temporaire ; 

 terrassement ; 

 eaux usées et résiduaires ; 

 engins de chantier et circulation ; 

 gestion des matières dangereuses et des déchets solides ; 

 remise en état. 

Par ailleurs, chaque entrepreneur devra nommer une personne responsable de l’environnement et 

de la santé-sécurité, chargée de veiller à la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale 

et sociale du PGES, mais également des clauses particulières d’environnement. Cette personne sera 

l’interlocuteur privilégié auprès de l’ABER (ex FDE) et des autorités communales et légales, pour 

la mise en œuvre des aspects environnementaux, sociaux et de santé-sécurité durant les travaux. 
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Enceinte du chantier 

Au début des travaux, l’entrepreneur devra veiller à sécuriser l’enceinte du chantier (base 

temporaire) de manière à limiter l’impact des nuisances occasionnées par les activités qui s’y 

déroulent.  

En outre, cette base temporaire devra être clôturée et ses accès gardés pour limiter, au strict 

nécessaire, l’interaction entre les activités qui s’y déroulent et le milieu extérieur.  

Terrassement 

L'entrepreneur devra limiter au strict nécessaire les travaux de terrassement des aires de travail, afin 

de respecter la topographie naturelle et de prévenir l'érosion. 

L’entrepreneur devra après l’implantation des poteaux, reboucher les trous et égaliser la terre autour 

des poteaux. Une fois les travaux achevés, il devra décaper toute aire ayant servi à l’entreposage de 

déchets ou de matières dangereuses.  

Drainage 

En cours de travaux, l'entrepreneur devra prendre des dispositions afin de faciliter la circulation des 

eaux en évitant d’implanter les poteaux dans les lits des cours d’eau. Pour ce faire, des mesures 

doivent être prises pour permettre un écoulement normal des eaux et éviter les obstructions 

éventuelles. 

Eaux usées  

Au niveau des installations du chantier (base temporaire), les eaux usées domestiques devront être 

traitées dans des fosses septiques étanches. Les huiles de vidange des engins seront recueillies et 

stockées pour recyclage dans les stations agrées. 

Engins de chantier et circulation 

L’entreprise tiendra compte de la nature du terrain et du milieu environnant dans le choix de ses 

engins de chantier en vue d'éviter de créer des ornières et des décrochements de sols dans le couloir. 

Si, pour des raisons techniques, cette bonne pratique ne peut être observée, il devra soumettre des 

mesures de remise en état spécifiques au représentant désigné de l’ABER (ex FDE). Les 

équipements seront maintenus en parfait état de fonctionnement. La présence de fuite de 

contaminants est vérifiée régulièrement.  

Les niveaux de bruit émis par les principaux équipements et engins de chantier seront vérifiés aussi 

régulièrement. L’on devra s’assurer que les équipements et les engins utilisés sur le chantier sont 

en bon état de fonctionnement et qu’ils n’émettent pas des niveaux de bruit excessifs.  

Tous les travaux de maintenance et de ravitaillement en carburant de ces engins sont effectués où 

les contaminants pourront être confinés en cas de déversement, tout en ayant sur place du matériel 

d'intervention en cas de déversement accidentel de contaminants. 

Les prestataires de servir devront maintenir en tout temps en bon état les voies d’accès au couloir 

de la ligne. Ils devront obtenir l'autorisation du représentant désigné de l’ABER (ex FDE) avant de 

tirer les lignes de câbles à l’intérieur du site vers les consommateurs.   

Gestion des déchets solides et liquides 

Les déchets solides générés dans la base vie lors des phases de construction des lignes seront gérés 

tenant compte de leurs natures et caractéristiques, c’est-à-dire selon qu'ils constituent des déchets 

domestiques, matériaux secs, rebuts métalliques, câbles, etc.  

Les contractuels seront responsables de l'entreposage temporaire de ces matières sur le site du sous 

projet et de leur élimination à ses frais, dans un lieu. Sur demande de l’ABER (ex FDE), une preuve 

de traitement et ou d'élimination sera présentée au représentant désigné. 

Tous les frais reliés à l'entreposage et à l'élimination des déchets solides et des déchets liquides 

(incluant les matières dangereuses résiduelles) seront à la charge des prestataires. 
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Remise en état 

Les prestataires de services devraient débarrasser le chantier des équipements, matériaux, 

installations provisoires et éliminer les déchets et les déblais dans des sites autorisés à cet effet. Ils 

devraient retirer les ouvrages temporaires. 

Le terrain pour la base devra être géré de façon à lui redonner sa forme d'origine ou une forme 

s'harmonisant avec le milieu environnant.  

Les prestataires de service devraient épandre la terre végétale, mise de côté au début des travaux, 

sur toute la surface des aires de travail. Ils devraient niveler le terrain et éliminer les ornières.  

Obligations environnementales générales de l’entrepreneur 

 

L’entrepreneur doit : 

 élaborer un Plan Hygiène et Santé/Sécurité Environnement (PHSSE) pour les sites le 

concernant ; en outre, il élaborera et soumettra pour approbation un Plan de Travail du 

chantier indiquant les données désagrégées des emplois et leur évolution trimestrielle 

(origine des employés, sexe, âge, catégories qualifications, etc.) ; 

 les Plans suivants, succincts et précis, devront être élaborés et soumis au Maitre d’ouvrage 

pour approbation et exécution ; gestion des déchets solides et liquides, remise en état des 

trous des poteaux. Les différents plans suscités devront être soumis et approuvés avant le 

démarrage des travaux ; 

 respecter les dispositions réglementaires environnementales en vigueur, ainsi que les 

dispositions contractuelles du présent marché ; le non-port régulier des EPI par l’ensemble 

du personnel, des sous-traitants et des visiteurs pourra entrainer un arrêt des travaux sous 

réserve de la correction de la non-conformité ; 

 assumer pleinement et entièrement les conséquences de ses choix et actions. En particulier, 

et sans préjudice des dispositions réglementaires en vigueur, il assure le cas échéant la 

réparation à ses frais et selon la technique et les délais les plus appropriés, notamment en 

regard du degré de sensibilité du site concerné, les dommages causés à l'environnement et 

aux riverains par non-respect des dispositions réglementaires ou administratives ou des 

prescriptions techniques applicables, ainsi que le paiement des amendes, dommages et 

intérêts ou autres pénalités dont il se verrait en charge ; 

 mettre tous ses moyens en œuvre (financier, technique, logistique et humain) pour assurer 

la qualité environnementale des opérations objet du présent marché, notamment par 

application des prescriptions et dispositions applicables. Il considérera l'exécution des 

travaux ou la mise en œuvre de dispositions à caractère environnemental comme faisant 

partie intégrante des opérations relevant du programme général d'exécution des travaux ; 

 mettre en place une stratégie environnementale interne à ses services pour s'acquitter de ses 

obligations en la matière, stratégie incluant notamment : 

 l'embauche d'un responsable environnement, pour assurer la mise en œuvre du volet 

environnement et social ;  

 le contrôle par des inspections régulières, y compris des services compétents de l’Etat, du 

respect des dispositions environnementales de toute nature prescrites ; 

 le suivi environnemental des travaux par le responsable en environnement, et la rédaction 

de rapports mensuels et bilans semestriels correspondants ; 

 l'information systématique des autorités compétentes pour chaque incident ou accident, 

dommage, dégradation causé à l'environnement dans le cadre des travaux, ainsi que sa 

consignation documentée dans un répertoire spécifique ;  

 l'information et la formation appropriée de son personnel, personnel cadre et expatrié 

compris, en vue de la sécurisation et/ou de la qualité des opérations ; 

 la prise de sanctions appropriées contre son personnel ne respectant pas les prescriptions et 

dispositions applicables en matière d'environnement ; 
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 le recours, selon que de besoin, aux services de sous-traitance avec des entités mieux 

habilitées ou techniquement compétentes, pour l’exécution de certaines obligations 

contenues dans le PHSSE, notamment la sensibilisation des populations sur les questions 

de VIH/SIDA, de Sécurité des travailleurs et des riverains ; 

 mettre en place une stratégie pour favoriser les riverains à travers les initiatives suivantes : 

 privilégier autant que possible l’embauche de la main-d’œuvre locale non qualifiée et 

l’achat de produits locaux ; 

 informer les populations locales du déroulement des travaux, de leur avancement ou de 

l’échéancier des perturbations potentielles. 

Obligations environnementales particulières de l’entrepreneur  

Les obligations environnementales particulières de l’entrepreneur comprennent, sans préjudice 

d'autres dispositions officielles en vigueur : 

 la prévention de la pollution des eaux de surface et souterraine. A cet effet, l’entrepreneur 

prendra toutes les mesures préventives nécessaires. Sans que cela ne soit limitatif, ces 

mesures consisteront en : 

 l’identification et l’aménagement de sites appropriés pour l’entretien des véhicules 

permettant une récupération en vue d’un traitement approprié des huiles de vidange et des 

eaux usées domestiques de la base ; 

 la collecte régulière et le traitement approprié des déchets solides et liquides du chantier ; 

 l’utilisation de camion grue adapté pour l’implantation des poteaux ; 

 la réalisation de constats initiaux de l'état de surface des sites d'emprise provisoire (toutes 

catégories), devront faire l’objet d’un screening environnemental, précisant entre autres la 

nature et la qualité du couvert végétal et des sols, les sensibilités éventuelles, le modèle de 

constat et son contenu étant fixé par le Maître d'Œuvre. De même l’entrepreneur effectue 

un constat final des sites, précisant notamment leur état par rapport à l'initial, ce en vue des 

réceptions de travaux ; 

 le nettoyage, la remise en état puis, le cas échéant, la réhabilitation ou le réaménagement 

approprié des sites de travaux (toutes catégories) libérés par l’entrepreneur au fur et à 

mesure de l'avancement des travaux. Cette obligation, qui inclut le drainage éventuel des 

eaux usées, conditionne les réceptions de travaux et la mise en règlement par le Maître 

d'Ouvrage des sommes dues à l’entrepreneur ; 

 le contrôle des risques pour la santé propre aux travaux et au personnel de l’entrepreneur, 

notamment l'adoption de règles d'hygiène minimale sur son installation et vis-à-vis des 

riverains, le contrôle des envols de poussière en zones habitées ou de concentrations de 

population ; 

 l'interdiction stricte de recours au feu pour le débroussaillement, le nettoyage des couloirs, 

etc., sauf pour le traitement des déchets en incinérateur agréé ; 

 l'interdiction pour l’entrepreneur et son personnel d'exploitation et de vente de la flore 

(notamment la cueillette, le ramassage ou le prélèvement de tout ou parties d'espèces 

végétales en vue de leur consommation, utilisation à des fins médicinales, production de 

bois d'œuvre, de service ou de feu, production de charbon de bois) et de la faune (notamment 

la chasse, le braconnage, la pêche). 

 L’exploitation de ressources en bois abattus par ses soins dans l'emprise légale ;  

 L’entrepreneur demeure quoiqu'il en soit responsable durant la période contractuelle de 

garantie applicable de toutes conséquences éventuelles du non-respect d'une sensibilité 

environnementale ; 

 Il veillera également à ce que son personnel respecte les coutumes locales et ne les viole 

pas par leurs actions ou comportement ; 

 L’entrepreneur devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels sous-traitants 

une limitation de vitesse de 30 km/h pour la traversée des villages. A cet effet, 
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l’entrepreneur sera tenu de placer, dès le début des travaux, des panneaux indiquant 

clairement la proximité des villages, hameaux ou croisements de pistes de transhumance ;  

 L’entrepreneur est responsable pour tout préjudice qu’il peut causer à toute terre, bien ou 

autre propriété situé au-delà des limites du chantier ou résultant de choix personnels de sites 

d’emprunts autres que ceux figurant dans le Dossier technique : 

 Prise en compte du Genre (intégration du genre). Autant que faire se peut recruter des 

ouvriers non qualifiés parmi les femmes et les hommes dans les zones des travaux ; 

 confier certaines tâches de collecte de matériaux aux femmes afin de leur permettre 

d’accroitre leurs revenus ; 

 dans la mesure du possible, confiez des tâches d’entretien de la base-vie temporaire aux 

organisations féminines locales légalement reconnues, actives et ayant une expérience 

confirmée ; 

 s’assurer à tout moment que des ouvriers venus d’ailleurs ne commettent pas des forfaits 

sur les femmes ou d’autres personnes vulnérables (filles mères abandonnées, enfants 

abandonnés, dettes de restauration non payées, femmes enlevées…). 

Santé, hygiène et sécurité 

L’entrepreneur doit veiller, à la santé, à la sécurité et au bien-être professionnel de son personnel, y 

compris ceux de ses sous-traitants et de toutes autres personnes sur le site ou de passage sur le site. 

L’aménagement des sites de construction et des espaces de travail, ainsi que l’approche de 

l’entrepreneur concernant les aspects ci-dessous énumérés, doivent être pris en compte dans le Plan 

HSSE, que l’entrepreneur doit élaborer et soumettre pour approbation à la mission de contrôle 

(MDC). Les éléments suivants doivent apparaître clairement dans ce plan : 

 la gestion appropriée des déchets solides, liquides et gazeux à travers le tri, la valorisation, 

l’évacuation et la mise en décharge ; 

 la notification des incidents et accidents survenus sur le chantier sur la base d’une fiche 

d’accident/incident convenue ; 

 l’élaboration et soumission de rapports circonstanciés en cas de situations graves ; 

 la gestion des huiles usées de chantier (collecte et recyclage) par les structures habilitées et 

sur la base de techniques appropriées ; 

 la mise place des extincteurs en des endroits visibles ainsi que des bacs à sable en cas 

d’incendie ; 

 la formation du personnel en secourisme de base et à l’utilisation du matériel de lutte contre 

les incendies ; 

 l’interdiction du travail des enfants, etc. 

En matière de sécurité au chantier, l’entrepreneur doit s’assurer de la dotation en équipements de 

protection individuelle (EPI) pour tout le personnel. Cette dotation se fera au recrutement de l’agent 

et consignée sur un registre « Accueil et Sécurité ». Chaque personne recrutée devra communiquer 

au moins deux numéros de téléphone d’une personne de référence de proximité en cas de besoin, y 

compris son nom, prénom, profession et adresse physique de résidence. 

Sur le chantier, chaque section doit être dotée d’une boite à pharmacie complète, régulièrement 

approvisionnée et documentée. L’entrepreneur doit signer des accords ou conventions de 

collaboration pour des évacuations et des soins dans les structures sanitaires les plus proches. 

Tous les équipements mobiles utilisés doivent être munis d’alarme de recul. 

En matière de rapports de suivi et/ou d’exécution, et selon la périodicité, l’entreprise produira un 

rapport environnemental et social séparé de celui global de l’avancement du chantier. Toutefois 

dans le rapport global de chantier, un résumé des performances environnementales et sociales sera 

inclus.  
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Annexe 5: Lettre d’introduction du FDE 2018 
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Annexe 6: Lettre d’introduction du FDE 2019 
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Annexe 7: Budget des compensations des terres et des cultures pour la construction des guichets 

 

REGIONS PROVINCES COMMUNES LOCALITES 

Compensation 

 de 1 ha de  

Terre  

Compensation 

pour la perte 

de 

productions 

agricoles sur 

03 saisons 

Compensation  

pour la perte de 

 terres agricoles 

Localité Commune 

PLATEAU 

CENTRAL  

OUBRITENGA DAPELOGO VOAGA 150000 71979 221979 221979 

GANZOURGOU 

BOUDRY GUIRGA 150000 71979 221979 221979 

ZAM 
KOUGRI 135000 64781 199781 

338518 
RAPADMA 93750 44987 138737 

OUBRITENGA NAGREONGO 
KOULBILA 93750 44987 138737 

338518 
GONDOGO 135000 64781 199781 

CENTRE KADIOGO 

KOMKI-IPALA 
TINTILOU 150000 125069 275069 

550139 
VIPALGOGO 150000 125069 275069 

SAABA 
MANEGSOMBO 112500 93802 206302 

481371 
GAMPELA 150000 125069 275069 

CENTRE 

EST 

KOURITENGA GOUNGHIN 
SANPANGAOU 60000 86979 146979 

514427 
LEZOTENGA  150000 217448 367448 

BOULGOU 
KOMTOEGA GOULANDA 150000 217448 367448 367448 

GARANGO OUAREGOU 135000 195703 330703 330703 

EST GNANAN 

BOGANDE DAPILI 150000 245448 395448 395448 

MANNI 

MARGOU 150000 245448 395448 

1977239 

BOUNGOU-

FOULGOU 
150000 245448 395448 

MALYOMA 150000 245448 395448 

LAYABDI 150000 245448 395448 

BONBONYINGA 150000 245448 395448 

PIELA KOURI 150000 245448 395448 790895 
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KONGAYE 150000 245448 395448 

THION DIAPALGA 150000 245448 395448 395448 

 HAUTS 

BASSINS 
HOUET 

ARRDT3 

TOLOTAMO 189000 310346 499346 

2526849 

KIEKELESSO 164250 269705 433955 

KOUENTOU 216000 354681 570681 

MOUSSOBADOUGOU 202650 332760 535410 

NOUMOUSSO 184500 302957 487457 

FARAMANA BAMBE 178500 293104 471604 471604 

BAMA 

SANDIMISSO 360000 591135 951135 

1991835 DIARADOUGOU 220500 362070 582570 

SAMANDINI 173400 284730 458130 

CASCADES 

COMOE SOUBAKANIENDOUGOU PANGA/PANGA DENI 190350 299427 489777 489777 

KENEDOUGOU 
KOLOKO 

NDOUBOUGOU 168300 264742 433042 

866084 
SOKORONI VILLAGE 168300 264742 433042 

SAMOGOHIRI DIOLE 188700 296832 485532 485532 

SUD 

OUEST 

BOUGOURIBA DOLO NICEO 665700 919943 1585643 1585643 

PONI KAMPTI 

PASSENA 400950 554080 955030 

2671083 

KOUNKANA 202500 279838 482338 

SITE ORPAILLAGE 167550 231540 399090 

GALGOULI  350400 484224 834624 

CENTRE -

OUEST 
BOULKIEMDE 

KOKOLOGO MEINBILI 150000 274068 424068 424068 

DIDYR 

MOGUEYA 150000 274068 424068 

2120339 

KIA 150000 274068 424068 

TONTONR 150000 274068 424068 

YAMADJO/DIDYR 150000 274068 424068 
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KOUEN 150000 274068 424068 

SISSILI 
LEO NADION  150000 274068 424068 424068 

SILI YA  150000 274068 424068 424068 

NORD YATENGA 
THIOU NODIN 210000 305811 515811 515811 

KALSAKA WATINOMA 168750 245741 414491 414491 

CENTRE 

NORD 

PASSORE 

ARBOLE PATHIRI 183750 261933 445683 445683 

YAKO SAYO 135000 192440 327440 327440 

SAMBA MINISSIA 135000 192440 327440 327440 

NAMENTENGA BOULSA DAKISMA 375000 534557 909557 909557 

BAM 

KONGOUSSI 

SAKOU 183750 261933 445683 

1709966 
BOGNAM 183750 261933 445683 

RISSIAM 243750 347462 591212 

BOALIN 93750 133639 227389 

TIKARE RITIMYINGA 183750 261933 445683 445683 

ZIMTENGA DOURE 135000 192440 327440 327440 

SANMATENGA 
KORSIMORO BASKOUDRE 375000 534557 909557 909557 

PISSILA TIBTENGA 375000 534557 909557 909557 

CENTRE 

SUD 

NAHOURI GUIARO 
POORE 150000 209339 359339 

718678 
BOALA 150000 209339 359339 

BAZEGA 

SAPONE 
DIEPO 150000 209339 359339 

718678 
KOUNDA 150000 209339 359339 

TOECIN 
NAGNESMA 150000 209339 359339 

718678 
TANGHIN 150000 209339 359339 

BOUCLE 

DU 

 

MOUHOUN 

SOUROU TOUGAN 
NASSAN 127500 63088 190588 

414809 
BONOU 150000 74221 224221 

NAYALA 

YABA SAPALA 150000 74221 224221 224221 

GOSSINA 
ZOUMA 180000 89065 269065 

465259 
KON 131250 64944 196194 

GOUMBORO SIA 180000 89065 269065 269065 
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MOUHOUN DEDOUGOU 

FAKOUNA 180000 89065 269065 

1008995 
KAMANDENA 150000 74221 224221 

KARI 195000 96488 291488 

TIANKUY 150000 74221 224221 

BALE BOROMO NANOU 180000 89065 269065 269065 

  TOTAL     14411550 19043585 33455135 33455135 

 

 

 

Annexe 8: Budget de compensation des arbres recensés dans les couloirs des lignes électriques de moyenne tension 

 

REGIONS PROVINCES COMMUNES LOCALITES 
Pertes arbres Compensation 

/Localité 

Compensation 

/Commune Nombre PAP 

PLATEAU CENTRAL  

OUBRITENGA DAPELOGO VOAGA 2 9 44 000 44 000 

GANZOURGOU 

BOUDRY GUIRGA 0 0 0 0 

ZAM 
KOUGRI 2 1 7 000 

7 000 RAPADMA 0 0 0 

OUBRITENGA NAGREONGO 
KOULBILA 87 5 471 000 

471 000 GONDOGO 0 0 0 

CENTRE KADIOGO 

KOMKI-IPALA 
TINTILOU 0 0 0 

0 VIPALGOGO 0 0 0 

SAABA 
MANEGSOMBO 0 0 0 

0 GAMPELA 0 0 0 

CENTRE EST 

KOURITENGA GOUNGHIN 
SANPANGAOU 105 16 619 000 

2 688 000 LEZOTENGA  297 47 2 069 000 

BOULGOU 
KOMTOEGA GOULANDA 54 7 207 000 207 000 

GARANGO OUAREGOU 0 0 0 0 

EST GNANAN 
BOGANDE DAPILI 236 26 952 000 952 000 

MANNI MARGOU 0 0 0 0 
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BOUNGOU-

FOULGOU 0 0 0 

MALYOMA 0 0 0 

LAYABDI 0 0 0 

BONBONYINGA 0 0 0 

PIELA 
KOURI 16 8 119 000 

119 000 KONGAYE 0 0 0 

THION DIAPALGA 66 16 264 000 264 000 

 HAUTS BASSINS HOUET 

ARRDT3 

TOLOTAMO 123 12 732 000 

3 670 000 

KIEKELESSO 36 1 360 000 

KOUENTOU 223 13 1 032 000 

MOUSSOBADOUGOU 64 11 490 000 

NOUMOUSSO 107 8 1 056 000 

FARAMANA BAMBE 0 0 0 0 

BAMA 

SANDIMISSO 68 8 1 763 000 

4 943 000 

DIARADOUGOU 290 25 3 180 000 

SAMANDINI 0 0 0 

CASCADES 

COMOE SOUBAKANIENDOUGOU PANGA/PANGA DENI 11 8 169 000 169 000 

KENEDOUGOU 
KOLOKO 

NDOUBOUGOU 0 0 0 

0 

SOKORONI VILLAGE 0 0 0 

SAMOGOHIRI DIOLE 0 0 0 

SUD OUEST 

BOUGOURIBA DOLO NICEO 0 0 0 0 

PONI KAMPTI 

PASSENA 70 3 625 000 

3 372 500 

KOUNKANA 44 1 500 500 

SITE ORPAILLAGE 0 0 0 

GALGOULI  80 8 2 247 000 

CENTRE -OUEST BOULKIEMDE 

KOKOLOGO MEINBILI 0 0 0 0 

DIDYR 

MOGUEYA 9 4 81 000 

112 000 

KIA 0 0 0 

TONTONR 9 3 31 000 
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YAMADJO/DIDYR 0 0 0 

KOUEN 0 0 0 

SISSILI 
LEO NADION  0 0 0 0 

SILI YA  0 0 0 0 

NORD YATENGA 
THIOU NODIN 2 1 6 000 6 000 

KALSAKA WATINOMA 0 0 0 0 

CENTRE NORD 

PASSORE 

ARBOLE PATHIRI 0 0 0 0 

YAKO SAYO 0 0 0 0 

SAMBA 
TOESSIN 16 6 50 000 

566 000 MINISSIA 103 10 516 000 

NAMENTENGA BOULSA DAKISMA 0 0 0 0 

BAM 

KONGOUSSI 

SAKOU 98 20 536 000 

954 000 

BOGNAM 8 4 35 000 

RISSIAM 51 9 191 000 

BOALIN 23 3 124 000 

YOUGOUNINI 14 2 50 000 

SARGHO 6 1 18 000 

TIKARE RITIMYINGA 7 3 35 000 35 000 

ZIMTENGA DOURE 15 5 71 000 71 000 

SANMATENGA 
KORSIMORO 

SABOURE 15 5 56 000 

135 000 BASKOUDRE 12 5 79 000 

PISSILA TIBTENGA 0 0 0 0 

CENTRE SUD 

NAHOURI GUIARO 
POORE 94 9 744 000 

2 072 000 BOALA 127 16 1 328 000 

BAZEGA 

SAPONE 
DIEPO 0 0 0 

1 925 000 KOUNDA 287 30 1 925 000 

TOECIN 
NAGNESMA 0 0 0 

2 221 000 TANGHIN 383 22 2 221 000 

SOUROU TOUGAN NASSAN 15 5 115 000 134 000 
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BOUCLE DU 

 MOUHOUN 

BONOU 4 2 19 000 

NAYALA 

YABA SAPALA 0 0 0 0 

TOMA 
SIEN 2 2 6 000 

52 000 KOIN 6 3 46 000 

GOSSINA 
ZOUMA 2 2 13 000 

23 000 KON 1 1 10 000 

GOUMBORO SIA 11 4 55 000 55 000 

MOUHOUN DEDOUGOU 

FAKOUNA 2 1 13 000 

398 000 

KAMANDENA 56 2 241 000 

KARI 3 1 16 000 

TIANKUY 18 7 128 000 

BALE BOROMO NANOU 12 3 71 000 71 000 

  TOTAL     3 392 424 25 736 500 25 736 500 

Imprévu %           1 286 825 1 286 825 

TOTAL GENERAL           27 023 325 27 023 325 
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Annexe 9: Coût de mise en œuvre du PGES 

 

N° Commune Localités 

Nombre 

de 

villages 

Nombre 

d'arbres 

du 

domaine 

privé 

Coût du 

reboisement 

Mesures 

d’atténuation 

du PGES 

Plan de suivi et 

surveillance 

environnementale 

Plan de 

renforcement des 

capacités 

Plan 

d’urgence 

TOTAL 

PGES en 

FCFA 

1 Boulsa Dakima/ Boulsa 1 9 500 000 500 000 1 000 000 450 000 1 000 000 3 450 000 

2 Tikare Ritmiyinga 1 12 500 000 1 000 000 1 000 000 450 000 1 000 000 3 950 000 

3 Zimtanga Douré 1 22 500 000 1 300 000 750 000 500 000 1 000 000 4 050 000 

4 Kongoussi 
Sakou, Bogenam, 

Rissiam, Boalin,  
4 

31 
2 000 000 2 950 000 500 000 450 000 1 000 000 6 900 000 

5 Korsimoro Baskoudré 1 14 500 000 2 000 000 1 500 000 450 000 1 000 000 5 450 000 

6 Silly YA 1 11 500 000 1 500 000 1 500 000 450 000 1 000 000 4 950 000 

7   Kwon, Zouma 2 13 1 000 000 2 200 000 1 500 000 500 000 1 000 000 6 200 000 

8 Yaba Sapala 1 8 500 000 1 300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 4 300 000 

9 Garango Ouaregou 1 5 500 000 1 500 000 1 000 000 500000 1 000 000 4 500 000 

10 Guiaro Poré et Boala 2 19 1 000 000 1 500 000 1 000 000 0 1000000 4 500 000 

11 Leo Nadion 1 9 500 000 1 500 000 1 500 000 500 000 1 000 000 5 000 000 

12 Kampti 

Passena, Kounka, 

Galgouli et site 

d’orpallage/Kampti 

4 

42 

2 000 000 4 000 000 2 000 000 500 000 1 000 000 9 500 000 

13 Tougan Bonou, Nassan 2 14 1 000 000 4 800 000 2 000 000 500 000 1000000 9 300 000 

14 Didyr 

Tontonr, 

Yamadio/Didyr, Kouen, 

Kia et Mogoya 

5 

38 

2 500 000 4 500 000 2 500 000 500 000 2 000 000 12 000 000 

15 Ouhaigouya Nodin et Watinoma 2 14 1 000 000 2 560 000 1 500 000 500 000 1 000 000 6 560 000 

16 Pissila Tibtenga 1 10 500 000 2 000 000 1 500 000 500 000 1 000 000 5 500 000 
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17 Dedougou 
Fakouna, kamandana,  

Kari, Tiankuy 
4 

22 

2 000 000 5 500 000 1 500 000 500 000 1 000 000 10 500 000 

18 Komki Ipala Tintilou et vipalgo 2 16 1 000 000 2 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 5 500 000 

19 Boromo NANOU 1 16 500 000 4 300 000 1 500 000 500 000 1 000 000 7 800 000 

20 Gomboro SIA 1 4 500 000 2 620 000 1 500 000 500 000 1 000 000 6 120 000 

21 Samba Touessé/Minissia 1 12 500 000 3 500 000 1 500 000 500 000 1 000 000 7 000 000 

22 Saponé Diépo et Kounda 2 16 1 000 000 3 000 000 2 000 000 500 000 1 000 000 7 500 000 

23 Toecé Tanghin, Nagnesnan 2 
15 

1 000 000 2 000 000 2 000 000 500 000 1000000 6 500 000 

24 Yako Sayo 1 14 500 000 1 000 000 1 500 000 500 000 1 000 000 4 500 000 

25 Arbollé Pathiri 1 18 500 000 1 000 000 1 500 000 500 000 1 000 000 4 500 000 

26 Samogohiri Diolé 1 9 500 000 1 300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 4 300 000 

27 Koloko 
Doubougou et Sokoroni 

village 
2 

27 
1 000 000 1 300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 4 800 000 

28 Manni 

Margou,Boungou-

Foulgou,Malyoma,Laya

bdi,Bomboyenga  

5 

46 

2 500 000 1 300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 6 300 000 

29 Dapelogo Voaga/Donsin  1 13 500 000 1 300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 4 300 000 

30 Zam Rapadema et Kougri 2 
17 

1 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 5 000 000 

31 Faramana Bambé 1 11 500 000 1 300 000 1 000 000 500 000 1 000 000 4 300 000 

32 Bama 
DIARADOUGOU ET 

SAMADENI  
2 

86 
1 000 000 2 000 000 1 000 000 500 000 1 000 000 5 500 000 

33 Boudry Guirga 1 18 500 000 1 300 000 100 000 500 000 1 000 000 3 400 000 

34 Saaba 
Manegsombo et 

Gampela 
2 

19 
1 000 000 1 500 000 1 000 000 500000 1 000 000 5 000 000 

35 Bama Sandimisso 1 13 500 000 1 500 000 1 000 000 500000 1 000 000 4 500 000 
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36 Bobo 

Tolomato, Kekelesso, 

Kouentou et Mousso 

badougou, Noumousso  

5 

171 

2 500 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 9 500 000 

37 Thion Dialpalga 1 12 500 000 3 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 7 500 000 

38 Bogande  Dapili  1 11 500 000 3 000 000 1 500 000 500 000 1 000 000 6 500 000 

39 Piela Kouri et de Kongaye  2 
10 

1 000 000 1 750 000 750 000 500 000 1 000 000 5 000 000 

40 Dolo Niceo 1 13 500 000 1 750 000 750 000 500 000 1 000 000 4 500 000 

41 Gounghin 
Sampangou et 

Leosgotenga  
2 

21 
1 000 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 500 000 

42 Nagreongo Koulbila et Gondogo 2 
14 

1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 6 000 000 

43 Soubakaniedougou Panga Deni  1 23 500 000 1 750 000 750 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

44 Kokologho Meimbili 1 9 500 000 1 500 000 500 000 500 000 1 000 000 4 000 000 

45 Komtoèga Goulanda 1 13 500 000 1 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 4 500 000 

TOTAUX 80 960 40 000 000 95 580 000 55 600 000 24 250 000 46 000 000 261 430 000 

Imprévus (5%)     2 000 000 4 779 000 2 780 000 1 212 500 2 300 000 13 071 500 

TOTAL GENERAL     42 000 000 100 359 000 58 380 000 25 462 500 48 300 000 274 501 500 
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Annexe 10 : Liste des quatre-vingts (80) localités du sous-projet  

 

N° REGIONS PROVINCES COMMUNES LOCALITES Nb/Communes Nb/Provinces Nb/Régions 

1 

PLATEAU 

CENTRAL  

OUBRITENGA DAPELOGO VOAGA 1 1 

6 

2 

GANZOURGOU 

BOUDRY GUIRGA 1 

3 3 
ZAM 

KOUGRI 
2 

4 RAPADMA 

5 
OUBRITENGA NAGREONGO 

KOULBILA 
2 2 

6 GONDOGO 

7 

CENTRE KADIOGO 

KOMKI-IPALA 
TINTILOU 

2 

4 4 
8 VIPALGOGO 

9 
SAABA 

MANEGSOMBO 
2 

10 GAMPELA 

11 

CENTRE 

EST 

KOURITENGA GOUNGHIN 

SANPANGAOU 

2 2 

4 12 LEZOTENGA  

13 
BOULGOU 

KOMTOEGA GOULANDA 1 
2 

14 GARANGO OUAREGOU 1 

15 

EST GNAGNA 

BOGANDE DAPILI 1 

9 9 

16 

MANNI 

MARGOU 

5 

17 
BOUNGOU-

FOULGOU 

18 MALYOMA 

19 LAYABDI 

20 BONBONYINGA 

21 
PIELA 

KOURI 
2 

22 KONGAYE 

23 THION DIAPALGA 1 

24 

 HAUTS 

BASSINS 
HOUET 

ARRDT3 

TOLOTAMO 

5 

9 9 

25 KIEKELESSO 

26 KOUENTOU 

27 MOUSSOBADOUGOU 

28 NOUMOUSSO 

29 FARAMANA BAMBE 1 

30 

BAMA 

SANDIMISSO 

3 
31 DIARADOUGOU 

32 SAMANDINI 
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N° REGIONS PROVINCES COMMUNES LOCALITES Nb/Communes Nb/Provinces Nb/Régions 

33 

CASCADE

S 

COMOE 
SOUBAKANIEN

DOUGOU 

PANGA/PANGA 

DENI 
1 1 

4 
34 

KENEDOUGOU 
KOLOKO 

NDOUBOUGOU 

2 
3 

35 
SOKORONI 

VILLAGE 

36 SAMOGOHIRI DIOLE 1 

37 

SUD 

OUEST 

BOUGOURIBA DOLO NICEO 1 1 

5 

38 

PONI KAMPTI 

PASSENA 

4 4 

39 KOUNKANA 

40 
SITE 

ORPAILLAGE 

41 GALGOULI  

42 

CENTRE -

OUEST 

BOULKIEMDE 

KOKOLOGO MEINBILI 1 

6 

8 

43 

DIDYR 

MOGUEYA 

5 

44 KIA 

45 TONTONR 

46 YAMADJO/DIDYR 

47 KOUEN 

48 
SISSILI 

LEO NADION  1 
2 

49 SILI YA  1 

50 

NORD 

YATENGA 
THIOU NODIN 1 

2 

5 

51 KALSAKA WATINOMA 1 

52 

PASSORE 

ARBOLE PATHIRI 1 

3 53 YAKO SAYO 1 

54 SAMBA MINISSIA 1 

55 

CENTRE 

NORD 

NAMENTENGA BOULSA DAKISMA 1 1 

9 

56 

BAM 

KONGOUSSI 

SAKOU 

4 

6 

57 BOGNAM 

58 RISSIAM 

59 BOALIN 

60 TIKARE RITIMYINGA 1 

61 ZIMTENGA DOURE 1 

62 
SANMATENGA 

KORSIMORO BASKOUDRE 1 
2 

63 PISSILA TIBTENGA 1 

64 

CENTRE 

SUD 

NAHOURI GUIARO 
POORE 

2 2 

6 

65 BOALA 

66 

BAZEGA 
SAPONE 

DIEPO 

3 
4 

67 KOUNDA 

68 NAGNESMA 

69 TOECIN TANGHIN 1 

70 SOUROU TOUGAN NASSAN 2 2 11 
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N° REGIONS PROVINCES COMMUNES LOCALITES Nb/Communes Nb/Provinces Nb/Régions 

71 

BOUCLE 

DU 

MOUHOU

N 

BONOU 

72 

NAYALA 

YABA SAPALA 1 

4 
73 

GOSSINA 
ZOUMA 

2 
74 KON 

75 GOUMBORO SIA 1 

76 

MOUHOUN DEDOUGOU 

FAKOUNA 

4 4 
77 KAMANDENA 

78 KARI 

79 TIANKUY 

80 BALE BOROMO NANOU 1 1 

 

 

 

Annexe 11 : Eléments du réseau 

Eléments 

Longueur 

de la ligne 

alimentation 

(Km) 

  

Transfo-

Isolement+dist 

MT 

  

Transfo-

mono 16 

KV 

  

Transfo-

mono 25 

KV 

  

Transfo 

3ph 

50KVA 

  

Nombre 

d’abonnés 

  Localités 

VOAGA 8 0 0 0 2 138 

KOUGRI  10 0 0 0 2 120 

KOULBILA 10 0 0 0 2 74 

GONDOGO 18 0 0 0 2 74 

GUIRGA 0 0 0 0 2 120 

RAPADEMA 5 0 0 0 2 120 

TINTILOU 4 0 0 0 2 206 

VIPALGOGO 6 0 0 0 2 204 

MANEGSOMBO 5 0 0 0 2 120 

GAMPELA 0 0 0 0 2 100 

SANPANGAOU 4 0 0 0 2 82 

LEZOTENGA  18 0 0 0 2 92 

GOULANDA 4 0 0 0 2 125 

OUAREGOU 1 0 0 0 2 105 

DIAPALGA 7 0 0 0 2 111 

DAPILI 15 0 0 0 2 111 

MARGOU 12 0 0 0 2 125 

BOUNGOU-

FOULGOU 12 0 0 0 2 125 

MALYOMA 12 0 0 0 2 125 

LAYABDI 12 0 0 0 2 125 

BONBONYINGA 12 0 0 0 2 125 

KOURI 6 0 0 0 2 125 

KONGAYE 2 0 0 0 2 125 

TOLOMATO 12 0 0 0 2 122 
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Eléments 

Longueur 

de la ligne 

alimentation 

(Km) 

  

Transfo-

Isolement+dist 

MT 

  

Transfo-

mono 16 

KV 

  

Transfo-

mono 25 

KV 

  

Transfo 

3ph 

50KVA 

  

Nombre 

d’abonnés 

  Localités 

KIEKELESSO 12 0 0 0 2 124 

KOUENTOU 1,3 0 0 0 2 125 

MOUSSOBADOUGOU 17 0 0 0 0 124 

NOUMOUSSO 0 0 0 0 0 124 

SANDIMISSO 17 0 0 0 0 124 

BAMBE 0 0 0 0 0 122 

DIARADOUGOU 0 0 0 0 0 124 

SAMANDINI 0 0 0 0 0 124 

NDOUBOUGOU 0 0 0 0 0 74 

SOKORONI VILLAGE 3 0 0 0 0 74 

DIOLE 0 0 0 0 0 74 

NICEO 0 0 0 0 0 92 

PASSENA 12 0 0 0 0 92 

KOUNKANA 25 0 0 0 0 92 

SITE ORPAILLAGE 25 0 0 0 0 92 

GALGOULI  25 0 0 0 0 92 

PANGA-DENI 0 0 0 0 0 92 

NASSAN 4 0 0 0 0 100 

SIA 0 0 0 0 0 94 

BONOU  5 0 0 0 0 120 

FAKOUNA 8,3 0 0 0 0 94 

KAMANDENA 10 0 0 0 0 94 

KARI 10 0 0 0 0 94 

TIANKUY 13 0 0 0 0 94 

NANOU 8 0 0 0 2 94 

SAPALA 16 0 0 0 2 120 

ZOUMA 4 0 0 0 2 100 

KON 10 0 0 0 2 80 

MEINBILI 2 0 0 0 2 120 

MOGUEYA 10 0 0 0 2 90 

KIA 4,4 0 0 0 2 90 

TONTONR 4,4 0 0 0 2 90 

YAMADJO/DIDYR 7,5 0 0 0 2 90 

KOUEN/SANGUIE 4,4 0 0 0 2 90 

NADION  11,8 0 0 0 2 80 

YA  13 0 0 0 2 98 

PATHIRI 5 0 0 0 2 92 

SAYO 0 0 0 0 2 82 

MINISSIA 0,2 0 0 0 2 0 

NODIN 2,9 0 0 0 2 92 

WATINOMA 2,1 0 0 0 2 82 

BASKOUDRE 2 0 0 0 2 88 



139 

 

Eléments 

Longueur 

de la ligne 

alimentation 

(Km) 

  

Transfo-

Isolement+dist 

MT 

  

Transfo-

mono 16 

KV 

  

Transfo-

mono 25 

KV 

  

Transfo 

3ph 

50KVA 

  

Nombre 

d’abonnés 

  Localités 

TIBTENGA  12 0 0 0 2 160 

SAKOU 19,4 0 0 0 2 138 

RITMIYINGA 19,4 0 0 0 2 90 

4,4 19,4 0 0 0 2 90 

DOURE 1,8 0 0 0 2 90 

RISSIAM 10 0 0 0 2 138 

BOALIN 10 0 0 0 2 138 

DAKISMA 0,3 0 0 0 2 135 

DIEPO   10 0 0 0 2 106 

KOUNDA  10 0 0 0 2 113 

NAGNESNA 13 0 0 0 2 105 

TANGHIN  4 0 0 0 2 108 

POORE 17 0 0 0 2 103 

BOALA 10 0 0 0 2 103 

TOTAL Abonnés         116 8549 
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