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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 

A. Brève description du projet 

⮚ Objectifs du projet  

Le projet Solaire à Large Echelle et d'Electrification Rurale (SOLEER) a pour objectifs d'accroître 

l'accès aux services d'électricité dans certaines zones rurales et la disponibilité de l'énergie solaire 

au Burkina Faso, ainsi que de mobiliser des financements privés. 

⮚ Composantes du projet 

Le projet comprend trois (3) composantes : 

- assurer l’électrification rurale durable ;  

- assurer une énergie solaire à grande échelle avec développement du stockage et intégration 

des énergies renouvelables variables (ERV) ; 

- mobiliser des investissements privés pour la production d’énergie.  

⮚ Sous-projets du projet SOLEER susceptibles d’être assujettis au screening 

Plusieurs sous-projets des composantes 1, 2 et 3 seront assujettis au screening : 

Pour la composante 1, il s’agit des sous-projets suivants : 

- construction de 100 km de nouveaux réseaux de moyenne tension à proximité des ménages 

et des Micro, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) ;  

- construction de 400 km de basse tension à proximité des ménages et des MPME ; 

- construction d'un nouveau réseau moyenne tension à partir des sous-stations électriques 

existantes et l'extension du réseau moyenne tension existant sur des distances techniquement 

réalisables ; 

- installation et l'exploitation de mini-réseaux photovoltaïques avec stockage (objectif total 

de 20 MWc) et le raccordement de 41 000 ménages et Petites et Moyennes Entreprises 

(PME) par des concessionnaires privés sélectionnés de manière concurrentielle pour fournir 

un service d'électricité fiable, durable et abordable. 

Pour ce qui est de la composante 2, les sous-projets visés sont : 

- réalisation de 8,4 km de ligne 330 kV pour relier le parc solaire de Bissiga au réseau de la 

Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) de Kaya ; 

- réalisation de 5 km de ligne de transmission à 90 kV pour relier le parc solaire de Dashima 

au réseau SONABEL de Koupela ; 

- construction de la sous-station de Bissiga et celle de Dashima ; 

- extension de la sous-station de Kaya et de Koupéla. 

 

B. Brève description des enjeux environnementaux et sociaux majeurs du projet 

Le projet SOLEER apportera des avantages certains aux populations en matière de disponibilité de 

la ressource électrique indispensable au développement des activités socio-économiques. Toutefois, 

d’autres enjeux environnementaux et sociaux seront à considérer fortement : 

- les retombées économiques directes pour les populations des 13 régions d’intervention du 

projet (emplois, revenus, désenclavement, etc.) ;  

- l’expropriation de portions de terres et la perte temporaire de sources de revenus ; 

- la destruction partielle du couvert végétal et de l’habitat de la faune ; 

- les risques de maladies et de nuisances aussi bien pour les travailleurs que les populations 

riveraines des sites des travaux ; 

- les risques de pollution des sols et des eaux de surface ; 

- les risques d’accidents de travail. 
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C. Le cadre politique, juridique et institutionnel  

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

du Burkina Faso ainsi que les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale 

qui sont déclenchées par le présent projet (NES n°1, NES n°2, NES n°3, NES n°4, NES n°5, NES 

n°6, NES n°8, NES n°10) ainsi que la directive générale EHS1 et la directive EHS (DESS) 

spécifique au secteur de la transmission et distribution de l’électricité. 

 

Le cadre politique nationale concerne :  

 le Plan National du Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020 ; 

 la Politique sectorielle de l’énergie 2014 – 2025 adoptées en 2013 ;  

 la Stratégie dans le domaine de l’énergie 2019-2023 ; 

 le Plan d'Action National des Energies Renouvelables (PANER) - Burkina Faso - Période 

[2015-2020/2030] ;  

 la Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) de Septembre 2016 ; 

 la Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) de novembre 2013 ; 

 la Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE) du 30 mars 2007 ;  

 la Politique Sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » 2018-2027 (PS-EEA) ; 

 la Politique et le Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire ; 

 la Politique Nationale Genre du Burkina (PNG) ; 

 la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR). 

 

Le cadre juridique concerne : 

 la Constitution du 02 juin 1991 révisée par la Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT ; 

 la Loi n°006-2013/AN portant Code de l’environnement au Burkina Faso du 02 avril 2013 ; 

 la Loi n°008-2014/AN portant Loi d’orientation sur le développement durable au Burkina 

Faso du 08 avril 2014 ; 

 la Loi n°025-2017/AN portant protection des végétaux au Burkina Faso du 15 mai 2017 ; 

 la Loi n°003/2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso ; 

 la Loi n°034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso du 02 

juillet 2012 ;  

 la Loi n°038-2018/AN du 30 octobre 2018 portant Code des investissements au Burkina 

Faso ; 

 la Loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso ; 

 la Loi n°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au 

Burkina Faso ; 

 la Loi n°014-2017/an du 20 avril 2017 portant règlementation générale du secteur de 

l’énergie au Burkina Faso;  

 la Loi n°009-2018/AN 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 adopté le 03 mai 2018 ; 

 la Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la santé publique au Burkina Faso ; 

 la Loi n°022-2005/AN du 24 mai 2005  portant Code de l’hygiène publique au Burkina 

Faso ; 

 la Loi n°034-2002/an portant Loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso du 

14 novembre 2002 ; 

                                                 
1 Environnement, Hygiène et Sécurité  
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 la Loi n°061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant sur la prévention, répression et 

réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et la prise en charge des victimes 

sur la violence aux femmes et aux filles ; 

 la Loi n°015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l'enfant en conflit avec la loi 

ou en danger. 

 

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

niveau de la Banque mondiale (NES n°1, décret N°2015-1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD 

/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT, portant conditions et procédures de 

réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique (EES), de l'étude et de la 

notice d'impact environnemental et social (EIES/NIES)), le projet a un niveau de risque substantiel. 

Toutefois selon le décret N°2015-1187 et la NES n°5, des Plans d’Action et de Réinstallation (PAR) 

devront être élaborés pour des Personnes Affectées par le Projet (PAP), objet de déplacement 

involontaire physique et/ou économique. 

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

(ANEVE) (Ex Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE)) assurera l’examen 

et l’approbation de la classification environnementale des sous-projets ainsi que l’approbation des 

évaluations environnementales et des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et 

participera à la surveillance environnementale, notamment en ce qui concerne les pollutions et 

nuisances, et l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie. En effet, le BUNEE a été érigé en 

Etablissement Public de l'Etat (EPE) à caractère Administratif dénommé « Agence Nationale des 

Evaluations environnementales (ANEVE) » par décret N° 2020- 0632 / PRES / PM / MINEFID / 

MEEVCC du 16 juillet 2020. 

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

surveillance environnementale. Elle assurera le suivi externe aux niveaux régional et local de la 

mise en œuvre des mesures environnementales et sociales du projet en s’appuyant sur les directions 

régionales en charge de l’environnement et les démembrements de l’ANEVE qui seront créés dans 

les régions. 

D. Impacts/risques génériques du projet 

Le tableau ci-dessous précise les impacts et les risques par type d’activités/étapes de construction 

et d’exploitation : 

La première action importante pour éviter ou minimiser les risques et impacts environnementaux et 

sociaux est la sélection adéquate du site d’implantation du sous-projet de panneaux solaires et les 

lignes électriques. On applique la hiérarchie de mitigation : éviter les zones sensibles avec 

habitation et une haute biodiversité, minimiser les risques pour la biodiversité à travers l’application 

des changements dans le dessin et configuration des champs des panneaux solaires, pylônes et lignes 

électriques pour minimiser la mortalité des oiseaux, chauve-souris par des collisions et électrocution 

(isolation de certain par des pylônes et une distance adéquate entre les conducteurs) et les risques 

pour les autres animaux terrestres, restaurer et compenser les dégâts dans une autre zone de haute 

biodiversité. Une bonne sélection du site d’implantation du sous-projet pourra minimiser la 

nécessité d’acquisition de terre, minimiser les risques pour la biodiversité, inclusivement une 

diminution de la mortalité des oiseaux et chauve-souris, spécialement les oiseaux aquatiques qui 

sont attirés par les panneaux solaires paraissent un cours d’eau et les grands oiseaux terrestres et 

migratoires qui sont affectés par les pylônes et lignes électriques de moyenne et basse voltage. 
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Activités 
Sources 

d’impacts/risques 

Impacts/risques 

environnementaux négatifs 

 

Impacts/risques sociaux 

négatifs 

Libération et 

nettoyage de 

l’emprise et des voies 

de déviation 

Abattage d’arbres ; 

Acquisition de 

terrain ;  

Balisage des 

travaux ; 

Travaux mécanisés 

de préparation du 

terrain ; 

Afflux de 

travailleurs. 

Destruction du couvert 

végétal ; 

 

Pollution atmosphérique ; 

 

Pollution des eaux de surface 

et souterraine ; 

Nuisances sonores 

Pollution des sols due aux 

rejets anarchiques des déchets 

solides et des déblais  

 

Perte d’habitations et 

déplacement de populations ; 

Pertes de terres, de cultures et 

d’arbres ; 

Pertes d’activités et de sources 

de revenus  

Allégations de VBG/EAS/HS  

Perturbation de la cohésion 

sociale (conflits sociaux liés au 

non-respect des us et coutumes 

locales, balisage des travaux, 

acquisition de terrain ou pertes 

de biens, EAS/HS, non 

recrutement des populations 

locales surtout pour les 

emplois non qualifiés, etc)  

Perturbation de la circulation ; 

Accidents de circulation ; 

Accidents et incidents de 

travail ;  

Incidents sur les chantiers pour 

les travailleurs et les 

populations voisines  

Perturbation des réseaux des 

concessionnaires (voirie, 

adduction d’eau, téléphone, 

etc.) ;  
Risques de conflits fonciers ; 
Risques d’exclusion de 

certains groupes vulnérables ; 

Risques sur la santé et la 

sécurité des travailleurs et des 

communautés riveraines ; 

Risque de détérioration des 

vestiges archéologiques. 

Risques de terrorisme 

Installation et mise 

en service des bases 

vie  

Déversement de 

déchets solides et des 

huiles de vidange des 

engins 

Occupation de 

terrains privés ou 

agricoles ou 

pastorales 

Mauvaise protection 

du personnel 

Mauvaise 

signalisation du 

chantier  

Repli de chantier ; 

Travaux mécanisés 

Contamination des eaux et des 

sols 

Perturbation de la cohésion 

sociale (Conflits sociaux liés 

au balisage des travaux, 

l’acquisition de terrain ou 

pertes de biens, EAS/HS, non 

recrutement des populations 

locales surtout pour les 

emplois non qualifiés, etc) ; 

Gènes/nuisances par le bruit, 

la poussière et les gaz ; 

Perturbation de la circulation 

Accidents de circulation ; 

Accidents et incidents de 

travail ; 
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Activités 
Sources 

d’impacts/risques 

Impacts/risques 

environnementaux négatifs 

 

Impacts/risques sociaux 

négatifs 

Afflux de travailleurs Incidents sur les chantiers pour 

les travailleurs et les 

populations voisines ; 

Risque de propagation de la 

COVID-19 

Allégations de VBG/EAS/HS. 

Risques de terrorisme 

Recrutement de 

personnel de chantier 
Afflux de travailleurs  - 

Conflits avec populations 

locales ;  

Actes de vandalisme/vols par 
la population locale ; 
Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Propagation des 

IST/VIH/SIDA et de la 

COVID-19. 

 

Fouilles pour la 

construction et 

restructuration de 

lignes   

 

 

 

 

 

Circulation de la 

machinerie ; 

Excavation pour 

approvisionnement 

en matériaux ; 

Fouilles diverses sur 

le site ; 

Déversement du 

carburant et huiles 

usées ; 

Mauvaise 

signalisation du 

chantier 

Pollution atmosphérique ; 

Contamination des eaux et 

sols. 

 

 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction potentielle de 

biens culturels physiques non 

révélés auparavant ; 

Perturbation de la circulation ; 

Accidents de circulation ; 

Risque d’accidents et incidents 

de travail ; 

Risque d’incidents sur les 

chantiers pour les travailleurs 

et les populations voisines ; 

Risques de chutes de plain-

pied et lors des travaux en 

hauteur ; 

Risque de détérioration des 

vestiges archéologiques ; 

Risque de propagation de la 

COVID-19 et des IST SIDA. 

Risques de terrorisme 

Fouilles et mise en 

forme de la 

plateforme, 

Construction des 

champs solaires 

Emission des 

particules de 

poussières ; 

Circulation de la 

machinerie ; 

Excavation pour 

approvisionnement 

en matériaux ; 

Fouilles diverses sur 

le site ; 

Déversement du 

carburant et des 

huiles usées. 

Pollution atmosphérique ; 

Contamination des eaux et 

sols. 

 

 

 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction potentielle de 

biens culturels physiques non 

révélés auparavant ; 

Perturbation de la circulation ; 

Risque d’accidents de 

circulation ;  

Risque d’accidents et incidents 

de travail ;  

Risque d’incidents sur les 

chantiers pour les travailleurs 

et les populations voisines.  
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Activités 
Sources 

d’impacts/risques 

Impacts/risques 

environnementaux négatifs 

 

Impacts/risques sociaux 

négatifs 

Exploitation des 

lignes électriques  

Acte de vandalisme 

par les populations ;  

Mauvaise protection 

du personnel ; 

Mauvaise utilisation 

des installations. 

- 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction des installations et 

perturbation des réseaux ; 

Risques d’accidents, incidents, 

incendie, explosion et 

électrocution ; 

Risques de chutes de plain-

pied et lors des travaux en 

hauteur ; Risque de mortalité 

des oiseaux aquatiques, 

terrestres et migrateurs et 

chauve-souris par des 

collisions avec les pylônes et 

conducteurs des lignes 

électriques de moyenne et 

basse voltage et électrocution 

par des lignes électriques ; 

Risque de détérioration des 

vestiges archéologiques ; 

Risque de propagation de la 

COVID-19 et des IST SIDA. 

Risques de terrorisme 

 

Exploitation des 

centrales solaires 

Fonctionnement des 

centrales solaires ; 

Rejets des déchets 

issus des centrales 

photovoltaïques ; 

Mauvaise 

sécurisation des 

batteries du système 

photovoltaïque (pour 

le stockage de 

l’énergie) en fin de 

vie ;  

Acte de vandalisme 

par les populations. 

Pollution des sols et des eaux 

du fait de la mauvaise gestion 

des déchets solides et liquides 

générés  

Risque d’incendie, incidents, 

explosion et électrocution ; 

Risque de mortalité des 

oiseaux aquatiques qui sont 

attirées par les champs de 

panneaux solaires qui les 

assimilent à des cours d’eau ; 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction des installations et 

perturbation des activités 

tributaires de l’énergie ; 

Risque de propagation des 

IST/SIDA et de la COVID-19 

Risque de détérioration de la 

situation des personnes 

vulnérables ; 

Risque de vandalisme du parc 

et de vol des équipements. 

Risques de terrorisme 

 
 

Source : Consultant, Novembre 2020 
 

E. Plan Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (PCGES) 

a. Mesures génériques de gestion environnementale et sociale 

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

mesures suivantes : 
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❖ Mesures réglementaires et techniques 

Les mesures réglementaires et techniques sont les réalisations des évaluations environnementales 

et sociales pour les sous - projets du projet SOLEER (EIES, NIES, PES, PAR). 

❖ Mesures d’exécution 

Les mesures d’exécution sont les suivantes (liste non exhaustive) : 

⮚ procéder aux choix judicieux, participatifs et motivés des sites d’implantation ; 
⮚ élaborer des PAR en cas de déplacement involontaire et économique des populations ; 
⮚ mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux ; 
⮚ veiller au respect des us et coutumes des localités concernées (quand ils ne sont pas 

néfastes pour les communautés) ; 
⮚ veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; 
⮚ veiller à la signature d’un code de bonne conduite, soulignant notamment l’interdiction et 

les sanctions liées aux VBG/EAS/HS, pour tous les employés et contractuels associés au 

projet ; 
⮚ procéder à la signalisation adéquate des travaux ; 
⮚ employer en priorité la main d’œuvre locale ; 
⮚ veiller au respect des règles de santé-sécurité lors des travaux ; 
⮚ assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux ; 
⮚ prévoir dans les sous-projets des mesures d’accompagnement pour les PAP surtout pour 

les plus vulnérables ;  
⮚ mener des campagnes de sensibilisation sur la prévention et la réponse aux VBG/EAS/HS, 

sur les IST/VIH/SIDA et la COVID-19 ; 
⮚ impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre des sous-

projets ; 
⮚ renforcer la capacité des communes et des acteurs institutionnels en matière de gestion et 

d’entretien des infrastructures du projet SOLEER ; 

⮚ protection du personnel du Projet contre les attaques terroristes, si nécessaire. 

❖ Mesures de suivi 

⮚ suivi et surveillance environnementaux du projet SOLEER par les équipes des missions 

de contrôle des travaux, les Commissions locales des communes, les DREEVCC, 

l’ANEVE, l’UCP du projet SOLEER, les SSES de l’ABER, le DNEQ de la SONABEL,  

⮚ évaluation des PGES (interne, à mi-parcours et finale) par l’UCP du projet SOLEER, 

l’ANEVE, le SSES de l’ABER et le DNEQ de la SONABEL ; 

⮚ suivi des mesures de prévention et d’atténuation des risques VBG/EAS/HS par le DNEQ 

de la SONABEL, les SSS de l’ABER et de l’UCP/SOLEER ; 

⮚ suivi de la situation de la sécurité dans la zone étendue du sous-projet. 

 

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

Le PCGES donne les lignes directrices majeures pour la gestion environnementale et sociale afin 

d’atténuer et ou de bonifier les impacts des sous projets du projet SOLEER. Ces directives 

comprennent le dispositif de screening, la réalisation des EIES/NIES/PGES et PAR, le 

renforcement des capacités pour la mise en œuvre du CGES, le rapportage périodique de la mise en 

œuvre du CGES et enfin le suivi périodique de la mise en œuvre des mesures environnementales et 

sociales et santé et sécurité.    

c. Renforcement des capacités spécifiques 

Les actions de renforcement des capacités sont de plusieurs ordres. 

Pour la communication pour le changement de comportement : 
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- Campagnes de communication et de sensibilisation des populations, Conseillers et Agents 

municipaux, Agents du Service Départemental de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique (SDEEVCC), Conseils Villageois de Développement (CVD) 

avant et pendant les travaux (VBG/EAS/HS, IST/VIH-SIDA, COVID-19, enjeux 

environnementaux et sociaux du projet). 

Concernant les entités de mise en œuvre des composantes du projet SOLEER, les actions suivantes 

de renforcement des capacités seront entreprises :  

- mise à jour des connaissances sur les normes environnementales et sociales au profit de 02 

responsables de service de la SONABEL ; 

- formation de trois (03) assistants du Département de la Normalisation, de l’Environnement 

et de la Qualité (DNEQ) sur les EIES/NIES, le suivi des PGES et les audits 

environnementaux et sociaux ; 

- appui logistique (01 véhicule) pour la conduite des activités périodiques de suivi des 

activités du projet SOLEER par la SONABEL ; 

- mise à jour des connaissances du Spécialiste en Sauvegarde Environnementale Sociale 

(SSES) de l’Agence Burkinabé de l’Electrification Rurale (ABER) sur les normes 

environnementales et sociales de la Banque mondiale ; 

- mise à niveau des connaissances de l’ensemble des acteurs clés du projet (Equipes de projet 

de l’Unité de Coordination du Projet (UCP)/SOLEER, SONABEL, Ministère de l’énergie 

et ABER) sur l’application des dispositions environnementales et sociales ;  

- formation des SSES de l’UCP/SOLEER, SONABEL, Ministère de l’Energie, ABER et 

ANEVE sur (1) - Appropriation commune des mesures du CGES et des dispositions du 
Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) (2) -mise à disposition de Documentation sur le 

processus de réinstallation (3)-Préparation et suivi de la mise en œuvre  des PGES et des 

PAR ; 

- organisation d’ateliers régionaux de formation des formateurs sur : (1) - Identification des 

impacts, évaluation des compensations et organisation de la mise en œuvre du PAR, du 

PGES et du suivi environnemental et social. (2) -Procédure et outils de recueil et de 

traitement des réclamations / tenue des registres et des fiches de réclamations 

- organisation d’ateliers communaux de formation des CVD sur : l’évaluation des 

compensations et organisation de la mise en œuvre du PAR, du PGES et du suivi 

environnemental et social. 2-Procédure et outils de recueil et de traitement des réclamations 

/ tenue des registres et des fiches de réclamations ; Documentation des activités menées ; 

- appui logistique (01 véhicule) pour la conduite des activités périodiques de suivi des 

activités du projet SOLEER par l'ABER. 

d. Mécanisme de gestion des plaintes et conflits environnementaux et sociaux 

Le mode opératoire du Mécanisme de gestion des plaintes comprend sept (7) étapes qui sont : (i) la 

réception et l’enregistrement de la plainte ; (ii) l’accusé de réception, l’évaluation et son 

assignation ; (iii) la proposition de réponse et l’élaboration d’un projet de réponse ; (iv) la 

communication de la proposition de réponse au plaignant et la recherche d’un accord ; (v) la mise 

en œuvre de la réponse à la plainte ; (vi) le réexamen de la réponse en cas d’échec ; (vii) le renvoi 

de la réclamation à une autre instance. 

Le recours à la justice est possible en cas d’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une voie 

qui n’est pas recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage et de retard 

dans le déroulement planifié des activités. Cependant, le plaignant en toute liberté choisira l’option 

qui lui sied le plus. 

Ce mécanisme de gestion des plaintes sera adapté pour traiter les plaintes liées aux VBG/EAS/HS, 

qui ne devront jamais faire l’objet de résolution à l’amiable, et qui devront être fondées sur une 

approche centrée sur les besoins des survivants-es.  

 

e. Principaux indicateurs de mise en œuvre du CGES 
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Les principaux indicateurs de mise en œuvre des mesures de gestion environnementale et sociale 

sont les suivants : 

- le pourcentage de préparation et de mise en œuvre d’instruments de sauvegarde, lorsque 

cela est requis; 

- le taux de mise en œuvre des PGES (en se basant sur les indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale et santé et sécurité) ; 

- le nombre de participants aux campagnes de sensibilisation sur IST/VIH-SIDA et la 

COVID-19 ; 

- le pourcentage de personnes formées sur le suivi de la mise en œuvre des PGES des sous-

projets du projet SOLEER ; 

- le pourcentage de production des rapports de suivi périodique requis. 

f. Arrangements institutionnels pour l'exécution du CGES 

La mise en œuvre du CGES 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 

Régions, les Communes, les services déconcentrés de l’Etat, les entreprises, les consultants 

(Ingénieurs Conseils), les ONG et les populations.  

Tous ces acteurs ne sont pas toujours au même niveau d’imprégnation et d’appréciation des enjeux, 

opportunités et défis environnementaux et sociaux et santé et sécurité liés à la gestion 

environnementale des projets et ne disposent pas toujours des capacités requises pour être 

conformes aux différentes réglementations nationales et internationales en matière de gestion 

environnementale et sociale.  

⮚ Le Ministère de l’Energie  

Ce ministère assure la tutelle technique du projet SOLEER. Les structures de ce ministère qui seront 

impliquées dans le cadre de ce projet sont : 

Le Comité de Revue du projet SOLEER 

Le Comité de Revue du projet SOLEER est responsable de la bonne orientation du Projet. A ce 

titre, il est chargé :  

- d’examiner le plan d’exécution du Projet ; 

- d’examiner le programme d’activités annuel, le budget et le plan de passation des 

marchés ; 

- d’examiner les rapports d’activités et financiers périodiques ; 

- de faire des recommandations à l’attention du Coordonnateur du Projet et des 

différents partenaires intervenant dans la mise en œuvre du Projet ; 

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations formulées, des missions de 

supervision et de suivi ainsi que des différents audits ; 

- d’évaluer les performances du Coordonnateur du Projet conformément à sa lettre de 

mission ; 

- d’approuver les états financiers du Projet ; 

- d’examiner les différents rapports d’évaluations du Projet ; 

- d’examiner tout dossier soumis à son appréciation en lien avec le projet. 

 L’Unité de Coordination du Projet SOLEER 

Cette unité assure la coordination du projet SOLEER et rend compte de la gestion environnementale 

et sociale et santé et sécurité du projet au MEEVCC et à la Banque Mondiale. Elle dispose en son 

sein d’Experts chargés des questions environnementales et sociales pour garantir l’effectivité de la 

prise en compte des aspects environnementaux et sociaux et santé et sécurité dans les composantes 

du projet. Elle assure également le suivi environnemental et social et santé et sécurité et l’appui-

conseil à la réalisation des évaluations environnementales. L’expert en Santé Sécurité doit être 

certifié en International Organization for Standardization (ISO) 45001 : 2018, Occupational Health 

and Safety Assessment Series (OHSAS) 18001 : 2007 ou similaire. 
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Cependant, il importe de relever que les autres experts de l’équipe (Finances, Marchés, Suivi-

évaluation, techniciens) ne disposent pas nécessairement de compétences en évaluation 

environnementale et sociale et santé et sécurité. L’acquisition de telles connaissances pourrait 

contribuer à l’amélioration des performances dans la mise en œuvre du CGES du projet SOLEER.  

Les entités de mise en œuvre du projet SOLEER 

L’ABER et la SONABEL en tant qu’agences d’exécution respectivement des composantes 1 et 2, 

assurent la mise en œuvre des PGES et des PAR découlant desdites composantes. Elles sont 

chargées de préparer périodiquement des rapports d’exécution des mesures environnementales et 

sociales à l’attention de l’UCP/SOLEER. 

⮚ Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique   

Ce ministère comprend cinq principales structures en charge des questions environnementales et de 

gestion des ressources naturelles d’une part et de la procédure EIES /NIES d’autre part : la Direction 

Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE), la Direction Générale des Eaux et Forêts 

(DGEF), la Direction Générale de l’Economie et du Changement Climatique (DGEVCC), la 

Direction du Développement Institutionnel et des Affaires Juridiques (DDIAJ) , l’ANEVE (ex 

BUNEE), 13 directions régionales et 45 directions provinciales. 

Toutes ces directions disposent de compétences à travers les ingénieurs et techniciens qui ont en 

charge les questions de gestion des ressources naturelles et du cadre de vie des circonscriptions dont 

ils relèvent.  

 L’ANEVE 

L’ANEVE, pour assurer la supervision des activités de sauvegardes environnementales et sociales, 

a élaboré un guide général de réalisation des études et notices d’impact environnemental et social. 

Ce guide est complété par des guides sectoriels de promotion de la procédure environnementale.  

Dans le cadre du projet SOLEER, l’ANEVE assure l’examen et l’approbation de la classification 

environnementale des sous-projets ainsi que l’approbation des évaluations environnementales et 

sociales et des PGES et participe au suivi externe, notamment en ce qui concerne les pollutions et 

nuisances, et l’amélioration de l’habitat et du cadre de vie.  

Au niveau central, il sera responsable de la validation des rapports EIES/NIES et de la surveillance 

environnementale et sociale externe.  

 Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique 

L’ANEVE ne dispose pas encore de structures déconcentrées, ce qui limite son opérationnalité 

effective en termes de proximité dans la conduite et surtout le suivi de la mise en œuvre des 

évaluations environnementales et sociales.  

A cet effet, certaines de ces activités sont souvent confiées aux directions régionales de 

l’environnement qui disposent des mêmes compétences que l’ANEVE. Ces directions régionales 

de l’environnement sont impliquées dans l’approbation environnementale des projets, la 

surveillance et le suivi des projets.  

⮚ Collectivités locales et CVD 

Les communes devront être étroitement associées au suivi de la mise en œuvre des sous-projets. 

En outre, elles participeront à l’identification des PAP et interviendront dans le mécanisme de 

gestion des plaintes. 

Si certaines de ces communes et CVD ont eu l’expérience de ces activités dans le cadre des projets 

similaires antérieurs (on peut citer entre autres le Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 

(PASEL) et le Projet d’Appui au Secteur Energétique (PASE) tous financés par la Banque 
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mondiale), d’autres par contre seront à leur première expérience avec le projet SOLEER. Il convient 

aussi de mentionner le contexte de renouvellement des équipes au niveau des collectivités au cours 

de l’année 2021. Il est donc nécessaire de former les acteurs des collectivités et les CVD concernés 

sur la gestion environnementale et sociale notamment dans le remplissage des formulaires de 

sélection des microprojets. En outre, les collectivités locales ainsi que les CVD participeront à 

l’identification des PAP et à l’enregistrement des plaintes. 

⮚ Les entreprises d’exécution des travaux et l’ingénieur conseil  

Sur le plan contractuel, il est fait obligation aux entreprises attributaires des marchés de travaux, de 

disposer au sein de leur personnel, des experts chargés des questions environnementales, de santé 

sécurité et sociales. Les experts environnementaux et sociaux doivent avoir des qualifications 

significatives. L’entreprise recrute un spécialiste en santé et sécurité certifié en ISO 45001 : 2018, 

OHSAS 18001 : 2007 ou similaire. Ces spécialistes sont sur les chantiers en plein temps durant les 

heures de travail. L’ensemble des mesures d’atténuation comme élaboré dans le PGES Entreprise, 

préparé et exécuté par l’entreprise, ainsi que les clauses environnementales et sociales et santé et 

sécurité doivent être mises en œuvre sous leurs responsabilités avec la production périodique de 

rapports sur l’exécution desdites mesures. L’entreprise établit et exécute un Système de Gestion 

Environnemental et Social et prépare et exécute son propre Plan Santé Sécurité. 

Un bureau « Ingénieur conseil » est également recruté par le maître d’ouvrage pour assurer la 

supervision à son compte, des travaux exécutés par l’entreprise. Il doit disposer d’un expert 

environnement, d’un expert social, les deux avec des qualifications significatives et un spécialiste 

en santé sécurité certifié en ISO 45001 : 2018, OHSAS 18001 : 2007 ou similaire au sein de son 

équipe qui rend compte au maître d’ouvrage de l’application des mesures d’atténuation à travers la 

consolidation des rapports mensuels préparés par l’entreprise. L’Ingénieur Conseil établi et exécute 

un Système de Gestion Environnemental et Social et il est responsable pour la qualité et bonne 

exécution du PGES Entreprise et Plan Santé Sécurité. Ces spécialistes sont sur les chantiers en plein 

temps durant les heures de travail. 

g. Budget de mise en œuvre des mesures du CGES 

Le Budget total pour la mise en œuvre du PCGES y compris le Plan d’action de prévention et 

réponse à l’EAS/HS est estimé à deux milliards quarante-sept millions cinq cent mille (2 

047 500 000) FCFA soit 3 412 500 $US (1 $ US = 600 FCFA) (1 $ US = 600 FCFA) répartis 

comme suit :   

Budget prévisionnel de la gestion environnementale et sociale 

Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

 

 

Coûts $US 

Source de 

financement 

I. Renforcement des capacités des 

acteurs (Composantes 1, 2 et 3) 
        

 IDA 

1.1. Sensibilisation        255 000 000 425 000 
IDA 

Campagnes de communication et 

de sensibilisation des populations, 

Conseillers et Agents municipaux, 

Agents SDEEVCC, CVD avant et 

pendant les travaux dans 300 

localités (IST/VIH-SIDA, Covid-

19, enjeux environnementaux et 

sociaux du projet) 

Forfait 

Campagne 
300 850 000 255 000 000 

 

 

 

425 000 

IDA 

1.2. Formations et Appui 

logistique 
      395 000 000 

658 333,33 IDA 
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Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

 

 

Coûts $US 

Source de 

financement 

SONABEL           

Mise à jour des connaissances sur 

les Normes environnementales et 

sociales au profit de 02 

responsables de service 

Personnes 

formées 
2 5 000 000 10 000 000 

 IDA 

Formation de trois (03) assistants 

de la DNEQ sur les EIES, le suivi 

des PGES et les audits 

environnementaux et sociaux 

Personnes 

formées 
3 5 000 000 15 000 000 

 IDA 

Appui logistique (01 véhicule) pour 

la conduite des activités périodiques 

de suivi des activités du projet 

SOLEER par la SONABEL 

  1 
30 000 

000 
30 000 000 

 

 

50 000 

IDA 

Formation des femmes sur les 

activités génératrices de revenus 

(Aviculture, gestion des moulins à 

céréale…) 

Forfait 

Campagne 
300 500 000 150 000 000 

 

250 000 
IDA 

ABER           

Mise à jour des connaissances du 

SSES sur les normes 

environnementales et sociales 

Personnes 

formées 
1 5 000 000 5 000 000 8 333,33 

IDA 

Mise à niveau des connaissances 

de l’ensemble des acteurs clés du 

projet (Equipes de projet de 

l’UCP/SOLEER, SONABEL, 

Ministère de l’énergie et ABER) 

sur l’application des dispositions 

environnementales et sociales.  

Personnes 

formées 
40   2 000 000 

 

 

 

3 333,33 

IDA 

Formation des SSES de 

l’UCP/SOLEER, SONABEL, 

ME, ABER et ANEVE sur 1-

Appropriation commune des 

mesures du CGES et des 

dispositions du CPR  

2-Documentation du processus de 

réinstallation 3-Préparation et 

suivi de la mise en œuvre des 

PGES et des PAR 

Personnes 

formées 
10   2 000 000 

 

 

 

 

3 333,33 

IDA 

13 Ateliers régionaux de 

formation des formateurs sur : 1- 

Identification des impacts, 

évaluation des compensations et 

organisation de la mise en œuvre 

du PAR, du PGES et du suivi 

environnemental et social.                               

2-Procédure et outils de recueil et 

de traitement des réclamations / 

tenue des registres et des fiches de 

réclamations 

Personnes 

formées 
13   20 000 000 

 

 

 

 

 

 

33 333,33 

IDA 
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Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

 

 

Coûts $US 

Source de 

financement 

300 Ateliers communaux de 

formation des CVD sur :  

1-Identification des impacts, 

évaluation des compensations et 

organisation de la mise en œuvre 

du PAR, du PGES et du suivi 

environnemental et social.  

2-Procédure et outils de recueil et 

de traitement des réclamations / 

tenue des registres et des fiches de 

réclamations ; Documentation des 

activités menées 

Personnes 

formées 
1200   35 000 000 

 

 

 

58 333,33 

Spécialistes sociaux et santé et 

sécurité 
Personnes  2 

48 000 

000 
96 000 000 160 000 IDA 

Appui logistique (01 véhicule) 

pour la conduite des activités 

périodiques de suivi des activités 

du projet SOLEER par l'ABER 

Véhicule 1 
30 000 

000 
30 000 000 50 000 IDA 

II. Composante 1 et 2           

2.1. Coût des EIES/NIES/PAR       925 000 000 1 541 666,67 IDA 

Extension du réseau pour 

l'électrification de 120 Localités 

EIES/NIES

/PAR 
120 3 000 000 360 000 000 

600 000 IDA 

180 Centrales solaires 

photovoltaïques  

EIES/NIES

/PAR 
180 3 000 000 540 000 000 

900 000 IDA 

Autres (Validation des rapports)   5 5 000 000 25 000 000 41 666,66 IDA 

3.2. Reboisement compensatoire       120 000 000 200 000 IDA 

Electrification de 300 localités  
Forfait/Loc

alité 
300 400 000 120 000 000 200 000 

IDA 

3.3. Coût de mise en œuvre et de 

suivi des EIES/NIES /PAR 

composantes 1 et 2 

Forfait/Lot 

EIES/NIES

/PAR 

3 
10 000 

000 
30 000 000 50 000 

IDA 

Sous total Composante 1 et 2       1 075 000 000 1 791 666,67 IDA 

Budget PCGES       1 725 000 000 2 875 000 IDA 

Imprévus 10%       168 900 000    287 500 IDA 

Budget total PCGES       1 857 900 000 3 162 500 IDA 
Source : Consultant, Novembre 2020 

 

Le tableau ci-dessous fait la synthèse du plan d’action de prévention et réponse à l’EAS/HS du 

Projet 

 

 

 

 

Plan d’action de prévention et réponse à l’EAS/HS du projet SOLEER 
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Source : Consultant, Décembre 2020 

 

F. Rencontres/Consultations et participation du public  

L'objectif global des consultations du public dans le cadre du présent CGES est d'associer les 

populations à la prise de décision finale concernant le projet. Les objectifs spécifiques poursuivis 

par une telle démarche sont de :  

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

son objectif, la 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 sous-projets et des actions 

prévues par le projet SOLEER. 

Un échantillon de neuf (09) régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Ouest, Centre-Est, 

Centre-Nord, Centre-Sud, Nord, Plateau Central et Sud-Ouest) sur treize (13) a fait l’objet de 

consultations publiques du 12 au 22 novembre 2020 afin d’apprécier les spécificités de chaque 

région impliquée dans le projet SOLEER. 

Les groupes d’acteurs ayant participé aux consultations publiques sont : les autorités locales (Hauts 

Commissaires, Maires), les services techniques déconcentrés (SONABEL, Agriculture, Elevage, 

Environnement, Eau et assainissement, Economie et planification, Santé, Action sociale, etc.), les 

Organisations de la Société Civile (OSC), les membres des CVD, les autorités coutumières et les 

populations locales. 

Description des 

activités 

pertinentes aux 

risques 

Risques de 

EAS/HS liés 

au projet 

Mesures 

d’atténuation 

Responsable 

 

Échéance Indicateur 

(s) 

Budget 

 

Composante1: 

électrification 

rurale durable 

(Travaux de 

densification et 

extension du 

réseau) 

 

 

 

Composante2:  

développement, 

stockage et 

intégration 

d’Energie 

Renouvelable 

Variable 

(Travaux 

réalisation des 

parcs solaires), 

Risque 

d’abus 

sexuels 

 

Risque de 

harcèlement 

sexuel sur les 

chantiers 

 

Risque de 

viols 

 

Risque de 

traite des 

femmes aux 

fins de 

prostitution, 

 

Risque de 

rapport 

sexuel entre 

travailleurs 

et mineurs 

Sensibilisation 

et Formation sur 

les VBG/EAS/HS 

 

Signature des 

codes de bonne 

conduite ; 

 

Référencement 

vers les 

structures 

locales de prise 

en charge des 

VBG/EAS/HS 
 

Identification 

des points 

d’entrée sûrs et 

accessibles pour 

la réception et le 

signalement des 

plaintes liées 

aux 

VBG/EAS/HS 

Mise en œuvre 

du MGP 

Service de 

l’Action 

sociale, 

ABER, 

SONABEL, 

Unité de 

Coordination 

du Projet 

SOLEER/ 

ONG 

intervenant 

dans la 

protection des 

droits de 

l’homme 

Pendant la 

phase de 

construction 

 

Pendant la 

phase 

exploitation 

Nombre de 

formation 

réalisée 

Nombre de 

participant 

aux 

formations 

150 

000 000 

FCFA 

(Forfait 

campagne 

sur les 300 

localités 

en raison 

de 500 000 

FCFA par 

localité) 
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Pendant chacune des rencontres organisées, les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux 

économique, social, culturel et environnemental ont été présentés et discutés avec les acteurs 

concernés y compris les populations bénéficiaires et les personnes affectées des activités 

antérieures. 

En vue d’assurer la réussite des activités du projet SOLEER, les actions suivantes issues des 

consultations des acteurs, ont été retenues :  

- l’implication des services techniques déconcentrés de l’Etat à toutes les étapes des sous-

projets ; 

- le renforcement des capacités des services techniques en logistique et en matière de gestion 

environnementale et sociale ; 

- l’implication des bénéficiaires à toutes les étapes des sous – projets ; 

- la mise en place de procédures transparentes de suivi et de gestion des sous – projets du 

projet SOLEER ; 

- le recrutement de la main-d’œuvre locale et la valorisation des entreprises locales dans la 

réalisation des travaux ;  

- la compensation appropriée des personnes qui seront déplacées du fait de la mise en œuvre 

du projet conformément au CPR. 

Le présent CGES est complété par le CPR, un plan d’Engagement Environnemental et Social 

(PEES), un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), un Plan de Gestion de la Main 

d’œuvre (PGMO) ainsi que les études spécifiques ultérieures (EIES, NIES, PAR) qui seront 

élaborées pour assurer la conformité du projet à la réglementation nationale et aux normes 

environnementales et sociales de la Banque mondiale. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

A. Brief description of the project 

⮚ the project's objectives  

The Large-Scale Solar and Rural Electrification (SOLEER) project aims to increase access to 

electricity services in certain rural areas and the availability of solar energy in Burkina Faso, as well 

as to mobilize private funding. 

⮚ Project components 

The project has three (3) components: 

- ensure sustainable rural electrification;  

- ensure large-scale solar energy with development of storage and integration of variable 

renewable energies (VRE); 

- mobilize private investments for energy production. 

⮚ Sub-projects of the SOLEER project likely to be subject to screening 

Several sub-projects of components 1, 2 and 3 will be subject to screening: 

For component 1, these are the following sub-projects: 

- construction of 100 km of new medium voltage networks near households and Micro, Small 

and Medium Enterprises (MSME); 

- construction of 400 km of low voltage near households and MSMEs; 

- construction of a new medium voltage network from existing electrical substations and 

extension of the existing medium voltage network over technically feasible distances; 

- installation and operation of photovoltaic mini-grids with storage (total target of 20 MWp) 

and the connection of 41,000 households and Small and Medium-sized enterprises (SMEs) 

by competitively selected private concessionaires to provide reliable electricity service, 

durable and affordable. 

Regarding component 2, the targeted sub-projects are: 

- construction of 8.4 km of 330 kV line to connect the Bissiga solar park to the network of 

the National Electricity Company of Burkina (SONABEL) in Kaya; 

- construction of 5 km of 90 kV transmission line to connect the Dashima solar park to the 

SONABEL network in Koupela; 

- construction of the Bissiga and Dashima substations; 

- extension of the Kaya and Koupéla substation. 

 

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

The SOLEER project will bring certain advantages to the populations in terms of the availability of 

the electrical resource essential for the development of socio-economic activities. However, other 

environmental and social issues will have to be strongly considered: 

- direct economic benefits for the populations of the 13 intervention regions of the project 

(jobs, income, opening up, etc.); 

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

- partial destruction of plant cover and wildlife habitat; 

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

sites; 

- the risks of soil and surface water pollution; 

- the risks of work accidents 

- risk of terrorist attacks. 
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C. The political, legal and institutional framework for environmental and social 

assessments 

The political, legal framework of environmental and social assessments considers that of Burkina 

Faso as well as the Environmental and Social Standards (EES) of the World Bank which are 

triggered by this project (ESS1, ESS2, ESS3, ESS4, ESS5, ESS6, ESS8, ESS10) as well as the 

General EHS Guidelines  and the EHS Guidelines  with regard to Electric Power Transmission and 

Distribution.. 

 

The national policy framework concerns:  

 the National Economic and Social Development Plan 2016-2020; 

 the 2014-2025 energy sector policy adopted in 2013;  

 the Energy Strategy 2019-2023; 

 the National Renewable Energies Action Plan - Burkina Faso - Period [2015-2020 / 2030];  

 the Energy Sector Policy Letter of September 2016; 

 the National Sustainable Development Policy of November 2013; 

 the National Policy on the Environment of March 30, 2007;  

 the “Environment, Water and Sanitation” Sector Policy 2018-2027; 

 the National Planning and Sustainable Development Policy and Plan; 

 the National Gender Policy of Burkina; 

 the National Policy for Land Security in Rural Areas. 

 

The legal framework concerns: 

 the Constitution of June 2, 1991 revised by Constitutional Law n ° 072-2015 / CNT; 

 Law No. 006-2013 / AN on the Environmental Code in Burkina Faso of April 2, 2013; 

 Law No. 008-2014 / AN on the Orientation Law on Sustainable Development in Burkina 

Faso of April 8, 2014; 

 Law n ° 025-2017 / AN on-plant protection in Burkina Faso of May 15, 2017; 

 the Law No. 003/2011 / AN of April 5, 2011 on the Forestry Code in Burkina Faso; 

 Law No. 034-2012 / AN on agrarian and land reorganization in Burkina Faso of July 2, 

2012;  

 Law No. 038-2018 / AN of October 30, 2018 on the Burkina Faso Investment Code; 

 Law No. 028-2008 / AN of May 13, 2008 on the Labor Code in Burkina Faso; 

 Law n ° 024-2007 / AN of 13 November 2007 on the protection of cultural heritage in 

Burkina Faso; 

 Law n ° 014-2017 / year of April 20, 2017 on general regulations for the energy sector in 

Burkina Faso; 

 Law n ° 009-2018 / AN on expropriation for public utility and compensation for people 

affected by developments and projects of public utility and general interest in Burkina Faso 

adopted on May 3, 2018; 

 Law No. 23/94 / ADP of May 19, 1994 on the Code of Public Health in Burkina Faso; 

 Law No. 022-2005 / AN of May 24, 2005 on the Code of Public Hygiene in Burkina Faso; 

 Law No. 034-2002 / year on the Orientation Law on pastoralism in Burkina Faso of 14 

November 2002; 

 Law No. 061-2015 / CNT of 6 September 2015 on the prevention, repression and reparation 

of violence against women and girls and the care of victims of violence against women and 

girls; 

 Law n ° 015-2014 / AN of 13 May 2014 on the protection of children in conflict with the 

law or in danger. 
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Based on the environmental and social provisions in force at the national level as well as at the level 

of the World Bank, the project has a substantial level of risk (ESS1, decree N°2015-1187/PRES 

/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT, laying 

down conditions and procedures for carrying out and validating the strategic environmental 

assessment (SEA), the study and the environmental impact notice and social). However, according 

to Decree N ° 2015-1187 and ESS5, Action and Resettlement Plans must be drawn up for Persons 

Affected by the Project (PAP), subject of involuntary physical and / or economic displacement. 

Regarding the institutional framework, the National Agency for Environmental Assessments (Ex 

National Bureau for Environmental Assessments) will ensure the review and approval of the 

environmental classification of sub-projects as well as the approval. environmental assessments and 

Environmental and Social Management Plans (ESMP) and will participate in environmental 

monitoring, particularly with regard to pollution and nuisances, and improvement of housing and 

living conditions. Indeed, the BUNEE was set up as a State Public Establishment of an 

administrative nature called “National Agency for Environmental Assessments (ANEVE)” by 

decree N°2020-0632/PRES/PM/MINEFID/MEEVCC of July 16 2020. 

At the central level, ANEVE will be responsible for the validation of ESIA / NIES / PAR reports, 

environmental monitoring. It will ensure the external monitoring at regional and local level of the 

implementation of the environmental measures of the project by relying on the regional directorates 

in charge of the environment and the ANEVE branches which will be created in the regions. 

 

D. Generic impacts / risks of activities 

The table below specifies the impacts and risks by type of activity for each sub-project / 

construction, construction and operation stages: 

 

The first important action to avoid or minimize environmental and social risks and impacts is the 

proper selection of the location of the solar panel subproject and the power lines. The mitigation 

hierarchy will be applied: avoid sensitive areas with habitation and high biodiversity, minimize 

risks for biodiversity through the application of changes in the design, layout of solar panels and 

their  foundations, pylons (isolate risk areas) and power lines (enough space between conductors) 

to minimize bird mortality and bat collisions and electrocution and risks to other terrestrial animals, 

restoration of damage and compensate for damage in another area of high biodiversity. A good 

selection of the implantation site of the sub-project can minimize the need for land acquisition, 

minimize the risks for biodiversity, including a decrease in the mortality of birds and bats, especially 

water birds which are attracted to solar panels, which appear to them as a body of water (layout of 

solar fields could be broken up) and reduce mortality of large terrestrial and migratory birds that 

are affected by pylons and power lines of medium and low voltage (collisions and electrocution). 
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Activities 
Sources of impacts / 

risks 

Negative environmental 

impacts / risks 

 

Negative social impacts/risks 

Clearance and 

cleaning of the right-

of-way and diversion 

lanes 

Tree felling; 

Land acquisition;  

Marking of works; 

Mechanized site 

preparation work; 

Influx of workers. 

Destruction of plant cover; 

 

Atmospheric pollution; 

 

Pollution of surface and 

groundwater; 

Noise 

Soil pollution due to 

uncontrolled discharges of 

solid waste and cuttings 

 

Loss of homes and 

displacement of populations; 

Loss of land, crops and trees; 

Loss of activities and sources 

of income 

Claims of GBV / EAS / HS 

Disruption of social cohesion 

(social conflicts linked to non-

compliance with local customs 

and traditions, marking of 

works, acquisition of land or 

loss of property, EAS / HS, 

non-recruitment of local 

populations especially for 

unskilled jobs, etc.)  

Disruption of traffic; 

Traffic accidents; Work 

accidents and incidents; 

Incidents on construction sites 

for workers and neighboring 

populations 

Disruption of dealer networks 

(roads, water supply, 

telephone, etc.);  
Risks of land conflicts; 

Risks of exclusion of certain 

vulnerable groups; 

Risks to the health and safety 

of workers and neighboring 

communities; 

Risk of deterioration of 

archaeological remains 

Risk of terrorist attacks. 

 

Installation and 

commissioning of 

life bases  

Spill of solid waste 

and used oil from 

machinery 

Occupation of 

private or 

agricultural or 

pastoral land 

Poor protection of 

personnel 

Poor site signage  

Site fallback; 

Mechanized work 

Influx of workers 

Water and soil contamination 

Disruption of social cohesion 

(Social conflicts linked to the 

marking of works, the 

acquisition of land or loss of 

goods, EAS / HS, non-

recruitment of local 

populations especially for 

unskilled jobs, etc.); 

Genes / nuisances by noise, 

dust and gases; 

Traffic disruption 

Traffic accidents; Work 

accidents and incidents; 

Incidents on construction sites 

for workers and neighboring 

populations; 
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Activities 
Sources of impacts / 

risks 

Negative environmental 

impacts / risks 

 

Negative social impacts/risks 

Risk of the spread of COVID-

19 

Claims of GBV / EAS / HS 

Risk of terrorist attacks. 

Recruitment of site 

personnel 
Influx of workers  - 

Conflicts with local 

populations;  

Acts of vandalism / theft by 

the local population; 

Claims of GBV / EAS / HS; 

Spread of STIs / HIV / AIDS 

and COVID-19. 

 

Excavations for the 

construction and 

restructuring of lines  

 

 

 

 

 

Movement of 

machinery; 

Excavation for 

material supply; 

Various excavations 

on the site; 

Spill of fuel and used 

oil; 

Poor site signage 

Atmospheric pollution ; 

Water and soil contamination. 

 

 

Claims of GBV / EAS / HS; 

Potential destruction of 

physical cultural property not 

previously revealed; 

Disruption of traffic; 

Traffic accidents; Risk of 

accidents and work incidents; 

Risk of incidents on 

construction sites for workers 

and neighboring populations; 

Risks of falls on the same level 

and during work at height; 

Risk of deterioration of 

archaeological remains; 

Risk of the spread of COVID-

19 and STIs AIDS 

Risk of terrorist attacks. 

Excavations and 

shaping of the 

platform, 

Construction of solar 

fields 

Emission of dust 

particles; 

Movement of 

machinery; 

Excavation for 

material supply; 

Various excavations 

on the site; 

Spill of fuel and used 

oil. 

Atmospheric pollution ; 

Water and soil contamination. 

 

 

 

Claims of GBV / EAS / HS; 

Potential destruction of 

physical cultural property not 

previously revealed; 

Disruption of traffic; 

Risk of traffic accidents; 

Risk of accidents and work 

incidents; 

Risk of incidents on 

construction sites for workers 

and neighboring populations 

Risk of terrorist attacks. 

Operation of power 

lines  

Act of vandalism by 

the populations;  

Poor protection of 

personnel; 

Improper use of 

facilities. 

- 

Claims of GBV / EAS / HS; 

Destruction of installations 

and disruption of networks; 

Risk of accidents, incidents, 

fire, explosion and 

electrocution; 

Risks of falls on the same level 

and during work at height; 

Risk of aquatic, terrestrial and 

migratory bird and bat 
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Activities 
Sources of impacts / 

risks 

Negative environmental 

impacts / risks 

 

Negative social impacts/risks 

mortality caused by collision 

with towers and conductors of 

medium and low volt electric 

lines, as well as electrocution 

of these bird and bat species. 

Risk of deterioration of 

archaeological remains; 

Risk of the spread of COVID-

19 and STIs AIDS 

Risk of terrorist attacks. 

 

Operation of solar 

power plants 

Operation of solar 

power plants; 

Discharges of waste 

from photovoltaic 

power plants; 

Poor securing of 

photovoltaic system 

batteries (for energy 

storage) at the end of 

their life;  

Act of vandalism by 

the populations. 

Pollution of soil and water due 

to the poor management of 

solid and liquid waste 

generated 

Risk of fire, incidents, 

explosion and electrocution; 

Risk of aquatic bird mortality 

who are attracted by the 

glimmering of the solar panel 

fields thinking they are 

waterbodies; 

Claims of GBV / EAS / HS; 

Destruction of facilities and 

disruption of energy-

dependent activities; 

Risk of spread of STIs / AIDS 

and COVID-19 

Risk of deterioration of the 

situation of vulnerable people; 

Risk of park vandalism and 

theft of equipment 

Risk of terrorist attacks. 

 

 
Source: Consultant, November 2020 

 

E. Environmental and Social Management Framework Plan (ESMFP) 

a. Generic environmental and social management measures 

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

following measures: 

❖ Regulatory and technical measures 

The regulatory and technical measures are the achievements of the environmental and social 

assessments for the sub-projects of the SOLEER project and the RAPs for the displaced persons. 

❖ Enforcement measures  

The enforcement measures are as follows (non-exhaustive list): 

⮚ make judicious, participatory and motivated choices of implantation sites; 
⮚ develop RAP in the event of involuntary displacement of populations; 
⮚ carry out a communication and awareness campaign before the works; 
⮚ ensure respect for the habits and customs of the localities concerned (when they are not 

harmful to the communities); 
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⮚ ensure compliance with health and safety measures for worksite installations; 
⮚ ensure the signing of a code of good conduct, highlighting in particular the prohibition and 

sanctions related to GBVSEA/SH, for all employees and contractors associated with the 

project; 
⮚ provide adequate signage for the work; 
⮚ employ local labor as a priority; 
⮚ ensure compliance with health and safety rules during work; 
⮚ ensure the collection and disposal of waste from the works; 
⮚ include in the sub-projects support measures for PAPs, especially for the most vulnerable; 
⮚ conduct awareness campaigns on prevention and response to GBV/SEA/HS, 

STIs/HIV/AIDS and COVID-19; 
⮚ closely involve the municipal services in monitoring the implementation of sub-projects; 

⮚ strengthen the capacity of municipalities and institutional actors in the management and 

maintenance of SOLEER project infrastructure 

⮚ protect project staff against terrorist attacks. 

 

❖ Follow-up actions 

⮚ environmental monitoring and surveillance of the SOLEER project by the teams of works 

control missions, the local Commissions of the municipalities, the DREEVCC, the 

ANEVE, the PCU of the SOLEER project, the SSES of the ABER, the DNEQ of the 

SONABEL,  

⮚ evaluation of ESMPs (internal, mid-term and final) by the PCU of the SOLEER project, 

the ANEVE, the SSES of ABER and the DNEQ of SONABEL; 

⮚  monitoring of GBV/SEA/SH risk prevention and mitigation measures by the SSS of 

ABER and the PCU of the SOLEER project the DNEQ of SONABEL 

⮚ Monitor the security situation in the wider sub-project area. 

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

The PCGES gives the major guidelines for environmental and social management in order to 

mitigate and/or improve the impacts of the SOLEER project sub-projects. These directives include 

the screening system, carrying out ESIAs/ESIN, capacity building for the implementation of the 

CGES, periodic reporting of the implementation of the CGES and finally the periodic monitoring 

of the implementation of environmental, social and health and safety measures. 

c. Specific capacity building 

There are several types of capacity building actions. 

For communication for behavior change: 

- Communication and awareness campaigns for the populations, City Councilors and Agents, 

Agents of the Departmental Service for the Environment, Green Economy and Climate 

Change (SDEEVCC), Village Development Committee (CVD) before and during the works 

(SEA/SH, STI/HIV-AIDS, Covid-19, environmental and social issues of the project). 

Concerning the entities implementing the components of the SOLEER project, the following 

capacity building actions will be undertaken:  

- updating of knowledge on environmental and social standards for the benefit of 02 

SONABEL service managers; 

- training of three (03) assistants from the Department of Standardization, Environment and 

Quality (DNEQ) on ESIA/ESIN, monitoring of ESMPs and environmental and social 

audits; 

- logistical support (01 vehicle) for the conduct of periodic monitoring activities of SOLEER 

project activities by SONABEL; 
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- updating of the knowledge of the Specialist in Social Environmental Safeguarding (SSES) 

of the Burkinabé Rural Electrification Agency (ABER) on World Bank Environmental and 

Social Standards (ESS); 

- upgrading the knowledge of all the key players in the project (Project Teams of the Project 

Coordination Unit (PCU) / SOLEER, SONABEL, Ministry of Energy and ABER) on the 

application of environmental provisions and social; 

- training of SSES from UCP/SOLEER, SONABEL, Ministry of Energy, ABER and ANEVE 

on (1) - Joint ownership of CGES measures and the provisions of the Resettlement Policy 

Framework populations (2) -Provision of Documentation on the resettlement process (3) -

Preparation and monitoring of the implementation of ESMPs and RAPs; 

- organization of regional training workshops for trainers on: (1) - Identification of impacts, 

evaluation of compensations and organization of the implementation of the RAP, the ESMP 

and environmental and social monitoring. (2) -Procedure and tools for collecting and 

processing complaints / keeping registers and complaints forms 

- organization of municipal training workshops for CVDs on: the evaluation of compensation 

and organization of the implementation of the RAP, the ESMP and environmental and social 

monitoring. 2-Procedure and tools for collecting and processing complaints / keeping 

registers and complaints forms; Documentation of activities carried out; 

- logistical support (01 vehicle) for the conduct of periodic monitoring activities of SOLEER 

project activities by the ABER. 

d. Mechanism for handling environmental and social complaints and conflicts 

The operating mode of the Complaints Management Mechanism comprises seven (7) stages which 

are: (i) receipt and registration of the complaint; (ii) acknowledgment of receipt, evaluation and its 

assignment; (iii) the proposal for a response and the preparation of a draft response; (iv) 

communication of the proposed response to the complainant and the search for an agreement; (v) 

the implementation of the response to the complaint; (vi) re-examination of the response in case of 

failure; (vii) referral of the complaint to another instance. 

The recourse to justice is possible in the event of failure of the amicable way. But, it is often a way 

that is not recommended for the project because it can constitute a way of blocking and delay in the 

planned development of activities. However, the complainant is free to choose the option that suits 

him the most. 

This complaints mechanism will be adapted to deal with complaints related to SEA/SH, which 

should never be the subject of amicable resolution, and which should be based on an approach 

centered on the needs of the survivors.  

e. Main indicators of ESMF implementation 

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

as follows: 

 the percentage of preparation and implementation of safeguarding instruments, when 

required number of ISNs carried out and implemented; 

 the rate of implementation of ESMPs (based on environmental and social and health and 

safety monitoring indicators); 

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

 the percentage of people trained in monitoring the implementation of the ESMPs of the 

SOLEER project sub-projects; 

 the percentage of production of the required periodic monitoring reports produced. 

 

 

f. Institutional arrangements for the execution of the CGES 
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The implementation of the CGES will involve several actors including the Ministry of Energy, the 

Ministry of the Environment, Green Economy and Climate Change (MEEVCC), the Regions, the 

Municipalities, the decentralized services of the State, companies, consultants (Supervising 

Engineers), NGOs and populations. 

All these actors are not always at the same level of impregnation and appreciation of the 

environmental and social and health and safety issues, opportunities and challenges related to the 

environmental management of projects and do not always have the capacities required to comply 

with the various national and international regulations, in environmental and social and health and 

safety management.  

⮚ The Ministry of Energy  

This ministry provides technical supervision of the SOLEER project. Other structures of the 

Ministry of Energy that will be involved in this project are: 

The SOLEER Project Review Committee 

The SOLEER Project Review Committee is responsible for the proper orientation of the Project. 

As such, he is responsible for: 

- examine the Project implementation plan; 

- review the annual activity program, budget and procurement plan; 

- examine periodic activity and financial reports; 

- make recommendations for the attention of the Project Coordinator and the various 

partners involved in the implementation of the Project; 

- to ensure the implementation of the recommendations formulated, supervision and 

monitoring missions as well as various audits; 

- assess the performance of the Project Coordinator in accordance with his engagement 

letter; 

- to approve the financial statements of the Project; 

- to examine the various evaluation reports of the Project; 

- examine any file submitted for its assessment in connection with the project. 

 SOLEER Project Coordination Unit 

This unit coordinates the SOLEER project and reports on the environmental and social, health and 

safety management of the project to the MEEVCC and the World Bank. It has experts in charge of 

environmental and social and health and safety issues to ensure that environmental and social and 

health and safety aspects are considered effectively in the project components. It also provides 

environmental and social and health and safety monitoring and advisory support for carrying out 

environmental assessments. 

However, it is important to note that the other experts of the team (Finance, Markets, Monitoring-

evaluation, technicians) do not necessarily have skills in environmental and social and occupational 

health and safety assessment. The acquisition of such knowledge could contribute to improving 

performance in the implementation of the CGES of the SOLEER project. The Health and Safety 

Specialist needs to be certified in ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007 or similar. 

SOLEER project implementing entities 

ABER and SONABEL as executing agencies of components 1 and 2, respectively, ensure the 

implementation of the ESMPs and the RAPs resulting from said components. They are responsible 

for periodically preparing reports on the implementation of environmental and social measures for 

the attention of the PCU / SOLEER. 

 

 

⮚ Ministry of the Environment, Green Economy and Climate Change  
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This ministry includes five main structures in charge of environmental issues and natural resource 

management on the one hand and the ESIA/ESIN procedure on the other hand: the General 

Directorate for the Preservation of the Environment (DGPE), the General Directorate des Eaux et 

Forêts (DGEF), the General Directorate of Economy and Climate Change (DGEVCC), the 

Institutional Development and Legal Affairs Department (DDIAJ) and ANEVE (formerly 

BUNEE), 13 regional departments and 45 departments provincial. 

All these departments have skills through the engineers and technicians who are responsible for the 

management of natural resources and the living environment of the districts to which they belong.  

 ANEVE 

ANEVE, to ensure the supervision of environmental and social safeguard activities, has drawn up 

a general guide for carrying out environmental and social impact studies and notices. This guide is 

supplemented by sectoral guides promoting the environmental procedure. 

Within the framework of the SOLEER project, ANEVE ensures the review and approval of the 

environmental classification of sub-projects as well as the approval of environmental and social 

assessments and ESMPs and participates in external monitoring, particularly with regard to 

pollution and nuisances, and improvement of housing and the living environment.  

At the central level, it will be responsible for the validation of ESIA/ESIN reports and 

environmental monitoring.  

 Regional Directorates for the Environment, Green Economy and Climate Change 

ANEVE does not yet have deconcentrated structures, which limits its effective operationality in 

terms of proximity in the conduct and especially the monitoring of the implementation of 

environmental and social assessments. 

To this end, some of these activities are often entrusted to the regional environmental directorates 

which have the same skills as ANEVE. These regional environmental directorates are involved in 

the environmental approval of projects, as well as the monitoring and follow-up of projects. 

⮚ Local authorities and CVD 

The municipalities should be closely involved in monitoring the implementation of the sub-projects. 

In addition, they will participate in the identification of PAPs and will intervene in the complaints 

management mechanism. 

While some of these municipalities and CVDs have had experience of these activities within the 

framework of previous similar projects (one can cite, among others, the Support Project for the 

Electricity Sector (PASEL) and the Energy Sector Support Project (PASE) all financed by the 

World Bank), others on the other hand will be at their first experience with the SOLEER project. It 

is also worth mentioning the context of the renewal of the teams at the local authority level during 

the year 2021. It is therefore necessary to train the actors of the communities and the VDCs 

concerned on environmental and social management, in particular in filling in the selection forms 

for micro-projects. In addition, local communities and CVDs will participate in identifying PAPs 

and registering complaints. 

⮚ The contractors and the consulting engineer  

From a contractual standpoint, companies awarded works contracts are obliged to have experts in 

charge of environmental, occupational health and safety and social issues within their staff. The 

environmental and social specialists need be well qualified. The Occupational Health and Safety 

Specialist need to be ISO 45001:2018, OHSAS 18001:2007 or similar certified. These specialists 

are present full time at the construction sites during working hours. All mitigation measures 

included in the Contractor ESMP (CESMP), prepared and implemented by the Contractors, as well 

as environmental and social clauses and Health and Safety measures must be implemented under 
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their  responsibility with the periodic production of reports on the implementation of said measures. 

For this purpose, the Contractors establish and implement an Environmental and Social 

Management System and prepares and implements its own Occupational Health and Safety Plan. 

  Supervising Engineers  are also recruited by the client to provide supervision on his own account 

of the work carried out by the Contractors. He must have one Environmental Specialist,  one ISO 

45001: 2018, OHSAS 18001:2007 or similar certified Occupational Health and Safety Specialist 

and one Social Expert within his team who reports to the contracting authority on the application 

of mitigation measures through the consolidation of reports prepared by the company. The 

Supervising Engineer establishes and implements an Environmental and Social Management 

System and will be responsible for the quality and adequate implementation of the Contractor 

ESMP and the Occupational Health and Safety Plan. These specialists are present full time at the 

construction sites during working hours. 

g. Budget for implementing ESMF measures 

The Total Budget for the implementation of the ESMFP is estimated at 2,047,500,000 FCFA or 

3,412,500 US $ (US $ 1 = 600 FCFA) distributed as follows: 

Provisional budget for environmental and social management 

Headings / Designations Unit Amount 

Average 

unit cost 

(FCFA) 

Total cost 

(FCFA) 

 

 

US $ costs 

Source 

of 

funding 

I. Capacity building of actors 

Components 1, 2 and 3) 
    

 IDA 

1.1. Sensitization    255,000,000 425,000 IDA 

Communication and 

awareness campaigns for 

populations, City Councilors 

and Agents, SDEEVCC 

Agents, CVD before and 

during the works in 300 

localities (STI / HIV-AIDS, 

Covid-19, environmental and 

social issues of the project) 

Campai

gn 

Package 

300 850,000 255,000,000 

 

 

 

425,000 

IDA 

1.2. Training and logistical 

support 
   359,000,000 

598,333.33 IDA 

SONABEL       

Update of knowledge on 

environmental and social 

standards for the benefit of 

02 department managers 

People 

trained 
2 5,000,000 10,000,000 

 IDA 

Training of three (03) 

assistants of the DNEQ on 

ESIA, monitoring of ESMPs 

and environmental and social 

audits 

People 

trained 
3 5,000,000 15,000,000 

 IDA 

Logistical support (01 vehicle) 

for the conduct of periodic 

monitoring activities of 

SOLEER project activities by 

SONABEL 

 1 30,000,000 30,000,000 

 

 

50,000 

IDA 

Training of women in 

income-generating activities 

(poultry farming, 

Campai

gn 

Package 

300 500,000 150,000,000 

 

250,000 
IDA 
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Headings / Designations Unit Amount 

Average 

unit cost 

(FCFA) 

Total cost 

(FCFA) 

 

 

US $ costs 

Source 

of 

funding 

management of grain mills, 

etc.) 

ABER       

Update of SSES knowledge 

on environmental and social 

standards 

People 

trained 
1 5,000,000 5,000,000 8,333.33 

IDA 

Upgrading the knowledge of 

all the key players in the 

project (UCP / SOLEER 

project teams, SONABEL, 

Ministry of Energy and 

ABER) on the application of 

environmental and social 

provisions  

People 

trained 
40  2,000,000 

 

 

 

3,333.33 

IDA 

Training of SSES from UCP 

/ SOLEER, SONABEL, ME, 

ABER and ANEVE on 1-

Common appropriation of 

ESMF measures and 

Resettlement Policy 

Framework (RPF) 

provisions  

2-Documentation of the 

resettlement process 3-

Preparation and monitoring 

of the implementation of 

ESMPs and RAPs 

People 

trained 
10  2,000,000 

 

 

 

 

3,333.33 

IDA 

13 Regional training 

workshops for trainers on: 1- 

Identification of impacts, 

evaluation of compensations 

and organization of the 

implementation of the RAP, 

the ESMP and environmental 

and social monitoring. 2-

Procedure and tools for 

collecting and processing 

complaints / keeping 

registers and complaints 

forms 

People 

trained 
13  20,000,000 

 

 

 

 

 

 

33,333.33 

IDA 

300 municipal training 

workshops for CVDs on:  

1-Identification of impacts, 

evaluation of compensations 

and organization of the 

implementation of the RAP, 

the ESMP and environmental 

and social monitoring.  

2-Procedure and tools for 

collecting and processing 

complaints / keeping 

People 

trained 
1200  35,000,000 

 

 

 

58,333.33 
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Headings / Designations Unit Amount 

Average 

unit cost 

(FCFA) 

Total cost 

(FCFA) 

 

 

US $ costs 

Source 

of 

funding 

registers and complaint 

sheets; Documentation of 

activities carried out 

Occupational Health and 

Safety Specialist and the 

Social Expert 

People 2 30,000,000 60,000,000 100,000 IDA 

Logistical support (01 

vehicle) for the conduct of 

periodic monitoring activities 

of SOLEER project activities 

by ABER 

Vehicle 1 30,000,000 30,000,000 50,000 IDA 

II.Component 1 and 2       

2.1. Cost of 

ESIA/ESIN/RAP 
   925,000,000 

1 541,666.67 IDA 

Extension of the network 

for the electrification of 120 

localities 

ESIA/E

SIN/RA

P 

120 3,000,000 360,000,000 

600,000 IDA 

180 photovoltaic solar power 

plants  

ESIA/E

SIN/RA

P 

180 3,000,000 540,000,000 

900,000 IDA 

Others (Validation of 

reports) 
 5 5,000,000 25,000,000 

41,666.66 IDA 

3.2. Compensatory 

reforestation 
   120,000,000 

200,000 IDA 

Electrification of 300 

localities  

Package 

/ 

Locality 

300 400,000 120,000,000 200,000 
IDA 

3.3. Cost of implementing 

and monitoring 

ESIA/ESIN/RAP/ 

component 1 and 2 

Package 

/ESIA/E

SIN/RA

P 

3 10,000,000 30,000,000 50,000 

IDA 

Sub-total Component 1 and 

2 
    1 075,000,000 

791,666.67 IDA 

ESMFP budget    1,689,000,000 2,815,000 IDA 

Contingency 10%    168,900,000  281,500 IDA 

ESMFP total budget    1,857,900,000 3,096,500 IDA 
Source: Consultant, November 2020 

 

The table below summarizes the action plan for prevention and response to the Project's SEA / SH 

SOLEER project's action plan for prevention and response to SEA/SH. 
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Source: Consultant, December 2020 

 

F. Meetings / Consultations and Public Participation 

The overall objective of the public consultations within the framework of this CGES is to involve 

the populations in the final decision-making concerning the project. The specific objectives pursued 

by such an approach are to: 

- provide interested stakeholders with fair and relevant information on the project, in 

particular its objective, a description of its impacts, both negative and positive, as well as 

the related mitigation measures; 

- invite stakeholders to give their opinions and suggestions on proposed solutions and 

establish a dialogue; 

lay the foundations for a concerted and sustainable implementation of the sub-projects and actions 

provided for by the SOLEER project 

A sample of nine (09) regions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Center-West, Center-East, Center-

North, Center-South, North, Central Plateau and South-West) out of thirteen (13) public 

consultations from 12 to 22 November 2020 in order to assess the specificities of each region 

involved in the SOLEER project. 

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

Commissioners, Mayors), decentralized technical services (SONABEL, Agriculture, Livestock, 

Environment, Water and sanitation, Economy and planning, Health, Social action, etc), Civil 

Society Organizations (CSOs), CVD members, customary authorities and local populations. 

Description 

of risk-

relevant 

activities 

Project-

related 

SEA / SH 

risks 

Reduction 

measures 

Responsible 

 

Deadline Indicator 

(s) 

Budget 

 

Component1: 

sustainable 

rural 

electrification 

(Densification 

works and 

extension of 

the network) 

 

 

 

Component2:  

development, 

storage and 

integration of 

Variable 

Renewable 

Energy 

(construction 

works of solar 

parks), 

Risk of 

sexual abuse 

 

Risk of 

sexual 

harassment 

on 

construction 

sites 

 

Risk of rape 

 

Risk of 

trafficking 

in women 

for the 

purpose of 

prostitution, 

 

Risk of 

sexual 

intercourse 

between 

workers and 

minors 

Awareness 

and training 

on GBV /  

SEA / SH 

 

Signing of 

codes of good 

conduct; 

 

Referral to 

local 

structures for 

the care of 

GBV /  SEA / 

SH 

 

Identification 

of safe and 

accessible 

entry points 

for receiving 

and reporting 

GBV / SEA / 

SH complaints 

CMM 

implematation 

ABER, 

SONABEL, 

SOLEER 

Project 

Coordination 

Unit / NGO 

involved in 

the 

protection of 

human rights 

During the 

construction 

phase 

 

During the 

operation 

phase 

Number of 

training 

completed 

Number of 

training 

participants 

150,000,000 

FCFA 

(Campaign 

package out 

of the 300 

localities 

due to 

500,000 

FCFA per 

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

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

concerned, including the beneficiary populations and the people affected by previous activities. 

In order to ensure the success of the SOLEER project activities, the following actions resulting from 

stakeholder consultations have been selected:  

- The involvement of the decentralized technical services of the State at all stages of the sub-

projects; 

- Capacity building of technical services in logistics and environmental and social 

management; 

- The involvement of beneficiaries at all stages of the sub - projects; 

- The establishment of transparent monitoring and management procedures for SOLEER 

project sub - projects; 

- The recruitment of local labor and the promotion of local businesses in carrying out the 

works;  

- Appropriate compensation for people who will be displaced as a result of the 

implementation of the project in accordance with the RPF. 

This ESMF is supplemented by the RPF, an Environmental and Social Commitment plan (ESCP), 

a Stakeholder Engagement Plan (SEP), a Labor Management Plan (LMP) as well as specific studies 

(ESIA, RAP) that will be developed to ensure the project's compliance with national regulations 

and the environmental and social standards of the World Bank. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Contexte et justification  

L’alliance pour le Sahel est une initiative lancée en 2017 par la France, l'Allemagne et l'Union 

Européenne, avec le Groupe de la Banque Mondiale (GBM), le Programme des Nations Unies pour 

le Développement (PNUD) et la Banque Africaine de Développement (BAD) comme partenaires 

fondateurs. Elle a été mise en place en consultation avec les pays du G5 Sahel (à savoir le Mali, le 

Tchad, le Niger, le Burkina Faso et la Mauritanie), qui ont approuvé le concept, les domaines 

prioritaires et les projets phares. L'objectif de l'Alliance est d'accélérer les résultats et d'attirer les 

ressources de développement vers le Sahel pour aider les pays à relever les défis multiformes et les 

facteurs de fragilité qui les affectent et à promouvoir une résilience et des opportunités économiques 

accrues, en mettant l'accent sur les plus vulnérables. 

L'Alliance a reconnu que l'amélioration de l'accès à l'énergie devrait jouer un rôle vital dans la 

stabilisation du Sahel et l'augmentation de la résilience. À cette fin, l'Alliance a spécifiquement 

adopté un objectif de doubler l'accès en cinq ans (entre 2018 et 2022) dans les pays du G5 Sahel, 

qui est un objectif intermédiaire pour atteindre l'accès universel à une énergie moderne abordable, 

fiable, durable d'ici 2030, comme indiqué dans l'objectif de développement durable 7 des Nations 

Unies (ODD 7). L'Alliance s'est engagée à mettre en œuvre plus de 500 projets (énergétiques et non 

énergétiques) d'ici 2023, avec un financement global de 7,5 milliards d'euros, dans l'espoir 

d'améliorer les résultats de développement dans six domaines thématiques (y compris l'accès à 

l'électricité), en réduisant les risques de sécurité et promouvoir le développement économique de la 

région. Dans le pilier énergie, l'Alliance Sahel a également adopté comme objectif de doubler le 

déploiement des énergies renouvelables sur la période de cinq ans. La région du Sahel investit 

également dans des technologies plus propres. 

Au Burkina Faso de façon spécifique, l’accès à l’énergie est l’une des priorités du Gouvernement 

pour améliorer les conditions de vie des populations et lutter efficacement contre la pauvreté.  

Cependant, selon la stratégie dans le domaine de l’énergie (2019-2023) le niveau d'accès à 

l'électrification reste faible par rapport aux normes régionales, se situant autour de 20 %, avec 

environ 66 % dans les zones urbaines et 3 % dans les zones rurales. Pour améliorer la situation, le 

Gouvernement s'est fixé l'objectif ambitieux d'augmenter le taux d'accès à 45 % d'ici 2022, pour 

atteindre 75 et 19 % respectivement dans les zones urbaines et rurales. Pourtant, de multiples défis 

doivent être relevés simultanément pour étendre l'accès aux services d'électricité de manière 

durable: (i) le coût élevé du service, en grande partie dû au coût du carburant particulièrement cher 

au Burkina Faso enclavé; (ii) un tarif inférieur au recouvrement des coûts, mais supérieur à la 

capacité de paiement du client, en particulier dans les zones rurales; (iii) la dépendance du secteur 

à l'égard du transfert budgétaire qui pèse sur l'espace budgétaire restreint; (vi) le manque de capacité 

de planification sectorielle pour identifier les investissements les moins coûteux et assurer une mise 

en œuvre rapide et rentable; (vii) les défis opérationnels et financiers de l'électrification rurale; et 

(viii) l'absence de cadre propice pour attirer les capitaux privés vers l'électrification rurale. 

Dans l’optique donc d’un approvisionnement en électricité moins coûteux, le Burkina Faso 

ambitionne d'accroître l'accès aux services d'électricité dans certaines zones rurales, ainsi que la 

disponibilité de l'énergie solaire, et la mobilisation des financements privés. 

A cet effet, le Gouvernement a sollicité auprès de la Banque mondiale, le financement du projet 

Solaire à Large Échelle et d'Électrification Rurale (SOLEER, P166785). 

1.2 Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)  

L’élaboration du CGES permet d’identifier les impacts et risques associés aux différentes 

interventions pendant la mise en œuvre du projet SOLEER et de définir les procédures et les 

mesures d’atténuation et de gestion qui devront être mises en œuvre pendant son exécution. 
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Le CGES est conçu comme un guide de gestion environnementale et sociale des sous-projets. En 

outre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les dispositions institutionnelles 

à prendre durant la mise en œuvre du projet. Il sera inclus dans le manuel d’exécution afin d’assurer 

une réalisation efficace des différentes activités.  

Ce cadre doit être en conformité avec les Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 

Banque mondiale ainsi que la directive générale EHS2 et la directive EHS (DESS) spécifique au 

secteur de la transmission et distribution de l’électricité et la réglementation du Burkina Faso en 

matière de préservation environnementale et sociale. 

1.3 Approche méthodologique  

L’approche méthodologique appliquée est basée sur le concept d’une approche systémique, en 

concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par le Projet.  

La réalisation du CGES du projet SOLEER a été conduite de façon participative sur la base de la 

documentation déjà existante et des consultations des différents partenaires afin de favoriser une 

compréhension commune de la problématique, rediscuter les avantages et les inconvénients au plan 

environnemental et social des différents investissements à réaliser. Le plan de travail s’est articulé 

autour de cinq axes d’intervention majeures : 

- la rencontre de cadrage avec le commanditaire ; 

- les revues documentaires ; 

- les rencontres/consultations et participation du public ; 

- la visite des sites d’activités dans neuf (09) régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-

Sud, Centre-Nord, Centre-Est, Centre-Ouest, Plateau Central, Nord, Sud-Ouest) ; 

- l’analyse des données et l’élaboration du rapport. 

1.3.1 Rencontre de cadrage avec le commanditaire 

Le lundi 9 novembre 2020, s’est tenue dans les locaux du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité 

(PASEL), une réunion de cadrage entre d’une part, les spécialistes en sauvegardes 

environnementale et sociale de l’UCP du PASEL et de l’ABER et le spécialiste en passation des 

marchés du PASEL, et d’autre part, les consultants chargés d’élaborer le Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) ; le Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) ; le Plan 

d’Engagement Environnemental et Social (PEES), le Plan de Mobilisation des Parties Prenantes 

(PMPP) et le Plan ou la Procédure de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) du Projet SOLEER. 

Cette rencontre a permis de mieux cerner toutes les composantes du projet notamment les différents 

aménagements et le processus envisagés. A cette occasion, les tenants et aboutissants du projet ont 

été connus et les préoccupations du commanditaire ont été mieux découvertes. Aussi, toutes les 

questions d’intérêts certains ont été abordées par les deux parties contractantes. En outre, toutes les 

parties prenantes concernées directement ou indirectement ont été identifiées et des séances 

d’échanges ont été organisées en vue d’intégrer leurs préoccupations dans la réalisation du CGES.   

Plus spécifiquement, cette séance de travail a permis de : 

● harmoniser les compréhensions sur le contenu des Termes de Référence (TDR) (voir 

Annexe 1), les résultats attendus de la mission, la stratégie d’intervention du consultant et 

les rôles et responsabilités de chaque acteur dans la réalisation du CGES ;  

● convenir du contenu du CGES à réaliser et de ses annexes, en se conformant à la NES n°1 

du Cadre Environnemental et Social (CES) de la Banque mondiale et l’annexe II du décret 

n° 2015-1187-PRES-TRANS / PM / MERH / MATD / MME /MS / MARHA / MRA / 

MICA / MHU / MIDT / MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de 

réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la 

notice d’impact environnemental et social; 

                                                 
2 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires 



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

3 

 

● mettre en place le plan de travail ;  

● programmer les rencontres avec les acteurs clés ; 

● démarrer la mission de réalisation du CGES. 

1.3.2 Revue documentaire  

Une revue documentaire a été réalisée à travers la collecte et l’exploitation des documents du projet, 

les politiques et stratégies nationales, les NES de la Banque mondiale et autres documents auprès 

des centres de documentation de l’UCP/SOLEER, de la Société Nationale d’Electricité du Burkina 

(SONABEL), de l’Agence Burkinabé de l'Electrification Rurale  (ABER), du Ministère de 

l’Energie, du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC), de la Banque Mondiale. En outre, un état des lieux du cadre réglementaire et 

institutionnel relatif au projet a été fait. Les aspects socio-économiques et environnementaux ont 

été passés en revue pour l’analyse des variantes/options stratégiques du projet. Aussi, il a été réalisé 

une recherche cartographique et webographique. 

1.3.3 Consultations et participation du public 

Des consultations ont été organisées avec les acteurs clés du projet qui sont : 

- au niveau central (Ouagadougou) : le Ministère de l’Energie, la SONABEL et l’ABER ;  

- au niveau régional : les Régions de la Boucle du Mouhoun (Dédougou et Konandia), 

Cascades (Banfora, Bérégadougou et Fabédougou), Centre-Ouest (Koudougou et Gninga), 

Centre-Est (Koupèla et Koama), Centre-Nord (Kaya, Kalambaogo et Konean), Centre-Sud 

(Manga et Nassamba), Nord (Gourcy et Koundouma), Plateau Central (Ziniaré et 

Barkouitenga) et Sud-Ouest (Gaoua, Bouroum-Bouroum et Séouo) ; 

- au niveau local avec les populations locales y compris celles susceptibles d’être affectées 

par les risques/impacts négatifs du projet (communes rurales), avec les services techniques 

des ministères en charge de l’Energie, de l’Environnement, les autorités locales (politiques, 

administratives et coutumières).  

Les listes des personnes rencontrées sont jointes en annexe 5. Ces consultations se sont déroulées 

du 12 au 22 novembre 2020. 

Il s’est agi lors de ces entretiens de : 

- expliquer aux autorités, l’objectif de l’étude dans le cadre de la mise en œuvre du projet et 

solliciter leur appui pour la conduite de l’étude ; 

- collecter des données auprès des services techniques déconcentrés de l’Etat ; 

- ébaucher un calendrier de travail avec les différentes parties prenantes ; 

- échanger sur les impacts des projets similaires réalisés dans les régions ; 

- recueillir les propositions quant à la mise en œuvre des mesures d’atténuation. 

Ces entretiens ont été mis à profit pour discuter des mécanismes et des arrangements institutionnels 

de mise en œuvre du CGES en clarifiant les rôles et responsabilités des agences et de toutes les 

parties prenantes (au niveau local, communal, provincial/régional et central) impliquées dans sa 

mise en œuvre.   

La consultation des parties prenantes s’est faite en vue d’élaborer un plan de consultation publique, 

impliquant toutes les parties prenantes du projet, y compris les bénéficiaires et les personnes 

affectées par le projet.  

Au total, nous avons pu rencontrer et échanger avec 537 personnes dont 531 personnes au 

niveau régional et local et 06 personnes au niveau central (Cf comptes rendus détaillés et PV 

des consultations, et listes des personnes rencontrées joints en Annexes 3, 4 et 5).  

 

Le tableau 1 montre la répartition des personnes rencontrées aux niveaux régional et local. Parmi 

les personnes rencontrées aux niveaux régional et local, il y a 314 hommes 96 femmes et 121 jeunes.  
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Tableau 1 : Répartition des personnes rencontrées aux niveaux régional et local 
 

          Régions    Au niveau régional                                              Au niveau local Total 

Hommes Femmes Hommes Femmes Jeunes  

Boucle du Mouhoun 19 01 09 07 3 39 

Cascade 02 01 17 10 16 46 

Centre Ouest 11 - 13 01 4 29 

Centre Est 10 01 13 12 12 48 

Centre Nord - - 20 09 16 45 

Centre Sud 12 03  02 06 12 35 

Nord 06 02 11 10 10 39 

Plateau Centrale - - 08 08 40 56 

Sud-Ouest 14 01 26 24 8 73 

Total 74 09 240 87 121 531 

 

La consultation s’est faite à trois niveaux : 

- au niveau central, il s’est agi d’échanger avec les structures intervenant sur le projet, sur les 

textes de loi relatifs aux évaluations environnementales et sociales, les préoccupations 

environnementales et sociales à prendre en compte dans l’élaboration du présent CGES. Ces 

consultations ont concerné l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales 

(ANEVE, Ex Bureau National des Evaluations Environnementales), la SONABEL, l’ABER, 

l’UCP/PASEL ; la Direction Générale des Energies Renouvelables (DGER) du ministre de 

l’énergie et la fédération des Coopératives d'Electricité (COOPEL).). Au total, nous avons 

pu consulter 06 personnes au niveau central ;  

- au niveau régional, il s’est agi d’échanger avec les autorités politiques et administratives, les 

directions régionales de la SONABEL et les services techniques déconcentrés sur les 

thématiques du projet et leur implication efficiente pour la mise en œuvre des actions. Ces 

consultations ont concerné 83 personnes dont 9 femmes ; 

- au niveau local, il s’est agi de réaliser les consultations avec les personnes susceptibles d’être 

affectées dans la zone du projet (Femmes, jeunes, agriculteurs, éleveurs, transformateurs , 

commerçants, sylviculteurs), les Organisations de Producteurs (OP), les autorités 

administratives et politiques (Maire et Préfet), les chefs coutumiers, les Conseils Villageois 

de Développement (CVD), les structures locales impliquées dans la gestion du foncier, les 

services techniques de l’environnement, et les Comités Locaux sur les thématiques du projet 

en vue d’une meilleure compréhension du projet , et d’identifier, examiner leurs 

préoccupations à prendre en compte et enfin solliciter leur adhésion à tout le processus. Les 

participants à ces consultations étaient au nombre de 448 personnes dont 87 femmes et 121 

jeunes. 

 

1.3.4 Visite des zones d’activités 

Les visites ainsi que les consultations du public ont été réalisées du 12 au 22 Novembre 2020 au 

niveau des régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades, du Centre-Sud, du Centre-Nord, du 

Centre-Est, du Centre-Ouest, du Plateau Central, du Nord et du Sud-Ouest. 

C’est une analyse préliminaire sommaire des impacts potentiels sur les milieux biophysique, 

socioéconomique et culturel qui a permis d’identifier, les impacts positifs et négatifs potentiels 

directs et indirects et les risques environnementaux et sociaux dans ces zones d'intervention du 

projet.  
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1.3.5 Collecte, analyse des données et élaboration du rapport 

Les données collectées ont porté sur : i) documents pertinents sur la préparation du projet, ii) le 

niveau de connaissance du projet par les parties prenantes et leurs capacités de gestion des mesures 

qui seront déclinées dans le CGES, iii) l’état initial des milieux biophysique et humain des sites de 

réalisation des activités du projet.  

 

L’ensemble des données collectées a fait l’objet de dépouillement, de hiérarchisation par sous-projet 

et de mise en contexte pour dégager les impacts/risques potentiels du projet.  

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 présent CGES. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET SOLEER  

2.1 Objectifs de développement du projet SOLEER 

2.1.1 Objectif général 

L'objectif de développement du projet est d'accroître l'accès aux services d'électricité dans certaines 

zones rurales et la disponibilité de l'énergie solaire au Burkina Faso, ainsi que de mobiliser des 

financements privés. 

2.1.2 Objectifs spécifiques 

En ce qui concerne l'amélioration de l'accès, la réduction du coût de production en utilisant l'énergie 

solaire et en tirant parti des investissements du secteur privé, le projet propose de : 

⮚ soutenir l'électrification d'environ 300 nouvelles localités dans des zones rurales 

sélectionnées et le raccordement de 120 000 ménages, Micro, Petites et Moyennes 

Entreprises (MPME) et infrastructures communautaires (écoles, centres de santé, etc. .) aux 

services d'électricité modernes et fiables.  

⮚ financer (i) des investissements clés pour renforcer le réseau et permettre l'intégration de la 

production solaire et la répartir pendant les pics de demande et (ii) le soutien d'un conseiller 

en transaction pour sélectionner les investisseurs privés pour le projet minier de stockage 

solaire et pour les parcs solaires régionaux avec stockage.  

⮚ soutenir également le renforcement du service public alors qu'il pilote une structure 

institutionnelle innovante pour fournir de l'électricité afin de maintenir les clients solvables 

dans son portefeuille de clients.  

2.2 Composantes du projet SOLEER  

2.2.1 Composante n°1 : Electrification rurale durable  

La première composante concerne l’électrification rurale durable. Les objectifs de cette composante 

sont (i) d'améliorer l'accès aux services d'électricité dans environ 300 localités rurales sélectionnées, 

de connecter 120.000 ménages et MPME, et (ii) de mobiliser les investissements privés dans le 

développement et l'exploitation de mini-réseaux verts pour fournir des services d'électricité où 

l'extension du réseau national n'est pas économiquement réalisable. La Composante 1 est exécutée 

par l’ABER. 

Elle est structurée en quatre (04) sous-composantes déclinées comme suit : 

Sous-composante 1.1 : Densification du réseau et renforcement du réseau. Cette sous-composante 

appuiera le renforcement et l'extension du système électrique existant et le raccordement des 

ménages (environ 37 000) dans des localités rurales sélectionnées, sur la base des performances 

techniques et commerciales de la COOPEL et de ses opérateurs, ainsi que des viabilités financières 

de son modèle économique. 

 

Sous-composante 1.2 : Extension du réseau : Cette sous-composante soutiendra l'électrification de 

localités sélectionnées dans un rayon maximal de 30 km de la sous-station la plus proche ou le long 

du tracé du réseau national interconnecté, et le raccordement de 42 000 foyers, MPME et 

infrastructures communautaires.  

 

Sous-composante 1.3 : Mini-réseaux verts tirant parti des investissements privés. Cette sous-

composante soutiendra le développement, l'installation et l'exploitation par des opérateurs privés de 

mini-réseaux photovoltaïques avec stockage. Elle permettra le raccordement de 41 000 ménages et 

MPME par des concessionnaires privés sélectionnés de manière concurrentielle pour fournir une 

électricité fiable, durable et abordable. Pour atteindre la viabilité financière, les subventions CAPEX 

sont estimées à 50 % du total des investissements, sur la base d'une analyse préliminaire.  
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Sous-composante 1.4 : Renforcement des capacités. Cette sous-composante financera le 

renforcement des capacités de l'ABER et les opérations de soutien pendant la période d'exécution 

du projet de 48 mois. 

 

2.2.2 Composante n°2 : Energie solaire à grande échelle avec développement du 

stockage et intégration ERV  

La deuxième composante est l’énergie solaire à grande échelle avec développement du stockage et 

intégration d’Energie Renouvelable Variable (ERV), (88 millions de dollars). Les objectifs de la 

composante 2 sont de (i) permettre une augmentation de la pénétration des ERV dans le réseau et 

(ii) permettre le déploiement de 300 MWc de projets solaires avec stockage via les Independent 

Power Producer ou Producteur Indépendant d'Electricité (IPP). La composante 2 est exécutée par 

la SONABEL. 

La composante 2 est structurée en trois (03) sous-composantes déclinées comme suit : 

Sous-composante 2.1 : Intégration et stockage des ERV (39 millions USD). Le Burkina Faso 

prévoit un déploiement étendu de nouveaux projets solaires (propriété de l'IPP et de la SONABEL) 

au cours des 5 prochaines années, dont au moins 150 MWc devraient fonctionner sans stockage par 

batterie.  

 

Dans le cadre de la sous-composante 2.1, le projet propose de (i) mettre à niveau le réseau en 

fournissant un support de tension et de fréquence avec des batteries de stockage et des systèmes de 

transmission Courant Alternatif (CA) flexibles (FACTS) (batteries de condensateurs, 

compensateurs VAR statiques, etc.) en position optimale sur le réseau. Pour soutenir également son 

intégration dans le réseau régional, et (ii) utiliser le stockage par batterie pour déplacer la production 

solaire photovoltaïque (PV) de la demande de pointe de jour à la demande de pointe du soir. La 

mise à niveau du réseau permet de contrôler le risque de réduction de 20% de la production des 150 

MWc construits / sous financement pour 2023 et représente environ 7 millions de dollars 

d'économies annuelles sur l'utilisation du carburant et des importations. Les 100 MWh de stockage 

sur batteries financés au titre de la sous-composante 2.1 contribueront à réduire le besoin de 

réduction, qui pourrait survenir car la production prévue de PV sera supérieure à la demande et il 

n'est pas clair à ce stade si les exportations se matérialisaient pour absorber cela. En outre, le 

déplacement de la production solaire PV réduira le coût de production pendant les quatre heures de 

la demande de pointe d'un autre 0,003 $ US en moyenne. 

Sous-composante 2.2 : Infrastructure du parc solaire (39 millions de dollars EU). Un parc solaire 

est un mécanisme plug and play combiné à des instruments de réduction des risques, ce qui 

permettra d'attirer des IPP sérieux et moins chers, ce qui réduit à son tour le prix du contrat d'achat 

d'électricité. Les deux parcs solaires régionaux du Burkina Faso avec stockage identifiés dans le 

plan directeur du West African Power Pool (WAPP) sont en cours de développement dans le cadre 

de ce schéma. Les deux parcs solaires, à développer par phases successives, totalisent 300 MWc de 

production avec environ 300 MWh de stockage permettant d'introduire la production d'énergie 

solaire dans le réseau pendant la pointe du soir (via le stockage). L'investissement plug and play 

(sous-composante 2.2) financera l'infrastructure du parc solaire, y compris la sélection du site, 

l'octroi de licences et la préparation, et la connexion au réseau SONABEL, 

Sous-composante 2.3 : Renforcement des capacités. Cette sous-composante comprendra (i) la mise 

en œuvre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) et des Plans d'Action de 

Réinstallation (PAR), le cas échéant ; (ii) la supervision technique du Projet incluant les ingénieurs 

des propriétaires ; et (iii) le renforcement des capacités sur l'opérationnalisation du stockage pour 

le répartiteur de SONABEL. 
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2.2.3 Composante n°3 : Mobilisation des investissements privés pour la production 

d’énergie 

La composante 3 consiste à tirer parti des investissements privés pour la production (5,75 millions 

USD). Les objectifs de cette composante sont de (i) mobiliser des investissements privés pour la 

production et (ii) augmenter le nombre de clients solvables dans le cadre de la clientèle du service 

public. Elle est exécutée par le Ministère de l’Énergie (ME) et comprend les sous composantes 

suivantes : 

Sous-composante 3.1 : Avis de transaction pour les parcs solaires régionaux (2 millions de dollars 

EU). Le travail de conseiller en transaction des parcs solaires régionaux financé dans le cadre de 

l'assistance technique du systèmes d’Echange d’Energie Electrique Ouest Africaine (EEEOA) a 

débuté en octobre 2019. Sa portée globale est l'élaboration du système d'appel d'offres et la rédaction 

des accords contractuels. La mise en œuvre et la sélection du IPP seront menées à l'aide du 

financement de la sous-composante 3.1. L'appel d'offres pour la première phase, soit 120 MWc avec 

120 MWh de stockage, a été lancé lors du Sommet sur le climat des Nations Unies (ONU) en 

septembre 2019. Cette sous-composante finance également la deuxième phase de l'enchère prévue 

en 2022, et éventuellement une troisième phase en fonction des résultats de l'étude de faisabilité. 

Sous-composante 3.2: Avis de transaction pour les projets solaires des clients d'ancrage tels que les 

industries extractives (0,75 million USD). Dans le cadre du Programme d’assistance à la gestion du 

secteur de l’énergie et de l’assistance technique financée par le Fonds de conseil en infrastructure 

public-privé [P165245], le Gouvernement du Burkina Faso a développé un modèle d’entreprise 

innovant pour le déploiement de l’énergie solaire en tirant parti des clients d’ancrage pour réduire 

le besoin de garanties pour les producteurs indépendants  d'électricité tout en permettant à la 

SONABEL de garder les clients solvables qui le peuvent. Dans le cadre de cette sous-composante, 

grâce à une subvention remboursable du Global Infrastructure Facility (GIF), un conseiller en 

transaction aidera le ministère et la SONABEL à finaliser les dispositions contractuelles et à 

sélectionner le PPI. Après avoir appris de cette phase pilote, le gouvernement du Burkina Faso 

proposerait un tel programme à toutes les nouvelles mines. Dans le cadre de cette sous-composante, 

une EIES et un PAR pour le site seront également financés pour les clients phares. L’UGP exécute 

le screening pour déterminer quel instrument de sauvegarde doit être préparé.  

Sous-composante 3.3: Renforcement des capacités (3 millions de dollars EU). Cette sous-

composante financera le renforcement des capacités du ministère de l'Énergie pour superviser le 

travail des conseillers en transaction et transférer progressivement les compétences requises pour 

mener à bien un processus d'appel d'offres structuré pour les projets ultérieurs tournés vers l'avenir. 

 

2.3 Activités du projet SOLEER potentiellement génératrices des incidences 

socio-environnementales 

Les activités du projet pouvant avoir un impact sur les composantes environnementales et sociales 

des zones d’intervention sont essentiellement celles de la sous-composante 1.1. (Densification du 

réseau et renforcement du réseau) ; de la sous-composante 1.2 (Extension du réseau) ; de la sous-

composante 1.3. (Mini-réseaux verts tirant parti des investissements privés) ; de la sous-composante 

2.2. (Financement des infrastructures du parc solaire et la connexion au réseau SONABEL) ; de la 

Sous-composante 3.2 (Avis de transaction pour les projets solaires des clients d'ancrage tels que les 

industries extractives). Le tableau 2 suivant précise les instruments auxquels les sous-projets seront 

assujettis. 
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Tableau 2 : Instruments à préparer pour les sous projets 

 

N° Sous-

Composante 

(S-C) 

Intitulé du sous-projet Classification 

catégorielle 

(nationale) 

Classification 

catégorielle 

(NES BM) 

Nombre 

d’instruments 

à préparer 

1 S-C 1.1 Construction de 100 km de 

nouveaux réseaux de moyenne 

tension à proximité des ménages et 

des MPME 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

Indéterminé 

Construction de 400 km de basse 

tension à proximité des ménages et 

des MPME 

2 S-C 1.2 Construction d'un nouveau réseau 

moyenne tension à partir des sous-

stations électriques existantes et 

l'extension du réseau moyenne 

tension existant sur des distances 

techniquement réalisables 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

Indéterminé 

3 S-C 1.3 Installation et l'exploitation de 

mini-réseaux photovoltaïques avec 

stockage (objectif total de 20 MWc) 

et le raccordement de 41000 

ménages et PME par des 

concessionnaires privés 

sélectionnés de manière 

concurrentielle pour fournir un 

service d'électricité fiable, durable 

et abordable 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

Indéterminé 

4 S-C 2-2 Réalisation de 8,4 km de ligne 330 

KV pour relier le parc solaire de 

Bissiga à construire (installation 

associée) au réseau SONABEL de 

Kaya 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

01 

Réalisation de 5 km de ligne de 

transmission à 90 kV pour relier le 

parc solaire de Dashima à 

construire (installation associée) au 

réseau SONABEL de Koupela  

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

01 

Construction de la sous-station de 

Bissiga et celle de Dashima 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

02 

Extension de la sous-station de 

Kaya et de Koupéla 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

02 

5 S-C 3.2 Avis de transaction pour les projets 

solaires des clients tels que les 

industries extractives 

NIES à EIES Modéré à 

Elevé 

 Indéterminé 

Source : consultant, Novembre 2020 
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⮚ Coordination du projet 

Le ministère de l'Énergie hébergera une Unité de Coordination de Projet agile (UCP), dotée d'une 

expertise fiduciaire et de suivi-évaluation, pour (i) gérer la composante 3, (ii) consolider, pour le 

compte du ministère, les informations et le reporting du projet, (iii) assurer une coopération continue 

entre les entités d'exécution, mettre en commun les ressources et l'expertise lorsque cela est possible, 

et (iv) assurer le secrétariat du comité de pilotage du projet.  

 

Au sein de l'ABER et de la SONABEL, une Unité de Coordination du Projet et des équipes de mise 

en œuvre respectivement seront responsables de la mise en œuvre du CGES et de toutes les tâches 

de développement du PCGES et de la coordination interinstitutionnelle et seront chargées des 

activités quotidiennes liées au CGES / PCGES. Le coordonnateur du projet sera assisté par un 

spécialiste de l'environnement, un spécialiste du développement social, un spécialiste certifié en 

International Organization for Standardization (ISO) 45001 : 2018, Occupational Health and Safety 

Assessment Series (OHSAS) 18001 :2007 ou similaire de la santé et sécurité occupationnelle et par 

des consultants individuels au besoin. L'équipe de mise en œuvre engagera un cabinet de conseil 

pour préparer les PGES et un Plan de Santé et Sécurité Occupationnelle (PSSO) en conformité avec 

ISO 45001 :2018 pour les sous-projets individuels dont un consultant en Violence Basée sur le 

Genre (VBG). Il engagera également des consultants en suivi & évaluation (S&E) pour suivre 

l'avancement du projet et évaluer les impacts, y compris les problèmes environnementaux et 

sociaux, une fois achevé. Les Entreprises préparent et exécutent leurs propre PGES Entreprise basé 

sur le PGES du projet et leur propre PSSO. Pour ce but, les Entreprises recrutent un spécialiste 

environnemental, un spécialiste du développement social et un spécialiste certifié en ISO 45001 : 

2018, OHSAS 18001 : 2007 ou similaire de la santé et sécurité occupationnelle. 

Les Ingénieurs Conseils ont la responsabilité de superviser la qualité et de bonne exécution des 

PGES Entreprise et des PSSO Entreprise. Pour ce but, les Ingénieurs Conseil recrutent un spécialiste 

environnemental, un spécialiste du développement social et un spécialiste certifié en ISO 45001 : 

2018, OHSAS 18001 : 2007 ou similaire de la santé et sécurité occupationnelle. 

Ces spécialistes de l’Entreprise et de l’Ingénieur Conseil doivent être présent en plein temps sur les 

chantiers durant les heures de travail. 
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3 DESCRIPTION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET 

SOCIAUX ET DE LA SITUATION SOCIO- ECONOMIQUE DE LA 

ZONE D’INTERVENTION DU PROJET SOLEER 

Cette section présente une brève description des principales caractéristiques biophysiques, socio-

économiques et du changement climatique des régions dans lesquelles les sous-projets sont 

proposés. 

3.1 Présentation de la zone d’intervention du projet SOLEER 

La zone du projet couvre tout le territoire national du Burkina Faso. Il est situé au cœur de l’Afrique 

de l’Ouest sur une superficie de 274 000 km2 où vivent des hommes et des femmes travailleurs et 

déterminés. Il partage ses frontières avec 6 pays, à savoir le Mali au Nord et à l’Ouest, le Niger au 

Nord et à l’Est, le Bénin au Sud-Est, le Ghana et le Togo au sud, la Côte-d’Ivoire à l’ouest et au 

sud. Il est compris entre 9°20' et 15°5' de latitude nord, 2°20' de longitude est et 5°3' de longitude 

Ouest. 

3.1.1 Milieux biophysiques 

⮚ Climat 

Le Burkina Faso est caractérisé par un climat tropical de type soudanien qui alterne deux saisons : 

une longue saison sèche d'octobre à avril et une courte saison des pluies de mai à septembre qui 

diminue du Sud au Nord. Le rythme des saisons est déterminé par le déplacement de la trace du sol 

du Front Intertropical (FIT). La grande variabilité spatio-temporelle des précipitations est le 

principal facteur responsable de la variation des rendements agricoles. C'est cette caractéristique 

qui est à la base de la subdivision du pays selon trois (3) régions climatiques suivantes. 

✔ la zone soudanienne, délimitée au nord par l'isohyète 900 mm de pluviométrie annuelle ; 

✔ la zone soudano-sahélienne comprise entre 900 mm et 600 mm ; 

✔ la zone sahélienne délimitée au sud par l'isohyète 600 mm. 

Quelle que soit la période de l'année les températures sont toujours positives. Les températures 

moyennes mensuelles variant entre 30° - 34°C en mars – avril et entre 23° - 25°C en décembre - 

janvier dépassent rarement 35°C tandis que les extrêmes rencontrés ont été respectivement de 50°C 

(à Banakélédaga à 17 km de Bobo-Dioulasso en 1971 et à Markoye en 1975) et de 46°C en avril 

1980 toujours à Markoye. L'ensoleillement dure plus de 10 heures par jour et l'évaporation dépasse 

2 600 mm par an (Données de l’Agence Nationale de la Météorologie). 

La température varie généralement entre 24° C et 34 ° C au mois de juillet. 

Les humidités relatives sont faibles, notamment en saison sèche tandis que la demande évaporative 

est forte et peut excéder 10 mm/jour selon l’Agence Nationale de la Météorologie. 

⮚ Relief et hydrographie 

Le Burkina Faso possède deux grands types de relief : 

- la plus vaste partie du pays est couverte par une pénéplaine. Elle forme un relief très 

légèrement vallonné avec par endroits quelques collines isolées, ultimes vestiges d’un 

massif du précambrien. C’est un paysage plutôt monotone, avec un sol très souvent coloré 

en ocre par la latérite ; 

- la partie sud-ouest du pays forme un massif gréseux. On y trouve le point culminant du pays 

: le Ténakourou (749 m). Le massif est limité par des falaises très escarpées pouvant 

atteindre 150 m de haut. Falaise de Banfora, Pics de Sindou etc. 

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. 

Le réseau hydrographique est marqué par de nombreux cours d'eau et mares surtout dans la partie 

méridionale. Les cours d'eau se rattachent à trois (3) principaux bassins : 
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✔ bassin de la Volta qui s'étend sur 120 000 km2 au centre et à l'ouest du pays. Il est constitué 

des fleuves Mouhoun, Nakambé, Nazinon et Pendjari qui se rejoignent au Ghana ; 

✔ bassin de la Comoé, d'une superficie de 18 000 km2, traverse la Côte-d'Ivoire avant de se 

jeter dans le Golfe de Guinée ;  

✔ bassin du Niger, d'une superficie de 72 000 km2, draine l'Est et le Nord du Burkina. Ces 

cours d'eau sont temporaires et ne forment qu'un chapelet de mares. 

⮚ Sols 

Les études réalisées par plusieurs auteurs montrent que neuf (9) grands groupes de sols peuvent être 

considérés en fonction des processus d'altération des roches. Ce sont : les sols minéraux bruts ou 

lithosols sur roches diverses et cuirasses (ou lepthosols selon la classification FAO 1988) (3%) ; les 

sols peu évolués d'érosion sur matériaux gravillonnaires, et d'apports alluviaux (fluvisols et 

régosols) (26%) ; les vertisols (6%) ; les sols brunifiés sur matériaux argileux (11%) ; les sols 

ferrugineux tropicaux peu lessivés et lessivés sur matériaux sableux, sablo-argileux ou argilo-

sableux (luvisols, lixisols) (39%) ; les sols ferralitiques moyennement désaturés sur matériaux 

sablo-argileux ferralsols) (2%) ; les sols hydromorphes minéraux à pseudogley sur matériaux à 

texture variée (gleysols) (13%) ; les sols sodiques à structure dégradée (solnetz) (5%) ; les sols 

isohumiques (1%). 

Chaque groupe de sols présente des caractéristiques et des contraintes spécifiques, mais on peut dire 

de façon générale qu'ils ont un faible niveau de fertilité, notamment en phosphore et azote et une 

réserve en eau limitée qui varie avec leur situation topographique. Ils subissent de façon très accrue 

le phénomène du ruissellement et d'érosion hydrique et/ou éolienne. (Rapport de Pays pour la 

conférence technique internationale de la FAO sur les ressources phyto-génétiques, 1996) 

⮚ Ressource en eau souterraine et de surface 

L’état physique des bassins hydrographiques conditionne particulièrement (i) les phénomènes de 

l’érosion à la base de l’envasement des lacs et des cours d’eau de surface, et (ii) les ruissellements 

et les infiltrations à la base de l’alimentation respectivement des lacs d’eau de surface et des nappes 

d’eau des aquifères. Il résulte de la combinaison de l’état du couvert végétal, des sols, ainsi que des 

effets néfastes liés au climat et aux actions anthropiques qui régissent dans les faits, la dynamique 

de son évolution.  

 

L’évolution des écoulements dans les 4 bassins hydrographiques du Burkina Faso est fortement 

dépendante de la pluviosité, des capacités de stockage des lacs d’eau de surface et par l’état 

physique du bassin. On constate une évolution à la hausse depuis la fin des années 1980, marquées 

par de longs épisodes de sécheresse.  

 

Selon le 4ème rapport sur l’état de l’environnement au Burkina Faso, le pays compte 1536 lacs d’eau 

de surface dont seulement 363 sont pérennes et sont entretenus et 592 (soit 38%) en mauvais état 

(forte dégradation, rupture de déversoir et/ou rupture de digue). Parmi ces lacs, on dénombre 227 

mares et étangs naturels dont 55,5% sont situés dans les deux régions du Sahel et de la Boucle du 

Mouhoun.  

Les capacités de stockage des lacs d’eau de surface représentent par rapport aux volumes d’eau 

moyens restitués aux pays voisins (eau sortant du territoire nationale) des taux allant de 5,95% pour 

la Comoé à 188,25% pour le bassin du Nakambé. Ainsi, le bassin du Nakambé, quand bien même 

il restitue hors du territoire national plus de 2 milliards de m3 d’eau par an, a une capacité de 

stockage qui dépasse largement ses volumes d’eau restitués à l’extérieur du territoire national. Ce 

constat vient essentiellement (i) du surdimensionnement du barrage hydroélectrique de la 

Kompienga qui au mieux a connu un taux de remplissage maximal d’environ 60% de sa capacité 

de stockage et (ii) du grand nombre de petits ouvrages non pérennes qui du reste tarissent 

précocement (dès janvier -février pour bon nombre). La création de grands ouvrages 
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supplémentaires sur ce bassin exigera donc des approches et des options d’aménagement et de 

gestion pragmatiques et une bonne négociation, avec en particulier le Ghana. A l’opposé, le bassin 

du Mouhoun et celui de la Comoé et fort probablement celui du Niger, peuvent tout à fait abriter de 

grands ouvrages hydrauliques d’eau de surface à condition d’obtenir les accords de non objection 

nécessaires avec les pays voisins concernés (Ghana, Côte d’Ivoire république du Niger et le Mali 

en l’occurrence). 

Pour ce qui est de la mobilisation des eaux souterraines, on notera que de 2009 à 2014, le nombre 

de forages équipés de PMH3 a connu une progression de 26,7%. Quant aux AEPS4 et PEA5, leur 

nombre a progressé de 84,3% en 5 ans, soit en moyenne 16,9% /an ; ce qui traduit l’augmentation 

de la taille des villages et centre-semi-urbains et le passage à une offre de service plus qualitative 

et moins contraignante physiquement (pompage manuel). Conséquence, le taux d’accès à l’eau 

potable en milieu rural a évolué de 54,9% en 2009 à 64,1% en 2014. 

Cependant, les eaux de nombreux forages dans les zones d’exploitation minière ont des taux 

d’arsenic (métal lourd) anormalement élevés ; ces eaux, lorsqu’elles sont livrées à la consommation 

des populations habitants dans ces zones, engendrent de graves conséquences en matière de santé. 

L’accès à l’assainissement demeure cependant une préoccupation pour le Burkina Faso, même si 

entre 2009 et 2014, les taux d’accès ont augmenté de 0,8% à 9% pour le milieu rural et de 19% à 

32% pour le milieu urbain.  

⮚ Végétation, Flore et Faune   

La superficie totale des formations forestières (forêt claire, forêt galerie, savane arbustive, savane 

arborée, steppes) du Burkina est passée de 14 410 288 ha en 1992, soit 52,55% du territoire national, 

à 13.305.238 ha en 2002, soit une diminution de 7,67% en 10 ans. On notera que depuis 2006 déjà, 

les tendances évolutives sont orientées vers une réduction du temps de jachère des terres agricoles 

(SP/CONEDD, 2010).  

 

La densité moyenne des formations forestières est de 110 pieds vivants et 3sujets morts par ha, la 

surface terrière moyenne étant de 2,53 m²/ha : les sujets de faible grosseur sont prédominants. Le 

volume moyen de bois sur pied à l’hectare en 2014 est évalué à 17,51 m3 (dont 17,18 m3 de bois 

vert et 0,33 m3 de bois mort), contre 17,60 m3/ha en 1983 (MEEVCC, 2016), soit une baisse 

moyenne de 0.09 m3/ha en 33 ans.  

 

Ainsi, et par rapport à l’hypothèse « absence de pression anthropique », le volume total de bois sur 

pied des forêts du Burkina Faso a régressé de 9 385 887 m3 par an pendant cette période, soit 1,3% 

l’an. Ce volume est constitué en grande partie de celui du bois-énergie (bois de feu et charbon de 

bois) dont la consommation en 2012 a été estimée à 6 880 000 tonnes de bois (FAO, 2012), soit 

l’équivalent de 8 494 000 m3 de bois, la différence représentant le bois de service et le bois d’œuvre 

consommés annuellement (MEEVCC, 2016).  

 

Le tableau 3 présente la liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection 

particulière 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Pompes à Motricité Humaine 
4 Adduction en Eau Potable Simplifiée 
5 Poste d'Eau Autonome 
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Tableau 3 : Liste des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulière 

 
Source : Arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste espèces 

forestière bénéficiant de mesures de protection particulière 

 

Les 11 espèces en gras bénéficiaient de mesures de protection particulière depuis l’arrêté n°1762 

S.F.CH du 30 décembre 1948 portant application de certaines dispositions du décret du 04 juillet 

1935 sur le régime forestier en Afrique Occidentale Française 

 

 

 En termes de diversité spécifique, le rapport du second inventaire forestier national IFN2 

(MEEVCC, 2016) indique qu’au niveau national, la valeur de l’indice de Shannon – Weaver 

(H)5 est estimée à 1,09 ; celles de sa réciproque (1/D) à 3,24 et de l’indice d’équitabilité de 

Simpson (E) à 0,73. Quant à la richesse spécifique des formations forestières, le second 

inventaire révèle la présence de 233 espèces contre 168 en 1983 (FAO, 1983) et 188 en 

1995 (FONTES et GUINKO, 1995). L’on note globalement une augmentation progressive 

de la richesse spécifique du nord au sud pour la plus grande partie du pays : 201 espèces 

recensées dans le sud – soudanien, 153 espèces dans le nord – soudanien, 104 espèces dans 

le sud – sahélien et 60 espèces dans le sahélien strict.  

 Pour les herbacées, au total, 390 espèces ont été inventoriées au cours du dernier inventaire 

Forestier National (MEEVCC, 2016).  

 La production de biomasse foliaire fraîche des pieds pré comptables (d1,30 m ≥ 5 cm) est 

estimée aujourd’hui à 313,06 kg/ha pour la période sèche, 963,54 kg/ha pour la période de 

début de feuillaison, 1 426,63 kg/ha pour la période de feuillaison maximale et à 803, 66 

kg/ha pour la période de début de défeuillaison. La valeur moyenne toutes périodes 

N° d’ordre Nom Scientifique Nom français 

01 Faidherbia albida Cad, kad (e) 

02 Acacia senegal Gommier blanc 

03 Adansonia digitata Baobab 

04 Adenium obesum Baobab des chacals 

05 Afzelia Africana Lingué 

06 Anogeissus leiocarpus Bouleau d’Afrique 

07 Bombax costatum Kapokier à fleurs rouges  

08 Borassus aethiopum Rônier à fruits jaunes 

09 Borassus flabellifer Rônier à fruits verts 

10 Ceiba pentandra Fromager 

11 Celtis integrifolia Micocoulier 

12 Delbergia melanoxylon Ebénier du Sénégal 

13 Elaeis guineensis Palmier à huile 

14 Guibourlia copallifera Copallier de Guinée 

15 Khaya senegalensis Cailcédrat 

16 Parkia biglobosa  Néré 

17 Prosopis Africana Prosopis 

18 Pterocarpus erinaceus Véne, Palissandre du Sénégal, Kino de Gambi 
19 Pterocarpus lucens Vène 

20 Tamarindus indica Tamarinier 

21 Vitex doniana Prunier noir 

22 Vitellaria paradoxa Karité 

23 Ximenia Americana Prunier de mer, Citronnier de mer 
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confondues de l’année, est estimée à 876,72 kg/ha. De novembre à mi-février, la biomasse 

disponible est estimée à 502,62 kg MS/ha.  

 Les résultats de l’IFN2 indiquent que le stock moyen de carbone dans la biomasse ligneuse 

est estimé à 34,23 t C par ha au plan national. Quant au stock total de carbone au niveau 

national, il est évalué à 559,42 millions de t C pour les classes « forêts » et « autres terres 

boisées ».  

 L’essentiel des ressources fauniques du Burkina Faso est aujourd’hui confiné dans les 

domaines forestiers nationaux. En effet, le Burkina Faso regorge encore d’une faune 

sauvage relativement abondante et variée, vivant dans les réserves, forêts classées et zones 

encore boisées. (Les principales espèces de grands mammifères couramment rencontrées 

sont entre autres Loxodonta africana (éléphant), Hippotragus equinus (hippotrague), Kobus 

cob (cobe de buffon), Alcephalus buselapus (bubale), Phacochoerus aethiopicus 

(phacochère)). Avec l’actualisation de leur statut, on distingue aujourd’hui 76 aires 

protégées, parmi lesquelles plusieurs aires à vocation fauniques dont 3 parcs nationaux (732 

430 ha), Une réserve totale de faune (12 7000 ha) ; Huit (08) réserves partielles de faune 

(642 831 ha); Un (1) ranch de gibier (91300 ha) ; Douze (12) forêts classées à vocation 

faunique (351 723 ha) ; Quatre zones cynégétiques (154246 ha); Une forêt classée et 

Réserve de la Biosphère (19 200 ha) ; Une réserve sylvo-pastorale et partielle de faune (1 

600 000 ha). A ce réseau d’aires classées, s’ajoute une soixantaine d’espaces de 

conservation communautaire comprenant des zones villageoises d’intérêt cynégétique, des 

refuges locaux et quelques parcs animaliers. Des bosquets, des peuplements semenciers 

conservés, des corridors de migration de la faune, des zones humides d’importance 

internationale (sites Ramsar) et des bois sacrés sont également présents sur l’étendue du 

territoire national. La mise en œuvre des sous-projets risques de perturber les habitudes de 

la biocénose (oiseux, chauves-souris) de ces différents milieux. Pour minimiser ces risques, 

une sélection adéquate des sites d’implantation des sous-projets au début est fondamentale. 

La hiérarchie de mitigation : éviter les impacts, minimiser, restaurer ou compenser doit être 

appliquée.  

Pour ce qui concerne les ressources halieutiques, on ne dispose pas de nouvelles données 

depuis le dernier REEB de 2010. Toutefois, certaines données statistiques (Burkina Faso, 

2016) indiquent une augmentation de la production halieutique de 38% entre 2011 et 2015, 

passant de 15 200 à 20 977 tonnes. Dans tous les cas, le Burkina Faso reste fortement 

dépendant des importations de produits halieutiques.  

 

3.1.2 Milieu humain 

Le territoire national est divisé en treize régions administratives. Les régions sont découpées en : 

provinces (45), départements (330), 351 communes. La population du pays est estimée à de 20 

487 979 habitants selon les résultats du dernier Recensement Général de la Population et de 

l’Habitat (RGPH 2019), avec un taux d’accroissement général de 2,93% par an. Il s’agit d’une 

population à composante essentiellement jeune : 45,3% a moins de 15 ans. La population vit à près 

de 73,7% en milieu rural et les femmes représentent 51,7%. Selon les projections démographiques 

du pays, la population passerait à 21 510 181 habitants avec 10 395 705 d’hommes et 11 114 476 de 

femmes en 2020. 

Pour ce qui est des groupes ethniques et religions le pays compte plus de 60 groupes ethniques. Les 

Mossi (48,6%), les Bissa, les Gourounsis et les Gourmantchés vivent dans les parties centrales de 

la zone soudano sahélienne ; les peulhs (7,8%) dans les parties Nord et Nord-Est de la zone 

sahélienne ; les Dioulas à l’Ouest, dans la zone soudanienne. Bien que les religions traditionnelles 

soient pratiquées par 25,9% de la population, deux autres croyances religieuses sont représentées 

au Burkina Faso : L'Islam représente 52% et le christianisme 17,6%. (REEB IV, version finale. Mai 

2017). L’économie du pays est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage. Le secteur 
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agricole au Burkina Faso contribue pour près de 35 % au produit Intérieur Brut (PIB) du pays et 

emploie 82 % de la population active et assure 80% des exportations totales. Le coton est la 

principale culture d’exportation. Les produits primaires constituent les premiers produits 

d’exportation avec près de 90% d’origine agricole. L'élevage est la 2ème source de recettes 

d'exportation après le coton et contribue pour plus de 18% à la formation du PIB. Le cheptel 

herbivore est principalement composé de bovins, caprins porcins ; équins (Annuaire Statistique du 

secteur de l’élevage, 2017). 

L’agriculture est extensive, faiblement mécanisée, utilisant peu d’intrants et est dominée par la 

petite exploitation familiale. Depuis les années de sécheresse, le pays connaît des déficits céréaliers 

importants si bien qu’il atteint difficilement, même en année favorable, l’autosuffisance alimentaire. 

Les cultures vivrières représentent 80% des surfaces cultivées (mil, sorgho, maïs principalement). 

La principale culture de rente est le coton. 

L’élevage est basé sur une exploitation extensive des ressources naturelles (pâturages) sans grand 

recours aux sous-produits agricoles et industriels.  

Quant à la pauvreté alimentaire, elle touche 63,7% des populations rurales contre 36,1% des 

populations urbaines. Les régions les plus touchées sont : le Nord, la Boucle du Mouhoun, le Centre-

ouest, avec respectivement une incidence de pauvreté de 84,9%, 81,5%, 71,0%. La production 

végétale, est essentiellement constituée de cultures vivrières composées principalement de céréales 

(maïs, sorgho, mil, riz, fonio), de cultures de rente (coton, sésame, arachide, soja), et de cultures 

maraichères (oignon, tomate, aubergine, choux, etc.). D’autres cultures vivrières telles que 

l’igname, la patate douce, le niébé et le voandzou, sont également cultivées. Selon les résultats de 

la campagne agricole 2016-2017, la production totale courante des cultures céréalières est de 4 567 

066 tonnes, des cultures de rente de 1 493 900 tonnes et de 724 286 tonnes pour les autres cultures 

vivrières.  

Les rendements moyens nationaux des principaux produits céréaliers cultivés en pure sont 

respectivement de 809 kg/ha pour le mil, 1 775 kg/ha pour le maïs, 1 547 kg/ha pour le riz, 992 

kg/ha pour le sorgho blanc, 1 164 kg/ha pour le sorgho rouge et 747 kg/ha pour le fonio. Les 

rendements nationaux des cultures de rente en pure sont de 1 208 kg/ha pour le coton, de 865 kg/ha 

pour l’arachide, de 543 kg/ha pour le sésame et de 881 kg/ha pour le soja. Quant aux rendements 

des autres cultures vivrières, ils sont de 6 386 kg/ha pour l’igname, 11 238 kg/ha pour la patate 

douce, 720 kg/ha pour le niébé et 740 kg/ha pour le voandzou. (DSS/DGESS/MAAH, 2017) 

Le Burkina Faso est l’un des pays où le coût de l’énergie est le plus élevé. Cette situation pèse 

lourdement sur le développement de notre secteur productif, notamment l’industrie (GRAAD, 

Etude ONUDI, 2015). Il importe de trouver rapidement une solution à ce problème. Dans ce sens, 

de nombreuses études et analyses montrent qu’une bonne politique d’économie d’énergie constitue 

une voie très efficace. Dans certains cas, les économies faites grâce à ce type de politique atteint le 

taux impressionnant de 70%. Aujourd’hui des technologies existent et permettent de réduire 

considérablement les factures énergétiques.  

La zone d’intervention du projet est présentée sur la figure 1 : 
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Figure 1 : Schéma directeur d’électrification au Burkina Faso 
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3.2 Enjeux environnementaux et sociaux du projet au plan national 

3.2.1 Retombées socio-économiques pour les populations 

La construction des liaisons électriques et leur exploitation entraineront une incidence économique 

au profit des populations sur le plan national. De nombreux matériaux entrant dans la partie génie 

civil seront acquis dans la zone du projet, la main d’œuvre de la région sera sollicitée parmi les 

populations des localités à électrifier et de leurs environs pour la phase construction. De même, la 

disponibilité de la ressource permettra le développement des activités socio-économiques 

notamment : dans la région de la Boucle du Mouhoun du fait de l’existence d’autres secteurs 

d’activités à côté de l’agriculture et l’élevage ; le développement du tourisme respectivement dans 

la région des Cascades, du Centre, du Centre-Sud ; de l’Est du fait de son relief qui offre des 

paysages fascinants et du Sud-Ouest du fait de l’existence de multiple sites touristiques ; le 

développement des activités commerciales dans la région du Centre, de l’Est et du Centre-Sud ; le 

développement des unités industrielles et des sociétés minières dans la majeure partie du pays ; le 

développement de la région du Centre-Est du fait qu’elle soit une plaque tournante du commerce 

de produits agricoles entre l'intérieur d'une part et l'extérieur du Burkina Faso d’autre part ; le 

développement du secteur de l’élevage du fait de l’existence d’une végétation abondante dans la 

région de l’Est. 

3.2.2 Expropriation de portions de terres agricoles et la perte temporaire de sources de 

revenus  

Dans le cadre de : i) l’ouverture des couloirs pour les lignes, ii) l’interconnexion au réseau de la 

SONABEL ; de l’implantation des mini-réseaux verts ; de l’implantation de centrales solaires ; iii) 

l’installation des bases vie, dans toute la zone d’intervention du projet, des cas d’expropriation de 

portions de terrains privés pourraient se produire et occasionner la perte temporaire ou permanente 

de sources de revenus pour les populations riveraines.  

3.2.3 Pertes de biens culturels 

Lors des opérations de piquetage ou fouille dans le cadre de l’ouverture des couloirs pour les 

lignes, des risques existent quant à la destruction de lieux de cultes et de sites sacrés. Des mesures 

doivent être prises pour faire dévier les tracés aux fins de protection de ces biens culturels dans 

toutes les régions concernées. 

 

3.2.4 Destruction de la végétation au niveau des sites d’implantation des sous-projet 

⮚ Le couvert végétal de la région de la Boucle du Mouhoun est caractérisé par une végétation 

composée de savanes et de forêt classée et connaîtra une destruction pendant l’ouverture 

des couloirs et la réalisation des fouilles 

⮚ Le couvert végétal de la région des Cascades constituée de savanes boisées et de forêts 

claires hautes de 15 à 20 m entrecoupées de galeries forestières connaîtra une destruction 

pendant l’ouverture des couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région des Hauts Bassins qui est caractérisé par une végétation 

composée de savanes et de forêt classée, connaîtra une destruction pendant l’ouverture des 

couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Sud-Ouest constituée de savanes boisées et herbeuses, 

des forêts claires et des forêts galeries connaîtra une destruction pendant l’ouverture des 

couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Centre, caractérisé par une végétation composée de 

savanes et de forêt classée, connaîtra une destruction pendant l’ouverture des couloirs et la 

réalisation des fouilles  
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⮚ Le couvert végétal de la région du Centre-Sud, caractérisé par une végétation composée de 

savanes et de forêt classée, connaîtra une destruction pendant l’ouverture des couloirs et la 

réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Plateau Central de type arbustif et au sud (Ganzourgou) 

une végétation arborée, avec la présence de Forêts claires et de forêts galeries le long des 

cours d’eau permanents ou temporaires connaîtra une destruction pendant l’ouverture des 

couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Centre-Ouest est caractérisé par une végétation 

composée de savanes et de forêts classées et connaîtra une destruction pendant l’ouverture 

des couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Centre-Est constitué de savanes arbustives et arborées 

connaîtra une destruction pendant l’ouverture des couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région de l’Est constitué par une savane arbustive au nord et une 

savane arborée au sud connaîtra une destruction pendant l’ouverture des couloirs et la 

réalisation des fouilles. Cette région regorge de nombreuses réserves de faune et de Parcs 

nationaux qui seront impactés par les activités du projet 

⮚ Le couvert végétal de la région du Sahel composé de steppes arbustives connaîtra une 

destruction pendant l’ouverture des couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Nord constitué de savanes arborées dans le Sud et de 

savanes aux hautes herbes au Nord tendant à remplacer les steppes d’épineux connaîtra une 

destruction pendant l’ouverture des couloirs et la réalisation des fouilles  

⮚ Le couvert végétal de la région du Centre-Nord caractérisé par une steppe, une brousse 

tigrée, une savane arbustive et une savane arborée connaîtra une destruction pendant 

l’ouverture des couloirs et la réalisation des fouilles  

Également, ces activités vont fragmenter et même détruire des habitats de faune situés dans ces 

régions. L’analyse des variantes liées aux choix des tracés lors de la mise en œuvre du projet 

permettra non seulement d’éviter les aires protégées, les forêts classées, les zones humides et 

autres, mais aussi de minimiser la mortalité des oiseaux et chauves-souris. Toutefois, il y a un 

risque que le projet affecte indirectement des aires protégées, des forêts classées et autres à travers 

l’ouverture des bandes (pistes) de sécurité tout au long des lignes. Aussi, cela pourra 

éventuellement favoriser l’accès à des zones auparavant difficiles d’accès. 
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4 CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

Le cadre politique, juridique et institutionnel du présent CGES se fonde sur les politiques, les 

stratégies, la règlementation et les institutions du Burkina Faso qui interviennent dans les domaines 

de l’environnement mais aussi dans ceux du projet visé. Ce cadre se base aussi sur les instruments 

de la Banque mondiale en matière environnementale et sociale.  

4.1 Cadre politique  

Le cadre politique traite du cadre politique nationale, du cadre politique internationale et des 

exigences et normes environnementales et sociales de la Banque mondiale applicables au projet 

SOLEER. 

4.1.1 Cadre politique nationale 

Le Plan National du Développement Economique et Social (PNDES) 2016-2020. Adopté par 

décret n° 2016-931/PRES/PM/MINEFID du 3 octobre 2016 le PNDES est le référentiel national 

des interventions de l'État Burkinabè et de ses partenaires sur la période 2016-2020. Dans son axe 

stratégique numéro 2, l’objectif stratégique 5 ambitionne « améliorer le cadre de vie, l'accès à l'eau, 

à l'assainissement et aux services énergétiques de qualité ». Le deuxième effet attendu de cet 

objectif est le suivant : « l'accès aux services énergétiques de qualité et l'efficacité énergétiques sont 

garantis ». 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs du PNDES. Il contribuera grandement à sa mise 

en œuvre. 

 

La Politique sectorielle de l’énergie 2014 – 2025 adoptée en 2013. Cette politique s’appuie sur 

la vision suivante : « le secteur énergie Burkina, s’appuyant sur les ressources endogènes et la 

coopération régionale, assure un accès universel aux services énergétiques modernes et conforte 

son rôle moteur de développement durable. » 

L’objectif global poursuivi à travers la mise en œuvre de cette politique est de rendre l’énergie 

accessible à tous par la promotion de l’utilisation durable de nos ressources endogènes et en tirant 

profit des opportunités de la coopération sous régionale.  Cet objectif global se décline en deux 

objectifs spécifiques qui sont :  

❖ Rendre l’énergie disponible et accessible à tous ;  

❖ Renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles du secteur.  

La Stratégie dans le domaine de l’énergie 2019-2023. Cette stratégie s’appuie aussi bien sur les 

engagements pris par le Burkina Faso aux niveaux international, régional et sous régional que sur 

les documents de référence au niveau national. 

Les défis majeurs qu’elle ambitionne de relever sont : 

❖ le renforcement des réseaux ; 

❖ le renforcement du parc de production d’énergie conventionnelle ;  

❖ le renforcement de la coopération régionale en matière d’échanges d’énergie ;  

❖ la sécurisation de l’approvisionnement et la disponibilité des produits pétroliers ; 

❖ la promotion des énergies renouvelables ; 

❖ la promotion de l’efficacité énergétique ; 

❖ l’opérationnalisation du dispositif de contrôle des équipements solaires. 

 

La Stratégie nationale en matière d’éducation environnementale  
Le but de cette stratégie nationale d'éducation environnementale est de fournir à tous les 

intervenants dans le développement au Burkina Faso, un cadre organisé de préférence pour 

permettre à ceux-ci de mieux rentabiliser leurs actions sur le terrain afin de contribuer à la promotion 

d'un développement durable. Elle préconise l'élaboration d'un plan d'action nationale pour la mise 

en œuvre de l'éducation environnementale.  A partir de cette stratégie, chaque sous-secteur du 
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domaine de l’éducation devra proposer un plan d'action d'éducation environnementale du sous-

secteur. 

 

La Stratégie nationale de gestion des produits et substances chimiques dangereux  
La stratégie nationale de gestion des produits et substances chimiques dangereux du Burkina Faso 

se fonde sur les Conventions Internationales traitant des produits chimiques et des déchets, que le 

Pays a signé et ratifié comme les Conventions de Bâle, de Rotterdam, de Stockholm témoignant 

ainsi son engagement aux côtés de la communauté internationale en vue de garantir une meilleure 

gestion des produits chimiques à travers le monde. 

Le Burkina Faso n’est pas un pays grand producteur encore moins grand exportateur de produits 

chimiques. Toutefois, il est tout aussi vulnérable que les autres pays en développement face aux 

divers dangers qu’occasionne la consommation croissante de ces produits chimiques. 

 

Le Plan d'Action National des Energies Renouvelables (PANER) - Burkina Faso - Période 

[2015-2020/2030]. Il est élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique d’Energies 

Renouvelables de la CEDEAO (PERC). Ce plan contient des données de base sur le statu quo des 

politiques nationales en matière de développement d’énergies renouvelables. Il propose des 

objectifs et cibles atteignables, dont certains indicateurs sont désagrégés par genre, et basés sur les 

potentiels nationaux et des évaluations socioéconomiques. 

 

La Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie (LPSE) de Septembre 2016. Elle indique les 

objectifs du Gouvernement du Burkina Faso pour le secteur de l’énergie sur la période 2016 -2020. 

Elle esquisse les principales stratégies et actions du Gouvernement en matière de réforme dans le 

secteur de l’énergie et de la transition énergétique vers les énergies renouvelables et l’efficacité 

énergétique. 

 

La Politique Nationale de Développement Durable (PNDD). Adoptée par Décret n°2013-

1087/PRES/PM/MEEVCC/MEF du 20 novembre 2013. Elle 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. Le projet SOLEER s’inscrit dans un cadre de développement durable. Il est mis 

en place dans le respect strict des principes énoncés par la PNDD. 

 

La Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE). Elle a été adoptée le 30 mars 2007 

par décret n°2007-160/PRES/PM/MECV/MFB. Elle vise entre autres à favoriser la gouvernance 

partagée environnementale, la gestion participative décentralisée des ressources naturelles et du 

cadre de vie. Dans le cadre de la réalisation de ce projet le promoteur devra s’assurer du respect de 

toute la règlementation en matière de protection environnementale. Il devra favoriser la gestion 

participative des différents impacts du projet sur l’environnement et les populations riveraines. La 

réalisation du présent CGES pour le projet SOLEER contribue à la prise en compte des principes 

de la PNE. 

 

La Politique Sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » 2018-2027 (PS-EEA). Elle 

a été adoptée par décret n°2018-0456/PRES/PM/MEA/MEEVCC/MUH/MATD/MINEFID. La 

Politique du secteur EEA se présente désormais comme le cadre fédérateur des interventions dans 

les sous-secteurs de l’environnement, de l’eau, de l’assainissement et de l’amélioration du cadre de 

vie au cours des dix prochaines années (2018-2027).  

Le présent projet tiendra compte de la gestion durable de la ressource en eau, de l’environnement 

tout en améliorant le cadre de vie des populations riveraines. 
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La Politique et le Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du 

Territoire. Le Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire 

découle de la politique nationale d’aménagement du territoire, document officiel adopté par décret 

n°2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFB/MAHRH/MID/MECV du 20 juillet 2006. La 

politique confirme le besoin de cohérence spatiale pour l’exécution efficiente des actions de 

développement. 

Le Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (SNADDT) 

opérationnalise la politique, présente un diagnostic pertinent qui met en évidence et ordonne les 

problèmes, analyse les handicaps et les atouts et apprécie les possibilités d’action. Ce schéma 

servira de boussole pour le projet SOLEER afin de parvenir à une occupation judicieuse du territoire 

dans son exécution.  

 

La Politique Nationale Genre du Burkina (PNG) 

La PNG est une expression et un engagement du peuple burkinabé. Elle est bâtie sur des repères au 

plan international, africain et national qui justifient son importance, sa pertinence et son armature. 

Ces repères sont les différents engagements pris aux niveaux international et régional pour lever les 

obstacles au développement liés aux inégalités et disparités entre les genres, ainsi que les 

dispositions prises au niveau national en faveur de l’égalité et de l’équité de genre d’où la PNG tire 

ses fondements. 

 

La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural (PNSFMR) 

Les orientations de la PNSFMR définissent les directions dans lesquelles doit être déployée l’action 

publique pour apporter des réponses appropriées à la sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs 

ruraux. Elle se décline en six orientations principales: 1°) reconnaître et protéger les droits légitimes 

de l’ensemble des acteurs ruraux sur la terre et les ressources naturelles ; 2°) promouvoir et 

accompagner le développement d’institutions locales légitimes à la base ; 3°) clarifier le cadre 

institutionnel de gestion des conflits au niveau local et améliorer l’efficacité des instances locales 

de résolution des conflits ; 4°) améliorer la gestion de l’espace rural ; 5°) mettre en place un cadre 

institutionnel cohérent de gestion du foncier rural ; 6°) renforcer les capacités des services de l’Etat, 

des collectivités territoriales et de la société civile en matière foncière. 

 

La Politique culturelle au Burkina Faso 

La Politique Nationale de la Culture (PNC) a été adoptée en octobre 2009. Elle vise quatre (04) 

objectifs stratégiques : 

 Objectif stratégique 1 : Préserver la diversité culturelle en vue de promouvoir l’inculturation 

et de consolider la cohésion sociale ; 

 Objectif stratégique 2 : Renforcer les capacités institutionnelles du secteur de la culture ; 

 Objectif stratégique 3 : Structurer et développer l’économie de la culture ; 

 Objectif stratégique 4 : Renforcer la coopération culturelle et soutenir la diffusion extérieure 
des produits culturels burkinabè. 

4.1.2 Cadre politique international  

Les Objectifs de Développement Durable (ODD). Adoptés en 2015 par les chefs d’Etat et de 

Gouvernement de 193 pays des Nations Unies dont le Burkina Faso. Ce nouvel agenda du 

développement durable prône un monde plus juste, plus durable et plus pacifique d’ici 2030. Il 

définit 17 Objectifs de développement et 169 cibles à atteindre.  

L’objectif 7 ambitionne « Garantir l’accès de tous a des services énergétiques fiables, durables et 

modernes à un coût abordable ». Le projet SOLEER contribuera à l’atteinte de cet objectif. 

 

L’Agenda 2063 de l’Union Africaine Adopté par les Etats membres de l’Union Africaine en 

2015. Il se veut « Un Cadre stratégique partagé pour une croissance inclusive et un développement 
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durable et une Stratégie globale pour optimiser l’utilisation des ressources de l’Afrique au profit de 

tous les Africains »  

La vision stratégique de l'Afrique consignée dans cet Agenda « impliquera l'utilisation des sources 

d'énergie du continent, notamment les énergies renouvelables pour promouvoir la croissance 

économique et éradiquer la pauvreté énergétique. Les énergies renouvelables (éolienne, solaire, 

hydraulique, la bioénergie, marémotrice, géothermique et d'autres énergies renouvelables) 

représenteront plus de la moitié de la consommation d'énergie pour les ménages, les entreprises et 

les organisations. Le projet SOLEER contribue donc parfaitement à la mise en œuvre de l’Agenda 

2063 de l’Union Africaine. 

 

La Politique Environnementale de la CEDEAO qui vise à mettre en exergue l’intégration 

régionale et le rôle stratégiques des ressources naturelles dans l’essor économique de la sous-région. 

La vision de la Politique Environnementale de la CEDEAO est celle « d’une Afrique de l’Ouest 

paisible, digne et prospère dont les ressources naturelles, diverses et productives sont conservées et 

gérées durablement pour le développement et l’équilibre de l’espace sous régional. La réalisation 

du présent CGES contribue à l’atteinte des objectifs de cette politique. 

 

La Politique d’Energies Renouvelables de la CEDEAO (PERC). Son objectif est de s’assurer 

que de plus en plus des sources d’énergies renouvelables comme les énergies solaire et éolienne, 

les petites centrales hydrauliques et les bioénergies alimentent les réseaux électriques et assurent 

l’accès aux services énergétiques dans les zones rurales. Ce qui coïncide parfaitement avec les 

objectifs du projet SOLEER. 

4.2 Cadre juridique  

4.2.1 Cadre juridique national 

Ce cadre juridique comprend tous les textes législatifs et règlementaires, du domaine spécifique du 

projet et du domaine plus large de la sauvegarde environnementale et sociale. Les promoteurs du 

projet SOLEER devront veiller particulièrement au respect de ses textes. 

 

La Constitution burkinabè du 02 juin 1991.  Adoptée par le Référendum du 02 juin 1991, elle a 

été révisée à plusieurs reprises dont la dernière en date est celle de la transition par Loi n°072-

2015/CNT portant révision de la Constitution. Dès le préambule de la Constitution, la question 

environnementale est évoquée. Le Peuple souverain du Burkina Faso affirme dans ce préambule la 

nécessité absolue de protéger l'environnement. 

En son article 29, la Constitution reconnaît au citoyen Burkinabè le droit à un environnement sain, 

tout en indiquant que « la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir 

pour tous ».  

 

La Loi n°006-2013/AN portant Code de l’environnement au Burkina Faso. Elle a été adoptée 

le 02 avril 2013. Elle fixe les règles fondamentales qui régissent l’environnement au Burkina Faso 

et vise à protéger les êtres vivants contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et les risques qui 

gênent ou qui mettent en péril leur existence du fait de la dégradation de leur environnement et à 

améliorer leurs conditions de vie. Selon son article 25, les activités susceptibles d'avoir des 

incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de 

l'environnement. L'avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), 

d’une Etude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement 

(NIE). Le projet SOLEER s’exécutera conformément aux prescriptions du code de 

l’environnement. 

 

La Loi n° 008-2014/AN portant Loi d’orientation sur le développement durable au Burkina 

Faso. Elle a été adoptée le 08 avril 2014 et promulgué par décret n°2014-343/PRES du 12 mai 2014. 

Elle fixe les règles générales d’orientation de la mise en œuvre du développement durable au 
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Burkina Faso et crée un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des 

interventions des acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et institutionnelles 

appropriées afin de garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité 

sociale dans toutes les actions de développement. La réalisation du présent CGES et tout le 

processus du projet SOLEER tiennent compte de cette loi. 

 

La Loi n°025-2017/AN portant protection des végétaux au Burkina Faso. Elle a été adoptée le 

15 mai 2017. Cette loi réglemente la protection sanitaire des végétaux, des produits végétaux et 

autres articles réglementés y compris les produits issus des biotechnologies modernes. Cette loi 

s'applique à toutes les activités et à toutes les dimensions de la sécurité sanitaire des végétaux, de 

produits végétaux et des produits d’origine végétale. 

 

La Loi n°003/2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso. Elle a été 

promulguée par décret n°2011-346/PRES du 10 juin 2011. Elle fixe conformément à la Politique 

forestière nationale, l’ensemble des principes fondamentaux de gestion durable et de valorisation 

des ressources forestières, fauniques et halieutiques. Elle vise en particulier à établir une articulation 

harmonieuse entre la nécessaire protection de ces ressources et la satisfaction des besoins 

économiques, culturels et sociaux de la population. 

 

La Loi n° 034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso. Elle a été 

adoptée 02 juillet 2012 et promulguée par Décret N°2012-716/PRES du 06 septembre 2012. Elle 

s’applique au domaine foncier national et détermine d’autre part, le statut des terres du domaine 

foncier national, les principes généraux qui régissent l'aménagement et le développement durable 

du territoire, la gestion des ressources foncières et des autres ressources naturelles ainsi que la 

réglementation des droits réels immobiliers et d’autre part, les orientations d’une politique agraire. 

 

La Loi n°038-2018/AN du 30 octobre 2018 portant Code des investissements au Burkina Faso. 

Elle a pour objet la promotion des investissements productifs concourant au développement 

économique et social du Burkina Faso.  Cette loi vise la création et le développement des activités 

orientées vers : la promotion de l’emploi et la formation d’une main-d’œuvre nationale qualifiée ; 

la valorisation de matières premières locales ; la promotion des exportations ; la production de biens 

et services destinés au marché intérieur ; l’utilisation de technologies appropriées, la modernisation 

des techniques locales et la recherche-développement ; la mobilisation de l’épargne nationale et 

l’apport de capitaux extérieurs ; la réalisation d’investissements dans les localités se situant au 

moins à cinquante kilomètres de Ouagadougou ; la réhabilitation et l’extension d’entreprises ; la 

promotion de l’artisanat ; la promotion des énergies renouvelables ; la protection de 

l’environnement ; la promotion de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation ; toutes 

activités jugées comme telles par les pouvoirs publics… 

 

La Loi n°028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail au Burkina Faso. Ce code 

s’applique aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina 

Faso. Il régit le régime du travail.  Ainsi toute discrimination en matière d’emploi et de profession 

est interdite. Le travail forcé ou obligatoire est interdit. L’article 36 de cette loi stipule entre autres 

que l’employeur : 

 traiter le travailleur avec dignité ;  

 veiller au maintien des bonnes mœurs et à l’observation de la décence publique ;  

 interdire toute forme de violence physique ou morale ou tout autre abus, notamment le 

harcèlement sexuel. 

Selon l’article 37, le harcèlement sexuel dans le cadre du travail est interdit.  Le harcèlement sexuel 

entre collègues, fournisseurs ou clients rencontrés dans le cadre du travail est également interdit.   

Le harcèlement sexuel consiste à obtenir d’autrui par ordre, parole, intimidation, acte, geste, menace 

ou contrainte, des faveurs de nature sexuelle. 
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Le promoteur du présent projet tiendra compte de ces obligations. 

 

La Loi n° 024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel au 

Burkina Faso. Cette loi fixe les règles de protection du patrimoine culturel au Burkina Faso. Elle 

précise en son article 2 que la protection du patrimoine culturel vise sa sauvegarde et sa promotion. 

 

La Loi n°014-2017/an portant règlementation générale du secteur de l’énergie du 20 avril 

2017. Son objectif d’assurer un approvisionnement efficace, efficient, fiable, durable, suffisant et 

pérenne en énergie, afin de promouvoir un développement socio-économique durable au Burkina 

Faso. Elle couvre les domaines suivants : -la production, le transport, la distribution, l'exploitation, 

l'importation, l'exportation, l’achat et la vente de l'énergie électrique ; -la production, le transport, 

l’importation, l’exportation, l’exploitation, le stockage, la commercialisation de toutes autres 

formes d’énergies à l’exclusion des hydrocarbures d’origines fossiles ;-la promotion des énergies 

renouvelables et de l'efficacité énergétique ; -la consommation d’énergie ; -le contrôle de la 

conformité et de la qualité des infrastructures, des équipements et des produits énergétiques. 

 

La Loi N° 009-2018/AN 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 adopté le 03 mai 2018. 

Elle a pour objet de déterminer les règles et les principes fondamentaux régissant l’expropriation 

pour cause d’utilité publique et l’indemnisation des personnes affectées par les aménagements et 

projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso. 

 

La Loi N°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la santé publique. Elle traite des mesures 

sanitaires générale et des mesures d’hygiène. 

 

La Loi n° 022-2005/AN portant Code de l’hygiène publique au Burkina Faso. Elle a été adoptée 

le 24 mai 2005. Elle régit l’hygiène publique au Burkina Faso notamment l’hygiène sur les voies et 

places publiques, l’hygiène des piscines et des baignades, des habitations, des denrées alimentaires, 

de l’eau, des installations industrielles et commerciales, des établissements scolaires, préscolaires 

et sanitaires, des bâtiments publics et du milieu naturel et la lutte contre le bruit.  Son objectif 

principal est de préserver et de promouvoir la santé publique. 

 

La Loi n°034-2002/an portant Loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso du 

14 novembre 2002. Elle fixe les principes et les modalités d’un développement durable, paisible et 

intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvopastorales. Son champ d’action couvre les 

activités d’élevage des espèces bovine, ovine, caprine, caméline, asine et équine. 

 

La Loi n 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant sur la prévention, répression et 

réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et la prise en charge des victimes 

sur la violence aux femmes et aux filles. Elle a pour objet de prévenir, réprimer et réparer les 

violences à l’égard des femmes et des filles, de protéger et prendre en charge les victimes. Elle 

s’applique à toutes les formes de violences à l’égard des femmes et des filles notamment les 

violences physiques, morales, psychologiques, sexuelles, économiques, patrimoniales et culturelles. 

 

La Loi n° 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l'enfant en conflit avec la loi 

ou en danger  

Cette loi adoptée le 13 mai 2014, s’appliquent à tout enfant, sans distinction aucune, 

indépendamment de toute considération de race, de nationalité, de couleur, de sexe, de langue, de 

religion, d’opinion politique ou autres de l’enfant, de ses parents ou de ses représentants légaux. 
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En vertu des dispositions de cette loi, chaque enfant bénéficie du droit à la protection de la loi contre 

les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa 

correspondance et contre toutes atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 

Ainsi les promoteurs veilleront spécifiquement aux droits consacrés à l’enfant. La considération 

primordiale dans toutes les décisions concernant les enfants lors de la mise en œuvre du présent 

projet devrait être l’intérêt supérieur de ces enfants. Les promoteurs devront prendre en compte 

prioritairement les besoins au plan affectif, moral et physique de l’enfant, son âge, son état de santé, 

son milieu familial et tous autres aspects de sa situation. 
 

4.2.2 Cadre réglementaire  

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

MICA/ MHU/ MIDT/ MCT du 22 Octobre 2015 fixe les 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. Tout promoteur de projet ou programme de développement a obligation 

de réaliser dans le cadre de la mise en place de son projet ou programme une étude d’impact sur 

l’environnement qui permet aux autorités de disposer d’une appréciation globale des incidences 

environnementales de ce projet ou programme. Selon l’article 4 dudit décret, les travaux, 

ouvrages, aménagements et activités susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou 

indirects sur l'environnement sont classés en trois (03) catégories ainsi qu'il suit : 

Catégorie A : Activités soumises à une étude d'impact environnemental et social (EIES) ; 

Catégorie B : Activités soumises à une notice d'impact environnemental et social (NIES) ; 

Catégorie C : Activités faisant objet de prescriptions environnementales et sociales. La prescription 

environnementale et sociale étant un ensemble de recommandations formulées par la structure en 

charge des évaluations environnementales à l'endroit des promoteurs des activités de la catégorie « 

C » en vue d'une meilleure prise en compte de l‘environnement. 

 

Le Décret N°2008-370/PRES/PM/MCE/MEF/MCPEA/MATD du 24 juin 2008 portant 

conditions d’octroi de licences et autorisations, de conclusion des contrats de concession ou 

d’affermage et d’obligation de déclaration d’installation dans le sous-secteur de l’électricité au 

Burkina Faso ; 

 

Le Décret n° 2017-1011/PRES/PM/ME du 26 octobre 2017 portant fixation des seuils de 

puissance relatifs aux titres d’exploitation de la production et les limites de rayon de couverture 

relatifs aux titres d’exploitation de la distribution ; 

 

Le Décret n° 2017-1012/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant 

conditions et modalités d’octroi des licences ou autorisations de production d’énergie électrique ; 

 

Le Décret n° 2017-1014/PRES/PM/ME/MCIA/MINEFID du 26 octobre 2017 portant fixation 

des normes et exigences d’efficacité énergétique s’appliquant aux appareils et équipements ainsi 

que leurs modalités de mise en œuvre ; 

 

Le Décret n°2015-1205 / PRES / TRANS / PM / MERH /MEF /MAR HASA /MS /MRA /MICA 

/MME /MIDT / MATD du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversements des eaux 

usées. Ce décret fixe les normes et conditions de déversements des eaux usées dans les milieux 

récepteurs en application des dispositions du Code de l’environnement et vise à éviter ou à limiter 

les pollutions liées aux déversements des eaux usées polluées ou contaminées, dans les milieux 

récepteurs, et à protéger les infrastructures publiques de prétraitement et de gestion des eaux usées 

ainsi que l’environnement et la santé publique. 
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Le Décret n° 98- 323/PRES/PM/MATS/MIHU/MS/MTT du 28 juillet 1998, portant 

réglementation de la collecte, du stockage, du transport, du traitement et de l’élimination des déchets 

urbains ; 

 

Le Décret n° 2015 -1203/PRES-TRANS/PM/MERH/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant 

modalités d’organisation et de conduite de l’inspection environnementale ; 

 

Le Décret n° 2004-581/PRES/PM/MAHRH/MFB du 15 décembre 2004 portant définitions et 

procédure de délimitation des périmètres de protection d’eau destinée à la consommation humaine ; 

 

Le Décret n°2001- 185 /PRESWMMEE portant fixation des normes de rejet de polluants dans l 

‘air, l ‘eau et le sol ; 

 

L’Arrêté N°2002-093/MCE/SG/DGE du 05 décembre 2002, portant fixation des conditions 

générales d’obtention d’une concession de production, de transport et de distribution de l’énergie 

électrique pour les systèmes d’électrification rurale de service public ;  

 

L’Arrêté N°097-066/MEM/SG/DGE du 30 octobre 1997 portant fixation des conditions 

d’obtention de l’agrément technique de la profession d’entrepreneur de réseaux et de centrales 

électriques ;  

 
L’Arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste espèces forestière 

bénéficiant de mesures de protection particulière. 
 

4.2.3 Cadre juridique international 

Ce cadre concerne toutes les conventions auxquelles le Burkina Faso a souscrit et qui s’appliquent 

au projet soit sur le plan environnemental et social, ou sur le plan énergétique. Tout comme le cadre 

juridique national, les promoteurs du projet SOLEER devront veiller à leur respect. 

 

Convention-cadre des nations unies sur les changements climatiques de 1992. Elle vise à 

stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, les concentrations de gaz à 

effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique. Il conviendra d’atteindre ce niveau dans un délai suffisant pour que les 

écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production 

alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une 

manière durable. Cette convention a été ratifiée par le Burkina Faso le 02 septembre 1993. 

 

Convention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles. Ratifiée 

par le Burkina Faso le 29 septembre 1969, elle réitère la volonté des Etats membres de "mettre les 

ressources naturelles et humaines de notre continent au service du progrès général des peuples dans 

tous les domaines de l'activité humaine. Ils désirent à travers cette convention entreprendre une 

action individuelle et collective en vue de la conservation, de l'utilisation et du développement des 

sols, des eaux, de la flore et des ressources en faune par l'établissement et le maintien de leur 

utilisation rationnelle pour le bien-être présent et futur de l’humanité ; 

 

Convention internationale pour la protection des végétaux. A travers cette convention les parties 

contractantes reconnaissent l’utilité d’une coopération internationale en matière de lutte contre les 

ennemis des végétaux et produits végétaux et contre leur diffusion et spécialement leur introduction 

au-delà des frontières nationales, désireuses d’assurer une étroite coordination des mesures visant à 

ces fins. Elle a été ratifiée par le Burkina Faso le 07 mars 1995. 
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Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et 

de leur élimination. L’objectif général de la Convention de Bâle est de protéger la santé des 

populations et l’environnement des effets préjudiciables des déchets dangereux. Elle a été ratifiée 

par le Burkina Faso le 05 octobre 1998 et son champ d’application couvre un large éventail de 

déchets considérés comme « déchets dangereux » de par leur origine et/ou composition et leurs 

caractéristiques, ainsi que deux types de déchets considérés comme constituant « d’autres déchets 

» à savoir les déchets ménagers et résidus provenant de l’incinération. 

 

Convention de Rotterdam sur la gestion des produits chimiques dangereux 

L’objectif de la Convention est d’encourager le partage des responsabilités et la coopération entre 

Parties dans le domaine du commerce international de certains produits chimiques dangereux, afin 

de protéger la santé des personnes et l’environnement contre des préjudices éventuels, et de 

contribuer à l’utilisation écologiquement rationnelle de ces produits en facilitant l’échange 

d’informations sur leurs caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décisions 

applicable à leur importation et à leur exportation et en divulguant ces décisions auprès des Parties. 

Cette convention a été ratifiée par le Burkina Faso le 11 novembre 2002. 

 

Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel 

Elle est adoptée à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 

science et la culture, réunie à Paris du 17 octobre au 21 novembre 1972, en sa dix-septième session. 

Elle a pour objet d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la 

transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel visé en ses articles 1 et 2 et 

situé sur son territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre 

effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de 

la coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment sur les plans financier, 

artistique, scientifique et technique. Elle a été ratifiée par le Burkina Faso le 02 avril 1987. 

 

Convention de Ramsar sur les zones humides Officiellement Convention relative aux zones 

humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 

aussi couramment appelée convention sur les zones humides. C’est un traité international adopté 

le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides, qui vise à enrayer 

leur dégradation ou disparition, aujourd'hui et demain, en reconnaissant leurs fonctions écologiques 

ainsi que leur valeur économique, culturelle, scientifique et récréative sous la désignation de site 

Ramsar. Cette convention a été ratifiée par le Burkina Faso le 02 octobre 1990. 

 

Convention des nations unies sur la diversité biologique de 1992 

Les objectifs de cette Convention sont la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable 

de ses éléments et le partage juste et équitable des avantages découlant de l'exploitation des 

ressources génétiques, notamment grâce à un accès satisfaisant aux ressources génétiques et à un 

transfert approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les droits sur ces ressources et 

aux techniques, et grâce à un financement adéquat. Elle a été ratifiée par le Burkina Faso le 02 

septembre 1993. 

 

Accord de Paris sur l’adaptation aux changements climatiques  
Il vise à contribuer à la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992 et à renforcer la riposte mondiale à la 

menace des changements climatiques, dans le contexte du développement durable et de la lutte 

contre la pauvreté. 

 

Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 
C’est un traité international adopté par l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies 

dans le but de reconnaître et protéger les droits spécifiques des enfants. 
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La convention est construite sur quatre grands principes qui la structurent : 

1- la non-discrimination ;  

2- la priorité donnée à l'intérêt supérieur de l'enfant ;  

3- le droit de vivre, de survivre et de se développer ;  

4- le respect des opinions de l'enfant. 

Ces principes énoncent les orientations générales détaillées dans ses différents articles : 

 la non-discrimination (article 2) ; 

 l'intérêt supérieur de l'enfant (article 3) ; 

 le droit à la survie et au développement (article 6) ; 

 l'opinion de l'enfant (article 12) ; 

 le droit à l'éducation et son but (article 28 et 29). 

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 

18 décembre 1979 

Adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, elle est entrée en vigueur en tant que traité 

international le 3 septembre 1981 après avoir été ratifiée par 20 pays. Dix ans après son adoption, 

en 1989, c'est presque une centaine de pays qui se sont engagés à respecter ses clauses. 

Dans son préambule, la Convention reconnaît explicitement que "la discrimination généralisée 

contre les femmes existe toujours" et souligne qu'une telle discrimination "viole les principes de 

l’égalité des droits et du respect de la dignité humaine". D'après l’article premier de la Convention, 

on entend par discrimination "toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe dans les 

domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout autre domaine". La 

Convention réaffirme le principe de l’égalité en demandant aux Etats parties de prendre "toutes les 

mesures appropriées, y compris des mesures législatives, pour assurer le plein épanouissement et le 

progrès des femmes en vue de leur garantir l'exercice et la jouissance des droits de l'homme et des 

libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les hommes" (art. 3). 

 

Acte additionnel a/sa.02/05/15 relatif à l’égalité de droits entre les femmes et les hommes pour 

le développement durable dans l’espace CEDEAO. 

L’Acte Additionnel sur l’Egalité des Droits entre Hommes et Femmes pour le Développement 

Durable dans la Région CEDEAO a été adopté par la 47ème Session Ordinaire de la Conférence 

des Chefs d’Etat et de Gouvernement tenue à Accra, au Ghana, le 19 Mai 2015. 

Cet acte engage tous les Etats Membres de la CEDEAO à la promotion de l’égalité et de l’équité du 

genre dans tous les secteurs par le biais de la formulation et de revues des politiques et législations 

appropriées ainsi que d’un alignement stratégique. Toutes les parties prenantes des domaines 

publics, privés et de la société civile ont des rôles spécifiques à jouer dans la mise en œuvre de cet 

Acte Additionnel. 

Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes en 

particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’ouest et du centre du 6 juillet 2006. 

Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de 

l’Ouest, et de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale, réaffirment à travers 

cet accord leurs préoccupations pour l’ampleur grandissante du phénomène de la traite des 

personnes, en particulier des femmes et des enfants à des fins d’exploitation dans les régions. 

L’accord vise les objectifs suivants : 

 Développer un front commun afin de prévenir, supprimer et punir la traite des personnes 

par la coopération au niveau international ; 

 Protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les victimes de traite à leur environnement 

d’origine quand c’est nécessaire ; 

 S’entraider dans l’investigation, l’arrestation et la poursuite des coupables à travers 

l’autorité centrale compétente de chaque Etat Partie ; 

 Promouvoir la coopération amicale entre les Parties dans la perspective d’atteindre ces 
objectifs. 
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Protocole de Maputo 

C’est un Protocole à la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (la Charte africaine 

des droits de l’Homme et des peuples a été adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi lors de la 18ème 

Conférence de l’Organisation de l’Unité Africaine.) relatif aux droits des femmes en Afrique. Il a 

été adopté le 11 juillet 2003 par la 2ème session ordinaire de la Conférence de l’Organisation de 

l’Unité Africaine à Maputo (Mozambique). 

Le protocole reconnaît et garantit aux femmes un large éventail de droits civils et politiques, ainsi 

que de droits économiques, sociaux et culturels, réaffirmant ainsi l’universalité, l’indivisibilité et 

l’interdépendance de tous les droits humains internationalement reconnus des femmes. Parmi ces 

droits figurent le droit à la vie, à l’intégrité et à la sécurité de sa personne, l’interdiction des pratiques 

traditionnelles néfastes, l’interdiction de la discrimination et la protection des femmes dans les 

conflits armés. Le Protocole garantit également à toute femme le droit au respect de sa personne et 

au libre développement de sa personnalité, l’interdiction de toute exploitation ou de tout traitement 

dégradant, l’accès à la justice et l’égale protection devant la loi, et la participation au processus 

politique et à la prise de décisions. 

Il protège aussi le droit à la santé et les droits génésiques des femmes, leur droit à la sécurité 

alimentaire et leur droit à un logement adéquat. Par ailleurs, il engage les États parties qui ne l’ont 

pas encore fait à inscrire ces principes fondamentaux dans leur Constitution et dans leurs autres 

instruments législatifs, ainsi qu’à garantir leur application effective. Enfin, il les oblige à intégrer 

une perspective de genre dans leurs décisions politiques, leurs lois, leurs plans de développement 

et leurs activités, et à garantir le bien-être général des femmes. 

 

Le protocole additionnel à la convention des nations unies contre la criminalité transnationale 

organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et 

des enfants.  

Ce protocole a été adopté à New York, par la résolution A/RES/55/25 du 15 novembre 2000 à la 

cinquante-cinquième session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. 

Les Etats Parties au protocole sont Convaincus que le fait d’adjoindre à la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée un instrument international visant à prévenir, 

réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, aidera à prévenir 

et combattre ce type de criminalité. Ils se fixent pour objectifs : 

 de prévenir et de combattre la traite des personnes, en accordant une attention particulière 

aux femmes et aux enfants ;   

 de protéger et d’aider les victimes d’une telle traite en respectant pleinement leurs droits 

fondamentaux ; et  
 de promouvoir la coopération entre les Etats Parties en vue d ' atteindre ces objectifs. 

 

Règlement n° 007/2007/CM/UEMOA relatif à la sécurité sanitaire des végétaux, des animaux 

et des aliments dans l’UEMOA. Il a pour objet : 

✔ la réglementation de la protection sanitaire des végétaux et des produits végétaux et autres 

articles réglementés, y compris les produits issus des biotechnologies modernes tels que 

définis dans le présent Règlement ; 

✔ la protection sanitaire des animaux, des produits animaux, des produits d’origine animale, 

de l’alimentation animale et de la santé publique vétérinaire, y compris les produits issus 

des biotechnologies modernes ; 

✔ la protection sanitaire des produits alimentaires, y compris les produits issus des 

biotechnologies modernes. 

4.3 Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel est constitué d’une part des institutions du domaine du projet et d’autre part, 

des institutions du domaine de la sauvegarde environnementale et sociale et ceux des domaines 

transversaux. 
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Le Ministère en charge de l'Energie qui, à travers la Direction Générale de l’Energie, assure les 

missions de conception, d'élaboration, de coordination et d'application de la politique énergétique. 

Depuis 2016, le département en charge de l’énergie à procéder à la création d’un certain nombre de 

direction opérationnel pour lui permettre de mener à bien ses missions. Il s’agit de la Direction 

générale des énergies renouvelables (DGER), de la Direction générale de l’efficacité énergétique 

(DGEE) et de la Direction générale des énergies conventionnelles (DGEC) pour mettre le focus sur 

l'accroissement des énergies de sources renouvelables dans le mix énergétique et faire la promotion 

de l’efficacité énergétique.  

 

L’organisation institutionnelle de mise en œuvre de la politique de l’énergie repose sur des 

structures de conception (la Direction générale des énergies conventionnelles (DGEC), la Direction 

générale des énergies renouvelables (DGER), et la Direction générale de l’efficacité énergétique 

(DGEE)) et des structures opérationnelles (la Société nationale d’électricité du Burkina 

(SONABEL), l’Agence burkinabè de l’électrification rurale (ABER), et l’Agence nationale des 

énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (ANEREE)).  

 

Par ailleurs, d’autres structures interviennent dans le secteur de l’énergie. Il s’agit de l’Autorité de 

régulation du secteur de l’énergie (ARSE) qui est chargée de la régulation du secteur de l’énergie, 

du Bureau des mines et de la géologie du Burkina (BUMIGEB) qui est chargé du contrôle, de 

l’installation des infrastructures de stockage et de distribution des produits pétroliers et de la Société 

nationale burkinabè d’hydrocarbure (SONABHY) qui est chargée de l’importation et du stockage 

des hydrocarbures liquides et gazeux. 

 

Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC). Il assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière 

d’environnement, de l’économie verte et du changement climatique.  

Selon l’article 11 de la Loi N°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant Code de l’environnement au 

Burkina Faso, « Le Ministère chargé de l'environnement est le garant de la coordination 

institutionnelle de la qualité de l'environnement au Burkina Faso ». Il définit et met en œuvre la 

politique de l'État en matière d'environnement, élabore les textes législatifs et suit leur application.  

 

Il contrôle la réglementation sur l'environnement, l'assainissement, la protection des ressources 

naturelles et fait la promotion de la recherche en matière d'environnement.  

 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID). Il a en charge la 

gestion du patrimoine de l’Etat dont le domaine foncier national et intervient également dans la 

gestion du Fonds de restauration des sites miniers. Les questions concernant le fisc relèvent de sa 

compétence, notamment pour ce qui touche les droits et taxes relatifs au domaine. 

 

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille 

Le Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a pour principale mission 

d'assurer la mise en œuvre et le suivi de la politique du Gouvernement en matière de promotion de 

la femme et du genre, plus spécialement la réduction des inégalités entre les sexes en vue d'un 

développement humain équitable et durable du Burkina Faso. La politique de promotion de la 

femme et du genre est transversale et sa mise en œuvre incombe également à tous les ministères et 

institutions ainsi qu'aux collectivités locales, aux OSC et au secteur privé. 

La création du Ministère de la Promotion de la Femme et du Genre est un acquis majeur qui traduit 

ainsi la volonté du Chef de l'Etat de mettre en place un nouveau cadre de concertation de l'ensemble 

des interventions en faveur de la femme et de la réduction des inégalités entre les sexes. 
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L’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE). Elle a pour missions 

d’assurer la promotion des évaluations environnementales et de veiller au respect des règles en 

matière d’évaluation environnementale. A ce titre, elle est la structure nationale responsable de la 

police environnementale en matière d’évaluations environnementales. Elle assure également la 

police des établissements classés à travers les inspections environnementales.  

 

4.4 Cadre environnemental et social de la Banque mondiale 

4.4.1 Exigences environnementales et sociales de la Banque mondiale 

Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de l’institution en 

faveur du développement durable, à travers la Politique de la Banque et un ensemble de Normes 

environnementales et sociales qui sont conçues pour appuyer les projets des Emprunteurs, dans le 

but de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée.  

 

Les Normes Environnementales et Sociales (NES) sont entrées en vigueur en octobre 2018. Elles 

s’appliquent à tous les nouveaux financements de projets d’investissement de la Banque mondiale. 

Ces normes, au nombre de dix (10) définissent les obligations auxquelles les projets financés par la 

Banque devront se conformer tout au long de leur cycle de vie. 

 

La Banque estime que l’application de ces normes, en mettant l’accent sur l’identification et la 

gestion des risques environnementaux et sociaux, aidera les Emprunteurs dans leur objectif visant 

à réduire la pauvreté et à accroître la prospérité de façon durable pour le bénéfice de 

l’environnement et de leurs citoyens. 

 

Après analyse de la pertinence de chacune des dix (10) NES, leur relation avec le projet SOLEER 

en matière d’environnement a été vérifiée. En fonction de la nature, des caractéristiques et de 

l’envergure des travaux envisagés dans le cadre de l’exécution du projet, huit (08) Normes 

Environnementales et Sociales (NES) sont applicables au projet. Il s’agit de: la NES n°01« 

Evaluation et Gestion des risques et effets environnementaux et sociaux »; la NES n°02 « 

Emploi et Conditions de travail » ; la NES n°03 « Utilisation rationnelle des ressources et 

Prévention et Gestion de la pollution »; la NES n°04 « Santé et Sécurité des populations » ; la 

NES n°05 « Acquisition des terres, Restrictions à l’utilisation des terres et Réinstallation 

Involontaire » , la NES n°06 « Conservation de la biodiversité et gestion durable des 

ressources naturelles vivantes » ; la NES n°08  « Patrimoine culturel » et la NES n°10 « 

Mobilisation des parties prenantes et Information». 

Le groupe banque mondiale a également développé des directives EHS générales et sectorielles, 

qui s’appliquent à tout projet. Les directives générales et les directives spécifiques à la transmission 

et distribution de l’électricité sont celles qui apparaissent pertinentes au projet. 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-

86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCa

che=NONE&CACHE=NONE 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fe8c5e93-d8c0-4944-938c-

64046fd79435/004_Electric%2BPower%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=A

JPERES&CVID=jkC-GWs&ContentCache=NONE&CACHE=NONE 

 

4.4.2 Disposition majeure des NES en rapport avec la mise en œuvre du projet 

❖ Norme environnementale et sociale n°1 : Évaluation et gestion des risques et des impacts 

environnementaux et sociaux ; 

 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/d4260b19-30f2-466d-9c7e-86ac0ece7e89/010_General%2BGuidelines.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkD2Am7&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fe8c5e93-d8c0-4944-938c-64046fd79435/004_Electric%2BPower%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkC-GWs&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fe8c5e93-d8c0-4944-938c-64046fd79435/004_Electric%2BPower%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkC-GWs&ContentCache=NONE&CACHE=NONE
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/fe8c5e93-d8c0-4944-938c-64046fd79435/004_Electric%2BPower%2BTransmission%2Band%2BDistribution.pdf?MOD=AJPERES&CVID=jkC-GWs&ContentCache=NONE&CACHE=NONE


Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

33 

 

Le Projet SOLEER est concerné par la NES n°01. Dans sa mise en œuvre, le projet et ses différents 

sous-projets pourraient occasionner des risques et impacts environnementaux qui nécessiteront des 

évaluations environnementales et sociales spécifiques. Le présent Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) est préparé pour servir de guide d’élaboration à ces études 

spécifiques en attendant que les sites exacts de réalisation soient connus. 

 

❖ Norme environnementale et sociale n°2 : Main d’œuvre et conditions de travail ; 

 

La NES n°2 s’applique aux travailleurs du projet, y compris les travailleurs à temps plein, à temps 

partiel, temporaires, saisonniers et migrants. 

Le Projet SOLEER actionne donc la NES n°2 parce que sa mise en œuvre occasionnera la création 

d’emplois, d’où le recrutement des travailleurs. Cette norme s’appliquera aux travailleurs du projet 

qui seront des travailleurs à temps plein, à temps partiel, temporaires, saisonniers. Un Plan Santé-

Sécurité Occupationnelle (PSSO) sera aussi rélaisé.  Il induit la préparation d’un document de 

Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO). 

 

❖ Norme environnementale et sociale n°3 : Utilisation efficiente des ressources, prévention 

et gestion de la pollution ; 

 

En actionnant cette norme, le projet SOLEER tiendra compte des conditions ambiantes et 

appliquera les mesures d’utilisation efficiente des ressources et de prévention de la pollution, 

faisables au plan technique et financier conformément à l’approche de hiérarchisation de 

l’atténuation. Les mesures seront proportionnelles aux risques et impacts associés au projet et 

conformes aux Bonnes pratiques internationales de l’industrie (BPII), et en premier lieu aux 

référentiels techniques ESS. 

 

❖ Norme environnementale et sociale n°4 : Santé et sécurité des communautés ; 

 

Le projet SOLEER est interpellé par la NES n°04. Il devra pour être conforme à cette norme, évaluer 

les risques et impacts du projet sur la santé et la sécurité des communautés affectées tout au long du 

cycle de vie du projet, y compris celles qui peuvent être vulnérables en raison de leur situation 

particulière. Pour être conforme à cette norme, il élaborera des évaluations environnementales et 

sociales spécifiques qui traiteront des aspects relatifs à la santé et la sécurité des travailleurs et des 

communautés riveraines.  

 

❖ Norme environnementale et sociale n°5 : Acquisition des terres, restrictions à l’utilisation 

des terres et réinstallation involontaire ; 

 

La norme 5 comprend une annexe 1 « Mécanisme de Réinstallation Involontaire » qui décrit les 

éléments des plans relatifs aux déplacements physiques et/ou économiques.  Cette Norme est donc 

activée par le projet SOLEER. Pour être en conformité avec cette norme, elle nécessite l’élaboration 

et l’adoption d’un CPR. 

 

❖ Norme environnementale et sociale n°6 : Conservation de la biodiversité et gestion 

durable des ressources naturelles vivantes ; 

 

 

Le présent projet est interpellé par cette norme. Il devra éviter les impacts négatifs sur la biodiversité 

et les habitats. L’évaluation environnementale et sociale, telle qu’énoncée dans la NES n°1, 

examinera les impacts directs, indirects et cumulatifs du projet sur les habitats et la biodiversité 

qu’ils abritent. Cette évaluation devra tenir compte des menaces pertinentes sur la biodiversité, par 

exemple, la perte, la dégradation et la fragmentation d’habitats, les risques et impacts des lignes sur 
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les oiseaux et chauves-souris et des champs solaires sur les oiseaux aquatiques, les espèces 

exotiques envahissantes, la surexploitation, les changements hydrologiques, la charge en 

nutriments, la pollution, les prises accidentelles, ainsi que les impacts prévus du changement 

climatique. 

 

❖ Norme environnementale et sociale n°8 : Patrimoine culturel ; 

 

Le projet SOLEER est concerné par la norme n°08. La mise en œuvre de certaines de ses activités 

engendreront des excavations avec des possibilités de ramener en surface des découvertes fortuites.  

Afin donc d’anticiper sur d’éventuelles découvertes fortuites, une procédure de gestion des 

découvertes fortuites sera développée et incluse dans le présent CGES et dans tous les contrats des 

entreprises. 

 

❖ Norme environnementale et sociale n°10 : Consultation des parties prenantes et diffusion 

de l’information. 

 

La NES n°10 est activé par le projet SOLEER. En consultation avec la Banque, le promoteur du 

projet élaborera et mettra en œuvre un Plan de participation des parties prenantes (P3P) 

proportionnel à la nature et à la portée du projet et aux risques et impacts potentiels. Un projet de 

P3P sera publié par le plus tôt possible, et préalablement à l’évaluation du projet. Le promoteur 

devra solliciter les opinions exprimées par les parties prenantes sur le P3P, y compris l’identification 

des parties prenantes et les propositions de participation future. Lorsque des modifications 

importantes sont apportées au P3P, le promoteur devra communiquer le P3P actualisé. 

 

 

 Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales et pour le 

transport et la distribution de l’électricité 

Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (DESS)  générales et les DESS pour 

le transport et la distribution d’électricité contiennent des renseignements concernant la santé 

sécurité occupationnelle, normes pour éviter la pollution, le transport de l’énergie entre une 

centrale de production et une sous-station qui fait partie du réseau de transport, ainsi que la 

distribution de l’électricité, à partir d’une sous-station, aux consommateurs des zones 

résidentielles, commerciales et industrielles. 

 

 

4.4.3 Comparaison en matière d’évaluation environnementale entre la législation 

nationale et de celle de la Banque mondiale 

 
Le tableau 4 ci-après propose une analyse comparative des exigences de la Banque mondiale et 

des dispositions correspondantes du Burkina Faso : 
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Tableau 4 : Analyse comparative des exigences de la Banque mondiale et des dispositions correspondantes du Burkina Faso 

 

Exigences de la 

Banque mondiale 

Domaines ou contenu Dispositions nationales correspondantes 

 

Observations / 

Dispositions à prendre  

NES 

n01« Evaluation et 

Gestion des risques 

et effets 

environnementaux 

et sociaux » 

Les lois et les règlements, les 

politiques, les stratégies, les plans, 

projets et programmes ou toute autre 

initiative qui ont une incidence 

significative sur l’environnement 

Décret n°2015- 1187 : 

Evaluation environnementale  

Stratégique (EES) ou un Cadre de Gestion 

Environnementale et Sociale (CGES) 

Réaliser une EES toujours 

pour les plans et 

programmes ; 

Réaliser un CGES si les 

sites des investissements ne 

sont pas connus au moment 

de l’évaluation du 

programme ; 

Réaliser un Plan 

d’Engagement 

Environnemental et Social 

(PEES) ; 

Réaliser des EIES, des 

NIES, des PES pour les 

sous-projets. 

Les travaux, ouvrages, aménagements 

et activités susceptibles d’avoir des 

impacts significatifs directs ou indirects 

sur l’environnement 

Décret n°2015- 1187 : 

Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact 

environnemental et social (EIES) 

 

Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact 

environnemental et social (NIES) 

 

Catégorie C : Activités faisant objet de Prescriptions 

Environnementales et sociales (PES) 

NES n02 « Emploi et 

Conditions de 

travail » 

Le droit au travail, la discrimination en 

matière d'emploi et de rémunération, le 

travail décent, la santé sécurité au 

travail etc. 

 

Article 19 de la Constitution du 02 juin 1991 révisée 

par la Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT :  
Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est 

interdit de faire des discriminations en matière d'emploi 

et de rémunération en se fondant notamment sur le sexe, 

la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou l’opinion 

politique. 

Réaliser un document de 

Procédures de Gestion de la 

Main d’œuvre du Projet ; 

Réaliser un PlanSanté-

Sécurité-Occupationnelle 

(PSSO) qui fait partie 

intégrante des CGES/NIES 

Loi n° 028 -2008/an portant Code du travail au 

Burkina Faso  

Titre III : relations professionnelles (Articles 36/37) 

Le harcèlement sexuel entre collègues, fournisseurs ou 

clients rencontrés dans le cadre du travail est interdit ; 

Le harcèlement sexuel consiste à obtenir d’autrui par 

ordre, parole, intimidation, acte, geste, menace ou 

contrainte, des faveurs de nature sexuelle. 
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Exigences de la 

Banque mondiale 

Domaines ou contenu Dispositions nationales correspondantes 

 

Observations / 

Dispositions à prendre  

L’employeur doit s’interdire toute discrimination de 

quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi, 

de conditions de travail, de formation professionnelle, de 

maintien dans l’emploi ou de licenciement, notamment 

par rapport au statut sérologique de l’infection à VIH réel 

ou apparent. 

Titre v – sécurité et santé au travail, services sociaux 

d’entreprise. 

L’employeur doit, pour assurer la prévention, prendre :  

-des mesures techniques appliquées aux nouvelles 

installations ou aux nouveaux procédés lors de leur 

conception ou de leur mise en place ou par des 

adjonctions techniques apportées aux installations ou 

procédés existants ;  

-des mesures d’organisation de la sécurité au travail ;  

-des mesures d’organisation de la santé au travail ;  

-des mesures d’organisation du travail ; 

-des mesures de formation et d’information des 

travailleurs. 

NES n03 

« Utilisation 

rationnelle des 

ressources et 

Prévention et 

Gestion de la 

pollution » 

La préservation et la gestion rationnelle 

des ressources naturelles au cours de la 

mise en œuvre du projet 

 

 

Article 18 du Code de l’environnement : 

Les ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction 

des besoins de l’homme sont exploitées de manière à 

satisfaire les besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. 

Article 1 de la loi n°002-2001/AN portant Loi 

d’orientation relative à la gestion de l’eau : L’eau est 

une ressource précieuse. Sa gestion durable constitue un 

impératif national.  

Réaliser un Cadre de 

Gestion Environnementale 

et Sociale (CGES) ; 

Réaliser des EIES, des 

NIES, des PES pour les 

sous-projets. 

Prévention et gestion des pollutions au 

cours de la mise en œuvre du projet 
Article 70 du Code de l’environnement : 

Toute personne auteur d’une pollution est tenue 

responsable des dommages causés aux tiers par son fait. 

Les frais de la restauration des lieux pollués sont à sa 
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Exigences de la 

Banque mondiale 

Domaines ou contenu Dispositions nationales correspondantes 

 

Observations / 

Dispositions à prendre  

charge. En cas d’urgence, les autorités compétentes 

prennent les mesures nécessaires pour limiter les effets de 

ladite pollution à charge pour elles de se retourner contre 

l’auteur de la pollution. 

NES n04 « Santé et 

Sécurité des 

populations » 

Risques et effets du projet sur la santé, 

la sûreté et la sécurité des populations 

touchées 

Article 26 de la Constitution du 02 juin 1991 révisée 

par la Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT :  
Le droit à la santé est reconnu. L'Etat œuvre à la 

promouvoir. 

Article 9 Loi n° 022-2005/AN portant Code de 

l’hygiène publique au Burkina Faso :  

Il est interdit de poser des actes susceptibles de porter 

atteinte à l’hygiène publique. 

Réaliser un PSSO  

NES n05 

« Acquisition des 

terres, Restrictions 

à l’utilisation des 

terres et 

Réinstallation 

Involontaire » 

L’accessibilité à la terre L’article 34 de la Loi n° 034-2012/AN portant 

réorganisation agraire et foncière : 

La politique agraire doit notamment assurer : 

- l’accès équitable et sécurisé de tous les acteurs à la terre 

rurale 

Réaliser un PAR  

Réaliser un Cadre de 

Politique de Réinstallation  

Déplacement involontaire physique 

et/ou économique. Valeur de 

compensation : Couts de replacement. 

Décret n°2015- 1187 : 

Réalisation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) si 

le nombre de personnes est d’au moins 200 ; 

Plan Succinct de Réinstallation (PSR) si le nombre de 

personnes est compris entre 50 et 199 ; 

Mesures et modalités de réinstallation à intégrer dans le 

rapport EIES si le nombre de personnes est inférieur à 50. 

NES n°6 : 

Conservation de la 

biodiversité et 

gestion durable des 

ressources 

naturelles vivantes 

Conservation de la biodiversité au 

cours de la mise en œuvre du projet 
Article 66 du Code de l’environnement : 

Le gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de 

limiter ou de réduire les pollutions qui portent atteinte à la 

qualité du cadre de vie et à la biodiversité. 

La loi n°025-2017/AN portant protection des végétaux  

La loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code 

forestier  

 

Réaliser des EIES, des 

NIES, des PES pour les 

sous-projets ; Réaliser un 

Plan de Conservation de la 

Biodiversité si nécessaire. 

Réaliser un Plan 

d’Engagement 
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Exigences de la 

Banque mondiale 

Domaines ou contenu Dispositions nationales correspondantes 

 

Observations / 

Dispositions à prendre  

Gestion durable des ressources 

naturelles vivantes 
Article 18 du Code de l’environnement : 

Les ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction 

des besoins de l’homme sont exploitées de manière à 

satisfaire les besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à 

répondre aux leurs. 

Article 1 de la Loi n°002-2001/AN portant Loi 

d’orientation relative à la gestion de l’eau : L’eau est une 

ressource précieuse. Sa gestion durable constitue un 

impératif national. 

Environnemental et Social 

(PEES). 

NES n°8 : 

Patrimoine culturel 

Protéger le patrimoine culturel tout au 

long du cycle de vie du projet 
Article 30 de la Constitution du 02 juin 1991 révisée 

par la Loi constitutionnelle n°072-2015/CNT : 
Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à 

une action collective sous forme de pétition contre des 

actes :  

- lésant le patrimoine public ;  

- lésant les intérêts de communautés sociales ;  

- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine 

culturel ou historique. 

Article 5 de la Loi n° 024-2007/AN portant protection 

du patrimoine culturel : 

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. 

Réaliser un plan de 

protection du patrimoine 

culturel sur tout le territoire 

du projet, si nécessaire. 

NES n°10 : 

Consultation des 

parties prenantes et 

diffusion de 

l’information 

Information des parties prenantes par 

rapport au contenu du projet et ses 

implications 

Article 24 du Décret n°2015- 1187  : Les enquêteurs 

veillent à l'information et la participation du public à 

travers: une ou plusieurs réunions de présentation du 

projet par le promoteur regroupant les autorités locales, 

les populations, les organisations non gouvernementales, 

les associations et toute autre partie prenante, 

sanctionnées à chaque fois par un procès-verbal ; 

l'ouverture pour une durée de trente (30) jours d'un 

registre accessible aux populations où sont consignés les 

Mettre en place un plan de 

consultation des parties 

prenantes ;  

Réaliser un Plan de 

Mobilisation des Parties 

Prenantes (PMPP). 
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Exigences de la 

Banque mondiale 

Domaines ou contenu Dispositions nationales correspondantes 

 

Observations / 

Dispositions à prendre  

appréciations, les' observations et suggestions formulées 

sur le projet. 

Mobilisation des parties prenantes est 

un processus inclusif mené tout au long 

du cycle de vie du projet. 

Article 16 du Décret n°2015- 1187 : 

La participation du public comporte notamment : 

-une ou plusieurs réunions de présentation du projet 

regroupant les autorités locales, les populations, les 

organisations non gouvernementales et les associations 

conformément au nombre de réunions prévues dans les 

termes de référence ; 

-une ou plusieurs réunions de restitution des résultats 

préliminaires des rapports d’évaluation environnementale 

stratégique, d'étude ou de notice d'impact 

environnemental et social regroupant les autorités locales, 

les populations, les organisations non gouvernementales 

et les associations conformément au nombre de réunions 

prévues dans les termes de référence ;  

-un registre de consultation ouvert et accessible aux 

populations concernées où sont consignées leurs 

appréciations, leurs observations et leurs suggestions 

concernant le projet. 

Source : Consultant, Novembre 2020 
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5 IMPACTS/RISQUES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

POTENTIELS GENERIQUES 

5.1 Impacts sociaux positifs potentiels 

Les activités prévues dans le cadre des composantes 1, 2 et 3 du projet SOLEER apporteront des 

avantages essentiellement sur le plan social aux populations de la zone du projet en termes 

d’amélioration de leur cadre de vie, de leurs revenus et par conséquent de leur niveau de vie.  

⮚ Santé et éducation 

Le projet SOLEER, pendant la phase d’exploitation de ses infrastructures aura un effet positif et 

majeur sur la santé des populations. En effet, la disponibilité de l’énergie rendra effective la 

conservation des produits pour une grande partie des services sanitaires et alimentaires et le nombre 

de produits périssables dû à la mauvaise conservation va diminuer. Avec le projet, la santé 

maternelle et infantile sera améliorée avec l’électrification des centres médicaux à travers l’usage 

et l’entretien des équipements de pointe. 

Le taux de succès des élèves à l’école connaîtra une hausse grâce à la lumière électrique qui 

facilitera l’apprentissage et la formation des élèves.  

⮚  Emplois et dimension genre 

Pendant les travaux de construction, des emplois directes et indirectes seront créés (travaux de 

fouilles, mise en place du mini réseau vert etc.). Ce type d’emplois est temporaire, mais important 

au plan social et économique. En effet, les sommes qui seront directement versées aux employés et 

aux manœuvres des entreprises, seront par voie de conséquence reversées dans l’économie locale 

sous forme de consommation, d’impôts et d’épargne et donc permettront de réduire la pauvreté. 

En phase d’exploitation, un personnel pour la maintenance des équipements sera recruté, de même 

qu’un personnel de soutien (agents releveurs, d’entretien…). 

Un accent particulier devra être mis pour intégrer les questions d’égalité des sexes dans les 

politiques de l’emploi. 

⮚ Activités économiques et amélioration des conditions de vie 

La création d’emplois en milieu rural à laquelle s’ajoutent les emplois créés dans le cadre de la mise 

en œuvre du projet ainsi que l’augmentation des capacités économiques et financières des 

entreprises et des bureaux d’études constitueront des facteurs d’amélioration des conditions de vie 

des populations. De même, l’approvisionnement des chantiers en matériaux permettra à certains 

sous-traitants d’augmenter leurs capacités économiques et financières. 

En plus des activités génératrices de revenus que les travaux de raccordement et d’installation des 

mini-réseaux verts vont créer, des petites unités artisanales (fabriques de jus de fruit, fabriques de 

glace alimentaire, soudure, unités de teinture…) verront le jour. Ces activités ont un impact 

important sur l’économie locale de la zone du projet. 

La mise en œuvre du projet SOLEER sera sans doute d’une grande utilité pour les bénéficiaires. En 

plus des impacts positifs globaux décrits ci-dessus, chaque sous-composantes du projet a des 

impacts positifs qui sont renseignés dans le tableau 5 ci-après : 
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Tableau 5 : Récapitulation des impacts positifs en fonction des sous-composantes  

Composantes Sous-Composantes/ Activités Impacts positifs potentiels 

génériques 

Composante n°1 : 

Electrification rurale durable 
Sous-composante 1.1 : 
Densification du réseau et 

renforcement du réseau. 

Densification et renforcement du 

réseau électrique  

Renforcement et l'extension du 

système électrique existant 

Raccordement des ménages (environ 

37 000) dans des localités rurales 

Sous-composante 1.2 : 
Extension du réseau  

Electrification de localités 

sélectionnées dans un rayon maximal 

de 30 km 

Raccordement de 42 000 foyers, 

MPME et infrastructures 

communautaires.  

Sous-composante 1.3 : Mini-

réseaux verts tirant parti des 

investissements privés 

Développement, Installation et 

Exploitation par des opérateurs privés 

de mini-réseaux photovoltaïques avec 

stockage 

Raccordement de 41 000 ménages et 

MPME par des concessionnaires 

privés 

Disponibilité d’une électricité fiable, 

durable et abordable 

Sous-composante 1.4 : 
Renforcement des capacités. 

Renforcement des capacités de 

l'ABER et opérations de soutien 

pendant la période d'exécution du 

projet 

Composante n°2 :  Energie 

solaire à grande échelle avec 

développement du stockage 

et intégration ERV 

Sous-composante 2.1 : 
Intégration et stockage des 

Energies Renouvelables 

Variables 

Développement d’infrastructures de 

parcs solaires pour assurer la 

synchronisation du réseau régional et 

permettre l'intégration des lignes de 

transport régionales au Burkina  

Augmentation du niveau de 

production électrique le jour et 

satisfaction de la demande de pointe 

du soir 

Sous-composante 2.2 : 
Infrastructure du parc solaire 

Réduction du prix du contrat d'achat 

d'électricité (PPA) 

Augmentation de la production 

énergétique de la SONABEL 

Sous-composante 2.3 : 
Renforcement des capacités 

Renforcement des moyens logistiques 

et des capacités d’action des 

différents acteurs concernés 

Composante n°3 : 

Mobilisation des 

investissements privés pour 

la production d’énergie 

Sous-composante 3.1 : Avis de 

transaction pour les parcs 

solaires régionaux 

Augmentation du nombre de clients 

solvables 

Sous-composante 3.2: Avis de 

transaction pour les projets 

solaires des clients d'ancrage 

tels que les industries 

extractives 

Augmentation des ressources 

financières pour la SONABEL 

Source : Consultant, Novembre 2020 
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5.2 Impacts et risques environnementaux et sociaux négatifs potentiels 

Les activités du projet pouvant avoir un impact sur les composantes environnementales et sociales 

des zones d’intervention sont essentiellement celles des sous-composantes suivantes : Sous-

composante 1.1 : densification du réseau et renforcement du réseau, Sous-composante 1.2 : 

Extension du réseau, Sous-composante 1.3 : Mini-réseaux verts tirant parti des investissements 

privés, Sous-composante 2.1 : Intégration et stockage des ERV. Ces activités concernent 

notamment, Sous-composante 3.2 : Avis de transaction pour les projets solaires des clients 

d'ancrage tels que les industries extractives : 

⮚ la construction de 100 km de nouveaux réseaux de moyenne tension à proximité des 

ménages et des MPME  ; 

⮚ la construction de 400 km basse tension à proximité des ménages et des MPME ; 

⮚ la construction d'un nouveau réseau moyenne tension à partir des sous-stations électriques 

existantes et l'extension du réseau moyenne tension existant sur des distances 

techniquement réalisables ; 

⮚ installation et l'exploitation de mini-réseaux photovoltaïques avec stockage (objectif total 

de 20 MWc) et le raccordement de 41 000 ménages et PME par des concessionnaires privés 

sélectionnés de manière concurrentielle pour fournir un service d'électricité fiable, durable 

et abordable ; 

sous-composante 3.2 construction et opération des parcs solaires par les privés. 

Dans la mise en œuvre du projet, les sites d’implantation et les abords immédiats sont susceptibles 

d’être affectés : les espaces agricoles et pastoraux, les sites sacrés, les réserves forestières et 

fauniques, les cours d’eaux, les zones habitées ou les accotements de voies. Tous les sous-projets 

ont aussi des risques de causer la mortalité des oiseaux aquatiques, terrestres et migrateurs et la 

mortalité des chauves-souris par les lignes électriques de moyenne et basse voltage et les champs 

des panneaux solaires durant la phase d’opération. Pour minimiser ces risques mentionnés ci-dessus 

et autres, une sélection adéquate des sites d’implantation des sous-projets au début est 

fondamentale. On doit appliquer la hiérarchie de mitigation : éviter les impacts, minimiser, restaurer 

ou compenser. Une bonne connaissance de la biodiversité de la zone du sous-projet est essentielle. 

Les sources d’impacts environnementaux, santé sécurité et sociaux négatifs du projet SOLEER 

seront consécutifs aux travaux de libération de l’emprise des sites et des tracés, de l’installation et 

de la mise en service de bases vie ; du recrutement du personnel du chantier ; de la réalisation des 

fouilles de la construction et restructuration des lignes ; de l’installation des câbles et leur mise en 

tension et sous tension, de la construction des mini-réseaux, de l’installation des panneaux solaires 

au sol, de l’utilisation et élimination de batteries de stockage d’énergie. Comme mentionné ci-

dessus il y a aussi des risques et impacts durant la phase d’opération. 

Les impacts et risques EHSS6 négatifs consécutifs au projet sont : la perturbation du cadre de vie; 

l’acquisition de terres pour l’ouverture des couloirs, l’implantation des ouvrages et équipement ; 

l’occupation de terrains privés par les engins et équipements des chantiers ; la destruction de 

cultures, la perturbation de vestiges cultuels lors des fouilles ; les accidents, incendies, explosions 

et électrocutions lors des travaux et pendant l’exploitation des installations ; la perturbation des 

réseaux électriques des localités alimentées par les lignes existantes et les réseaux des 

concessionnaires (eau, téléphone), l’érosion des sols (instabilité des sols), la pollution et dégradation 

de l’eau, de l’air, la perte de végétation dues aux déboisements pour dégager les emprises et l’impact 

indirect sur les espèces animales et végétales protégées (les aires protégées, les forêts classées et 

autres sont évitées) et les nuisances sonores qui proviendront des véhicules et engins du chantier. Il 

y a également la modification du paysage et les risques pour la santé humaine à la fin de vie des 

panneaux solaires etc. Durant l’opération la mortalité des oiseaux et chauves-souris par les 

collisions avec le pylônes, les conducteurs et les panneaux solaires et l’électrocution par les 

conducteurs sont les risques principales. 

                                                 
6 Environnement, Hygiène, Sécurité et Social 
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Il est important de prendre en compte les aspects genres.  

Les différents impacts négatifs et risques sont décrits ci-dessous en fonction des éléments du milieu. 

5.2.1 Impacts et risques environnementaux négatifs potentiels 

⮚ Perte de la végétation / impacts sur des habitats naturels 

Les travaux de libération de l’emprise des tracés ; de l’emprise des sites de construction des mini-

réseaux photovoltaïques pourraient avoir des impacts négatifs sur le milieu biophysique en termes 

de destruction de la végétation lors des déboisements potentiels à l’implantation des infrastructures 

devant abriter les équipements. En effet, une réduction du couvert végétal suite à l’abattage d’arbres 

pour libérer les zones d’emprise est probable. Pour le moment, les sites d’implantation des ouvrages 

et des nouveaux équipements ne sont pas encore connus tout comme les tracés des lignes de 

transport et de distribution. Toutefois, il est recommandé que les emprises soient tracées de manière 

à éviter les zones protégées et autres zones de haute biodiversité comme les zones humides. 

Pour éviter l’ouverture de nouveaux couloirs et le déboisement, les lignes existantes qui traversent 

les localités à électrifiées seront exploitées. Les nouvelles lignes suivent les mêmes couloirs.  

⮚ Désagrégation de la texture du sol et risques d’érosion :  

Lors des travaux, les fouilles pourraient occasionner une désagrégation des agrégats à la surface des 

sols et par voie de conséquence des risques d’érosion.  

⮚ Pollutions du milieu par les rejets des déchets solides et liquides  

La non gestion adéquate des déchets solides et liquides issus de la préparation des emprises, du 

fonctionnement des bases-vie, de la construction des lignes, des centrales solaires et du 

fonctionnement des installations peuvent constituer une source de nuisances pour le milieu 

récepteur et la santé publique. La gestion saine de ces déchets incombe aux entrepreneurs ayant 

contractés les travaux et aux exploitants des installations. Un accent particulier doit être mis sur les 

risques pour la santé humaine à la fin de vie des panneaux solaires liés à la présence de substances 

dangereuses incorporées lors de leur fabrication ainsi que les batteries usées.. 

⮚ Nuisances sonores 

Les mouvements des véhicules et engins du chantier provoqueront des nuisances sonores pendant 

les phases préparatoires et travaux.  

⮚ Modification du paysage 

L’implantation des mini-réseaux photovoltaïques va entraîner localement une modification du 

paysage et rendre inesthétiques les environs des sites d’implantation.  

⮚ Risque de pollution atmosphérique 

Durant les phases de préparation et de construction des sous projets, les émissions 

atmosphériques seront principalement liées aux poussières générées par les fouilles pour la 

construction et la restructuration de lignes, la mise en forme des mini réseaux verts ainsi par le 

passage des véhicules sur des voies non bitumées. Les moteurs des véhicules et engins de 

chantier génèreront également des gaz nocifs tels que le dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde 

de soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO).  

⮚ Risques de pollutions des eaux  

La traversée des cours d’eau lors de l’ouverture des couloirs pour les sites qui ne disposent pas de 

lignes à cause des matériaux issus des fouilles, peut occasionner une pollution des eaux si des 

dispositions idoines ne sont pas prises lors des travaux d’excavation. -Il également des risques de 

pollution d’eaux souterraines (surtout pour des nappes peu profondes) lors de déversement 

accidentel d’hydrocarbures durant les travaux ou l’exploitation.  
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5.2.2 Impacts et risques sociaux négatifs potentiels 

⮚ Acquisition de terres et risques de perturbation d’activités agricoles  

L’exécution du projet pourrait avoir des besoins d’acquisition de terres pour l’ouverture des 

couloirs, l’implantation des mini-réseaux photovoltaïques. Aussi, l’installation des bases vie 

nécessitera l’acquisition temporaire de terres. Le choix du tracé de la ligne ou du site d’implantation 

des ouvrages et des équipements pourrait constituer une question très sensible au plan social. En 

effet, un axe ou un site pressenti peut faire l'objet de conflits si des personnes en revendiquent la 

propriété ou sont en train de l’utiliser pour des fins agricoles, d’habitation ou autres utilisations 

économiques, sociales ou coutumières. Dans ces cas de figure, le choix du tracé ou du site 

d’implantation des ouvrages et son aménagement pour de nouvelles constructions pourraient 

déboucher sur une procédure d'expropriation ou de réinstallation.  

Pour ce qui est de l’ouverture des couloirs, la question va se poser avec acuité, notamment à la 

traversée des agglomérations à électrifier ou à la sortie des agglomérations d’où partent les 

raccordements électriques et qui sont littéralement envahies par des activités socioéconomiques de 

toutes sortes : ateliers et garages, commerces et kiosques, clôtures d’habitations, réseaux des 

concessionnaires ; etc. 

En zone rurale, il y a moins de problèmes d'espace habité, mais le risque peut porter sur les activités 

agricoles et dans les formations forestières.   

⮚ Perturbation des activités socioéconomiques  

Lorsque la ligne de raccordement traverse la localité à électrifier, les impacts sociaux négatifs seront 

liés à la restructuration des lignes qui entrainera une rupture ou une perturbation dans l’alimentation 

électrique des localités qui étaient déjà raccordées. Ce qui pourrait être préjudiciable aux activités 

socio-économiques des populations des localités déjà raccordées au réseau de la SONABEL.  

⮚ Nuisances dues à la circulation des véhicules et engins de travaux  

Sur le milieu humain, les véhicules acheminant le matériel risqueront de gêner la circulation et la 

mobilité en général, en plus des nuisances (bruit, poussières) auxquelles les populations seront 

exposées. Il en est de même des risques d’accidents de circulation. Également, l’ouverture des 

fouilles pourrait occasionner des perturbations de la circulation. De tels impacts socioéconomiques 

seront potentiellement perceptibles à la traversée de toutes les agglomérations situées sur le tracé 

du projet. 

⮚ Perturbation des us et coutumes 

Le comportement du personnel ouvrier venu d’ailleurs peut engendrer des difficultés d’intégration 

et d’acceptation si celui-ci ne respecte pas les us et coutumes de la population hôte. 

⮚ Exploitation et Abus Sexuels (EAS), en particulier sur les personnes vulnérables (filles 

mineures, veuves, femmes démunies, personnes en situation de handicap) 

Pendant la phase de construction, la venue de la main-d’œuvre étrangère présente un risque pour 

les personnes vulnérables en termes d’abus sexuels sur des filles mineures et des veuves démunies. 

⮚ Harcèlement sexuel  

Pendant la phase de construction et en absence des mesures préventives, on pourrait craindre des 

formes de contact sexuel non consensuel (le harcèlement, la tentative de viol, ainsi que les baisers 

non désirés, les caresses, ou le toucher des parties intimes, les clins d’œil, etc.). 

De même, le recrutement et la présence des ouvriers sur les chantiers pourraient entrainer des 

avances sexuelles non désirées, des demandes de faveurs sexuelles et d'autres comportements 

verbaux ou physiques de nature sexuelle.  

⮚ Agression physique et harcèlement moral 
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La phase des travaux pourra entrainer l’augmentation des actes de violence physique entre au sein 

du personnel de chantiers. Exemples : frapper, gifler, étouffer, bousculer, etc. Il en est de même du 

harcèlement moral qui pourrait se manifester par des injures, des réprimandes, des brimades, le 

manque de respect et de courtoisie, etc. 

⮚ Atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs 

Les brulures, les coups et blessures puis d’autres maladies professionnelles propres à 

l’environnement de travail auxquels les employés intervenant dans l’interconnexion et la mise en 

place du mini réseau vert seront exposés. Il s’agit ici des risques spécifiques auxquels sont exposés 

les employés. 

Les impacts sur la santé et la sécurité des travailleurs découleront des activités d’implantation des 

poteaux électriques, l’installation du champ solaire, installation et mise sous tension des lignes, 

etc. Une mauvaise manipulation des équipements et du matériel de travail pourrait engendrer des 

blessures chez les employés.  
Aussi, les exploitations et abus sexuels et de harcèlement sexuel pouvant entraîner, entre autres, une 

propagation des IST, du VIH/SIDA. 

⮚ Déplacement involontaire de populations  

La réalisation des infrastructures du projet SOLEER (champ solaire, interconnexion) pourrait 

entrainer des pertes de biens (terres, habitations, cultures), des déplacements involontaires et même 

des pertes de revenus. La mauvaise gestion de ces pertes pourrait engendrer des conflits fonciers, 

de même que des incidents de EAS envers les femmes 

⮚ Risques d’accidents, d’incendies et d’électrocutions 

Les risques d’accidents, du fait de la circulation des engins et véhicules de chantier ou d’autres 

activités pendant les travaux, restent à prendre en considération. De même, l’exploitation de la ligne, 

des mini-réseaux photovoltaïques peuvent être des sources d’accidents, d’incendies et 

d’électrocutions qui pourraient mettre en péril la vie du personnel du chantier, celle des opérateurs, 

celle de la population riveraine des sites des installations et surtout les enfants. 

⮚ Risques de perturbation/dégradation de la voirie et des réseaux des concessionnaires 

L’ouverture des fouilles pour implanter des poteaux des réseaux de distribution pourrait occasionner 

des dommages sur la voirie. Des perturbations pourraient aussi concerner les réseaux enterrés d’eau 

potable et de téléphone situés dans l’emprise des couloirs et des sites d’implantation des ouvrages 

et des équipements. Les concessionnaires de ces réseaux devront être associés aux travaux. 

⮚ Risques de propagation des IST/VIH/SIDA et de la COVID-19 

Il faut aussi signaler les risques de propagation des IST/VIH/SIDA et de la Covid-19 liés à la 

présence du personnel travaillant dans les chantiers dont l’augmentation des revenus peut favoriser 

les contacts avec les habitants desdites localités.  

⮚ Risques de frustration sociale  

La non-utilisation de la main d’œuvre locale lors des travaux pourrait susciter des frustrations (et 

même des conflits au niveau local). Le recrutement de la main d’œuvre locale y compris celle non 

qualifiée devrait être encouragé. Cela permettrait non seulement d’offrir des emplois aux jeunes 

désœuvrés, mais surtout une appropriation locale du projet. La frustration née du non emploi des 

« locaux » peut entraîner des actes de vandalisme pendant et après les travaux. En revanche, leur 

recrutement peut constituer un motif de réel de la manifestation de l’engagement citoyen des 

populations locales en termes de suivi de proximité, de sécurité, de garantie, de préservation et de 

protection des infrastructures. 

Aussi, le fait que des villages soient traversés par les lignes et ne bénéficiant pas de l’électricité, 

peut aussi constituer une autre source de frustration sociale. 

⮚ Risques de conflits sociaux en cas d’occupation de terrains publics ou privés  
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 Le stockage non autorisé de matériaux et/ou d’engins de travaux sur des terrains privés sans une 

préalable consultation pourrait générer des conflits avec les propriétaires, surtout en cas de leur 

pollution/dégradation. 

⮚  Risques de vols, de pillages et de sabotages des chantiers et les actes de terrorisme  

On peut craindre également des actes de vandalisme/vols par les jeunes locaux sans emploi lors du 

déploiement du tracé électrique, si la population locale n’est pas bien informée, si elle n’est pas 

associée au projet, si elle ne mesure pas l’utilité de ces travaux.  

Le projet doit prendre des mesures pour protéger les travailleurs contre les actes de terrorisme durant 

la phase de construction. 

Le tableau 6 suivant, fait la synthèse des impacts environnementaux et sociaux négatifs du projet. 

 

Tableau 6 : Synthèse des risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités 

 

Activités 
Sources 

d’impacts/risques 

Impacts/risques 

environnementaux 

négatifs 

 

Impacts/risques sociaux négatifs 

Libération et 

nettoyage de 

l’emprise et des voies 

de déviation 

Abattage d’arbres ; 

Acquisition de 

terrain ;  

Balisage des 

travaux ; 

Travaux mécanisés 

de préparation du 

terrain ; 

Afflux de 

travailleurs. 

Destruction du 

couvert végétal ; 

 

Pollution 

atmosphérique ; 

 

Pollution des eaux 

de surface et 

souterraine ; 

Nuisances sonores 

Pollution des sols 

due aux rejets 

anarchiques des 

déchets solides et 

des déblais  

 

Perte d’habitations et déplacement de 

populations ; 

Pertes de terres, de cultures et d’arbres ; 

Pertes d’activités et de sources de revenus  

Allégations de VBG/EAS/HS  

Perturbation de la cohésion sociale 

(conflits sociaux liés au non-respect des 

us et coutumes locales, balisage des 

travaux, acquisition de terrain ou pertes de 

biens, EAS/HS, non recrutement des 

populations locales surtout pour les 

emplois non qualifiés, etc)  

Perturbation de la circulation ; 

Accidents de circulation ; Accidents et 

incidents de travail ;  

Incidents sur les chantiers pour les 

travailleurs et les populations voisines  

Perturbation des réseaux des 

concessionnaires (voirie, adduction d’eau, 

téléphone, etc.) ;  
Risques de conflits fonciers ; 

Risques d’exclusion de certains groupes 

vulnérables ; 

Risques sur la santé et la sécurité des 

travailleurs et des communautés 

riveraines ; 

Risque de détérioration des vestiges 

archéologiques ; 

Risque des actes de terrorisme. 

 

Installation et mise 

en service des bases 

vie  

Déversement de 

déchets solides et des 

huiles de vidange des 

engins 

Contamination des 

eaux et des sols 

Perturbation de la cohésion sociale 

(Conflits sociaux liés au balisage des 

travaux, l’acquisition de terrain ou pertes 

de biens, EAS/HS, non recrutement des 
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Activités 
Sources 

d’impacts/risques 

Impacts/risques 

environnementaux 

négatifs 

 

Impacts/risques sociaux négatifs 

Occupation de 

terrains privés ou 

agricoles ou 

pastorales 

Mauvaise protection 

du personnel 

Mauvaise 

signalisation du 

chantier  

Repli de chantier ; 

Travaux mécanisés 

Afflux de travailleurs 

populations locales surtout pour les 

emplois non qualifiés, etc) ; 

Gènes/nuisances par le bruit, la poussière 

et les gaz ; 

Perturbation de la circulation 

Accidents de circulation ; Accidents et 

incidents de travail ; 

Risque des actes de terrorisme. 

Incidents sur les chantiers pour les 

travailleurs et les populations voisines ; 

Risque de propagation de la COVID-19 

Allégations de VBG/EAS/HS. 

Recrutement de 

personnel de chantier 
Afflux de travailleurs  - 

Conflits avec populations locales ;  

Actes de vandalisme/vols par la 

population locale ; 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Propagation des IST/VIH/SIDA et de la 

COVID-19. 

 

Fouilles pour la 

construction et 

restructuration de 

lignes   

 

 

 

 

 

Circulation de la 

machinerie ; 

Excavation pour 

approvisionnement 

en matériaux ; 

Fouilles diverses sur 

le site ; 

Déversement du 

carburant et huiles 

usées ; 

Mauvaise 

signalisation du 

chantier 

Pollution 

atmosphérique ; 

Contamination des 

eaux et sols. 

 

 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction potentielle de biens culturels 

physiques non révélés auparavant ; 

Perturbation de la circulation ; 

Accidents de circulation ; Risque 

d’accidents et incidents de travail ; 

Risque d’incidents sur les chantiers pour 

les travailleurs et les populations 

voisines ; 

Risques de chutes de plain-pied et lors des 

travaux en hauteur ; 

Risque de détérioration des vestiges 

archéologiques ; 

Risque de propagation de la COVID-19 et 

des IST SIDA ; 

Risque des actes de terrorisme. 

Fouilles et mise en 

forme de la 

plateforme, 

Construction des 

champs solaires 

Emission des 

particules de 

poussières ; 

Circulation de la 

machinerie ; 

Excavation pour 

approvisionnement 

en matériaux ; 

Fouilles diverses sur 

le site ; 

Déversement du 

carburant et des 

huiles usées. 

Pollution 

atmosphérique ; 

Contamination des 

eaux et sols. 

 

 

 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction potentielle de biens culturels 

physiques non révélés auparavant ; 

Perturbation de la circulation ; 

Risque d’accidents de circulation ;  

Risque d’accidents et incidents de travail ;  

Risque d’incidents sur les chantiers pour 

les travailleurs et les populations 

voisines ; 

Risque des actes de terrorisme.  
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Activités 
Sources 

d’impacts/risques 

Impacts/risques 

environnementaux 

négatifs 

 

Impacts/risques sociaux négatifs 

Exploitation des 

lignes électriques  

Acte de vandalisme 

par les populations ;  

Mauvaise protection 

du personnel ; 

Mauvaise utilisation 

des installations ; 

Risque des actes de 

terrorisme. 

- 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction des installations et 

perturbation des réseaux ; 

Risques d’accidents, incidents, incendie, 

explosion et électrocution ; 
Risques de chutes de plain-pied et lors des 

travaux en hauteur ; 

Risque de mortalité des oiseaux 

aquatiques, terrestres et migrateurs et 

chauve-souris par des collisions avec les 

pylônes et conducteurs des lignes 

électriques de moyenne et basse voltage et 

électrocution par des lignes électriques de 

moyenne et basse voltage ; 

Risque de détérioration des vestiges 

archéologiques ; 

Risque de propagation de la COVID-19 et 

des IST SIDA. 

 

Exploitation des 

centrales solaires 

Fonctionnement des 

centrales solaires ; 

Rejets des déchets 

issus des centrales 

photovoltaïques ; 

Mauvaise 

sécurisation des 

batteries du système 

photovoltaïque (pour 

le stockage de 

l’énergie) en fin de 

vie ;  

Acte de vandalisme 

par les populations ; 

Risque d’actes de 

terrorisme. 

Pollution des sols 

et des eaux du fait 

de la mauvaise 

gestion des déchets 

solides et liquides 

générés  

Risque d’incendie, incidents, explosion et 

électrocution ; 

Risque de mortalité des oiseaux 

aquatiques qui sont attirées par les 

champs de panneaux solaires. Ils les 

identifient comme des cours d’eau ; 

Allégations de VBG/EAS/HS ; 

Destruction des installations et 

perturbation des activités tributaires de 

l’énergie ; 

Risque de propagation des IST/SIDA et 

de la COVID-19 

Risque de détérioration de la situation des 

personnes vulnérables ; 

Risque de vandalisme du parc et de vol 

des équipements. 

 
Source : Consultant, Novembre 2020 

 

 

5.3 Analyse des impacts cumulatifs 

Les impacts cumulatifs sont la résultante de l’interaction de l’effet additionné, voire synergique, de 

différents projets passés, actuels ou projetés. Ainsi, les différents projets et activités déjà exécutés 

ou en cours de réalisation au niveau de la zone d’intervention du projet SOLEER ont permis de 

faire une analyse d’éventuel impact sur les composantes de l’environnement. Le tableau 7 ci-

dessous présente les différents projets dont le fonctionnement (ZAGTOULI 1, ZIGA) ou la mise en 

œuvre sont susceptibles d’avoir des impacts cumulatifs sur les composantes de l’environnement.  

 

Tableau 7 : Liste des projets de centrales solaires photovoltaïques planifiés au Burkina Faso  
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SITES DES CENTRALES 

PHOTOVOLTAÏQUES 

DATE DE 

MISE EN 

SERVICE 

PUISSANCE 

INSTALLEE EN 

MWc 

PERIODE DE 

MISE EN 

SERVICE 

ZAGTOULI 1  2017  33.7 En exploitation 

ZIGA  2017  1.1 En exploitation 

KODÉNI (Bobo-Dioulasso-IPP) 2022  38 Semestre 1 

SOURI (Dédougou-IPP)  2023 18 Semestre 1 

DIAPAGA (Programme Yeleen) 2023 2 Semestre 2 

DORI (Programme Yeleen) 2022 6 Semestre 2 

GAOUA (Programme Yeleen) 2022 1 Semestre 2 

KALZI (IPP) 2022  36 Semestre 2 

KAYA (PASEL) 2022 10 Semestre 1 

KAYA (PSVR)  2023  75 Semestre 2 

KOUDOUGOU (PASEL) 2022 20 Semestre 1 

KOUPÉLA (PSVR) 2023 75 Semestre 2 

KOUPÉLA (PSVR-2) 2027  150 Semestre 2 

MATOURKOU (Bobo-KfW)  2023 14+6 MWh de stockage Semestre 1 

OUAGA Nord-Ouest (P. Yeleen) 2022 43+8MWh de stockage Semestre 1 

NAGRÉONGO (IPP)  2022  30 Semestre 1 

PÂ (IPP)  2022  30 Semestre 2 

ZANO (Tenkodogo-IPP)  2022  24 Semestre 1 

ZINA (IPP) 2024  26.6 Semestre 1 

ZAGTOULI 2 (BEI) 2024  17 Semestre 1 

Source : DGER, novembre 2020 

5.3.1 Impacts cumulés sur le milieu biophysique et social 

Sur la base des projets qui seront réalisés dans les zones d’intervention du projet SOLEER, les 

impacts cumulatifs susceptibles d’être engendrés sont décrits ci-dessous. 

Milieu physique 

Différents impacts cumulatifs pourraient être ressentis sur les composantes du milieu physique au 

niveau de la zone à l’étude. Les impacts cumulatifs pour lesquels le projet SOLEER va contribuer 

seront principalement ressentis lors de la phase de construction et d’exploitation du mini réseaux 

verts et des lignes d’interconnexion. Ces impacts sont principalement de nature négative:  

 la continuelle conversion des terres et des remaniements importants des sols pourrait mener 

à des modifications de la qualité de l’air par l’érosion éolienne et également par l’émission 

de carbone qui était jadis enfoui dans le sol ou capturé par la végétation naturelle ainsi que 

celle des véhicules et de la machinerie; 

 les diverses activités de construction, incluant les activités de transport, pourraient générer 

du bruit. Cet impact sera amplifié si les sources de bruit sont actives sur des périodes 

simultanées en des lieux précis. L’ampleur de l’impact cumulatif dépendra également de la 

source du bruit engendré ; 

 les modifications de l’occupation du sol, les travaux de fouille, d’excavation et la mise en 

place de diverses infrastructures modifieront les profils du sol et pourraient transformer les 

patrons de drainage et d’érosion. Ces impacts risquent d’être amplifiés dans les zones où 

les infrastructures sont les plus concentrées ; 

 les déversements de matières dangereuses sur terre ou dans l’eau pourraient modifier les 

propriétés physico-chimiques des sols et celles des eaux, menant ultérieurement à la 
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contamination du milieu. Ces risques sont d’autant plus probants en cas de mauvaise gestion 

des matières dangereuses ; 

 la mauvaise gestion des phénomènes d’érosion et le rejet dans l’atmosphère de poussières 

et d’émissions atmosphériques pourraient modifier la qualité physico-chimique des eaux de 

surface et des sols. 

Milieu biologique 

Les principaux impacts cumulatifs négatifs sur le milieu biologique qui résultent des projets 

identifiés sont les suivants : 

 les différentes occupations d’espaces pour la mise en place de champs solaires mèneront à 

une réduction de la superficie des habitats naturels. La réduction des superficies d’habitats 

naturels et de leur connectivité pourrait mener à la disparition des espèces les plus 

spécialisées.  

 la transformation potentielle des paramètres physico-chimiques du milieu (air, sol et eau) 

mènera à la dégradation des milieux naturels en place. Ces changements influenceront la 

composition des communautés végétales et animales, avec une prolifération potentielle des 

espèces les plus résistantes. Les espèces les plus sensibles ou vulnérables, telles que celles 

à statut particulier, seront les plus affectées ; 

 la perte de superficie d’habitats naturels réduit et fragmente l’habitat des espèces de flore et 

de faune et pourrait avoir un impact négatif sur les espèces menacées dans la zone d’étude. 

Ces dernières sont généralement les plus sensibles aux pertes d’habitat ; 

 une augmentation de la mortalité des oiseaux aquatiques, terrestres et migrateurs et les 

chauves-souris par les collisions avec les pylônes et conducteurs des lignes électriques de 

moyenne et basse voltage et les panneaux solaires (les oiseaux aquatiques identifient ces 

panneaux solaires comme un cours d’eau). 

5.3.2 Impacts cumulés sur le milieu social 

Les principaux impacts négatifs cumulatifs sur le milieu social qui résultent des projets identifiés 

sont les suivants : 

 l’anthropisation du territoire aura pour effet de transformer l’occupation actuelle du sol. La 

mise en place d’infrastructures linéaires contribue localement à la densification de 

l’occupation humaine et la transformation des usages actuels du territoire. Les superficies 

allouées aux habitats naturels risquent ainsi de diminuer au profit des zones anthropisées : 

 le déplacement des populations dans un contexte de transformation de l’utilisation du sol et 

de croissance démographique peut mener à des conflits fonciers et des problématiques 

d’accès à la terre; 

 les projets qui touchent l’amélioration de l’accès à l’énergie ont des propensions à favoriser 

le développement économique. Le développement économique rapide accélérera la 

modification des modes de vie des populations en place. On constate de fortes inégalités, 

qui pourront s’accentuer en l’absence de mesures de répartition des richesses et 

d’amélioration de la mobilité sociale. Ces inégalités persistantes peuvent mener à une forte 

vulnérabilité à la pauvreté pour une partie de la population et à des conflits ; 

 les effets de la perte, de la perturbation et de la fragmentation des habitats limiteront les 

services écosystémiques dont bénéficient actuellement les populations locales. 

Le projet SOLEER dans sa mise en œuvre est susceptible de générer des impacts cumulatifs positifs 

suivants : 

 la création d’emplois, la migration de travailleurs, l’interconnexion des ménages de la zone 

provoqueront la dynamisation de l’économie locale; 

 la qualité de vie des populations riveraines est susceptible de s’améliorer en raison de 

l’amélioration des services publics et privés. 
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Afin de réduire les effets négatifs des impacts cumulatifs anticipés, un plan de gestion 

environnementale et sociale sera proposé pendant la réalisation des évaluations environnementales 

des sous-activités du projet SOLEER. Par l’application de la hiérarchie d’atténuation pour la gestion 

des impacts anticipés du projet, cela permet de réduire la contribution du projet aux différents 

impacts cumulatifs négatifs anticipés. 
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6 PLAN CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

(PCGES) 

Le PCGES donne les lignes directrices majeures, pour la gestion environnementale et sociale du 

projet SOLEER, dégagées à partir des priorités nationales et compte tenu des exigences des 

normes environnementales et sociales de la Banque mondiale et les Directives 

Environnementales, Sanitaires et Sécuritaires (DESS) générales et les DESS pour le transport et la 
distribution de l’électricité ́du Groupe de la Banque mondiale.  

Ces directives comprennent le dispositif de screening, la réalisation des NIES, le renforcement des 

capacités pour la mise en œuvre du CGES, le rapportage périodique de la mise en œuvre du CGES 

et enfin le suivi périodique de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.    

La liste des sous-projets est proposée dans l’encadré ci-dessous : 

Intitulé du sous-projet 

Construction de 100 km de nouveaux réseaux de moyenne tension à proximité des ménages et des 

MPME 

Construction de 400 km de basse tension à proximité des ménages et des MPME 

Construction d'un nouveau réseau moyenne tension à partir des sous-stations électriques existantes et 

l'extension du réseau moyenne tension existant sur des distances techniquement réalisables 

Installation et l'exploitation de mini-réseaux photovoltaïques avec stockage (objectif total de 20 

MWc) et le raccordement de 41000 ménages et PME par des concessionnaires privés sélectionnés de 

manière concurrentielle pour fournir un service d'électricité fiable, durable et abordable 

Réalisation de 8,4 km de ligne 330 KV pour relier le parc solaire de Bissiga au réseau SONABEL de 

Kaya 

Réalisation de 5 km de ligne de transmission à 90 kV pour relier le parc solaire de Dashima au réseau 

SONABEL de Koupela  

Construction de la sous-station de Bissiga et celle de Dashima 

Extension de la sous-station de Kaya et de Koupéla 

Avis de transaction pour les projets solaires des clients tels que les industries extractives 

 

6.1 Démarche de gestion environnementale et sociale du projet SOLEER 

La démarche environnementale proposée comporte les huit (8) étapes que sont : 

⮚ 1ère étape : Présélection du site du sous-projet et des activités à mener et suivre la 

hiérarchie de mitigation : éviter les impacts, mitiger les impacts, restaurer les dégâts et 

compenser les dégâts ; 

⮚ 2ème étape : Remplissage de la fiche de screening, 

⮚ 3ème étape : Approbation de la fiche de screening, c’est-à-dire la catégorisation proposée (A, 

B, C pour la règlementation nationale et risques élevé, substantiel, modéré et faible pour la 

Banque mondiale) et au besoin la préparation d’un Plan d’Action de Réinstallation) ; 

⮚ 4ème étape Elaboration d’une étude ou notice d’impact environnemental et social ou d’une 

Prescription Environnementale et Sociale (PES), et élaboration de PAR si nécessaire ; 

⮚ 5ème étape : Consultation publique et diffusion, 

⮚ 6ème étape : Approbation des EIES/NIES 

⮚ 7ème étape : Intégration des résultats des mesures environnementales et sociales (le PGES 

chiffré ou PES) dans les dossiers d’appel d’offres et dans les contrats des entreprises ; 
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⮚ 8ème étape : Mise en œuvre du PGES et suivi. 

Ainsi, afin de rendre effective la gestion environnementale du projet SOLEER, les responsabilités 

dans l'exécution de chaque étape de la gestion environnementale et sociale des sous projets sont 

assignées aux parties prenantes. Aussi, ce partage des rôles a été guidé par l'organisation 

administrative des structures chargées de l'environnement au Burkina Faso. En effet, le Ministère 

de l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) dispose au 

niveau central de l’ANEVE qui est responsable de la validation des évaluations environnementales 

et sociales. Au niveau décentralisé, l’ANEVE n’est pas pour le moment représentée. Ce sont les 

DREEVCC, DPEEVCC et SDEEVCC qui la représenteront. 

De façon pratique, il est recommandé que les structures déconcentrées soient responsabilisées pour 

effectuer l’analyse environnementale des sous projets ainsi que le traitement de la réinstallation des 

populations avec la supervision de l’ANEVE. Cette supervision se fera en lien avec les Spécialistes 

en Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) et les Spécialistes Santé et Sécurité certifié en 

ISO 45001 :2018 ou similaire des entités de mise en œuvre du projet SOLEER (ME, SONABEL, 

ABER, UCP/SOLEER).   

La démarche de screening de sous projets doit être enclenchée dès l’étape de présélection de ceux-

ci c'est-à-dire dans la phase des études de faisabilité qui définit les options desdits sous-projets. 

Étape 1 : Présélection du site du sous-projet et des activités à mener 
Cette étape s’effectue à la phase de préparation du sous-projet par la commune et le bureau d’études 

chargé des études de faisabilité. Elle est réalisée sous la responsabilité de la DREEVCC en 

collaboration avec les SSES de la SONABEL et de l’ABER, et des services techniques municipaux. 

Étape 2 : Remplissage de la fiche de screening 

Le remplissage de la fiche de screening (modèle de fiche joint à l’annexe 2) se fait sous la direction 

des SSES des agences d’exécution (ABER/SONABEL), la DREEVCC et les services municipaux.  

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront 

également : (i) le besoin de l'acquisition des terres ; et (ii) le type de consultations publiques qui ont 

été menées pendant l'exercice de sélection ainsi que la suggestion du type de travail 

environnemental et social à réaliser (EIES/NIES/PAR/PES). Les formulaires complétés seront 

transmis à l’agence d’exécution concernée à travers le SSES qui effectue la revue et l'approbation 

des résultats de screening en collaboration avec l’ANEVE. 

En plus des impacts environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront 

également l'application des Normes environnementales et sociales et Directives DESS.  

Étape 3 : Approbation de la fiche de screening  

Sur la base des résultats du screening, la catégorie environnementale appropriée pour le sous-projet 

proposé sera déterminée. Sur la base de la règlementation nationale et le CES de la Banque 

mondiale, l'ampleur du travail environnemental requis pourrait être : 

Réglementation nationale :  

- catégorie A : Projet avec risques environnemental et social majeur certain ; 

- catégorie B : Projet avec risques environnemental et social modéré ; 

- catégorie C : Projet avec risques environnemental et social faible. 

Cadre Environnemental et Social (CES) et Normes Environnementales et Sociales (NES) de la 

Banque mondiale dont le CES indique quatre classifications des risques environnementaux et 

sociaux : 

- risque élevé, substantiel, modéré et faible. 

Le CGES spécifie le type et l'étendue de l'évaluation environnementale et sociale qui devra être 

réalisée, à l'aide de listes de contrôle, avant le lancement des sous-projets. Si l'examen préalable 
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conclut que le sous-projet est susceptible d'avoir des impacts environnementaux ou sociaux négatifs 

importants et / ou irréversibles, le sous-projet sera exclu du projet (risque élevé selon NES). Si le 

sous-projet est susceptible d'avoir des impacts négatifs faibles à modérés (risque modéré à 

substantiel selon NES), une EIES ou PGES sera préparé avant le démarrage du sous-projet. Pour 

les sous-projets susceptibles d'entraîner de faibles niveaux d'impacts environnementaux ou sociaux 

(risque faible selon NES), la seule évaluation requise sera l'examen préalable effectué à l'aide de 

listes de contrôle.  

Les listes de contrôle préparés pour divers sous-projets seront examinés par le (s) spécialiste(s) des 

questions environnementales et sociales de l’UCP du projet et transmises à la Banque mondiale et 

l’ANEVE pour approbation.. 

Il faut souligner que le projet SOLEER a été classé à un niveau de risque substantiel au regard de 

la réglementation de la Banque mondiale.  

Les résultats de la catégorisation du sous-projet doivent être ensuite validés par l’ANEVE. 

Étape 4 : Elaboration des EIES/NIES ou de simples mesures (PES) 

⮚ Sous-projets de Catégorie C ou microprojet courant - Analyse simple des mesures 

d'atténuation (PES) 

La check-list de mesures d'atténuation générales et celles incluses dans le CGES serviront comme 

base pour les Communes appuyées par les Ingénieurs-Conseils pour déterminer les simples mesures 

d'atténuation à appliquer au microprojet en question. Cette détermination sera effectuée en 

consultation avec les personnes affectées. 

⮚ Sous-projets de Catégorie B - Évaluation environnementale simplifiée ou Notice d’Impact 

Environnemental 

Parallèlement aux études techniques du Sous-projet, il sera réalisé une évaluation environnementale 

et sociale simplifiée qui est une étude environnementale légère qui permet d’identifier et d’évaluer 

rapidement les impacts potentiels d’un sous-projet autant en phase de travaux que celle de 

d’exploitation.  

⮚ Sous-projets de Catégorie A - Etude d’Impact Environnemental et social 

Il sera réalisé une évaluation environnementale et sociale approfondie qui permet d’identifier et 

d’évaluer rapidement les impacts potentiels d’un sous-projet autant en phase de travaux que celle 

de d’exploitation.  

Etape 5 : Consultation publique et diffusion  

Les consultations publiques sont essentielles tout au long du processus de screening, d'évaluation 

des impacts et de suivi environnemental des sous-projets, et notamment dans la préparation des 

propositions de ceux susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement et la population. La 

première étape est de tenir des consultations publiques avec les communautés locales et toutes les 

autres parties intéressées /affectées potentielles au cours du processus de screening et au cours de 

la préparation des rapports EIES/NIES/PAR. Ces consultations devraient identifier les principaux 

problèmes et déterminer comment les préoccupations de toutes les parties seront abordées. 

Étape 6 : Approbation des rapports EIES/NIES/PAR 

L’approbation des rapports EIES/NIES/PAR des sous-projets est faite sous la responsabilité du 

Ministère chargé de l’environnement à travers l’ANEVE. Les rapports EIES/NIES/PAR préparés 

par les consultants sont acheminés à l’ANEVE pour instruction et avis. Au cours de l’instruction, 

l’ANEVE effectue des missions techniques sur le terrain avant l’étape d’approbation des 

EIES/NIES. 

Étape 7 : Intégration des mesures aux DAO et aux dossiers d’exécution  
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L’ensemble des mesures d’atténuation prévues par l’EIES/NIES est présenté sous forme d’un Plan 

de Gestion des Impacts  applicable aux phases de préparation et d’installation des travaux et 

d’exploitation, qui inclura en cas de besoin les mesures détaillées de gestion des découvertes 

fortuites de biens culturels physiques ; par ailleurs, en cas de déplacement de personnes 

(déplacement physique, affectation de biens matériels, impacts sur les sources de revenus, etc.), un 

PAR est également préparé et exécuté entièrement avant le démarrage des travaux. Les mesures 

générales ou standards d’atténuation sont à intégrer dans le cahier de charge des entreprises, y 

compris les clauses visant à la gestion des biens culturels physiques découverts fortuitement lors de 

toute excavation (cf. Encadré ci-dessous). Les mesures spécifiques d’atténuation relevant de 

l’entrepreneur sont intégrées au DAO ou aux documents contractuels (contrats des entreprises) 

comme composantes du sous-projet. Le coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation est 

inclus dans les coûts du microprojet.     

En cas de découverte des vestiges archéologiques, il faudra prendre attache avec les services du 

Ministère chargé du patrimoine culturel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 8 : Mise en œuvre du PGES et suivi   

Le suivi environnemental concerne aussi bien la phase de construction que les phases d'exploitation 

du projet. Le programme de suivi peut permettre, si nécessaire, de réorienter les travaux et 

éventuellement d'améliorer le déroulement de la construction et de la mise en place des différents 

éléments du projet. Le suivi va de pair avec l'établissement des impacts et la proposition de mesures 

de prévention, d'atténuation ou de compensation. Le suivi est essentiel pour s'assurer que : 

● les prédictions des impacts sont exactes (surveillance des effets); 

● des mesures de prévention, d'atténuation et de compensation permettent de réaliser les 

objectifs voulus (surveillance des effets); 

● les règlements et les normes sont respectés (surveillance de la conformité); 

● les critères d'exploitation de l'environnement sont respectés (inspection et surveillance). 

Le système de suivi s'appuie sur un ensemble de fiches à préparer et à introduire en vue de s'assurer 

que toutes les recommandations en matière environnementale et sociale, les mesures d'atténuation 

- mitigation et élimination voire de renforcement, sont appliquées.  

Il peut s’agir des fiches de vérification ou des fiches de contrôle : 

● une fiche de vérification : sur la base des différents impacts du projet et des mesures 

édictées, un plan de vérification de leur mise en œuvre est adopté ; 

● une fiche de contrôle : elle sert à détecter le non-respect de prescriptions environnementales, 

les risques potentiels environnementaux non signalés parmi les impacts. Ceci amène à des 

demandes de mise en conformité et de réalisation d'action préventive. 

✔ Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions 

ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie 

sont découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la déclaration immédiate 

à l’autorité administrative  

✔ Une découverte de vestige culturel doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité 

administrative.  

✔ L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou 

toute autre personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses. 

✔ Il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions 

quant à la façon d’en disposer. 

✔ Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites 

fortuitement. 
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Au niveau communal, le suivi des mesures environnementales est effectué sous la responsabilité de 

la DREEVCC représentée par le Service Départemental de l’Environnement, de l’Economie Verte, 

et du Changement Climatique (SDEEVCC), membre du Cadre de Concertation Communale (CCC) 

en collaboration avec les populations concernées. Les communes participeront ainsi et de fait au 

suivi de proximité de la mise en œuvre des activités du projet SOLEER dans leur localité. 

Le suivi permanent de la mise en œuvre des mesures environnementales sur le terrain est fait par 

les Spécialistes environnemental, social et santé et sécurité de l’Unité de Coordination. La mission 

de contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-conformité) les ordres de faire 

les prestations environnementales, sociales et santé et sécurité, leur avancement et leur exécution 

suivant les normes. 

L’ANEVE est responsable du suivi environnemental externe des activités du projet sur la base des 

rapports annuels produits par l’Unité de Coordination du projet SOLEER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Diagramme de flux de screening 
La figure 2 ci-après présente les différentes étapes de la démarche de gestion environnementale et 

sociale 

 

 

Figure 2 : Etapes de la démarche de gestion environnementale et sociale  
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                                         Consultations du public sur tout le long du processus 
 

6.3 Dispositions institutionnelles de mise en œuvre du CGES 

La mise en œuvre du CGES va impliquer plusieurs acteurs dont le Ministère de l’Energie, le 

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, les Communes 

et les régions, les services déconcentrés de l’Etat, les entreprises, les consultants, les ONG et les 

populations.  

Etape 1 :  

Présélection du site du sous-projet : 

appliquer la hiérarchie de mitigation  

Etape 2 : 

Remplissage du formulaire et 

catégorisation du sous-projet 

DREEVCC (10 jours) 

Etape 2.1 : 

Remplissage du formulaire de screening 

environnemental et social 

Etape 2.2 : 

 Classification et catégorisation du sous-projet 

DREEVCC (5 jours) SSES/ABER/SONABEL/UCP (1 jour) 

Etape 3 : 
Examen et approbation de la classification 

environnementale du projet 

 ANEVE (7 jours) 

Etape 4 : 

Détermination et réalisation du travail environnemental 

Etape 4.1 : 

Choix de simples mesures 

d’atténuation à appliquer 

Etape 4.2 : 

Choix du consultant en cas de 

réalisation d’EIES/NIES   

 
SSES/ABER/SONABEL (2 jours) UCP/ABER/SONABEL (180 

jours) 

Etape 6 : Diffusion des rapports 
Etape 5 : 

Examen et approbation des rapports 

EIES/NIES et des mesures d’atténuation  

Consultants  

(7 jours pour NIES et 30 jours pour 

NIES/EIES) 

ANEVE/ BM (30 jours) 

Collectivités locales 

Etape 8 : Suivi-évaluation de la mise en œuvre : 

ME/ABER/SONABEL/UCP 

ANEVE – DREEVCC 

, DRRAH, DREA et Banque Mondiale 

Etape 7 : Intégration des dispositions 

environnementales et sociales dans les 

Dossiers d’appel d’offre 

SSES/ME/ABER/SONABEL/

UCP (2 jours) 

SSES-SSE/SOLEER/Ingénieur 

Conseil/Entreprises 
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Tous ces acteurs ne sont pas toujours aux mêmes niveaux d’imprégnation et d’appréciation des 

enjeux, opportunités et défis environnementaux et sociaux liés à la gestion environnementale des 

projets et ne disposent pas toujours des capacités requises pour être conformes aux différentes 

réglementations nationales et internationales en matière de gestion environnementale et sociale.  

⮚ Le Ministère de l’Energie 

Ce ministère assure la tutelle technique du projet SOLEER.  

Le Comité de Revue du projet SOLEER 

Le Comité de Revue du projet SOLEER est présidé par le Secrétaire Général du Ministère de 

l’Energie. Il est responsable de la bonne orientation du Projet. A ce titre, il est chargé :  

- d’examiner le plan d’exécution du Projet ; 

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

- d’examiner les rapports d’activités et financiers périodiques ; 

- de faire des recommandations à l’attention du Coordonnateur du Projet et des différents 

partenaires intervenant dans la vie du Projet ; 

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité de Pilotage, des missions de 

supervision et de suivi ainsi que des différents audits ; 

- d’évaluer les performances du Coordonnateur du Projet conformément à sa lettre de mission ; 

- d’approuver les états financiers du Projet ; 

- d’examiner les différents rapports d’évaluations du Projet ; 

- d’examiner tout dossier soumis à son appréciation. 

 

 L’UCP/SOLEER 

Cette unité assure la coordination du projet SOLEER et rend compte de la gestion environnementale 

et sociale et santé sécurité du projet au MEEVCC et à la Banque Mondiale. Elle dispose en son sein 

des experts chargés des questions environnementales et sociales et santé sécurité pour garantir 

l’effectivité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux et santé sécurité dans 

les composantes du projet. Il va aussi assurer le suivi environnemental et social et santé sécurité et 

l’appui-conseil à la réalisation des EIES/NIES/PAR.  

Cependant, il importe de relever que les autres experts de l’équipe (Finances, Marchés, Suivi-

évaluation, techniciens) ne disposent pas nécessairement de compétences en évaluation 

environnementale et sociale. L’acquisition de telles connaissances pourrait contribuer à 

l’amélioration des performances dans la mise en œuvre du CGES du projet SOLEER.  

Les entités de mise en œuvre du projet SOLEER 

L’ABER et la SONABEL en tant qu’agences d’exécution respectivement des composantes 1 et 2, 

assurent la mise en œuvre des PGES découlant desdites composantes. Elles sont chargées de 

préparer périodiquement des rapports d’exécution des mesures environnementales et sociales et 

santé sécurité à l’attention de l’UCP/SOLEER. 

⮚ Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique   

Ce ministère comprend cinq principales structures en charge des questions environnementales et de 

gestion des ressources naturelles d’une part et de la procédure EIE/NIE d’autre part : la Direction 

Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE), la Direction Générale des Eaux et Forêts 

(DGEF), la Direction Générale de l’Economie et du Changement Climatique (DGEVCC), la 

Direction du Développement Institutionnel et des Affaires Juridiques (DDIAJ et l’Agence National 

des Evaluations Environnementales (ANEVE), 13 directions régionales et 45 directions 

provinciales. 

Toutes ces directions disposent de compétences à travers les ingénieurs et techniciens qui ont en 

charge les questions de gestion des ressources naturelles et du cadre de vie des circonscriptions dont 

ils relèvent.  
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 L’ANEVE 

L’ANEVE, pour assurer la supervision des activités sauvegardes environnementales et sociales, a 

élaboré un guide général de réalisation des études et notices d’impact sur l’environnement. Ce guide 

est complété par des guides sectoriels de promotion de la procédure environnementale.  

Dans le cadre du projet SOLEER, l’ANEVE assure l’examen et l’approbation de la classification 

environnementale des projets ainsi que l’approbation des études d’impact et des PGES et participe 

au suivi externe, notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration de 

l’habitat et du cadre de vie.  

Au niveau central, il sera responsable de la validation des rapports NIES, de la surveillance 

environnementale et du suivi environnemental externe.  

Il assurera le suivi externe au niveau régional et local de la mise en œuvre des mesures 

environnementales du projet en s’appuyant sur les directions régionales de l’environnement. 

L’ANEVE va transmettre son rapport à l’Unité de Coordination pour disposition à prendre, avec 

ampliation au Comité de Pilotage. Le projet apportera un appui institutionnel à l’ANEVE dans ce 

suivi (logistique, capacitation, etc.). 

Les experts de la structure ont certes des compétences en EIES, mais leurs capacités devront être 

davantage renforcées par un programme, dans le cadre du projet SOLEER. 

Ce programme de renforcement des capacités devrait inclure (i) des formations in situ sur le suivi 

des PGES au profit de dix (10) agents, (iii) un appui technique (assistance technique) dans le cadre 

du suivi des mesures des PGES des sous-projets du projet SOLEER. Ces mesures de renforcement 

permettront à l’ANEVE de pouvoir répondre aux attentes et aux responsabilités qui lui sont 

dévolues dans le projet SOLEER (évaluation, approbation et suivi). 

Les Directions Régionales de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique 

L’ANEVE ne dispose pas encore de structures déconcentrées, ce qui limite son opérationnalité 

effective en termes de proximité dans la conduite et surtout le suivi de la mise en œuvre des EIES.  

Ses activités sont souvent confiées aux directions régionales de l’environnement. C’est le cas par 

exemple des études d’impact environnemental de l’électrification des localités dans le cadre du 

programme présidentiel. 

Ces directions régionales de l’environnement sont impliquées dans l’approbation environnementale 

des projets, la surveillance et le suivi des projets. Ces directions sont surtout spécialisées en forêt et 

faune et comptent de nos jours des ingénieurs et techniciens supérieurs environnementalistes. 

⮚ Collectivités locales et CVD 

La mise en œuvre de la gestion environnementale du projet SOLEER sera réalisée en collaboration 

avec les communes et des ONG environnementales et sociales nationales et locales (on peut citer 

entre autres l’Union des jeunes pour le Développement du Sud-Ouest et l’Association Jeunesse 

Africaine (AJA-UAD) du Centre-Ouest) par des bureaux d'études, par les entreprises privées, avec 

l’appui des services techniques de l’État. Les Communes devront être étroitement associées au suivi 

de la mise en œuvre des sous-projets. 

En outre, elles participeront à l’identification des PAP et à l’enregistrement des plaintes. 

Si certaines ont eu l’expérience de ces activités dans le cadre des projets antérieurs, d’autres par 

contre seront à leur première expérience avec le projet SOLEER. Il convient aussi de mentionner le 

contexte de renouvellement des équipes au niveau des collectivités.  Il est donc nécessaire de former 

les acteurs des collectivités et les CVD concernés sur la gestion environnementale et sociale 

notamment dans le remplissage des formulaires de sélection des microprojets. 

⮚ Les entreprises d’exécution des travaux et l’ingénieur conseil  
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 Sur le plan contractuel, il est fait obligation aux entreprises attributaires des marchés de 

travaux, de disposer au sein de leur personnel, des experts chargés des questions 

environnementales, de santé sécurité et sociales. Les experts environnementaux et sociaux 

doivent avoir des qualifications significatives. L’entreprise devra recruter un spécialiste en 

santé et sécurité certifié en ISO 45001 : 2018, OHSAS 18001 : 2007 ou similaire. 

L’ensemble des mesures d’atténuation comme élaborés dans le PGES Entreprise (PGESE), 

préparé et exécuté par l’Entreprise, ainsi que les clauses environnementales et sociales et 

santé et sécurité doivent être mises en œuvre sous leurs responsabilités avec la production 

périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures et envoyés à l’Ingénieur Conseil. 

L’entreprise établit et exécute un Système de Gestion Environnemental et Social et prépare 

et exécute son propre PGESE et ainsi que son Plan Santé Sécurité. 

 

 Un bureau « Ingénieur conseil » est également recruté par le maître d’ouvrage pour assurer 

la supervision à son compte, des travaux exécutés par l’entreprise. Il doit disposer d’un 

expert environnement, un expert social les deux avec des qualifications significatives et un 

spécialiste en santé sécurité certifié en ISO 45001 : 2018, OHSAS 18001 : 2007 ou similaire 

au sein de son équipe qui rend compte au maître d’ouvrage de l’application des mesures 

d’atténuation à travers la consolidation des rapports préparés par l’entreprise. L’Ingénieur 

Conseil établit et exécute un Système de Gestion Environnemental et Social et il est 

responsable de la qualité et la bonne exécution du PGES Entreprise ainsi que le Plan Santé 

Sécurité. Les trois spécialistes de l’Entreprise et les trois spécialistes de l’Ingénieur Conseil 

doivent être présents en plein temps sur les chantiers durant les heures de travail. 

6.4 Mesures d’atténuation génériques pour les sous-projets 

6.4.1 Mesures d’atténuation générales pour l’exécution des sous-projets 

❖ Mesures réglementaires et techniques 

Les mesures réglementaires et techniques sont les réalisations des évaluations environnementales 

et sociales pour les sous-projets du projet SOLEER (EIES, NIES, PES, PAR). 

❖ Mesures d’exécution 

Les mesures d’exécution sont les suivantes (liste non exhaustive et à compléter par sous-projet) : 

⮚ procéder au choix judicieux, participatifs et motivés des sites d’implantation ; 
⮚ élaborer un PAR en cas de déplacement involontaire des populations ; 
⮚ mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux ; 
⮚ veiller aux respects des us et coutumes des localités concernées ; 
⮚ veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers ; 
⮚ procéder à la signalisation adéquate des travaux ; 
⮚ employer en priorité la main d’œuvre locale ; 
⮚ veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 
⮚ assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux ; 
⮚ prévoir dans les sous – projets des mesures d’accompagnement ;  
⮚ mener des campagnes de sensibilisation sur les VBG/EAS/HS, IST/VIH/SIDA et la COVID-

19 ; 

⮚ impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre des sous– 

projets ; 
⮚ réaliser des formations sur les VBG/EAS/HS ; 

⮚ signer un code de bonne conduite ; 

⮚ renforcer la capacité des communes et des acteurs institutionnels en matière de gestion et 

d’entretien des infrastructures du projet SOLEER. 

❖  Mesures de suivi 
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⮚ le suivi environnemental et surveillance environnementaux et sociaux du projet 

SOLEER par les équipes des missions de contrôle des travaux, les Commissions locales 

des communes, les DREEVCC, l’ANEVE, le DNEQ de la SONABEL, le SSES de 

l’ABER et de l’UCP/SOLEER ; 

⮚ l’évaluation des PGES (interne, à mi-parcours et finale) par l’UCP, le SSES de l’ABER, 

le DNEQ de la SONABEL et  l’ANEVE ; 

⮚ le suivi des mesures de prévention et d’atténuation des risques VBG/EAS/HS par le DNEQ 

de la SONABEL, le SSS de l’ABER et de l’UCP/SOLEER. 

 

6.4.2 Mesures d’atténuation spécifiques pour l’exécution des activités du projet 
 

Les tableaux 8 et 9 présentent les activités et respectivement les impacts sociaux et 

environnementaux négatifs du projet, ainsi que leurs mesures d’atténuation.  

La première action importante pour éviter ou minimiser les risques et impacts environnementaux et 

sociaux est la sélection adéquate du site d’implantation du sous-projet de panneaux solaires et les 

lignes électriques. On applique la hiérarchie de mitigation : éviter les zones sensibles avec 

habitation et une haute biodiversité, minimiser les risques pour la biodiversité à travers l’application 

des changements dans le dessin des panneaux solaires, pylônes et lignes électriques pour minimiser 

la mortalité des oiseaux, chauve-souris par des collisions et électrocution et les risques pour les 

autres animaux terrestres, restaurer compenser les dégâts dans une autre zone de haute biodiversité. 

Pour une bonne sélection du site de sous-projet, une bonne connaissance de la biodiversité dans la 

zone du sous-projet est fondamentale. Une bonne sélection du site d’implantation du sous-projet se 

fera afin de minimiser la nécessité d’acquisition de terre, de minimiser les risques pour la 

biodiversité, inclusivement une diminution dans la mortalité des oiseaux et chauve-souris, 

spécialement les oiseaux aquatiques qui sont attirés par les panneaux solaires qui paraissent un cours 

d’eau pour eux et les grands oiseaux terrestres et migratoires qui sont affectés par les pylônes et 

lignes électriques de moyenne et basse voltage (collisions et électrocution) . 

 

Tableau 8 : Mesures d’atténuation spécifiques aux impacts/risques sociaux négatifs des activités  

 

Activités Impacts/risques sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

Libération et 

nettoyage de 

l’emprise et des 

voies de 

déviation 

Perte d’habitations et déplacement 

de populations 

Pertes de terres, de cultures et 

d’arbres 

Pertes d’activités et de sources de 

revenus 

Indemnisation/compensation ;  

Accompagnement social pour réinstallation 

Aménagement de site d’activités 

Opérationnalisation du MGP 

Allégations de VBG/EAS/HS 

Sensibilisation du personnel et de la population 

riveraine aux sites des travaux   

Signature et respect du code de bonne conduite ; 

Référencement vers les structures locales de prise en 

charge VBG/EAS/HS ; 

Identification des points d’entrée sûrs et accessibles 

pour la réception et le signalement des plaintes liées 

aux VBG/EAS/HS ; 

Mettre en œuvre le mécanisme de gestion des 

plaintes/conflits. 
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Activités Impacts/risques sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

Perturbation de la cohésion sociale 

(conflits sociaux liés au non-

respect des us et coutumes locales, 

balisage des travaux, acquisition 

de terrain ou pertes de biens, 

EAS/HS, non recrutement des 

populations locales surtout pour 

les emplois non qualifiés, etc)  

 

Choix des sites en concertation avec les 

propriétaires ou la Collectivité locale ; 

Information et sensibilisation du personnel de 

chantier sur le respect des us et coutumes des 

populations locales et les EAS/HS ; 

Information et sensibilisation des populations locales 

sur le projet ; 

Recrutement en priorité de la main d’œuvre locale 

pour les emplois non qualifiés ; 

Prévention du travail des enfants ; 

Réalisation des obligations en matière coutumière. 

Perturbation de la circulation 

Accidents de circulation, 

Accidents et incidents de travail  

Incidents sur les chantiers pour les 

travailleurs et les populations 

voisines 

Organisation du trafic par des agents recrutés à cet 

effet 

Recrutement d’un responsable Hygiène Santé et 

Sécurité ;  

Equipements et dispositions rigoureuses de port 

effectif des EPI ;  

Kit pour les premiers soins ; 

Information et sensibilisation du personnel et des 

populations riveraines aux sites des travaux. 

Mise en place des panneaux de limitation de vitesse 

et des ralentisseurs. 

Perturbation des réseaux des 

concessionnaires (voirie, 

adduction d’eau, téléphone, etc.) 

Coordination avec les services concernés ; 

Information des populations ;  

Remise en état diligente des réseaux.  

Installation et 

mise en service 

des bases vie  

Perturbation de la cohésion sociale 

(Conflits sociaux liés au balisage 

des travaux, l’acquisition de 

terrain ou pertes de biens, 

EAS/HS, non recrutement des 

populations locales surtout pour 

les emplois non qualifiés, etc) ; 

Idem  

 

Perturbation de la circulation 

Accidents de circulation, 

Accidents et incidents de travail  

Incidents sur les chantiers pour les 

travailleurs et les populations 

voisines 

Idem  

Allégations de VBG/EAS/HS Idem  

Recrutement de 

personnel de 

chantier 

Conflits avec populations locales  

Actes de vandalisme/vols par la 

population locale 

Privilégier l’approche haute intensité de main 

d’œuvre ;  

Informer et sensibiliser les populations locales sur le 

sous projet ; 

Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les 

emplois non qualifiés ; 

Veiller à la prévention du travail des enfants  

Mettre en place un mécanisme de gestion des 

plaintes/conflits. 

Allégations de VBG/EAS/HS Idem  

Propagation des IST/VIH/SIDA et 

de la COVID-19 

Sensibilisation du personnel et de la population ; 

Distribution de préservatifs (chantier). 

Application des mesures barrières 
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Activités Impacts/risques sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

Fouilles et   

construction et 

restructuration 

de lignes  

Allégations de VBG/EAS/HS Idem  

Destruction potentielle de biens 

culturels physiques non révélés 

auparavant 

Choix des sites en concertation avec les 

propriétaires, les autorités coutumières et les 

Collectivités locales ; 

Information et communication ; 

Arrêt immédiat des travaux et information par la suite 

des services en charge de la culture et les autorités 

locales, en cas de découverte de vestiges culturels ou 

archéologiques ; 

Appui pour la localisation et la protection des 

vestiges découverts sur le site. 

Perturbation de la circulation ; 

Accidents de circulation, 

Accidents et incidents de travail  

Incidents sur les chantiers pour les 

travailleurs et les populations 

voisines 

Idem  

Fouilles et mise 

en forme de la 

plateforme, 

Construction des 

champs solaires 

 

Allégations de VBG/EAS/HS Idem  

Destruction potentielle de biens 

culturels physiques non révélés 

auparavant  

Idem 

 

Perturbation de la circulation ; 

Accidents de circulation, 

Accidents et incidents de travail  

Incidents sur les chantiers pour les 

travailleurs et les populations 

voisines 

Idem  

Exploitation des 

lignes 

électriques 

Allégations de VBG/EAS/HS Idem  

Destruction des installations et 

perturbation des réseaux 

(vandalisme et vols) 

Accompagnement des autorités politiques, 

administratives et coutumières ;  

Information, Sensibilisation et communication ; 

Surveillance des installations ; 

A compétences égales, recruter prioritairement les 

autochtones pour assurer l’exploitation.  

Accidents, incidents, incendie, 

explosion et électrocution 

 

Recrutement d’un responsable Hygiène Santé et 

Sécurité ;  

Equipements de protection individuelle 

Kit pour les premiers soins ; 

Sensibilisation du personnel et de riverains des 

installations.  

Exploitation des 

champs solaires 

Incendie, incidents, explosion et 

électrocution 

Recrutement d’un responsable Hygiène Santé et 

Sécurité ;  

Equipement de la plateforme multifonctionnelle 

d’extincteurs ; 

Equipements de protection Individuelle ; 

Kit pour les premiers soins ; 

Formation et sensibilisation du personnel.   

Allégations de VBG/EAS/HS Idem  
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Activités Impacts/risques sociaux négatifs Mesures d’atténuation 

Destruction des installations et 

perturbation des activités 

tributaires de l’énergie 

(vandalisme et vols) 

Accompagnement des autorités politiques, 

administratives et coutumières ;  

Information, sensibilisation et communication ; 

Surveillance des installations ; 

A compétences égales, recruter prioritairement les 

autochtones pour assurer l’exploitation des champs 

solaires. 
Source : Consultant, Novembre 2020 

 

 

Tableau 9 : Mesures d’atténuation spécifiques aux impacts environnementaux négatifs  

 

Activités 
Impacts/risques 

environnementaux négatifs 
Mesures d’atténuation 

Sélection des 
sites pour les 
champs de 
panneaux 
solaires et les 
lignes 
électriques 

Perturbation des zones 
d’habitation ; 

Accroissement de la mortalité des 
oiseaux aquatiques, terrestres et 
migrateurs et des chauves-souris ; 

Perturbation des zones de haute 
biodiversité et les zones 
protégées. 

Eviter les zones d’habitation ; 

Eviter la mortalité des oiseaux aquatiques, terrestres 

et migrateurs et des chauves-souris ; 

Eviter les zones de haute biodiversité et les zones 

protégées. 

Libération et 

nettoyage de 

l’emprise et des 

voies de 

déviation 

Destruction du couvert végétal 

 

Respect du tracé ou des limites de l’emprise des 

sites ; 

Implication des Services forestiers ; 

Reboisement compensatoire ; 

Nuisances sonores 

Entretenir régulièrement les engins et les véhicules de 

chantier ;  

Eviter le travail de nuit et arrêter les travaux aux 

heures sensibles ; 

Exiger le port des EPI pour les travailleurs  

Pollution atmosphérique 

 

Protection du personnel (EPI) ; 

Entretien régulier des engins ; 

Arrosage régulier des sites et des voies d’accès ;  

Information et sensibilisation des chauffeurs sur le 

respect de la limitation de vitesse (30 km/h) ; 

Prévision des ralentisseurs et des panneaux de 

signalisation. 

Pollution des eaux de surface et 

souterraine 

Collecte et recyclage des huiles usagées   

Éviter les sources d’eau utilisées par les populations 

pour les besoins des travaux ;  

Aménager les bassins de rétention conformes pour 

le stockage des hydrocarbures. 

Pollution des sols due aux rejets 

anarchiques des déchets solides et 

des déblais 

Collecte et évacuation des déchets solides et des 

déblais vers des sites autorisés. 

Installation et 

mise en service 

des bases vie  

Contamination des eaux et des sols 

Collecte et recyclage des huiles usagées ; 

Collecte et évacuation des déchets solides sur des 

sites autorisés ; 

Installations de sanitaires appropriées. 

Fouilles et   

construction et 

Nuisances sonores Idem  

Pollution atmosphérique Idem 
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Activités 
Impacts/risques 

environnementaux négatifs 
Mesures d’atténuation 

restructuration 

de lignes  
Contamination des eaux et sols 

Collecte et recyclage des huiles usagées ; 

Collecte et évacuation des déchets solides sur des 

sites autorisés ; 

Installations de sanitaires appropriées 

Fouilles et mise 

en forme de la 

plateforme, 

Construction des 

champs solaires 

 

Nuisances sonores Idem  

Pollution atmosphérique Idem 

Contamination des eaux et sols 

Collecte et recyclage des huiles usagées ; 

Collecte et évacuation des déchets solides sur des 

sites autorisés ; 

Installations de sanitaires appropriées 

Exploitation des 

champs solaires 

Pollution des sols et des eaux du 

fait de la mauvaise gestion des 

déchets solides et liquides générés 

Collecte et recyclage des huiles usagées ; 

Collecte et évacuation des déchets solides sur des 

sites autorisés ; 

Installations de sanitaires appropriées 

Signature d’un contrat de récupération des panneaux 

et batteries usés par le fournisseur et s’assurer de sa 

capacité de gestion de ces types de déchets 

 

 

 

6.5 Programme de renforcement des capacités 

Le programme de renforcement des capacités concerne les différentes mesures d’appui, les 

formations à l’endroit des structures administratives et des populations bénéficiaires dans le cadre 

du projet. 

6.5.1 Mesures d’appui technique, de formation et de sensibilisation 

Cibles n°1 : Sensibilisation des élus locaux et agents des services techniques municipaux, 

CVD, agents SDEEVCC, populations locales. 

Dans la réalisation et l’exploitation des sous-projets précédemment décrits, les sources de nuisances 

environnementales et sanitaires sont diverses et les personnes exposées sont essentiellement les 

riverains et les usagers de l’électricité produite. C’est pourquoi, un changement de comportement 

de tous les acteurs interpellés, s’impose en termes de connaissances, attitudes et pratiques. 

 

Pour la mise en œuvre et le suivi environnemental de différents sous-projets, la démarche proposée 

pour gérer les risques environnementaux vise à permettre aux responsables locaux de jouer 

pleinement leurs rôles. 

 

Cela suppose une intégration des contraintes liées à la gestion des questions environnementales en 

amont des projets et aux différentes échelles du projet. Elle permet ainsi d’anticiper les problèmes 

à venir, voire de contribuer à améliorer les connaissances en environnement et l’organisation de la 

gestion environnementale à l’échelle des différentes communes pressenties par le projet en 

mobilisant et en associant « au bon moment » une pluralité d’acteurs aux compétences diversifiées. 

Ces actions d’appui technique, de formation et de sensibilisation visent à : 

- rendre opérationnelle la stratégie de gestion environnementale du projet ; 

- favoriser l’émergence d’une expertise et des professionnels en gestion environnementale ; 

- élever le niveau de conscience professionnelle et de responsabilité des employés dans la 

gestion environnementale ; 

- protéger l’environnement, la santé et la sécurité des populations. 

 

L’information, l’éducation et la communication pour le changement de comportement seront axées 

principalement sur les problèmes environnementaux générés par le projet ainsi que sur les stratégies 
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à adopter pour y faire face. Ces interventions viseront à modifier qualitativement et de façon durable 

le comportement de la population. Ainsi, la réalisation des campagnes de sensibilisation des 

populations sur la prévention et la lutte contre les EAS/HS, sur les IST/SIDA et la COVID 19 avant 

et après les travaux dans les différentes localités touchées par le projet sera nécessaire. 

 

Leur mise en œuvre réussie suppose une implication dynamique des services municipaux et de 

toutes les composantes de la communauté. Dans cette optique, les élus locaux et leurs équipes 

techniques doivent être davantage encadrés pour mieux prendre en charge les activités de 

Communication pour un Changement de Comportement. La production de matériel pédagogique 

doit être développée et il importe d’utiliser rationnellement tous les canaux et supports 

d’information existants pour la transmission de messages de santé appropriés. Les médias publics 

et les structures fédératives des ONG et des Associations (Union des Jeunes pour le Développement 

(UJ3D) du Sud-Ouest et Association Jeunesse Africaine (AJA-UAD) du Centre-Ouest) devront 

aussi être mises à contribution dans la sensibilisation des populations. 

 

Les évaluations environnementales et sociales définiront les mesures appropriées en matière de 

formation et de sensibilisation. 

Toutefois, les thèmes suivants peuvent être recommandés en fonction des publics cibles cités. Le 

tableau 10 liste quelques mesures de sensibilisation. 

 

Tableau 10 : Mesures de sensibilisation 

 

Thèmes de sensibilisation Cibles Acteurs et partenaires 

ciblés 

Campagnes de communication et de 

sensibilisation avant et pendant les 

travaux 300 localités (VBG/EAS/HS, 

IST/VIH-SIDA, COVID 19, risques 

d’accident de la circulation, de 

manutention du matériel et des travaux 

de chantier, appui au remplissage des 

formulaires de sélection des sous-

projets, etc.) 

Membres des Conseils 

municipaux, Agents des 

Services techniques 

municipaux, CVD, Agents 

SDEEVCC, populations 

locales 

Consultants VBG, 

IST/VIH-SIDA et COVID 

19, spécialistes 

sauvegardes 

environnementales du  

DNEQ/SONABEL 

Campagnes de communication et de 

sensibilisation avant et pendant les 

travaux dans 300 localités (risques 

d’explosion de transformateurs, de 

rupture de câbles, de chutes de pylônes) 

Membres des Conseils 

municipaux, Agents des 

Services techniques 

municipaux, CVD, Agents 

SDEEVCC, populations 

locales 

Consultants IST/VIH-

SIDA et COVID 19, 

spécialistes sauvegardes 

environnementales du 

DNEQ/SONABEL 

Source : Consultant, Novembre 2020 

 

Cibles n°2 : Formation de deux (2) cadres du DNEQ de la SONABEL 

Une formation est proposée pour deux (02) cadres nouvellement recrutés au DNEQ. Elle portera 

sur les EIES, le suivi des PGES et les audits environnementaux ; aussi, un recyclage s’avère 

indispensable pour deux (02) responsables de services au sein de la DNEQ. 

 

6.5.2 Mesures d’appui institutionnel 

Cibles n°1 : Signature de protocoles de collaboration avec les treize (13) DREEVCC pour la mise 

en œuvre et le suivi des PGES. 

L’organisation d’un atelier d’appropriation des PGES des sous-projets d’électrification des 

300 localités sera nécessaire. Cet atelier permettra également à la Direction du projet et ces 

structures, de faire la planification des activités à mener dans le cadre de la mise en œuvre des 
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PGES. Par ailleurs, l’accomplissement efficace des missions dévolues aux DREEVCC et de leurs 

DPEEVCC dans le cadre du projet, requiert la signature de protocoles de collaboration distincts 

avec chaque structure. Les coûts devront être assurés par le projet et libérés à temps. 

 

Cible n°2 : Recrutement de Consultants pour la réalisation des évaluations environnementales et 

sociales  

Des consultants seront recrutés pour la réalisation des évaluations environnementales et sociales 

prévues pour l’interconnexion, la mise en place des mini-réseaux verts et la réalisation des champs 

solaires des trois cent (300) localités. Outre le budget pour la réalisation des études, le coût de mise 

en œuvre des PGES issus des NIES devra être également financé. 

 

6.6 Coût des mesures de renforcement des capacités et des mesures 

d’atténuation 

Le coût des mesures de renforcement des capacités humaines, matérielles et de mesures 

d’atténuation sont contenus dans le tableau 11. Il prend en compte le coût des mesures 

institutionnelles, le coût des actions de formation, communication et sensibilisation et de réalisation 

des évaluations environnementales et sociales des sous-projets. 
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Tableau 11 : Coût des mesures de renforcement des capacités/Mesures d’atténuation 

 

Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

Sources de financement 

Observations 
IDA Gouvernement 

I. Renforcement des capacités 

des acteurs (Composantes 1, 2 

et 3) 

       614 000 000     

1.1. Sensibilisation        255 000 000      

Campagnes de communication 

et de sensibilisation des 

populations, Conseillers et 

Agents municipaux, Agents 

SDEEVCC, CVD avant et 

pendant les travaux dans 300 

localités (IST/VIH-SIDA, 

Covid-19, enjeux 

environnementaux et sociaux du 

projet) 

Forfait 

Campagne 
300 850 000 255 000 000    

Concernent aussi 

bien les questions 

environnementales 

que sociales 

1.2. Formations et Appui 

logistique 
      359 000 000      

SONABEL             

Mise à jour des connaissances 

sur les Normes sociales et 

environnementales au profit de 

02 responsables de service 

Personnes 

formées 
2 5 000 000 10 000 000      

Formation de trois (03) 

assistants de la DNEQ sur les 

EIES, le suivi des PGES et les 

audits environnementaux et 

sociaux 

Personnes 

formées 
3 5 000 000 15 000 000      
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Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

Sources de financement 

Observations 
IDA Gouvernement 

Appui logistique (01 véhicule) 

pour la conduite des activités 

périodiques de suivi des 

activités du projet SOLEER par 

la SONABEL 

  1 30 000 000 30 000 000      

Formation des femmes sur les 

activités génératrices de revenus 

(Aviculture, gestion des moulins 

à céréale…) 

Forfait 

Campagne 
300 500 000 150 000 000      

ABER             

Mise à jour des connaissances 

du SSES sur les normes 

environnementales et sociales 

Personnes 

formées 
1 5 000 000 5 000 000      

Mise à niveau des connaissances 

de l’ensemble des acteurs clés 

du projet (Equipes de projet de 

l’UCP/SOLEER, SONABEL, 

Ministère de l’énergie et ABER) 

sur l’application des 

dispositions environnementales 

et sociales  

Personnes 

formées 
40   2 000 000    

1 atelier de 2 jours 

dans chaque 

agence 

d’exécution  

Formation des SSES de 

l’UCP/SOLEER, SONABEL, 

ME, ABER et ANEVE sur 1-

Appropriation commune des 

mesures du CGES et des 

dispositions du CPR  

2-Documentation du processus 

de réinstallation 3-Préparation et 

suivi de la mise en œuvre  des 

PGES et des PAR 

Personnes 

formées 
10   2 000 000    Atelier de 2 jours 
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Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

Sources de financement 

Observations 
IDA Gouvernement 

13 Ateliers régionaux de 

formation des formateurs sur : 

1- Identification des impacts, 

évaluation des compensations et 

organisation de la mise en 

œuvre du PAR, du PGES et du 

suivi environnemental et social. 

2-Procédure et outils de recueil 

et de traitement des 

réclamations / tenue des 

registres et des fiches de 

réclamations 

Personnes 

formées 
13   20 000 000    

1 atelier de 2 jours 

par région 

(regroupant des 

formateurs futurs 

animateurs des 

ateliers 

communaux) 

Estimations :                             

13 régions 

concernés                

351 Communes 

concernées  

300 Ateliers communaux de 

formation des CVD sur : 1-

Identification des impacts, 

évaluation des compensations et 

organisation de la mise en 

œuvre du PAR, du PGES et du 

suivi environnemental et social. 

2-Procédure et outils de recueil 

et de traitement des 

réclamations / tenue des 

registres et des fiches de 

réclamations ; Documentation 

des activités menées 

Personnes 

formées 
1200   35 000 000    

1 atelier de 2 jours 

par commune 

(regroupant des 

CVD)   

 Estimations :                             

300 localités 

Concernées                

 

 

 

 

 

Spécialistes sociaux et santé et 

sécurité  
Personnes 2 48 000 000 96 000 000      
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Rubriques / Désignations Unité Quantité 

Coût 

unitaire 

moyen 

(FCFA) 

Coût total 

(FCFA) 

Sources de financement 

Observations 
IDA Gouvernement 

Appui logistique (01 véhicule) 

pour la conduite des activités 

périodiques de suivi des 

activités du projet SOLEER par 

l'ABER 

Véhicule 1 30 000 000 30 000 000       

II. Composante 1 et 2        1 075 000 000   

 Ce sont de 

nouvelles activités 

inscrites dans le 

cadre du 

financement 

additionnel 2 

 

2.1. Coût des EIES/NIES/PAR       925 000 000     

Extension du réseau pour 

l'électrification de 120 

Localités 

EIES/NIES/ 

PAR 
120 3 000 000 360 000 000     

180 Centrales solaires 

photovoltaïques  

EIES/NIES/ 

PAR 
180 3 000 000 540 000 000     

Autres (Validation des rapports)   5 5 000 000 25 000 000     

3.2. Reboisement 

compensatoire 
      120 000 000       

Electrification de 300 localités  Forfait/Localité 300 400 000 120 000 000    Estimation  

3.3. Coût de mise en œuvre et 

de suivi des EIES/NIES /PAR 

composante 1 et 2 

Forfait/Lot 

NIES 
3 10 000 000 30 000 000    

Y compris suivi 

interne sur 5 ans + 

suivi externe et 

droits et taxes de 

l'ANEVE 

 

Sous total Composante 1 et 2       1 075 000 000       

Budget PCGES       1 725 000 000       

Imprévus 10%       172 500 000       

Budget total PCGES       1 897 500 000 1 857 900 000 -    

Source : Consultant, Novembre 2020 
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Le tableau 12 fait la synthèse du plan d’action de prévention et réponse à l’EAS/HS du Projet 

 
Tableau 12 : Plan d’action de prévention et réponse à l’EAS/HS du projet SOLEER 

Source : Consultant, Décembre 2020 
 
Le coût total des mesures d’atténuation des EAS/HS s’élève à Cent cinquante millions (150 000 000) FCFA. 

 

Description des 

activités pertinentes 

aux risques 

Risques de EAS/HS 

liés au projet 

Mesures d’atténuation Responsible Échéance Indicateur(s) Budget 

 

Composante 1 : 

électrification rurale 

durable (Travaux de 

densification et 

extension du réseaux) 

 

 

 

Composante 2 :  

développement, 

stockage et intégration 

d’Energie 

Renouvelable Variable 

(Travaux réalisation 

des parcs solaires) 

 risque d’abus sexuel  

 

 risque de 

harcèlement sexuel 

sur les chantiers 

 

 risque de toucher   

les parties intimes 

 

 risque de traite des 

femmes aux fins de 

prostitution, 

 

 risque de rapport 

sexuel entre 

travailleurs et 

mineurs 

Sensibilisation et 

Formation sur les 

VBG/EAS/HS ; 

 

Signature des codes de 

conduit ; 

 

Référencement vers les 

structures locales de prise 

en charge VBG ; 

 

Identification des points 

d’entrée sûrs et 

accessibles pour la 

réception et le 

signalement des plaintes 

liées aux EAS/HS 

 

Mise en œuvre du MGP 

Service de 

l’Action sociale 

ABER, 

SONABEL et 

Unité de 

Coordination du 

Projet SOLEER/ 

ONG intervenant 

dans la protection 

des droits de 

l’homme 

Pendant la 

phase de 

construction 

 

Pendant la 

phase 

exploitation 

Nombre de 

formation réalisée 

Nombre de 

participant aux 

formations 

150 000 000 

FCFA (Forfait 

campagne sur 

les 300 localités 

en raison de 

500 000 FCFA 

par localité) 
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6.7 Programmes de suivi-évaluation et de surveillance environnementaux 

6.7.1 Objectifs et stratégie de la surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et sociale et santé sécurité vise à contrôler la bonne exécution des 

mesures du PCGES du projet SOLEER. Elle vise également à surveiller toute autre perturbation de 

l’environnement durant la réalisation du projet qui n’aurait pas été appréhendée. Elle relève de la 

compétence du promoteur qui doit s’assurer du respect des engagements ou des obligations pris par 

lui-même en matière d’environnement tout au long du cycle de son projet (cf mesures du PGES). 

L’ANEVE assure la surveillance environnementale et sociale externe du projet. La surveillance 

environnementale et sociale est essentielle pour s’assurer que :  

⮚ les prédications des impacts sont exactes ;  

⮚ les mesures sont exécutées et appliquées selon le planning prévu ; 

⮚ les mesures de prévention, d’atténuation et de compensation permettent de réaliser les 

objectifs voulus ;  

⮚ les règles et les normes sont respectées ; 

⮚ les critères d’exploitation de l’environnement sont respectés. 

Le programme de surveillance environnementale et sociale doit notamment contenir : 

● la liste des éléments ou paramètres nécessitant une surveillance environnementale et sociale   

● l’ensemble des mesures et des moyens envisagés pour protéger l’environnement ;  

● les caractéristiques du programme de surveillance, lorsque celles-ci sont prévisibles (ex : 

localisation des interventions, protocoles prévus, liste des paramètres mesurés, méthodes 

d’analyse utilisées, échéancier de réalisation, ressources humaines et financières affectées 

au programme) ;  

● le mécanisme d’intervention en cas d’observation du non-respect des exigences légales et 

environnementales ou des engagements de l’initiateur ;  

● les engagements des maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre  quant au dépôt des rapports de 

surveillance (nombre, fréquence, contenu).    

 

La surveillance environnementale et sociale et santé sécurité concerne les phases d’implantation, 

de construction, d’exploitation des équipements réalisés dans le cadre du projet SOLEER. Pour la 

vérification de l’exécution des mesures environnementales, il est proposé de l’effectuer à deux 

niveaux : 

● au niveau communal, par les agents techniques des communes, en rapport avec la Direction 

Régionale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(supervision) représentée par le SDEEVCC,    

● au niveau national par l’ABER et la SONABEL avec l’appui des SSES de l’Unité de 

Coordination du projet et du BUNEE. 

Par contre, le suivi permanent de la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales sur 

le terrain est fait par le bureau de contrôle (Ingénieur Conseil) qui devra de préférence avoir en son 

sein, un environnementaliste, un spécialiste en développement social et un spécialiste santé sécurité 

certifié en ISO 45001 : 2018 ou similaire.  

La mission de contrôle doit consigner par écrit (fiches de conformité ou de non-conformité) les 

ordres de faire les prestations environnementales, sociales et santé sécurité, leur avancement et leur 

exécution suivant les normes.  La mission de contrôle doit aussi saisir le chargé de mitigation de 

l’Unité de coordination du projet SOLEER pour tout problème environnemental, sociale, santé 

sécurité particulier non prévu. En cas de non-respect ou de non application des mesures 

environnementales, social, santé sécurité, le bureau de contrôle initie le processus de mise en 

demeure adressée à l’entreprise. 
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6.7.2 Objectifs et stratégie du suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social permettra de vérifier, sur le terrain, la justesse de l’évaluation 

de certains impacts et l’efficacité de certaines mesures d’atténuation ou de compensation prévues 

par le PGES, et pour lesquelles subsiste une incertitude.  Les connaissances acquises avec le suivi 

environnemental permettront de corriger les mesures d’atténuation et éventuellement de réviser 

certaines normes de protection de l’environnement.  Le Programme de suivi décrit : (i) les éléments 

devant faire l’objet d’un suivi ; (ii) les méthodes/dispositifs de suivi ; (ii) les responsabilités de 

suivi ; (iv) la période de suivi.    

6.7.3 Indicateurs environnementaux et sociaux 

Les indicateurs sont des paramètres dont l’utilisation fournit des informations quantitatives ou 

qualitatives sur les impacts et les bénéfices environnementaux et sociaux et santé sécurité du projet 

SOLEER.  Ils révèlent des tendances passées et servent, dans une certaine mesure, d’instruments 

de prévision. Ils constituent une composante essentielle dans l’Évaluation Environnementale et 

Sociale du projet SOLEER. 

Tableau 13 : Indicateurs de suivi des mesures du PGES  

Mesures Domaines d’intervention Indicateurs 

Mesures 

techniques 

(études) 

Réalisation des EIES/NIES des sous-

projets du Projet SOLEER ou 

formulation de recommandations pour 

limiter les impacts environnementaux 

et sociaux 

 

Élaboration de PAR en cas de 

déplacement involontaire des 

populations (en consistance avec les 

dispositions inscrites au CPR) 

Pourcentage de dossiers d’appels d’offres et 

d’exécution ayant intégré des prescriptions 

environnementales et sociales et santé sécurité ; 

Pourcentage de préparation et de mise en œuvre 

des EIES/ NIES, lorsque cela est requis; 

Taux de préparation et mise en œuvre de PES, 

lorsque cela est requis; 

Nombre d’arbres abattus ; 

Taux de mise en œuvre des PGES en se basant 

sur les indicateurs de surveillance 

environnementale et sociale ; 

Nombre de PAR élaborés et mis en œuvre ;  

Nombre de personnes contaminées par le 

VIH/SIDA ; 

Nombre de personnes contaminées par le 

coronavirus ; 

Nombre d’allégations de VBG/EAS/HS traitées 

Nombre de PAP : en précisant les déplacées 

physiques et les déplacées économiques. 

Mesures de suivi 

et d’évaluation 

des projets 

Suivi environnemental et social et 

surveillance environnementale et 

sociale et santé sécurité 

 

Suivi périodique de la mise en œuvre 

des mesures environnementales et 

sociales et santé et sécurité 

Nombre de rapports de suivi et surveillance 

environnementaux, sociaux, santé sécurité 

produits  L’Ingénieur Conseil prépare chaque 

mois un rapport pour le client ; 

Nombre de rapports de suivi social périodique 

produits ; 

Nombre d’emplois créés, séparés par genre, 

local, national, international ; 

Nombre de plaintes enregistrées ; 

Taux de réussite du reboisement de 

compensation ; 

Nombre de personnes formées et certifiées. 
Source : Consultant, Novembre 2020 
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6.7.4 Mécanisme de suivi-évaluation 

La surveillance et le suivi environnementaux et sociaux seront assurés par : 

⮚ les équipes des missions de contrôle des travaux : ce suivi sera journalier, durant toute la 

phase d’exécution du projet. Les spécialistes sont sur les chantiers en temps pleinr durant 

les heures de travail ; à la fin des travaux, une évaluation rétrospective sera effectuée ; 

⮚ les Commissions locales des communes et les DREEVCC: ce suivi sera permanent, durant 

toute la phase d’exécution du projet ; 

⮚ le SSES de l’unité de coordination du projet supervise les sous-projet chaque mois et de 

l’ABER, l’ANEVE, et le DNEQ de SONABEL : ce suivi sera périodique, notamment à mi-

parcours et à la fin des projets (évaluation rétrospective) ; 

⮚ les Sociétés concessionnaires de réseaux (eau et téléphone, etc.) interpellées par les 

composantes du projet SOLEER: ce suivi sera effectué au début, à mi-parcours et à la fin 

des travaux. 

 

6.8 Budget récapitulatif du PCGES  

Les coûts récapitulatifs sont donnés dans le tableau 14 ci-dessous. 

Tableau 14 : Synthèse des coûts des mesures du PCGES 

Rubriques Coûts FCFA 
Coûts $US Source de 

financement 

Campagnes de communication et de 

sensibilisation des populations, Conseillers et 

Agents municipaux, Agents SDEEVCC, CVD 

avant et pendant les travaux dans 300 localités 

(IST/VIH-SIDA, Covid-19, enjeux 

environnementaux et sociaux du projet) 

255 000 000 425 000 IDA 

Mesures préventives et réponses des risques liés 

aux EAS/HS  
 150 000 000 250 000 IDA 

Formations et Appui logistique 395 000 000 658 333,33 IDA 

Coûts des EIES/NIES/PAR  925 000 000 1 541 666,67 IDA 

Reboisements de compensation 120 000 000 200 000 IDA 

Coût de mise en œuvre et de suivi des EIES/NIES 

/PAR composante 1 et 2 
30 000 000 

50 000 IDA 

Imprévus 10% 172 500 000 287 500 IDA 

TOTAL 2 047 500 000 3 412 500 IDA 

Source : Consultant, Novembre 2020 

 

Le Budget total pour la mise en œuvre du PCGS y compris le Plan d’action de prévention et réponse 

à l’EAS/HS est estimé à deux milliards quarante-sept millions cinq cent mille (2 047 500 000) 

FCFA soit 3 412 500 $US (1 $ US = 600 FCFA) 

 

6.9 Consultation et participation du public 

Cette partie de l’étude présente le processus de rencontre/consultation et de participation du public 

adopté dans le cadre de ce CGES.  
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6.9.1 Contexte et objectif de la consultation du public 

L'objectif global des consultations du public dans le cadre du présent CGES est d'associer les 

populations à la prise de décision finale concernant le 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 ;  

- d’asseoir les bases d'une mise en œuvre concertée et durable des sous-projet et des actions 

prévues par le projet SOLEER.  

 

Les consultations ont été tenues du 12 au 22 Novembre 2020 avec les responsables administratifs, 

techniques et les populations des neuf régions (Boucle du Mouhoun, Cascades, Centre-Ouest, 

Centre-Est, Centre-Nord, Centre-Sud, Nord, Plateau Central et Sud-Ouest) sur les treize. 

6.9.2 Démarche méthodologique de la consultation 

Le CGES a été réalisé sur la base d’une approche méthodologique participative qui s'est appuyée, 

d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des documents de base et des études antérieures, 

et d'autre part, sur les entretiens avec les différents services techniques aux niveaux central, régional 

et local notamment les Directions Générales des Energies Renouvelables, l’ABER, la SONABEL, 

les ONG, les populations concernées, les autorités locales (Haut-Commissaires, Préfets, Maires). 

Pendant chacune des rencontres tenues lors de la mission de préparation du projet et les visites de 

terrain, le contenu du projet, en termes d’enjeux économique, social, culturel et environnemental a 

été expliqué aux participants. 

Aussi, pendant la mise en œuvre du projet, tous ces partenaires seront régulièrement tenus informés 

des activités du projet et consultés dans un cadre de concertation. 

6.9.3 Synthèse de la consultation 

❖ Avis général sur le projet   

La consultation du public a permis d’évaluer l’acceptabilité sociale du projet SOLEER. Lors des 

missions de terrain, des entretiens individuels et collectifs (focus group) avec les acteurs concernés 

par le projet ont été organisés (Listes de présence et des personnes rencontrées jointes en Annexes 

4 et 5). Des comptes rendus et procès-verbaux ont été établis (Annexes 3 et 4) à l’issu des 

consultations et il ressort que les personnes rencontrées adhèrent pleinement au projet.  En effet, la 

mise en œuvre du projet doit accroitre le taux d’accès à l’énergie dans le pays et améliorer les 

conditions de vie des populations. 

Comme indiqué dans les chapitres précédents, la mise en œuvre du projet permettra d'accroître 

l'accès aux services d'électricité dans certaines zones rurales et la disponibilité de l'énergie solaire 

au Burkina Faso, ainsi que de mobiliser des financements privés. 

Le projet du point de vue de ses objectifs n’est pas une intervention sujette à controverses pour les 

personnes rencontrées dans les régions et les communes concernées. Au contraire, il vient combler 

un maillon manquant dans la chaîne des interfaces visant à promouvoir l’économie dans le milieu 

rural.  

❖ Synthèse des préoccupations, craintes et questions  

Pour l'essentiel, les acteurs et les bénéficiaires ont globalement apprécié le projet. Le consensus 

général a porté sur le besoin de tenir compte des préoccupations, attentes et suggestions exprimées 

résumés dans le tableau 15 ci-après : 
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Tableau 15 : Synthèse des consultations du public 

Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

11 au 22 

Novembre 

2020 

Directions Régionales 

en charge de 

L’Environnement 

du Nord, Centre 

Ouest, Centre Nord, 

Centre Sud, Centre 

Est, Cascades, Sud-

Ouest, Boucle du 

Mouhoun, Plateau 

Central ; 

 

Directeur général de 

la société minière 

Téranga Gold 

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat, don, héritage, prêt auprès des propriétaires terriens 

-Réaliser des 

évaluations 

environnementales 

pour la mise en 

œuvre des sous- 

projets ; 

-Mettre en place 

des mécanismes 

de gestion des 

plaintes/conflits ;      

-Veiller à une 

compensation 

juste et équitable 

des PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

Rien à Signaler (RAS) 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets dans les 

différents domaines  

Récupération de terres déjà aménagées par le projet, 

récupération de terres des paysans, diminution des terres 

arables perturbation des cultures si le projet se réalise en 

saison hivernale 

- Recommandations et 

suggestion des différents 

services de pour la mise en 

œuvre du projet 

Formation des personnes impactées à d’autres métiers 

dans le domaine de l’énergie,  

Aménagement de terres agricoles en compensation des 

terres récupérées au profit des paysans 

Selon le Directeur Général de Teranga Gold il faut utiliser 

des ressources plus ou moins habituées au terrain, cela 

permet de gagner plus de temps. 

-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers, conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Problématiques de restaurations 

des moyens aux profits des 

populations qui pourraient être 

impactées par le projet 

Formation des personnes impactées à d’autres métiers 

dans le domaine de l’énergie, 

 Aménagement de terres agricoles en compensation des 

terres récupérées au profit des paysans 

-Les ONG influentes dans la 

zone du projet 

Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des 

Peuples (MBDHP) 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

SONABEL, BIOGAZ  

-Les difficultés qui pourraient 

surgir lors de la mise en   œuvre 

du projet 

Récupération de terres déjà aménagées par le projet SOLEER,  

Récupération de terres des paysans, Diminution des terres 

arables 

-La prise en compte du genre 

dans les projets  

Prise en compte de la question du genre dans le projet à 

travers la mise en place de quota genre (Allant jusqu’à 

50%) 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, plantations, infrastructures 

-les différents acteurs à 

impliquer dans la mise en œuvre 

du projet 

Populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels 

-les préoccupations et les 

attentes vis-à-vis du projet 

Augmentation de la capacité énergétique de la région pour 

booster la production agroalimentaire,  

Aide à la révolution de l’agriculture dans le sens de la 

transformation agroalimentaire 

-Besoin en renforcement de 

capacité 

Renforcement de capacité en moyens logistiques, 

Formation et sensibilisation dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet 

Direction Régionale 

de la SONABEL du  

Nord, Centre Ouest, 

Centre Nord, Centre 

Sud, Centre Est, 

Cascade, Sud-Ouest, 

Boucle du Mouhoun, 

Plateau Central 

  

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat, don, prêt auprès des propriétaires terriens 

-Réaliser des 

évaluations 

environnementales 

pour la mise en 

œuvre du projet ; 

-Mettre en place 

de mécanisme de 

gestion des 

plaintes/conflits ;      

-Veiller à 

l’indemnisation 

juste et équitable 

des PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

Indemnisation des biens impactés par les projets de la 

SONABEL,  

Existence d’une structure en charge des indemnisations au 

sein de la SONABEL 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets 

Difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre 

du projet,  

Difficultés de collaboration avec certains services de 

l’environnement et de la population en cas d’élagage, 

Perturbation des cultures si le projet se réalise en saison 

hivernale, 

 Perte des infrastructures 

- Recommandations et 

suggestions des services de la 

SONABEL pour la mise en 

œuvre du projet 

Facilitation des populations en cas d’élagage, 

 Prise en charge totale du projet pour sa mise en œuvre,  

Mise en place d’un système efficace de bonne gestion,  

Renforcement des capacités dans la mise en œuvre du projet 

-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers 

-Problématique des restaurations 

des moyens aux profits des 

Compensation convenable des personnes affecter par le 

projet 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

populations qui pourraient être 

impactées par le projet 

-Les ONG influents dans la 

zone du projet 

Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des 

Peuples (MBDHP) 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

Lignes d’interconnexion avec Ouagadougou,  

Production thermique,  

Construction d’une centrale solaire en cours 

-les difficultés qui pourraient 

surgir dans le domaine de la 

SONABEL lors de la mise en 

œuvre du projet 

Difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre 

du projet,  

Difficultés de collaboration avec certains services de 

l’environnement et de la population en cas d’élagage,  

Perturbation des cultures si le projet se réalise en saison 

hivernale,  

Perte des infrastructures 

-La prise en compte du genre 

dans les projets de la 

SONABEL 

La question du genre est prise compte en fonction des 

projets 

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, plantations, infrastructures 

-les différents acteurs à 

impliquer dans la mise en œuvre 

du projet 

Populations bénéficiaires,  

Leaders d’opinion,  

Groupes socio-professionnels,  

Organisations Non Gouvernementales,  

Organisations de la Société Civile 

-les préoccupations et les 

attentes des services de la 

SONABEL vis-à-vis du projet 

Augmentation de la capacité énergétique de la région pour 

booster la production, 

Dialogue avec les propriétaires terriens en mettant en 

contribution la mairie en cas de réinstallation 

-Besoin en renforcement de 

capacité 

 Formation du personnel de la SONABEL,  

Formation des bénéficiaires,  

Renforcement des moyens logistiques 

Directions Régionales 

en charge de   

L’Agriculture du  

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat ou don auprès des propriétaires terriens -Réaliser des 

évaluations 

environnementales 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

Nord, Centre Ouest, 

Centre Nord, Centre 

Sud, Centre Est, 

Cascades, Sud-Ouest, 

Boucle du Mouhoun, 

Plateau Central 

 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

Rien à Signaler (RAS) pour la mise en 

œuvre des sous- 

projets ; 

-Mettre en place 

des mécanismes 

de gestion des 

plaintes/conflits ;      

-Veiller à une juste 

et équitable 

compensation des 

PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets dans le 

domaine de l’agriculture 

Récupération de terres déjà aménagées par le projet, 

récupération de terres des paysans, diminution des terres 

arables perturbation des cultures si le projet se réalise en 

saison hivernale, 

- Recommandations et 

suggestion des services de 

l’agriculture pour la mise en 

œuvre du projet 

Formation des personnes impactées à d’autres métiers 

dans le domaine de l’énergie,  

Aménagement de terres agricoles en compensation des 

terres récupérées au profit des paysans 

-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers, conflits entre agriculteurs et éleveurs 

- Problématiques de 

restaurations des moyens aux 

profits des populations qui 

pourraient être impactées par le 

projet 

Formation des personnes impactées à d’autres métiers 

dans le domaine de l’énergie, 

 Aménagement de terres agricoles en compensation des 

terres récupérées au profit des paysans 

-Les ONG influents dans la 

zone du projet 

Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des 

Peuples (MBDHP) 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

SONABEL, BIOGAZ  

-les difficultés qui pourraient 

surgir dans le domaine de 

l’agriculture lors de la mise en   

œuvre du projet 

Récupération de terres déjà aménagées par le projet 

SOLEER,  

Récupération de terres des paysans, Diminution des terres 

arables 

-La prise en compte du genre 

dans les projets de l’agriculture 

Prise en compte de la question du genre dans le projet à 

travers la mise en place de quota genre (Allant jusqu’à 50%) 

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, plantations 

-les différents acteurs à impliquer 

dans la mise en œuvre du projet 

Populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels 

-les préoccupations et les 

attentes des services de 

l’agriculture vis-à-vis du projet 

Augmentation de la capacité énergétique de la région pour 

booster la production agroalimentaire,  
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

Aide à la révolution de l’agriculture dans le sens de la 

transformation agroalimentaire 

-Besoin en renforcement de 

capacité 

Renforcement de capacité en moyens logistiques 

Directions Régionales 

en charge des 

ressources animales 

et halieutiques du  

Nord, Centre Ouest, 

Centre Nord, Centre 

Sud, Centre Est, 

Cascades, Sud-Ouest, 

Boucle du Mouhoun, 

Plateau Central 

 

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat, don et prêt auprès des propriétaires terriens 

-Réaliser des 

évaluations 

environnementales 

pour la mise en 

œuvre du projet ; 

-Mettre en place 

de mécanisme de 

gestion des 

plaintes/conflits ;      

-Veiller à la 

compensation 

juste et équitable 

des PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

RAS 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets dans le 

domaine de l’élevage 

Occupation des pistes à bétail ou des parcs de vaccination 

lors de la mise en place du projet,  

Réduction des zones de pâturage,  

Notion erronée du dédommagement qui exacerbe les coûts 

liés au dédommagement des personnes affectées 

- Recommandations et 

suggestion des services de 

l’élevage pour la mise en œuvre 

du projet 

Prise en compte des vrais intérêts des personnes affectées,  

Accompagnement des éleveurs vers l’innovation avec 

l’utilisation de l’énergie (incubateur, chambre froide),  

Intégration du projet pour la prise en compte du domaine 

de l’élevage,  

-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers, conflits agropasteurs 

-Problématique des 

restaurations des moyens aux 

profits des populations qui 

pourraient être impactées par le 

projet 

Prise en compte des vrais intérêts des personnes affectées,  

Compensation des personnes affectées, Accompagnement 

des éleveurs vers l’innovation avec l’utilisation de 

l’énergie,  

Intégration du projet pour la prise en compte du domaine 

de l’élevage 

-Les ONG influents dans la 

zone du projet 

Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des 

Peuples 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

SONABEL, BIOGAZ  

-les difficultés qui pourraient 

surgir dans le domaine de 

Occupation des pistes à bétail ou des parcs de vaccination 

lors de la mise en place du projet,  

Réduction des zones de pâturage,  
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

l’élevage lors de la mise en 

œuvre du projet 

Notion erronée du dédommagement qui exacerbe les coûts 

liés au dédommagement des personnes affectées 

-La prise en compte du genre 

dans les projets de l’élevage 

Prise en compte de la question du genre dans son 

intégralité (jeunes, femmes, personnes en situation 

d’handicape) 

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, pistes à bétail, pacs à vaccination 

-les différents acteurs à 

impliquer dans la mise en œuvre 

du projet 

Populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels, OSC, ONG 

-les préoccupations et les 

attentes des services de 

l’élevage vis-à-vis du projet 

Accompagnement des éleveurs pour aller vers 

l’innovation avec l’utilisation de l’énergie, 

 Intégration du projet au domaine de l’élevage,  
Mise en place de micro-projets pour les personnes affectées 

dans le domaine de l’élevage, l’agriculture, la pêche 

-Besoin en renforcement de 

capacité 

Renforcement de capacité en moyens logistiques,  

Formation des populations à l’intégration du projet à 

l’élevage 

Directions Régionales 

en charge de   

L’Action sociale du  

Nord, Centre Ouest, 

Centre Nord, Centre 

Sud, Centre Est, 

Cascades, Sud-Ouest, 

Boucle du Mouhoun, 

Plateau Central 

 

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat, don ou prêt auprès des propriétaires terriens -Réaliser des 

évaluations 

environnementales 

pour la mise en 

œuvre du projet ; 

-Mettre en place 

de mécanisme de 

gestion des 

plaintes/conflits ;      

-Veiller à la 

compensation 

juste et équitable 

des PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

RAS 

-Violences Basées sur le Genre 

(VBG) 

Changement des mentalités, 

Abandons de certaines traditions qui favorisent les VBG 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets  

Récupération de terres des paysans,  

Perte des infrastructures,  

Augmentation de la vulnérabilité des personnes affectées 

- Recommandations et 

suggestions des services en 

charge de l’action sociale pour 

la mise en œuvre du projet 

Prise en compte totale des populations affectées et 

vulnérables,  

Implication des services en charge de l’action sociale dans 

la mise en œuvre du projet,  

Formation des personnes impactées à d’autres métiers 

dans le domaine de l’énergie, 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

Aménagement de terres agricoles en compensation des 

terres récupérées au profit des paysans 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 
-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers, conflits ethniques, conflits conjugaux 

-Problématique des 

restaurations des moyens aux 

profits des populations qui 

pourraient être impactées par le 

projet 

Formation des personnes impactées à des métiers dans le 

domaine de l’énergie,  

Compensation convenable des terres et infrastructures 

récupérées par le projet au profit de la population 

-Les ONG influents dans la 

zone du projet 

MBDHP 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

SONABEL  

-les difficultés qui pourraient 

surgir dans le domaine de 

l’action sociale lors de la mise 

en œuvre du projet 

Perte des biens des populations déjà vulnérables,  

-La prise en compte du genre 

dans les projets de 

l’environnement 

Prise en compte de la question du genre dans le projet à 

travers la mise en place de quota genre (Allant jusqu’à 

50%) 

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, arbres, infrastructures 

-les différents acteurs à 

impliquer dans la mise en œuvre 

du projet 

Populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels 

-les préoccupations et les 

attentes des services en charge 

de l’action sociale vis-à-vis du 

projet 

Augmentation de la capacité énergétique de la région pour 

booster la production,  

Prise en compte des populations qui seront impactées afin 

de les dédommager convenablement pour ne pas les 

rendre encore plus vulnérable,  

Electrification des services sociaux de base (écoles, centre 

de santé, marché) 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

-Besoin en renforcement de 

capacité 

Accompagnement des services de l’action sociale en 

moyens pour la prise en charge des personnes vulnérables, 

Formation du personnel 

Autorités 

Coutumières de 

Dédougou, 

Koudougou, Gaoua, 

Koundouba 

(Zondoma) 

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat, don, prêt auprès des propriétaires terriens 

-Réaliser des 

évaluations 

environnementales 

pour la mise en 

œuvre du projet ; 

-Mettre en place 

des mécanismes 

de gestion des 

plaintes/conflits ;     

-Veiller à 

l’indemnisation 

juste et équitable 

des PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

Indemnisation des populations impactées par les travaux 

du Centre Hospitalier Régional de Dédougou,  

Réinstallation des personnes impactés par l’aménagement 

de la plaine irriguée du Soum, 

Indemnisation des populations impactées par les travaux 

de réinstallation de la mine de Wona 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets  

Atteinte à l’intégrité des sites sacrés,  

Difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre 

du projet,  

Perturbation des cultures si le projet se réalise en saison 

hivernale,  

Perte des infrastructures  

- Recommandations et 

suggestion des autorités 

coutumières pour la mise en 

œuvre du projet 

Respect des us et coutumes des différentes localités,  

Prise en charge des personnes impactées par le projet,  

Implication de la chefferie traditionnelle dans la mise en 

œuvre du projet 

-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers, conflits entre agriculteurs et éleveurs, 

conflits dans l’occupation de l’espace 

-Problématiques de 

restaurations des moyens aux 

profits des populations qui 

pourraient être impactées par le 

projet 

Formation des personnes impactées à d’autres métiers 

dans le domaine de l’énergie, 

 Intégration de l’énergie avec les autres secteurs 

(maraîcher culture) 

-Les ONG influents dans la 

zone du projet 

MBDHP 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

SONABEL, Energie solaire, Biogaz 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

-les difficultés qui pourraient 

surgir lors de la mise en œuvre 

du projet 

Non-respect des traditions,  

Récupération de terres déjà aménagées, Perturbation des 

sites sacrés  

-La prise en compte du genre 

dans les projets  

Prise en compte du genre à travers une gestion 

communautaire 

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, sites sacrés, infrastructures 

-les différents acteurs à 

impliquer dans la mise en œuvre 

du projet 

Populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels, autorités coutumières 

-les préoccupations et les 

attentes vis-à-vis du projet 

-Appui des autorités coutumières en respectant les 

traditions,  

-Usage de l’énergie au-delà de l’éclairage (agriculture, 

élevage, artisanat),  

-Électrification des lieux publics (école, centre de santé, 

marché),  

-Augmentation de la capacité énergétique de la région 

pour booster la production  

-Besoin en renforcement de 

capacité 

-Sensibilisation des populations pour une la prise en 

compte de la tradition dans les différents secteurs,  

-Appui des autorités coutumières dans l’exercice de leurs 

fonctions 

Populations 

Bénéficiaires des 

villages de Konandia 

(Mouhoun) ; 

Gninga 

(Boulkièmdé) ; 

Séouo ( Poni) ; 

Koundouba 

(Zandoma) 

-Mode d’acquisition et 

exploitation des terres dans la 

zone du projet 

Achat, prêt et don auprès des propriétaires terriens 
-Réalisation des 

évaluations 

environnementale 

pour la mise en 

œuvre du projet ; 

-Mise en place de 

mécanisme de 

gestion des 

plaintes/conflits ; 

-Veiller à 

l’indemnisation 

-Expérience en matière de 

réinstallation 

RAS 

-Préoccupation, impacts et 

risques liés aux projets dans  

Occupation des terres agricoles,  

Perturbation des cultures si le projet se réalise en saison 

hivernale,  

- Recommandations et 

suggestions pour la mise en 

œuvre du projet 

Formation des jeunes du village à des métiers dans le 

domaine de l’énergie,  

Aménagement de terres agricoles en compensation des 

terres récupérées au profit des paysans 
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Date Acteurs/Institutions Points discutés Préoccupations, attentes et suggestions exprimées Actions retenues 

-Les types de conflits fréquents 

dans la zone du projet 

Conflits fonciers, conflits entre agriculteurs et éleveurs juste et équitable 

des PAP ; 

-Impliquer les 

Comités de 

concertation et les 

populations dans 

le processus de 

recensement et 

d’indemnisation. 

-Problématiques de restaurations 

des moyens aux profits des 

populations qui pourraient être 

impactées par le projet 

Formation des jeunes du village à d’autres métiers dans le 

domaine de l’énergie,  

Compensation des biens impactés par le projet 

-Les ONG influents dans la 

zone du projet 

RAS 

-Les sources 

d’approvisionnement en énergie 

Solaire 

-les difficultés qui pourraient 

surgir lors de la mise en œuvre 

du projet 

Occupation des terres agricoles 

-La prise en compte du genre 

dans les projets  

Forte présence des femmes, jeunes, groupes vulnérables 

dans tous les secteurs d’activité  

-les types de biens qui pourront 

être impactés par le projet 

Terres, cultures, arbres 

-les différents acteurs à 

impliquer dans la mise en œuvre 

du projet 

Populations bénéficiaires,  

Responsable administratif du village (CVD, Conseiller), 

Autorités coutumières, 

Associations des jeunes et des femmes 

-les préoccupations et les 

attentes vis-à-vis du projet 

Coût accessible de l’électricité qui serait distribué,  

Electrification des lieux publics (école, centre de santé, 

marché, voies),  

Possibilité de création de nouveaux emplois autour de 

l’énergie (soudure, vente de glaces),  

Réalisation rapide du projet 

-Besoin en renforcement de 

capacité 

Formation des jeunes dans les métiers tel que la soudure, 

mécanique, menuiserie 

Source : Consultant, Novembre 2020 
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6.10 Calendrier de mise en œuvre des mesures du CGES 
Le tableau 16 présente le calendrier indicatif de l’exécution des mesures du PCGES du projet 

SOLEER. 

 

Tableau 16 : Calendrier indicatif pour l’exécution des mesures du PCGES 

Mesures Actions proposées 
Période de réalisation 

An 1 An 2 An 3 An4 

Mesures 

d’atténuation 

● (Mesures d’atténuation des 

tableaux 8 et 9) 

    

Mesures 

institutionnelles 

● Prise de contact avec les 

membres des Commissions 

locales dans les communes 

touchées (Maires, CVD, 

Conseillers municipaux, 

Agents SDEEVCC) 

    

Mesures 

techniques 

● Réalisation des NIES pour 

certaines sous-composantes du 

projet SOLEER  

    ● Elaboration des clauses 

environnementales et sociales 

à insérer dans les DAO des 

travaux  

Formation 

● Formations des cadres sur les 

thèmes connexes en évaluation 

environnementale 

(Suivi/surveillance PGES, 

audit environnemental, etc.) 

    

Sensibilisation-

Information 

● Sensibilisation et mobilisation 

des populations locales, élus 

locaux, agents des services 

déconcentrés, Associations et 

ONG 

    

Mesures de suivi 

Suivi environnemental et 

surveillance environnementale du 

projet SOLEER 

    

Evaluation PGES      
Source : Consultant, Novembre 2020 

6.11 Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) 

Le suivi de la mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes sera sous la responsabilité de 

l’UCP qui recrutera un Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) et un Spécialiste en Sauvegarde 

Environnementale (SSE). Ces derniers (SSS et SSE) seront responsabilisés pour s’occuper de la 

remontée des plaintes, du suivi de leur traitement, de la documentation et de l’archivage en version 

numérique et en version papier de toutes les plaintes reçues par le Projet. Un consultant VBG sera 

également recruté pour l’exécution des activités de prévention de réponses aux EAS/HS du Projet. 

La prévention et la gestion des conflits sont une pratique inhérente à toute société soucieuse 

d’assurer la cohésion entre ses membres mais aussi la transparence, l’engagement et la 

responsabilisation de ses différentes composantes. Ainsi, plusieurs canaux sont utilisés au plan 

national pour le règlement des conflits au sein de la population. 
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6.11.1 Types des plaintes probables à traiter 

Les échanges avec les populations et les services techniques sur les types de plaintes dans le cadre 

du présent projet et les expériences dans des projets similaires ont permis de ressortir les différents 

types de plaintes suivants : 

● l’acquisition et l’occupation de terres, la réinstallation de populations affectées et 

leurs compensations ; 

● les conflits provoqués par le non-respect des engagements pris par les parties 

prenantes ; conflits entre les ouvriers des chantiers et populations riveraines sur les 

gènes/nuisances créés par les travaux; 

● les travaux de nuits ou le non-respect des horaires de travail; 

● les excès de  vitesses ; 

● les harcèlements sexuels ; 

● les exploitations et abus sexuels; 

● la mauvaise gestion des déchets;  

● l’insuffisance de la communication ;  

● les biens d’un individu ou d’une communauté endommagés ou détruits ; 

● le non-paiement des salaires à temps aux ouvriers/travailleurs des chantiers; 

● etc. 

Ces différentes plaintes potentielles signalées par les personnes rencontrées lors des consultations 

et celles enregistrées lors de la mise en œuvre des projets similaires ont permis de proposer un 

mécanisme pour les traiter. 

6.11.2 Organes, composition, modes d’accès et mode opératoire du MGP 

6.11.2.1 Organes du mécanisme de gestion des plaintes 

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

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

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

- Niveau 2 : le Comité Communal de Gestion des Plaintes (CCGP) qui sera mis en place dans les 

Communes bénéficiaires. Il est présidé par le Maire de la Commune ; 

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

projet SOLEER et dont le Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) et le Spécialiste en 

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

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

 

Le tableau 17 ci-dessous fait une proposition de la composition des organes du MGP à chaque 

niveau.  

Tableau 17 : Composition des organes de gestion des plaintes 

Comités 

Villageois de 

Gestion des 

Plaintes (CVGP) 

Président   Le président de Conseil Villageois de Développement (CVD)  

Membres  

- Chef de Village 

- 01 représentante des femmes ; 

- 01 représentant des chefs coutumiers/religieux ; 

- 01 représentant des PAP. 

Nombre de 

membres  
05 

Comité 

Communal de 

Gestion des 

Plaintes (CCGP)  

 

Président  Maire de la Commune  

Rapporteur/ 

Point focal 
Chef de Service Départemental de l’Environnement 

Membres  
  - 01 Chef de Service des Affaires Domaniales et 

environnementales de la Mairie (C/SADE) ; 
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 - Chefs de Services déconcentrés (action sociale, agriculture, 

élevage, etc.) ; 

-  01 représentant des ONG/OSC de la Commune ;  

- 01 représentant des PAP. 

Nombre de 

membres 
06 et plus selon les besoins 

Comité National 

de Gestion de 

Gestion des 

Plaintes (CNGP) 

Président Coordonnateur du Projet SOLEER 

Membres 

-  Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) du projet ; 

-  Spécialiste en Sauvegarde Environnementale (SSE) du 

projet ; 

- Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) de la SONABEL ; 

- Spécialiste en Sauvegarde Sociale (SSS) de l’ABER. 

Nombre de 

membres 
05 

Documents 

d’appui aux 

comités de 

gestion des 

plaintes 

- un registre d’enregistrement des plaintes ; 

- un registre d’enregistrement et de suivi des solutions aux plaintes ; 

- des formulaires d’enregistrement des plaintes ; 

- des formulaires type de procès-verbal de résolution des plaintes. 

Source des données : données de terrain, Novembre 2020 

 

6.11.2.2 Modes d’accès au mécanisme 

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

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

plainte, qu’elle soit verbale ou écrite doit être enregistrée immédiatement dans un registre 

disponible au niveau du comité national des plaintes ou des structures intermédiaires. Le plaignant 

reçoit un accusé de réception dans un délai de 48 h après la réception.  Différentes voies d’accès 

sont possibles pour déposer une plainte :  

- courrier formel ;  

- appel téléphonique ;  

- envoi d’un SMS (short message service) ;  

- plainte orale par échanges face à face ;  

- Courier électronique. 

Les plaintes de VBG/EAS/HS sont de nature sensible, pour lesquelles les usagers doivent avoir 

l’assurance que le traitement se fera de manière confidentielle, et sans risques pour eux. De même, 

un mode de traitement particulier sera réservé à ce type de plaintes, pour préserver la confidentialité 

dans le traitement des données. Ainsi, il est permis pour ce type de plainte que la victime puisse 

prendre directement attache avec le comité national de gestion des plaintes ou la coordination du 

projet pour adresser sa plainte sans se référer au comité villageois ou communal. Et cela, pendant 

les jours ouvrables et aux heures de service.  

6.11.2.3 Description du mode opératoire du MGP 

Le mode opératoire du MGP se fait en 7 étapes qui sont : 

Etape 1 : Réception et enregistrement de la plainte 

La réception et l’enregistrement des plaintes consistent à permettre à toute personne physique ou 

morale de faire parvenir sa plainte ou réclamation aux différentes instances du MGP. Ces plaintes 

sont émises de manière anonyme si la situation est complexe dans l’optique de garantir la protection 

du plaignant et de permettre une enquête à l'insu de la personne ou entité mise en cause. Le plaignant 

saisit les instances ci-dessus présentées par les canaux suivants : visite, réunion, courrier, téléphone, 

etc. 

Afin de faciliter l’enregistrement des plaintes et de déclencher la procédure de règlement, un registre 

physique de réception et d’enregistrement des plaintes sera mis à la disposition des chefs des 
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instances. Les plaintes de VBG/EAS/HS seront enregistrées dans un registre séparé. Les points 

d’entrée pour signaler une plainte VBG/EAS/HS seront identifiés par les plaignants eux-mêmes, y 

compris les femmes et les jeunes. Ainsi, ils peuvent s’adresser au comité national de gestion des 

plaintes ou au projet sans se référer au comité villageois ou communal. Les canaux de 

communication seront sûrs, accessibles et répondants aux exigences de confidentialité dans les 

procédures de réception et de signalement de telles plaintes. 

 

Etape 2 : Accusé de réception, évaluation et assignation 

● Accusé de réception    

Les instances ayant reçu la réclamation doivent informer le ou les plaignants que la plainte a bien 

été reçue, qu’elle sera enregistrée et évaluée pour déterminer sa recevabilité. L’accusé de réception 

se fait dans un délai de deux jours maximums. Mais lorsque le plaignant dépose lui-même la plainte, 

l’accusé de réception lui est remis immédiatement. Lorsque les plaintes sont déposées suivant 

d’autres formes, un délai de 2 jours est accordé pour la transmission de l’accusé de réception. 

● Evaluation de la recevabilité 

L’admissibilité est fondée sur les critères suivants : 

- la plainte indique-t-elle si le projet ou les activités ont provoqué un impact négatif 

économique, social ou environnemental sur le plaignant ou peut potentiellement avoir un tel 

impact ? 

- la plainte précise-t-elle le type d’impact existant ou potentiel, et comment l’activité du projet 

SOLEER a provoqué ou peut provoquer cet impact ?  

- la réclamation indique-t-elle que les personnes qui portent plainte sont celles ayant subi 

l’impact ou encourant un risque ; ou représentent-elles les parties prenantes affectées ou 

potentiellement affectées à la demande de ces dernières ? 

- la plainte ne porte-elle pas sur des affaires déjà réglées ? 

- la plainte est-elle suffisamment documentée ? 

Pour les plaintes VBG/EAS/HS, l’évaluation de la recevabilité ne portera pas sur l’objet de la 

plainte elle-même. L’évaluation de la recevabilité de la plainte se fait dans un délai de 3 jours. 

● Assignation de responsabilité :  

Les réclamations sont renvoyées à l’instance compétente au regard du problème posé par les 

plaignants. Lorsque plusieurs partenaires mettent en œuvre les activités/sous-projets et 

interviennent conjointement sur un même territoire, il est important de clarifier les rôles et les 

responsabilités pour l’exécution du MGP et la réponse aux réclamations.  

Elle est notifiée aux plaignants par la voie qu’il aura lui-même choisie. 

Au total, la réception de la plainte et l’évaluation de son admissibilité se font dans un délai de 5 

jours.  Des dispositions particulières seront appliquées pour les plaintes VBG/EAS/HS.  

 

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

L’instance du MGP saisie doit produire l’un des trois (3) types de réponses :  

- action directe visant à résoudre le problème (sensibilisation, formation, dédommagement, 

conciliation ou médiation) ;  

- évaluation supplémentaire et engagement avec le plaignant et les autres parties prenantes 

pour déterminer conjointement la meilleure solution. Dans certains cas, des actions telles 

qu’une évaluation approfondie (enquête, des visites de terrain, des recueils de témoignage, 

des expertises techniques), seront nécessaires.  

- rejet de la plainte, soit parce qu’elle ne répond pas aux critères de base, soit parce qu’un 

autre mécanisme est plus qualifié pour traiter la réclamation. 

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

L’organe saisi a la responsabilité de communiquer la réponse proposée par écrit ou par tout autre 

moyen, dans un langage compréhensible pour le plaignant. Les plaignants peuvent être conviés à 
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des réunions pour examiner et revoir le cas échéant l’approche initiale. La réponse doit inclure une 

explication claire justifiant la réponse proposée, la nature de la réponse et les options disponibles 

pour le plaignant compte tenu de la réponse.   

 

La réponse doit inclure une explication claire de la raison pour laquelle la réponse est proposée. Les 

options peuvent être un projet d’accord proposé, un renvoi à une instance supérieure, un dialogue 

plus poussé sur l’action proposée ou une participation dans la procédure proposée d’évaluation et 

d’engagement. Par ailleurs, la réponse doit indiquer tous les autres recours organisationnels, 

judiciaires, non judiciaires mais officiels que le plaignant peut envisager.  

Bien que variable en pratique, la réponse proposée doit être communiquée dans un délai de 10 jours 

suivant la réception de la plainte. Ce délai peut être prolongé de 7 jours selon la nature ou la 

complexité du litige. Lorsque les plaintes allèguent de dommages ou de risques graves et/ou de 

violations sérieuses des droits, les procédures opérationnelles du MGP doivent prévoir une réponse 

accélérée, soit par le MGP soit par renvoi à une autre instance avec une notification immédiate au 

plaignant de ce renvoi.  

Le plaignant peut accepter ou non la réponse proposée. Si le plaignant conteste la décision de non 

recevabilité, rejette l’action directe proposée ou refuse de participer à une procédure plus 

approfondie d’évaluation et d’engagement des parties prenantes, l’instance de règlement doit 

clarifier les raisons du refus du plaignant, fournir des informations supplémentaires et si possible 

réviser l’approche proposée.  

Si un accord n’est toujours pas trouvé, le personnel en charge du MGP doit s’assurer que le plaignant 

comprend qu’il existe d’autres recours, à savoir le système administratif ou judiciaire, et doit 

documenter l’issue des discussions avec le plaignant en indiquant clairement les options qui ont été 

offertes et les raisons de leur rejet par le plaignant.  

Des dispositions particulières seront appliquées pour les plaintes VBG/EAS/HS. Il est important de 

noter que les plaintes VBG/EAS/HS ne feront pas l’objet de résolution à l’amiable.  

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

La réponse doit être exécutée lorsqu’un accord a été obtenu entre le plaignant et l’instance du MGP 

pour procéder à l’action proposée ou au processus d’engagement des parties prenantes.  

 

Lorsque la réponse initiale consiste à démarrer une procédure d’évaluation et d’engagement de 

l’ensemble des parties prenantes, cette procédure peut être exécutée par le personnel requis par 

l’instance du MGP pour le faire ou par d’autres entités considérées comme impartiales et efficaces 

par l’instance, par le plaignant, et par les autres parties prenantes.  

 

Lorsqu’une approche coopérative est possible, les instances du MGP doivent être responsables de 

sa supervision. Ces instances peuvent faciliter directement le travail des parties prenantes, passer 

un contrat avec un médiateur qui s’occupera de la facilitation ou utiliser des procédures 

traditionnelles de consultation et de résolution des conflits et des animateurs/facilitateurs locaux.   

 

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

Plusieurs cas peuvent conduire à cela : 

- impossibilité de parvenir à un accord avec le plaignant sur la réponse proposée ; 

- conflit impliquant de multiples parties prenantes où la procédure d’évaluation a conclu à 

l’impossibilité d’une approche coopérative.  

Dans ces cas, les instances doivent examiner la situation avec le plaignant et voir si une modification 

de la réponse peut satisfaire le plaignant et les autres parties prenantes. Si ce n’est pas le cas, les 

instances doivent communiquer au plaignant les autres alternatives potentielles, notamment les 

mécanismes de recours judiciaire ou administratif. Quel que soit le choix du plaignant, il est 

important que les instances motivent les décisions rendues et documentent par la même occasion, 

toute la procédure. 
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Etape 7 : Renvoi de la réclamation à une autre instance 

Si la réponse a eu des résultats positifs, ces résultats doivent être documentés par les instances du 

MGP. Dans les cas de risques et d’impacts sérieux et/ou de publicité négative, il pourrait être 

indiqué d’inclure une documentation écrite par le plaignant indiquant sa satisfaction après la 

réponse apportée. Dans d’autres cas, il suffira que les instances notent l’action et la satisfaction du 

plaignant et des autres parties prenantes. Il peut être utile d’inclure les enseignements tirés lorsque 

la situation a été particulièrement complexe ou inhabituelle.  

Si la plainte n’a pas été réglée, les instances doivent documenter les étapes suivies, la 

communication avec le plaignant (et avec d’autres parties prenantes si des efforts importants ont été 

effectués pour initier ou finaliser une procédure impliquant différentes parties prenantes), et les 

décisions prises par l’organisation et le plaignant quant à un renvoi ou un recours à d’autres 

alternatives, y compris la voie judiciaire.   

Ce mécanisme de gestion des plaintes sera adapté pour traiter les plaintes liées aux EAS/HS, qui ne 

devront pas faire l’objet de résolution à l’amiable, et qui devront être fondées sur une approche 

centrée sur les besoins des survivants-es.  

Dans tous les cas, les documents du MGP doivent préserver la confidentialité des détails et présenter 

des statistiques publiques désagrégées sur le nombre et le type de plaintes reçues, les actions prises 

et les résultats obtenus. 

Une documentation précise à l’aide d’une base de données électronique est essentielle pour la 

responsabilité publique, l’apprentissage au sein de l’organisation et la planification des ressources 

au fonctionnement du MGP.   

6.11.3 Recours à la justice 

Le recours à la justice est possible en cas d’échec de la voie amiable. Mais, c’est souvent une voie 

qui n’est pas recommandée pour le projet car pouvant constituer une voie de blocage et de retard 

dans le déroulement planifié des activités.   

Pour les plaintes VBG/EAS/HS, le choix de recourir à la justice reviendra à la/au survivant-e. Des 

mesures d’accompagnement pour les procédures judiciaires seront proposées, si disponibles.  

La figure 3 présente le cadre organique et la circulation d’information dans le cadre de la gestion 

des plaintes. 
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Figure 3 : Schéma du cadre organique et de la circulation de l’information du MGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Evaluation et gestion des risques sociaux dont les allégations de 

VBG/EAS/HS 

La violence basée sur le genre (VBG) est un terme regroupant tous les actes infligés à une personne 

contre son gré. Elle est fondée sur les différences sociales (genre) entre hommes et femmes. Les 

actes de VBG violent un certain nombre de droits de l’Homme fondamentaux protégés par des 

textes nationaux et des conventions internationales. Un grand nombre, mais pas toutes les formes 

de VBG sont illégales et considérées comme des actes criminels au regard des législations et 

politiques nationales. 

On peut distinguer quatre types de violences basées sur le genre : 

 abus sexuels ; 

 violence physique ; 

 violence émotionnelle et psychologique ; 

 violence économique. 

 

Dans le cadre du projet SOLEER, la prévention et la réponse aux EAS/HS s’imposera notamment 

par l’élaboration d’un plan d’action de prévention et de réponse aux EAS/HS qui comprendra les 

activités suivantes :  

 l’évaluation continue des risques VBG/EAS/HS et la manière dont les activités du projet 

pourraient exacerber ces risques ; 

 la cartographie des services de VBG dans les zones d’intervention du projet ;  

 le recrutement d’un consultant spécialisé dans les VBG ; 

 la protection des droits des populations touchées (notamment des femmes et filles) ; 
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 la signature d’un code de bonne conduite par tous les employés associés au projet, 

accompagnée d’une séance de briefing sur le code de bonne conduite (voir Annexe 8). Ce 

code de bonne conduite devra définir les exploitations et abus sexuels et le harcèlement 

sexuel, souligner les comportements inacceptables (toute relation sexuelle avec des 

personnes âgées de moins de 18 ans) ainsi que les sanctions en cas de violation dudit code. 

Des séances de briefing accompagneront la signature du code de bonne conduite au cours 

desquelles les ouvriers et employés seront sensibilisés sur le code de bonne conduite, les 

comportements formellement interdits et les sanctions associées à l’infraction dudit code. 

 l’adaptation du MGP pour recevoir et traiter les plaintes liées aux VBG/EAS/HS ;  

 l’intervention lorsque les droits des personnes vulnérables aux EAS/HS ne sont pas 

respectés ; 

 le référencement des survivants-es de VBG vers les services et d’assistance pour répondre 

aux besoins et faire respecter les droits des victimes de violences. 

 

6.13 Aspects d’inclusion sociale, d’engagement citoyen et da prise en compte des 

groupes vulnérables  

 Engagement citoyen 

L’engagement citoyen renforce les liens de solidarité en stimulant les sentiments d’appartenance à 

une communauté. L’implication dans la mise en œuvre du projet SOLEER des membres des 

organisations de la société civile (entre autres l’Union des Jeunes pour le Développement (UJ3D) 

du Sud-Ouest et l’Association Jeunesse Africaine (AJA-UAD) du Centre-Ouest) en tant que 

bénévoles et militants d’un organisme communautaire à but non lucratif, permettra de contribuer 

au bien-être et à l’amélioration des conditions de vie des habitants des localités bénéficières. Ces 

organisations mèneront des campagnes d’information, de sensibilisation, de formation et 

d’interpellation des jeunes sur les IST-Sida, COVID 19, VBG, VCE7, EAS/HS, droits et devoirs 

des jeunes et l’environnement. Elles participeront également à la mise en œuvre du MGP. 

 

 Groupes vulnérables 

L’expression « défavorisé ou vulnérable » désigne des individus ou des groupes d’individus qui 

risquent davantage de souffrir des effets du projet et/ou sont plus limités que d’autres dans leur 

capacité à profiter des avantages d’un projet. Ces individus ou ces groupes sont aussi susceptibles 

d’être exclus du processus général de consultation ou de ne pouvoir y participer pleinement, et 

peuvent de ce fait avoir besoin de mesures et/ou d’une assistance particulière (CES, Banque 

mondiale). 

 

Dans la mise en œuvre du projet, la prise en compte des groupes vulnérables se fera à travers : 

 l’accompagnement des vieilles personnes, des personnes en situation de handicap, des 

vielles en situation d’handicap, des veuves, des orphelins, des femmes et des jeunes par la 

création d’activités génératrices de revenus (couture, élevage, maraîchaiculture) ; 

 l’accompagnement des personnes affectées par le projet en priorisant les personnes 

doublement vulnérables (vieilles en situation de handicap) ; 

 l’accompagnement des services de l’action sociale en moyens (renforcement de capacités) 

pour la prise en charge des personnes vulnérables ; 

 la mise en œuvre du MGP (doléances, plaintes, réclamations) ; 

 l’application du code de bonne conduite. 

 

                                                 
7 Violence Centre les Enfants 
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 Inclusion sociale 

L'inclusion sociale s'entend du processus visant à améliorer les conditions dans lesquelles les 

individus et les groupes peuvent participer à la vie de la société (Banque mondiale 2013a) 

Ces aspects seront pris en compte. Pour se faire, le projet contribuera à la participation des 

populations à la vie de la société dans les marchés, les services et les espaces à travers l’éclairage 

des lieux publics. En outre, il pourra améliorer les conditions de participation des populations, 

renforcer leurs capacités, leur donner de plus amples opportunités et leur permettre de vivre dans la 

dignité. 
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CONCLUSION  

La mise en œuvre du projet SOLEER apportera des avantages aux populations des localités 

concernées en termes d’amélioration de leur cadre de vie, de leurs revenus et par conséquent de leur 

niveau de vie.  Les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale déclenchées, et la 

règlementation nationale en matière environnementale et sociale ont permis d’appréhender 

plusieurs effets négatifs induits par le projet sur les composantes de l’environnement. Les effets 

sont entre autres : la destruction partielle du couvert végétal et de l’habitat de la faune ; 

l’expropriation de portions de terres et la perte temporaire de sources de revenus ; les risques de 

maladies et de nuisances aussi bien pour les travailleurs que les populations riveraines des sites des 

travaux ; les risques de pollution des sols et des eaux de surface et les risques d’accidents et 

d’incidents de travail. 

En vue de maitriser ces effets, les actions d’atténuation suivantes ont été proposées : 

 la réalisation d’évaluations environnementales (EIES, NIES ou PES) pour les sous-projets  

 la mise en œuvre des PGES des sous-projets ; 

 la mise en œuvre des actions de renforcement des capacités des acteurs à travers des 

sensibilisations, des formations et des moyens logistiques au profit des populations 

riveraines des zones touchées par les sous-projets, des représentants des services 

déconcentrés (Direction Régionale de la SONABEL, structures en charge de 

l’environnement), des conseillers et agents municipaux des communes concernées. 

Aussi, les consultations menées, ont donné lieu à des recommandations de la part des acteurs 

consultés. Ce sont : 

 la formation des jeunes des villages à des métiers dans le domaine de l’énergie en 

collaboration avec les structures en charge de l’énergie (SONABEL, ABER) et les 

conseillers municipaux ; 

 le respect des us et coutumes des différentes localités concernées à travers l’implication 

des autorités coutumières ;  

 la prise en charge des personnes impactées par le projet en mettant en œuvre le CPR ; 

 l’implication des services en charge de l’action sociale pour la prévention et la réponse 

aux EAS/HS dans la mise en œuvre du projet. 

 

Dans la mise en œuvre des actions d’atténuation, plusieurs structures seront impliquées. Il s’agit du 

Comité de revue du projet, de l’Unité de Coordination du Projet (UCP), des entités de mise en 

œuvre des composantes (Ministère de l’énergie, SONABEL et ABER), de l’ANEVE, des 

Collectivités territoriales (Mairies), des Services techniques déconcentrés (Agriculture, 

Environnement, etc.), des Organisations de la Société Civile, les populations locales, des Comités 

Villageois de Développement (CVD), les Prestataires et opérateurs privés, les autorités coutumières 

et religieuses. 

Le budget de mise en œuvre du PCGES est estimé à deux milliards quarante-sept millions cinq cent 

mille   (2 047 500 000) FCFA.  
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I   CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE 

Le Burkina Faso a sollicité auprès de la Banque mondiale, le financement du projet Solaire à Large 

Échelle et d'Électrification Rurale (SOLEER) P166785. Le projet proposé d’une durée de quatre ans, 

comprend 3 composantes pour un investissement public total de 168,75 millions de USD avec une 

combinaison de financements nationaux de l'IDA, de subventions et de prêts du Fonds pour les 

technologies propres (FCT) et de subventions remboursables du Global Infrastructure Facility (GIF). Il 

devrait mobiliser un total de 439 millions USD d'investissements privés de manière échelonnée, dont 25 

millions USD pour le développement de mini-réseaux par des concessionnaires privés et 414 millions 

USD pour des projets solaires à grande échelle par les IPP (Independent Power Producer). 

L'objectif de développement du projet est d'accroître l'accès aux services d'électricité dans certaines 

zones rurales et la disponibilité de l'énergie solaire au Burkina Faso, ainsi que de mobiliser des 

financements privés. Il est prévu dans le cadre du projet : (i) l’électrification de 300 localités à travers 

la densification et le renforcement du réseau ainsi que le développement de mini-réseaux solaires (ii) et 

la réalisation des parcs solaires régionaux avec stockage systémique par batteries. Les tracés exacts des 

nouvelles lignes électriques ni les localités couvertes par l’extension du réseau national ou par la 

construction de mini réseaux solaires et les sites des parcs solaires régionaux ne sont pas connus à ce 

stade de préparation du projet.  

Toutefois, les sites de Kaya (dans la province du Sanmatenga, Région du Centre Nord) et Koupéla (dans 

la province du Kouritenga, Région du Centre Est) ont été formellement identifiés en vue de construire 

dans une première phase des parcs solaires régionaux avec stockage systémique par batteries 

respectivement de 75 et 45 MWc.  Pour ces sous projets solaires, des Notices d’impact Environnemental 

et Social (NIES) et des Plans d’Actions de Réinstallation (PAR) sont en cours de préparation. Ils devront 

être actualisés conformément aux futurs CGES et CPR. 

Pour s’assurer que la réalisation du projet SOLEER respecte la règlementation environnementale et 

sociale nationale en vigueur et le nouveau Cadre environnemental et social de la Banque mondiale, il 

est prévu l’élaboration d’un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES). 

II   DESCRIPTION DU PROJET SOLEER 

Le projet SOLEER s’exécute autour de trois (3) composantes qui sont : 

II.1 Composante 1 : Électrification Rurale (75 millions USD) 

Les objectifs de cette composante sont (i) d'accroître l'accès aux services d'électricité dans environ 300 

localités rurales sélectionnées, pour connecter 120 000 ménages et PME, et (ii) mobiliser des 

investissements privés dans le développement et l'exploitation de mini-réseaux verts pour fournir des 

services d'électricité où l'extension du réseau national n'est pas économiquement réalisable. 

La Composante 1 exécutée par l’Agence Burkinabè de l’Électrification Rurale (ABER) comprend les 

sous composantes suivantes : 

- Sous-composante 1.1 : Densification des réseaux et renforcement des réseaux (15 millions de 

dollars). Cette sous-composante appuiera le renforcement et l'expansion du système électrique 

existant et la connexion des ménages (environ 37 000) dans certaines localités rurales.  

- Sous-composante 1.2 : Extension du réseau (30 millions USD). Cette sous-composante soutiendra 

l'électrification de localités sélectionnées dans une portée maximale de 30 km de la sous-station la 

plus proche ou le long du tracé du réseau national interconnecté, et la connexion de 42 000 ménages, 

PME et infrastructures communautaires. 
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- Sous-composante 1.3 : Mini-réseaux verts mobilisant des investissements privés (25 millions de 

dollars). Cette sous-composante soutiendra le développement, l'installation et l'exploitation par des 

opérateurs privés de mini-réseaux photovoltaïques avec stockage. Il permettra la connexion de 41 

000 ménages et PME par des concessionnaires privés sélectionnés de manière compétitive pour 

fournir une électricité fiable, durable et abordable.   

- Sous-composante 1.4 : Renforcement des capacités (5 millions USD). Cette sous-composante 

financera le renforcement des capacités et des opérations d’appui de l’ABER au cours de la période 

d’exécution du projet de 48 mois (5 millions USD). 

II.2 Composante 2 : Solaire à échelle industrielle avec développement du stockage et intégration 

des Énergies Renouvelables (ERV) (88 millions USD)  

Les objectifs de la composante 2 sont de (i) permettre une augmentation de la pénétration des ERV dans 

le réseau et (ii) permettre le déploiement de 300 MWc de projets solaires avec stockage via des IPP. La 

composante est exécutée par la SONABEL et comprend les sous composantes suivantes : 

- Sous-composante 2.1: Intégration et stockage des ERV (39 millions USD). Le Burkina Faso prévoit 

un déploiement étendu de nouveaux projets solaires (appartenant à IPP et SONABEL) au cours des 

5 prochaines années, dont au moins 150 MWc devraient fonctionner sans stockage sur batterie. Dans 

le cadre de la sous-composante 2.1, le projet propose de (i) mettre à niveau le réseau en fournissant 

un support de tension et de fréquence avec stockage de batterie et systèmes de transmission CA 

flexibles (FACTS) en position optimale sur le réseau pour soutenir également son intégration dans 

le réseau régional, et (ii) utiliser le stockage sur batterie pour faire passer la production solaire 

photovoltaïque de la journée à la pointe du soir.  

- Sous-composante 2.2 : Infrastructure du parc solaire (39 millions USD). Un parc solaire est un 

mécanisme Plug and Play combiné à des instruments de réduction des risques, qui permettront 

d'attirer des IPP sérieux et moins chers, ce qui à son tour réduit le prix du contrat d'achat d'électricité 

(PPA). Les deux parcs solaires régionaux du Burkina Faso avec stockage identifiés dans le plan 

directeur de l'EEEOA sont en cours de développement dans le cadre de ce programme. Les deux 

parcs solaires, à développer en phases successives, totalisent 300 MWc de production avec environ 

300 MWh de stockage permettant d'introduire la production d'énergie solaire dans le réseau pendant 

le pic du soir. L'investissement plug and play (sous-composante 2.2) financera l'infrastructure du 

parc solaire (5 millions USD), y compris la sélection du site, l'octroi de licences et la préparation, et 

la connexion au réseau SONABEL, y compris les améliorations du réseau au point de connexion et 

une nouvelle connexion à la Dorsale Nord permettant l'électrification à l'est du pays (35 millions 

USD). 

- Sous-composante 2.3 : Renforcement des capacités (10 millions USD). Cette sous-composante 

comprendra (i) la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale (PGES) et des 

plans d'action de réinstallation (PAR), le cas échéant ; (ii) la supervision technique du projet, y 

compris les ingénieurs conseils ; et (iii) le renforcement des capacités d’opérationnalisation du 

stockage pour le répartiteur de SONABEL. 
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II.3 Composante 3 : Mobilisation des investissements privés pour la production d’énergie (5,75 

millions USD) 

Les objectifs de cette composante sont de (i) mobiliser des investissements privés pour la production et 

(ii) augmenter le nombre de clients solvables dans le cadre de la clientèle du service public. Elle est 

exécutée par le Ministère de l’Énergie (ME) et comprend les sous composantes suivantes : 

- Sous-composante 3.1 : Avis de transaction pour les parcs solaires régionaux (2 millions USD). Les 

travaux du conseil en transactions des parcs solaires régionaux financés dans le cadre de l'assistance 

technique du WAPP, ont commencé en octobre 2019. Sa portée globale est le développement du 

système d'appel d'offres de plusieurs phases et la rédaction des accords contractuels. La mise en 

œuvre et la sélection du IPP seront effectuées à l'aide du financement de la sous-composante 3.1. 

Au total, 300 MWc avec environ 300 MWh de stockage devraient être financés par le secteur privé, 

permettant la mobilisation d'environ 130 millions de dollars US pour la première phase, pour un 

total de 330 millions de dollars US d'investissements privés. 

- Sous-composante 3.2 : Avis de transaction pour les projets solaires des clients d'ancrage tels que 

les industries extractives (0,75 million USD). Dans le cadre de cette sous-composante, grâce à une 

subvention remboursable du Mécanisme mondial pour les infrastructures (GIF), un conseil en 

transactions aidera le Ministère et la SONABEL à finaliser les accords contractuels et la sélection 

du IPP. Après avoir tiré des enseignements de cette phase pilote, le Gouvernement du Burkina Faso 

proposera un tel programme à toutes les nouvelles mines. Dans le cadre de cette sous-composante, 

une EIES et un PAR pour le site seront également financés pour les clients d'ancrage. Le projet 

pilote devrait mobiliser environ 44 millions USD d'investissements privés pour un projet 

photovoltaïque de 25 MWc avec stockage. 

- Sous-composante 3.3 : Renforcement des capacités (3 millions USD). Cette sous-composante 

financera le renforcement des capacités du ME pour superviser le travail des conseils en transactions 

et transférer progressivement les compétences requises pour mener à bien le processus d'appel 

d'offres structuré pour les projets ultérieurs. 

III BRÈVE DESCRIPTION DE LA ZONE DU PROJET SOLEER 

La zone du projet couvre tout le territoire national. Sur le plan climatique, elle est caractérisée par une 

pluviométrie annuelle comprise entre 600 et 1400 mm. Les températures moyennes y sont fortes et les 

amplitudes thermiques élevées. 

La zone du projet est balayée par des vents d’harmattan et de mousson. La vitesse moyenne des vents 

varie entre 3 à 6 m/s. On rencontre trois principaux types de sols : les sols peu évolués, les sols à 

sesquioxydes de fer et de manganèse et les sols hydromorphes. Elle est sous l’influence des bassins 

hydrographiques de la Comoé, du Niger, du Nakambé et du Mouhoun. La formation végétale 

caractéristique de la zone est la savane de type arbustif à boisé. On y rencontre également des forêts 

galeries. Dans la zone du projet, la faune sauvage y est relativement abondante et variée dans les 

réserves, forêts classées et zones encore boisées.  

Les principaux enjeux environnementaux et sociaux de l’aire d’influence directe du projet concernent 

essentiellement : 

● la destruction de la végétation dans les couloirs des lignes et les sites des parcs solaires, 

● les pertes de biens (terres, arbres, plantations) due à l’ouverture des couloirs et au nettoyage des 

sites des parcs solaire, 

● les risques d’accidents/incidents pour les travailleurs et les populations bénéficiaires, 

● l’amélioration de la qualité de vie des populations bénéficiaires, 
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● les retombées économiques directes pour les populations (emplois, développements des 

activités, créations de revenus, etc.). 

IV IMPACTS POTENTIELS DU PROJET SOLEER 

La mise en œuvre du projet aura un impact positif en termes de développement de la zone mais aussi 

d’amélioration des conditions de vie des populations. Il s’agira en autre de : 

● la création d’emplois, 

● l’alimentation des infrastructures socio-économiques : maternités, centres de santé, écoles, 

centres de loisir des jeunes, marchés, zones d’habitations concentrées et éclairage public, etc. 

Nonobstant lesdits impacts positifs, la mise en œuvre du projet occasionnera également des impacts 

négatifs sur le plan environnemental et le milieu humain. En effet, les activités lors des différentes phases 

du projet seront sources de : 

● destruction d’arbres de toutes espèces lors de l’ouverture des couloirs, l’implantation des parcs 

solaires et des bases vie etc., 

● destruction éventuelle de cultures si les travaux se déroulent en saison des pluies, 

● profanation éventuelle de sites culturels si les travaux ne prennent pas en compte les données 

socio-économiques de chaque village, 

● destruction de maisons et/ou l’occupation de terrains, 

● nuisances sonores, 

● émission d’effluents, 

● risques d’infections sexuellement transmissibles de par la présence des ouvriers, 

● risques de violences basées sur le genre (VBG), d’Exploitation et  d’Abus Sexuels ainsi que le 

Harcèlement Sexuel (EAS-HS), 

● risques d’incidents/accidents, source de propagation d’épidémies/pandémies, etc. 

V OBJECTIF DES TERMES DE REFERENCE (TDR) 

Les présents TDR ont pour objectif, la réalisation d’un CGES pour le projet SOLEER. Il s’agit de 

s’assurer que le projet sera réalisé dans le respect des lois environnementales et sociales nationales en 

vigueur et des exigences de la Banque mondiale.  

V.1 Contexte et justification du projet SOLEER 

L’étude fera ressortir l’ensemble des éléments suivants : 

▪ les objectifs du projet, 

▪ la justification du projet, 

▪ la description des composantes techniques du projet, 

▪ la description des travaux prévus, 

▪ les activités liées à l’exploitation des ouvrages. 

V.2 Objectif et résultat attendu de l’étude 

L’étude a pour objectif de fournir un ensemble de mesures techniques et organisationnelles, à travers un 

CGES, permettant de prévenir et de gérer les risques environnementaux et sociaux potentiels du projet 

pendant sa mise en œuvre. Cette étude doit se réaliser dans le respect des exigences du nouveau Cadre 

Environnemental et Social de la Banque mondiale et de la réglementation nationale en la matière. Le 
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résultat attendu de cette étude est un CGES respectant les exigences environnementales et sociales est 

élaboré. 

Le rapport du CGES se conformera strictement à l’Annexe II du Décret n°2015-1187-PRES-

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

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

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

Aussi, sur la base du décret suscité et de la NES n°1 de la Banque mondiale, le consultant produira le 

rapport du CGES du projet SOLEER en considérant sans nécessairement s’en limiter les principaux 

aspects ci-après : 

- le résumé exécutif, 

- le contexte du projet SOLEER, 

- l’objectif de développement et la description des composantes du projet SOLEER, 

- les cadres politique, juridique et institutionnel du CGES, 

- la liste des sites des sous-projets du projet SOLEER, 

- les risques et impacts environnementaux et sociaux positifs ou négatifs potentiels du projet 

SOLEER et les mesures et des plans visant à les réduire, les atténuer compenser ou bonifier, 

- l’évaluation et la gestion des risques sociaux dont les allégations de VBG/EAS-HS, 

- la démarche de gestion environnementale et sociale du projet SOLEER, 

- les dispositions institutionnelles/organisationnelles de mise en œuvre du CGES, 

- les thèmes de formation, les périodes et les acteurs bénéficiaires, 

- les plans de consultation publique et de suivi évaluation, 

- le mécanisme de gestion des plaintes/réclamations et des conflits, 

- les coûts détaillés des mesures de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du CGES, 

- le budget récapitulatif du CGES et le chronogramme de mise en œuvre, 

- la conclusion, 

- les références bibliographiques. 

Le rapport du CGES est accompagné des annexes techniques suivantes qui aideront à sa mise en œuvre : 

▪ les TDR de l’étude, 

▪ les comptes rendus détaillés des consultations, incluant les localités, les dates, les listes de 

participants ou des personnes ressources rencontrées, les problèmes soulevés, et les réponses 

données, 

▪ les PV et autres listes de présence des consultations, 

▪ la grille de contrôle environnemental et social, comprenant la grille d’impact environnemental 

et social et les mesures d’atténuation appropriées, 

▪ un formulaire de revue environnementale et sociale (screening), 

▪ le plan-type du rapport NIES, 

▪ tout autre document jugé pertinent. 

NB : le plan de rédaction sera conforme à l’Annexe 2 du Décret 2015-1187 du 22 octobre 2015. 
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V.3 Délai et déroulement de l’étude 

Le délai d’exécution de l’étude est fixé à trente (30) jours calendaires jusqu’à la transmission du rapport 

final de CGES. Soit le calendrier indicatif suivant : 

▪ Préparation      : 05 jours 

▪ Conduite de la mission sur le terrain  : 15 jours 

▪ Rédaction rapport provisoire   : 07 jours 

▪ Atelier de restitution    : 01 jour 

▪ Production du rapport final    : 02 jours 

V.4 Description du profil du consultant pour réaliser l'étude 

Le consultant devra : 

▪ être titulaire d'un diplôme en Sciences environnementales (BAC + 4 ans au minimum) ou tout 

autre diplôme jugé équivalent ou ayant trait au Développement durable, Sciences et Économie 

des changements climatiques, Master HQSE, Environnement et Énergie, Risques miniers et 

industriels, 

▪ avoir au minimum cinq (5) années d’expérience dans le domaine des évaluations 

environnementales et sociales, 

▪ avoir réalisé ou participé à la réalisation d’au moins deux (02) EESS/CGES et/ou de deux  

EIES/NIES, 

▪ avoir une connaissance du secteur de l’électricité ou des politiques de développement de 

programmes/projets énergétiques. 

La maîtrise des Normes Environnementales et Sociales (NES) de la Banque mondiale serait un atout. 

Le consultant inclura dans son équipe des animateurs/enquêteurs pour la collecte des données sur le 

terrain et un Spécialiste en Énergie solaire ou en Énergie renouvelables. 

V.5 Description de la méthodologie à utiliser pour réaliser l’étude 

La démarche utilisée pour la conduite de l’étude doit comprendre la préparation, le cadrage, la recherche 

documentaire, l’élaboration des outils de collecte des données, l’information et la consultation du public, 

la collecte et l’analyse des données, la rédaction du rapport provisoire, sa restitution, l’amendement par 

les parties prenantes et la production du rapport définitif. 

V.6 Modalités de consultation et de participation du public   

Pour une gestion participative du projet, toutes les autorités communales, les populations affectées et 

concernées, les responsables coutumiers seront informés du projet, des objectifs du CGES et leurs 

commentaires et propositions seront enregistrés à travers les comptes rendus de concertations à rédiger 

et à annexer au rapport du CGES. Les personnes vulnérables doivent être impliquées dans tout le 

processus de recensement et de concertation y compris la question Genre. 
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V.7 Estimation des éléments du coût de réalisation de l'étude 

Réf. Experts Homme/jours 

1 Environnementaliste  30H/J 

2 Équipe de collecte de données socio-économiques PM 

V.8 Livrables 

Il est attendu du consultant les livrables suivants : 

● un rapport de cadrage de l’étude, 

● un rapport de démarrage une semaine après la notification de service, 

● un rapport provisoire du CGES du projet, 

● un rapport final du CGES. 

Le rapport provisoire sera produit en dix (10) exemplaires format papier ; un exemplaire en format PDF 

et une copie numérique sur support USB et mis à la disposition du commanditaire qui se chargera de 

soumettre pour observations aux différents acteurs concernés et à la Banque mondiale. Après la séance 

de validation du rapport le consultant produira la version finale prenant en compte les recommandations 

des participants ainsi que les observations issues des différentes revues des parties. Cette version finale 

sera produite en cinq (5) exemplaires format papier accompagnés du support numérique (clé USB) en 

versions PDF et Word modifiable, y compris les versions SIG de cartographie. 

VI CLAUSE DE CONFIDENTIALITÉ 

Les documents, les données et les informations fournis au Consultant ou produits par lui à l’occasion de 

l’étude restent confidentiels. Le Consultant ne pourra les utiliser à des fins sans rapport avec le Contrat, 

sans l’autorisation préalable écrite du Client. 

VII CANDIDATURE ET MÉTHODE DE SÉLECTION  

Les candidats fourniront leur Curriculum Vitae (CV), actualisé, détaillé (indiquant notamment les 

références concernant l’exécution de contrats similaires : intitulé de la mission, nom et adresse du 

commanditaire, lieu, source de financement, montant, année de réalisation, etc.), daté et signé par leur 

soin. 

Le consultant sera recruté par la méthode de sélection de consultant individuel telle que décrite dans les 

« Directives - Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le 

cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’AID », version révisée en Juillet 2014 et 

conformément aux critères définis au point 5.4 des présents termes de référence. 
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ANNEXE 2 :  FICHE DE SCREENING ENVIRONNEMENTAL ET 

SOCIAL 
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ANNEXE 3 : COMPTES RENDUS DETAILLES DES CONSULTATIONS 
 

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN 
 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation des études environnementales et sociales du projet Solaire à 

Large Échelle et d'Électrification Rurale (SOLEER), une équipe de consultants chargés de 

l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; du Cadre de Politique 

de Réinstallation ; du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), du Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ; et des Procédures de Gestion de la Main d’œuvre 

dudit Projet a entamé une série de consultations des différentes parties prenantes dans la région 

de la boucle du Mouhoun. Ces consultations ont eu lieu les 12 et 13 novembres 2020. Elles 

avaient pour objectif d’informer les parties prenantes sur les implications du projet, et de les 

consulter, en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans la 

planification et la mise en œuvre du projet. 

Les différentes parties prenantes rencontrées sont constituées en deux grands groupes : 

 Les services techniques déconcentrés : 

 la Direction Régionale en charge de l’agriculture ;  

 le Haut-Commissariat du Mouhoun ; 

 la Direction Régionale en charge de l’Environnement ; 

 la Direction Régionale de la SONABEL  ; 

 la Direction Provinciale en charge de l’Action sociale ; 

 la Direction Régionale en charge de l’élevage. 

 

 Les populations et autorités locales : 

 la Mairie de Dédougou  ; 

 le Chef canton de Dédougou ; 

 la Population de Konandia ; 

 le groupe des femmes de Konandia. 

 

I- SYNTHESE DES CONSULTATIONS AVEC LES SERVICES 

TECHNIQUES DECONCENTRES 

Les consultations avec les services techniques déconcentrés ont concerné la Direction 

Régionale en charge de l’agriculture, le Haut-Commissariat du Mouhoun, la Direction 

Régionale en charge de l’Environnement, la Direction Régionale de la SONABEL, la Direction 

Provinciale en charge de l’Action sociale, la Direction Régionale en charge de l’élevage. 

I.1. Direction Régionale en charge de l’agriculture 

La rencontre de consultation avec la Direction Régionale en charge de l’agriculture a eu lieu le 

mercredi 12 novembre dans les locaux de ladite Direction à Dédougou. La rencontre a duré 

environ une heure. Elle a réuni le Directeur Régional en charge de l’agriculture accompagné de 

deux de ses collaborateurs, l’équipe du Consultant et un représentant de la SONABEL – 

Dédougou. 

De cette rencontre, nous pouvons retenir comme principales préoccupations relevées par la 

Direction Régionale en charge de l’agriculture la récupération par le projet de terres déjà 

aménagées, la récupération de terres de paysans, la diminution des terres arables occasionnant 

une perturbation des cultures si le projet se réalisait en saison hivernale. 
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Au titre des attentes, la Direction Régionale en charge de l’agriculture souhaite une contribution 

du projet à la formation des personnes impactées afin qu’elles puissent se reconvertir à des 

métiers dans le domaine de l’énergie, des aménagements de terres agricoles en compensation 

des terres récupérées au profit des paysans. Elle souhaite que le projet puisse voir le jour au 

plus vite afin de soulager les populations et contribuer au développement socio-économique de 

la région. 

Pour la Direction Régionale en charge de l’agriculture les modes d’acquisition des terres sont 

l’achat et le don ou le prêt auprès des de propriétaires terriens. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet sont surtout les conflits fonciers et les 

conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

Pour la restauration des moyens aux profits des populations qui pourraient être impactées par 

le projet la Direction Régionale en charge de l’agriculture préconise principalement 

l’aménagement de terres agricoles en compensation des terres récupérées. 

Les ONG influents dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme 

et des Peuples (MBDHP). 

La prise en compte du genre dans les projets de l’agriculture est assurée à travers la mise en 

place de quota genre (Allant jusqu’à 50%). 

Les types de biens qui pourraient être impactés par le projet : Terres, cultures, plantations. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet : les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels. 

Les besoins en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques. 

 

I.2. Haut-Commissariat du Mouhoun 

L’entretien avec le Haut –commissaire s’est tenu dans le bureau du Haut-commissaire le 12 

novembre 2020 à 15H00. 

Les principales préoccupations se résument à la procédure d’acquisition des terres dans la 

province et aux mécanismes de dédommagement. Le Haut- commissaire redoute les 

informations erronées autour du projet surtout pour ce qui concerne les dédommagements qui 

pourraient mettre en péril sa bonne exécution.  

Le Haut-commissaire attend du projet SOLEER qu’il respecte l’intérêt général. Il faudra mettre 

en place un processus de sensibilisation des populations bénéficiaires sur le bienfondé du projet 

en donnant la bonne information aux populations. Il faut échanger fréquemment autour du 

projet. Pour le Haut-commissaire, la mise en œuvre du projet peut contribuer au bien-être de la 

population. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits fonciers, conflits entre 

agriculteurs et éleveurs. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : la SONABEL, le Biogaz, et le Solaire. 

Par rapport aux difficultés qui pourraient survenir lors de la mise en œuvre du projet, le Haut-

Commissariat pense qu’il n’y aura pas de difficultés car l’énergie contribue au développement 

de tous et les populations attendent toujours les projets d’électrification avec enthousiasme. 

En termes de besoin en renforcement de capacité le Haut-Commissariat souhaite le 

renforcement de ses capacités en moyens logistiques. 

 

I.3. Direction Régionale en charge de l’Environnement 

La consultation avec la Direction Régionale en charge de l’Environnement s’est tenue le 12 

novembre 2020.  

Les préoccupations relevées par la Direction Régionale en charge de l’Environnement 

concernent la réinstallation des personnes impactées par les projets antérieurs d’aménagement 

de périmètres irrigués sur de nouvelles parcelles et la coupe d’espèces végétales, la perturbation 
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de la faune, la récupération de terres agricoles et de zones d’activités socio-économiques lors 

de la mise en œuvre du projet. 

Les attentes concernent la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le 

domaine de l’énergie, la compensation de toutes les personnes qui seront impactées par le 

projet, l’implication de toutes les parties prenantes dans la mise œuvre du projet et surtout 

l’implication des services en charge de l’environnement dans les différents processus 

d’évaluation environnementale dans le cadre de la mise en œuvre du projet. 

En terme d’expériences en matière de réinstallation, la Direction Régionale en charge de 

l’Environnement a participé à la réinstallation des personnes impactées par les projets 

d’aménagement de périmètres irrigués sur de nouvelles parcelles. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits Hommes-faunes, conflits 

fonciers, conflits entre propriétaires d’arbres et éleveurs. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP). 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les arbres. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon la Direction Régionale 

en charge de l’Environnement sont les populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels, les autorités coutumières. 

Besoin en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques, 

formation des acteurs qui interviendront dans la mise en œuvre du projet sur les enjeux du 

projet. 

 

I.4. Direction Régionale de la SONABEL 

La rencontre de consultation avec la Direction Régionale de la SONABEL a eu lieu le 13 

novembre à 8h. La rencontre a duré environ une heure et quinze minutes. Elle a réuni le 

Directeur Régional accompagné de trois de ses collaborateurs et l’équipe du Consultant. 

La Direction Régionale de la SONABEL souligne comme préoccupations, les difficultés 

d’acquisition des terres pour la mise en œuvre du projet, les difficultés de collaboration avec 

certains services de l’environnement et de la population en cas d’élagage, la perturbation des 

cultures si le projet se réalise en saison hivernale et aussi la perturbation de certaines de ses 

infrastructures. 

La SONABEL souhaite fortement que le projet puisse voir le jour au plus tôt. 

Elle attend donc la prise en charge totale du projet pour sa mise en œuvre, la mise en place d’un 

système efficace de bonne gestion et le renforcement des capacités de ses services pour la mise 

en œuvre du projet. 

Par rapport au mode d’acquisition des terres dans la région, la SONABEL a identifié l’achat, le 

don et le prêt auprès des propriétaires terriens. 

Expérience en matière de réinstallation : existence de procédures d’indemnisation des biens 

impactés par les projets de la SONABEL et présence d’une structure en charge des 

indemnisations au sein de la SONABEL. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : les conflits fonciers. 

Les ONG ou OSC influents dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP) et d’autres. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : Lignes d’interconnexion avec Ouagadougou, la 

production thermique au plan locale et la construction d’une centrale solaire qui est en cours. 

La prise en compte du genre dans les projets de la SONABEL : le genre est prise en compte en 

fonction des spécificités des projets. 
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Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet : les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels, les Organisations Non 

Gouvernementales, les Organisations de la Société Civile. 

Besoin en renforcement de capacité :  Formation du personnel de la SONABEL, Formation des 

bénéficiaires, Renforcement des capacités en moyens logistiques. 

 

I.5. Direction Provinciale en charge de l’Action sociale 

De l’entretien avec la Direction Provinciale en charge de l’Action sociale, on peut retenir un 

fort souhait de voir le projet aboutir. Il permettra d’améliorer les conditions de vie des 

populations.  

La direction souhaite la prise en compte totale des populations vulnérables et affectées par le 

projet, l’implication des services en charge de l’action sociale dans la mise en œuvre du projet, 

la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le domaine de l’énergie et 

l’aménagement de terres agricoles en compensation des terres récupérées au profit des paysans. 

La Directrice Provinciale en charge de l’Action sociale dit ne pas avoir d’expérience en 

matière de réinstallation. 

Pour ce qui concerne les types de conflits fréquents dans la zone du projet elle souligne les 

conflits fonciers, les conflits ethniques, les conflits conjugaux. Pour ce qui concerne les conflits 

conjugaux, ses services sont particulièrement interpellés par les Violences Basées sur le Genre 

(VBG) qui ont pour sources, les mentalités tendant à inférioriser la femme et la persistance de 

certaines traditions qui favorisent les VBG. 

La Directrice Provinciale en charge de l’Action sociale plaide pour la prise en compte du 

genre dans les projets. Ses services luttent beaucoup pour la défense des personnes les plus 

vulnérables. 

En termes de renforcement des capacités, la Directrice Provinciale en charge de l’Action sociale 

souhaite un accompagnement des services de l’action sociale en moyens pour la prise en charge 

des personnes vulnérables et aussi la formation du personnel. 

 

I.6. Direction Régionale en charge de l’élevage 

Lors de la rencontre avec la Direction Régionale en charge de l’élevage les préoccupations 

soulevées sont : l’occupation des pistes à bétail ou des parcs de vaccination lors de la mise en 

place du projet, la réduction des zones de pâturage et la notion erronée du dédommagement qui 

pourrait exacerber les coûts liés au dédommagement des personnes affectées par le projet. 

La direction souhaite donc que le projet tienne compte des vrais intérêts des personnes affectées. 

Elle souhaite un accompagnement des éleveurs vers l’innovation (incubateur, chambre froide) 

avec l’utilisation de l’énergie et la création de mini-projets intégrés autour de l’énergie, 

impliquant l’élevage et les autres domaines de production pour permettre un développement 

intégral de la localité.  

Pour ce qui est de l’expérience en matière de réinstallation, la Direction Régionale en charge 

de l’élevage dit ne pas avoir d’expérience en matière de réinstallation. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits fonciers, conflits entre 

agropasteurs. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : SONABEL, BIOGAZ. 

Pour le Directeur Régional en charge de l’élevage la prise en compte du genre dans les projets 

de l’élevage est une réalité. Elle ne se limite pas seulement aux femmes. Le genre est pris en 

compte dans son intégralité (jeunes, femmes, personnes en situation d’handicape). 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, les cultures, les pistes à 

bétail, les parcs à vaccination. 

Besoin en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques, la 

formation des populations à l’intégration du projet à l’élevage. 
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II- SYNTHESE DES CONSULTATIONS AVEC LES POPULATIONS ET 

AUTORITES LOCALES 

Les consultations avec les populations et autorités locales ont été menées avec la Mairie de 

Dédougou, le Chef de canton de Dédougou, la Population de Konandia, le groupe des femmes 

de Konandia. 

 

II.1. Mairie de Dédougou 

La rencontre avec la mairie de Dédougou a eu lieu le vendredi 13 novembre2020. Elle s’est 

tenue entre l’équipe de consultants, un représentant de la SONABEL-Dédougou et le Secrétaire 

Général de la Mairie. 

La principale préoccupation concerne la réinstallation des personnes qui seront affectées par les 

travaux du projet. Il y a aussi les difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre du 

projet, la perturbation des cultures si le projet se réalise en saison hivernale. 

Par rapport aux attentes la mairie souhaite que le projet prenne en compte les vraies 

préoccupations des populations et qu’il contribue à réduire le coût de l’électricité pour la rendre 

plus à la portée de la population. Elle attend du projet la contribution à la formation des personnes 

impactées à d’autres métiers dans le domaine de l’énergie et une indemnisation totale des 

personnes dont les biens seront affectés par le projet. 

Le Secrétaire Général de la mairie de Dédougou pense que le projet est conforme aux objectifs 

du Plan Communal de Développement (PCD). Ainsi il contribuera à l’amélioration des niveaux 

de vie des populations rurales. 

Mode d’acquisition des terres dans la zone du projet : Achat, prêt et don auprès des propriétaires 

terriens. 

Au titre des expériences en matière de réinstallation, le Secrétaire Général de la mairie de 

Dédougou relève le cas de la réinstallation des personnes affectées par les travaux de la 

construction de la nouvelle gare routière de Dédougou.  

Les ONG ou OSC influents dans la zone du projet : Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, cultures, arbres, 

infrastructures diverses. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet : les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion de la région, les groupes socio-professionnels, les OSC, les 

ONG. 
Au titre des besoins en renforcement de capacités : Formation et sensibilisation des populations 

bénéficiaires. 

 

II.2. Chef de canton de Dédougou 

La rencontre avec le Chef de Canton de Dédougou s’est déroulée au palais royal de Dédougou 

le vendredi 13 novembre à 10H. 

Comme préoccupations, la chefferie coutumière redoute des atteintes à l’intégrité des sites 

sacrés, des difficultés d’acquisition de terres pouvant compliquer la mise en œuvre du projet, 

des perturbations de cultures si le projet se réalisait en saison hivernale, et des pertes des 

infrastructures existantes dans la localité et se trouvant dans l’emprise du projet. 

La chefferie coutumière attend du projet, le respect des us et coutumes des différentes localités 

de son emprise, la prise en charge des personnes impactées par le projet et l’implication de la 

chefferie traditionnelle dans la mise en œuvre du projet. Elle souhaite la formation des personnes 

impactées à d’autres métiers dans le domaine de l’énergie et la mise en place de projets intégrés 

autour de l’énergie avec les autres secteurs (maraîcher – agriculture – élevage – pêche) 
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Selon le porte-parole du chef de canton de Dédougou, les modes d’acquisition des terres dans 

la zone du projet sont l’achat, le don et le prêt auprès des propriétaires terriens. 

En termes d’expériences en matière de réinstallation, le Chef de Canton de Dédougou a 

participé aux processus de réinstallation et d’indemnisation des populations impactées par les 

travaux du projet de construction du Centre Hospitalier Régional de Dédougou et du projet 

d’installation de la mine d’or de Wona. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : les conflits fonciers, les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs, les conflits pour l’occupation de l’espace. 

Pour le porte-parole du chef de canton de Dédougou, les difficultés qui pourraient surgir lors 

de la mise en œuvre du projet sont non-respect des traditions, la récupération de terres déjà 

aménagées et la perturbation des sites sacrés.  

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet sont les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels, et surtout les autorités 

coutumières. 

Comme besoins en renforcements de capacités, le Chef de Canton de Dédougou souhaite la 

sensibilisation des populations pour une la prise en compte de la tradition dans les différents 

secteurs d’intervention du projet et l’appui aux autorités coutumières dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

II.3. Population de Konandia 

C’est avec joie que les populations du village de Konandia ont accueilli l’équipe des 

consultants. La rencontre a eu lieu le vendredi 13 novembre à 15 H en présence du chef de 

village, du président du Conseil Villageois de Développement (CVD), du conseiller du village 

et de certains autres notables. 

Les principales préoccupations soulevées sont l’occupation des terres agricoles, la perturbation 

des cultures si le projet se réalisait en saison hivernale. 

La population souhaite que le projet puisse former des jeunes du village à des métiers dans le 

domaine de l’énergie et aménager des terres agricoles en compensation des terres qui seront 

récupérées par le projet. 

Elle attend avec impatience la réalisation du projet et souhaite qu’il se réalise au plus tôt. 

Selon les populations de Konandia, l’acquisition des terres dans leur milieu est un concept 

nouveau. Traditionnellement la terre est prêtée et non vendu. Par contre de nos jour la terre peut 

être vendue ou donnée. 

Les types de conflits fréquents sont : les conflits fonciers, les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs. 

La principale source d’approvisionnement en énergie du village est le solaire. 

La prise en compte du genre est bien assurée dans le village. Il faut noter d’ailleurs une forte 

présence des femmes, des jeunes, et des groupes vulnérables dans tous les secteurs d’activité. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon la population c’est 

principalement eux même en tant que bénéficiaires, les responsables administratifs du village 

(CVD, Conseiller), les autorités coutumières, les associations des jeunes et des femmes. 

Les populations souhaitent la formation des jeunes dans les métiers tel que la soudure, la 

mécanique, la menuiserie. 

II.4. Groupe des femmes de Konandia 

A l’issue de la rencontre avec la population de Konandia, l’équipe de consultants a rencontré 

les femmes afin de recueillir leurs attentes et préoccupations spécifiques. 

Pour les femmes, leurs intérêts sont pris en comptes à travers l’implication des différentes 

associations féminines et leurs participations aux différentes instances du village. 

Elles attendent du projet qu’il puisse contribuer à résoudre le manque d’eau courante dans le 

village, l’impossibilité de poursuivre les activités de commerce la nuit. Elles espèrent que le 
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projet va contribuer à l’amélioration de leur condition de vie en leur permettant de diversifier 

leur source de revenus. 

Statut et rôle des femmes dans la société : Consultation des femmes lors des grandes décisions ; 

Implication à la vie du village ; Présence d’associations féminines actives. 

Accessibilité des femmes aux ressources : les femmes accèdent aux ressources par le biais des 

associations féminines. 

Niveau de participation aux activités politiques et à la vie associative : Prise en compte des 

intérêts des associations féminines. Participations aux différentes instances du village. 

Principales contraintes rencontrées par les femmes : Manque d’eau courante – Impossibilité de 

poursuivre les activités de commerce la nuit. 

 

CONCLUSION 

La mission a permis à l’équipe d’informer les parties prenantes sur les implications du projet, 

et de les consulter, en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans 

la planification et la mise en œuvre du projet SOLEER. 

Il faut noter que la plupart des parties prenantes attendent avec impatience la réalisation du 

projet. 

Il faudra cependant tenir compte des questions de terres qui représentes un enjeu important dans 

la région. Il y a aussi la question des us et coutume des populations à ne pas négliger. En tout 

état de cause, une implication de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du projet serait 

un atout important pour la réussite totale du projet. 

 

REGION DU CENTRE-OUEST 

 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation des études environnementales et sociales du projet Solaire à 

Large Échelle et d'Électrification Rurale (SOLEER), une équipe de consultants chargés de 

l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; du Cadre de Politique 

de Réinstallation ; du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), le Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ; et des Procédures de Gestion de la Main d’œuvre 

dudit Projet ont entamer une série de consultations des différentes parties prenantes dans la 

région du Centre-ouest. Ces consultations ont eu lieu les 17 et 18 novembres 2020. Elles avaient 

pour objectif d’informer les parties prenantes sur les implications du projet, et de les consulter, 

en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans la planification et 

la mise en œuvre du projet. 

Les différentes parties prenantes rencontrées sont constituées en deux grands groupes : 

 Les services techniques déconcentrés : 

 la Direction Régionale en charge de l’agriculture ;  

 le Haut-Commissariat du Boulkièmdé ; 

 la Direction Régionale en charge de l’Environnement ; 

 la Direction Régionale de la SONABEL  ; 

 la Direction Régionale de la Santé ; 

 la Direction Régionale en charge de l’élevage. 

 

 Les populations et autorités locales : 

 la Mairie de Koudougou  ; 

 la chefferie traditionnelle ; 

 la Population du village de Gninga ; 

 Association Jeunesse Africaine (AJA-UAD). 
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I. Direction Régionale en charge de l’agriculture 

La consultation de la Direction Régionale en charge de l’agriculture du Centre-Ouest a eu lieu 

le 17 novembre.  

De cette rencontre, nous pouvons retenir comme principales préoccupations relevées par la 

Direction Régionale en charge de l’agriculture du Centre-Ouest la récupération de terres déjà 

aménagées par le projet, récupération de terres des paysans, diminution des terres arables et la 

perturbation des cultures si le projet se réalise en saison hivernale. 

Au titre des recommandations et suggestion le Directeur Régional de l’agriculture souhaite pour 

la mise en œuvre du projet, la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le 

domaine de l’énergie, l’aménagement de terres agricoles en compensation des terres récupérées 

au profit des paysans  

Selon le Directeur Régional de l’agriculture les types de conflits fréquents dans la zone du projet 

sont les conflits fonciers, les conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

Par rapport à la problématique de restaurations des moyens aux profits des populations qui 

pourraient être impactées par le projet la Direction Régionale en charge de l’agriculture du 

Centre-Ouest préconise la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le 

domaine de l’énergie, l’aménagement de terres agricoles en compensation des terres récupérées 

au profit des paysans. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet sont surtout les conflits fonciers et les 

conflits entre agriculteurs et éleveurs. 

Les ONG ou OSC influents dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP). 

La prise en compte du genre dans les projets de l’agriculture est assurée à travers la mise en 

place de quota genre. 

Les types de biens qui pourraient être impactés par le projet : Terres, cultures, plantations. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet : les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels. 

Les besoins en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques. 

 

II. Haut-Commissariat du Mouhoun 

L’entretien avec le Haut –commissaire du Boulkiemdé s’est tenu le 17 novembre 2020. 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets se résument ainsi : Informations erronées 

autour du projet qui pourraient mettre en péril sa bonne exécution et le respect de l’intérêt 

général. 

Les principales préoccupations sont : les difficultés d’acquisition des terres dans la province, 

les mécanismes de dédommagement, la prise en compte de la question du genre dans le projet. 

Le Haut-commissaire attend du projet SOLEER une sensibilisation des populations 

bénéficiaires sur le bienfondé du projet en donnant la bonne information aux populations, des 

échanges fréquents autour du projet et de sa mise en œuvre, l’augmentation de la capacité 

énergétique de la région pour booster la production et l’amélioration des conditions de vie des 

ménages. Il estime que la mise en œuvre du projet peut contribuer au bien-être de la population. 

Le mode d’acquisition des terres dans la province du Boulkiemdé selon le Haut-commissaire est 

l’achat ou le don des propriétaires terriens. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits fonciers, conflits entre 

agriculteurs et éleveurs. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, les infrastructures, les 

cultures, les plantations etc. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : la SONABEL et le Solaire. 

En termes de besoin en renforcement de capacité le Haut-Commissariat souhaite le 

renforcement de ses capacités en moyens logistiques. 
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III. Direction Régionale en charge de l’Environnement 

La consultation avec la Direction Régionale en charge de l’Environnement du centre-ouest s’est 

tenue le 18 novembre 2020 à partir de 08heure.  

Les préoccupations relevées par la Direction Régionale en charge de l’Environnement 

concernent la coupe d’espèces végétales, la perturbation de la faune, la récupération de terres 

agricoles et des activités socioéconomiques lors de la mise en œuvre du projet. 

Les attentes concernent l’accompagnement des cadres de gestion des conflits, l’augmentation 

de la capacité énergétique de la région pour booster la production et l’implication des structures 

de l’environnement dans la réalisation des évaluations environnementale des sous-projets. 

Le mode d’acquisition des terres : Achat, don, prêt auprès des propriétaires terriens. 

En termes d’expériences en matière de réinstallation, la Direction Régionale en charge de 

l’Environnement a participé à la réinstallation des personnes impactées par les projets 

d’aménagement de périmètres irrigués sur de nouvelles parcelles (Bas-fond de Soum). 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : les Conflits fonciers, conflits entre 

agriculteurs et éleveurs. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP), Association Jeunesse Africaine (AJA-UAD). 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon la Direction Régionale 

en charge de l’Environnement sont les populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels, les autorités coutumières. 

Besoin en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques, 

formation des acteurs qui interviendront dans la mise en œuvre du projet sur les enjeux du 

projet. 

 

IV. Association Jeunesse Africaine (AJA-UAD) 

La rencontre avec l’Association Jeunesse Africaine a eu lieu le 18 novembre 2020. 

Mode d’acquisition et exploitation des terres dans la zone du projet : l’achat, héritage, don et 

prêt auprès des propriétaires terriens. 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets : la fiabilité de l’énergie solaire, 

l’implication des acteurs locaux depuis la base, l’adéquation du projet avec les plans 

communaux de développement et les critères de sélection des localités bénéficiaires du projet. 

Par rapport aux recommandations et suggestions l’Association Jeunesse Africaine souhaite 

pour la mise en œuvre du projet, la mise en place d’un système fiable de production de l’énergie 

solaire durable, l’implication des OSC dans la mise en œuvre du projet et la prise en compte 

des vraies préoccupations locales. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet identifiés par l’Association Jeunesse 

Africaine sont essentiellement les conflits fonciers. 

Par rapport à la problématique des restaurations des moyens aux profits des populations qui 

pourraient être impactées par le projet, l’association souhaite la prise en compte des vrais 

intérêts des personnes affectées et une juste indemnisation de ces personnes. 

Les difficultés qui pourraient surgir selon l’association lors de la mise en œuvre du projet serait 

le coût de l’électricité au cas où celui-ci serait trop élevé et la non implication des acteurs locaux 

depuis la base. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les arbres. 
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Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon l’association sont les 

populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels, les autorités 

coutumières. 

Pour l’association il faudra former les acteurs impliquer à la mise en œuvre du projet en vue 

d’assurer un meilleur ancrage du projet. 

 

V. Direction Régionale en charge de l’élevage 

Les préoccupations soulevées lors de la rencontre avec Direction Régionale en charge de 

l’élevage du Centre-Ouest sont : l’occupation des pistes à bétail ou des parcs de vaccination 

lors de la mise en place du projet, la réduction des zones de pâturage et la notion erronée du 

dédommagement qui pourrait exacerber les coûts liés au dédommagement des personnes 

affectées par le projet. 

La direction attend du projet la prise en compte des vrais intérêts des personnes affectées, une 

indemnisation convenable des personnes affectées, un accompagnement au profit des éleveurs 

vers l’innovation avec l’utilisation de l’énergie et l’intégration du projet pour la prise en compte 

du domaine de l’élevage.  

Pour la Direction Régionale en charge de l’élevage les difficultés qui pourraient surgir dans 

le domaine de l’élevage lors de la mise en œuvre du projet sont, l’occupation des pistes à bétail 

ou des parcs de vaccination lors de la mise en place du projet, la réduction des zones de 

pâturage, et les coûts exagérés liés au dédommagement des personnes affectées. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits fonciers, conflits entre 

agropasteurs. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : SONABEL, le Solaire et le BIOGAZ. 

Pour le Directeur Régional en charge de l’élevage la prise en compte du genre dans les projets 

de l’élevage est une réalité. Elle ne se limite pas seulement aux femmes. Le genre est pris en 

compte dans son intégralité (jeunes, femmes, personnes en situation d’handicape). 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, les cultures, les pistes à 

bétail, les parcs à vaccination. 

Besoin en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques, la 

formation des populations à l’intégration du projet à l’élevage. 

 

VI. Mairie de Koudougou 

La rencontre avec la mairie de Koudougou, représentée par le Secrétaire Général a eu lieu le 17 

novembre à 09 heures.  

Les préoccupations se résument en la réinstallation des personnes qui seront affectées par les 

travaux du projet, les difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre du projet et la 

perturbation des cultures si le projet se réalise en saison hivernale. 

Par rapport aux attentes la mairie souhaite que le projet contribue à réduire le coût de 

l’électricité pour la rendre plus à la portée de la population. Elle attend du projet la contribution 

à la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le domaine de l’énergie et une 

indemnisation totale des personnes dont les biens seront affectés par le projet. 

Le Secrétaire Général de la mairie de Koudougou pense que le projet est conforme aux objectifs 

du Plan Communal de Développement (PCD). Ainsi il contribuera à l’amélioration des objectifs 

du PCD à travers la fourniture de l’électricité au milieu rural. 

Mode d’acquisition des terres dans la zone du projet : Achat, prêt et don auprès des propriétaires 

terriens. 
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Au titre des expériences en matière de réinstallation, le Secrétaire Général de la mairie relève 

le cas de la réinstallation des personnes des personnes affectées par le projet de la cité de forces 

vives à l’occasion des festivités du 11 Décembre à trame d’accueil.  

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples, l’OCADES, l’Association Jeunesse Africaine. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, cultures, arbres, 

infrastructures diverses. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet : les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion de la région, les groupes socio-professionnels, les OSC, les 

ONG. 
Au titre des besoins en renforcement de capacités : Formation et sensibilisation des populations 

bénéficiaires, l’électrification des services sociaux de base de la mairie. 

 

VII. Chefferie traditionnelle  

La rencontre avec la chefferie traditionnelle a eu lieu avec le Chef de GODE-Koudougou le 

18 novembre 2020 à 09H. 

Comme préoccupations, la chefferie coutumière redoute des atteintes à l’intégrité des sites 

sacrés, des difficultés d’acquisition de terres pouvant compliquer la mise en œuvre du projet, 

des perturbations de cultures si le projet se réalisait en saison hivernale, et des pertes des 

infrastructures existantes dans la localité et se trouvant dans l’emprise du projet. 

Les attentes de la chefferie traditionnelle : prendre en compte les préoccupations des 

populations, impliquer la mairie au processus d’indemnisation, former les personnes impactées 

à d’autres métiers dans le domaine de l’énergie, indemniser convenablement les personnes dont 

les biens seront affectés par le projet, appuyer les autorités coutumières en respectant les 

traditions, favoriser l’usage de l’énergie au-delà de l’éclairage (agriculture, élevage, artisanat), 

permettre l’électrification des lieux publics (école, centre de santé, marché), assurer 

l’augmentation de la capacité énergétique de la région pour booster la production. 

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet sont l’achat, le don et le prêt auprès 

des propriétaires terriens. 

En termes d’expériences en matière de réinstallation, la chefferie traditionnelle de Koudougou 

a participé au processus d’indemnisation des populations impactées par les travaux de la 

Centrale solaire à Godin et à la réinstallation des personnes affectées par les travaux de la 

Rocard (Av. 55). 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : les conflits fonciers, les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs, les conflits pour l’occupation de l’espace. 

Les difficultés qui pourraient surgir lors de la mise en œuvre du projet sont le non-respect des 

traditions, la récupération de terres déjà aménagées et la perturbation des sites sacrés.  

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet sont les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels, les autorités coutumières. 

Comme besoins en renforcements de capacités, la chefferie traditionnelle de Koudougou 

souhaite la sensibilisation des populations pour une a prise en compte de la tradition dans les 

différents secteurs et l’appui des autorités administratives aux autorités coutumières dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

II.3. Population de GNINGA 

La rencontre avec la population de Gninga a eu lieu 18 novembre à 14 H 30 en présence du 

chef de village, du président CVD, du conseiller du village et des autres notables. 

Les principales préoccupations soulevées sont l’occupation des terres agricoles, la perturbation 

des cultures si le projet se réalisait en saison hivernale. 
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La population souhaite que le projet puisse former des jeunes du village à des métiers dans le 

domaine de l’énergie et aménager des terres agricoles en compensation des terres qui seront 

récupérées par le projet. Elle attend avec impatience la réalisation du projet et souhaite qu’il se 

réalise au plus tôt. 

Selon les populations, l’acquisition des terres dans leur milieu se fait soit par achat ou par don. 

Les types de conflits fréquents sont : les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le mécanisme 

de résolution de conflits se fonde sur les autorités coutumières et de plus en plus sur les autorités 

administratives du village (CVD, Conseillers) 

La principale source d’approvisionnement en énergie du village est le solaire. 

La prise en compte du genre est bien assurée dans le village. Il existe plusieurs associations 

féminines dans le village et il faut noter la présence de la présidente des groupements de femmes 

à la rencontre. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon la population c’est 

principalement eux même en tant que bénéficiaires, les responsables administratifs du village 

(CVD, Conseiller), les autorités coutumières, les associations des jeunes et des femmes. 

Les populations souhaitent la formation des jeunes dans les métiers tel que la soudure, la 

mécanique, la menuiserie. 

 

CONCLUSION 

La mission a permis à l’équipe d’informer les parties prenantes sur les implications du projet, 

et de les consulter, en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans 

la planification et la mise en œuvre du projet SOLEER. 

Il faut noter que la plupart des parties prenantes attendent avec impatience la réalisation du 

projet. 

Il faudra cependant tenir compte des questions de terres qui représentes un enjeu important dans 

la région. Il y a aussi la question des us et coutume des populations à ne pas négliger. En tout 

état de cause, une implication de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du projet serait 

un atout important pour la réussite totale du projet. 

 

REGION DU SUD-OUEST 

 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation des études environnementales et sociales du projet Solaire à 

Large Échelle et d'Électrification Rurale (SOLEER), une équipe de consultants chargés de 

l’élaboration du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) ; du Cadre de Politique 

de Réinstallation ; du Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), le Plan de 

Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP) ; et des Procédures de Gestion de la Main d’œuvre 

dudit Projet ont entamer une série de consultations des différentes parties prenantes dans la 

région du Sud-ouest. Ces consultations ont eu lieu les 19 au 21 novembres 2020. Elles avaient 

pour objectif d’informer les parties prenantes sur les implications du projet, et de les consulter, 

en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans la planification et 

la mise en œuvre du projet. 

Les différentes parties prenantes rencontrées sont les suivantes :  

 la Direction Régionale en charge de l’agriculture ;  

 le Haut-Commissariat du Poni ; 

 la Direction Régionale en charge de l’Environnement ; 

 la Direction Régionale de la SONABEL  ; 

 la Direction Régionale de l’eau ; 

 la Direction Régionale en charge de l’élevage ; 

 la Direction Régionale de l’économie et de la planification ; 
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 la Mairie de Gaoua  ; 

 la chefferie traditionnelle ; 

 la Population du village de Séouo ; 

 Union des Jeunes pour le Développement (UJ3D). 

 

I. Direction Régionale en charge de l’agriculture 

La consultation de la Direction Régionale en charge de l’agriculture du Sud-Ouest a eu lieu le 

19 novembre 2020.  

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet sont l’achat, l’héritage ou le don 

auprès des propriétaires terriens. 

Les préoccupation, impacts et risques liés aux projets dans le domaine de l’agriculture sont 

l’occupation des terres agricoles ou d’espaces aménagés par les infrastructures du projet, la 

réinstallation des personnes affectées par le projet et les perturbations des cultures si le projet 

se réalise en saison sèche. 

Les recommandations et suggestion des services de l’agriculture pour la mise en œuvre du 

projet sont donc la contribution à la création de pools de commerce et d’autres activités liées à 

la production agricole, la contribution aux capacités d’exhaure d’eau pour favoriser la 

maraicher culture et les cultures de contre saison et l’intégration du dispositif d’encadrement 

des services de l’agriculture aux mécanismes d’information et de sensibilisation dans la mise 

en œuvre du projet. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet sont les conflits entre agriculteurs et 

éleveurs et les conflits entre orpailleurs et autochtones. 

Par rapport à la problématique de restaurations des moyens aux profits des populations qui 

pourraient être impactées par le projet la Direction Régionale en charge de l’agriculture du Sud-

Ouest préconise la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le domaine de 

l’énergie et l’aménagement de terres agricoles en compensation des terres récupérées au profit 

des paysans. 

Les difficultés qui pourraient surgir dans le domaine de l’agriculture lors de la mise en   œuvre 

du projet sont l’occupation des terres agricoles ou d’espaces aménagés par les lignes et le champ 

solaire et la perturbation des cultures. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet sont surtout les conflits fonciers, les 

conflits entre agriculteurs/ éleveurs et les conflits Orpailleurs/autochtones. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP). 

La prise en compte du genre dans les projets de l’agriculture est assurée à travers la mise en 

place de quota genre allant 20% à 50% pour les femmes et 30% pour les jeunes en fonction des 

projets. 

Les types de biens qui pourraient être impactés par le projet : Terres, cultures, plantations. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet : les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels. 

Les besoins en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques. 

 

II. Haut-Commissariat du Poni 

L’entretien avec le Haut –commissaire du Poni s’est tenu 20 novembre 2020. 

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet sont l’achat, l’héritage ou le don 

auprès des propriétaires terriens. 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets selon le Haut-commissaire du Poni sont 

les difficultés d’acquisition d’espace pour la mise en place des projets, les informations erronées 

autour du projet, l’identification juste des vrais propriétaires terriens et le respect de l’intérêt 

général. 
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Les types de conflits fréquents dans la zone du projet sont les conflits fonciers et les conflits 

entre agriculteurs et éleveurs 

Les problématiques de restaurations des moyens aux profits des populations qui pourraient être 

impactées par le projet sont la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le 

domaine de l’énergie et le dédommagement convenable des personnes affectées par le projet. 

Le Haut-commissaire recommande au projet SOLEER l’implication des personnes ressources 

des différentes localités, l’implication des jeunes dans le processus de dédommagement, la 

réalisation effective du projet et le raccordement des services administratifs au réseau de la 

SONABEL. Il attend du projet une augmentation de la capacité énergétique de la région pour 

réduire les délestages de la SONABEL et une amélioration des conditions de vie des ménages. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, les infrastructures, les 

cultures, les plantations etc. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : la SONABEL et le Solaire. 

En terme de besoin en renforcement de capacité le Haut-Commissariat du Poni souhaite la 

formation et la sensibilisation des populations bénéficiaires. 

 

III. Direction Régionale en charge de l’Environnement 

La consultation avec la Direction Régionale en charge de l’Environnement du Sud-Ouest s’est 

tenue le 20 novembre 2020.  

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet sont l’héritage, l’achat, la cession à 

l’amiable auprès des propriétaires terriens. 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets dans le domaine de l’environnement sont 

entre autres, la préservation de l’environnement lors de la mise en œuvre du projet, la coupe 

d’espèces végétales, la perturbation de la faune, la récupération de terres agricoles et des 

activités socioéconomiques lors de la mise en œuvre du projet. 

Les recommandations et suggestions des services de l’environnement pour la mise en œuvre du 

projet sont l’implication des services en charge de l’environnement dans les différents 

processus d’évaluation environnementale, l’implication de toutes les parties prenantes dans la 

mise œuvre du projet et la réalisation des évaluations environnementales et sociale des sous-

projets. 

En termes d’expériences en matière de réinstallation, la Direction Régionale en charge de 

l’Environnement a participé à la réinstallation des personnes impactées par différents projets 

aurifères dans la région du sud-ouest. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits Hommes-faunes, conflits fonciers, 

conflits entre orpailleurs et autochtones. 

Par rapport à la problématique de restauration des moyens aux profits des populations qui 

pourraient être impactées par le projet la Direction Régionale en charge de l’Environnement 

du Sud-Ouest souhaite la formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le 

domaine de l’énergie et la compensation de toutes les personnes qui seront impactées par le 

projet 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP), Plan international, UJ3D. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

Les attentes de la Direction Régionale en charge de l’Environnement du Sud-Ouest sont 

l’implication des personnes ressources dans le choix des sites, l’augmentation de la capacité 

énergétique de la région pour booster la production et l’implication des services de 

l’environnement dans la réalisation des évaluations environnementale des sous-projets. 
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Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon la Direction Régionale 

en charge de l’Environnement sont les populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les 

groupes socio-professionnels, les autorités coutumières. 

Besoin en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques et 

formation des acteurs qui interviendront dans la mise en œuvre du projet. 

 

IV. Direction Régionale de la SONABEL 

La rencontre avec les services de la SONABEL a eu lieu le vendredi 20 novembre 2020. 

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet selon la SONABEL sont : achat, don, 

prêt auprès des propriétaires terriens 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets : Capacités de production énergétique 

autonome de la région, l’électrification des lieux clés (domicile du chef de village) dans le 

village, la durée de mise en œuvre du projet, la prise en compte des aspects environnementaux 

dans le projet. 

Les recommandations et suggestions des services de la SONABEL pour la mise en œuvre du 

projet sont la prise en charge des populations pour la facilitation des populations en cas 

d’élagage, la prise en charge totale du projet pour sa mise en œuvre, la mise en place d’un 

système efficace de bonne gestion. 

La problématique des restaurations des moyens aux profits des populations qui pourraient être 

impactées par le projet se résume à l’indemnisation convenable des personnes affecter par le 

projet 

Les difficultés qui pourraient surgir dans le domaine de la SONABEL lors de la mise en œuvre 

du projet sont le regroupement des concessions pour l’interconnexion et l’adhésion de la 

population au projet. 

En termes d’expériences en matière de réinstallation, la SONABEL a un mécanisme de prise 

en charge des personnes affectées par les projets de la SONABEL. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet sont les populations 

bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels, les Organisations Non 

Gouvernementales, les Organisations de la Société Civile. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP), Plan international, UJ3D. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

Les préoccupations et les attentes des services de la SONABEL vis-à-vis du projet sont 

l’indépendance de la SONABEL de Gaoua dans la production énergétique, l’augmentation de 

la capacité énergétique de la région pour booster la production, le dialogue avec les propriétaires 

terriens en mettant en contribution la mairie en cas de réinstallation. 

Pour les besoins en renforcement de capacité, la SONABEL Gaoua souhaite la formation du 

personnel de la SONABEL, la formation des bénéficiaires, le renforcement des moyens 

logistiques.  

V. Direction Régionale en charge de l’Action sociale 

La rencontre avec les services de la Direction Régionale en charge de l’Action sociale a eu 

lieu le vendredi 20 novembre. 

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet Achat, don, prêt auprès des 

propriétaires terriens. 

Violences Basées sur le Genre (VBG) : existence de plusieurs formes de violence (Excision, 

violence physique). 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets sont la récupération de terres des paysans 

et l’augmentation de la vulnérabilité des personnes affectées. 
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Les recommandations et suggestions des services en charge de l’action sociale pour la mise en 

œuvre du projet sont la prise en compte totale des populations affectées et vulnérables, 

l’implication des services en charge de l’action sociale dans la mise en œuvre du projet, la 

formation des personnes impactées à d’autres métiers dans le domaine de l’énergie et la 

communication sincère sur le projet avec les populations. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : les conflits fonciers, les conflits 

ethniques, les conflits conjugaux. 

La problématique des restaurations des moyens aux profits des populations qui pourraient être 

impactées par le projet : la formation des personnes impactées à des métiers dans le domaine 

de l’énergie, la compensation convenable des terres et les infrastructures récupérées par le projet 

au profit de la population. 

Les difficultés qui pourraient surgir dans le domaine de l’action sociale lors de la mise en œuvre 

du projet : Perte des biens des populations déjà vulnérables. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP), Plan international, UJ3D. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

Les attentes des services en charge de l’action sociale vis-à-vis du projet : Augmentation de la 

capacité énergétique de la région pour booster la production, Prise en compte des populations 

qui seront impactées afin de les dédommager convenablement pour ne pas les rendre encore 

plus vulnérable, Electrification des services sociaux de base (écoles, centre de santé, marché). 

Besoin en renforcement de capacité : Accompagnement des services de l’action sociale en 

moyens pour la prise en charge des personnes vulnérables, Formation du personnel. 

 

VI. Mairie de Gaoua 

La rencontre avec la mairie de Gaoua, représentée par le 1èr adjoint au maire a eu lieu le 20 

novembre 2020 à 08h30.  

Les préoccupations se résument en la réinstallation des personnes qui seront affectées par les 

travaux du projet, les difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre du projet et la 

perturbation des cultures si le projet se réalise en saison hivernale. 

Mode d’acquisition et exploitation des terres dans la zone du projet : Achat, héritage, prêt et 

don auprès des propriétaires terriens. 

Objectif du Plan Communal de Développement (PCD) vis-à-vis du projet : Participation 

davantage à l’atteinte des objectifs du PCD à travers l’amélioration des niveaux de vie des 

populations rurales. 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets : Traversée des zones sacrées par les 

infrastructures du projet, Occupation des zones de production des individus, Difficultés 

d’acquisition des terres pour la mise en œuvre du projet, Perte des infrastructures. 

Recommandations et suggestions de la mairie pour la mise en œuvre du projet : Prendre en 

compte les préoccupations des populations, Mettre en place un système efficace en 

collaboration avec les autorités communales pour la gestion des personnes affectées par le 

projet, Coût de l’électricité à la portée de la population. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP), Plan international, UJ3D. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

 

VII. Union des Jeunes pour le Développement (UJ3D) 

La rencontre avec l’Union des Jeunes pour le Développement (UJ3D) a eu lieu le samedi 21 

novembre 2020 à 8h30. 
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Mode d’acquisition et exploitation des terres dans la zone du projet : l’achat, héritage, don et 

prêt auprès des propriétaires terriens. 

Les préoccupations, impacts et risques liés aux projets : la fiabilité de l’énergie solaire, 

l’implication des acteurs locaux depuis la base, l’adéquation du projet avec les plans 

communaux de développement et les critères de sélection des localités bénéficiaires du projet. 

Par rapport aux recommandations et suggestions l’UJ3D, pour la mise en œuvre du projet, 

souhaite la mise en place d’un système fiable de production de l’énergie solaire durable, la 

participation des OSC dans la mise en œuvre du projet, la prise en compte des préoccupations 

locales. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits fonciers, conflits entre 

agropasteurs. 

Problématique des restaurations des moyens aux profits des populations qui pourraient être 

impactées par le projet, l’union souhaite la prise en compte des vrais intérêts des personnes 

affectées et une juste indemnisation de ces personnes. 

Les difficultés qui pourraient surgir selon l’association lors de la mise en œuvre du projet serait 

le coût de l’électricité au cas où celui-ci serait trop élevé et la non implication des acteurs locaux 

depuis la base. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon l’association sont les 

populations bénéficiaires, les leaders d’opinion, les groupes socio-professionnels, les autorités 

coutumières. 

Les attentes de l’union vis-à-vis du projet : Augmentation de la capacité énergétique de la 

région pour booster la production, Electrification des services sociaux de base, Implication des 

mairies dans la mise en œuvre du projet. 

 

VIII. Chef de canton de Gaoua 

Les rencontres de consultation avec la chefferie traditionnelle au sud-ouest ont eu lieu le samedi 

21 novembre, d’abord chez le chef de terre de Gaoua, puis chez le chef de canton de Gaoua et 

ensuite vers 14h chez le chef de canton de Bouroum-Bouroum. 

Mode d’acquisition et exploitation des terres dans la zone du projet : Héritage, Achat, don, prêt 

auprès des propriétaires terriens. 

Préoccupations, impacts et risques liés aux projets selon les autorités coutumières : Atteinte à 

l’intégrité des sites sacrés, Difficultés d’acquisition des terres pour la mise en œuvre du projet, 

Coût des installations de l’énergie. 

Recommandations et suggestions des autorités coutumières pour la mise en œuvre du projet : 

Respect des us et coutumes des différentes localités, Prise en charge des personnes impactées 

par le projet, Implication de la chefferie traditionnelle dans la mise en œuvre du projet. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : les conflits fonciers, les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs, les conflits dans l’occupation de l’espace 

Problématiques de restaurations des moyens aux profits des populations qui pourraient être 

impactées par le projet : Prise en compte des vrais intérêts des personnes affectées, 

Indemnisation des personnes affectées, Recrutement de la main d’œuvre local lors de la mise 

en œuvre du projet. 

Les difficultés qui pourraient surgir lors de la mise en œuvre du projet : le coût élevé de 

l’électricité, l’indisponibilité de l’énergie suffisante pour les populations, la non implication des 

autorités coutumières dans la mise en œuvre du projet. 

Les attentes de la chefferie traditionnelle vis-à-vis du projet : Respect des us et coutumes, 

Favoriser la main d’œuvre locale, Disponibilité de l’énergie pour toute la région. 
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Besoin en renforcement de capacité : Sensibilisation des populations pour une la prise en 

compte de la tradition dans les différents secteurs, Appui des autorités coutumières dans 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

IX. Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement 

La rencontre avec la Direction Régionale de l’Eau et de l’Assainissement a eu lieu le vendredi 

20 novembre 2020 à 13h. 

Les modes d’acquisition des terres dans la zone du projet sont l’héritage, l’achat, la cession à 

l’amiable auprès des propriétaires terriens. 

Préoccupation, impacts et risques liés aux projets dans le domaine de l’eau et de 

l’assainissement : Coût élevé de l’électricité, prise en compte des réseaux d’adduction en eau 

potable dans la mise en œuvre du projet, Disponibilité de l’électricité en qualité. 

Les difficultés qui pourraient surgir dans le domaine de l’Eau et de l’Assainissement lors de la 

mise en œuvre du projet : Coût élevé de l’électricité, Prise en compte des réseaux d’adduction 

en eau potable dans la mise en œuvre du projet. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : le Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples (MBDHP), Plan international, UJ3D. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : Les terres, les Infrastructures, les 

cultures, les plantations, les Arbres. 

Les préoccupations et les attentes des services de l’eau et d’assainissement vis-à-vis du projet : 

Favoriser le raccordement des systèmes d’adduction en eau potable à l’énergie, Réduction des 

coûts de l’électricité et surtout de la redevance pour les villages, Prise en compte des sources 

de raccordement des infrastructures du service de l’eau lors de la mise en place du projet. 

 

X. Direction Régionale de l’Economie et de la Planification 

La rencontre avec Direction Régionale de l’Economie et de la Planification a lieu le 

vendredi 20 novembre 2020 à 14h. 

La direction attend du projet la prise en compte des vrais intérêts des personnes affectées, une 

indemnisation convenable des personnes affectées, un accompagnement au profit des 

populations vers l’innovation avec l’utilisation de l’énergie. 

Préoccupation, impacts et risques liés aux projets dans le domaine de l’élevage : Fiabilité de 

l’énergie solaire qui semble ne pas être durable en termes d’efficacité, Implication des acteurs 

locaux depuis la base, adéquation du projet avec les plans communaux de développement, 

Critères de sélection des localités.  

La prise en compte de la question du genre se fait intégralement en prenant en compte les jeunes, 

les femmes, les personnes en situation d’handicape. 

Les types de conflits fréquents dans la zone du projet : Conflits fonciers, conflits entre 

agropasteurs. 

Les ONG ou OSC influentes dans la zone du projet : Mouvement Burkinabé des Droits de 

l’Homme et des Peuples. 

Les sources d’approvisionnement en énergie : SONABEL, le Solaire et le BIOGAZ. 

Les attentes des services de l’économie et de la planification vis-à-vis du projet : Mise en place 

d’un système fiable de production de l’énergie solaire durable, Participation de tous les acteurs 

dans la mise en œuvre du projet, Prise en compte des plans régionaux et communaux de 

développement dans la mise en œuvre du projet. 

Les types de biens qui pourront être impactés par le projet : les terres, les cultures. 

Besoin en renforcement de capacité : Renforcement de capacité en moyens logistiques, 

Formation des populations bénéficiaires. 
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XI. Population de Séouo 

La rencontre avec la population de Séouo a eu lieu 21 novembre à 14 H 30 en présence du 

président CVD, du conseiller du village et des autres notables. 

Les principales préoccupations soulevées sont l’occupation des terres agricoles, la perturbation 

des cultures si le projet se réalisait en saison hivernale. 

Recommandations et suggestions des habitants de Séouo pour la mise en œuvre du projet : 

Formation des jeunes du village de Séouo à des métiers dans le domaine de l’énergie, 

Aménagement de terres agricoles en compensation des terres récupérées au profit des paysans, 

Disponibilité de l’énergie pour les élèves. 

Selon les populations, l’acquisition des terres dans leur milieu se fait soit par achat ou par don. 

Les types de conflits fréquents sont : les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le mécanisme 

de résolution de conflits se fonde sur les autorités coutumières et de plus en plus sur les autorités 

administratives du village (CVD, Conseillers) 

La principale source d’approvisionnement en énergie du village est le solaire. 

La prise en compte du genre est bien assurée dans le village. Il existe plusieurs associations 

féminines dans le village. 

Les différents acteurs à impliquer dans la mise en œuvre du projet selon la population c’est 

principalement eux même en tant que bénéficiaires, les responsables administratifs du village 

(CVD, Conseiller), les autorités coutumières, les associations des jeunes et des femmes. 

Les attentes des habitants de Séouo vis-à-vis du projet : Coût accessible de l’électricité qui serait 

distribué, Electrification des lieux publics (école, centre de santé, marché, voies), Possibilité de 

création de nouveaux emplois autour de l’énergie (soudure, vente de glaces), Accompagnement 

des femmes pour l’obtention d’un moulin, Réalisation rapide du projet. 

 

XI. Groupe de femme de Séouo 

A l’issue de la rencontre avec la population, l’équipe de consultants a rencontré les femmes du 

village de Séouo afin de recueillir leurs attentes et préoccupations spécifiques. 

Pour les femmes, leurs intérêts sont pris en comptes à travers leur implication aux différentes 

instances du village. 

Elles attendent du projet qu’il puisse contribuer à résoudre le manque d’eau courante dans le 

village, l’impossibilité de poursuivre les activités de commerce la nuit. Elles espèrent que le 

projet va contribuer à l’amélioration de leur condition de vie en leur permettant de diversifier 

leur source de revenus. 

Les femmes félicitent l’initiative du projet qui va permettre aux enfants de pouvoir étudier les 

nuits. 

Statut et rôle des femmes dans la société : travaux ménagers, entretien des enfants, soutien des 

époux dans les travaux, petits commerce. 

Accessibilité des femmes aux ressources : les femmes accèdent aux ressources par le biais des 

associations féminines. 

Niveau de participation aux activités politiques et à la vie associative : Prise en compte des 

intérêts des associations féminines. Participations aux différentes instances du village. 

Principales contraintes rencontrées par les femmes : Manque d’eau courante – Impossibilité de 

poursuivre les activités de commerce la nuit. 

Actions à mener pour favoriser l’implication des femmes dans la mise en œuvre du projet : 

Mise en place de sous-projets spécifiques au profit des femmes femmes (Gestion des moulins 

électriques, l’aviculture moderne…). 

Attentes et suggestions pour la mise en œuvre du projet : Réalisation rapide du projet 

SOLEER, Accompagnement de leurs enfants en mettant à leur disposition l’électricité, Prise en 

compte de leur préoccupation, Obtention d’une maternité pour faciliter les conditions de vie 

des femmes et des enfants. 
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CONCLUSION 

La mission a permis à l’équipe d’informer les parties prenantes sur les implications du projet, 

et de les consulter, en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans 

la planification et la mise en œuvre du projet SOLEER. 

Il faut noter que la plupart des parties prenantes attendent avec impatience la réalisation du 

projet. 

Il faudra cependant tenir compte des questions de terres qui représentes un enjeu important 

dans la région. Il y a aussi la question des us et coutume des populations à ne pas négliger. En 

tout état de cause, une implication de toutes les parties prenantes à toutes les étapes du projet 

serait un atout important pour la réussite totale du 

 

REGION DES CASCADES 

INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation du plan de mobilisation des parties prenantes du projet SOLEER, 

une série de consultations a été organisée auprès des différentes parties prenantes du projet. Ces 

consultations avaient pour objectif d’informer ces dernières sur les implications du projet, et de 

les consulter, en vue de prendre en compte leurs points de vue.  Les différentes parties prenantes 

rencontrées sont les suivantes : 

 Autorités communales 

 Autorités coutumières locales 

 Responsables des services techniques déconcentrées 

 Populations locales 

 Organisation de la Société Civile (OSC) 

 

Les échanges avaient pour objectifs de faire la présentation du projet, un état des lieux des types 

de conflits et de violences basées sur le genre, des mécanismes de gestion des plaintes existant 

et des expériences de gestion locale des plaintes, les modes d’acquisition des terres, 

identification  des acteurs clés et les actions pouvant favoriser leur adhésion et implication au 

projet, les projet/actions pouvant être mis en œuvre, les dispositions à prendre, les attentes et 

les préoccupations. 

Les rencontres ont été réalisées du 17/11/2020 au 20/11/2020 dans la région des Cascades, 

précisément dans les communes de Bérégadougou (Bérégadougou et Fabédougou) et dans la 

commune de Banfora. Elles ont été organisées en focus group avec les autorités coutumières, 

les femmes, les hommes, les jeunes et des responsables d’OSC ainsi qu’en entretiens 

individuels avec les autorités communales (Maire), les responsables des services déconcentrés 

de l’Etat en charge des questions foncières, environnementales, de l’agriculture, des violences 

basées sur le genre et deux responsables d’associations.  

I. Echanges avec le Maire 

Les échanges avec le Maire de Béragadougou ont eu lieu 17/11/2020 à la Mairie dans le bureau 

du Maire. 

L’objectif principal du PCD est le développement économique et durable de la commune. 

L’électricité améliorera l’éducation. En effet, l’électrification de la commune contribuera 

positivement au développement économique de de la commune. Sur le plan santé, elle permettra 

un meilleur fonctionnement des centres de santé lors des prises en charge des interventions 

chirurgicales (accouchement par césarienne par exemple). Avec le développement d’activités 

économiques, tel que le commerce, la commune aura plus d’entrée de recettes à travers la 
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perception de taxes. En plus, l’électrification contribuera à l’épanouissement des communautés 

avec la viabilisation de la commune. 

Les terres ne sont pas vendues à Fabédougou. Ce sont des champs familiaux qui sont transmis 

d’oncle à neveu et plus en plus, de père en fils. Les terres sont données ou prêtées. Les ventes 

ne sont pas interdites, mais sont très rares. De plus, avec le boom anacardier, il y a eu une 

pression foncière entrainant une insuffisance de terres cultivables.  

Avec la loi 037, des témoins (voisins) sont invités lors des ventes. Au niveau de la commune, 

il existe un service foncier donc la mairie a connaissance des modes d’acquisition et 

d’exploitation des terres.  

Dans les années 74-75, une réinstallation des populations dans le cadre de l’implantation de la 

SN SOSUCO a été effectuée car les champs de cannes se situent sur des sites d’habitations. A 

ce sujet, le maire a indiqué que la démarche du projet est critiquée jusqu’à nos jours car elle 

estime que les propriétaires ont été quasiment spoliés de leurs parcelles, injustement compensés 

avec de petites portions de terres. Or, plus de la moitié des terres prises par la SOSUCO reste 

toujours inexploitée.   

Une partie des PAP a été réinstallée dans le village de Malon où il y a le péage.  

 Forces de la méthode : l’Etat fait usage de la force (abus de pouvoir). La communauté 

estime que les parents ne devaient pas céder autant de terres. Mais cette situation a été favorisée 

par l’ignorance des populations et il n’y a avait pas de pression foncière à l’époque. Et l’Etat 

fait usage de la force. 

Pour la construction de la route Bobo-Côte d’Ivoire, des champs et des concessions ont été 

impactées. 

L’adhésion des populations dépend de l’utilité du projet.  

Préoccupations  

Les préoccupations soulevées ont trait à la durabilité du projet notamment en termes de matériel 

et de maintenance et des responsabilités des acteurs qui en auront la charge.  

S’agissant des risques, le Maire de Bérégadougou pense qu’ils sont minimes et que les 

avantages dominent. 

Impacts : épanouissement de la population 

L’électricité permettra l’apprentissage des enfants dans de meilleures conditions d’étude. Sur 

le plan sanitaire, le plateau technique sera amélioré en ce sens qu’actuellement pour les 

accouchements la nuit, il faut utiliser des torches ; certaines opérations sont impossibles 

effectuer du fait de l’absence de l’électricité. 

La mise en œuvre du projet impulserait la viabilisation (réseaux routiers, électrique, 

hydraulique), l’amélioration de l’accès à l’information avec la télévision, la création d’emplois 

avec le développement du commerce 

 Types de conflits 

Les conflits sont des conflits entre agriculteurs et éleveurs.  

Quant aux mécanismes de gestion des conflits ou des plaintes, avec la mise en place du service 

foncier rural, une commission foncière villageoise et   une commission de conciliation foncière 

villageoise, présidées par les coutumiers ont été créées. Les différents groupes spécifiques 

notamment les jeunes, les femmes, les anciens ainsi que le CVD sont représentés.  
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Au niveau administratif, l’on a le tribunal départemental qui statue surtout au sujet des dégâts 

de champs.  

Les forces de ce mécanisme résident dans le fait que ces instances arrivent à résoudre pas mal 

de conflits, à éviter les conflits ouverts.  

Les faiblesses se rapportent au manque de formation des membres des commissions 

villageoises, la documentation ou archivage des plaintes et verdicts rendues, ce qui fait que les 

plaignants peuvent attaquer après les décisions parce qu’il n’y a pas de preuve.  

Pour la mise en œuvre du projet SOLEER, il faut que le mécanisme qui sera mis en place soit 

très outillé. Les plaintes dans le cadre de ce projet seraient liées aux équipements et à la 

maintenance.  

 Les actions au profit des populations impactées 

-Electrifier les écoles et les collèges, mettre l’éclairage public 

-réaliser des actions durables. Dans cette optique, initier des AGR pour les femmes telles que 

les plates formes multifonctionnelles 

-Compte tenu des problèmes d’eau dans la zone, installer un château d’eau alimenté par 

l’énergie solaire 

ONG influentes dans la zone 

Association pour le développement de Fabédougou (ADEFA) qui réunit les fils et filles non-

résidents de la localité. Il s’agit d’un cadre créé pour échanger sur les difficultés et le montage 

de projets pour le village. 

Malgré la sensibilité de la zone avec les dômes et les cascades, l’on n’est pas inquiété. Des 

patrouilles quotidiennes sont effectuées par les forces de sécurité 

Comme stratégie pour assurer la continuité des actions de développement dans les zones à 

risques sécuritaires, il faut sensibiliser la population à faire preuve de prudence, à signaler les 

cas suspects. La mairie envisage l’élevage et la transformation de fruits 

Principales ONG 

Les principales ONG sont le programme d’adduction de l’eau potable 4R basé à Bobo-

Dioulasso (domaine de l’eau et l’assainissement).  

Il existe aussi une association de femmes dénommée Association Mousso qui œuvre pour 

l’épanouissement de la femme en général à travers des activités de sensibilisation, des AGR 

etc. L’Association Wouol qui fait la transformation de produits agricoles (anacardes, mangues 

etc.) 

 Suggestions/recommandations 

Mettre l’accent sur la qualité du matériel et la formation sur la maintenance.  

II. La rencontre avec les autorités coutumières 

Les autorités coutumières ont été rencontrées le 17/11/2020 devant la cour du chef de village. 

Elles ont eu connaissance du projet par le Maire de Bérégadougou et le CVD dans le cadre de 

ces consultations des parties prenantes où elles ont reçu des informations sur la probable 

électrification de leur zone.  

Selon les autorités coutumières, les conflits, rares en général sont liés aux dégâts d’animaux 

dans les champs. Il existe à Fabédougou une cohésion sociale entre les habitants. La 

communauté est unie par des liens de mariage. La population est composée de turkas 
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(autochtones agriculteurs) en majorité, et de peulhs (allogènes) qui sont des éleveurs. Ces 

derniers sont prévenus de toutes les règles relatives au foncier et à la vie sociale en général. 

Aussi dès qu’il y a des dégâts causés par les animaux, le propriétaire des animaux est tenu de 

rembourser. 

Sur le plan traditionnel, c’est le chef de village et les notables qui avaient pour rôle le règlement 

des litiges. Mais de nos jours, pour la résolution des conflits, il y a la commission de conciliation 

villageoise, dont le premier responsable est le représentant du chef en la personne de son neveu.  

Chaque quartier est représenté dans cette commission d’une dizaine de personnes choisies, ainsi 

que les jeunes et les femmes. Lorsqu’il y a un problème, le plaignant se rend auprès de la CCFV 

qui prend attache avec le CVD. Celui-ci se rend au champ dévasté accompagné d’une ou deux 

personnes de la commission pour faire le constat en présence du propriétaire. A l’issue de cela, 

une rencontre est tenue avec les différentes parties pour délibérer et déterminer le montant à 

payer par le propriétaire des animaux. C’est une négociation qui est faite selon les autorités 

coutumières pour trouver une entente. Ainsi, tous les conflits sont réglés au niveau village. La 

plupart se règle d’ailleurs au champ.  

Concernant les terres, tout le monde en a l’accès à condition d’en faire la demande au chef et 

aux notables (les chefs de quartiers) qui sont les propriétaires terriens et les détenteurs des 

traditions.  

Pour cela, il faut d’abord se rendre chez le chef de village pour lui faire part du désir ou du 

besoin de disposer d’une parcelle de terre. Il avise alors en fonction des terres disponibles. Si 

la parcelle demandée n’est pas située dans son quartier, il fait appel aux autres chefs de quartier. 

Il y a des sacrifices à faire préalablement au don de terrain. Pour cela, le demandeur apporte 

des poulets, du vin de rônier communément appelé bandji, et de l’argent dont le montant relève 

de la décision du propriétaire.  

De l’avis des autorités coutumières, la question des biens culturels est vraiment délicate. Il 

existe un (01) bosquet sacré pour adorer et demander la paix et le bonheur pour le village ou 

pour conjurer le mauvais sort et les épidémies. Au total les coutumiers ont dénombré au sein de 

la localité 3 sites sacrés (lieux de cultes) et un hors du village (fréquenté par les ressortissants 

d’autres villages), 3 mosquées dont 1 pour la prière du vendredi, 2 églises catholiques et 1’église 

protestante. Il y a en outre des tombes dans les concessions, le village n’ayant pas de cimetière. 

Cela répond par ailleurs au souci de garder à côtés les parents disparus et ne pas les oublier.  

Les autorités coutumières craignent que la destruction des biens culturels n’entraine des 

malédictions sur le village, ne sachant pas avec quelles promesses faites aux « dieux » ou 

quelles imprécations ces sites ont été créés par le fondateur du village. En conséquence, ils 

jugent nécessaire de contourner les sites sacrés, les tombes des chefs ainsi que la mosquée de 

vendredi. Les autres mosquées étant en banco et les églises des hangars, elles peuvent être 

détruites et reconstruites sur d’autres sites.  

III. Rencontre avec les hommes 

Les hommes ont été consultés le 17/11/2020 à Fabédougou devant la concession du chef. Ils 

n’avaient pas connaissance du projet SOLEER jusqu’à notre passage.  

Les populations riveraines rencontrées soulignent que les conflits dans la localité sont des 

conflits entre agriculteurs et éleveurs. Avant la mise en place de la CCFV, c’était le délégué du 

village et 3 autres choisies par le chef qui partaient constater les dégâts et venaient rendre 

compte aux chefs et autres notables.  

Actuellement, le propriétaire du champ ayant subi des dégâts conduit les animaux chez 

l’éleveur. S’il reconnait que ce sont les siens, l’affaire est portée au niveau de la commission 
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de conciliation foncière villageoise qui informe le responsable CVD qui à son tour informe ses 

collègues. L’agriculteur fait le point des dépenses effectuées par lui pour sa production et dit la 

compensation nécessaire. La commission ordonne à l’éleveur de payer. S’il n’a pas la somme 

requise, il donne un délai de paiement. Dans certains cas, le chef peut plaider pour une 

diminution en faveur de l’éleveur.  

Pour les acteurs rencontrés, ce mécanisme permet de donner des conseils aux parties litigieuses 

et d’éviter les confrontations et les conflits ouverts. Toute personne peut faire recours à ce 

mécanisme sans distinction de sexe, d’âge ou d’origine.  

La limite de ce mécanisme est qu’il n’y a pas de prise en charge pour le déplacement du 

président du CVD pour les constats dans les champs. La CCFV a décidé d’en débattre en 

assemblée quitte à faire payer les frais de carburant du président CVD par les deux parties en 

conflit.  

Il ressort également de l’entretien que certaines personnes surestiment les dépenses, amenant la 

CCFV à négocier la réduction. Il est aussi relevé le fait que certains éleveurs sont des 

autochtones ; dans ce cas il faut les poursuivre pendant un bout de temps pour qu’ils daignent 

payer la compensation.  

Au sujet des conditions de succès d’un mécanisme de gestions des plaintes dans le cadre du 

projet SOLEER, les hommes suggèrent l’implication du CVD, des jeunes et des femmes.  

L’acquisition de terre se fait par don ou prêt, rarement par vente. Cela requiert d’en faire la 

demande auprès du chef de terre ou des notables qui vont faire les rites nécessaires si la parcelle 

est disponible, notamment avec la boisson locale (vin de rônier, des poulets et de l’argent) que 

doit fournir le requérant.  Les informateurs affirment que toute personne a accès aux terres.  

Le projet pourrait impacter des champs (manguiers, rôniers, anacardiers), des tombes, des 

habitations. Aussi la compensation devrait être conséquente.  

Les facteurs entravant au projet pourraient être le déplacement des tombes ou du village en 

entier qui va s’avérer difficile. Les hommes signalent que le déplacement de restes humains, 

« des ancêtres » nécessite des rites.  

Pour ce qui est de la situation sécuritaire dans la zone, les hommes en ont une appréciation 

positive car il y a une bonne collaboration entre les populations et les forces de défenses et de 

sécurité. Aussi dès que quelqu’un de suspect est détecté, on avertit le chef qui a désigné des 

jeunes pour la surveillance dans le village et l’interrogatoire des suspects avec vérification de 

la carte d’identité. En dernier ressort, cette équipe fait appel aux forces de sécurité qui ont à cet 

effet mis à la disposition de responsables du village leurs contacts.  

Les stratégies pour la continuité des actions de développement sont pour la population de rester 

vigilante et signaler aux forces de l’ordre les personnes suspectes   

De l’avis des hommes, les actions pouvant être menées pour l’adhésion et l’implication des 

différentes parties prenantes consistent au recrutement des femmes et des jeunes comme main 

d’œuvre locale, l’information de la population du processus de mise en œuvre pour sa pleine 

participation.  

Les attentes s’articulent autour de disponibilité d’un espace de loisir, la diversification des 

activités de commerce dans la localité grâce à l’électricité, à l’amélioration du rendement 

scolaire des enfants et des possibilités d’apprentissage des enfants déscolarisés ou non 

scolarisés ainsi que leur maintien sur place. « S’il y a l’électricité, les enfants qui apprennent 

par exemple la soudure vont rester ici. Sinon il faut aller à Bérégadougou ou à Banfora ».  

Les préoccupations ont trait à la profanation des tombes et des sites sacrés.  
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En conséquence, ils suggèrent de travailler en étroite collaboration avec la population et prendre 

en compte leurs points de vue.  

IV. La rencontre avec les jeunes de Fabédougou 

La rencontre avec les jeunes s’est tenue dans l’arrière-cour du chef du village de Fabédougou 

le17/11/2020 entre 13 h30 et 5 h 30.  

Les jeunes de Fabédougou militent dans des associations suivantes : 

- Djarzm-Fhiome : association d’élevage de la volaille de poules de race locale. 

- Yayi-Gho : association de production de sésame 

- Thiaguefa : association de production céréalière (maïs, sorgho, bissap, …) – fruitiers et 

maraicherculture. 

- Association de production d’anacarde 

- Djigui Tougou 

- Thiéda : maraicherculture  

Les jeunes participent dans les activités politiques à travers des bureaux de sous-section et des 

bureaux de comité de base de partis politiques avec à leur tête des présidents de comité, des 

représentants/délégués de partis politiques. Les partis politiques présents sont : MPP, MTD, 

UPC, CDP, Soleil d’avenir. 

Principales activités des jeunes : 

- Agriculture 

- Élevage 

- Maraichéculture 

- Plantation d’anacarde et de manguiers 

Principales contraintes liées au faible accès d’électricité : 

- le manque d’électricité ne permet pas aux jeunes d’exercer certaines activités, 

notamment  petits commerces (lieux de loisirs, de vente et de débits de boissons) 

- certains jeunes veulent se lancer dans la soudure, mais pas d’électricité 

- manque de terres pour l’agriculture dû à la pression foncière 

- absence de sociétés qui pourront employer des jeunes (main d’œuvre) 

Avantages liés à l’arrivée du projet 

- L’électricité permettra aux jeunes de se lancer dans des diverses activités économiques 

telles que les petits commerces (vente de débits de boissons, vidéos club). 

- Création de centres de formation sur l’entreprenariats 

- Installation de château d’eau qui fonctionnera avec l’électricité solaire et qui alimentera 

le village en eau potable (consommation des ménages) et les cultures maraîchères en 

saison sèche.   

Foncier :  pas de difficulté – accessible aux jeunes. Il suffit de s’approcher du propriétaire 

terrien pour en faire la demande.  

Crédits bancaires : pour les jeunes, il n’est pas du tout facile de s’octroyer des crédits au niveau 

des banques, à cause de la garantie matérielle qui leur est demandée. « Alors que, c’est parce 

que tu n’as rien que tu sollicite le crédit ». Les garanties peuvent être : un reçu ou une carte 

grise de motocyclette, un document de propriété de parcelle, un document sur la cartographie 

d’un champ établie par le domaine et signé par une autorité compétente telle que la mairie.  

Ressources naturelles : il n’y a pas d’activités d’orpaillage dans la localité, parce que les 

maintes explorations de la part des orpailleurs n’ont rien desceller ;  
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Eau : c’est le fleuve Comoé qui alimente les cultures maraichères. Il y a également un marigot 

qui tarie rapidement à partir du mois de janvier. Le fleuve de la Comoé est à la limite entre le 

village de Fabédougou et le village de Bodadjougou 

Ressources énergétiques : la plupart des concessions possèdent des plaques solaires avec des 

batteries d’une faible capacité. 

Impacts positifs du projet 

Selon les jeunes, c’est un projet très encourageant. L’électricité pourra attirer des visiteurs ou 

des touristes, ou même favoriser l’implantation de certaines activités. Le projet est vraiment à 

encourager. 

Difficultés liées à l’absence d’électricité 

- Difficultés liées à l’exercice de certaines activités nocturnes 

- Faible accès aux informations diffusées par les chaines de radios et de télévisions 

- Certains enseignants animés de bonne volonté n’arrivent pas à encadrer les élèves les 

nuits par manque d’électricité. Aussi, des élèves n’arrivent pas à étudier la nuit. 

- Impact sur la productivité des produits d’élevage 

- Les personnes qui ne possèdent pas de plaques solaires se rendent à Bérégadougou pour 

recharger leurs téléphones portables (100 f par chargement). 

Impacts liés à la mise en œuvre du projet  

La mise en œuvre du projet permettra aux jeunes de renforcer leurs activités économiques : 

achat de congélateurs pour la vente de débits de boissons, achat d’appareils visuels et de 

sonorisations pour l’épanouissement de la jeunesse. Le projet est le bienvenu. 

Risques liés à la mise en œuvre du projet : faire attention à une éventuelle utilisation 

excessive de l’Energie solaire ; crainte liée au branchement anarchique qui pourrait entrainer 

des cours circuits et des incendies. 

Pistes de solutions liées à la mise en œuvre du projet :  

- L’implication des jeunes déjà formés dans les futurs travaux d’installation des centrales 

solaires ;  

- Formation des jeunes en électricité dans de la mise en œuvre du projet.  

Le faible accès à l’électricité ne permet pas la mise en place de certaines activités économiques 

pour un développement économique de la localité. Cela plonge le village dans l’obscurité et le 

contraste avec la ville. De plus, il y a l’impossibilités de faire des retraits et des dépôts d’argent 

(Orange money et mobicash) à Fabédougou et cela contraints toute personne désirant effectuer 

une transaction à se rendre à Bérégadougou pour le faire.  

La non implication des jeunes dans les futurs travaux du projet SOLEER pourrait entrainer un 

désintéressement de ces derniers vis-à-vis du projet. Selon les jeunes, ils sont prêts à 

accompagner le projet. De ce fait, ils estiment qu’il serait important d’impliquer également les 

femmes, les notables et responsables coutumiers et religieux du village dans la mise en œuvre 

du projet. 

Types de conflits 

Les conflits conjugaux et les conflits entre jeunes (bagarres, différends, incompréhensions) sont 

les conflits les plus fréquents. Ces conflits sont réglés par le chef du village. Quant aux conflits 

entre éleveurs et agriculteurs (suites aux dégâts causés par les animaux dans les champs), c’est 

le comité de conciliation du foncier villageois (CCFV) qui s’en occupe. Le CCFV, reconnu par 

la mairie, a ses limites. Dans un premier temps le CCFV se limite à la conciliation à l’amiable 
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des différends. Mais en cas de non-conciliation, l’affaire est référée à la préfecture, puis devant 

la justice. Cependant, le CCFV est accessible à tout le monde (homme, femmes et jeunes). 

Selon les jeunes, le CCVFV est apolitique. 

Mais avec le projet SOLEER, si un mécanisme de gestion des plaintes doit être mis en place, 

l’implication de toutes les parties prenantes s’avère nécessaire, notamment le CVD, un 

représentant des jeunes et une représentante des femmes. Pour cela, le projet doit renforcer la 

sensibilisation sur les avantages du projet. 

Attentes des jeunes 

- Acquérir de l’Energie à moindre coût 

Suggestions  

- Eclairage des écoles, des lieux de cultes (lampadaires), des lieux de rencontres des 

jeunes, et des lieux de cultes (églises et mosquées)  

 

V. Rencontre avec les femmes 

La rencontre avec les femmes qui s’est tenue le 17 novembre 2020 devant la concession du chef 

de village.  L’entretien s’est structuré autour du rôle et de la place des femmes au sein de la 

société, leur accès aux ressources, les contraintes rencontrées par ces dernières, leurs 

préoccupations en lien avec la mise en œuvre du projet de construction de la centrale ainsi que 

leurs attentes.  

De cet entretien, il ressort que les femmes s’occupent autant des tâches reproductives que 

productives. Comme activités de production, elles font la culture des céréales, du haricot, des 

pois de terre de l’hibiscus, pendant la saison des pluies. En saison sèche, elles mènent le petit 

commerce de produits alimentaires, la transformation et la vente de produits dérivés de karité, 

de néré et de l’anacarde. Certaines sont embauchées temporairement pour le désherbage dans 

les champs de cannes. Pour les activités de reproduction, elles sont chargées des travaux 

domestiques, de l’entretien de la maison et des enfants. Elles participent à la construction des 

maisons en apportant le sable et l’eau. Leur implication dans les activités politiques et 

associative est faible (leur regroupement en association est en cours de constitution pour 

pratiquer l’élevage, la savonnerie, la transformation et commercialisation de manioc, 

d’anacarde, de mangues). Toutefois les femmes font savoir que les vieilles sont impliquées dans 

des activités coutumières. Cela pourrait s’expliquer par le matriarcat dans cette communauté.  

Les principales difficultés rencontrées par ces dernières sont relatives à l’accès à l’eau (les 

points d’eau étant distants, à un centre de santé à proximité.). En effet, le centre de santé le plus 

proche du village est situé à Bérégadougou à environ sept kilomètres difficilement accessible. 

Pour ce qui est de l’accès aux ressources, les femmes affirment avoir accès aux terres de culture, 

mais de petites portions à proximité des maisons. Elles avouent qu’il n’y a pas de femmes 

propriétaire, les champs appartenant aux hommes qui leur cèdent une portion pour cultiver. Les 

femmes ont la possibilité de demander la terre, malheureusement il n’y en a plus assez, la SN 

SOSUCO ayant tout pris selon elles. Elles affirment que ce sont quelques femmes qui ont des 

champs mis à leur disposition par leurs maris ou leurs oncles. Les jeunes femmes qui ont des 

champs l’ont eu par leurs mères.  

La production et les revenus qui en sont issus servent à la satisfaction de leurs besoins 

personnels et de leurs familles tels que l’alimentation, les frais de scolarité, l’habillement des 

enfants, les cotisations lors des évènements sociaux (baptêmes, mariages, funérailles etc) ou à 

la mosquée.      
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Pour ce qui est de l’accès au crédit, les femmes reconnaissent ne pas y avoir accès du fait de 

leur réticence à en faire la demande. Pour cause, elles se sentent incapables de l’utiliser à bon 

escient.  « Il faut pouvoir faire fructifier ; on va dépenser l’argent emprunté pour résoudre nos 

problèmes, ça fait qu’on a peur ».   

Les attentes des femmes sont de diversifier et faire fructifier leurs activités de commerce.  Ainsi, 

l’énergie solaire leur permettrait d’acquérir des réfrigérateurs pour mener des AGR telles que 

la vente de poissons, de jus à base de produits locaux etc. 

Les contraintes relevées sont l’absence de marchés à Fabédougou, le mauvais état des routes 

pour accéder aux autres localités de la zone pour pouvoir écouler les produits. 

A la question sur les impacts positifs du projet, les femmes ont cité l’éclairage qui permet de 

vendre la nuit, aux enfants d’étudier plus aisément car souvent la même torche doit servir à la 

maman de cuisiner quand il fait sombre et aux enfants d’étudier, ce qui est compliqué. La 

population pourra charger plus facilement les téléphones.  

Le projet va créer plus d’opportunités de travail dans la localité. 

Les impacts négatifs sont le désespoir lié aux champs et aux habitations impactées car dans la 

localité, la construction demande énormément en temps (minimum 5 ans avant qu’on le 

propriétaire ne s’installe là-dedans) et en argent.  

A ce sujet, les femmes estiment qu’une compensation financière ou en nature serait la solution.  

Pour les femmes, l’analphabétisme et l’ignorance de la majorité des femmes pourraient limiter 

la participation des femmes et des jeunes filles.  

Les femmes ont indiqué qu’elles subissent seulement la violence verbale, qui pour elle est 

normal. En effet, la femme est considérée comme l’enfant de l’homme, aussi ce dernier peut la 

gronder, mais le contraire n’est pas envisageable.  Quant aux violences physiques elles ont été 

éradiquées de la localité.  

Les types de conflits sont ceux entre époux, entre jeunes ou entre des frères. En cas de dispute 

dans un foyer, ça se règle en couple sans que les enfants n’en sachent quelque chose. Sinon, 

expliquent les femmes, « c’est une honte ». Pour elles, c’est la pauvreté qui entraine les disputes 

dans le couple.  

Les bagarres entre jeunes sont réglées chez le chef. Si c’est entre des frères, le règlement se fait 

à la mosquée. Il n’y a pas de conflit transféré au niveau administratif selon les femmes. Si les 

conflits durent sans être résolus, les forgerons viennent intercéder, négocier. Il s’agit du dernier 

recours au niveau village.  

Il ressort que ces mécanismes sont accessibles sans problème à tout le monde.  

Les forces de ces mécanismes en place sont le respect envers les plus âgés, la paix et la cohésion 

dans le village, et l’oreille attentive aux préoccupations des populations. 

Pour les femmes, ce mécanisme n’a pas de limite.   

Concernant le MGP à mettre en place dans le cadre du projet SOLEER, les femmes 

recommandent l’implication des hommes, des femmes, et des personnes lettrées du village pour 

servir d’interprètes.  

Abordant la situation sécuritaire, les femmes la jugent stable dans la zone et souhaitent qu’il en 

soit toujours ainsi.  
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Les actions incitatives de l’adhésion et l’implication des différentes parties prenantes d’appuyer 

la population dans la mise en œuvre d’AGR, l’octroi de micro-crédits, la formation en AGR, le 

recrutement des jeunes et des femmes dans la mise en œuvre des activités du projet. 

Vu l’intérêt du projet pour les femmes, elles s’attendent à ce que le projet démarre très vite pour 

qu’elles soient convaincues de son effectivité. 

Elles suggèrent la collaboration entre le projet et la population. 

VI. Les services déconcentrés 

VI.1. Le service de l’environnement 

Pour les agents du service de l’environnement, le projet qui vise l’amélioration des conditions 

de vie est salutaire. Deux villages de la commune de Bérégadougou ne disposent toujours pas 

de l’électricité.  

Selon ces agents, toutes les terres cultivables sont prises par la SN SOSUCO, les superficies 

disponibles sont réduites. Aussi la population exploite la forêt classée.  

En zone lotie, l’acquisition de terrain passe par le service foncier rural. Il y a aussi des gens 

détenteurs qui vendent leurs parcelles.  

Les impacts positifs du projet sont l’amélioration des conditions de travail dans les services, la 

disponibilité de certaines commodités de travail et l’amélioration du rendement des agents.  

Les impacts négatifs sont la destruction des essences.  

Les attentes des agents forestiers sont la diminution des couts de l’électricité, l’allègement des 

conditions d’accès, favoriser l’accès des services sociaux, l’implication des services 

départementaux. 

Pour ce qui concerne le mode et le Barème de compensation des arbres, les agents des services 

de l’environnement n’avaient pas d’information exacte là-dessus.  

Les conflits récurrents selon les forestiers sont les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Ne 

voulant pas que l’affaire arrive au niveau de l’administration, ils s’entendent entre eux par la 

médiation des comités de gestion villageois de conflits.  

Au niveau de la commune, il y a le comité communal de gestion des conflits fonciers.  

Pour la mise en place du mécanisme de gestion des plaintes dans le cadre du projet, il faut 

associer les services de l’environnement et de l’agriculture, les CVD et les mairies, écarter les 

personnes faisant déjà partie d’autres comités ainsi que les conseillers municipaux.  

Les plaignants doivent se déplacer auprès de la cellule créée qui enregistre les plaintes, puis 

effectue les constats d’usage pour établir la véracité. Mettre à la disposition de la cellule des 

fonds d’accompagnement et les laisser prendre des initiatives.  

La situation sécuritaire selon les forestiers est difficile à apprécier. Toutefois, ils préconisent de 

prendre au sérieux la question dans la réalisation des activités et d’informer au préalable les 

forces de sécurité sur les différentes interventions au passage « pour avoir leur quitus ».  

Les actions à mettre en œuvre au profit des populations impactées consisteraient à :  

- réaliser des forages au profit des populations 

- Réaliser des ouvrages d’assainissement pour les écoles et les dispensaires 

- Créer des bosquets, faire des plantations d’alignements pour permettre la séquestration 

du carbone 

- Former la population en matière de préservation de l’environnement 
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- Informer les acteurs surtout les propriétaires terriens sur tous les aspects du projet 

- Mettre à contribution les crieurs publics et exploiter toutes les opportunités pour passer 

l’information 

- Au niveau des évaluations, du creusage, employer la main d’œuvre locale (fixation des 

poteaux) 

- Trouver un site de réinstallation préalablement à la destruction des habitations s’il y a 

lieu 

Pour la mise en œuvre du projet, pour les acteurs de l’environnement rencontrés :  

- Il faut l’implication des services de l’environnement pour l’évaluation des impacts et de 

la nécessité de contourner certains sites.  

- Les tracés doivent se faire avec les techniciens, avoir le moins d’impact possible, au 

besoin contourner pour amoindrir les impacts surtout environnementaux 

- Effectuer une rencontre préliminaire avec toutes les parties prenantes des localités 

concernées 

- Lors des évaluations, exiger les pièces d’identification de l’intéressé.  

- Définir clairement le rôle de chaque acteur 

- Communiquer avec la population 

- Mettre en place un comité de gestion qui implique toutes les parties prenantes 

- Respecter les engagements 

- Impliquer les services de l’environnement (niveau provincial et départemental) dans le 

protocole pour faciliter le suivi.  

 

VI.2. Le service de l’élevage 

L’entretien avec M. Paré Boureima, chef de zone élevage de Bérégadougou s’est déroulé le 

18/11/2020 à 10H55 

Pour le chef de zone de l’élevage, le projet renforcera l’éclairage des infrastructures, dont les 

aires d’abattage, les boucheries et les forages pastoraux. En effet, les objectifs du Plan 

Communal de Développement (PCD) et du projet vont dans le même sens. De plus, le service 

de l’élevage travaille avec une chaine de froid et des vaccins qui se conservent au frais grâce à 

l’énergie. Donc ce projet pourrait être une solution aux délestages. 

Types de conflits : conflits entre agriculteurs et éleveurs.  

Difficultés liées à la mise en œuvre du projet 

Les éleveurs se plaignent de la prise de leurs champs de cultures et les zones de pâture par 

l’usine de cannes à sucre de la SN/SOSUCO. Donc il faut créer des aires de pâture, des pistes 

d’accès aux pâturages et aux forages pour les éleveurs par le service de l’élevage.  

Au cas où les zones de pâtures, les pistes, les forages ou les retenus d’eau naturels seront 

impactés, il faudrait trouver les mesures ou des alternatives. 

 Préoccupations  

- La prise en compte des différents impacts sur les ressources 

- L’envergure des impacts  

- La préoccupation sur les envergures des impacts du projet sur les ressources naturelles 

lors de la mise en œuvre. 

- Au cas où certaines ressources naturelles ou biens seront impactés, c’est d’essayer de 

trouver des mesures de contournement et à défaut des mesures d’atténuation ou 
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d’accompagnement. Au cas où les zones de pâturages seront impactées c’est 

d’impliquer le service de l’environnement, de l’agriculture et la mairie. 

Types de conflits 

Il y a les conflits entre agriculteurs et éleveurs à cause de l’utilisation des ressources 

naturelle. Pour la résolution de ces conflits, sont impliqués la préfecture (administration), la 

mairie, la police, le CCFV (local) et CVD qui sont impliqués dans la résolution de ces 

conflits. 

- préfecture : - les forces : possibilités de réquisition des services compétents (élevage, 

agriculture et police) pour faire le constat des dégâts dans les champs aux vues de 

concilier les protagonistes. – Faiblesse : voire les protagonistes vivant ensemble. 

- des tensions sociales : en cas de non conciliation sur les coûts des dégâts, 

l’administration (la préfecture) réfère à la justice. 

L’ONG Projeto Mondo M’Ial intervient dans divers domaines, dont l’élevage. 

Sécurité  

La zone est relativement stable en matière de sécurité. « Il n’y a pas de développement sans 

sécurité. Il faut que le calme et la paix reviennent. C’est de vraiment miser sur la stabilité par 

ce que beaucoup de bailleur se retire. » 

Recommandations  

- Mettre l’accès sur la résolution des conflits à l’amiable. 

- Accompagner les futures personnes vulnérables par la création d’AGR (élevage, la 

maraîcher culture…). 

- Avoir un regard sur les ressources pastorales aux cas où celles-ci venaient à être 

impactés.  

- Trouver des mesures d’accompagnement et d’atténuation pour faire face aux impacts. 

Inquiétude : devenir de ces plaques solaires ? La maintenance ? Est-ce que ces plaques ne 

poseront pas de problème dans l’avenir ? Comment se fera le suivi de ces centrales solaires ? 

 

VI.3. Entretien avec SAWADOGO Emmanuel, chef de zone agriculture de Bérégadougou 

 Cet entretien a réalisé le 18/11/2020 de 12H19 à 13H15. 

Selon le chef de zone agriculture, le projet est louable et le PCD a prévu l’électrification de la 

commune. En effet, le projet renforcera ce volet. Ainsi, les objectifs du projet et du PCD 

convergent ensemble. 

Mode d’acquisition des terres 

Pour lui, le foncier est géré par le chef de terre, les couturiers et les propriétaires terriens. Mais 

il y aurait un problème crucial de terres cultivables, car la grande partie de ces terres cultivables 

est prise par la SN/SOSUCO. La pression démographique entraine une pression foncière. Ce 

qui fait que la mairie n’hésite pas à négocier avec la SN/SOSUCO pour l’acquisition de 

certaines terres non exploitées par la société. Il y a déjà eu des terres qui ont été rétrocédés à la 

mairie par la société pour faire face à ces soucis. La SN/SOSUCO lors des compensations dans 

le cadre des réinstallations ont été pensées dans le court terme. C’est ce qui expliquerait la 

pression foncière. 

Préoccupations  

- Dédommagement des agriculteurs  
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- Non maitrise de l’envergure des impacts sur les terres cultivables  

- Compenser dignement les futurs impactés, car « L’agriculteur, son capital c’est la terre. 

Que les compensations ne soient pas seulement de court terme, mais qu’elles tiennent 

compte des impacts dans le futur ». 

- Dédommager les producteurs parce que dix (10) ans après les générations avenir auront 

des problèmes. 

- Occuper les femmes pendant la saison sèche en aménageant des périmètres maraîchers 

et irrigués. 

- Appuyer les agriculteurs en intrants (engrais et semences) et équipements (charrues). 

Cela améliorera les rendements. 

- Mode et barème de compensation des terres : « on n’en a pas pour le moment. Même 

avec la SN/SOSUCO nous ne disposons pas de documents sur le mode dont le barème 

de compensation depuis 1970, c’est un contrat de bail renouvelable par l’Etat ». 

Types de conflits 

- Agriculteurs- éleveurs à travers la divagation des animaux qui font des dégâts dans les 

champs. 

- Conflits fonciers sur la propriété de la terre. Ces conflits sont résolus au niveau de la 

préfecture au cas où il n’y a pas de conciliation au niveau local, c’est-à-dire au CCFV 

qui essaie de régler à l’amiable. Si la préfecture échoue, l’affaire est portée à la justice 

à Banfora. C’est le ministère de l’agriculture qui a aidé à mettre en place ce comité. 

- Au niveau de la mairie, il y a le service foncier rural (SFR) qui s’occupe de la constations 

foncière en vue de délivrer les actes de propriété. 

Force : tout le monde adhère à ce service, donc ça permet d’atténuer les conflits fonciers. 

Faiblesse : manque de moyens financiers pour les déplacements sur les terrains pour le 

constat et pour les sensibilisations sur la connaissance du SFR. 

Le mécanisme de gestion des plaintes sera le bienvenu pour compléter les autres services. La 

commission qui sera en charge doit impliquer le maire, le préfet, les autorités coutumières et 

religieuses, les représentants des communautés impactés (chef de village, CVD : conseil 

municipal, les femmes, les jeunes…). 

En matière de sécurité c’est le calme. « Mais il faut qu’on soit permanemment en alerte, qu’il 

y ait une confiance entre les communautés et les forces de l’ordre. 

Recommandations  

- Implications de toutes les parties prenantes ; 

- Prise en compte de toutes les personnes qui seront impactées ; 

- Compensations à la hauteur des impacts aux PAP ; 

-  Sensibiliser les communautés impactées avant la mise en œuvre au projet pour 

permettre plus d’adhésion. Avec les antécédents avec la SN/SOSUCO, les gens seront 

plus regardants et plus méfiants. Mais avec les sensibilisations les gens comprendront. 

Préoccupations 

Comment se fera la gestion de ces centrales solaires ? La mise en service les conditions 

pour la pérennité ? La gestion de la collecte des factures ? Le suivi du projet. 

VI.4. Entretien avec BONI Pascal, chef de service social communal de Bérégadougou 

Tenu le 18/11/2020 de 12H19 à 16H32 au service de l’action sociale de la mairie.  
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Le projet est une belle initiative. Inquiétude. L’électricité présente n’arrive pas à couvrir toutes 

les localités donc le projet pourrait venir en complément au projet de l’énergie thermique avec 

la SONABEL. Mais des inquiétudes subsistent :  

- l’adhésion de la population  

- comment se fera le jumelage de l’énergie thermique déjà présent avec l’énergie solaire ?  

Foncier  

Selon le chef de service de l’’action social de Bérégadougou, il y a un sérieux problème de 

terres avec la présence de la SN/SOSUCO. La société aurait presque exproprié toute la 

commune de ses terres (pression foncière). « En son temps les clauses du contrat n’ont pas tenu 

compte d’une éventuelle pression foncière. C’est tout récemment que la mairie a réussi à obtenir 

une portion de terre avec la société ». 

Inquiétudes : espérons que ce projet n’impacte pas une grande partie de terres et la vie sociale 

de la communauté. 

Types de violences 

 Niveau de violence basée sur le genre : Les femmes sont marginalisées et laissées 

à elles-mêmes. La plupart se lancent ainsi dans les travaux champêtres dans les 

plantations de la canne à sucre (sarclage, désherbage, ramassage des épis de canne 

à sucre) de la SN/SOSUCO. 

 Toutes les femmes n’ont pas de champs. Les VBG ont des causes diverses et 

variées selon les contextes et les acteurs. Elles résultent à la fois des réalités et 

pratiques socialement ancrées et discriminantes envers les femmes d’une part et de 

conditions économiques défavorables d’autre part. 

 Si un homme est violent, c’est parce qu’il veut avoir pouvoir et contrôle sur sa 

partenaire. Pour tout le monde, l’homme est supérieur à la femme ; il est le chef de 

la famille à qui la femme doit soumission et obéissance. La violence est faite par 

l’homme pour montrer son pouvoir et pour contrôler la femme. 

 Les types de violences sont entre autres : la marginalisation, les violences 

conjugale (nos services reçoivent beaucoup de plainte), bastonnades, privation de 

la nourriture de la part des époux, refus de paternité, refus d’accompagner les filles 

mères, abandon des filles enceintes.  

Difficultés :  

 Sur le plan alimentaire : elles sont délaissées alors que le service l’action social ne 

dispose pas d’appui conséquent en vivres. 

 Niveau de compréhension des hommes : aucun respect envers les femmes. Une 

fois la fille enceinte, le présumé auteur de la grossesse fuit ses responsabilités. 

 Pour les cas de violences physiques, le service social est en étroite collaboration 

avec les forces de l’ordre. Les femmes sont souvent abandonnées avec leurs 

enfants à leur sort. 

 Violence contre les enfants : les orphelins abandonnés sont réinsérés dans d’autres 

familles suite au décès des parents. Les enfants subissent des violences. La prise 

en charge complète de toutes les victimes de violence rencontre de difficultés entre 

autres : l’insuffisance des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) intervenant 

dans la protection des enfants, l’absence d’un cadre de concertation des acteurs 

intervenant dans le domaine de la protection de l’enfance. 

Attentes :  

- Autonomisation des femmes, 
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- L’électricité permettra aux femmes de mener des activités telles : la gestion des moulins 

pour écraser les céréales. Cela amènera les femmes à se mettre en coopérative. Ce qui 

leur permettront d’exploiter avec l’énergie scolaire. 

- Pouvoir mener des activités de petits commerces nocturnes, de vente de beignets et 

fritures, la vente de jus locaux et la glace (frigo).  

 

VII. Les ONG/OSC 

VII.1. Les représentants des associations de Bérégadougou et Fabedougou 

L’entretien avec le Président de l’association Wouol de bérégadougou a eu lieu le 17/11/2020 

au siège de l’association, et celui avec les responsables d’associations de Fabedougou a été 

réalisé le 18/11/2020 à Fabedougou devant la cour du chef de village 

Pour acquérir un terrain à Fabédougou, les représentants des ONG/OSC affirment qu’il faut 

voir le chef de terre qui informe le propriétaire si le terrain est à quelqu’un d’autre. Le legs de 

terre ou don de terre d’oncle maternel à neveu n’est plus perpétré. Il existe une interdiction, 

celle de cultiver un jour de la semaine qui correspond au marché de Toussiana selon les 

responsables d’association.  

Au niveau de Bérégadougou, dans la zone lotie, l’acquisition se fait auprès de la mairie et dans 

celle non lotie, ce sont les coutumiers et les propriétaires terriens. Des sacrifices sont par les 

coutumiers. 

Ils apprécient positivement ce mode d’acquisition et d’exploitation car la terre ne se vend pas, 

elle est acquise à moindre frais (2 poulets et du dolo pour les rites). Il suffit juste de respecter 

les traditions.  

Les impacts positifs sont la réduction de la migration, l’éclairage de écoles, des centres de santé, 

la disponibilité de l’eau fraiche à proximité, l’accès à des équipements tels que les moulins dont 

l’entretien est plus facile ; le développement des entreprises et la création d’emplois.  

Les impacts négatifs seront la destruction des champs, des habitations. De même si les gens ne 

sont pas formés à l’utilisation et à la maintenance, ça peut avoir des répercussions négatives.  

Le président de l’association Wouol a une expérience en matière d’installation des populations 

déplacées dans le cadre de l’implantation de la SN SOCUCO. Il indique que 14 villages ont été 

ainsi déguerpis. Pour lui, ça a entrainé une catastrophe écologique aujourd’hui placés car il n’y 

a pas d’accompagnement de ces populations. Fabedougou a reçu beaucoup de gens, d’autres 

ont quitté Bérégadougou pour la forêt classée.  

La faiblesse dans la démarche est qu’il y a eu beaucoup d’erreurs selon lui car l’Etat était plus 

préoccupé par les taxes à percevoir de la société que les autres aspects notamment sociaux et 

environnementaux. Les réalités, les coutumes n’ont pas été respectées. Par exemple, les 

cascades sont administrativement rattachées à Karfiguela (pour générer des recettes à la 

commune de Banfora) alors que s’il noyade ou un problème, seuls les coutumiers de 

Fabédougou peuvent intervenir, aucun coutumier de Banfora ou autre ne peut y aller. 

Le conflit existant est celui entre agriculteurs et éleveurs dus aux dégâts d’animaux dans les 

champs. Ces conflits sont gérés par la CCFV et le CVD.  

Avant, c’était le chef de village et les notables qui s’en chargeaient. Il y avait la cohésion, « on 

lave le linge sale en famille ». La force est que les autochtones croient beaucoup à cette instance. 

La faiblesse est que les migrants notamment les mossis ont à mettre en place leur propre 

mécanisme, il y a donc risque que ça dégénère entre les autochtones et ces migrants. 
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La force de la CCFV est le règlement à l’amiable. Comme limite, c’est l’absence de salaire 

alors que, expliquent les associations, le processus prend plusieurs jours avec souvent des 

déplacements sur de longues distances qui nécessitent du carburant et que les membres de la 

CCFV commis paient à leurs frais.  

Au niveau administratif, il y a la préfecture, la police, la gendarmerie. La faiblesse est que le 

coutumier croit avoir plus de droit que la commune. Il faut donc travailler à ce qu’ils 

comprennent les implications de l’Etat, des lois modernes. L’on note aussi la corruption. 

Pour le MGP à mettre en place, les responsables d’association suggèrent d’impliquer le CVD 

et les conseillers municipaux, les coutumiers sous la responsabilité du conseil villageois. 

Les actions recommandées par ces acteurs la réinstallation des populations impactées, le détour 

des biens culturels, l’appui des personnes impactées en général, en particulier les femmes à la 

mise en œuvre d’activités d’élevage, de production maraichère et de commerce ; la formation 

à la transformation de produits agricoles et la recherche de marchés. 

Sur la question des droits humains, les ONG/OSC ont affirmé que tous les enfants en âge d’être 

scolarisés le sont. La difficulté rencontrée est l’insuffisance de table-bancs, l’absence de collège 

dans la localité.  

Elles affirment qu’il n’y a pasd’inégalité de sexe dans l’accès aux ressources. Elles ont avoué 

que le travail des enfants surtout au côté de leurs parents est une forme d’initiation qui existe 

dans leur zone. Ainsi, ils aident les parents dans les champs pendant l’hivernage et en saison 

sèche dans le petit commerce les jours fériés. Certains au niveau de Bérégadougou travaillent 

dans les ateliers de couture et de soudure 

Sur le plan sécuritaire, les ONG/OSC ont fait cas de petits vols (d’arachides, d’animaux). Pour 

elles, la population fait plus confiance aux forces de défense et de sécurité car à leur avis les 

forces d’auto défenses que sont les dozos ne sont pas équipées.  

La stratégie à mettre en place l’organisation des communautés à collaborer avec les forces de 

défense. 

A la question des violences basées sur le genre, les OSC de Fabédougou affirment ne pas en 

avoir connaissance pendant qu’à Bérégadougou, des agressions physiques sont enregistrées.  

Pour favoriser la mise en œuvre réussie du projet, il est nécessaire de : 

- Recruter la main d’œuvre locale 

- Disponibiliser le matériel 

- Assurer la maintenance 

- Organiser des rencontres de concertations pour que tout le monde se sente concerné 

Les actions à mettre en œuvre pour l’adhésion des différentes parties prenantes consistent à : 

- Développer des AGR 

- Sensibiliser la population sur tous les aspects du projet 

- Former les ONG/OSC sur l’électrification solaire en général et le projet SOLEER en 

particulier.  

L’attente des OSC/ONG est que le projet se réalise et qu’elles soient impliquées dans le 

processus. 

Leur apport est de participer aux actions de sensibilisation pour que les populations perçoivent 

l’intérêt du projet, d’intensifier la production et la transformation pour pouvoir occuper les 

femmes, organiser les groupements de femmes et les aider à la commercialisation de leurs 

produits. (Association Wouol) 



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

lxxv

ii 

Aussi elles suggèrent que ce ne soit pas un projet de plus, que la réalisation ne tarde pas trop 

longtemps. 

- Mettre l’accent sur les initiatives propres des OSC/ONG 

VII.2. Entretien avec Mme ZABRE Haoua, coordonnatrice RAJS (Réseau Africain 

Jeunesse, Santé et Développement) des cascades 

Cet entretien a eu lieu le 20/11/2020 de 14H22 à 15H17 à Banfora.  

Activités/ domaines d’intervention de l’ONG 

- Autonomisation des femmes 

- Palu  

- Capitalisation des femmes  

- Nutrition  

- Planning familiale- femmes enceinte 

- Etat civil : promotion du mariage, inciter les femmes à avoir des extraits de naissance 

- SRAT : Santé de la reproduction des adolescents et jeunes. 

- Mère des enfants de moins de 5 ans, enfants de moins de 18 ans 

- Promotion de l’emploi : appui conseil et orientation 

- Sensibilisation sur l’autonomisation et les opportunités d’affaires 

- Sensibilisation sur les droits des femmes et des enfants, droit à participer à la vie sociale 

et du travail. 

- VIH : accompagnement et suivi 

L’ONG travaillent beaucoup avec les filles non scolarisées et scolarisée et forme les femmes 

sur les VBG. 

Foncier 

C’est le chef de terre qui donne en contrepartie de quelques poulets ou d’argent la terre, mais 

sous la forme de prêt. Malheureusement, les femmes n’auraient pas droit à la propriété de la 

terre, mais elles peuvent louer des portions de terres d’une superficie inférieure à celle des 

hommes. 

Impacts du projet  

- Pour Fabédougou, cela permettra aux femmes d’être autonomes, entrainera la création 

d’AGR qui ne peuvent se faire qu’avec le courant. Les femmes sont des fois obligées de 

faire de grandes distances pour moudre leurs céréales.  

- Cela évitera de limiter le temps d’étude des élèves 

- Ce qui va permettre le développement de la ville dans la mesure où les communautés 

veulent implanter une petite usine de transformation en manioc (c’est une zone de 

manioc) 

- Les gens seront résiliant par rapport à la richesse de leurs terres très riches 

- Renforcer l’accessibilité de Fabédougou 

- Si le projet n’est pas bien ficelé, l’engagement communautaire ne sera un échec. 

- Risque d’impact des travaux fonciers, car la commune de Fabédougou est déjà 

dépossédée de ses terres au profit de la SN/SOSUCO. Expérience en matière de 

réinstallation d’autre projet avec le village de Karfiguila. 

Recommandations 

- Mener des concertations avec toutes les parties prenantes pour l’identification des terres 

re-localisables 

- Négocier avec les communautés les modes de compensations 
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Types de conflits : foncier, chefferie, agriculteurs et éleveurs 

 Instances : notables coutumiers, préfecture, mairie, justice 

Forces : 

- La mairie connait les voies coutumières à suivre ; et a une certaine force et une 

connaissance du milieu. – Faiblesses : gestion partisane au niveau des mairies. La 

neutralité n’est pas de remise au niveau du management des protagonistes. 

- Préfecture : méconnaissance du milieu, des us et coutumes. Elle est limitée dans les 

procédures 

Attentes :  

Pour le mécanisme de gestion des plaintes, le projet devrait faire recours à une structure 

autonome qui sera chargée de collecter les plaintes, les traiter et transmettre des réponses 

Recommandations  

- Impliquer les bénéficiaires directs et indirects dans le projet 

- Organiser des cadres de rencontres de dialogue pour l’implication des forces vives dans 

la gestion des plaintes. 

- Promouvoir l’emploi local : appui conseil et orientation 

 

VIII. Le Directeur général de la société minière Téranga Gold 

Selon le DG, la mine a un projet d’électrification solaire qui est un accord tripartite (Banque 

mondiale, SONABEL et Téranga Gold) pour la fourniture d’une partie de l’électricité avec 

l’énergie solaire.  

Pour lui, la mise en œuvre du projet entre en droite ligne des objectifs de Téranga Gold. En 

effet, l’intérêt de ce projet réside dans la contribution de ce projet à la réduction de l’empreinte 

carbone de la mine car celle-ci fonctionne avec une centrale thermique qui coûte excessivement 

chère. L’énergie solaire va entrainer une baisse des coûts. Sur l’aspect transport les coûts sont 

élevés.  Le transport du carburant exige beaucoup de camons, le prix du carburant est élevé. 

Téranga Gold a une expérience en matière de réinstallation.  La société dispose d’un plan 

d’action de réinstallation des populations qui a été mis en place par des comités de consultation 

communaux et des sous commissions pour les questions relatives aux terres et aux habitats 

impactés.  

Avant la mise en œuvre des activités, il y a d’abord eu une entente au niveau du comité de 

consultation communal ; un accord établi avec les PAP à ce niveau.  

Concernant les conflits, la mine prend tellement de garanties qu’il n’y en a pas eu de façon 

ouverte. Beaucoup de discussions avec les parties prenantes sont menées. A cet effet, des 

dispositions sont prises pour impliquer les coutumiers pour attester de la perte. Néanmoins 

quelques plaintes ont été enregistrées et portent sur le non-respect des accords ou la lenteur des 

compensations. Pourtant il y a eu une entente et le paiement se fait par an pendant 5 ans.  

Téranga Gold a un plan de restauration des moyens de subsistance basés sur 8 programmes qui 

s’articulent autour des périmètres irrigués dont un fonctionnel et un autre en chantier, la culture 

du manioc et en aval la transformation. Aussi les bénéficiaires ont été formées et équipées pour 

être plus performants. La mine achète une partie de la production.  Des forages ont été 

construits. L’élevage et la fourniture d’engrais son aussi des programmes mis en œuvre par la 

société minière Téranga Gold au profit des populations impactées par leurs activités.  
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Selon le DG, la situation sécuritaire est pour l’instant stable dans la zone. Le personnel effectue 

les déplacements en véhicule sans problème. Elle dispose d’une équipe de sécurité appuyée par 

les chasseurs dozos (la population de la zone est du groupe senoufo qui se retrouvent au 

Burkina, en Côte d’Ivoire et au Mali). Mais des facteurs de risques existent qui est l’orpaillage. 

Cette activité draine des gens venant d’ailleurs. Ces arrivées son cependant limitées, la plupart 

des orpailleurs étant autochtones.  

Les stratégies pour assurer la continuité des actions de développement dans les zones à risques 

sont : 

- Collaborer avec les forces de défense et de sécurité, 

- Renforcer ces forces de défense et de sécurité en nombre et en équipement pour faciliter 

leur mobilité 

- Impliquer/collaborer avec la population 

- Renforcer la collaboration entre les acteurs. 

Suggestions/recommandations 

Pour aller vite, utiliser des ressources plus ou moins habituées au terrain, cela permet de gagner 

plus de temps. En effet, pour certaines EIS, des cabinets étrangers ont été recrutés mais ne 

maitrisant pas le terrain, ils ont eu des difficultés. Ce qui fait qu’ils tâtonnaient.  

Globalement avec les communautés, il y a l’entente. La société a un chargé des relations 

communautaires et il existe une MGP. 

CONCLUSION 

Des échanges que l’équipe a eu avec les différents groupes cibles, le constat est que : 

 On note une cohésion au sein de la communauté 

 Une situation sécuritaire relativement stable 

 Une pression foncière entrainant une insuffisance de terres cultivables 

 Un intérêt des différents groupes pour le projet 

 Une expérience de réinstallation et de gestions des litiges fonciers. 

REGIONS DU CENTRE-NORD ET DU PLATEAU CENTRAL 

INTRODUCTION 

Une série de consultations a été organisée auprès des différentes parties prenantes afin 

d’élaborer le Plan d’Engagement Environnemental et Social (PEES), le Plan de Mobilisation 

des Parties Prenantes (PMPP) et des Procédures de Gestion de la Main d’œuvre conformément 

au Cadre Environnemental et Social dans le cadre du Projet SOLEER. Les consultations avaient 

pour objectifs d’informer toutes les parties prenantes sur les impacts du projet et recueillir leurs 

attentes, préoccupations et suggestions pour une atteinte des objectifs du projet SOLEER dans 

les régions du Centre Nord et du Plateau Central. Les différentes parties prenantes rencontrées 

sont : 

 Autorités coutumières  

 Populations riveraines 

 PAP (centrales solaires) 

 Femmes 

 Jeunes 

 Administration locale (mairie, préfet ; agriculture, élevage, environnement, santé, 

Action Sociale) 
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 ONG/OSC 

I.  KAYA 

I.1. Kalambaogo et Konean 

I.1.1. Informations et consultation des autorités coutumières  

La rencontre avec les autorités coutumières s’est tenue dans le village de Kalambaogo et 

Konean le 17 novembre 2020. 

Il ressort de l’entretien que les autorités coutumières n’avaient pas l’information sur le projet 

SOLEER et encore moins sur le site choisi. Mais elles sont prêtes à accueillir et à accompagner 

ce noble projet dans leur village. Il faut qu’elles soient informées sur la superficie utile totale 

du projet. 

Pour ce qui est de l’acquisition des terres dans la zone, il y a plusieurs démarches. Si la personne 

est venue par l’intermédiaire d’un fils du village, il peut acquérir une terre par l’intermédiaire 

de ce dernier s’il en a et à défaut il faudra passer par le chef de terre. C’est le chef de terre qui 

va identifier la terre à attribuer. Mais de nos jours, la vie a changé avec les ventes de terres. 

Tout le monde veut adopter ce système. Il y a eu un projet d’électrification dans un village 

voisin (Exemple : village Poulgo) où on a vendu la terre. Donc on est tenté de répliquer ce qui 

se fait dans les contrées voisines. Sinon à Kalambaogo, auparavant on n’a jamais vendu de terre. 

Dans le cadre des projets et en ce qui concerne l’acquisition de la terre, il suffit d’approcher le 

chef ou le chef de terre et même le CVD. Dans le cas contraire, il peut être fait recours 

directement aux propriétaires terriens. Il faut noter que la femme ainsi que les jeunes ont accès 

à la terre. 

Les types de conflits sont souvent des conflits de couples ou des conflits basés sur le foncier. 

Quant à leurs gestions sur le plan traditionnel, la famille est la cellule de base en matière de 

résolution des conflits. Lorsqu’à ce niveau il subsiste des motifs d’insatisfaction alors il est fait 

recours au chef et doyens de quartier. Si ces derniers n’arrivent pas à bout du problème, alors 

le chef du village et ses notables sont mis à contribution. A côté de ces mécanismes traditionnels 

de gestion des conflits cohabite la gestion administrative des conflits.  

Pour ce qui concerne la gestion des biens culturels et cultuels, les autorités coutumières ont tenu 

à signifier que le village regorge de ces types de sites. Cependant, comme elles ne connaissent 

pas l’emplacement exact du site alors elle ne saurait donner plus de précision. Ce qui peut être 

noté en ce qui concerne ces sites, il y en a qui sont indéboulonnables et d’autres qui peuvent 

l’être après l’accomplissement de libation et de rite sacrificiel.  

Les autorités coutumières s’attendent à ce que le projet privilégie :  

- le recrutement au niveau local 

- le dialogue tout au long du projet 

- l’intégration de toutes les couches sociales de la localité 

- le développement de micro crédits au profit des populations. 

I.1.2. Femmes  

La rencontre avec les femmes qui s’est tenue le 17 novembre 2020 dans le village de 

Kalambaogo aux environs de dix heures cinquante minutes (10h 50 mn) et ce pendant une 

trentaine de minutes. Les points suivants ont été abordés : les statuts et rôle de la femme, les 

types VBG, les principales activités et les contraintes socio - économiques, les risques d’échec 

du projet, les difficultés rencontrées, les attentes et les suggestions pour la bonne marche du 

projet. 
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La femme est celle qui donne la vie, elle est la maitresse de maison, elles s’occupent de son 

mari, de ses enfants et de toutes les personnes qui sont invités dans le ménage.  

Les principales activités sont l’agriculture, l’élevage, le petit commerce (vente de soumbala, 

beignets, galettes, nourriture, tourteaux d’arachides). Quant à la politique, les femmes 

accompagnent leur époux dans les partis auxquels ils ont adhéré. Aussi, les femmes se 

regroupent en association pour mener de petites activités comme la fabrication du soumbala. 

Comme difficultés, les femmes n’ont pas d’appui financier pour développer leurs activités. 

N‘ayant pas d’autres alternatives, les femmes ne mènent pas les activités de leur choix. Le projet 

serait la bienvenue parce qu’il va aider beaucoup de femmes à s’épanouir dans des activités de 

leur choix. Elles pourront vendre l’eau dans les sachets et les boissons fraîches. 

Concernant l’accès aux ressources, les femmes affirment avoir accès aux terres de culture 

(exploitante non propriétaire) ainsi qu’aux crédits. 

Ce qui pourrait entraver la bonne marche du projet est la non implication de tous les acteurs. 

Les conflits sont rares selon les femmes et même si cela arrivait, c’est dans la plupart des cas 

régler en famille. Les conflits sont dus à l’incompréhension qui se règlent facilement. 

Comme suggestions, il faut impliquer également les femmes dans tout le processus du projet. 

Enfin et dans la mesure du possible, c’est de venir en aide par la construction d’infrastructures 

sociaux de base, l’octroi des micro crédits et le développement des AGR. 

I.1.3. Jeunes  

Les jeunes ont été consultés le 17 novembre 2020 entre dix heures quinze minutes et dix heures 

quarante-cinq minutes (entre 10h15 et 10h45). Il faut noter que les jeunes sont engagés aux 

activités politiques et associatives. Les principales activités menées au plan économique par les 

jeunes sont l’agriculture, l’élevage, le commerce et l’orpaillage. 

Les jeunes font face à la recrudescence du chômage avec acuité ainsi que le manque crucial de 

retenue d’eau pérenne pour la pratique du maraichage. Mais avec le projet SOLEER, les jeunes 

pourront entreprendre des activités comme la soudure, la vente des boissons fraiches, la gestion 

de plateforme multifonctionnelle et la couture. Aussi le projet va aider dans l’éducation des 

enfants. Il y en a qui n’arrivent pas à apprendre les leçons par manque d’accès à l’électrification. 

Il y a les centres de santé qui ont besoin d’électricité en termes de conservation des produits et 

autres réactifs. 

Les jeunes ont accès difficilement aux crédits contrairement aux femmes. Souvent l’homme 

peut s’entendre avec sa femme pour qu’elles prennent le crédit pour lui car on fait plus 

confiance aux femmes.  

Avec la sécheresse, l’accès aux ressources naturelles est difficile.  

Les jeunes sont prêts pour s’impliquer pour la bonne marche du projet.  

Ce qui pourrait entraver la bonne marche du projet est la question d’insécurité, le non - paiement 

des employés. Il faut respecter les clauses contractuelles et du protocole d’entente. 

Les types de conflits plus fréquents sont le non -paiement des dettes entre l’homme et sa femme 

ou entre hommes de la localité. 

Le comité de gestion des plaintes doit être composé de vieux, de religieux, de représentants de 

jeunes, de femmes et du CVD. 

Pour l’implication des différentes parties prenantes au projet, il faut une bonne communication 

afin que tous les acteurs soient informés de l’évolution du projet. 
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Les attentes des jeunes sont :  

- l’octroi des micro crédits aux jeunes 

- la construction et l’équipement d’un centre de santé 

- l’appui et l’accompagnement pour la production animale 

- le recrutement du personnel pour le projet au niveau local. 

I.5. Administration locale (mairie, préfecture ; agriculture, élevage, environnement, santé, 

femme) 

I.5.1. Mairie 

Pour le SG de la mairie, le développement tient en grande partie de l’énergie avec l’éclairage 

des centres de santé, l’éducation, le commerce. Elle accélère le développement, 

l’épanouissement des citoyens, les activités de nuit, le développement de la commune et le 

dynamisme économique dans la commune. 

Le mode d’attribution des terres est traditionnel et se décline généralement soit sous la forme 

de dons après l’accomplissement de rite traditionnel ou de cession onéreuse par la vente, le prêt 

ou la location.  

En termes d’expérience, il s’agit de l’expropriation dans le cadre de l’organisation de la fête du 

11 décembre dans la région. Ainsi le dédommagement dépend de l’accord entre les parties. 

Seulement il faudrait que l’acceptation soit à l’amiable. Dans le cadre du projet, il faut une 

acquisition définitive des terres et donc une acceptation de la part de la population est requise. 

Les conflits :  A ce niveau, avec l’apparition des personnes déplacés internes, la pression 

foncière est encore exacerbée ainsi que des difficultés inhérentes à la cohabitation.  

Il existe un comité de gestion des conflits. Il y a le recours à la tradition (leaders religieux, 

coutumiers, les personnes âgées) ou la voix administrative et judiciaire (CFV, CCFV, TD). 

Pour une bonne marche du projet, il faut une cellule de crise et surtout veiller à mettre tout le 

monde sur le même pied d’information. 

Administration : très peu de recours qu’ils ignorent. 

Comme type de dédommagement, il ne faut pas seulement des dédommagements en espèces. 

Il faut en plus du dédommagement, la réalisation d’infrastructures comme les forages, les AGR, 

la promotion de l’emploi, un terrain de sport. Tout dépend du dédommagement et la mairie est 

prête pour l’accompagnement du projet. 

Plusieurs ONG humanitaires et des associations interviennent à Kaya dans le domaine de 

l’environnement ; la migration, l’éducation, le développement, la formation professionnelle. 

Nous pouvons citer CECI, SOS Sahel, ASTER, OIM ; Plan International Burkina, ATAD, 

AVAD, OCADES, Save the Children. 

Quant à la situation sécuritaire, elle s’améliore. Mais il faut toujours l’assistance sécuritaire au 

cours des travaux avec des patrouilles régulières. 

Comme suggestions, il faut une communication avec la municipalité et les propriétaires 

terriens. Aussi, il faut que les localités soient les premiers bénéficiaires des retombés en terme 

d’emploi, de services sociaux de base, de négociation sur le terrain. Ne pas oublier d’impliquer 

un responsable administratif à chaque rencontre. Pour les mairies, il faudra veiller à donner 

l’information aussi bien aux maires qu’aux SG pour une meilleure traçabilité de l’information. 

I.5.2. Préfecture 
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Selon le Préfet, l’acquisition des terres dans la zone est faite par la cession onéreuse avec l’achat 

et la vente des terres de nos jours. 

Pour une réussite du projet, il faut vraiment une bonne étude sur le terrain, informer les autorités 

locales, s’entretenir avec les propriétaires terriens et les populations et développer des micro-

projets structurants pour les populations.  

La non implication de tous les acteurs de façon inclusive peut conduire le projet à un échec. 

Les types de conflits sont souvent liés à la terre avec l’arrivée des déplacés internes. 

Il existe un comité de conciliation villageoise composé des chefs traditionnels et de 

l’administration. A défaut, il y a le Tribunal départemental de la chaine judiciaire au Burkina 

Faso. 

La faiblesse du comité de conciliation villageoise est qu’il est moins outillé et nécessite un 

encadrement progressif des membres.  

Pour une mise en place d’un comité de gestion des conflits dans le cadre du projet SOLEER, il 

faut une large implication des différents acteurs tels que les représentants des coutumiers et 

religieux, celui des jeunes et des femmes au niveau de la localité et du haut-commissaire, le 

préfet, le maire, le chef agriculture et élevage, un représentant du chef de Kaya, la Direction 

provinciale de la gendarmerie et de la police, le service de l’environnement. 

Comme suggestions, il faut une bonne sensibilisation et une collaboration franche. Dans le 

cadre du dédommagement, que les populations concernées soient les premiers bénéficiaires du 

projet. Associer au départ toutes les parties prenantes, asseoir un dialogue franc et instaurer une 

collaboration saine. Que tous les acteurs aient le même niveau d’information et tenir à temps 

les travaux. 

I.5.3. Agriculture 

Le chef de service SRFOMR a souligné que le projet va prendre des terres pour exploitation. 

Et dans ce cas, il faut les points de vue des bénéficiaires, une synergie d’action entre toutes les 

parties prenantes. Il faut une approche endogène à savoir une expression des besoins. Afin de 

sécuriser ces terres, l’agriculture a un certain nombre d’outils pour le dédommagement des 

terres agricoles.  

Tous les acteurs devront faire l’objet d’un recensement et réaliser les études nécessaires.  

Le projet doit s’assurer de purger les droits sur les terres conformément à la loi sur le foncier 

rural. Le dédommagement doit être en fonction des biens.  

Il faut prévoir un protocole à signer avec les populations, immatriculation des terrains qui 

devient une propriété du projet. Ainsi, là où il n’y a pas de remise en cause, tout le monde est 

impliqué.  

Il pourrait être mise en place un COGES dont la gestion se fait suivant le principe coopératif. 

Un comité de gestion administratif et financier et principe coopératif c’est pour la population 

est nécessaire.  

Comme système d’évaluation, l’agriculture a un mode de calcul de dédommagement 

systémique. 

 Les types de conflits sont des remises en cause, des conflits fonciers. Il existe une commission 

foncière villageoise participative avec une communication active pour la gestion de ces genres 

de conflits. 
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Pour une meilleure acceptabilité du projet, il faut prévoir des périmètres maraichers, des 

forages, des services avec des plaques solaires et permettre à quelques personnes de travailler 

à temps plein au cours des travaux sur le terrain. Il faudra prévoir également les plantations 

compensatoires. 

I.5.4. Élevage 

Dans les échanges avec le DR de l’élevage, il faut une prise en charge des peuples vulnérables 

dans la réinstallation par l’état ou la population.  

Le projet aura un impact sur les zones pastorales, les pâtures et donc il faut tenir compte du 

pâturage et envisager un espace à encourager pour compensation. Il y aura un déguerpissement 

de la population, des espaces pastorales et cela va jouer sur l’alimentation des animaux. Le 

projet est le bienvenu. Il va aider la sédentarisation qui demande une électrification. 

Les conflits les plus récurrents sont entre agriculteurs et éleveurs : dégâts des champs, les 

conflits fonciers avec la réforme agraire. Ces conflits sont résolus au niveau traditionnel par les 

mécanismes endogènes ou au niveau administratif par les services déconcentrés (agriculture, 

élevage), la mairie, la justice. 

Les acteurs clés : administration, services techniques, représentant producteurs, coutumiers, 

jeunes, femmes doivent être tous représentés dans le comité de gestion des conflits. 

Comme suggestion, il faut une protection avec les hautes tensions surtout avec le parcours des 

animaux. 

Former les gens à préserver l’environnement, faucher l’herbe, produire et compenser les pertes. 

Que la population soit impliquée et informée du projet et que les effets néfastes soient apaisés. 

I.5.5. Environnement 

La DR a une expérience de réinstallation avec le projet de l’aéroport de Donsin, les gens n’ont 

pas vu les inconvénients. Il faut une remise en cause pour la prise en compte de l’expression 

des besoins des populations. L’environnement utilise les barèmes de la SONABEL qui n’est 

pas à jour. Comme dédommagement de l’espèce fruitière la DR propose la somme de 100 000 

francs le pied pour permettre d’aller investir ailleurs et surtout d’encourager le propriétaire ou 

l’exploitant de l’espèce végétale.  

Tenir compte de la destruction de l’habitat, l’environnement ; la faune aviaire, l’habitation et la 

perte de la biodiversité. 

Comme suggestions : création de jardin nutritif, un reboisement, une plantation, prévoir des 

AGR surtout pour les femmes. 

I.5.6. Santé 

L’entretien s’est tenu avec le MCD du District de Kaya. Avec un tel projet, les centres de santés 

de la zone pourront être électrifiés (maternité accouchement, soins).  

Pour le MCD, il faut renforcer les ressources humaines là où il y a plus de regroupement, il faut 

des services mobiles, penser à la santé humanitaire, le COGES. Créer des équipes mobiles.  

Comme implication, la santé peut assurer la maintenance, les campagnes de sensibilisation IEC. 

I.5.7. Direction provinciale de l’Action sociale 

Pour le DP, au regard de la situation, les VBG sont récurrentes. Avec la crise qui a assez durée, 

la chaleur humaine n’est plus ça entre PDI et populations hôtes. Cela se manifeste par des 

injures et une trop grande pression sur les services sociaux de base tels que la santé et l’eau. Le 

nombre de personnes a augmenté, il faut une prise en charge et une médiation.  
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Difficultés : finances, collaborations avec les agences humanitaires qui refusent de donner les 

financements. Ces agences et l’action sociale ont une compréhension différente sur les critères 

de définition de vulnérabilité, sur la définition de VBG.  

Pour le projet à venir, il faut prendre en compte la question de vulnérabilité à la liste des 

bénéficiaires, cela va réduire assez d’inégalité dans les actions.  

L’action sociale peut bien apporter son appui dans l’implantation du projet. 

II. Ziniaré 

II.1. Informations et consultation des autorités coutumières 

La rencontre avec les autorités coutumières s’est tenue dans le village de Barkouitenga non loin 

du marché. 

Il ressort de l’entretien que la population a besoin d’énergie pour développer des activités 

économiques.  

Le mode d’acquisition des terres c’est par achat, il n’y a plus de terrain à donner. Pour 

l’acquisition, il faut demander au chef du village, s’il a une de ses propriétés il peut attribuer, 

dans le cas contraire il voit avec ceux qui ont des terres. 

Le projet SOLEER n’est pas bien connu des populations mais ils ont entendu parler d’un projet 

d’électrification à venir.  

Les participants ont évoqué les conflits fonciers, les conflits entre agriculteurs-éleveurs. Et ces 

conflits sont gérés au plan traditionnel (chef, coutumiers, religieux, personnes âgées, CVD) et 

quand il n’y a pas un terrain d’entente, les intéressés peuvent maintenant saisir l’administration.  

Il faut noter que les femmes et les jeunes peuvent avoir accès à la terre.  

Quant à l’existence de biens culturels et cultuels sur le site du projet, il existe bien des lieux 

sacrés, mais n’ayant pas encore une idée sur l’endroit exact, ils ne peuvent pas affirmer de 

l’existence d’un lieu sacré sur le site du projet. Dans tous les cas, il y a des conditions de gestion 

de ces biens culturels avant tout travaux sur le site. 

Comme suggestions, les participants ont demandé la prise en compte de la main d’œuvre locale 

dans les recrutements du projet, de privilégier le dialogue entre tous les acteurs concernés, 

construire une maison communautaire dans le village, l’appui conseil pour l’implémentation 

d’activités productrices.  

II.2. Femmes 

La rencontre avec les femmes qui s’est tenue le 19 novembre 2020 avec la participation de huit 

(08) femmes. Les points suivants ont été abordés : les statuts et rôle de la femme, les types 

VBG, les principales activités et les contraintes socio - économiques, les risques d’échec du 

projet, les difficultés rencontrées, les attentes et les suggestions pour la bonne marche du projet. 

Il ressort que les femmes s’occupent autant des tâches reproductives que productives.  

Elles ont une implication dans les activités politiques et certaines sont engagées dans les 

mouvements associatifs. 

Les difficultés rencontrées sont l’absence d’énergie pour tous dans le village. Mais le projet 

SOLEER fera leur affaire. 

Elles affirment avoir accès aux terres de culture. On note comme activités menées par ces 

femmes sur le plan économique l’agriculture, l’élevage et le commerce. 

Ces femmes ont un faible accès aux micro-crédits. 
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Les conflits sont souvent des conflits de couples ou de non-paiement de dettes, mais cela se 

règle facilement auprès du chef ou des vieux. Cette résolution à l’amiable permet de maintenir 

la cohésion, le maintien des relations sociales. 

Quant à la question sécuritaire, elle remercie le bon Dieu d’avoir épargner jusqu’à présent leur 

localité. 

Comme suggestions, les femmes ont mentionné leur prise en compte dans le processus du projet 

et de penser aux AGR pour les femmes ainsi que des formations professionnalisantes. 

II.3. Jeunes 

Il ressort que les jeunes sont engagés dans les activités politiques et associatives. Ces derniers 

ont accès aux ressources telles que la terre. 

Les jeunes ont facilement accès aux mécanismes locaux de règlement des conflits dirigés par 

le chef, les coutumiers et les vieux. 

Les activités menées par les jeunes sur le plan économique sont l’agriculture, l’élevage et le 

commerce. Les difficultés rencontrées par ces derniers sont le manque d’emploi ou de moyens 

financiers pour monter leur propre projet.  

Sur la problématique de restauration des Moyens d’existence, l’accès à l’énergie permettrait de 

développer les activités de soudure métallique, de vente de boissons fraiches, de poissonneries. 

Pour une réussite du projet, il faut que les jeunes soient informés de l’évolution du projet et être 

pris en compte dans les activités du projet notamment pour ce qui concerne les recrutements de 

la main d’œuvre.   

Songer à élargir le barrage, construire une maison communautaire plus l’équipement, renforcer 

le centre de santé et octroyer un crédit aux jeunes.  

I.4. Administration locale (mairie, préfecture ; agriculture, élevage, environnement, santé, 

femme) 

I.4.1. Mairie 

Selon le SG de la mairie, l’électrification est inscrite dans le PCD. 

Moyens d’existence : s’inscrire en ce qui concerne les lois du gouvernement et respecter les 

engagements pris vis-à-vis de la population. 

Gestion des plaintes : existence déjà d’un comité à travers un certain nombre d’acteurs. 

Dans le cadre du projet, la mise en place d’un comité de gestion des conflits ou plaintes doit 

être composé d’un représentant de l’Administration, représentant des déplacés, chefferie, 

religieux ; OSC. Il faut d’abord une sous-commission qui reçoit les plaintes et les délais de 

traitement doivent être courts. Donner l’information pour que les populations sachent qu’ils 

peuvent adresser leurs plaintes quelque part. 

Suggestions : il faut définir les rôles et les maires verront comment accompagner le projet. La 

mairie peut bien jouer le rôle de facilitateur. 

I.4.2. Préfecture 

Il ressort de l’entretien avec le préfet que le mode d’acquisition des terres c’est par achat. Dans 

le cadre de ce projet, il faut une bonne évaluation et respecter les clauses de l’accord dans le 

dédommagement.  
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Les conflits sont liés au foncier, aux dégâts des champs. Mais il y a un comité de gestion 

composé du préfet ; de la gendarmerie, de l’environnement ; de l’élevage et des représentants 

d’associations.  

Au niveau village, le comité est composé des leaders religieux, du CVD, des conseillers 

municipaux. 

Il s’agit d’un projet noble, et sa réussite dépendra d’une bonne communication et 

compréhension avec les populations et tous les acteurs concernés. Il faut les écouter, les 

informer à temps. 

I.4.3. Agriculture 

Pour le représentant du DP de l’agriculture, il a eu l’expérience de réinstallation avec le projet 

de l’aéroport de Donsin. L’agriculture fait partie d’un cadre de concertation.  

Dans le cadre du projet, il faut une entente directe avec la population, un respect de la loi ; un 

système d’évaluation. 

En plus de la compensation des terres, il faut former les populations en élevage, créer des sites 

de maraichage, un petit barrage. 

Conflits, il y a toujours des conflits agriculteurs et éleveurs qui sont réglés d’abord au niveau 

village. 

Comme suggestion, le projet doit savoir « par quelle porte passer » ; il faut passer toujours par 

l’administration, privilégier le recrutement local, les formations pour spécialiser les populations 

et pour des perfectionnements. 

I.4.4. Élevage 

Le DP de l’élevage a mentionné la participation de tous les acteurs dans un tel projet. L’élevage 

tend à une stabilisation des animaux. La difficulté est comment rationnée quand on ne maîtrise 

pas.  

Le projet aura un impact à savoir le déplacement des éleveurs et il faut carrément l’ouverture 

d’une autre piste et une formation des producteurs. Il y a également les problèmes des déplacés 

qui posent une question de surpâturage. 

Les conflits sont liés au foncier  

Gestion des conflits : comité composé du préfet, des services techniques du monde rural 

(agriculture, élevage environnement), le CVD, les chefs coutumiers, la zone à la forte 

concentration d’éleveurs, société coopérative, organisation provinciale, régionale. 

Quant à la situation sécuritaire : il n’y a plus de vulgarisation de certains outils due à la question 

sécuritaire délétère dans certaines zones voisines.  

Comme ONG/OSC : on peut noter APIL pour la production du miel, Nabonswendé, LVIA. 

Comme recommandation, c’est de rassurer la population tout le processus du projet. Il convient 

d’éviter les frustrations et la stigmatisation. Il faut encourager les déplacés (Refouler ne fait 

qu’aggraver la situation).  

Il faut continuer la démarche qui est participative. Impliquer le maximum d’acteurs jusqu’au 

tout petit producteur. Aller au plus profond pour ne pas négliger un acteur.  

I.4.5. Environnement 

Pour le DR de l’environnement, il faut bien communiquer avec les populations concernées tout 

au long du processus du projet, ne pas provoquer des frustrations lors des compensations, 
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impliquer toutes les parties prenantes et recueillir leur avis sur les décisions à prendre, penser à 

la restauration de l’environnement par des reboisements.  

I.4.6. Santé 

Pour le MCD du DS de Ziniaré, la santé est ouverte et prête pour accompagner le projet. Dans 

ce genre de projet, il faut impliquer tous les acteurs. 

Avis technique : construction de centre de santé.  

I.4.7. Direction provinciale de l’action sociale 

Le DP a une expérience avec le projet de l’aéroport de Donsin. 

VBG VCE : Cas d’excision, conflit de couples, mariage de jeunes filles, abandon d’enfants. 

Comme difficultés, il y a un nombre important des déplacées venant de Kaya.  

Suggestions : Accompagner les PAP à mener des activités par les AGR, Distributions de vivre, 

tenir compte des personnes vulnérables. Doublement vulnérables (handicapés ; OEV) ; atténuer 

l’impact négatif du projet. L’action social est prête pour accompagner le projet. 

 ONG/OSC 

Association Vision Action Développement (AVAD).  

Pour le Président de AVAD, il est important de tenir compte de la capacité financière des 

populations. Le projet va engendrer un coup sur le plan de la production économique, il y aura 

une influence sur les personnes déplacées.  

Pour les critères qui seront utilisés pour le prix ; voir les liens (nourriture énergie sécurité 

alimentaire). Il faut allez au-delà des capacités, voire les infrastructures publiques et les disposer 

systématiquement de l’énergie solaire (CSPS, écoles, marché), dédié des lampes. Créer un 

endroit pour que les enfants étudient la nuit.  

Pour ce qui est des aspects fonciers, il faut penser aux compensations. Il faut une bonne 

approche. 

Les conflits sont liés au foncier, aux pistes à bétail. Pour la gestion des conflits, nous avons 

coulé au sol nos valeurs, il n’y a plus l’esprit du social, le respect des valeurs. Il faut sortir au-

delà de la loi pour régler les conflits, cela permet de maintenir les relations sociales. 

Mécanismes de gestion des plaintes, conflits : identifier les acteurs au niveau village et associé 

administration ; CVD ; conseillers, représentant des femmes, représentant des jeunes, 

représentant du chef de terre. 

VBG : maman victime, les MGF. 

Travail des enfants : c’est un travail d’apprentissage auprès des parents.  

Pour l’identification des personnes vulnérables il faut des indicateurs techniques pour 

déterminer vulnérables, pauvres, très pauvres. (Handicaps = vulnérables). 

Pour les questions sécuritaires : prendre des dispositions, donner l’information à la 

gendarmerie, les associer à toutes les phases du projet. 

Comme suggestion, il faut une sensibilisation des populations, une planification, élaboration 

fidèle des plans. 
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CONCLUSION 

 

Les échanges avec les différents groupes cibles, des dispositions doivent être prises pour la 

bonne marche du projet SOLEER. Il s’agit de : 

- Privilégier une bonne communication entre tous les acteurs ; 

- L’implication de tous les acteurs à toutes les phases du projet ; 

- L’identification des critères de dédommagement de concert avec les populations 

concernées et l’implication de l’administration ; 

Tenir compte des personnes vulnérables dans les dédommagements 

 

 

REGION DU CENTRE-EST 

 
INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès au service d’électrification en milieu rural au Burkina 

Faso, la Banque Mondiale prévoit le financement d’un Projet Solaire à Large Electrification 

Rurale (SOLEER). La réalisation des infrastructures du projet va nécessiter des espaces et 

impacté des domaines publics et privés d’où l’intérêt d’évaluer les impacts potentiels de sa mise 

en œuvre conduisant à l’élaboration d’un Cadre Politique de Réinstallation. Dans l’optique de 

collecter des données nécessaires à la l’élaboration du CPR une mission de collecte de données 

a été effectuée dans la Région du Centre-Est, la province du Kouritenga et dans le village de 

Koama. Elle a consisté à une série de consultations auprès des différentes parties prenantes du 

projet en vue d’informer ces dernières sur les implications du projet, et de les consulter, en vue 

de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations dans la planification de la 

réinstallation. Les différentes parties prenantes rencontrées sont les suivantes : 

 Autorités communales, 

 Responsables des services techniques déconcentrées, 

 Autorités coutumières locales, 

 Populations locales, 

 Organisation de la Société Civile (OSC). 

 

I. AUTORITES COMMUNALES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES 

La rencontre avec les autorités visait à apprécier, la connaissance du projet et les enjeux de sa 

mise en œuvre au niveau de la zone d’intervention mais aussi recueillir des suggestions et 

recommandations pour sa mise en œuvre surtout en matière de réinstallation. 

Des rencontres avec les autorités communales et les responsables des services techniques, il est 

ressorti qu’ils n’ont pas une connaissance du projet SOLEER.  Hormis Direction Provinciale 

de la SONABEL sous tutelle du Ministère porteur du projet, la plupart des services ont affirmé 

n’avoir pas eu connaissance du projet de solaire d’électrification rurale dans la province du 

Kouritenga avant notre passage.  

Les différentes parties prenantes consultées à ce niveau sont les suivantes : 

Autorité administrative 
A l’absence de Madame le Haut-Commissaire de la Province du Kouritenga, l’équipe a été 

reçue par le Secrétaire Général de la Province. Celui-ci a salué la démarche d’information des 

autorités administrative entrepris par l’équipe de la mission. Il a soutenu l’importance de la 
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mise en œuvre du projet pour le monde communautaire. C’est ainsi qu’elle a rassuré l’équipe 

de leur disponibilité a accompagné le processus de mise en œuvre. 

2.1. Autorités communales 

A l’absence du Maire de la commune de de la commune de Koupéla la mission a été reçue par 

le Secrétaire Général de la Mairie qui affirme qu’il y a une cohérence entre la mise en œuvre 

du projet d’électrification solaire les objectifs de développement définis dans le PCD car 

l’électrification rurale s’inscrit dans une dynamique de développement villageoise. Des 

entretiens ont révélé que les autorités communales ont des expériences en matière de 

réinstallation. Selon ce dernier, le mode de compensation souhaité dans cette approche est terre 

contre terre qui de nos jours se révèle difficile au regard de la rareté des terres.  Il a soutenu les 

acteurs communaux qui doivent ètre associés aux démarches pour l’acquisition des terres et la 

réinstallation de la population impactée. Au sujet du projet SOLEER, l’autorité communale a 

affirmé apprécier positivement cette démarche entamée, qu’elle trouve participative car 

utilisant toutes les voies et moyens pour prendre en compte les parties prenantes et qui répond 

aux préoccupations. 

Comme forces de cette démarche, l’autorité communale a avoué qu’elle est participative avec 

un sens d’écoute, de sensibilisation et d’information.  

Cependant, l’autorité communale a enfin signalé que cette démarche devrait être continue 

jusqu’à la mise en œuvre du projet tout en respectant les engagements pris à l’endroit des 

bénéficiaires. 

L’autorité communale a affirmé que leurs préoccupations se résument aux éléments suivants : 

 Evaluation des compensations en intégrant les services techniques déconcentrés 

 Implication de tous les acteurs concernés notamment les autorités dans la signature des 

différents PV. 

 Sensibiliser la population au cours de la mise en œuvre du projet, 

 Impliquer les autorités communales dans les démarches d’acquisition des terres. 

Quant au mode d’acquisition des terres dans ladite localité, elle passe d’abord par un accord 

avec le propriétaire terrien (cession volontaire ou vente), puis ensuite la voie administrative 

pour aboutir à l’obtention des titres de propriété. 

Au sujet des principaux impacts et les risques liés au projet, elle a cité entre autres la perte de 

terre, les problèmes de réinstallation inappropriée, Et comme impacts positifs, il a indiqué qu’il 

y aura un renforcement de la capacité d’électrification, avantage sur le plan environnement de 

cette forme d’énergie renouvelable. 

L’autorité communale a recommandé qu’il y ait un accompagnement total sur toutes les lignes. 

Que le projet donne toutes les informations techniques sur l’impact négatif qu’ils pourraient ne 

pas maitriser. Il a aussi ajouté que le projet respecte ses engagements vis-à-vis de la 

communauté. 

Comme type de conflits fréquents, l’autorité communale a affirmé qu’il s’agit des conflits 

fonciers, de chefferie. Parlant des instances qui prennent en charge ces conflits, les acteurs, les 

forces et faiblesses de chacune d’elles, elle a révélé que : 

 traditionnellement, ces conflits sont résolus par les mécanismes endogènes avec  comme 

acteurs les leaders coutumiers (chef de Koupéla). Ce mécanisme a comme force la 

concertation, l’acceptation de l’autre. Cependant, tous les acteurs ne sont pas impliqués, 

d’autres n’ont pas d’expériences, de formations. Par ailleurs, il a souligné des efforts de 

création d’organes villageois chargé de gestion des conflits au niveau de la commune 

notamment le Comité villageoise de Gestion du Foncier et un Comité villageoise de 

réconciliations. Ces organes ne sont pas encore fonctionnels mais sont en cours 

d’opérationnalisation.  

 Administrativement, ces conflits sont portés à la justice, la mairie, le Haut Comissariat 

et la gendarmerie. Ce mécanisme a comme force la gestion concertée entre les acteurs 
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administratifs, problème d’interprétation, de compréhension et de non maîtrise des 

textes et lois y affèrent. 

Pour le SG, il faut un accompagnement à tous les niveaux chez les exploitants comme chez 

les propriétaires terriens. Au sujet de la disponibilité de terre pour remplacer les terres 

affectées, elle a avoué qu’il n’existe de terre pour des besoins de compensation terre contre 

terre.  

 

1.2. Services déconcentrés 

Au sujet des préoccupations, impacts et risques liés au projet, les consultations avec les services 

déconcentrés se résument selon ce qui suit. 

L’équipe a été reçu par le représentant du DP en charge de l’environnement de la Province du 

Kouritenga. Celui-ci a souhaité la prise en compte des préoccupations d’ordre 

environnementales dans la mise en œuvre du projet sur en matière destruction de la flore, la 

production des déchets. Il affirme que le projet revêt d’un avantage en termes de facilitation à 

l’accès à l’énergie renouvelable. Favorise le développement des villages bénéficiaires Il 

souhaite que dans le processus d’installation du projet, un accès soit mis sur : 

 Le renforcement de capacité des acteurs communautaires, 

 La planification des actions de sensibilisation à l’endroit de la population bénéficiaire 

du projet, 

 La réduction des impacts environnementaux de la mise en œuvre du projet, 

 La définition des modalités de compensation de concert avec la population bénéficiaire, 

 L’implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre du projet surtout les services de 

l’environnement, 

 Le reboisement compensatoire au cours de la mise en œuvre du projet. 

En matière de réinstallation des populations le représentant du DP dit ne pas avoir d’expérience 

en la matière. Par ailleurs il souhaite se fasse  

Ce dernier a souligné que les types de conflits récurrents dans la zone du projet est entre 

agriculteurs et éleveurs et foncier. Quant à leur mode de gestion, elle est traditionnelle avec 

l’implication des leaders communautaires mais aussi administrative avec la participation des 

autorités communales et administratives. 

Pour l’acquisition des terres, il passe par l’accord avec le propriétaire puis la voie administrative 

pour l’obtention des actes nécessaires. 

Le DP de l’agriculture de la Province du Kouritenga aussi absent a délégué son collaborateur 

pour recevoir la mission. Au cours de l’entretien a notifié des préoccupations majeures ; à savoir 

l’absence d’actes foncières au niveau communautaire, la perte de terre agricoles, les problèmes 

de réinstallation ; l’accessibilité des terres de remplacement pour exploitation par rapport à leurs 

zones de réinstallation s’il y a lieu. 

Il souligne le mode d’acquisition des terres non aménagés diffère de celles aménagées. Pour 

l’acquisition de la terre, elle part de l’accord de principe avec le propriétaire pour évoluer vers 

la voie administrative. La cession peut être gratuite ou lucrative. En cas de dédommagements, 

tenir compte du titre de jouissance qui peut être propriétaire ou exploitant.  

Comme impact positif, elle a noté la mise en place d’unité de conservation de certaines 

productions agricoles, la construction d’unité de transformation de produits agricoles et de 

produits forestiers non lignés, la création d’activités génératrice de revenus. 

En termes de mécanisme d’acquisition des terres au niveau communautaire, ce dernier affirme 

que l’entente avec le propriétaire terrien est fondamentale avant la reconnaissance par les 

autorités coutumières (chef de terre, chef du village) pour aboutir à voie administrative avec la 

signature d’acte de cession. Par ailleurs il souligne la multitude de chefs rend souvent difficile 

la gestion du foncier dans la zone du projet. 
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La DP de l’agriculture, pour une bonne marche de l’activité a suggéré entre autre des 

recommandations ci-après recommandation/suggestions, le respect du processus, la prise en 

compte des autorités coutumières et souvent celles communales. Cet entretien a aussi révélé la 

prise en compte des questions de pâture et de piste à bétail pour la bonne mise en œuvre du 

projet. Au sujet des recommandations pour les études d’impact environnemental et social, la 

DP a affirmé qu’il faut toujours faire de la porte des autorités coutumières au niveau du village 

comme la meilleure porte d’entrée. 

En termes de d’avis/recommandations/Suggestions, le DP a affirmé qu’il faut : 

 impliquer les populations locales dans tout le processus ; 

 travailler avec les autorités locales, communales, régionales et les services techniques 

déconcentrées ; 

 prendre en compte toutes les composantes afin que le projet profite au maximum de 

populations qui n’ont pas accès à l’électricité ; 

 renforcer la communication dans la mise en œuvre du projet 

 favoriser l’accès à l’électricité en étudiant le prix en fonction des revenus de la 

population prix soient étudiés et favorable pour rendre disponible et accessible cette 

énergie; 

 accompagner les populations dans la mise en œuvre de microprojets (élevage des petits 

ruminants) en étudiant le milieu pour dégager les potentialités qui s’y trouvent. 

Le DP a partagé son expérience en matière de réinstallation qui concerne les aménagements 

hydroagricoles. Dans le processus, qui va de l’identification des sites jusqu’à la mise en 

exploitation nécessiter l’implication réelle des bénéficiaires. Pour la compensation agricole, elle 

se fait sur la base l’évaluation de la production annuelle en tenant compte du type de production 

et le rendement à l’hectare. Le prix du kg est fonction du prix sur le marché. 

Le DP de l’agriculture nous a confié que les conflits les plus fréquents sont ceux entre 

agriculteurs-éleveurs et les conflits fonciers. Il a affirmé que ces conflits sont résolus à l’amiable 

le chef du village au niveau traditionnel. Parlant de sa résolution du niveau administratif, il a 

noté qu’il s’agit de la gendarmerie, la police et les services de l’agriculture qui sont chargés de 

résoudre ces conflits.  

Pour le DP des services de l’action sociale de la Province du Kouritenga également représenté 

dans cet entretien, a également apprécié l’action de contribuer à l’électrification rurale. Il a 

également affirmé être préoccupé quant à la prise en compte des facteurs social dans le 

processus de réinstallation des personnes impactées par le projet notamment :  

 un dédommagement compensatoire dont un suivi sera accordé au bénéficiaire pour des 

réinvestissements efficaces.  

 la préservation des coutumes de la population, 

 considérer les liens familiaux en cas de déplacement des personnes impactées, 

 La prise en compte les questions genre dans la réinstallation des populations.  

 L’implication des services techniques dont les services de l’action sociale au cours des 

différentes étapes de la mise en œuvre du projet. 

Comme impacts positifs, le DP a mentionné que la production de l’énergie solaire pourra 

améliorer le niveau socio-économique du milieu. Il a ajouté que les structures déconcentrées 

pourront également l’offre des services (santé, éducation). 

Quant au type de conflit dans la localité, il est fait mention des conflits de chefferie, foncier et 

entre agriculteur et éleveurs. Leur gestion est faite selon la voie traditionnelle et administrative. 

En rapport avec le type de violence faite au genre dans la zone du projet, le DP a notifié les 

violences sexuelles, des coups et blessure, l’excision, les mutilations génitales féminines, 

l’expropriation des biens. Leur gestion est imputable aux services de l’action en collaboration 
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avec les autorités administratives, la santé et les forces de sécurité. Par ailleurs le représentant 

du DP souligne le manque de moyen matériel et financier pour la prise en charge de cas. 

A son tour, le DP de l’élevage de la Province du Kouritenga affirme être préoccupé quant à la 

perte des aires de pâtures. Abordant dans le même sens, il a évoqué la perte des terres ; des 

arbres et des cultures sont à considérer. 

Dans le même sens, le DP de l’élevage a recommandé ce qui suit : 

 Associer les différents acteurs dans la mise en œuvre du projet, 

 l’ouverture des couloirs d’accès, la réalisation des points d’eau,  

 un renforcement de capacité des acteurs communautaires, une formation en embouche, 

en élevage.  

 formation en matière de culture fourragère, de fosse et conservation des fourrages 

naturels, de collecte et conservation des résidus de récolte ainsi que la valorisation.  

En matière d’expérience en matière de réinstallation, ce dernier a partagé le cas d’une 

réinstallation dans le cas d’un projet routier. Ce processus a été marqué par une faible 

implication de la population dans la réinstallation. Cela a conduit à des mouvements sociaux 

pour la réparation des dommages causés. Aussi il a noté l’absence d’accompagnement dans la 

gestion des ressources financière de compensation perçu par les bénéficiaires. 

Dans les échanges avec le DP de l’élevage, il est ressorti comme conflits les plus fréquents ceux 

entre éleveurs-agriculteurs à cause du manque de pâture, la conservation des produits. Il a noté 

que ces conflits trouvent leur résolution au niveau traditionnel par les mécanismes endogènes 

et au niveau administratif par la mairie, la justice, les services déconcentrés (agriculture, 

élevage) et souvent même les forces de défense. Il a aussi affirmé que la force de ces instances 

c’est la concertation et la résolution à l’amiable. 

Pour le Médecin Chef du District de Koupéla qui félicite la démarche pour la collecte de 

données confirme que le mode d’acquisition des terres dans la zone rurale passe par un encore 

de principe avec le propriétaire terrain pour évoluer vers la voie administrative. Il dit ne pas 

avoir d’expérience en matière de réinstallation de population. 

Cependant pour la gestion des conflits, il souligne que la fois traditionnelle par implication des 

chefs est privilégiée.  Malgré des voies administratives dans la localité, la voie traditionnelle 

est plus utilisée. 

S’agissant du type de violence faite aux genres, il note que les plus récurrents sont les violences 

physiques, les viols et l’excision. Quant à la prise en charge des cas, il souligne l’absence de 

ressources spécifiques sur le plan sanitaire. Victime s’inscrivent dans la même logique de prise 

en charge que les autres patients. La prise en charge des cas sont faites en collaboration avec 

les services de l’action sociale et autorités communales. 

Parlant des impacts de la mise en œuvre du projet, ce dernier à souligner les avantages de l’accès 

à l’électricité pour le monde rural dans le développement des activités génératrices de revenus. 

Il souhait l’électricité soit raccordé aux services de santé dans les zones de projet pour favoriser 

la prise en charge des patients. Mais il souligne que l’impact sanitaire du fonctionnement champ 

solaire reste une question en suspens.  

La rencontre avec le SG du COPEL de Karin nous a permis d’échanger sur le mécanisme de 

fonctionnement de la structure chargée de la gestion des services d’électricité dans le village de 

Karin. Dans la gestion des services d’électricité les préoccupations des acteurs sont : 

 Faible nombre de branchement de la population au réseau, 

 Cout élevé de la redevance par rapport au service de la SONABEL, 

 Difficultés de recouvrement des factures, 

 Cout du branchement élevé selon la population, 

 Faible compétence des acteurs du COPEL. 

Par ailleurs il a souligné le souhait de raccordement exprimé par deux villages voisins. Il suscite 

un besoin de formation et de restructuration des COPEL. 
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Les différents entretiens réalisés avec les acteurs ont permis de faire une synthèse des impacts 

positifs, négatifs potentiels et des recommandations dans la mise en œuvre du projet SOLEER 

dans la Province du Kouritenga. Le tableau ci-après traduit la synthèse de ces points. 

 
Services 

techniques 

Impacts positifs 

potentiels 

Impacts négatifs 

potentiels 

Suggestion/ recommandations 

MAIRIE Développement des 

unités de 

transformation des 

produits forestiers 

non ligneux ; 

Amélioration de 

l’accès aux services 

d’électricité en 

milieu rural 

Expropriation de 

certaines terres 

cultivables ; 

Perturbation des 

activités de la 

population au cours 

de mise en œuvre du 

projet. 

 

Sensibiliser la population 

bénéficiaire du projet sur les impacts 

du projet ; 

Respect les procédures locales 

d’acquisition des terres. 

 

DPEEVCC Valorisation des 

énergies 

renouvelables ; 

Développement des 

petites et moyennes 

entreprises ; 

Développement des 

services sociaux de 

base ;  

Création des petites 

et moyennes 

entreprises. 

Destruction de la 

faune et de la flore ; 

Destruction de la 

végétation lors de la 

réalisation des 

infrastructures du 

projet ; 

Risque de pollution 

environnementale par 

la production des 

déchets, et au 

fonctionnement des 

machines ; 

Destruction de la 

faune ; 

Erosion des sols. 

Prendre en compte les 

préoccupations d’ordre 

environnementales ; 

Faire les compensations en tenant 

compte de la perte définitive des 

biens des PAP ; 

Respecter les engagements avant le 

démarrage des activités. ; 

Procéder à des reboisements 

compensatoires dans les zones du 

projet. 

Directeur 

Provinciale de 

l’Agriculture 

et des 

Aménagement 

Hydrauliques 

Electrification des 

villages ; 

Facilite l’accès aux 

services de santé. 

 

Expropriation des 

terres cultivable ; 

Risques d’accident 

liés aux chutes 

d’objets ; 

Erosion des sols. 

Impliquer les services de 

l’environnement dans la mise en 

œuvre du processus de 

réinstallation ; 

Identifier les sites du projet en 

impliquant les communautés et les 

services techniques ; 

Renforcer la synergie d’action pour 

une appropriation des acteurs dans la 

mise en œuvre ; 

Promouvoir la sensibilisation au 

cours de la mise en œuvre du projet. 

DP des 

Actions 

Humanitaires 

Facilité d’accès à 

l’énergie pour le 

fonctionnement des 

broyeurs ; 

Développement des 

AGR ; 

Facilite 

l’apprentissage des 

enfants. 

Conflits 

communautaires ; 

Propagation des IST 

et des grossesses non 

désirées. 

 

Accorder une importance 

particulière aux couches vulnérables 

dans le processus de réinstallation ; 

Prendre en compte le genre dans la 

mise en œuvre du projet ; 

Prendre en compte les aspects 

sociaux culturels dans la mise en 

œuvre du projet ;  

Associer les services techniques 

déconcentrés de l’état dans la mise 

en œuvre des activités. 
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DPERH Facilite le 

développement ; 

Facilite l’accès aux 

services sociaux de 

base. 

 

Expropriation des 

zones de pâturage et 

d’exploitation 

agricole 

 

Mettre en place des comités de 

gestion au niveau local ; 

Former la population bénéficiaire 

sur la création des AGR ; 

Identifier les sites du projet de 

concert avec la population ; 

Desservir les services déconcentrés 

de l’état de l’électricité. 

Médecin Chef 

du District 

Favorise le 

développement 

économique des 

zones rurales ; 

Amélioration de 

l’accès aux services 

de santé. 

Impact sanitaire des 

ondes propagées par 

l’installation (non 

prouvé 

Impliquer les services sanitaires 

dans le processus de réinstallation ; 

Respecter les engagements pris à 

l’endroit de la communauté ; 

 Raccorder les services de santé au 

réseau d’électricité. 

SG COPEL de 

Kanrin 

Renforce la capacité 

d’électrification de 

la zone, 

Possibilité 

d’extension des 

branchements des 

réseaux COPEL 

Expropriation des 

terres cultivable, 

 

Former les structures locales dans la 

gestion des services d’électricité, 

Réduire le cout de l’électricité, 

 

 

Au-delà des impacts associés au projet, les échanges avec les responsables des services 

techniques ont permis d’identifier des facteurs de risque dans la mise en œuvre du projet. Il 

s’agit de : 

 La faible implication de la communauté dans le processus de mise en œuvre du projet, 

 Le manque de cohésion sociale, 

 Le non-respect des engagements des parties prenantes du projet, 

 Risque d’insécurité dans la zone du projet, 

 Non prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet, 

 

II. SYNTHESE DES CONSULTATIONS AVEC LES POPULATIONS LOCALES 

II.1 Autorités coutumières de Koama 
L’équipe de la mission a eu des échanges avec les autorités coutumières de Koama le 19 

Novembre 2020. Il ressort que le projet SOLEER est bien connu des populations grâce à la 

concertation faite par les missions sur le terrain. Au sujet des types de conflits, les participants 

ont évoqué qu’il n’existe de conflits avérés dans le village de Koama. Quant à la gestion conflits 

mineurs au plan traditionnel, les autorités coutumières et religieuses ont affirmé que c’est les 

leaders coutumiers sont responsable de la gestion des conflits au sien de la communauté. Elles 

sont chargées de l’intermédiation avec les acteurs et veille au respect des décisions prises.  

Au sujet du mode d’acquisition des terres dans la zone, ces derniers ont affirmé que c’est par 

cession qui peut être volontaire ou par l’lucratif. A la question relative aux conditions d’accès 

et interdits liés à la terre, le Chef du village a avoué qu’il n’en existe plus. Par contre, il a noté 

que les femmes et les jeunes peuvent avoir accès à la terre pour exploiter uniquement car ils ne 

peuvent pas en être propriétaire. Parlant des disponibilités de terre qui permettraient de 

remplacer les terres impactées, les participants ont affirmé n’avoir plus de terre pour des besoins 

de remplacement. 

Concernant l’existence de biens culturels sur le site du projet, les participants ont avoué avoir 

eu connaissance de l’existence d’un lieu sacré dans le village. Ils ont aussi ajouté avoir des 

connaissances des conditions de gestion de ce bien culturel car appartenant au village. Par 
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contre ils affirment qu’en aucune manière les sites culturels et les cimetières ne peuvent être 

occupé pour la mise en œuvre du projet. 

En termes de préoccupations en lien avec le projet, les participants souhaitent la prise en compte 

des jeunes dans les recrutements du projet, de l’indisponibilité et l’inaccessibilité de l’énergie 

dans leur village ainsi que l’absence d’éclairage public. 

 

II.2 Information et consultation des jeunes de Koama 
Le groupe spécifique rencontré est celui des jeunes ; la rencontre avec ces derniers s’est tenue 

sur la place du marché du village de Koama a duré environ une heure. Douze (12) représentants 

des jeunes ont participé à cet entretien. 

De cet entretien, il ressort que les jeunes ont accès aux ressources telles que la terre et peuvent 

exploiter à leur volonté, mais ne peuvent pas en être propriétaires dans la mesure où la 

possession est du ressort des personnes plus âgées. Les jeunes affirment participer activement 

aux activités politiques car participant aux rencontres des partis politiques, aux différentes 

campagnes et aux votes. 

Les activités menées par les jeunes de Koama sur le plan économique sont entre autres, 

l’élevage et la vente de produits agricoles, le commerce et l’artisanat. Dans les échanges, il est 

également ressorti que les jeunes de Koama sont organisés en groupement dans le domaine de 

l’agriculture et l’élevage. Par ailleurs le manque d’électricité ne favorise le développement   de 

certaines activités. Aussi, la principale contrainte rencontrée par ces derniers est relative au 

manque d’emploi et de ressources financières pour s’installer à leur propre compte. De plus, le 

manque d’emploi, la pauvreté et la recherche de conditions de vie meilleures conduisent les 

jeunes les jeunes à l’exode rurale et l’immigration. Les principaux pays sont entre autres, le 

Gabon et la Guinée Equatoriale. Sur la problématique de restauration des Moyens d’existence 

et en lien avec le PCD, les jeunes ont affirmé que l’accès à l’énergie permettrait de développer 

les activités suivantes : la soudure métallique, la tenue de vidéoclubs, de poissonneries, la vente 

de boisson fraiche, développement d’activités récréatives. 

A la question de savoir quelles sont leurs principales préoccupations en lien avec le projet, les 

jeunes ont affirmé qu’ils souhaitent être informés dans l’évolution des différentes étapes du 

projet et également être pris en compte dans les activités du projet notamment pour ce qui 

concerne les recrutements de la main d’œuvre.   

L’accès aux mécanismes locaux de règlement des conflits ne semble pas constituer un problème 

pour les jeunes, qui ont répondu qu’ils n’ont pas de conflits chez eux. 

 

II.3 Consultation des femmes de Koama 
La rencontre avec les femmes qui s’est tenue le 19 novembre 2020 dans le quartier de Koama 

connu la participation de douze (12) femmes. Les thèmes abordés au cours de cette rencontre 

sont entre autres, le rôle et la place des femmes au sein de la société, les contraintes rencontrées 

par ces dernières, et leurs préoccupations en lien avec la mise en œuvre du projet de construction 

de la centrale. 

De cet entretien, il ressort que les femmes s’occupent autant des tâches reproductives que 

productives, mais leur implication dans les activités politiques est faible. 

La principale difficulté rencontrée par ces dernières est relative à l’insuffisance des sources 

d’approvisionnement en eau potable. Difficulté dans l’accomplissement des activités scolaire 

par les élèves du village du fait du manque d’électricité. 
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Pour ce qui est de l’accès aux ressources, les femmes affirment avoir accès aux terres de culture 

mais reconnaissent mais ne peuvent jouir d’un titre de propriété. En termes de part contributive, 

les femmes ont affirmé, aider leurs maris dans les champs pendant la saison hivernale. Elles ont 

aussi ajouté que leurs productions et/ou les revenus issus de l’exploitation du champ familial 

sont destinés en grande partie à l’autoconsommation et gérés par le Chef du ménage. La 

production issue de ces champs permet aux femmes d’avoir des revenus qu’elles investissent 

dans les charges de leur ménage : écolage, soins de santé, alimentation, besoins personnels, etc. 

Les principales sources d’éclairage utilisées sont les lampes à pile, les torches et parfois le bois 

de chauffe utilisé également comme combustible pour la cuisine. 

 

Sur la question de leur engagement dans les mouvements associatifs, elles ont être organisées 

en groupements. Comme activités menées par ces femmes sur le plan économique, on note 

l’agriculture, l’élevage, et le commerce. 

Les femmes rencontrées ont affirmé ne pas avoir pas de périmètre d’exploitation sur le site du 

projet. La privation d’accès au site entrainera la perte de revenus issus de cette activité, pour 

cette dernière dont la préoccupation est. 

A la question de savoir quels sont les micro-projets qui peuvent être réalisés grâce à l’énergie 

solaire, les femmes ont cité les AGR, les kiosques (petite restauration) et les moulins 

électriques. 

Les principales préoccupations soulignées par les femmes sont surtout l’inaccessibilité à 

l’énergie, au marché et aux moulins. En termes de freins à leur autonomisation économique, les 

femmes déplorent le manque d’emploi et d’avoir un faible accès au crédit pour mener des 

activités génératrices de revenus. 

Les préoccupations en lien avec le projet sont relatives à leur prise en compte dans l’information 

et la réalisation des activités du projet. Au sujet des mécanismes locaux de règlement des 

conflits, les participants ont affirmé y avoir accès sans restriction aucune. 

 

Les femmes disent attendre un appui de la part du projet dans ce sens. Comme activités 

envisagées, il y a l’élevage et la transformation des produits forestiers non ligneux ; par ailleurs, 

pour certaines femmes qui disposent de lopins de terre hors site, un appui en intrants agricoles 

pour intensifier la production agricole.  

S’agissant des mécanismes de gestion des conflits de manière générale et les conflits se 

rapportant aux questions foncières de manière spécifique, les femmes ont affirmé que ce sont 

les autorités coutumières et religieuses, les C.V.D/Conseillers qui sont chargés de la résolution 

sur le plan traditionnel. Et au niveau administratif, ces conflits sont résolus à la police, la 

gendarmerie, à la préfecture et à la mairie. Elles ont ajouté que ces mécanismes sont facilement 

accessibles aux femmes et aux jeunes. 

Au sujet des forces et limites de ces mécanismes, les femmes ont noté que la force du 

mécanisme traditionnel c’est la cohésion et la concertation au niveau du village. Elles ont 

également noté que les limites de ces mécanismes traditionnels se résument souvent en un 

manque de confiance à ces mécanismes endogènes. Pour les mécanismes administratifs, les 

PAP ont affirmé que les lois constituent une force à ce niveau et comme limites, elles ont révélé 

qu’il y a la corruption qui favorise ceux qui ont les moyens au détriment des pauvres.  

Sur la problématique des droits humains, ces femmes ont affirmé être organisées en associations 

qui sont bien perçues dans la communauté, mais qu’elles ne sont pas suffisamment informées 

dans le village et n’ont pas les mêmes chances que les hommes.  
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Comme préoccupations, les femmes ont insisté sur leur prise en compte dans les activités du 

projet. 

Aux termes des attentes et suggestions quant à la mise en œuvre du projet, femmes ont suggéré 

la création des AGR et d’emplois pour les jeunes. 

En termes de limite dans la mise en œuvre du projet, les femmes affirment que cela se résume 

au non-respect de la promesse faite par les porteurs du projet mais aussi au manque de cohésion 

sociale. 

CONCLUSION 
Des échanges que l’équipe a eu avec les différents groupes cibles, un certain nombre de constats 

s’impose : 

 Une interdiction formelle d’empiété sur les sites culturels et les cimetières du village 

pour la mise en œuvre du projet, 

 On note que la population est disposée à la mise en œuvre du projet. Ils disent attendre 

avec enthousiasme la réalisation du projet et promette mettre tout en œuvre pour la 

réussite de ce projet dans le village de Koama. 

 

REGION DU CENTRE-SUD 
INTRODUCTION 

Dans le cadre de la réalisation des études environnementales et sociales du projet de 

construction d’une centrale solaire dans la province de Zoundwéogo commune de Manga, 

village de Nassamba, une série de consultations a été organisée auprès des différentes parties 

prenantes du projet. Ces consultations avaient pour objectif d’informer ces dernières sur les 

implications du projet, de les consulter, en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et 

préoccupations dans la planification de la réinstallation. Les différentes parties prenantes 

rencontrées sont les suivantes : 

 Autorités communales 

 Autorités coutumières locales 

 Responsables des services techniques déconcentrées 

 Populations locales 

 Organisation de la Société Civile (OSC) 

 

III. SYNTHESE DES CONSULTATIONS AVEC LES POPULATIONS LOCALES 

1.1. Information et consultation des jeunes du village de Nassamba 
Le premier groupe spécifique rencontré est celui des jeunes ; la rencontre avec ces derniers s’est 

dans le village de Nassamba au niveau de la place publique à côté du Centre Hospitalier 

Régionale de Manga et a duré environ une heure. Neuf (09) jeunes ont participé à cet entretien. 

De cet entretien, il ressort que les jeunes ont accès aux ressources telles que la terre et peuvent 

exploiter à leur volonté à condition que les terres appartiennent à la famille, mais ne peuvent 

pas en être propriétaires dans la mesure où la possession est du ressort des personnes plus âgées. 

Les jeunes affirment participer activement aux activités politiques car participant aux 

rencontres des partis politiques, aux différentes campagnes et aux votes. 

Les activités menées par les jeunes les ventes au niveau des bas-fonds, sur le plan économique 

ils font entre autres, l’élevage et la vente de produits agricoles. Dans les échanges, il est 

également ressorti que les jeunes de Nassamba ne sont plus organisés en association par manque 

de moyen. Par ailleurs, la principale contrainte rencontrée par ces derniers est relative au 

manque d’emploi et de ressources financières pour s’installer à leur propre compte. Ainsi, le 
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manque d’emploi, la pauvreté et la recherche de conditions de vie meilleures conduisent les 

jeunes à s’engager dans le phénomène migratoire. Les principales sont entre autres, la Côte 

D’ivoire, le Ghana et l’exode rural, Sur la problématique de restauration des Moyens 

d’existence et en lien avec le PCD, les jeunes ont affirmé que l’accès à l’énergie permettrait de 

développer les activités suivantes : la soudure métallique, la tenue de vidéoclubs, de 

poissonneries, la vente de boisson fraiche. 

A la question de savoir quelles sont leurs principales préoccupations en lien avec le projet, les 

jeunes ont affirmé qu’ils souhaitent être informés dans l’évolution des différentes étapes du 

projet et également être pris en compte dans les activités du projet notamment pour ce qui 

concerne les recrutements de la main d’œuvre.   

L’accès aux mécanismes locaux de règlement des conflits ne semble pas constituer un problème 

pour les jeunes, car ce sont les vieux et les chefs coutumiers qui ont la tâche de résolution des 

conflits surtout quand il s’agit de la terre, les conflits agriculteurs éleveurs et les rivalités en les 

familles voisines.  

1.2. Information/Consultations des populations riveraines 
Une rencontre a été organisée avec les populations riveraines du site destiné à la construction 

de la centrale solaire le 19 novembre 2020 dans le village de Nassamba.  La rencontre a connu 

la participation dix-huit (18) hommes.  De l’entretien avec la population il ressort qu’elle n’était 

pas informée du projet avant notre arrivée.  

Au sujet des actions à mener pour favoriser l’adhésion des populations locales au projet, ils ont 

suggéré d’avoir des concertations avec toutes les parties prenantes, surtout concernant le 

recrutement s’il y en a. Ils ont aussi suggéré une disponibilité et une accessibilité de l’énergie 

au profit des populations concernées le moment venu et surtout un coût assez abordable.  

Parlant de ce qui doit être fait pour s’assurer de l’amélioration ou du moins du maintien du 

niveau de vie des personnes affectées, les participants ont proposé que ces personnes aient des 

compensations et surtout qu’elles soient favorisées dans les retombés du projet. Ils ont aussi 

ajouté qu’il faut accompagner les PAP, voir si possible leurs doter de ressources pour les 

permettre de mener des activités rémunératrices jusqu’à ce qu’ils arrivent à se stabiliser. 

En termes de micro-projets qui peuvent être réalisées grâce à l’accès à l’énergie solaire par 

exemple, les participants ont cité entre autres : la mécanique, la soudure, les moulins, la couture, 

le repassage, un centre de formation des jeunes, un centre commercial et la vente de boisson 

fraiche avec les réfrigérateurs. 

 

1.3. Consultation des femmes de Nassamba 
La rencontre avec les femmes qui s’est tenue le 19 Novembre 2020 au niveau de la place 

publique en face du Centre Hospitalier Régional de Manga et a connu la participation de six 

(06) femmes. Les thèmes abordés au cours de cette rencontre sont entre autres, le rôle et la place 

des femmes au sein de la société, les contraintes rencontrées par ces dernières, et leurs 

préoccupations en lien avec la mise en œuvre du projet de construction de la centrale solaire. 

De cet entretien, il ressort que les femmes s’occupent autant des tâches reproductives que 

productives, mais leur implication dans les activités politiques est faible sauf le soutien de leur 

marie en fonction de leur bord politique. 

La principale difficulté rencontrée par ces dernières est relative à l’absence des activités 

économiques, l’absence de marché dans le village, aussi l’absence de moulin à proximité.  

Pour ce qui est de l’accès aux ressources, les femmes affirment avoir accès aux terres de culture 

mais reconnaissent que le contrôle de cette ressource leur échappe et selon elles la terre 

n’appartient pas aux femmes sauf dans la famille paternelle si tu es ainée de ta famille. Selon 
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elles, la femme peut discuter du foncier si elle a eu à payer de tes propres moyens et qu’il y a 

des difficultés. En termes de part contributive, les femmes ont affirmé, aider leurs maris dans 

les champs pendant la saison hivernale et quelque rare fois dans la gestion de la scolarité des 

enfants. Elles ont aussi ajouté que leurs productions et/ou les revenus issus de l’exploitation du 

champ familial sont destinés en grande partie à l’autoconsommation et gérés par le Chef du 

ménage. Néanmoins, ces dernières disposent de lopins de terre où elles cultivent des arachides, 

du haricot, du riz et du gombo. La production issue de ces champs permet aux femmes d’avoir 

des revenus qu’elles investissent dans les charges de leur ménage : écolage, soins de santé, 

alimentation, besoins personnels, etc. 

Les principales sources d’éclairage utilisées sont les lampes à pile, les torches et parfois le bois 

de chauffe utilisé également comme combustible pour la cuisine. 

 

Sur la question de leur engagement dans les mouvements associatifs, elles ont affirmé ne pas 

être organisée en groupements. Comme activités menées par ces femmes sur le plan 

économique, on note l’agriculture, l’élevage, et le commerce mais le commerce dans la nuit 

pose problème. 

A la question de savoir quels sont les micro-projets qui peuvent être réalisés grâce à l’énergie 

solaire, les femmes ont cité les AGR, les kiosques (petite restauration) et les moulins 

électriques. 

 

Les principales préoccupations soulignées par les femmes sont surtout l’éloignement du 

marché, l’insuffisance des AGR, l’inaccessibilité à l’énergie, et l’absence de moulins dans le 

village. En termes de freins à leur autonomisation économique, les femmes déplorent le fait de 

manquer d’emploi et d’avoir un faible accès au crédit pour mener des activités génératrices de 

revenus. 

Les préoccupations en lien avec le projet sont relatives à leur prise en compte dans l’information 

et la réalisation des activités du projet. Au sujet des mécanismes locaux de règlement des 

conflits, les participants disent qu’elles ne sont pas impliquées dans le règlement des conflits. 

 

1.4. Autorités coutumières de Nassamba 
Des échanges que l’équipe a eu le dix-neuf novembre 2020 avec les autorités coutumières de 

Nassamba, il ressort que le projet de construction de la centrale solaire est bien pour la 

population, mais elle n’avait pas eu l’information avant notre arrivée le terrain. Au sujet des 

types de conflits, les participants ont évoqué les conflits fonciers et les conflits entre 

agriculteurs-éleveurs. Quant à la gestion de ces conflits au plan traditionnel, les autorités 

coutumières et religieuses ont affirmé que c’est elles-mêmes qui sont chargées de cette gestion. 

Elles ont aussi ajouté que les décisions prises sont dans la majorité des cas respectées. Les 

participants ont aussi avoué que les femmes et les jeunes se réfèrent à eux pour résoudre leurs 

conflits lorsque les personnes âges les plus proches de ces derniers n’ont pas pu résoudre lesdits 

conflits.  

Au sujet du mode d’acquisition des terres dans la zone, ces derniers ont affirmé que c’est par 

achat. A la question relative aux conditions d’accès et interdits liés à la terre, le Chef du village 

a avoué qu’il en existe mais ces zones peuvent être délimitées. Par contre, il a noté que les 

femmes et les jeunes peuvent avoir accès à la terre pour exploiter uniquement car ils ne peuvent 

pas en être propriétaire. Parlant des disponibilités de terre qui permettraient de remplacer les 

terres impactées, les participants ont affirmé qu’il y a toujours des terres mais ils souhaitent que 

le projet soit réalisé le plus possible à cause des promoteurs immobiliers qui existent dans la 

zone. 
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En termes de préoccupations en lien avec le projet, les participants ont parlé de la non prise en 

compte des jeunes dans les recrutements du projet, de l’indisponibilité et l’inaccessibilité de 

l’énergie dans leur village et aussi d’un éventuel changement de site du projet.  

 

IV. AUTORITES COMMUNALES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES 

 

Durant notre passage dans la commune de Manga, il est ressorti des différentes consultations 

que les autorités communales et les structures déconcentrées de l’Etat n’ont pas eu connaissance 

du projet avant notre arrivée hormis le chef de division de la SONABEL seul qui avait une 

connaissance sur le projet. Le projet a été connu grâce à notre arrivée et à notre entretien avec 

les différents directeurs et les agents qui y étaient à présent.  

Les différentes parties prenantes consultées à ce niveau sont les suivantes : 

 

2.2. Autorités communales 

 

Le secrétaire général de la mairie de Manga a affirmé qu’il y a une cohérence entre la mise en 

œuvre du projet de construction de la centrale et les objectifs de développement définis dans le 

PCD car beaucoup d’activités riveraine se font avec l’énergie quand bien même le Plan 

communal de Développement (PCD) date de 2012. Selon toujours le SG le PCD a été élaboré 

en 2008 avec les données de 2006 avec une longueur totale de réseau de 6450m pour la haute 

tension et 24128 pour la basse tension. La centrale de la SONABEL de Manga est composée 

de deux groupes dont un possède une puissance de 212 KW et le deuxième une puissance de 

75KW et elle fonctionne mars 2007. 

 

Les entretiens ont révélé que les autorités communales ont des expériences en matière de 

réinstallation. Le SG a donné l’exemple des préparatifs de la cérémonie du 11 décembre qui 

s’est tenu dans leur commune en 2018. Lesdits préparatifs ont consisté à des réaménagements 

d’infrastructures et de superstructure occasionnant ainsi des réinstallations des personnes dans 

de nouveaux lieux de service, notamment les commerçants et les populations de certaines 

localités de la ville pour la construction des logements sociaux. L’acquisition et exploitation 

des terres dans la zone est pour la plupart le mode vente-achat.  Au sujet de la démarche le SG 

a affirmé apprécier positivement cette démarche qu’elle trouve participative. Selon lui la 

démarche s’est faite conformément à la réglementation, avec les propriétaires terriens et selon 

les us et coutumes de la population. Cette démarche a utilisé toutes les voies et moyens pour 

prendre en compte les parties prenantes et qui répond aux préoccupations. Le SG a aussi noté 

que la SONABEL et ces projets procèdent par renseignement, par demande de conseil, par prise 

en compte des conseils au niveau communal, ce qu’elle trouve très bien. 

Comme forces de cette démarche, le SG a avoué qu’elle est participative avec un sens d’écoute, 

de sensibilisation et d’information des populations.  

Cependant, il a enfin signalé que cette démarche manque d’insistance, de sensibiliser continue, 

de dédommagement des populations, à s’approprier le projet en question et d’insuffisance de la 

communication entre les acteurs sauf les entreprises qui ont pris en charge certaines familles en 

situation délicates (veuves, personnes âgées…). 

 

Selon toujours le SG leurs préoccupations se résument à la sécurisation du site et l’obtention de 

l’adhésion des populations au projet car pour lui le foncier est un souci des populations liés à 

la spéculation foncière et aux refus des populations à céder leurs terres. Au sujet des principaux 

impacts et les risques liés au projet, elle a cité entre autres la perte de terre, les problèmes de 

réinstallation convenable, les problèmes d’adaptation à la nouvelle situation. Et comme impacts 

positifs, il a indiqué qu’il y aura plus d’activités grâce à la disponibilité de cette énergie. 
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Il a recommandé qu’il y ait un accompagnement total sur toutes les lignes. Que le projet donne 

toutes les informations techniques sur l’impact négatif qu’ils pourraient ne pas maitriser. Il a 

aussi ajouté que le projet respecte ses engagements vis-à-vis de la communauté. 

 

Comme type de conflits fréquents, l’autorité communale a affirmé qu’il s’agit des conflits 

fonciers à cause du manque de la spéculation foncière, les conflits entre agriculteurs éleveurs. 

Parlant des instances qui prennent en charge ces conflits, les acteurs, les forces et faiblesses de 

chacune d’elles, il a révélé que : 

 Au niveau traditionnel, ces conflits sont résolus par les mécanismes endogènes avec 

comme acteurs les leaders coutumiers, religieux et les autochtones. Ce mécanisme a 

comme force la concertation, l’acceptation de l’autre. Cependant, tous les acteurs ne 

sont pas impliqués, d’autres n’ont pas d’expériences, de formations. Il n’y a pas de 

structures appropriées, ni de responsables de comités de gestion des crises. 

 Au niveau administratif, ces conflits sont portés, la mairie, à la préfecture, au haut-

commissariat, et à la justice. Ce mécanisme a comme force la gestion concertée entre 

les acteurs administratifs. Mais, il y a souvent un problème d’interprétation, de 

compréhension et de non maîtrise des textes et lois y affèrent. 

Pour l’autorité communale, il faut un accompagnement à tous les niveaux chez les 

exploitants comme chez les propriétaires terriens car le dédommagement seul ne suffit pas 

pendant la réinstallation des populations. Il a aussi ajouté qu’il faut un temps pour 

l’adaptation. Au sujet de la disponibilité de terre pour remplacer les terres affectées, il avoué 

qu’il y a une disponibilité mais qu’il faut une bonne démarche de négociation c’est-à-dire 

impliquer tout le monde.  

 

4.2. Services déconcentrés 

Au sujet des préoccupations, impacts et risques liés au projet, les consultations avec les services 

déconcentrés se résument comme suit : 

Au Haut-Commissariat de la province de Zoundwéogo il est ressorti de l’entretien avec le 

secrétaire général de la province que le projet de construction de la centrale permettra le 

développement de la localité à travers la création des emplois au profit des populations. 

Cependant il a noté les difficultés dans l’accès des terres dû à la spéculation foncière dans la 

zone favorisée par la loi 034. Pour l’atteinte des objectifs du projet il faudrait impliquer toutes 

les parties prenantes dans la réalisation du projet. 

De l’entretien avec le préfet de la commune de Manga, il est ressorti le projet est bénéfique 

pour la population de son département. Pour une meilleure adhésion de la population il faut une 

information des populations et les impliquer à tous les niveaux du projet. Quant à la résolution 

des conflits il y a les comités de gestion des conflits de la commune, les observatoires villageois 

de préventions et de gestion des conflits.  

Au District Sanitaire de Manga, il est ressorti des entretiens que le projet de construction de la 

centrale solaire peut avoir des impacts négatifs sur la santé qui se résument en pollution de 

l’eau, l’air, la perte d’arbres et aussi la propagation des ondes et les vibrations. Néanmoins, le 

responsable chargé de la promotion de la santé du District Sanitaire que nous avons consulté il 

a reconnu que si le projet est réalisé convenablement aux normes en la matière, il engrange des 

impacts positifs dans les centres de soins, surtout éviter les délestages intempestifs qui jouent 

sur la qualité des soins. Comme impacts positifs, il a cité entre autres le renouvellement de l’air 

dans les salles d’hospitalisation, la réalisation des interventions chirurgicales dans les blocs 

opératoires de façon générale l’amélioration de la qualité des soins et l’amélioration de la 

prévention des maladies. 
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La DP de l’agriculture quant à lui, a souligné comme préoccupations majeures la perte de terre, 

les problèmes de réinstallation, l’accessibilité des terres de remplacement pour exploitation par 

rapport à leurs zones de réinstallation s’il y a lieu, l’accessibilité au centre de soin et au marché. 

Comme impact positif, elle a noté que l’accroissement de la production de l’énergie est gage de 

développement des AGR comme la transformation des produits agro-alimentaire, le stockage 

et la conservation des produits alimentaire, l’irrigation pour les champs. Quant à l’évaluation 

des champs qui pourront être affecter il nous revient que cette évaluation est fonction de l’état 

du champ, le type de culture, la valeur ajoutée et la période. Le barème utilisé pour les 

évaluations est celui de la FAO. 

 

Le DP de l’élevage a salué la démarche pour la réalisation du projet qui permettre la création 

des activités génératrices de revenus, mais il dit être préoccuper quant à la perte des aires de 

pâtures et à l’insertion des services déconcentrés. Enfin il a formulé des recommandations 

demandant d’intégrer toute la diplomatie pour aboutir le projet.  

Abordant dans le même sens, la DP de l’environnement a évoqué la perte des terres ; des arbres 

et des cultures. Elle a formulé des recommandations entre autres d’impliquer les organisations 

paysannes et tous les services concernés pour la réalisation du projet. Parlant les barèmes de 

compensation elle dit utilisé le barème de MCA car les barèmes de MEEVCC ne favorisent pas 

les bénéficiaires. En termes d’insuffisances, elle a noté le manque d’information concernant du 

ministère de l’environnement pour tout développement. 

 De l’entretien avec le DP des infrastructures, il est ressorti que la perte de l’infrastructure est 

une préoccupation primordiale. A cela, il a ajouté la perte de terres cultivables et les arbres. 

Néanmoins, il a affirmé que la disponibilité de l’énergie, la création d’activités telle la soudure, 

la vente d’eau fraiche, la création d’activités électriques telles les réparations d’appareils 

électriques, la diversification des activités sont autant d’impacts positifs qui peuvent découler 

de la production de l’énergie solaire. Cependant il a noté qu’il existe des insuffisances dans la 

réinstallation des populations et aussi l’intégration sociale des populations dans leur nouvelle 

localité. 

De l’entretien avec le DPFSNFAH, il est ressorti que le projet va contribuer à la création des 

AGR ce qui permettra le développement du village. Selon le DP il faut bien cadrer les 

bénéficiaires pour un bon investissement et non politisé le projet. Quant aux différentes 

violences faites à la femme il a noté que la femme et les jeunes n’ont pas de décision dans la 

zone sur le foncier, cependant certains utilisent les jeunes pour commettre les dégâts. Selon 

toujours les violences faites aux femmes sont le plus souvent l’exclusion sociale (sorcellerie), 

et pour résoudre ce problème il faut dédommager les personnes qui seront affecter par le projet. 

Le chef de division de la SONABEL quant à lui a salué le projet qui viendrait augmenter sa 

couverture en électricité et aussi diminuer les délestages. 

Parlant des recommandations et des suggestions des services techniques quant à la mise en 

œuvre du projet de manière générale et à la conduite des études environnementales de manière 

spécifique, le responsable de la promotion de santé du District Sanitaire de Manga a noté qu’il 

faut prévoir la gestion des déchets pour éviter de polluer les ressources en eau et le cadre de vie 

de la population. Il est ressorti également de cet entretien qu’il faut travailler à obtenir une 

bonne participation communautaire, de prendre en compte leurs avis et leurs décisions. Il a 

aussi affirmé qu’il faut impliquer la population dès le départ, voir aussi si possible utiliser les 

matériaux locaux pour la réalisation des activités du projet. 

Le DP de l’agriculture quant à lui, a donné comme recommandation/suggestions, le respect du 

processus, la prise en compte des autorités coutumières et souvent celles communales. Il a aussi 

suggéré de mettre le début de travaux du projet en campagne sèche et non hivernale. Il a ajouté 

que si le démarrage est obligatoire en saison hivernale, de faire très attention aux manipulations 

et aux enfants. Cet entretien a aussi révélé la prise en compte des questions de pâture et de piste 
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à bétail pour la bonne mise en œuvre du projet. Le DP a aussi noté que si les éleveurs ont des 

champs, ils pourront déjà avoir un peu de pâture grâce à leurs pâtures. Au sujet des 

recommandations pour les études d’impact environnemental et social, le DP a affirmé qu’il faut 

toujours faire de la porte des autorités coutumières au niveau du village comme la meilleure 

porte d’entrée. 

En termes de d’avis/recommandations/Suggestions, le DP a affirmé qu’il faut : 

 Impliquer les populations locales dans tout le processus ; 

 Travailler avec les autorités locales, communales, régionales ; 

 Prendre en compte toutes les composantes 

 Que le projet profite au maximum de populations qui n’ont pas accès à l’électricité ; 

 Que les prix soient étudiés et favorable pour rendre disponible et accessible cette 

énergie à toutes et tous ; 

 Accompagner les populations dans la mise en œuvre de microprojets (élevage des 

petits ruminants) en étudiant le milieu pour dégager les potentialités qui s’y trouvent. 

Dans le même sens, le DP de l’élevage a recommandé la création des zones de pâture, 

l’ouverture des couloirs d’accès, la réalisation des points d’eau, un renforcement de capacité, 

une formation en embouche, en élevage. Il a aussi suggéré qu’il y ait une formation en matière 

de culture fourragère, de fosse et conservation des fourrages naturels, de collecte et 

conservation des résidus de récolte ainsi que la valorisation.  

Le DP des infrastructures de son côté a recommandé comme idéal de faire les installations du 

projet en épargnant les voies d’accès dans le village. Il a ajouté de prévoir le changement 

d’itinéraire à la charge du projet avec l’autorisation du ministère des infrastructures. 

Le DP de la femme quant à lui, a recommandé que ce qui est décliné, soit réalisé sur le projet 

et que la mise en œuvre du projet soit participative pour cela il faut écouter la population et 

penser dès à présent l’après projet. Selon le DP il faut créer un cadre le plus neutre possible 

pour recueillir des informations ou les pensées de la population avec des boites à idée ou des 

plaintes avec registre ouvert dans un milieu neutre. Le DP de la femme a suggéré un 

dédommagement des PAP avec une prise en compte particulières des personnes âgées, des 

malades et des handicapés. 

Agriculture 

Le DP de l’agriculture nous a confié que les conflits les plus fréquents sont ceux entre 

agriculteurs-éleveurs. Il a affirmé que ces conflits sont résolus à l’amiable par les 

CVD/conseiller et le chef du village au niveau traditionnel. Cependant, il a avoué que ces 

acteurs sont confrontés à un manque de règles et d’encadrement. Parlant du niveau 

administratif, il a noté qu’il s’agit de la gendarmerie, la police et les services de l’agriculture 

qui sont chargés de résoudre ces conflits. Il a ajouté que la présence des lois est une force pour 

ces acteurs. Il souhaite que le projet puisse tenir parole des propos convenus lors des échanges. 

Elevage  

Dans les échanges avec le DP de l’élevage, il est ressorti comme conflits les plus fréquents ceux 

entre éleveurs-agriculteurs à cause du manque de pâture, la conservation des produits. Il a noté 

que ces conflits trouvent leur résolution au niveau traditionnel par les mécanismes endogènes 

et au niveau administratif par la mairie, les services déconcentrés (agriculture, élevage), et 

souvent même les forces de défense, et la justice. Il a aussi affirmé que la force de ces instances 

c’est la concertation et la résolution à l’amiable. Il a également ajouté que l’absence ou la non 

maîtrise des textes et des lois constituent une faiblesse pour ces instances. 

 

Santé 

Des échanges avec le responsable de la promotion de la santé du District Sanitaire de Manga, 

il est ressorti qu’il faut un dédommagement et une restauration de l’environnement. Il a 

également suggéré de respecter la proximité des réalisations du projet avec les habitations, 
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d’éviter que les produits chimiques ne contaminent les eaux en vérifiant la profondeur de la 

nappe voir si elle n’est pas superficielle. Il a enfin proposé de prendre en compte les orientations 

des appareils pour ne pas polluer les eaux de surfaces et d’éviter d’installer le matériel à 

proximité des concessions. 

Agriculture 

Le DP de l’agriculture a proposé qu’il y ait une réinstallation des PAP, une disponibilité et une 

accessibilité de l’énergie pour les PAP. Pour la disponibilité de terre, il a nous à conférer au 

chef de terre du village de Nassamba. 

 

Élevage 

Dans les échanges, il est aussi ressorti que la réalisation d’un forage et l’accompagnement des 

populations dans l’intensification de leur production permettraient de soulager les impacts 

négatifs qu’émanerait le projet.  Le DP a aussi suggéré de former, équiper et installer les PAP, 

appuyer les services techniques et renforcer leurs capacités organisationnelles. A la réalisation 

des études d’impact environnemental et social, le DP a suggéré de prendre en compte les 

échanges avec les services, d’échanger avec les populations concernées pour connaître leurs 

points de vue surtout les éleveurs, car les populations sont victimes de certains projets qui n’ont 

pas tenues leurs promesses lors des échanges.  

Environnement 

Pour la DP de l’environnement, il faut d’abord échanger avec les populations concernées pour 

connaître leurs préoccupations, faire les compensations en tenant compte de la perte définitive 

des biens des PAP, respecter les engagements avant le démarrage des activités, penser à la 

restauration de l’environnement en donnant de jeunes pieds d’arbre et en accompagnant dans 

leur entretien. Il a aussi suggéré de prévoir des reboisements et créer si possible un bosquet à 

côté d’une école pour s’assurer de sa protection par les élèves. Selon madame la directrice la 

compensation se fait sur le barème de MCA. 

Infrastructure 

Pour le DP des infrastructures, il faut une compensation ou un dédommagement des PAP (PT 

comme exploitants) et leur réinstallation. Il a aussi proposé de permettre aux PAP qui veulent, 

de faire une conversion en matière de travail, de créer des emplois pour les jeunes, d’avoir des 

concertations aussi bien avec les populations qu’avec les services déconcentrés, faire des 

sensibilisations, travailler à obtenir l’adhésion des populations par une parfaite communication. 

ONG /OSC 

ADIJR 

Pour le représentant de l’Association pour le Développement et l’Intégration de Jeunesse Rurale 

(ADIJR), il faut impliquer les PAP dans la recherche des solutions pour leur accompagnement 

car selon la loi 034 la terre appartient à la population. A cet effet, il a suggéré que la 

sensibilisation des populations concernées et la communication soient nécessaire afin qu’elles 

comprennent et acceptent qu’on dédommage ceux qui seront touchés par les travaux. Il a aussi 

suggéré qu’il y ait des AG communautaires pour leur expliquer l’objectif, identifier les impacts 

positifs favorables, les besoins en termes d’accompagnement dans leur zone. Il a recommandé 

de mettre à disposition et de façon accessible l’énergie solaire au profit des PAP ainsi qu’au 

niveau communal. Dans ces recommandations il demande de travailler avec la population, 

éviter de politiser le projet, associer les ONG/Associations, adopter une démarche participative 

et enfin collaborer avec les services techniques. Aussi il a ajouté que les services techniques qui 

seront sur les lieux pour les travaux de respecter les us et les coutumes de la population et les 

impliquer dans les travaux de réalisation. Dans ces échanges, il est ressorti la mise en place 

d’un paquet d’activités d’information, de formation, de sensibilisation qui pourraient être mise 

en œuvre et exécuter par une association pour exécution.  
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AZLY 

Pour la présidente de l’Association Zak-La Yilmde, sur la question des droits humains, les 

ONG/OSC sont organisées en association et bien perçus par les autres paysans grâce à leurs 

missions qui prennent en compte toutes les couches sans distinction de sexe, de race, ni de 

religions. Elle a aussi avoué n’avoir pas connaissance de l’existence de travail servile, ni de 

minorités ethniques dans leur localité. Néanmoins, elle a avoué que certaines pratiques 

ancestrales comme l’excision persistent toujours dans la zone et le travail des enfants surtout 

au côté de leurs parents est une forme d’initiation qui existe dans leur zone.  

Même si elle a apprécié positivement le nombre élevé de la scolarisation des filles force est de 

constater que certaines doivent abandonner l’école pour plusieurs raisons dont l’insuffisance 

des moyens des parents. De plus, elle dit qu’en plus des réseaux sociaux, des médias qui jouent 

sur la qualité de l’éducation, qu’il y a un manque de volonté des parents dans 

l’accompagnement, ce qui constitue une difficulté dans la collaboration avec les acteurs locaux 

de l’éducation.  

A la question de leur droit à la vie, les ONG/OSC disent être en sécurité car pour le moment la 

zone est épargnée des attaques que connait le pays. Elles ont affirmé que l’Etat fait de son mieux 

pour assurer leur sécurité et qu’elles ne voient pas de situation empêchant les personnes de se 

rassembler de manière pacifique. Elles ont aussi ajouté qu’il faut juste communiquer et passer 

l’information à la population concernée par le rassemblement et il y a l’organisation 

communauté pour leur défense.  

Au sujet de l’égalité des chances et de traitement, les ONG/OSC ont affirmé que c’est l’idéal 

mais dans la pratique c’est autres choses. Elles ont avoué entendre toujours dans leur zone 

qu’une femme ne peut pas faire ceci ou cela. 

 Comme préoccupations, les ONG/OSC ont insisté sur leur prise en compte dans les activités 

du projet.  

Aux termes des attentes et suggestions quant à la mise en œuvre du projet, elles ont formulé des 

suggestions à l’endroit des personnes qui seront affectées par le projet de les désintéresser, les 

rencontrer au préalable, recueillir leurs avis car selon eux les gens sont devenus de plus en plus 

exigeants. 

 

Comme micro-projets recensé lors des différentes consultations, il y a : 

 Le développement de petits commerces et des AGR ;  

 La modernisation de l’élevage (embouche bovine porcine, volaille…) et produits 

dérivés ; 

 La modernisation de l’agriculture (cultures vivrières, de rentes et maraichères) ;  

 La transformation et la valorisation des produits locaux (arachide, sésame, haricot 

karité, légumes et fruits…)   

 La soudure; 

 la saponification,  

 L’implantation des jardins nutritifs avec toute la commodité y affèrent 

 etc. 

 

- ONG/OSC influentes dans la zone et domaines d’intervention  

Des différentes consultations, il est ressorti comme ONG/OSC influents dans la zone et leurs 

domaines d’interventions sont les suivants : 

 ADIJR qui intervient dans le domaine d’eau, la santé (paludisme, reproduction, 

malnutrition planification familiale…), entreprenariat, l’alphabétisation et dans 

l’énergie renouvelable ; 

 OCADES intervenant dans l’éducation à base communautaire, la santé et aidant les 

populations dans la réalisation de forage et aussi dans l’agriculture ; 
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 AZLY qui intervient dans l’assainissement, la gestion des déchets, sensibilisation, lutte 

contre l’excision ; 

 AWS qui intervient dans l’éducation et la santé gestion des déchets, sensibilisation, 

prise en charge des PV/VIH/SIDA ; 

 Association Teel-Taaba qui intervient dans la lutte contre la pauvreté ; 

 Association des religieux et coutumiers de Manga qui intervient dans le domaine de 

règlement des conflits ; 

 Plan Burkina international qui intervient dans l’assainissement, dans l’éducation, dans 

la santé, aide aux personnes vulnérables ; 

 BRAVO qui intervient dans l’enregistrement des naissances, des violences faites aux 

femmes, dans la santé communautaire ; 

 MBDHP qui intervient dans la question des droits humains. 

 

CONCLUSION 
Des échanges que l’équipe a eu avec les différents groupes cibles, un certain nombre de constats 

s’impose : 

On note une certaine tension entre les propriétaires terriens et les exploitant-e-s au sujet des 

compensations relatives à la perte subie 

 

REGION DU NORD 
INTRODUCTION 

Dans le cadre de l’amélioration de l’accès au service d’électrification en milieu rural au Burkina 

Faso, la Banque Mondiale prévoit le financement d’un Projet Solaire à Large Electrification 

Rurale (SOLEER). La réalisation des infrastructures du projet va nécessiter des acquisitions sur 

des espaces et impacté des domaines publics et privés d’où l’intérêt d’évaluer les impacts 

potentiels de sa mise en œuvre conduisant à l’élaboration d’un Cadre Politique de 

Réinstallation. Dans l’optique de collecter des données nécessaires à l’élaboration du CPR, une 

mission de collecte de données a été effectuée dans la Région du Nord, la province du Zandoma 

et dans le village de Koundouma. Elle a consisté à une série de consultations auprès des 

différentes parties prenantes du projet en vue d’informer ces dernières sur les implications du 

projet, et de les consulter, en vue de prendre en compte leurs besoins, priorités et préoccupations 

dans la planification de la réinstallation. Les différentes parties prenantes rencontrées sont les 

suivantes : 

 Autorités communales, 

 Responsables des services techniques déconcentrées, 

 Autorités coutumières locales, 

 Populations locales, 

 Organisation de la Société Civile (OSC). 

 

V. AUTORITES COMMUNALES SERVICES TECHNIQUES DECONCENTRES 

La rencontre avec les autorités visait à apprécier, la connaissance du projet et les enjeux de sa 

mise en œuvre au niveau de la zone d’intervention mais aussi recueillir des suggestions et 

recommandations pour sa mise en œuvre surtout en matière de réinstallation. 

Des rencontres avec les autorités communales et les responsables des services techniques, il est 

ressorti qu’ils n’ont pas une connaissance du projet SOLEER.  Hormis la Direction Provinciale 

de la SONABEL sous tutelle du Ministère porteur du projet, la plupart des services ont affirmé 

n’avoir pas eu connaissance du projet de construction de la centrale solaire dans la province du 

Zandoma avant notre passage.  

Les différentes parties prenantes consultées à ce niveau sont les suivantes : 

2.3.Autorité administrative 
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Madame le Haut-Commissaire de la Province du Zandoma a salué la démarche d’information 

des autorités administrative entrepris par l’équipe de la mission. Elle a soutenu l’importance du 

projet pour le monde communautaire. C’est ainsi qu’elle a manifesté sa volonté d’accompagner 

le processus de mise en œuvre. 

2.4. Autorités communales 

A l’absence du Maire de la commune de de la commune de Gourcy la mission a été reçue par 

le Secrétaire Général de la Mairie qui soutient qu’il y a une cohérence entre la mise en œuvre 

du projet de construction de la centrale et les objectifs de développement définis dans le 

PCD car la plupart des activités de développement ont besoin d’énergie pour se développer. 

Des entretiens ont révélé que les autorités communales ont des expériences en matière de 

réinstallation. Le SG a donné l’exemple des préparatifs des projets d’installation de l’antenne 

TNT dans le chef de la province du Zandoma. Il a soutenu que les acteurs communaux avaient 

été associés à la démarche pour l’acquisition des terres et la réinstallation de la population 

impactée. Au sujet du projet SOLEER, l’autorité communale a affirmé apprécier positivement 

cette démarche entamée, qu’elle trouve participative car utilisant toutes les voies et moyens 

pour prendre en compte les parties prenantes et qui répondent aux préoccupations. 

Comme forces de cette démarche, l’autorité communale a avoué qu’elle est participative avec 

un sens d’écoute, de sensibilisation et d’information.  

Cependant, l’autorité communale a enfin signalé que cette démarche devrait être continue 

jusqu’à la mise en œuvre du projet  

L’autorité communale a affirmé que leurs préoccupations se résument aux éléments suivants : 

 Obtenir l’adhésion des populations au projet car pour lui le foncier est un souci des 

populations et à la sécurisation.  

 Sensibiliser la population au cours des différentes étapes de la mise en œuvre du projet, 

 Eviter les sites sacrés dans le choix des sites de projet, 

 Impliquer les autorités communales dans les démarches d’acquisition des terres. 

Au sujet des principaux impacts et les risques liés au projet, elle a cité entre autres la perte de 

terre, les problèmes de réinstallation inappropriée.  Et comme impacts positifs, il a indiqué qu’il 

y aura plus d’activités grâce à la disponibilité de cette énergie au niveau locale. 

L’autorité communale a recommandé qu’il y ait un accompagnement total sur toutes les lignes. 

Que le projet donne toutes les informations techniques sur l’impact négatif qu’ils pourraient ne 

pas maitriser. Elle a aussi ajouté que le projet respecte ses engagements vis-à-vis de la 

communauté. 

Comme type de conflits fréquents, l’autorité communale a affirmé qu’il s’agit des conflits 

fonciers à cause du manque de documents officiels. Parlant des instances qui prennent en charge 

ces conflits, les acteurs, les forces et faiblesses de chacune d’elles, elle a révélé que : 

 traditionnellement, ces conflits sont résolus par les mécanismes endogènes avec  comme 

acteurs les leaders coutumiers, religieux et les autochtones. Ce mécanisme a comme 

force la concertation, l’acceptation de l’autre. Cependant, tous les acteurs ne sont pas 

impliqués, d’autres n’ont pas d’expériences, de formations. Par ailleurs, il a souligné 

des efforts de création d’organes villageoise chargée de gestion des conflits au niveau 

de la commune notamment le Comité villageoise de Gestion du Foncier et un Comité 

villageoise de réconciliations. Ces organes sont en cours d’opérationnalisation.  

 Administrativement, ces conflits sont portés à la préfecture, à la justice, la mairie et la 

gendarmerie. Ce mécanisme a comme force la gestion concertée entre les acteurs 

administratifs, problème d’interprétation, de compréhension et de non maîtrise des 

textes et lois y affèrent. 

Pour l’autorité communale, il faut un accompagnement à tous les niveaux chez les 

exploitants comme chez les propriétaires terriens. Au sujet de la disponibilité de terre pour 
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remplacer les terres affectées, elle a avoué qu’il n’existe de terre pour des besoins de 

compensation terre contre terre.  

 

5.2. Services déconcentrés 

Au sujet des préoccupations, impacts et risques liés au projet, les consultations avec les services 

déconcentrés se résument selon ce qui suit. 

Le Directeur Provincial (DP) en charge de l’environnement de la Province du Zandoma félicité 

la démarche d’information et d’implication des services techniques tout en rappelant les enjeux 

environnementaux que pourrait avoir le projet. C’est ainsi qu’il a signifié l’importance de la 

prise en compte des préoccupations d’ordre environnementales dans la mise en œuvre du projet. 

Il souhaite : 

 La planification des actions de sensibilisation à l’endroit de la population bénéficiaire 

du projet, 

 La définition des modalités de compensation de concert avec la population bénéficiaire, 

 L’implication des acteurs locaux dans la mise en œuvre du projet, 

 Développer les actions tenant compte de la pandémie du COVID 19. 

En matière de réinstallation des populations, l’exemple du projet d’implantation de la fibre 

optique de l’ONATEL dans ladite localité. Il affirme que dans le processus de mise en œuvre 

de ce projet les démarches de réinstallations ont été entamées et a consisté à des sensibilisations 

de la population bénéficiaire, l’identification des PAP et l’évaluation des impacts engendrés par 

le projet. Malheureusement la phase de dédommagement attendue par les bénéficiaires n’a pas 

été effective, ce qui a contribué à décourager les différents acteurs. 

Ce dernier a souligné que les types de conflits récurrents dans la zone du projet est entre 

agriculteur et éleveurs et foncier. Quant à leur mode de gestion, elle est traditionnelle avec 

l’implication des leaders communautaires mais aussi administrative avec la participation des 

autorités communales et administratives. 

S’agissant du DP de l’agriculture de la Province du Zandoma, lors de l’entretien a notifié des 

préoccupations majeures ; à savoir l’absence d’actes foncières au niveau communautaire, la 

perte de terre agricoles, les problèmes de réinstallation ; l’accessibilité des terres de 

remplacement pour exploitation par rapport à leurs zones de réinstallation s’il y a lieu, le 

manque de barème spécifique pour l’évaluation impacts sur les dommages des productions 

agricoles. 

Comme impact positif, elle a noté la mise en place d’unité de conservation de certaines 

productions agricoles, la construction d’unité de transformation de produits agricoles et de 

produits forestiers non lignés. 

En termes de mécanisme d’acquisition des terres au niveau communautaire, ce dernier affirme 

que l’entente avec le propriétaire terrien est fondamentale avant la reconnaissance par les 

autorités coutumières (chef de terre, chef du village) pour aboutir à voie administrative avec la 

signature d’acte de cession. 

La DP de l’agriculture, pour une bonne marche de l’activité a suggéré entre autres des 

recommandations ci-après, le respect du processus, la prise en compte des autorités coutumières 

et souvent celles communales. Cet entretien a aussi révélé la prise en compte des questions de 

pâture et de piste à bétail pour la bonne mise en œuvre du projet. Au sujet des recommandations 

pour les études d’impact environnemental et social, la DP a affirmé qu’il faut toujours faire de 

la porte des autorités coutumières au niveau du village comme la meilleure porte d’entrée. 

En termes d’avis/recommandations/suggestions, le DP a affirmé qu’il faut : 

 impliquer les populations locales dans tout le processus ; 

 travailler avec les autorités locales, communales, régionales ; 

 prendre en compte toutes les composantes 

 que le projet profite au maximum de populations qui n’ont pas accès à l’électricité ; 
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 que les prix soient étudiés et favorable pour rendre disponible et accessible cette 

énergie; 

 accompagner les populations dans la mise en œuvre de microprojets (élevage des petits 

ruminants) en étudiant le milieu pour dégager les potentialités qui s’y trouvent. 

La DP de l’agriculture nous a confié que les conflits les plus fréquents sont ceux entre 

agriculteurs-éleveurs et les conflits fonciers. Elle a affirmé que ces conflits sont résolus à 

l’amiable par les CVD/conseiller et le chef du village au niveau traditionnel. Cependant, elle a 

avoué que ces acteurs sont confrontés à un manque de règles. Parlant du niveau administratif, 

elle a noté qu’il s’agit de la préfecture, de la gendarmerie, la police et les services de 

l’agriculture qui sont chargés de résoudre ces conflits. Elle a ajouté que la présence des lois est 

une force pour ces acteurs et qu’il s’agit d’une chaine à ce niveau qui diffère d’une histoire de 

faille 

Pour le DP des services de l’action sociale de la Province du Zandoma, a également apprécié 

l’action de contribuer à l’électrification rurale. Il a également affirmé être préoccupé quant à la 

prise en compte des facteurs culturels dans le processus de réinstallation sociale des personnes 

impactées par le projet notamment : 

 la préservation des coutumes de la population,  

 un dédommagement compensatoire dont un suivi sera accordé au bénéficiaire pour des 

réinvestissements efficaces.  

 La prise en compte les questions genre dans la réinstallation des populations.  

 L’implication des services techniques dont les services de l’action sociale au cours des 

différentes étapes de la mise en œuvre du projet. 

Comme impacts positifs, le DP a mentionné que la production de l’énergie solaire pourra 

améliorer le niveau socio-économique du milieu. Il a ajouté que les structures déconcentrées 

pourront s’améliorer également. 

Quant au type de conflit dans la localité, il est fait mention des conflits de chefferie, foncier et 

entre agriculteur et éleveurs. Leur gestion est faite selon la voie traditionnelle et administrative. 

En rapport avec le type de violence faite au genre dans la zone du projet, le DP a notifié les 

violences sexuelles, des coups et blessure, les mutilations génitales féminines (l’excision) 

l’expropriation des bien des veuves. Leur gestion est imputable aux services de l’action en 

collaboration avec les autorités administratives, la santé et les forces de sécurité. Par ailleurs le 

Directeur souligne que le manque de moyen matériel et financier pour la prise en charge de cas. 

A son tour, le DP de l’élevage de la Province du Zandoma affirme être préoccupé quant à la 

perte des aires pâtures. Abordant dans le même sens, il a évoqué la perte des terres ; des arbres 

et des cultures.  

Dans le même sens, le DP de l’élevage a recommandé ce qui suit : 

 la création et la mise en place de COGES des zones de pâture, 

 l’ouverture des couloirs d’accès, la réalisation des points d’eau,  

 un renforcement de capacité, une formation en embouche, en élevage.  

 formation en matière de culture fourragère, de fosse et conservation des fourrages 

naturels, de collecte et conservation des résidus de récolte ainsi que la valorisation.  

En matière d’expérience en matière de réinstallation, ce dernier a partagé le cas d’une 

réinstallation au bénéfice d’une exploitation minière dans son précédent post. Ce processus a 

été marqué par une faible implication de la population dans la réinstallation. Cela à résulter par 

une dénaturation du tissu social (séparation de famille, faible capacité d’accueil, insuffisance 

d’infrastructure sociale). Aussi il a noté l’absence d’accompagnement dans la gestion des 

ressources financière de compensation perçu par les bénéficiaires). 

Dans les échanges avec le DP de l’élevage, il est ressorti comme conflits les plus fréquents ceux 

entre éleveurs-agriculteurs à cause du manque de pâture, la conservation des produits. Il a noté 
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que ces conflits trouvent leur résolution au niveau traditionnel par les mécanismes endogènes 

et au niveau administratif par la mairie, la justice, les services déconcentrés (agriculture, 

élevage) et souvent même les forces de défense. Il a aussi affirmé que la force de ces instances 

c’est la concertation et la résolution à l’amiable. 

Les différents entretiens réalisés avec les acteurs ont permis de faire une synthèse des impacts 

positifs, négatifs potentiels et des recommandations dans la mise en œuvre du projet SOLEER 

dans la Province du Zandoma. Le tableau ci-après traduit la synthèse de ces points.  

 

 
Services 

techniques 

Impacts positifs 

potentiels 

Impacts négatifs 

potentiels 

Suggestion/recommandations 

MAIRIE Création des petites et 

moyennes entreprises ; 

Développement des 

unités de 

transformation des 

produits forestiers 

non ligneux ; 

Amélioration de 

l’accès aux services 

d’électricité en milieu 

rural. 

Expropriation de 

certaines de terre 

cultivable ; 

Perturbation des 

activités de la 

population au cours 

de mise en œuvre du 

projet. 

 

Respect les procédures locales 

d’acquisition des terres ; 

Eviter les sites sacrés dans le choix 

des sites d’implantation du projet ; 

Sensibiliser la population 

bénéficiaire du projet sur ses 

impacts. 

 

DPEEVCC Valorisation des 

énergies 

renouvelables ; 

Développement des 

petites et moyennes 

entreprises ; 

Développement des 

services sociaux de 

base. 

Destruction de la 

végétation lors de la 

réalisation des 

infrastructures du 

projet ; 

Risque de pollution 

environnementale par 

la production des 

déchets, et au 

fonctionnement des 

machines ; 

Destruction de la 

faune ; 

Erosion des sols. 

Impliquer les services de 

l’environnement dans la mise en 

œuvre du processus de 

réinstallation ; 

Prendre en compte les 

préoccupations d’ordre 

environnementales ; 

Faire les compensations en tenant 

compte de la perte définitive des 

biens des PAP ; 

Respecter les engagements avant 

le démarrage des activités ;  

Procéder à des reboisements 

compensatoires dans les zones du 

projet. 

Directeur 

Provinciale de 

l’Agriculture 

et des 

Aménagement 

Hydrauliques 

Electrification des 

villages ; 

Facilite l’accès aux 

services de santé. 

 

Destruction de la 

faune et de la flore, 

Expropriation des 

terres cultivable ; 

Risques d’accident 

liés aux chutes 

d’objets ; 

Erosion des sols. 

Identifier les sites du projet en 

impliquant les communautés et les 

services techniques ; 

Renforcer la synergie d’action 

pour une appropriation des acteurs 

dans la mise en œuvre ; 

Promouvoir la sensibilisation au 

cours de la mise en œuvre du 

projet. 

DP des 

Actions 

Humanitaires 

Développement des 

activités génératrices 

de revenus ; 

Facilité d’accès à 

l’énergie pour le 

fonctionnement des 

broyeurs. 

Conflits 

communautaires ; 

Propagation des IST 

et des grossesses non 

désirées. 

 

Accorder une importance 

particulière aux couches 

vulnérables dans le processus de 

réinstallation ; 

Prendre en compte le genre dans la 

mise en œuvre du projet ; 
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Prendre en compte les aspects 

sociaux culturels dans la mise en 

œuvre du projet ;  

Associer les services techniques 

déconcentrés de l’état dans la mise 

en œuvre des activités. 

DPERH Facilite le 

développement ; 

Facilite l’accès aux 

services sociaux de 

base. 

 

Expropriation des 

zones de pâturage et 

d’exploitation 

agricole. 

 

Mettre en place des comités de 

gestion au niveau local ; 

Former la population bénéficiaire 

sur la création des AGR ; 

Identifier les sites du projet de 

concert avec la population ; 

Desservir les services 

déconcentrés de l’état de 

l’électricité. 

 

Au-delà des impacts associés au projet, les échanges avec les responsables des services 

techniques ont permis d’identifier des facteurs de risque dans la mise en œuvre du projet. Il 

s’agit de : 

 La faible implication de la communauté dans le processus de mise en œuvre du projet, 

 Le manque de cohésion sociale, 

 Le non-respect des engagements des parties prenantes du projet, 

 Risque d’insécurité dans la zone du projet, 

 Non prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet. 

 

VI. SYNTHESE DES CONSULTATIONS AVEC LES POPULATIONS LOCALES 

VII. Autorités coutumières de Koundouba.  
L’équipe de la mission a eu des échanges avec les autorités coutumières de Koundouba le 17 

Novembre 2020. Il ressort que le projet SOLEER est bien connu des populations grâce à la 

concertation faite par les missions sur le terrain. Au sujet des types de conflits, les participants 

ont évoqué les conflits fonciers et les conflits entre agriculteurs-éleveurs sont récurrents. Quant 

à la gestion de ces conflits au plan traditionnel, les autorités coutumières et religieuses ont 

affirmé que les leaders coutumiers sont responsables de la gestion des conflits au sien de la 

communauté. Elles sont chargées de l’intermédiation avec les acteurs et veille au respect des 

décisions prises.  

Au sujet du mode d’acquisition des terres dans la zone, ces derniers ont affirmé que c’est par 

cession qui peut être volontaire ou lucratif. A la question relative aux conditions d’accès et 

interdits liés à la terre, le Chef du village a avoué qu’il n’en existe plus. Par contre, il a noté que 

les femmes et les jeunes peuvent avoir accès à la terre pour exploiter uniquement car ils ne 

peuvent pas en être propriétaires. Parlant des disponibilités de terre qui permettraient de 

remplacer les terres impactées, les participants ont affirmé n’avoir plus de terre pour des besoins 

de remplacement. 

Concernant l’existence de biens culturels sur le site du projet, les participants ont avoué avoir 

eu connaissance de l’existence d’un lieu sacré dans le village. Ils ont aussi ajouté avoir des 

connaissances des conditions de gestion de ce bien culturel car appartenant au village. Par 

contre ils affirment qu’en aucune manière les sites culturels et les cimetières ne peuvent être 

occupé pour la mise en œuvre du projet. 

En termes de préoccupations en lien avec le projet, les participants souhaitent la prise en compte 

des jeunes dans les recrutements du projet, de l’indisponibilité et l’inaccessibilité de l’énergie 

dans leur village ainsi que l’absence d’éclairage public. 

 



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

cxiii 

1.5. Information et consultation des jeunes de Koundouba 
Le groupe spécifique rencontré est celui des jeunes ; la rencontre avec ces derniers s’est tenue 

sur la place du marché du village de Koundouba a duré environ une heure. Dix (10) représentant 

des jeunes ont participé à cet entretien. 

De cet entretien, il ressort que les jeunes ont accès aux ressources telles que la terre et peuvent 

exploiter à leur volonté, mais ne peuvent pas en être propriétaires dans la mesure où la 

possession est du ressort des personnes plus âgées. Les jeunes affirment participer activement 

aux activités politiques car participant aux rencontres des partis politiques, aux différentes 

campagnes et aux votes. 

Les activités menées par les jeunes de Koundouba sur le plan économique sont entre autres, 

l’élevage et la vente de produits agricoles, le commerce et l’artisanat. Dans les échanges, il est 

également ressorti que les jeunes de Koundouba sont organisés en groupement dans le domaine 

de l’agriculture et l’élevage. Par ailleurs le manque d’électricité ne favorise le développement   

de certaines activités. Aussi, la principale contrainte rencontrée par ces derniers est relative au 

manque d’emploi et de ressources financières pour s’installer à leur propre compte. De plus, le 

manque d’emploi, la pauvreté et la recherche de conditions de vie meilleures conduisent les 

jeunes les jeunes à l’exode rurale et l’immigration. Les principaux pays sont entre autres, le 

Gabon, la Côte D’ivoire et la Guinée Equatoriale. Sur la problématique de restauration des 

Moyens d’existence et en lien avec le PCD, les jeunes ont affirmé que l’accès à l’énergie 

permettrait de développer les activités suivantes : la soudure métallique, la tenue de vidéoclubs, 

de poissonneries, la vente de boisson fraiche, développement d’activités récréatives. 

A la question de savoir quelles sont leurs principales préoccupations en lien avec le projet, les 

jeunes ont affirmé qu’ils souhaitent être informés dans l’évolution des différentes étapes du 

projet et également être pris en compte dans les activités du projet notamment pour ce qui 

concerne les recrutements de la main d’œuvre.   

L’accès aux mécanismes locaux de règlement des conflits ne semble pas constituer un problème 

pour les jeunes, qui ont répondu qu’ils n’ont pas de conflits chez eux. 

 

1.6. Consultation des femmes de Koundouba 
La rencontre avec les femmes qui s’est tenue le 17 novembre 2020 dans le quartier de 

Koundouba, a connu la participation de dix (10) femmes. Les thèmes abordés au cours de cette 

rencontre sont entre autres, le rôle et la place des femmes au sein de la société, les contraintes 

rencontrées par ces dernières, et leurs préoccupations en lien avec la mise en œuvre du projet 

de construction de la centrale. 

De cet entretien, il ressort que les femmes s’occupent autant des tâches reproductives que 

productives, mais leur implication dans les activités politiques est faible. 

La principale difficulté rencontrée par ces dernières est relative à l’insuffisance des sources 

d’approvisionnement en eau potable. Difficulté dans l’accomplissement des activités scolaire 

par les élèves du village du fait du manque d’électricité. 

Pour ce qui est de l’accès aux ressources, les femmes affirment avoir accès aux terres de culture 

mais reconnaissent mais ne peuvent jouir d’un titre de propriété. En termes de part contributive, 

les femmes ont affirmé, aider leurs maris dans les champs pendant la saison hivernale. Elles ont 

aussi ajouté que leurs productions et/ou les revenus issus de l’exploitation du champ familial 

sont destinés en grande partie à l’autoconsommation et gérés par le Chef du ménage. La 

production issue de ces champs permet aux femmes d’avoir des revenus qu’elles investissent 

dans les charges de leur ménage : écolage, soins de santé, alimentation, besoins personnels, etc. 
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Les principales sources d’éclairage utilisées sont les lampes à pile, les torches et parfois le bois 

de chauffe utilisé également comme combustible pour la cuisine. 

 

Sur la question de leur engagement dans les mouvements associatifs, elles ont être organisées 

en groupements. Comme activités menées par ces femmes sur le plan économique, on note 

l’agriculture, l’élevage, et le commerce. 

Les femmes rencontrées ont affirmé ne pas avoir pas de périmètre d’exploitation sur le site du 

projet. La privation d’accès au site entrainera la perte de revenus issus de cette activité, pour 

cette dernière dont la préoccupation est. 

A la question de savoir quels sont les micro-projets qui peuvent être réalisés grâce à l’énergie 

solaire, les femmes ont cité les AGR, les kiosques (petite restauration) et les moulins 

électriques. 

Les principales préoccupations soulignées par les femmes sont surtout l’inaccessibilité à 

l’énergie, au marché et aux moulins. En termes de freins à leur autonomisation économique, les 

femmes déplorent le manque d’emploi et d’avoir un faible accès au crédit pour mener des 

activités génératrices de revenus. 

Les préoccupations en lien avec le projet sont relatives à leur prise en compte dans l’information 

et la réalisation des activités du projet. Au sujet des mécanismes locaux de règlement des 

conflits, les participants ont affirmé y avoir accès sans restriction aucune. 

 

Les femmes disent attendre un appui de la part du projet dans ce sens. Comme activités 

envisagées, il y a l’élevage et la transformation des produits forestiers non ligneux ; par ailleurs, 

pour certaines femmes qui disposent de lopins de terre hors site, un appui en intrants agricoles 

pour intensifier la production agricole.  

S’agissant des mécanismes de gestion des conflits de manière générale et les conflits se 

rapportant aux questions foncières de manière spécifique, les femmes ont affirmé que ce sont 

les autorités coutumières et religieuses, les C.V.D/Conseillers qui sont chargés de la résolution 

sur le plan traditionnel. Et au niveau administratif, ces conflits sont résolus à la police, la 

gendarmerie, à la préfecture et à la mairie. Elles ont ajouté que ces mécanismes sont facilement 

accessibles aux femmes et aux jeunes. 

Au sujet des forces et limites de ces mécanismes, les PAP ont noté que la force du mécanisme 

traditionnel c’est la cohésion et la concertation au niveau du village. Elles ont également noté 

que les limites de ces mécanismes traditionnels se résument souvent en un manque de confiance 

à ces mécanismes endogènes. Pour les mécanismes administratifs, les PAP ont affirmé que les 

lois constituent une force à ce niveau et comme limites, elles ont révélé qu’il y a la corruption 

qui favorise ceux qui ont les moyens au détriment des pauvres.  

Sur la problématique des droits humains, ces femmes ont affirmé être organisées en associations 

qui sont bien perçues dans la communauté, mais qu’elles ne sont pas suffisamment informées 

dans le village et n’ont pas les mêmes chances que les hommes.  

Comme préoccupations, les femmes ont insisté sur leur prise en compte dans les activités du 

projet. 

Aux termes des attentes et suggestions quant à la mise en œuvre du projet, femmes ont suggéré 

la création des AGR et d’emplois pour les jeunes. 

En termes de limite dans la mise en œuvre du projet, les femmes affirment que cela se résume 

au non-respect de la promesse faite par les porteurs du projet mais aussi au manque de cohésion 

sociale. 
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CONCLUSION 

Des échanges que l’équipe a eu avec les différents groupes cibles, un certain nombre de constats 

s’impose : 

 Une interdiction formelle d’empiété sur les sites culturels et les cimetières du village 

pour la mise en œuvre du projet, 

On note que la population est disposée à la mise en œuvre du projet. Elle dit attendre avec 

enthousiasme la réalisation du projet et promet mettre tout en œuvre pour la réussite de ce projet 

dans le village de Koundouba. 
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ANNEXE 4 : PROCES-VERBAUX DES CONSULTATIONS DU PUBLIC 

1) Région des Cascades 

 Focus groups avec les jeunes/Fabedougou 
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 Liste de présence des jeunes de Fabédougou 
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 Focus groups avec les femmes/Fabedougou



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

cxx 

 

 



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

cxxi 

 Liste de présence des femmes de Fabédougou 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les autorités coutumières de Fabédougou 
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 Liste de présence des autorités coutumières de Fabédougou 
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 Procès-verbal du Focus groupe avec les responsables des OSC de Fabédougou 
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 Liste de présence des OSC de Fabédougou 
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 Listes de présence des participants aux entretiens individuels de la région des 

Cascades 
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2) Région du Centre Nord  
 Procès-verbal du focus groupe avec les autorités coutumières/Kalambaogo 
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 Liste de présence des autorités coutumières/Kalambaogo 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les jeunes/Kalambaogo 
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 Liste de présence des jeunes 
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 Focus groupe avec les femmes/Kalambaogo 
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 Liste de présence des femmes de Kalambaogo 
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 Liste de présence des populations riveraines/Kalambaogo 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les autorités coutumières/Konean 
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 Liste de présence des autorités coutumières/ Konean 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les jeunes/Konean 
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 Liste de présence des jeunes/ Konean 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les femmes/Konean  
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 Liste de présence des femmes/ Konean 
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3) Région du Centre Sud  
 Synthèse de la consultation publique/Nassambou/Manga 
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 Procès-verbal de la consultation publique/Nassambou/Manga 
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 Liste de présence des coutumiers/Nassamba/Manga 
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 Liste de présence des femmes /Nassamba/Manga 
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 Liste de présence des jeunes de Nassambo/Manga 
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 Procès-verbal de la consultation avec les services techniques/Manga 
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 Liste de présence de la consultation avec les services techniques/Manga 
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 Liste de présence des entretiens individuels/Manga à la consultation 

publique 
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4) Région du Nord 
 Procès-verbal de la rencontre publique/village de koundouba 
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 Liste de présence de rencontre publique/Autoritéś/village de Koundouba 
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 Procès-verbal de la consultation avec les jeunes/village de Koundouba 
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 Liste de présence des jeunes/village de Koundouba 
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 Procès-verbal de la consultation avec les femmes/village de Koundouba 
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 Liste de présence des femmes/village de koundouba 
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 Liste de présence des entretiens individuels réalisés dans le Nord 
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5) Région Centre-Est 
 Procès-verbal de la rencontre publique/ village de Koama/ Centre-Est 
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 Liste de présence de la rencontre publique/ autorités coutumières/village 

de Koama/ Centre-Est 
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 Prcès-verbal de la consultation avec jeunes/village de Koama/ Centre-Est 
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 Liste de présence de la consultation avec les jeunes/village de Koama/ 

Centre-Est 

 

 
  



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

clxx

vii 

 Procès-verbal de la rencontre avec les femmes/ village de Koama/ Centre-

Est 
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 Liste de présence de la rencontre avec les femmes/village de Koama/ Centre-

Est 

 

 
  



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

clxx

x 

 Liste de présence des personnes ressources rencontrées/ village de Koama/ 

Centre-Est 
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6) Région du Plateau Central  
 Procès-verbal du focus groupe avec les autorités coutumières/Barkouitenga 
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 Liste de présence des autorités coutumières/ Barkouitenga 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les jeunes/Barkouitenga 
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 Liste de présence des jeunes/ Barkouitenga 
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 Procès-verbal du focus groupe avec les femmes/Barkouitenga 
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 Liste de présence des jeunes/ Barkouitenga 
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7) Région de la Boucle du Mouhoun 

 Procès-verbal de l’entretien avec le DR de la SONABEL de Dédougou  
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 Liste de présence de l’entretien avec le DR de la SONABEL de Dédougou  
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 Procès-verbal de l’entretien avec le DR de l’environnement de Dédougou  
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 Procès-verbal de la consultation avec la population bénéficiaire de Dédougou 
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 Liste de présence de la consultation avec la population bénéficiaire de Dédougou 

 
  



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

cc 

 
  



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

cci 

 Liste de présence des entretiens individuels de la Boucle du Mouhoun  
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8) Région du Sud-Ouest 

 Procès-verbal de l’entretien avec le chef de centre SONABEL de Gaoua  
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 Procès-verbal de l’entretien avec le DR environnement de Gaoua  
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 Liste de présence de l’entretien avec le DR environnement de Gaoua 
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 Procès-verbal de la consultation avec la population bénéficiaire de Séouo/Gaoua 
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 Liste de présence de la consultation avec la population bénéficiaire de Séouo/Gaoua 
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 Listes de présence des entretiens individuels dans le Sud-Ouest  
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9) Région du Centre-Ouest 

 Procès-verbal de l’entretien avec le Haut-Commissaire du Boulkiemdé/Koudougou  
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 Procès-verbal de la consultation avec la population bénéficiaire de 

Gninga/Koudougou 
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 Liste de présence de la consultation avec la population bénéficiaire de 

Gninga/Koudougou 
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 Procès-verbal de la consultation avec les autorités coutumières de 

Koundouba/Gourcy 
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 Liste de présence de la consultation avec autorités coutumières de 

Koundouba/Gourcy 

 

 
  



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

ccx

xvi 

 Procès-verbal de la consultation avec les femmes de Koundouba/Gourcy 
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 Liste de présence de la consultation avec les femmes de Koundouba/Gourcy 
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 Procès-verbal de la consultation avec les jeunes de Koundouba/Gourcy 
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 Liste de présence des jeunes de Koundouba/Gourcy 
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ANNEXE 5 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES 
 

NIVEAU CENTRAL 

 

LISTE DES PERSONNES RESSOURCES CONSULTEES AU NIVEAU 

CENTRAL 
N° NOM ET PRENOM (S) SEXE FONCTION/STRUCTURE TEL 

MAIL 

1 SEYNOU Boubacar M Sauvegarde Sociale/PASEL +226 70 25 04 04 

bseynou@hotmail.com 

 

2 SANON Charles M Sauvegarde 

Environnementale/PASEL 

+226 70 31 82 25 

sanchimeld@yahoo.fr 

 

3 KABORE M. Crespin M Spécialiste en Passation des 

Marchés/PASEL 

+226 71 29 27 58 

crespinkabore@gmail.com 

 

4 TALL Saliou M Spécialiste en suivi-évaluation/ABER       +226 78 18 90 25 

thallusbf@yahoo.fr 

 

5 NONGNONGO K. Issaka M Directeur Général des Energies 

Renouvelables/Ministère de l’Energie 

+226 70 44 71 95 

nongnogoissaka@yahoo.fr 

 

6 SANDWIDI Harouna M Président des COOPEL +226 70 26 85 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bseynou@hotmail.com
mailto:sanchimeld@yahoo.fr
mailto:crespinkabore@gmail.com
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BOUCLE DU MOUHOUN 
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SUD-OUEST 
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CENTRE OUEST 
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NORD 
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CENTRE EST 
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CENTRE SUD 
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ANNEXE 6 : PLAN TYPE DE RAPPORT NIES 
 

⮚ Conformément à l’annexe II du Décret 2015-1187 -PRES TRANS/PM/MERH/MATD/ 

MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et 

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

l’étude et de la notice d’impact environnemental et social     le Plan 

de rédaction du rapport d’étude ou de notice d’impact environnemental et   social est le 

suivant :  

 

I- RESUME NON TECHNIQUE  

II     CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

III    DESCRIPTION DU PROJET 

IV   DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

(En fonction de la nature du projet)  

    Qualité de l'air et du bruit ;  

    Qualité des eaux ;  

    Flore et faune ;  

    Environnement terrestre (topographie, géologie, hydrologue) 

    Zonage (état de l’occupation et de l’utilisation de l’espace) ; 

    Environnement économique et socioculturel ; 

V ANALYSE DES VARIANTES DANS LE CADRE DU PROJET 

VI IMPACTS DU PROJET SUR LES DIFFERENTS DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT  

VII EVALUATION DES RISQUES 

VIII PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION ET L'EXPLOI

TATION DU PROJET 

•         un programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation  

           et de bonification des impacts ;  

•         un programme de surveillance et de suivi environnementaux ; 

•         un programme de renforcement des capacités ; 

•         une estimation des coûts des différents programmes du PGES.  

IX :       PLAN DE FERMETURE/RÉHABILITATION 

X        MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC    
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ANNEXE 7 : GRILLE DE CONTROLE ENVIRONNEMENTAL ET 

SOCIAL, COMPRENANT LA GRILLE D’IMPACT 

ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL ET LES MESURES 

D’ATTENUATION APPROPRIEES 
 
La synthèse des impacts et risques environnementaux et sociaux négatifs du projet est contenue 

dans la section 6.4.2 du rapport 

 

 

ANNEXE 8 :  CODE DE BONNE CONDUITE ET D'ÉTHIQUE DES 

ENTRPRISES  
 
Les employés (ouvriers et cadres) ainsi que ceux des éventuels sous-traitants sont soumis au présent 

Code de conduite visant à assurer : 

 le respect des mœurs et coutumes des communautés locales environnantes ; 

 la prévention et la lutte contre les EAS/HS ; 

 une bonne hygiène, notamment en termes de prévention et de lutte contre la Covid-19, les 

IST et, en particulier, la propagation du VIH/Sida. 

ARTICLE 1 : PRÉSERVATION DE L’IMAGE DU CLIENT ET DE SES PARTENAIRES 

FINANCIERS ET TECHNIQUES 

Tout au long de l’exécution du contrat, l’entreprise et ses sous-traitants veillent à montrer une bonne 

image du Client sur tous les plans : social, environnemental, administratif autres. 

ARTICLE 2 : COMPORTEMENT GÉNÉRAL 

En respect de l’Article 1, chaque employé (ouvriers et cadres) s'engage (i) à respecter toutes formes 

de cultures locales et (ii) à maintenir une relation conviviale et loyale avec ses homologues en 

s'interdisant tout dénigrement ou critique injustifiés et dans le respect des mœurs et coutumes 

locales. 

ARTICLE 3 : VIH/SIDA, INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES (IST) ET 

COVID-19 

Le personnel sera sensibilisé en permanence sur les dangers liés au SIDA et aux maladies 

sexuellement transmissibles : 

–    Au démarrage du chantier, une réunion d’information et de sensibilisation sur les interdits et les 

coutumes locaux ainsi que sur les IST, VIH/Sida, Covid-19 sera organisée  

–    Encouragement du dépistage volontaire tout en sachant que les malades du Sida sont pris en 

charge par l’Etat. 

      

ARTICLE 4 : DISCRÉTION PROFESSIONNELLE ET CONFIDENTIALITÉ 

L’entreprise qui reçoit une communication, à titre confidentiel, des renseignements sur l’état de 

santé d’un employé donné est tenu de maintenir confidentielle ladite information et de la traiter en 

conséquence selon les dispositions juridiques en vigueur. 

 

ARTICLE 5 : VIOLENCES SEXUELLES BASÉES SUR LE GENRE (VBG), EXPLOITATION, 

ABUS SEXUEL/ HARCELLEMENT SEXUEL (EAS/HS) 

Les employés de l’entreprise (y inclus les sous-traitants) sont tenus d’assister aux séances 

d’information et de sensibilisation sur les violences basées sur le Genre, les EAS/HS tout au long 

du chantier. Une entité spécialisée y afférente sera contractée par le Projet. Des clauses y afférentes 

seront annexées aux contrats. 

Des séances d’induction seront organisées pour les ouvriers temporaires avant qu’ils ne 

commencent les travaux. 
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ARTICLE 6 : AUTRES ÉLÉMENTS DE L’HYGIÈNE 

L’entreprise et ses sous-traitants s’engagent à : 

–    A ne donner aux employés que de l’eau potable 

–    Faire respecter l’utilisation des blocs sanitaires ou des latrines ainsi dédiés 

–    Informer les riverains sur les mesures prévues 

ARTICLE 7 : MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

–    Au moins une fois par mois, et/ou durant les réunions de chantier, un bilan de mise en œuvre 

du présent Code sera fait : toute irrégularité sera mentionnée dans le Rapport mensuel. 

 

ARTICLE 8 : MOYENS DE DIFFUSION DU PRÉSENT CODE 

Ce Code sera affiché dans les bureaux et au niveau des bases-vie 
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ANNEXE 9 : CLAUSES ENVIRONNEMENTALES A INSERER DANS 

LES DOCUMENTS CONTRACTUELS DES TRAVAUX 

 
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers 

d’appels d’offres et des marchés d’exécution des travaux (cahiers des prescriptions techniques), afin 

qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser la protection 

de l’environnement et du milieu socio-économique.  Les clauses sont spécifiques à toutes les 

activités de chantier pouvant être sources de nuisances environnementales et sociales et santé 

sécurité.  Elles devront être incluses dans les dossiers d’exécution des travaux dont elles constituent 

une partie intégrante. 

Les autorités compétentes doivent aussi être destinataires de ces clauses pour faciliter le suivi 

concerté des activités ayant des impacts sur l'environnement, santé sécurité et l'aspect social.  

 Clauses Environnementales, sociales et santé sécurité pour les Entreprises contractantes sont 

présentées au-dessous. 

De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction des structures devront aussi 

respecter les directives environnementales et sociale suivantes : 

• disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur  

• établir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers) 

(code de conduite doit être signer par chaque travailleur avant le début de leur travail) ; 

• mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les travaux ; 

• veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers  

• procéder à la signalisation des travaux ; 

• employer la main d’œuvre locale en priorité ; 

• veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux ; 

• protéger les propriétés avoisinantes du chantier ; 

• éviter au maximum la production de poussières et de bruits ; 

• assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux ; 

• mener des campagnes de sensibilisation sur les EAS/HS, IST/VIH/SIDA, Covid-19 ;  

• impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre ; 

• veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux ; 

• fournir des équipements de protection aux travailleurs. 

 

Respect des lois et réglementations nationales : 

Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements 

en vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, aux aspects sociaux, à la santé sécurité, à 

l’élimination des déchets solides et liquides, aux normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, 

les droit des travailleurs, etc. ; prendre toutes les mesures appropriées en vue de minimiser les 

atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au non-respect de 

l’environnement. 

Permis et autorisations avant les travaux 
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Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et 

d’autorisations administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer 

tous les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat : autorisations 

délivrées par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), 

les gestionnaires de réseaux, etc.  Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter 

avec les riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des 

chantiers. 

Réunion de démarrage des travaux 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions 

avec les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services 

techniques compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des 

itinéraires concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi 

au Maître d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux 

environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.  

Préparation et libération du site- Respect des emprises et des tracés 

Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de 

champs, vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire 

selon un calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant 

l’installation et le début des travaux, le Contractant doit s’assurer que les 

indemnisations/compensations sont effectivement payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. 

Le Contractant doit respecter les emprises et les tracés définis par le projet et en aucun il ne devra 

s’en éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non-respect des tracés et emprises définis sont 

de sa responsabilité et les réparations à sa charge. 

Repérage des réseaux des concessionnaires 

Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux 

des concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.)  sur le plan qui sera formalisé 

par un Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires). 

Libération des domaines public et privé  

Le Contractant doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre 

susceptible d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones 

concernées par les emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure 

d’acquisition.  

Programme de gestion environnementale et sociale :  

Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé 

de gestion environnementale et sociale et santé sécurité du chantier. 

Basé sur le PGES projet et les clauses environnementales, sociales et santé sécurité l’Entreprise 

prépare et exécute son propre PGES Entreprise et recrute un Spécialiste Environnemental et un 

Spécialiste en Développement Social, les deux bien qualifiés. L’Entreprise prépare et exécute aussi 
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un Plan Santé Sécurité et recrute un Spécialiste Santé Sécurité certifié en ISO 45001 :2018 ou 

similaire). Pour bien gérer les risques et impacts environnementaux, sociaux et santé sécurité 

l’Entreprise établi et exécute un Système de Gestion Environnementale et Sociale, ce qui règle 

toutes les actions à prendre, inclusive le rapportage. Ces trois spécialistes doivent être sur les 

chantiers en plein temps durant les heures de travail.  Le Spécialiste  Santé Sécurité veillera à ce 

que les règles d’hygiène, de santé, de sécurité  soient rigoureusement suivies par tous et à tous les 

niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en contact 

avec les chantiers. Affichage du règlement intérieur ou le code de conduite et sensibilisation du 

personnel. Ce code de conduite doit être signer par tous les travailleurs avant le début de leur travail. 

Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations 

de la base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection 

contre les EAS/HS, IST/VIH/SIDA, la Covid-19 ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. 

Le Contractant doit sensibiliser son personnel notamment sur le respect des us et coutumes des 

populations de la région où sont effectués les travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA et 

COVID-19. 

Emploi de la main d’œuvre locale : Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel 

cadre technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés.  

Respect le Plan de Gestion de la Main-d’œuvre préparé et exécuté par l’Entreprise, la loi de travail 

nationale, des horaires de travail : Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent 

les lois et règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux 

pendant les heures de repos, les dimanches et les jours fériés. 

Protection du personnel de chantier : Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de 

chantier des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires 

de protection et de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, 

lunettes, etc.). Le Contractant doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le 

chantier. Un contrôle permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures 

coercitives (avertissement, mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné. 

Mesures contre les entraves à la circulation 

Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 

circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune 

fouille ou tranchée ne reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître 

d’œuvre. Le Contractant doit veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation 

sans danger. 

Repli de chantier et réaménagement : A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux 

propres à leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité 

concernant leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. Le Contractant réalisera 

tous les aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses 

équipements et matériaux, inclus les déchets et la pollution causée par la construction et ne peut les 

abandonner sur le site ou les environs.  
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Protection des zones instables : Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le 

Contractant doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) 

éviter toute circulation lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité ; (ii) conserver autant que 

possible le couvert végétal ou reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en 

cas de risques d’érosion. 

Notification des constats 

Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant, dans un délai maximum d’une semaine après 

les constats, tous les cas de défaut ou non-exécution des mesures environnementales et sociales et 

santé sécurité. Le Contractant doit redresser, dans un délai maximum de deux semaines après 

réception de la notification, tout manquement aux prescriptions dûment notifiées à lui par le Maître 

d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du non-respect des 

clauses, le PGES Entreprise et le Plan Santé Sécurité sont à la charge du Contractant. 

Sanction 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 

sociales, le PGES Entreprise et le Plan Santé Sécurité dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut 

être un motif de résiliation du contrat.  

Signalisation des travaux 

Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, 

une pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de 

bases-vie, circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur. 

Protection des zones et ouvrages agricoles  

Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les 

principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être 

connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes.  

Protection des milieux humides, de la faune et de la flore et les zones protégées 

Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de 

stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides et zones 

protégées.  

Protection des sites sacrés et des sites archéologiques  

Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et 

culturels (cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. 

Pour cela, elle devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le 

démarrage des travaux. Si, au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou 

archéologique sont découverts, le Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les 

travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des 

dispositions afin de protéger le site pour éviter toute destruction ; un périmètre de protection doit 

être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire 

d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux doivent être suspendus à l’intérieur 
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du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national responsable des sites historiques et 

archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.  

Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement 

En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par 

le Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont 

de pouvoir disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés 

sur place, ni brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement. Les arbres abattus doivent être 

replacés par le reboisement compensatoire. 

Prévention des feux de brousse 

Le Contractant est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, 

incluant les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et 

règlements édictés par les autorités compétentes.  

Gestion des déchets solides 

Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées 

périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches 

de façon à ne pas laisser échapper de déchets.  

Protection contre la pollution sonore 

Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les 

riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures 

normales de travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour ; 40 décibels la nuit. 

Prévention contre les EAS/HS, IST/VIH/SIDA, Covid-19 et maladies liées aux travaux  

Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux EAS/HS, 

IST/VIH/SIDA, Covid-19. Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les 

IST/VIH-SIDA et le matériel de prévention contre la Covid-19. Le Contractant doit prévoir des 

mesures de prévention suivantes contre les risques de maladse : (i) instaurer le port de masques, la 

distance sociale de 1.5m, éviter de l’congrégation des grandes groupes de personnes, d’uniformes 

et autres chaussures adaptées ; (ii) installer systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement 

au personnel de chantier les médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence. La présence 

d’une ambulance sur les chantier.   

Passerelles piétons et accès riverains 

Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance 

des entrées de véhicules et des piétons, par des passerelles provisoires munis de garde-corps, placés 

au-dessus des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux. 

Services publics et secours 
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Le Contractant doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous 

lieux. Lorsqu’une rue est barrée, le Contractant doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions 

pour le maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.  

Journal de chantier  

Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, 

les manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident 

avec la population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites 

à l’encre. Le Contractant doit informer le public en général, et les populations riveraines en 

particulier, de l’existence de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté. Dans le cas 

d’un accident grave ou fatal le Contractant doit informer l’Ingénieur Conseil immédiatement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre de Gestion Environnementale et Sociale           PROJET SOLEER 

 

cclii

i 

ANNEXE 10 : ILLUSTRATION DES CONSULTATIONS DU PUBLIC 
 

Photo 1 : Entretien avec les habitants de Kalambaogo  
 

 
Source : Consultant, Novembre 2020 

 

Photo 2 : Entretien avec les Jeunes de Konean 

 
Source : Consultant, Novembre 2020 
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Photo 3 : Entretien avec les Jeunes de Barkouitenga 

 
Source : Consultant, Novembre 2020 
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ANNEXE 11 : LISTE A DES ESPECES FAUNIQUES 

INTEGRALEMENT PROTEGEES  

Décret N°2017-0238 /PRES/PM/MEEVCC du 24 avril 2017 portant listes A de protection des 

espèces fauniques 
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