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RESUME NON TECHNIQUE 

 

A. Contexte et justification du sous projet de construction du poste électrique de 

Dédougou 

Le sous projet a pour objet la construction du poste TH de Dédougou, située dans la commune de 

Dédougou, province du Mouhoun dans la région de la Boucle du Mouhoun. Le poste occupera un 

site de 50 hectares et sera raccordée sur la ligne 90 kV ligne Wona - Dédougou. Il est réalisé dans le 

cadre de la mise œuvre de la composante 1 du Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL), 

financement additionnel 2, cofinancé par le Gouvernement du Burkina Faso (BF) et la Banque 

mondiale. Le PASEL a une durée de vie de huit ans (2014-2021). La construction du poste va 

entrainer des impacts positifs mais aussi des impacts négatifs sur les milieux socio-économiques et 

biophysique de sa zone d’implantation. C’est ainsi que la réalisation de la présente Notice d’impact 

Environnementale et Sociale (NIES) a été jugée nécessaire afin de se conformer aux exigences 

nationales et à celles de la Banque mondiale (BM) en matière d’évaluation environnementale et 

sociales. 

 

B. Objectifs de la NIES 

L’objectif de cette Notice d’Impact environnemental et social (NIES) est de : 

- déterminer et mesurer la nature et le niveau des risques et effets/impacts  environnementaux et 

sociaux potentiels, y compris les risques de VBG, EAS et HS, d’hygiène, de santé et de 

sécurité, susceptibles d’être générés par les travaux de construction du poste de 

Dédougou, d’évaluer et proposer des mesures de suppression, d’atténuation et de 

compensation des effets négatifs et de bonification des impacts positifs ; 

- déterminer des indicateurs de suivi et de surveillance appropriés, ainsi que des dispositions 

institutionnelles à mettre en place pour la mise en œuvre desdites mesures.  

 

C. Méthodologie 

La méthodologie adoptée au cours de la présente étude a été participative en favorisant la prise en 

compte de l’ensemble des parties prenantes pour l’atteinte des résultats. Elle s’est articulée comme 

suit :  (a) réunion de cadrage entre la SONABEL et le consultant qui a permis de s’accorder sur une 

compréhension univoque des termes de référence (TDR) ; (b) une mission de reconnaissance du site 

par SERF avec l’appui de la SONABEL afin d’avoir une vue d’ensemble de la zone retenue pour la 

construction du poste électrique ; (c) la revue documentaire qui a permis de collecter les données 

portant sur les caractéristiques physique, démographique, sociale, économique et culturelle de la 

zone du sous projet ;  (d) la finalisation des outils d’animation et de collecte des données  pour la 

collecte de données socio-économiques et la conduite des consultations ; (e) le traitement et 

l’analyse des données. L’ensemble des données recueillies à l’issue de la revue documentaire, des 

entretiens a été traité et analysé à l’aide de logiciels standards (Word et Excel). 

 

D. Cadre juridique et institutionnel 

Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et social au Burkina Faso est défini 

par l'existence de documents de politiques notamment le Plan d’Action National pour 

l’Environnement (1991-2005) et son Plan pour l’Environnement et le Développement Durable 

(2005-2020). A cela s’ajoutent le Programme Cadre de Gestion des ressources forestières et 

fauniques et le Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) et, la politique 

sectorielle de l’énergie 2014-2025.  

Au plan législatif et règlementaire, on peut citer principalement la Constitution du Burkina Faso,  la  

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

034-2012/AN du 02 juillet 2012, portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au Burkina 

Faso, la loi n°003/2011/AN du 05 Avril 2011 portant Code forestier, et le décret 

N°20151187/PRESTRANS/ PM/MERH/MATD/MAE/MARHASA/MRH/MICA/MHU/MIDT/MCT du 
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02 septembre 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 

cadre légal est complété par les Conventions internationales ratifiées ou signées par l’État burkinabè 

qui font d’office partie intégrante de l’arsenal juridique du pays.  

 

Au plan institutionnel, la mise en œuvre du sous projet est sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SONABEL, qui est sous la tutelle technique du Ministère de l’Energie. L’Agence Nationale des 

Evaluations Environnementales ANEVE) placée sous la tutelle du Ministère l’Environnement, de 

l’Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) assure l’approbation des TDR, des 

rapports d’évaluation environnementale et sociale et le suivi externe de la mise en œuvre des PGES. 

Plusieurs ministères et organismes sont concernés par la mise en œuvre de ce sous projet dont 

notamment : (i) Ministère de l’Energie, à travers l’UCP/PASEL et la SONABEL qui dispose en son 

sein d’un Département Normalisation Environnement et Qualité (DNEQ) ; Des structures 

déconcentrées et décentralisées comme la commune de Dédougou sont également concernées par la 

mise en œuvre du sous projet.  

La présente NIES est également soumise aux exigences des politiques Environnementales et 

Sociales de la Banque mondiale jugées pertinentes pour ce sous projet. Il s’agit des OP : 4.01 

(Evaluation environnementale), OP 4.11 (Ressources culturelles physiques) et 4.12 (Réinstallation).  

Pour les aspects de VBG et de VCE, le sous projet sera mis en œuvre conformément à la Note de 

bonnes pratiques pour lutter contre les violences sexistes dans le cadre du financement de projets 

d’investissement comportant de grands travaux de génie civil (septembre 2018) de la Banque 

mondiale.  

 

E. Données de base socio-économique et biophysique 

- Zone d’influence du sous projet 

La zone d’influence directe du sous projet couvre le village de Souri et la Commune de Dédougou. 

Le site du projet se situe dans ledit village. Les coordonnées géographiques des limites du site sont 

les suivantes : 30P 0445506, UTM 1372328 ; 30 P0 446216, UTM 1372347 ; 30P 0446224, UTM 

1371636 ; 30P 445523, UTM 1371618. Il couvre une superficie de 50 hectares non clôturés. Un 

accord de cession a été signé entre la SONABEL, la Mairie, le domaine et les propriétaires terriens 

et toutes les PAP qui avaient été recensées et entièrement dédommagées lors de son acquisition par 

la SONABEL. 

 

- Profils biophysique et socio-économique de la zone d’étude 

 Milieu physique 

 Précipitations 

Située dans la zone soudanienne du Burkina Faso, la Commune de Dédougou est sous l’influence 

de l’alternance de deux (02) saisons bien distinctes régies par les précipitations, les températures, 

l’humidité relative, le régime éolien, l’ensoleillement, etc. La ville de Dédougou est située dans la 

bande dont les isohyètes sont comprises entre 700 et 1000 mm. La hauteur de pluies moyenne 

annuelle est de 782,94 mm. (PCD de Dédougou, 2018 -2022).    

 Température 
La zone du sous projet est marquée par une variation de température. Les températures les plus 

élevées sont constatées pendant les mois de mars, avril, mai et juin et peuvent atteindre 38°C ; 

tandis que les moins élevées sont enregistrées pendant les mois de décembre, janvier, et février avec 

29°C. La température moyenne annuelle est de 29°C (PCD de Dédougou, 2018 -2022). 

 

 Relief 
 Le relief est constitué d’une succession de croupes et de vallons évasés, parsemés de buttes isolées. 

Mis en place au cours de la période précambrienne, le socle géologique de la Commune est 

constitué de gneiss diversifiés, des leptynites, de migmatites à biotite, de migmatites à biotite-
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amphibole, de migmatites et de granites indifférenciés. On rencontre des formations du socle 

(granite), des formations métamorphiques (magmatiques) associées à des formations sédimentaires 

et des formations volcaniques. 

  Sol  
On rencontre quatre (04) types de sols : (i) les sols à sesquioxydes et matière organique rapidement 

minéralisée qui occupent 676.16 km2 ; (ii) les sols peu évolués sur 338.85 km2, soit 24.84 % de la 

Commune ; (iii) les sols hydromorphes sur 317.98 km2, soit 23.31 % de la Commune et (iv) les sols 

minéraux bruts qui se limitent à 30.99 km2, soit 2.27 % de la Commune. 

 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la Commune de Dédougou s’organise autour du bassin versant 

inférieur du fleuve Mouhoun. L’agglomération urbaine est en grande partie implantée sur ce bassin 

versant, mais elle n’est pas traversée par un cours d’eau important. Les eaux de surface reçues 

proviennent en majorité du fleuve Mouhoun qui constitue le cours d’eau principal de la province, 

formant un coude au Nord de la ville et servant de frontière naturelle avec les communes de Sono, 

Bourasso et Sanaba.  

 

 Milieu biologique 

 Végétation et faune 

Située dans le territoire phytogéographique soudanien septentrional, la Commune de Dédougou 

est sous l’influence de quatre (04) types de formations végétales réparties sur l’ensemble du 

territoire communal : (i) une savane arbustive à l’Ouest et à l’Est occupant 43,50 % de la 

superficie communale (soit 588,37 km²) ; (ii) une savane arborée à l’Ouest couvrant 2,22 % de la 

superficie communale (soit 30,02 km²) ; (iii) une forêt claire au Sud et à l’Ouest couvrant 0,43 % 

de la superficie communale (soit 5,79 km²). La savane arbustive constitue la formation végétale la 

plus dominante. Les principales espèces rencontrées dans la commune sont : Acacia 

macrostachya, Acacia seyal, Cassia sieberiana, Acacia sp ,Afzelia africana, Balanites aegyptiaca, 

Bombax costatum, Combretum sp, Damellia oliveri, Detarium microcarpum, Diospyros 

mespiliformis, Entada africana, Gardinia sp, Khaya senegalensis, Lannea acida, Lannea 

microcarpa, Lannea velutina, Parkia biglobosa, Pericopsis laxiflora, Pterocarpus erinaceus, 

Sclerocarya birrea, Sterculia setigera, Tamarindus indica, Terminalia avicennoides, Terminalia 

laxiflora, Terminalia sp, Vitellaria paradoxa, Grewia sp, Prosopis africana, Anogeissus 

leiocarpus, Burkea africana, Pterocarpus lucens.   

Les ressources fauniques de la Commune sont en régression, non seulement du point de vue des 

effectifs, mais surtout de la diversité des espèces. Les ressources fauniques se résument de nos 

jours à de petits et quelques gros mammifères dans les zones de savane arborée (porc-épic, lièvres, 

phacochères, céphalophes, antilopes, etc.) ; une faune aviaire assez variée (tourterelles, sarcelles, 

grands calaos, pintades, perdrix, éperviers). Les ressources halieutiques sont composées de plus de 

100 espèces réparties dans environ 24 familles et 59 genres. Neuf (09) familles sont 

principalement exploitées : Cichlidae, Centropomidae, Mochokidae, Clariidae, Bagridae, 

Claroteidae, Characidae, Mormyridae, Osteoglossidae. 

  

 Milieu humain 

 Population  
Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 2006, et les 

projections démographiques 2007 à 2020 de l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD), la population de la Commune de Dédougou en 2006 était de 86.965 habitants 

répartie entre 15.792 ménages ; et en 2015 de 111.065 habitants répartis entre 21.418 ménages. La 

population projetée à l’horizon du plan en 2019 est de 124.090 habitants répartie entre 23.494 

ménages.  

 Education 
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La commune de Dédougou renferme trois (03) Circonscriptions d’Enseignement de Base (CEB) qui 

coiffent l’éducation préscolaire, primaire ainsi que l’alphabétisation. Elle compte également une 

Direction Provinciale de l’Enseignement Préscolaire, Primaire et Non-formel (DPEPPNF). Pour 

l’enseignement secondaire et supérieur, la commune dispose d’une Direction Régionale des 

ministères des Enseignements Secondaires. Il existe également une Ecole Nationale des 

Enseignants du Primaire (ENEP) située le long de la RN10 à proximité de la localité de Massala et 

des ENEP privées. L’enseignement supérieur s’est progressivement développé dans la commune 

depuis 2010. Ainsi, on compte dans la commune un institut supérieur, à savoir l’Institut supérieur 

Saint Augustin de Dédougou (IPSAD) et une université publique, l’Université Polytechnique de 

Dédougou ouvert respectivement en 2010 et en 2011. 

 Santé  
Le district sanitaire de Dédougou couvre les Communes de Dédougou, Bondokyu, Douroula, Kona, 

Ouarkaye, Safané et Tchériba, soit une superficie de 6 873 km2 pour une population de 328 669 

habitants en 2010. Les infrastructures sanitaires publiques selon le type du district de Dédougou 

sont : un Centre Hospitalier Régional (CHR), deux (02) Centres médicaux (CM), quarante (40) 

Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS), huit (08) dispensaires isolés, un dispensaire de 

Garnison et quatre infirmeries, soit un total de cinquante-six (56) pour le district. 

 Eau et assainissement 

L’alimentation en eau potable de Dédougou est assurée par diverses sources. En effet, 

l’alimentation à travers les puits vient en tête des sources d’approvisionnement avec 56,33 % des 

personnes enquêtées (soit 46,80 % par puits traditionnels et 9,53 puits modernes) suivi par le réseau 

de l’Office National de l’Eau et de l'Assainissement (ONEA) avec 39,80 % (19,80 % par les bornes 

fontaines et 20 % par branchements privés), suivi des forages (3,20 %). Malgré cette diversité de 

sources d’approvisionnement, certains ménages (soit 0,60 %) s’approvisionnent tout de même au 

niveau du marigot.  

La Commune de Dédougou dispose pour sa zone urbaine d’un Plan Stratégique d’Assainissement 

(PSA) élaboré en 2009 à l’horizon 2020. Ce document prévoit un investissement de 1.291.711.750 

FCFA à l’horizon 2020 conjointement financé par l’ONEA, la Commune de Dédougou et les 

populations. 

 Energie 
 La ville de Dédougou est alimentée en électricité par la Société Nationale Burkinabè d’Electricité 

(SONABEL) depuis 1982. La source d’énergie est essentiellement d’origine thermique et la 

production est assurée de façon permanente. En plus de l’électricité de la SONABEL, il existe 

d’autres modes d'éclairage à Dédougou que sont : la lampe tempête, la lampe torche (à piles), les 

plaques solaires, les lampes solaires et de façon marginale les lampes à gaz et les groupes 

électrogènes. Les principales sources d'énergie utilisées pour la cuisine sont : le bois de chauffe, le 

gaz et au charbon de bois.  

 Economie locale 

L’agriculture constitue la principale activité menée dans la Commune. Cependant, la dégradation 

croissante des terres et les méthodes culturales inadaptées (feux de brousse, défrichement 

anarchique) sont les contraintes qui menacent l’agriculture et la flore dans son ensemble. Les 

principales cultures de rentes dans la Commune sont constituées du coton, de l’arachide, du soja, du 

sésame et du niébé. On note également des cultures maraichères dont les principales spéculations 

sont le chou, les oignons, la tomate le chou, les aubergines, le haricot vert, etc. 

L’élevage est la deuxième activité génératrice de revenus après l’agriculture. L’élevage est pratiqué 

selon trois (03) modes : l’élevage extensif, l’élevage semi-extensif et l’élevage transhumant le long 

du fleuve Mouhoun. 

L’activité commerciale est dominée par les transactions des produits agro-sylvo-pastoraux 

(céréales, bétail, fruits et légumes), les produits industriels et de consommation courante. La 

Commune de Dédougou compte au total dix (10) marchés et deux (02) marchés secondaires 
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(secteurs 3 et 6) qui sont les marchés de : Kamandéna, Toroba, Zéoula, Kari, Soukuy, Passakongo, 

Fakouna, Oulani, Secteur 06 et le marché central de Dédougou. 

Le sous-secteur industriel reste embryonnaire, avec la Société burkinabé des fibres textiles 

(Sofitex), la Société de Production Industrielle du Mouhoun (SOPRIMO), les Boulangeries et les 

petites entités de transformation telles que les laiteries, les huileries, le décorticage de riz, de l’eau 

(Wendi Homy) et celles du domaine des jus avec l’entité de production de jus à base de produits 

locaux. 

 

F. Enjeux environnementaux et sociaux 

De l’analyse de l’environnement biophysique et socio-économique, il est ressorti un certain nombre 

d’enjeux environnementaux et sociaux auxquels il faudra accorder une attention durant l’exécution 

des travaux : 

- la bonne  gestion des déchets de chantier et des déchets liquides (huiles usées, liquides 

réfrigérant) ; 

- la préservation de la qualité des sols et des eaux ; 

- la préservation de la végétation (arbustive) ; 

- la préservation de la santé (IST/VIH et COVID 19) et du cadre de vie ; 

- la préservation de la quiétude des populations riveraines ; 

- la sécurité des travailleurs et des populations riveraines ; 

- le respect des us et coutumes. 

 

G. Description du sous projet  

L’objectif du sous projet est de renforcer les liaisons Haute Tension interurbaines de la SONABEL 

et le réseau de transport afin d’accroitre la capacité de desserte et fiabiliser la fourniture de 

l’électricité dans la région de la Boucle du Mouhoun.  

Les composantes du sous projet se présentent comme suit :  

- réalisation des études techniques d’exécution ;  

- réalisation des travaux de génie civil (clôture et 3 bâtiments) ;   

- installation  des appareillages électriques (sectionneurs, disjoncteurs, parafoudres, …),  

des transformateurs et d’un groupe électrogène de secours. 

Les bénéficiaires du sous projet sont les populations de la région de la Boucle du Mouhoun. 

Les caractéristiques techniques du sous projet sont données dans le tableau ci-après. 

 

Tableau  Synthèse des caractéristiques techniques  

Désignation Détail 

Jeu de barres 90 kV 

- 3 parafoudres de ligne ; 

- 3 transformateurs capacitifs de tension ; 

- 2 circuits-bouchons ; 

- 1 sectionneur de ligne tripolaire du type rotatif avec mise à la 

terre ; 

- 3 transformateurs d’intensité ; 

- 1 disjoncteur de ligne tripolaire à commande unipolaire ; 

- 1 sectionneur de barres tripolaire. 

Travée transformateur 90 kV  

- 1 sectionneur de barres tripolaire ; 

- 1 disjoncteur de ligne tripolaire à commande unipolaire ; 

- 3 transformateurs d’intensité ; 

- 2 circuits-bouchons ; 

- 1 sectionneur de ligne tripolaire du type rotatif avec mise à la 

terre ; 

- 3 transformateurs capacitifs de tension ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur
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Désignation Détail 

- 3 parafoudres de ligne. 

Extension des équipements 

MT/BT 

Equipements intérieurs 33 kV : 

- 1 cellule 33 kV « arrivée transformateur de puissance » 90/33 

kV avec tous les équipements de mesures et de protections ; 

- 1 cellule 33 kV « départ TSA » transformateur d'alimentation 

des services auxiliaires 33/0,4 kV avec tous les équipements 

de mesures et de protections ; 

- 1 cellule 33 kV TP barre avec tous les équipements de 

mesures et de protections ; 

- 3 cellules 33 kV départ distribution (Dédougou et Wona) avec 

tous les équipements de mesures et de protections ; 

- raccordements et accessoires ; 

Equipements intérieurs basse tension : 

- armoires pour services auxiliaires c.a. avec tous les 

équipements ; 

- armoires pour services auxiliaires c.c. avec tous les 

équipements ; 

- batteries ; 

- chargeurs ; 

Câblage : - câbles MT 36 kV, entre transformateur 90/33 kV et cellule 33 

kV arrivée transformateur ; 

- câbles MT 36 kV, entre TSA 33/0,4 kV et cellule 33 kV 

départ TSA ; 

- boîtes terminales pour les câbles MT 36 kV 

- câbles de puissance haute et basse tension ; 

- kits d'extrémités (y compris les presse-étoupes) ; 

- câblage faible puissance et alimentation des auxiliaires ; 

- câblage courant continu ; 

- câblage des coaxiaux HF ; 

- autres câblages. 

Equipements de protection, de 

contrôle/commande, de 

signalisation et de 

télécommunication 

- armoire pour communication entièrement équipée avec les 

CPLs, les circuits d’accord, les borniers et jarretières pour 

logement des CPLs (les Fréquences d’accord seront 

communiquées par la SONABEL) ; 

- armoire équipée de toutes les protections de la ligne.  

 

Les activités techniques associées au sous projet concernant la construction et l’exploitation du 

poste électrique sont présentées dans le tableau suivant.  

 

Tableau  Présentation des principales activités du sous projet  

Phase Activités du sous projet Description 

Préparation  
Installation de la base 

vie 

• recrutement de la main d’œuvre et installation des 

employés sur le site ; 

• nettoyage et délimitation du site de la base vie ; 

• aménagement des accès, des aires de service et 

des sites d’entreposage des matériaux ; 

• ouverture des zones d’emprunt ; 

• acheminement du matériel ; 

• construction des bâtiments de la base vie. 
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Phase Activités du sous projet Description 

Etudes techniques  • lever topographique et autres études 

Préparation du terrain  
• défrichage ;  

• nettoyage général du terrain. 

Construction 

Travaux Génie civil/ 

• terrassement et nivellement du site ; 

• fouille, excavation et remblais ; 

• réalisation des fondations et construction des 

bâtiments techniques ; 

• réalisation des fondations, érection des supports 

électriques ;  

• réalisation de tranchées et pose des câbles 

souterrains ; 

• installation de la grille de mise à la terre.  

Montage des structures 

d’acier et installations et 

des équipements 

• transformateurs de tension ; 

• transformateurs de courant ; 

• transformateurs de puissance ; 

• parafoudres ; 

• disjoncteurs ; 

• sectionneurs et 

• jeux de barres. 

Essai et mise en service 

du poste 

• raccordements haute tension ;  

• essai de mise en service ;  

• mise en service du poste ; 

• formation des utilisateurs. 

Exploitation  

Exploitation et suivi 

quotidien 

• mesures en continu pour une exploitation 

optimisée ; 

• vérification des paramètres d’exploitation.  

Maintenance 

préventive/curative 

• vérification des travées et jeux de barres ;  

• maintenance de la clôture ; 

• gestion des déchets ;  

• remplacement équipements défaillant ;  

• réparation des pannes électrique et électronique. 

Fermeture/ 

Réhabilitation 

Fermeture et 

réhabilitation du site de 

la base-vie 

- désinstallation et évacuation des équipements du 

site ; 

- tri et évacuation des déchets ; 

• remise en état du site et des zones d’emprunt 

(mesures CES/DRS plantations 

compensatoires). 

Fermeture et 

réhabilitation du site du 

poste à la fin de sa vie 

utile (25 ans) 

- mise hors service ; 

- démontage et évacuation des structures et 

matériels hors sol (pieux arrachés ou découpés à 

1m de la surface, câbles et gaines déterrés et 

évacués lorsqu’ils sont à une profondeur 

inférieure à 1 m) ; 

- enlèvement des postes en béton et de leurs dalles 

de fondation ; 

- évacuation des déchets ; 

- remise en état du site. 

Source : Mission de SERF Burkina Août 2020 pour l’élaboration de la NIES du poste de Dédougou 

et APD 

http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste1.html#tension
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste1.html#courant
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste3.html#puissance
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste3.html#parafoudre
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste2.html#disjoncteur
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste2.html#sectionneurs
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste2.html#barres
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H. Impacts et risques environnementaux et sociaux du sous projet  

Les principaux impacts négatifs du sous projet sont : 

- pollution des eaux et réduction de la quantité des eaux ; 

- pollution, modification et fragilisation de la structure et de la texture des sols ; 

- perte de 42 pieds d’arbres toutes espèces confondues répartis comme suit : Lannea 

microcarpa (22), Parkia biglobosa (3), Slerocarya Birrea (13), Vitellaria paradoxa 

(4).  

- production de déchets industriels banals, des déchets verts, des déchets inertes, des 

déchets d’équipements électriques, électroniques et des déchets industriels dangereux 

(Cf Tableau 16) ; 

- perte de terres cultivables, de pâturage et de ressources foncières ; 

- atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et des populations ; 

- risque de détérioration de la situation des personnes vulnérables. 

 

Les principaux risques du sous projet sont : 

- risque d’accroissement de Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

- risque de EAS/HS; 

- risque de conflits sociaux ; 

- risque de propagation de la COVID-19, 

- risque de dégradation de la santé, la sécurité et l’hygiène des travailleurs et de la 

population riveraine ; 

- risque d’incendie et d’électrocution ; 

- risque de décharges électriques liées à la foudre lors des orages ; 

- risque de prolifération des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE)  

- vandalisme du poste, vol. 

 

Les principaux impacts positifs du sous projets sont : 

- création d’emplois et d’opportunités d’emplois ; 

- opportunités d’affaires pour les entreprises nationales et contribution à 

l’accroissement des recettes fiscales ; 

- approvisionnement en électricité et développement des activités socioéconomiques ; 

- amélioration des conditions de vie des populations.  

 

I. Plan de gestion environnementale et sociale 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) décrit les dispositions nécessaires à la 

mise en œuvre des activités du sous-projet. Il vise à assurer la réalisation correcte, et dans les délais 

prévus du sous projet en respectant les principes de gestion environnementale et sociale (atténuation 

des impacts négatifs et bonification des impacts positifs). Il a pour objectif de (i) garantir la 

conformité des activités du sous-projet avec les exigences légales et réglementaires, et (ii) s’assurer 

de la mise en œuvre des enjeux environnementaux et sociaux et de leur compréhension. 

 

Les éléments essentiels du PGES sont : 

I1. Mesures de bonification  

Elles se déclinent ainsi qu’il suit : 

- élaborer un règlement intérieur pour le respect des clauses environnementales du chantier par le 

personnel de l’entreprise ; 

- permettre à la population de disposer du bois issu d’abattage, d’élagage des arbres dans 

l’emprise des travaux ; 

- permettre aux PAP de récupérer les accessoires utiles (agglos, toit en tôles, ouvertures, 

chevrons, etc.) ; 
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- priorisation de l’embauche du personnel d’exécution (ouvriers non qualifiés et manœuvres) des 

villages ou quartiers concernés par le sous projet ; 

- achat des plants auprès des pépiniéristes locaux ;  

- accord de subventions aux populations pour les branchements ; 

- entretien des installations et des équipements pour permettre au poste de bien fonctionner ; 

- équiper et accompagner la Commune en matériel pour la collecte et la gestion des déchets. 

 

I2. Mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux négatifs  

Les principales mesures d’atténuation des impacts environnementaux et sociaux sont :  

Au plan environnemental :  

- la mise en œuvre d’un plan d’exploitation et de mise en état des sites d’emprunt ; 

- la mise en œuvre d’un plan de réduction des nuisances sonores et de préservation de la sécurité 

des riverains et du personnel de chantier ; 

- la mise en œuvre d’un plan de protection des eaux de surface et souterraine ; 

- la mise en œuvre d’un plan de protection des sols contre l’érosion ; 

- la mise en œuvre d’un plan de reboisement compensatoire des arbres qui seront abattus au 

niveau des zones d’emprunt ;  

- la mise en œuvre d’un plan de localisation et de protection des habitats naturels fauniques ; 

- la mise en œuvre d’un plan de réduction des nuisances sonores et de préservation de la sécurité 

des riverains ; 

- la mise en œuvre d’un plan d’arrosage et de gestion de la plateforme de l’emprise et de la piste 

d’accès au site ; 

- l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de fermeture du poste HT. 

 

Au plan humain :  

- la mise en œuvre d’un Plan de Gestion des déchets et de préservation de la qualité du cadre de 

vie ; 

- la mise en œuvre d’un plan de gestion du trafic. 

 

I3. Mesures de prévention des risques environnementaux et sociaux 

Les principales mesures de prévention des risques probables liés aux travaux sont : 

- mise en œuvre d’un plan de recrutement des populations locales à compétence égale afin 

d’éviter les conflits sociaux. La mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

permettra de prévenir et de gérer les différents conflits qui vont naitre ; 

- mise en œuvre d’un plan particulier de sécurité et protection de la santé pour réduire les risques 

d’accidents professionnels pendant les  travaux  en y incluant un plan de circulation, l’entretien 

régulier des véhicules, le dispositif de sécurité des véhicules (panneaux de signalisation, 

avertisseur sonore, signal lumineux, avertisseur de recul sonore etc.), la formation des 

conducteurs ; la mise à disposition des véhicules adaptés ; l’organisation des déplacements, 

l’interdiction des stupéfiants et du téléphone au volant ; l’organisation du stockage des 

matériaux/matériels et des hydrocarbures, l’établissement d’un plan d’intervention et 

d’évacuation, la disposition sur le chantier et dans les engins de moyens d’extinction 

(extincteurs, bacs à sable, émulseurs) ; 

- prise de dispositions pour prévenir, atténuer et sanctionner les cas d’abus envers la population 

riveraine et surtout celle vulnérable ; 

- adoption et vulgarisation d’un code de bonne conduite auprès des travailleurs et des 

populations riveraines ; 

- mise en œuvre d’un Plan d’Information Education Communication (PIEC) des populations 

riveraines et des ouvriers sur les IST et VIH-SIDA,VBG et la COVID 19. 
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I4. Programme de surveillance environnementale et sociale 

Un plan de surveillance environnementale et sociale a été élaboré et comprend les éléments 

essentiels suivants : élément du milieu, aspects à contrôler, finalité, moyen de contrôle, périodicité 

de contrôle, la durée de surveillance et le niveau de la qualité à maintenir. 

 

I5. Programme de suivi environnemental 

Les principaux indicateurs du suivi sont : 

- teneurs de l’air en particules (PM10, PM 5 et PM 2,5), CO2, NOx, COV et métaux lourds ; 

- nombre de personnes contaminées (COVID 19) ; 

- taux de survie des arbres plantés, etc.  

 

I6. Programme de renforcement des capacités 

Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des structures chargées de la 

mise en œuvre du sous projet, le PGES recommande la création ou l’expansion des entités 

concernées, la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer 

nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de toute autre 

recommandation issue de l’évaluation environnementale et sociale.   

 

I7. Plan de Gestion des Risques 

Afin de gérer les risques environnementaux et sociaux, un plan de gestion des risques a été intégré 

dans le présent PGES. Ce plan comprend la composante de l’environnement concernée, le risque, 

les mesures d’atténuation ou de préventions et les responsabilités. 

 

J. Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) 

Le mécanisme de gestion de plaintes est bâti sur la base du Mécanisme de Gestion des Plaintes 

élaboré par le PASEL qui privilégie la résolution à l’amiable des plaintes. Des campagnes 

d’information devront être menées afin que les populations soient suffisamment informées de 

l’existence du mécanisme de Gestion des plaintes prônant un règlement à l’amiable des plaintes ; 

toute chose qui réduira sensiblement le recours à la justice formelle qui, du fait des procédures qui 

lui sont spécifiques peut impacter le chronogramme de mise en œuvre des travaux. 

 

K. Conclusion des consultations publiques 

Dans le cadre de cette NIES, les séances de consultations des parties prenantes ont été réalisées du 

27 juillet au 05 août 2020. Les acteurs rencontrés sont les autorités administratives (Mairie, 

Gouvernorat), les services techniques en charge de l’élevage, de l’agriculture, de l’environnement, 

la Direction régionale (l’inspection du travail, de l’action sociale, de l’hygiène et assainissement de 

la Mairie), les personnes impactées ou leurs représentants, les associations de femmes, de jeunes, et 

les associations intervenant dans la lutte contre les VBG, les VCE et la protection des personnes 

vivants avec un handicap. 

 

Les échanges et débats ont permis de ressortir les actions à mener pour répondre aux 

différentes préoccupations et craintes des parties prenantes. 

 

 Synthèse des suggestions et recommandations spécifiques aux services techniques et 

administratifs 
- mettre en place un plan de communication des activités du sous projet ; 

- utiliser les images ou autres données dans la rédaction des documents du présent sous-

projet ; 

- éviter les terres à fort potentiel agricole dans le choix des sites ; 

- faire un suivi des PAP dans la phase poste dédommagement ; 
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- utiliser une partie du dédommagement pour investir dans les aménagements hydroagricoles 

ou dans les AGR ; 

-  encadrer les PAP après le dédommagement pour une meilleure gestion de leur 

compensation ; 

- mettre en place un cadre organisationnel pour les briquetiers ; 

- réhabiliter les carrières abandonnées ; 

- mettre en place un plan de gestion des carrières. ; 

- mettre en place un plan de gestion des déchets ; 

- impliquer l’ensemble des parties prenantes (autorités coutumières, services techniques et 

administratifs) pour toute acquisition de terre ; 

- impliquer l’inspection du travail dans toutes les phases du sous-projet ; 

- respecter le Code du travail du Burkina Faso ; 

- déclarer à la CNSS tous travailleurs y compris les travailleurs journaliers ; 

- prendre des dispositions préventives pour assurer la sécurité de tous les travailleurs sur le 

site ; 

- former les services techniques dans le suivi environnemental des projets ; 

- former les agents de l’agriculture et de l’élevage dans l’évaluation des pertes de cultures ; 

- réaliser des infrastructures d’accueil pour les services de l’agriculture ; 

 Synthèse des suggestions et recommandations spécifiques aux autorités coutumières, 

les Personnes Affectées par le Projet (PAP), les femmes et les jeunes 
- impliquer la commune dans la communication avec les autorités coutumières ; 

- impliquer les autorités coutumières et administratives dans les démarches pour l’acquisition 

de terre ; 

- organiser des séances de sensibilisation sur les us et coutumes en faveur des travailleurs de 

l’entreprise ; 

- mettre en place un plan de gestion des personnes vulnérables ; 

- construire des centres de santé et des écoles à proximité ; 

- suivre la voie règlementaire, tout en tenant compte de l’avis des autorités coutumières; 

- mettre en place un comité de suivi des activités du sous-projet ; 

- trouver un site de réinstallation aménagé pour ceux qui le souhaitent ; 

- dédommager les PAP sur la base du témoignage pour les personnes sans CNIB ; 

- subventionner les intrants agricoles ; 

- Former et dynamiser la commission de conciliation foncière du village ; 

- Faire un plaidoyer auprès des entreprises pour le recrutement de la main d’ouvre locale non 

technique ; 

- mettre en place un réseau de distribution de l’électrification dans le village de Souri ; 

- renforcer les capacités des membres de la commission foncière villageoise et de la 

commission de conciliation foncière villageoise pour les rendre plus opérationnelles ; 

- impliquer les femmes dans les prises de décision au niveau local ; 

- faciliter l’accès au crédit des femmes ; 

- sensibiliser les autorités coutumières sur les droits de la femme ; 

- faire un plaidoyer auprès des autorités coutumières pour l’égalité d’accès à l’héritage. 

- faciliter l’accès au crédit agricole aux jeunes ; 

- recruter la main-d’œuvre locale constituée majoritairement des jeunes ; 

- faciliter l’accès à la terre des jeunes ; 

- promouvoir l’agrobusiness chez les jeunes ; 

- former les jeunes dans les techniques agricoles. 

 

 Synthèse des suggestions et des recommandations spécifiques aux ONG et Associations 

intervenant dans la lutte contre les VBG, les VCE et la protection des personnes vivant 

avec un handicap. 
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- renforcement des compétences des acteurs intervenants dans la prise en charge des victimes 

de VBG et de VCE ; 

- mettre à la disposition des ONG et Associations des moyens financiers et matériels 

nécessaires pour l’accompagnement et la prise en charge des victimes ; 

- mettre en place des points focaux dans chaque institution et dans chaque village ; 

- organiser des séances de sensibilisation sur les violences sexuelles 

- mettre en place des AGR pour les femmes ; 

- faciliter l’accès au crédit des femmes ; 

- sensibiliser les chefs de ménage sur les droits des femmes ; 

- vulgariser les textes ratifiés par le Burkina Faso ; 

- faire un plaidoyer pour l’application des textes ratifiés par le Burkina Faso ; 

- organiser des séances d’IEC en faveur des populations ; 

- sensibiliser les parties prenantes sur les VCE ; 

- vulgariser la politique nationale d’éducation des enfants ; 

- faire un plaidoyer auprès de l’Etat burkinabè pour la prise en charge des victimes de VCE ; 

- renforcer les capacités des services de l’action sociale et les organisations de la société civile 

qui travaillent dans le secteur des VCE ; 

- promouvoir la création des structures d’accueil pour la prise en charge des enfants victimes 

de VCE ; 

- sensibiliser les maitres coraniques sur les VCE ; 

- mettre en place un plan de gestion des VCE ; 

- appuyer le Réseau de Protection des Enfants (RPE) ; 

- faire un plaidoyer pour l’égalité d’accès aux infrastructures publiques et privées ; 

- améliorer l’accès aux infrastructures publiques et privées par la réalisation de rampe 

d’accès ; 

- réaliser des sanitaires pour personnes vivant avec un handicap dans les services techniques 

et administratifs ; 

- sensibiliser les ingénieurs du génie civil et les architectes pour la prise en compte des 

personnes vivant avec un handicap dans la conception des ouvrages. 

 

 Synthèse des suggestions et recommandations faites par les personnes affectées 

(propriétaires terriens et exploitants) 

- mettre en place un comité de suivi des activités du sous-projet ; 

- trouver un site de réinstallation aménagé pour ceux qui le souhaitent ; 

- dédommager les PAP sur la base du témoignage pour les personnes sans CNIB ; 

- subventionner les intrants agricoles. 

 

 Synthèse des suggestions et recommandations spécifiques aux femmes 

- impliquer les femmes dans les prises de décision ; 

- faciliter l’accès au crédit des femmes ; 

- sensibiliser les autorités coutumières sur les droits de la femme ; 

- faire un plaidoyer auprès des autorités coutumières pour l’égalité d’accès à l’héritage. 

 

 Synthèse des suggestions et recommandations spécifiques aux personnes vivant avec un 

handicap 

- sensibiliser les ingénieurs du génie civil et les architectes pour la prise en compte des 

personnes vivant avec un handicap dans la conception des ouvrages ; 

- subventionner l’électricité pour les centres et lieux de travail des associations des personnes 

vivant avec un handicap, les associations des femmes et les associations des jeunes ; 

- faire un plaidoyer pour l’égalité d’accès aux infrastructures publiques et privées ; 

- améliorer l’accès aux infrastructures public et privé par la réalisation de rampe d’accès ; 
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- réaliser des sanitaires pour personnes vivant avec un handicap dans les services techniques 

et administratifs. 

 Synthèse des suggestions et recommandations spécifiques aux jeunes 

- faciliter l’accès au crédit agricole aux jeunes ; 

- recruter la main-d’œuvre locale constituée majoritairement des jeunes ; 

- faciliter l’accès à la terre des jeunes ; 

- promouvoir l’agrobusiness chez les jeunes ; 

- former les jeunes dans les techniques agricoles. 

 

Conclusion 

La présente NIES a été réalisée conformément aux normes environnementales et sociales de la 

Banque mondiale et à la législation nationale en vigueur au Burkina Faso ainsi qu’aux conventions 

internationales en matière d’environnement ratifiées par le pays.  

La mise en œuvre du PGES dont le montant (sans le coût du démantèlement de 94 500 000 FCFA) 

est estimé à cent cinquante millions cinq cent trente-huit mille cinq cent (150 538 500) francs 

CFA dont cent vingt millions sept cent dix-huit mille cinq cent (120 718 500) francs CFA sont pris 

en charge par le projet et vint neuf millions huit cent vingt mille (29 820 000) francs CFA sont pris 

en charge par l’entreprise. 
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NON-TECHNICAL RESUME 

 

A. Context and justification of the sub-project to build the Dedougou power station 

The sub-project is for the construction of the TH post in Dédougou, located in the commune of 

Dédougou, Mouhoun province in the Boucle du Mouhoun region. The post will occupy a 50-

hectare site and will be connected to the 90 kV Line Wona - Dédougou. It is being carried out as 

part of the implementation of Component 1 of the Electricity Sector Support Project (PASEL), 

additional funding 2, co-financed by the Government of Burkina Faso (BF) and the World Bank. 

PASEL has a lifespan of eight years (2014-2021). the construction of the post will certainly have 

positive impacts but also negative impacts on the socio-economic and biophysical environments of 

its settlement area. For example, the implementation of this Environmental and Social Impact 

Notice (ESIN) was deemed necessary to comply with national and World Bank (WB) 

environmental and social assessment requirements. 

  

B. ESIN goals 

The objective of this Environmental and Social Impact Notice (ESIN) is to: 

- determine and measure the nature and level of potential environmental and social risks and 

effects, including the risks of gender-based violence, hygiene, health and safety, that may be 

generated by the construction of the Dédougou post, to assess and propose measures to 

eliminate, mitigate and offset negative effects and improve positive impacts; 

- identify appropriate monitoring and monitoring indicators, as well as institutional 

arrangements for the implementation of these measures.  

 

C. Methodology 

The methodology adopted in this study has been participatory in promoting the consideration of all 

stakeholders in achieving the results. It was as follows: (a) framing meeting between SONABEL 

and the consultant, which allowed for agreement on a clear understanding of the terms of reference 

(TDR); (b) SERF reconnaissance mission with the support of SONABEL to provide an overview of 

the area selected for the extension of the power station; (c) the documentary review that collected 

data on the physical, demographic, social, economic and cultural characteristics of the sub-project 

area;  (d) the finalization of animation and data collection tools for the collection of socio-economic 

data and the conduct of consultations; (e) data processing and analysis. All the data collected from 

the documentary review, interviews were processed and analyzed using standard software (Word 

and Excel). 

 

D. Legal and institutional framework 

The political and legal context of the environmental and social sector in Burkina Faso is defined by 

the existence of policy documents including the National Action Plan for the Environment (1991-

2005) and its Plan for Environment and Sustainable Development (2005-2020). In addition, the 

Framework Programme for the Management of Forest and Wildlife Resources and the National 

Action Plan for Combating Desertification (PAN/LCD) and the Energy Sector Policy 2014-2025.  

In terms of legislation and regulation, we can mainly mention the Constitution of Burkina Faso, 

Law No. 006-2013/AN of 02 April 2013, bearing Burkina Faso's Environment Code,    Law 034-

2012/AN of 02 July 2012, bringing Agrarian and Reorganization (RAF) to Burkina Faso, Law 

No.003/2011/AN of 05 April 2011 bearing forest code, and  decree  No.20151187/ PRESTRANS/ 

PM/MERH/ MATD/ MAE / MARHASA /MRH /MICA /MHU /MIDT/ MCT  of 02 September 2015 

covering conditions and procedures for the completion and validation of the strategic environmental 

assessment, study and environmental and social impact instructions. 

The legal framework is complemented by international conventions ratified or signed by the 

Burkinabe state, which are automatically an integral part of the country's legal arsenal.  
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At the institutional level, the implementation of the sub-project is under the control of SONABEL, 

which is under the technical tutelage of the Ministry of Energy. The National Agency for 

Environmental Assessments ANEVE) under the tutelage of the Ministry of Environment, Green 

Economy and Climate Change (MEEVCC) ensures the approval of the TDRs, environmental and 

social assessment reports and the external monitoring of the implementation of the PGES. Several 

ministries and agencies are involved in the implementation of this sub-project, including: (i) 

Ministry of Energy, through the UCP/PASEL and SONABEL, which has a Department for 

Environmental and Quality Standards (DNEQ); Deconcentrate and decentralized structures such as 

the commune of Dédougou are also affected by the implementation of the sub-project.  

This ESIN is also subject to the requirements of the World Bank's Environmental and Social 

Policies, which are considered relevant to this sub-project. These are POs: 4.01 (Environmental 

Assessment), OP 4.11 (Physical Cultural Resources) and 4.12 (Relocation).  

For the GBV and VAC aspects, the sub-project will be implemented in accordance with the Good 

Practices Note to Combat Gender-based Violence as part of the Financing of Investment Projects 

Involving Major Civil Engineering Works (September 2018) of the World Bank.  

 

E. Some basic socio-economic and biophysical data 

- Area of influence of the sub-project 

The area of direct influence of the sub-project covers the village of Souri and the Municipality of 

Dédougou.  The site of the project is located in the village at the geographical coordinates of the site 

boundaries are: 30P 0445506, UTM 1372328; 30 P0 446216, UTM 1372347; 30P 0446224, UTM 

1371636; 30P 445523, UTM 1371618. It covers an area of 50 hectares unfenced. A transfer 

agreement was signed between SONABEL, the Town Hall, the estate and the landowners or all 

paPs had been identified and fully compensated when it was acquired by SONABEL (see PV 

compensation in appendix). 

- Biophysical and socio-economic profile of the study area 

 

 Physical environment 

 Precipitation 

Located in the Sudan area of Burkina Faso, the commune of Dédougou is under the influence of 

alternating two (02) distinct seasons governed by precipitation, temperatures, relative humidity, 

wind regime, sunshine, etc. The city of Dédougou is located in the band whose isohyets are between 

700 and 1000 mm (Source: Atlas of Burkina, 2006). The average rainfall is 782.94 mm for an 

average annual temperature of 29oC (PCD de Dédougou, 2018-2022).    

 Temperature 

The area of the sub-project is marked by a change in temperature. The highest temperatures are 

recorded during the months of March, April, May and June of up to 38oC; while the lowest are 

recorded during the months of December, January, and February with 29oC. 

 Relief 

 The relief consists of a succession of rumps and flared valleys, dotted with isolated mounds. 

Established during the Pre-Cambrian period, the geological base of the commune consists of 

diverse gneiss, leptynites, biotite migmatites, biotite-amphibole migmatites, migmatites and 

undifferentiated granites. Base formations (granite), metamorphic (magmatic) formations associated 

with sedimentary formations and volcanic formations are found. 

  Ground  

There are four (04) soil types: (i) soils with sesquioxide’s and rapidly mineralized organic matter 

that occupy 676.16 km2; (ii) little-evolved soils on 338.85 km2, or 24.84% of the municipality; (iii) 

hydromorphic soils on 317.98 km2, or 23.31% of the commune and (iv) raw mineral soils which are 

limited to 30.99 km2, or 2.27% of the commune. 

 

 Water system 
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The water system of the commune of Dédougou is organized around the lower watershed of the 

Mouhoun River. The urban area is largely located on this watershed, but it is not crossed by a major 

river. The surface water received comes mainly from the Mouhoun River, which forms the main 

stream of the province, forming an elbow to the north of the city and serving as a natural border 

with the municipalities of Sono, Bourasso and Sanaba.  

 

 Organic environment 

 Vegetation and wildlife 

Located in the northern Sudan phytogeographic territory (Source: GUINKO S. 1991), the 

commune of Dédougou is under the influence of four (04) types of plant formations spread over 

the entire communal territory: (i) an shrub savannah to the west and east occupying 43.50% of the 

communal area (588.37 km2); (ii) a tree-lined savannah to the west covering 2.22% of the 

communal area (30.02 km2); (iii) a clear forest to the south and west covering 0.43% of the 

communal area (5.79 km2). The shrub savanna is the most dominant plant formation. The main 

species encountered in the commune are:  Acacia macrostachya, Acacia seyal, Cassia sieberiana, 

Acacia sp ,Afzelia africana, Balanites aegyptiaca, Bombax costatum, Combretum sp, Damellia 

oliveri, Detarium microcarpum, Diospyros mespiliformis, Entada africana, Gardinia sp, Khaya 

senegalensis, Lannea acida, Lannea microcarpa, Lannea velutina, Parkia biglobosa, Pericopsis 

laxiflora, Pterocarpus erinaceus, Sclerocarya birrea, Sterculia setigera, Tamarindus indica, 

Terminalia avicennoides, Terminalia laxiflora, Terminalia sp,, Vitellaria paradoxa, Grewia sp, 

Prosopis africana, Anogeissus leiocarpus, Burkea africana, Pterocarpus lucens. 

The wildlife resources of the commune are declining, not only in terms of numbers, but above all 

in terms of species diversity. Wildlife resources today are reduced to small and some large 

mammals in areas of wooded savannah (porcupine, hares, warthogs, cephalophes, antelopes, etc.); 

a fairly varied avian fauna (doves, teals, large hornbills, guinea fowl, partridge, hawks). Fisheries 

resources are made up of more than 100 species in approximately 24 families and 59 genee. Nine 

(09) families are mainly exploited: Cichlidae, Centropomidae, Mochokidae, Clariidae, Bagridae, 

Claroteidae, Characidae, Mormyridae, Osteoglossidae. 

  

 Human environment 

 Population  

According to the 2006 General Census of Population and Housing (RGPH) and the 2007 to 2020 

population projections of the National Institute of Statistics and Demography (INSD), the 

population of the municipality of Dédougou in 2006 is 86,965 inhabitants divided between 15,792 

households; and in 2015 111,065 inhabitants divided between 21,418 households. The projected 

population by the plan in 2019 is 124,090, spread across 23,494 households. (Commune de 

Dédougou, 2018). 

 Education 

The municipality of Dédougou contains three (3) Basic Education Districts (CEBs) that cover pre-

school, primary and literacy education. It also has a Provincial Directorate of Preschool, Primary 

and Non-Formal Education (DPEPPNF). For secondary and higher education, the municipality has 

a Regional Directorate of Ministries of Secondary Education. There is also a National Primary 

Teachers' School (ENEP) located along the RN10 near the town of Massala and private ENPEs. 

Higher education has gradually developed in the commune since 2010. Thus, there is a higher 

institute in the commune, namely the Saint Augustine Higher Institute of Dédougou (IPSAD) and a 

public university, the Polytechnic University of Dédougou opened in 2010 and 2011 respectively. 
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 Health  

The health district of Dédougou covers the municipalities of Dédougou, Bondokyu, Douroula, 

Kona, Ouarkaye, Safané and Cheriba, an area of 6,873 km2 for a population of 328,669 in 2010. 

(MS, 2017) The public health infrastructure by type of District of Dédougou are: a Regional 

Hospital Centre (CHR), two Medical Centres (CM), forty Health and Social Promotion Centres 

(CSPS), eight isolated dispensary, a Garrison clinic and four infirmas, for a total of fifty-six for the 

district. 

 Water and sanitation 

Dedougou's drinking water supply is provided from a variety of sources. Indeed, power through 

wells tops the supply sources with 56.33% of those surveyed (46.80% per traditional well and 9.53 

modern wells) followed by the National Office network Water and Sanitation (ONEA) with 39.80% 

(19.80% by fountains and 20% by private connections), followed by drilling (3.20%). Despite this 

diversity of sources of supply, some households (0.60%) still source it at the marigot level. (MHU, 

2012). 

The municipality of Dédougou has for its urban area a Strategic Sanitation Plan (PSA) drawn up in 

2009 by 2020. This document foresees an investment of 1,291,711,750FCFA by 2020 jointly 

financed by ONEA, the Municipality of Dédougou and the populations. 

 Energy 

The city of Dédougou has been supplied with electricity by the Burkina Faso National Electricity 

Corporation (SONABEL) since 1982. The energy source is mainly thermal in origin and production 

is provided permanently. In addition to the electricity of the SONABEL, there are other lighting 

modes in Dédougou that are: the storm lamp, the flashlight (battery), solar plates, solar lamps and 

marginally gas lamps and generators. The main sources of energy used for cooking are: firewood, 

gas and charcoal.  

 Local economy 

Agriculture is the main activity carried out in the commune. However, increasing land degradation 

and inadequate farming methods (bushfires, anarchic clearing) are the constraints that threaten 

agriculture and flora as a whole. The main cash crops in the commune are cotton, peanuts, 

soybeans, sesame and cowpea. There are also market garden crops whose main speculations are 

cabbage, onions, tomato, cabbage, eggplant, green bean, etc. 

Livestock farming is the second largest income-generating activity after agriculture. Breeding is 

practiced in three (03) forms of breeding: extensive breeding, semi-extensive breeding and 

transhumant farming along the Mouhoun River. 

Commercial activity is dominated by transactions in agro-food products (cereals, livestock, fruits 

and vegetables), industrial and consumer products. The municipality of Dédougou has a total of ten 

(10) markets and 02 secondary markets (sectors 3 and 6) which are the markets of: Kamandéna, 

Toroba, Zeoula, Kari, Soukuy, Passakongo, Fakouna, Oulani, Sector 06 and the central market of 

Dedougou. 

The industrial subsector remains in its infancy, with the BurkinaBe Textile Fibre Company 

(Sofitex), the Mouhoun Industrial Production Company (SOPRIMO), bakeries and small processing 

entities such as dairies, oil mills, rice shelling, water (Wendi Homy) and juice companies with the 

juice production entity based on local products. 

 

F. Environmental and social issues 

From the analysis of the biophysical and socio-economic environment, a number of environmental 

issues have emerged that will need attention during the work: 

- preserving water and soil quality; 

- good waste management; 

- preservation of vegetation; 

- preservation of health (IST/HIV and COVID 19) and the living environment; 

- preserving the tranquility of the people living along the river; 
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- the safety of workers and people living along the river; 

- respect for customs and customs. 

 

G. . Project Description  

The technical characteristics of the sub-project are given in the table below 

Table : Summary of Technical Characteristics 

Designation Detail 

90 kV bar set 

- 3 line parafoudres; 

- 3 capacitive voltage transformers; 

- 2 corkscrew circuits; 

- 1 rotating triolar line ceder with grounding; 

- 3 intensity transformers; 

- 1 unipolar-controlled tripolar line breaker; 

- 1 tripolar bar sectioner. 

Transformer span 90 kV  

- 1 tripolar bar sectioner; 

- 1 unipolar-controlled tripolar line breaker; 

- 3 intensity transformers; 

- 2 corkscrew circuits; 

- 1 rotating triolar line ceder with grounding; 

- 3 capacitive voltage transformers; 

- 3 line parafoudres. 

Extension of MT/BT equipment 

33 kV interior equipment: 

- 1 33 kV cell "power transformer arrival" 90/33 kV with all 

measurement and protection equipment; 

- 1 33 kV cell "departure TSA" auxiliary power transformer 

33/0.4 kV with toes measurement and protection equipment; 

- 1 33 kV TP cell bar with all measurement and protection 

equipment; 

- 3 cells 33 kV starting distribution (Dédougou and Wona) with 

all measurement and protection equipment; 

- Connections and accessories 

Low-voltage interior equipment: 

- cabinets for auxiliary services c.e. with all equipment; 

- cabinets for auxiliary services with all the equipment; 

- batteries; 

- Chargers; 

Wiring: - MT 36 kV cables, between 90/33 kV transformer and 33 kV 

cell transformer arrival; 

- MT 36 kV cables, between TSA 33/0.4 kV and 33 kV 

departure TSA cell; 

- terminal boxes for MT 36 kV cables 

- high-power and low-voltage cables; 

- end kits (including shoulder presses); 

- low-power wiring and auxiliary power; 

- continuous current wiring; 

- wiring HF coaxials; 

- other wiring. 

Protection, control/control, 

signalling and 

telecommunications equipment 

- fully equipped communication cabinet with CPLs, agreement 

circuits, locksmiths and garters for housing of the CPLs (the 

frequency of Agreement will be communicated by 
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Designation Detail 

SONABEL) 

- wardrobe equipped with all the protections of the line 

 

The technical activities associated with the Project on the construction and operation of the power 

station are presented in the following Table.  

 

Table : Presentation of the Project's Key Activities 

Phase Activities of the sub-

project 

Description 

Preparation  

Installing the life base 

• recruitment of labour and installation of 

employees on site; 

• cleaning and delineating the site of the life base; 

• development of access, service areas and 

materials storage sites; 

• opening of borrowing areas; 

• delivery of equipment; 

• buildings of the base lifebuildings. 

Technical studies  • topographic Raise and other studies. 

Preparing the ground  
• planned clearing;  

• general clean-up of the land. 

Construction 

Civil Engineering 

Works/ 

• terrace and levelling of the site; 

• excavation, excavation and embankment; 

• building the foundations and building the 

technical buildings; 

• building the foundations, erecting the electrical 

supports;  

• making trenches and laying underground cables; 

• installing the grounding grid, 

Mounting steel 

structures and 

installations and 

equipment 

• tension Transformers; 

• power Transformers; 

• power Transformers; 

• parafoudres; 

• breakers; 

• sectioners and 

• bargames. 

Testing and 

commissioning of the 

station 

• high voltage connections;  

• commissioning test;  

• commissioning of the station; 

• user training; 

Operation  

Daily exploitation and 

monitoring 

• continuous measures for optimized operation; 

• checking operating parameters.  

Preventive/curative 

maintenance 

• checking spans and sets of bars;  

• maintenance of the fence; 

• waste management;  

• replacing faulty equipment;  

• repairing power and electronic outages. 

Closing/ Closure and - uninstalling and evacuating site equipment; 

http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste1.html#tension
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste1.html#courant
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste3.html#puissance
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste3.html#parafoudre
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste2.html#disjoncteur
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste2.html#sectionneurs
http://www.hydroquebec.com/comprendre/transport/construction-poste/pop_up_poste2.html#barres
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Phase Activities of the sub-

project 

Description 

Rehabilitation rehabilitation of the 

base-life site 

- sorting and evacuating waste; 

• rehabilitation of the site and borrowing areas 

(MEASURES CES/DRS compensatory 

plantings) 

Closure and 

rehabilitation of the 

plant site at the end of 

its useful life (25 

years) 

- decommissioning; 

- disassembly and evacuation of above-ground 

structures and equipment (piles torn off or cut 

1m from the surface, cables and sheaths dug up 

and evacuated when they are at a depth of less 

than 1 m); 

- removal of concrete posts and their foundation 

slabs; 

- waste disposal; 

• rehabilitation of the site. 

Source: SERF Burkina Mission August 2020 for the development of the NIES of the Dédougou post 

and APD  

 

H. Environmental and social impacts and risks of the sub-project  

The main negative impacts of the sub-projects are: 

- water pollution and reduction in water quantity; 

- pollution, modification and weakening of the structure and texture of soils; 

- loss of trees; 

- waste generation; 

- loss of cultivable land, pasture and land resources; 

- harm to the health and safety of workers and populations; 

- risk of deterioration of the situation of vulnerable people; 

The main risks of the sub-projects are: 

- risk of developing gender-based violence (GBV); 

- risk of SEA / SH; 

- risk of social conflict; 

- risk of the spread of COVID-19, 

- risk of degradation of the health, safety and hygiene of workers and the local population; 

- risk of fire and electric shock; 

- risk of electric shock from lightning during thunderstorms; 

- risk of proliferation of waste electrical and electronic equipment (WEEE); 

- post vandalism, theft. 

The main positive impacts of the sub-projects are: 

- creation of jobs and job opportunities; 

- business opportunities for national companies and contribution to increasing tax revenues; 

- electricity supply and development of socio-economic activities; 

- improvement of the living conditions of the populations 

 

I. Environmental and social management plan 

The Environmental and Social Management Plan (ESMP) describes the provisions necessary for the 

implementation of the activities of the sub-project. It aims to ensure that the sub-project is carried 

out correctly and on time, while respecting the principles of environmental and social management 

(reduction of negative impacts and improvement of positive impacts). Its objective is to (i) 

guarantee the compliance of the sub-project activities with legal and regulatory requirements, and 

(ii) ensure the implementation of environmental and social issues and their understanding. 
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The essential elements of the ESMP are: 

 

I1. Bonus measures 

They are broken down as follows: 

- develop internal regulations for the respect of the environmental clauses of the site by the 

personnel of the company 

- allow the population to dispose of wood from felling, pruning of trees in the right-of-way of 

the works 

- allow PAPs to collect useful accessories (built-up areas, sheet metal roofs, openings, rafters, 

etc.) 

- prioritization of the hiring of operational staff (unskilled workers and laborers) from the 

villages or neighborhoods affected by the municipality's project 

- purchase of plants from local nurserymen 

- granting of subsidies to the population for connections 

- maintenance of facilities and equipment to allow the station to function properly 

- equip and support the municipality with equipment for the collection and management of 

waste. 

 

I2. Mitigation measures for negative environmental and social impacts 

The main mitigation measures environmental and social impacts are:  

At the environmental level :  

- the implementation of an operating plan and the state of the borrow sites 

- the implementation of a plan to reduce noise pollution and protect the safety of residents and 

site staff 

- the implementation of a surface and groundwater protection plan 

- the implementation of a soil protection plan against erosion 

- the implementation of a compensatory reforestation plan for trees that will be felled in 

borrow pits. 

- the implementation of a plan to locate and protect natural wildlife habitats 

- the implementation of a plan to reduce noise pollution and protect the safety of local 

residents 

- the implementation of a watering and management plan for the right-of-way platform and the 

access track to the site 

- the development and implementation of a plan for closing the HV substation 

- At the human level: 

- the implementation of a Waste Management Plan and preservation of the quality of the living 

environment 

- the implementation of a traffic management plan 

 

I3. Prevention measure for environmental and social risks 

The main mitigation measures for the probable risks associated with the work are: 

- implementation of a recruitment plan for local populations in order to avoid social conflicts. 

The implementation of the Complaints Management Mechanism (MGP) will prevent and 

manage the various conflicts that will arise; 

- implementation of a specific safety and health protection plan to reduce the risk of 

occupational accidents during work by including a traffic plan, regular vehicle maintenance, 

vehicle safety devices (road signs) signaling, audible warning device, light signal, audible 

reversing warning system, etc.), driver training; provision of suitable vehicles; organization 

of trips, ban on drugs and telephone while driving; Organization of the storage of materials / 

equipment and hydrocarbons, establishment of an intervention and evacuation plan, the 
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provision on the site and in the devices of extinguishing means (fire extinguishers, 

sandboxes, foam concentrates ); 

- taking measures to prevent, mitigate and sanction cases of abuse towards the local population 

and especially the vulnerable; 

- adoption and popularization of a code of good conduct among workers and neighboring 

populations; 

- implementation of an Information Education Communication Plan (PIEC) for neighboring 

populations and workers on ARI, STIs and HIV-AIDS. GBV and COVID 19. 

 

I4. Environmental and social monitoring program 

An environmental and social monitoring plan has been drawn up and includes the following 

essential elements: element of the environment, aspects to be checked, purpose, means of control, 

periodicity of control, the duration of the surveillance and the level of quality to be maintained. 

 

I5. Environmental monitoring program 

The main monitoring indicators are: 

- particulate matter (PM10, PM 5 and PM 2.5), CO2, NOx, VOCs and heavy metals content; 

- number of people infected; 

- survival rate of planted trees; 

- etc. 

 

I7. Capacity building program 

In order to support the rapid and effective implementation of the environmental and social 

components and mitigation measures of the sub-project, the ESMP is based not only on 

environmental and social assessment, but also on the existence, role and the capacities of the 

responsible entities at the site or agency and ministry level concerned. More specifically, this ESMP 

provides a precise description of the institutional arrangements, by identifying the entity responsible 

for carrying out the mitigation and monitoring measures (in particular concerning operation, 

supervision, implementation, monitoring, corrective actions, funding, reporting and staff training). 

In order to strengthen the environmental and social management capacities of the agencies 

responsible for the implementation of the sub-project, 

 

I8. Risk Management Plan 

In order to manage environmental and social risks, a risk management plan has been integrated into 

this ESMP. This plan includes the component of the environment concerned, the risk, the mitigation 

or prevention measures and the responsibilities. 

 

J. Complaint Management Mechanism (CMM) 

The Complaint Management Mechanism is built on the basis of the Complaint Management 

Mechanism developed by PASEL, which focuses on the amicable resolution of complaints. 

Information campaigns will need to be carried out so that people are sufficiently informed of the 

existence of the Complaint Management Mechanism, which advocates an amicable resolution of 

complaints; anything that will significantly reduce the use of formal justice which, as a result of its 

specific procedures, may affect the chronogram of implementation of the work. 

 

K. Conclusion of public consultations 

 As part of this NIES, stakeholder consultations were held from July 27 to August 5, 2020. The 

actors we met were the administrative authorities (Mairie, governorate), the technical services in 

charge of livestock, agriculture, the environment, the regional directorate (the inspection of labour, 

social action, hygiene and sanitation of the Town Hall), the people affected or their representatives, 

and the associations.  
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The exchanges and debates revealed the actions to be taken to address the different concerns 

and fears of stakeholders. 

 

 Summary of suggestions and recommendations specific to technical and administrative 

services 
- putting in place a communication plan; 

- use images or other data in writing documents from this sub-project; 

- avoid land with high agricultural potential in site selection; 

- follow-up of PAPs in the compensation post phase; 

- use some of the compensation to invest in hydroelectric development or RMAs; 

-  supervision of PAPs after compensation for better management of their compensation; 

- put in place an organisational framework for bricklayers; 

- rehabilitating abandoned quarries; 

- put in place a career management plan; 

- putting in place a waste management plan 

- involve all stakeholders (customary authorities, technical and administrative services) for 

any land acquisition; 

- involve labour inspection in all phases of the sub-project; 

- complying with Burkina Faso's labour code; 

- declare to the CNSS all workers, including day labourers; 

- take preventive measures to ensure the safety of all workers on site; 

- train technical services in environmental monitoring of projects; 

- train agricultural and livestock workers in assessing crop losses; 

- build reception infrastructure for agriculture services. 

 Summary of suggestions and recommendations specific to customary authorities, 

Project Affected Persons (PAP), women and young people 
- involve the municipality in communicating with the customary authorities; 

- involve customary and administrative authorities in the process of acquiring land; 

- organize awareness sessions on habits and customs for the company's workers; 

- put in place a plan to manage vulnerable people: 

- build health centres and schools nearby; 

- follow the regulatory path, while taking into account the advice of the customary authorities; 

- set up a committee to monitor the activities of the sub-project;   

- found a resettlement site set up for those who wish to do so; 

- compensate PAP on the basis of testimony, for people without CNIB; 

- subsidize agricultural inputs. 

- to train and energize the village's land conciliation commission. 

- advocate with companies for the recruitment of non-technical local labour 

- set up an electrification distribution network in the village of Souri. 

- strengthen the capacity of the members of the village land commission and the village land 

conciliation commission to make them more operational. 

- involve women in decision-making at the local level. 

- facilitate women's access to credit; 

- raise awareness among customary authorities about women's rights; 

- advocate with customary authorities for equal access to inheritance. 

- recruiting the local workforce made up mainly of young people; 

- facilitate access to land for young people; 

- promoting agribusiness among young people; 

- to train young people in agricultural techniques. 
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 Summary of suggestions and recommendations specific to NGOs and Associations 

involved in the fight against GBVs, VAC and the protection of people living with 

disabilities 
- strengthening the skills of those involved in the care of victims of GBV and VAC; 

- to provide the financial and material resources necessary for the support and care of victims; 

- set up focal points in each institution and village; 

- organize sexual violence awareness sessions 

- setting up ARGs for women; 

- making it easier for women to access credit; 

- educate heads of household about women's rights. 

- popularise the texts ratified by Burkina Faso; 

- advocate for the implementation of the texts ratified by Burkina Faso. 

- organize IEC sessions for the people. 

- raising stakeholder awareness about VAC; 

- vulgarize the national child-rearing policy; 

- make a plea to the State of Burkina Faso for the care of VAC victims; 

- strengthen the capacity of social action services and civil society organisations working in 

the VAC sector; 

- promote the creation of shelters for the care of children who are victims of VAC; 

- raising awareness among Koranic masters about VAC; 

- putting in place a VAC management plan; 

- support the Child Protection Network (ERP); 

- advocate for equal access to public and private infrastructure; 

- improve access to public and private infrastructure through ramps; 

- to make sanitary facilities for people living with disabilities in technical and administrative 

services. 

- to raise awareness among civil engineers and architects to take into account people living 

with disabilities in the design of structures. 

 

 Summary of suggestions and recommendations made by those affected (landowners and 

operators) 

- set up a committee to monitor the activities of the sub-project; 

- found a resettlement site set up for those who wish to do so; 

- compensate PAP on the basis of testimony, for people without CNIB; 

- subsidize agricultural inputs. 

 

 Summary of women-specific suggestions and recommendations 

- involve women in decision-making; 

- facilitate women's access to credit; 

- raise awareness among customary authorities about women's rights; 

- advocate with customary authorities for equal access to inheritance. 

 

 Summary of specific suggestions and recommendations for people living with disabilities 

- to raise awareness among civil engineers and architects to take into account people living 

with disabilities in the design of structures; 

- subsidize electricity for the centres and workplaces of associations of people with 

disabilities, women's associations and youth associations; 

- advocate for equal access to public and private infrastructure; 

- improve access to public and private infrastructure through ramps; 

- to make sanitary facilities for people living with disabilities in technical and administrative 

services. 
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 Summary of youth-specific suggestions and recommendations 

- recruiting the local workforce made up mainly of young people; 

- facilitate access to land for young people; 

- promoting agribusiness among young people; 

- to train young people in agricultural techniques. 

 

Conclusion 

This NIES was conducted in accordance with World Bank environmental and social standards and 

national legislation in Burkina Faso, as well as international environmental conventions ratified by 

the country.  

The implementation of the ESMP, the amount of which (without the cost of dismantling 94,500,000 

CFA francs) is estimated at 150,538,500 CFA francs, of which 120,718,500 FCFA are supported 

by the project and 29,820,000 CFA francs are supported by the company. 
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1. INTRODUCTION 

 

1.1. Contexte et justification du sous projet  

L’approvisionnement en énergie électrique au Burkina Faso fait face à de nombreuses difficultés 

structurelles. En effet, le faible taux d’accès à l’électricité (18,83 %) et une demande annuelle en 

constante croissance (environ 13 %), plonge le pays dans une situation de déficit quasi continu le 

contraignant à l’importation d’environ 45 % de sa consommation électrique. Les unités de 

production nationales sont essentiellement thermiques et fonctionnent à base d’hydrocarbures 

importés. Cette réalité pèse fortement sur la facture énergétique du pays et freine constamment les 

efforts déployés par l’Etat pour rendre accessible l’énergie électrique à faible coût aux populations 

des villes et des campagnes qui majoritairement sont en situation de précarité énergétique. En outre, 

les préoccupations environnementales et climatiques actuelles de l’humanité recommandent la prise 

en compte du concept de « développement durable » dans les choix stratégiques des politiques 

énergétiques. 

Au regard de cette situation, le renforcement de la puissance installée, l’extension du réseau et 

l’orientation vers les énergies renouvelables en particulier le solaire ont été inscrits comme priorités 

dans le PNDES qui vise à porter le taux de couverture en électricité à près de 80 % et la part du 

renouvelable dans le mix énergétique à 30 % d’ici à 2020 (axée sur le photovoltaïque). 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité 

(PASEL) financé par la Banque mondiale et le Gouvernement burkinabè, il est prévu la 

construction du poste électrique de Dédougou d’une superficie d’un hectare afin de réaliser la 

liaison électrique entre le poste de Wona et celui de Dédougou. La composante 1 du PASEL est 

exécutée par la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL). 

L’adoption du Décret n°2015-1187 du 22 octobre 2015, portant conditions et procédures de 

réalisation et de validation de l’EES, de l’EIES et de la NIES soumet les projets d’investissement 

public ou  privé susceptibles de porter atteinte à l’environnement, soit à une Etude d’Impact 

Environnemental et Social (EIES), soit à une  Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES), 

soit à des prescriptions environnementales et sociales selon leur nature technique, leur ampleur et  la 

sensibilité de leurs milieux d’implantation.  

Le PASEL est classé dans la catégorie « B » selon les critères de catégorisation environnementale et 

sociale de la Banque mondiale. Toutefois, les sous-projets peuvent être classés en catégorie B ou 

soumis à des Prescriptions Environnementales et Sociales (PES) conformément aux dispositions 

nationales en la matière. Les sous projets de catégorie A seraient inéligibles au financement. La 

réalisation d’une Notice d'Impact Environnemental et Social (NIES) est requise pour le présent sous 

projet. 

 

1.2. Objectifs de la Notice d’Impact Environnemental et Social 

Le sous-projet la construction du poste électrique de Dédougou, induit des impacts sur les 

composantes biophysiques et humaines de l’environnement. Par conséquent, conformément au 

Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES), une Notice d’Impact Environnemental et 

Social (NIES) sera élaborée, ce, afin d’identifier et d’évaluer les impacts des travaux d’extension du 

poste électrique et de recommander des mesures d’évitement, d’atténuation, de compensations et de 

bonification y relatives.  

Cette étude est assujettie aux procédures d’instruction et de validation par l’Agence Nationale des 

Evaluations Environnementales (ANEVE) et la Banque mondiale. Les objectifs de la Notice 

d’Impact Environnemental et Social (NIES) sont :  

- identifier les éléments sensibles existant dans l'environnement de la zone d’implantation du 

sous-projet la construction du poste électrique de Dédougou ; 

- déterminer les activités du sous-projet susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement ; 

- évaluer les risques et impacts potentiels du sous-projet ; et  



 

2 

 

- recommander des mesures et actions de bonification des impacts positifs et d'atténuation des 

impacts négatifs afin de garantir la durabilité environnementale et sociale du sous-projet. 

 

De manière spécifique, et conformément au Décret n°2015-1187 du 22 octobre 2015, portant 

conditions et procédures de réalisation et de validation de l’EES, de l’EIES et de la NIES, l’étude a 

consisté à :  

- décrire de façon synthétique l’ensemble du sous-projet et le contexte de sa réalisation 

(raisons et justifications environnementales, sociales et techniques du choix du sous-projet) ;  

- décrire les caractéristiques biophysiques et humaines de l’environnement dans lesquelles les 

activités du sous projet auront lieu, et mettre en évidence les contraintes majeures qui 

nécessitent d’être prises en compte au moment de la préparation du terrain, la réalisation des 

infrastructures et de leur exploitation ;  

- faire une analyse des variantes/alternatives du projet (options avec ou sans projet) ; 

- identifier et analyser les impacts potentiels (positifs et négatifs ; directs et indirects, 

cumulatifs ou associés) du sous-projet. Cette analyse des impacts devra considérer les 

risques de violences basées sur le genre et les conflits sociaux ainsi que l’emploi des 

mineurs (travail des enfants) ;  

- présenter la méthodologie d'évaluation de l'importance des impacts de manière qualitative 

et/ou quantitative ;  

- évaluer les impacts environnementaux et sociaux potentiels dus aux activités du sous-projet 

ainsi que les risques portant sur les travaux de construction du poste électrique  (analyse et 

gestion des risques et accidents) ; 

- évaluer les besoins de collectes et de gestion des déchets ;  

- mener une revue des cadres politique, légal, et institutionnel en matière d’environnement et 

en rapport avec les activités du sous projet ;  

- identifier toutes les lacunes qui pourraient exister et faire des recommandations pour les 

combler dans le contexte des activités du sous-projet ;  

- examiner les conventions et protocoles dont le Burkina Faso est signataire en rapport avec 

les activités du sous-projet ;  

- évaluer les capacités disponibles (acteurs) pour mettre en œuvre les mesures 

environnementales et sociales, et faire des recommandations appropriées, y compris les 

besoins en formation et renforcement des capacités ainsi que leurs coûts ;  

- préparer un Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) pour le sous projet. Le 

PGES doit indiquer (a) les impacts environnementaux et sociaux potentiels résultant des 

activités du sous-projet ; (b) les mesures proposées ; (c) les responsabilités institutionnelles 

pour l’exécution des mesures proposées ; (d) les indicateurs de suivi ; (e) les responsabilités 

institutionnelles pour la surveillance, le contrôle et le suivi de l’application des mesures 

proposées ; (f) l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; (g) le calendrier pour 

l’exécution du PGES ;  

- définir un mécanisme de gestion des plaintes ;  

- réaliser des consultations des parties prenantes au sous-projet (bénéficiaires, PAP, autorités 

administratives, religieuses et coutumières, populations, etc.) et élaborer les procès-verbaux 

y compris les listes de participants de ces consultations qui devront être annexés au rapport. 
 

1.3. Résultat attendu 

Le résultat attendu de l’étude est la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) assortie d’un 

Plan de Gestion Environnementale et Sociale des travaux la construction du poste électrique de 

Dédougou qui comprend entre autres :  

- les responsabilités institutionnelles pour l’exécution des mesures proposées ; 

- les indicateurs de suivi ; 
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- les responsabilités institutionnelles pour la surveillance, le contrôle et le suivi de 

l’application des mesures proposées ; 

- l’estimation des coûts pour toutes ces activités ; 

- le calendrier pour l’exécution du PGES ;  

- un mécanisme de gestion des plaintes. 
 

1.4. Processus de réalisation de la NIES 

Les étapes du processus de réalisation de la présente NIES en cohérence avec les exigences de la 

législation burkinabè sont présentées par la figure 1.  

 

Figure 1 : Processus de la NIES au Burkina Faso 

Source : SERF 2020 

 

1.5.  Méthodologie de l’étude 

 

La démarche de l’étude est déclinée ainsi qu’il suit : 

 

1.5.1. Rencontre de cadrage avec les responsables du Projet 

Une rencontre de cadrage méthodologique avec les responsables de la SONABEL/PASEL a eu lieu 

le 17 juillet 2020 pour la présentation de la démarche opérationnelle (outils de collecte de données). 

Les parties se sont accordées sur le démarrage de la mission pour le 27 juillet 2020 et ont convenu 

des modalités de paiement des prestations. Aussi, au titre de l’insécurité dans les zones d’étude, il 

est ressorti qu’il ne s’agira pas d’assurer une escorte de sécurité aux équipes du cabinet, mais que 

sur le plan administratif et militaire des dispositions seront effectivement prises.  
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Au regard de la pandémie de la COVID 19 qui sévit dans le pays, il a été recommandé la réalisation 

des consultations des parties prenantes tout en respectant les mesures barrières. 

 

1.5.2. Reconnaissance du site 

L’équipe de SERF avec l’appui de la SONABEL s’est rendue le 22 juillet 2020 sur le site. Cette 

sortie de terrain a permis de : 

- reconnaître le site et la zone d’emprise du sous projet ; 

- introduire l’équipe de SERF Burkina auprès des premiers responsables de la région, de la 

commune, et du village concerné ainsi que des personnes ressources ; 

- solliciter l’appui des autorités de la zone d’étude pour la mobilisation des communautés lors 

du passage du consultant.  

 

1.5.3. Revue bibliographique 

La revue documentaire a permis de collecter les données secondaires portant sur les caractéristiques 

physiques, démographiques, sociales, économiques et culturelles de la zone du sous projet à travers 

les documents stratégiques de planification de la Région de la Boucle du Mouhoun et ceux de la 

Commune de Dédougou notamment le PCD. Elle a aussi permis d’obtenir les informations relatives 

au cadre institutionnel, législatif et réglementaire applicable aux évaluations environnementales et 

sociales. En plus, elle a permis d’avoir des données de l’environnement biophysique notamment 

celles relatives à l’inventaire forestier et aux personnes affectées par le sous projet. 

 

1.5.4. Finalisation des outils d’animation et mise à niveau des équipes de collecte des 

données  

Dans le but d’assurer une fiabilité et une harmonisation dans la collecte des données, des outils de 

collecte ont été développés en fonction des besoins. Les outils de collecte des données sont entre-

autres les guides d’entretien structuré et semi structuré pour les investigations sur le site du sous 

projet, l’animation de séances d’information et de consultation des autorités administratives, 

politiques et coutumières, des opérateurs économiques, des producteurs et des personnes 

potentiellement affectées notamment les agriculteurs, les associations de jeunes et de femmes, de la 

zone du sous projet. Une mise à niveau a été réalisée au niveau du bureau pour expliquer aux 

équipes les différents paramètres à collecter et à évaluer.  

 

1.5.5. Collecte des données socio-économiques et environnementales 

La SONABEL a introduit le Consultant auprès des services techniques et administratifs de la 

localité à travers une lettre adressée au Gouverneur de la région du sous projet. Une copie de cette 

lettre a été remise au Consultant. Le Directeur régional de la SONABEL de la zone du sous projet a 

été impliqué dans la prise de rendez-vous avec les différents acteurs à rencontrer. 

Ainsi, sous l’égide des équipes du consultant plusieurs entretiens ont été effectués sur le terrain 

auprès des parties prenantes identifiées notamment les autorités administratives et coutumières, les 

élus, les associations de jeunes et de femmes, etc. Ces entretiens ont permis de collecter l’ensemble 

des données socio-économiques de la Région, principalement dans la zone du sous projet. La 

collecte de données de terrain a permis également d’identifier et d’apprécier les impacts et les 

risques environnementaux et sociaux associés au sous projet. De manière générale, le contrôle de la 

qualité des informations collectées aux différents niveaux s’est fait par le biais de la :  

- triangulation des informations rassemblées au niveau des acteurs ; 

- vérification des perceptions atypiques ; 

- restitution des informations pour validation par les acteurs concernés ; 

- comparaison des données ; 

- transparence des informations. 

  



 

5 

 

1.5.6. Traitement et analyse des données  

L’ensemble des données recueillies à l’issue de la revue documentaire et des entretiens a été traité et 

analysé à l’aide de logiciels standards (Word et Excel). 

 

1.5.7. Analyse de la sensibilité du milieu 

L’évaluation de la sensibilité du milieu prend en compte ses différents éléments qui sont 

susceptibles d’être influencés directement ou indirectement par le sous projet. L’analyse se fera par 

thème et l’évaluation du degré de sensibilité ou niveau d’enjeux découlera de la compatibilité entre 

le sous projet et son milieu d’intégration. Cette compatibilité résulte de la confrontation des données 

sur les caractéristiques de la zone avec celles du sous projet. Ainsi, l’analyse va aboutir à la nature 

de l’enjeu qui est soit positif ou négatif et à son degré de sensibilité (fort, moyen, moyen à faible ou 

faible) comme l’indique le tableau 1.  

 

Tableau 1 : Analyse des enjeux environnementaux et sociaux et de leur sensibilité 

Thèmes Caractéristiques de la zone du 

sous projet 

Evaluation 

des enjeux 

(nature et 

degré de 

sensibilité) 

Compatibilité avec le sous-

projet 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
ta

u
x
 

Erosion des sols : Les sols au 

niveau du site sont exposés aux 

érosions dues aux pluies et aux 

actions anthropiques 

 

P 

Le sol est apte à la 

construction. 

Pollution des eaux de surface et 

souterraines : Aucun plan d’eau 

n’existe à proximité du site (5 000 

m).  

La zone du projet a un faible taux 

de couverture en ouvrages 

d’assainissement des eaux 

usées/excrétas et des eaux 

pluviales.  

On y note également l’absence de 

site de traitement des déchets dans 

le village et dans la commune 

 

 

 

 

 

N 

Il n’y a pas de risque de 

pollution par les déchets 

solides et liquides. 

Le site du sous projet est fortement 

anthropisé, occupé essentiellement 

par des jachères. La végétation y 

est très dégradée.  

N 

L’implantation du poste 

entraînerait l’abattage des 

arbres sur 1 ha (sur un 

terrain de 50 ha au total). La 

perte de ces arbres va réduire 

l’habitat d’une certaine faune 

notamment l’avifaune. Les 

bruits des engins et la 

présence humaine peuvent 

perturber la quiétude de la 

faune environnante.  

S
o
ci

o
- 

éc
o
n

o
m

i

q
u

es
 

Emploi : La question du chômage 

notamment chez les jeunes se pose 

avec acuité dans la commune.  

 

P 

La non-prise en compte de la 

main d’œuvre locale et 

l’absence d’une politique de 

recrutement de main-d’œuvre 
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Thèmes Caractéristiques de la zone du 

sous projet 

Evaluation 

des enjeux 

(nature et 

degré de 

sensibilité) 

Compatibilité avec le sous-

projet 

locale durant la construction 

du poste pourrait constituer 

une source de tension sociale. 

Violences basées sur le genre 

Les échanges avec les parties 

prenantes ont montré l’existence 

de VBG dans la zone du sous 

projet 

 

 

 

N 

La présence d’ouvriers 

salariés pourrait augmenter 

la survenue de cas de 

violences basées sur le genre 

imputable au sous-projet si 

un code de bonne conduite  

n’est pas appliqué. 

Augmentation des risques de 

contamination par les 

IST/SIDA et la COVID 19 suite 

à l’afflux massif de la main 

d’œuvre   

 

 

N 

Le sous projet de 

construction du poste va se 

réaliser en pleine pandémie 

de la COVID 19. En effet, 

pendant la phase 

préparatoire, d’exécution et 

d’exploitation les 

entreprises, les missions de 

contrôles, les fournisseurs et 

autres prestataires de service 

ainsi que la main d’œuvre 

locale recrutée seront en 

interaction. Toutes les 

personnes impliquées dans le 

cadre du sous projet et la 

main d’œuvre permanente 

sur les chantiers sera 

exposée à la COVID-19 et le 

brassage de cette main 

d’œuvre avec les populations 

riveraines pourrait entrainer 

une situation aggravante. Il 

va aussi occasionner des 

comportements déviants 

pouvant entrainer les 

IST/SIDA. 

P N      

Positif Négatif Fort Moyen Moyen à 

faible 

Faible 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

1.5.8. Difficultés rencontrées durant l’étude 

Les principales difficultés enregistrées dans la réalisation de la mission du consultant sont 

essentiellement d’ordre conjoncturel. La saison hivernale a fait que certains rendez-vous ont été 

reportés pour cause d’indisponibilité des acteurs à cause des pluies ou des travaux champêtres. Les 
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occupations des uns et des autres ont fait que la participation a été pour la plupart en-dessous des 

attentes au regard des enjeux évoqués. Elles ont toutefois été représentées et ces personnes ont pris 

l’engagement de transmettre l’information reçue. 

 

1.6. Structuration du rapport 

Le rapport provisoire de la NIES est articulé comme suit : 

 introduction ; 

 description des cadres politique, juridique, institutionnel et administratif ; 

 description du sous projet ; 

 description de l'état initial de l'environnement ;   

 analyse des variantes dans le cadre du sous projet ; 

 identification, analyse et évaluation des impacts du sous projet sur les différents domaines 

de l’environnement ; 

 évaluation des risques ; 

 plan de gestion environnementale et sociale ; 

 mécanisme de gestion des plaintes ; 

 modalités de consultation et de participation du public ; 

 plan de fermeture / réhabilitation ; 

 conclusion et recommandations. 
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2.  DESCRIPTION DES CADRES POLITIQUE, JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL ET 

ADMINISTRATIF 

 

2.1. Cadre politique 

Au Burkina Faso, les politiques de gestion environnementale et sociale se sont beaucoup 

développées et renforcées par plusieurs politiques sectorielles et d’autres documents stratégiques. Il 

faut souligner que la réduction des risques de catastrophe et de renforcement de la résilience aux 

effets du changement climatique est un objectif affiché dans les politiques et plans relatifs à 

l'environnement et à la gestion des ressources naturelles. 

 

Tableau 2: Cadre politique  

Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Plan National de 

Développement 

Economique et 

Social (PNDES) 

2016-2020 

Le sous projet la construction du poste 

électrique de Dédougou s’inscrit en 

droite ligne du PNDES. Son objectif 

principal est de transformer 

structurellement l’économie 

burkinabé, pour une croissance forte, 

durable, résiliente, inclusive, créatrice 

d’emploi et induisant l’amélioration 

du bien-être social. Les objectifs 

spécifiques du PNDES sont également 

définis de sorte à prendre en compte 

les ODD et leurs cibles les plus 

pertinentes dans le contexte du 

Burkina Faso. Ainsi, sur la période 

2016-2020, le PNDES vise à : (i) 

consolider la bonne gouvernance et 

améliorer la qualité des institutions ; 

(ii) réduire les inégalités sociales et les 

disparités régionales ; (iii) accroître la 

disponibilité et l'employabilité des 

ressources humaines adaptées aux 

besoins de l'économie nationale ; (iv) 

bâtir des infrastructures résilientes 

pour une industrialisation durable. 

La mise en œuvre du sous 

projet permettra d’assainir 

le milieu socio-économique 

et environnemental des 

populations des localités 

couvertes. Elle garantira 

l’accès aux services 

énergétiques de qualité et 

l’efficacité énergétique 

comme le stipule l’objectif 

stratégique 5 (Améliorer le 

cadre de vie, l’accès à l’eau, 

à l’assainissement et aux 

services énergétiques de 

qualité) de l’axe 2 

(développer le capital 

humain) du PNDES. 

Politique sectorielle 

de l’énergie 2014-

2025 

 

La vision principale de cette politique 

est de s’appuyer sur les ressources 

endogènes et la coopération régionale 

pour assurer un accès universel aux 

services énergétiques modernes. 

L’atteinte de cette vision se traduira 

par l’accès universel aux services 

énergétiques à travers notamment 

l’approvisionnement du pays en 

énergie à moindre coût, le 

développement de l’offre d’énergie 

moderne en milieu rural, accessible à 

Le sous projet s’inscrit dans 

le cadre de cette politique. 
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Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

toutes les couches de la population et 

respectueuse de l’environnement, 

ainsi que le développement de 

l’utilisation des sources d’énergies 

renouvelables.  

Politique Nationale 

d’Environnement 

(PNE) 

 

Adoptée par le Gouvernement en 

janvier 2007, la PNE vise à créer un 

cadre de référence pour la prise en 

compte des questions 

environnementales dans les politiques 

et stratégies de développement. Parmi 

les orientations qui y sont définies, on 

note : i) la gestion rationnelle des 

ressources naturelles, ii) l’assurance 

de la qualité de l’environnement aux 

populations afin de leur garantir un 

cadre de vie sain. 

Le sous projet devra prendre 

les dispositions nécessaires 

pour préserver le cadre de 

vie des populations des 

localités couvertes et 

préserver les ressources 

naturelles que sont les cours 

d’eau, la flore, les sols, la 

faune, etc. 

Politique Nationale 

Genre (PNG)  

La PNG du Burkina Faso a été 

adoptée, en conseil des ministres, le 

08 juillet 2009. L’objectif général de 

la PNG est de promouvoir un 

développement participatif et 

équitable des hommes et des femmes 

(en leur assurant un accès et un 

contrôle égal et équitable aux 

ressources et aux sphères de décision) 

dans le respect de leurs droits 

fondamentaux. 

Au regard des objectifs et 

des principes de la PNG, le 

projet intègrera, des actions 

en faveur de la promotion 

de la femme afin d’accroître 

l’impact socio-économique 

en faveur des personnes les 

plus vulnérables  

Politique Nationale 

d’Hygiène publique 

(PNHP)  

 

Approuvée par le Gouvernement en 

mars 2003, la PNHP vise entre autres 

à : (i) prévenir des maladies et 

intoxications.   

 Il importe de mentionner également 

que le Burkina Faso dispose depuis 

1996, d’une stratégie du sous-secteur 

assainissement dont les objectifs 

visent la sauvegarde des milieux 

naturel et humain. 

Le projet tiendra compte des 

orientations de cette 

politique par l’inclusion 

dans le cahier des charges 

de l’entreprise de 

dispositions en faveur du 

respect des règles d’hygiène 

dans la base-vie et des 

normes requises 

d’élimination des déchets de 

chantier.  

Politique Nationale 

d’Aménagement du 

Territoire (PNAT), 

2006 

La PNAT du Burkina Faso adoptée en 

2006 constitue un guide d’orientation 

des études d’aménagement et des 

acteurs agissant sur le terrain, afin de 

traduire au plan spatial, les 

orientations stratégiques contenues 

dans l’étude nationale prospective 

2025. Elle repose sur les trois (03) 

La réalisation de ce sous 

projet nécessitera 

l’acquisition des espaces 

fonciers actuellement 

valorisées sur le plan 

économique et culturel par 

les populations locales. De 

ce point de vue, il intégrera 



 

10 

 

Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

orientations fondamentales ci-après :  

- le développement économique, 

 - l’intégration sociale ;  

- la gestion durable du milieu naturel.  

la réhabilitation du milieu 

naturel affecté et 

contribuera au 

dédommagement des 

personnes affectées. La 

conception du présent sous 

projet sera, de ce fait, 

conforme aux orientations 

de la PNAT.  

Politique Nationale 

de Sécurisation 

Foncière en milieu 

rural (PNSFR) 

La PNSFR formule pour 10 ans 

(2007-2017) les directives de l’action 

publique dans le domaine de la 

sécurisation foncière des acteurs du 

développement rural. Elle vise à 

assurer à l’ensemble des acteurs 

ruraux, l’accès équitable au foncier, la 

garantie de leurs investissements et la 

gestion efficace des différends 

fonciers, afin de contribuer à la 

réduction de la pauvreté, à la 

consolidation de la paix sociale et à la 

réalisation du développement durable.  

La mise en œuvre de ce 

sous projet pourrait 

entrainer des conflits entre 

le promoteur et les 

populations locales en 

matière d’appropriation du 

foncier et des ressources 

naturelles dans la zone du 

sous projet. Il faudra donc, 

dans la conception et 

l’exécution du sous projet, 

prendre en compte cette 

politique de sécurisation 

foncière.  

Politique Nationale 

de Population 

(PNP)  

 

Le Burkina Faso s’est doté d’une PNP 

pour la première fois en 1991 et l’a 

relue en 2001. Elle poursuit six (06) 

objectifs généraux qui sont ci-après 

déclinés :  

-contribuer à l’amélioration de la santé 

de la population, en particulier de la 

santé de la reproduction ; 

-améliorer les connaissances en 

population, genre et développement ;  

-favoriser une répartition spatiale 

mieux équilibrée de la population dans 

le cadre de la politique 

d’aménagement du territoire prenant 

en compte le phénomène migratoire ;  

-promouvoir la prise en compte des 

questions de population, genre et 

développement durable dans les 

projets et programmes de 

développement au niveau national, 

régional et local ; 

-valoriser les ressources humaines ;  

-assurer une coordination efficace et 

un meilleur suivi-évaluation de la 

Au regard des objectifs de la 

PNP, la mise en œuvre du 

sous projet tiendra compte 

autant que faire se peut des 

enjeux économiques et 

sociaux liés à 

l’épanouissement de la 

population locale 

notamment en matière 

d’emploi, de main d’œuvre 

locale, d’accès facile aux 

formations sanitaires et 

d’accompagnement des 

personnes affectées par le 

sous projet.  
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Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

mise en œuvre de la PNP et des PAP 

aux niveaux central et décentralisé.  

Politique Nationale 

Sanitaire et la 

Politique Nationale 

d’IEC pour la santé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Burkina Faso s’est doté d’une PNS 

depuis 2000 et dont le but est de 

contribuer au bien-être des 

populations. Aussi, le système 

national de santé doit être un système 

intégré, garantissant la santé pour tous 

avec solidarité, équité, éthique et 

offrant des soins promotionnels, 

préventifs, curatifs et ré adaptatifs de 

qualité, accessibles géographiquement 

et financièrement, avec la 

participation effective et responsable 

de tous les acteurs. La PNS est mise 

en œuvre à travers des Plans 

Nationaux de Développement 

Sanitaire (PNDS) planifiés par 

décennie. 

La mise en œuvre du sous 

projet va certainement 

favoriser le déplacement des 

personnes en quête de 

travail dans cette zone. 

Cette présence peut 

favoriser la transmission des 

maladies sexuellement 

transmissibles et le 

VIH/SIDA/COVID 19 si 

des dispositions de 

prévention ne sont pas 

prises. La mise en œuvre du 

sous projet devra intégrer 

des mesures qui confortent 

d’une part, la protection des 

travailleurs de chantier et 

des populations de la zone 

d’intervention contre la 

propagation du 

VIH/SIDA/COVID 19 et les 

IST et d’autre part, la 

sécurité des malades dans 

les formations sanitaires et 

la protection des jeunes des 

écoles primaires situées 

dans les environs immédiats 

du présent sous projet. 

Plan d’Action pour 

la Gestion Intégrée 

des Ressources en 

Eau (PAGIRE), 

2003 

 

 

 Ce Plan adopté en mars 2003 

constitue un vaste chantier de 

reconstruction d’un mode de 

régulation public du secteur de l’eau 

fondé sur la déconcentration des 

services de l’Administration publique, 

la décentralisation, la planification et 

le dialogue social. Il met en chantier 

pour les 15 prochaines années, des 

domaines d’actions ciblées portant 

notamment sur : 

- la mise en place d’un ensemble 

d’outils de planification (schémas 

directeurs et schémas d’aménagement, 

système d’information sur l’eau) ;  

- le renforcement des ressources 

humaines (de l’administration 

Dans le cadre de sa mise en 

œuvre, le sous projet devra 

prendre en compte le 

respect des textes 

réglementaires et les 

mécanismes relatifs au 

secteur de l’eau notamment 

la mise en place de 

planification, de schémas 

d’aménagement et système 

d’information sur l’eau des 

localités couvertes par le 

sous projet afin d’éviter sa 

pollution. 
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Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

publique de l’Etat, des collectivités 

locales, du secteur privé et de la 

société civile) ;  

- la reconfiguration du cadre 

institutionnel dans le secteur de l’eau ;   

- la création d’un environnement 

habilitant par l’élaboration des textes 

réglementaires et des mécanismes de 

leurs applications ;  

- la recherche développement ;  

- l’information, l’éducation, la 

sensibilisation et le plaidoyer. 

Plan National 

d’Adaptation aux 

changements 

Climatiques (PNA) 

Horizon 2050 

 

Le contenu des PNA a été revu et il a 

été adopté un nouveau cadre de 

programmation dénommé Plan 

national d’adaptation aux 

changements climatiques (PNA). La 

vision du PNA porte sur la gestion 

plus efficace du développement 

économique et social grâce à la mise 

en œuvre de mécanismes de 

planification et de mesures prenant en 

compte la résilience et 

L’adaptation aux changements 

climatiques par le Burkina Faso 

Cette nouvelle vision a l’avantage 

d’obtenir une plus grande prise en 

compte des changements climatiques 

dans les politiques et stratégies de 

développement. 

 

Le sous projet provoquera 

probablement une 

destruction de la végétation 

qui contribue à la 

séquestration du carbone 

dans la zone. Les engins 

lourds qui y seront déployés 

pour les activités produiront 

des gaz à effets de serre 

susceptibles de participer 

aux changements 

climatiques. Une attention 

particulière devra être 

accordée aux mesures 

d’atténuation et de 

compensation lors de la 

réalisation du sous projet 

dans le respect des 

orientations du PNA. 

Stratégie dans le 

domaine de 

l’énergie 2019-2023 

adoptée en 2018 

Cette stratégie décline la vision du 

secteur de l’Énergie à l’horizon 2023 : 

« A l’horizon 2023, le secteur de 

l’énergie du Burkina, s’appuyant sur 

les ressources endogènes et la 

coopération régionale, assure un accès 

durable aux services énergétiques 

modernes et conforte son rôle moteur 

de développement durable » 

Le présent sous projet sera 

exécuté conformément à 

cette stratégie. 
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Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Plan d'Action 

National de 

l’Initiative Energie 

Durable Pour Tous 

« SE4ALL » 2030 

Le Burkina Faso reconnaît l’accès aux 

services énergétiques modernes 

comme une composante essentielle 

des politiques énergétiques du 

gouvernement et un élément 

indispensable. Le Gouvernement du 

Burkina Faso a adhéré à l’initiative 

″Energie Durable Pour Tous 

(SE4ALL) ″ du Secrétaire Général des 

Nations Unies qui vise à atteindre, 

d’ici 2030, trois (03) objectifs majeurs 

: 

• assurer l’accès universel aux 

services énergétiques modernes ; 

• doubler le taux d’amélioration de 

l’efficacité énergétique ; 

• doubler la part des énergies 

renouvelables dans le bouquet 

énergétique mondial. 

L’objectif du doublement de 

l’efficacité énergétique n’est pas 

opérationnel pour un pays comme le 

Burkina Faso où ce potentiel est 

encore très peu exploité. 

De même, la contribution du Burkina 

Faso en termes d’énergies 

renouvelables au doublement de la 

part de ces dernières dans le bouquet 

énergétique est difficilement 

quantifiable. Il sera substitué par un 

objectif en termes de pénétration des 

ER dans le mix électrique. 

La mise en œuvre de ce 

sous projet s’inscrit en 

droite ligne de cette 

politique. 

Vision 2020 de 

l’accès aux services 

énergétiques 

modernes au 

Burkina Faso 

 

Cette vision  est de définir une 

politique d’accès aux services 

énergétiques qui soit cohérente avec 

les aménagements sectoriels 

programmés afin de valoriser les 

services offerts aux populations 

rurales, et ce dans l’optique de 

respecter les engagements pris dans le 

cadre du Livre Blanc, imposant aux 

Etats Membres de la CEDEAO et de 

l’UEMOA de « formuler des 

programmes susceptibles de combler 

l’écart qui existe aujourd’hui entre le 

taux d’accès effectif aux services 

énergétiques, et les taux d’accès 

nécessaires à l’atteinte des OMD, 

ainsi que de mobiliser les 

financements requis pour y parvenir ». 

Il convient donc de nuancer cette 

définition très théorique de la Vision 

2020.  

Le présent sous projet est 

exécuté afin de fournir de 

l’électricité aux populations 

de la Boucle du Mouhoun. 
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Textes Description Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Politique sectorielle 

de l’énergie 

(POSEN) 2014 – 

2025 adoptée en 

2013 

 

 

La Politique Sectorielle de l'Energie 

souligne les priorités politiques en 

matière d’énergie pour la période 

2014 - 2025. Elle constitue le 

document de référence pour les 

acteurs du secteur de l’énergie au 

Burkina Faso. Cette politique repose 

sur les quatre (04) orientations 

stratégiques suivantes :  

- promouvoir l’utilisation des 

ressources endogènes ;  

- tirer profit des opportunités de la 

coopération sous régionale ; 

 - assurer un accès universel aux 

services énergétiques de qualité ;  

- faire de l’énergie, un moteur de 

développement durable. 

La mise en œuvre du sous 

projet va se faire dans le 

respect des quatre (04) 

orientations stratégiques. 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

2.2.  Cadre législatif et réglementaire de gestion environnementale et sociale 

 

2.2.1. Cadre législatif national 

Le tableau 3 présente le cadre législatif de gestion environnementale et sociale. 

 

Tableau 3 : Cadre législatif national de gestion environnementale et sociale 

Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Constitution du 02 

juin 1991 révisée 

par la loi 

constitutionnelle 

N°072-2015/CNT 

Dès le préambule de la Constitution du Burkina 

adoptée le 02 juin 1991, il est mentionné la 

nécessité absolue de protéger l’environnement. 

On peut surtout retenir :  

L’article 14 selon lequel, « les richesses et les 

ressources naturelles appartiennent au peuple. 

Elles sont utilisées pour l’amélioration de ses 

conditions de vie et dans le respect du 

développement durable ». 

La Constitution pose également le principe du 

droit à la propriété et à l’indemnisation en cas 

d’expropriation pour cause d’utilité publique.  

En effet, selon les dispositions de l’article 15, le 

droit de propriété est garanti pour tous et il ne 

peut y être porté atteinte que dans les cas de 

nécessité publique constatés dans les formes 

légales. Nul ne saurait être privé de sa 

jouissance si ce n’est pour cause d’utilité 

Le présent sous projet étant 

concerné par les problèmes de 

préservation des ressources 

naturelles, de risque de 

pollution de l’environnement, la 

SONABEL devra donc se 

conformer aux dispositions des 

articles 14 et 29 de la 

Constitution relative à la 

protection de l’environnement 

et l’amélioration des conditions 

de vie des populations 

riveraines du sous projet.   
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

publique et sous la condition d’une juste 

indemnisation fixée conformément à la loi. 

Cette indemnisation doit être préalable à 

l’expropriation sauf cas d’urgence ou de force 

majeure.   

Par ailleurs, la Constitution reconnait aux 

citoyens burkinabè le droit à un environnement 

sain, tout en indiquant que « …la défense et la 

promotion de l’environnement sont un devoir 

pour tous » (article 29).  

Enfin, la Constitution consacre un droit de 

pétition au profit des communautés contre toute 

activité susceptible d’avoir un impact négatif sur 

l’environnement ou le patrimoine culturel ou 

historique, le patrimoine public et les intérêts de 

communautés sociales (article 30).  

Loi n°008-

2014/AN du 08 

Avril 2014 portant 

Loi sur le 

développement 

durable au Burkina 

Faso  

La mise en œuvre du développement durable est 

régie par la Loi n°008-2014/AN du 08 avril 

2014 portant sur le développement durable au 

Burkina Faso qui fixe les règles générales 

d’orientation de la mise en œuvre du 

développement durable au Burkina Faso. Selon 

l’article 2 de cette loi, la mise en œuvre du 

développement a pour but :   

-créer un cadre national unifié de référence pour 

assurer la cohérence des interventions des 

acteurs à travers des réformes juridiques, 

politiques et institutionnelles appropriées ;  

-garantir l’efficacité économique, la viabilité 

environnementale et l’équité sociale dans toutes 

les actions de développement.  

L’article 3 précise que « la présente loi 

s’applique à l’ensemble des lois et règlements, 

politiques, stratégies, plans, programmes et 

projets de développement publics ou privés au 

Burkina Faso ».  

Le présent sous projet tiendra 

compte de cette Loi en mettant 

tout en œuvre pour rechercher  

l’efficacité économique, la 

viabilité environnementale et 

l’équité sociale dans  toutes ses 

activités. 

Réorganisation 

Agraire et 

Foncière (RAF)  

 

Elle est régie par les dispositions de la Loi 

N°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant 

Réorganisation Agraire et Foncière (RAF).  

L’article 295 prévoit que « Tout titulaire de 

droit réel immobilier peut être obligé de le céder 

dans le cadre d’une vente sur saisie immobilière 

pour le recouvrement d’une créance ou lorsque 

l'utilité publique ou l'intérêt général l'exige après 

une juste et préalable indemnisation ».   

Le sous projet qui conduira à 

une acquisition des terres des 

populations tiendra compte de 

l’article 295 relatif à 

l’indemnisation. 

Code de 

l’environnement 

Selon l’article 4 de la Loi n°0062013/AN du 02 

avril 2013 portant Code de l’environnement au 

Le sous projet respectera donc 

ces obligations en veillant à la 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

du Burkina Faso  

 

Burkina Faso les « évaluations 

environnementales » constituent des « processus 

systémiques qui consistent à évaluer et à 

documenter les possibilités, les capacités et les 

fonctions des ressources des systèmes naturels 

et des systèmes humains afin de faciliter la 

planification du développement durable et la 

prise de décision en général, ainsi qu’à prévoir 

et à gérer les effets négatifs et les conséquences 

des propositions d’aménagements particuliers ».  

L’article 6 de la même Loi dispose que « La 

promotion d’un environnement sain est d’intérêt 

général et une obligation pour toutes les 

personnes physiques et morales ». 

Par ailleurs, la gestion des déchets constitue une 

priorité, l’article 50 de la loi stipule que les 

pouvoirs publics prennent toutes les mesures 

nécessaires pour : 

- prévenir et réduire la production des déchets et 

leur nocivité notamment en agissant au niveau 

de la fabrication, de l’importation et de la 

distribution des produits ; 

- prévenir l’importation et l’introduction de 

certains produits et matériaux non 

biodégradables ; 

- valoriser les déchets par la réutilisation, le 

recyclage ou tout autre action visant la 

récupération des matériaux réutilisables ; 

- créer et gérer des décharges contrôlées pour le 

dépôt des déchets ultimes après épuisement de 

toutes les possibilités de valorisation. 

Cet avis est établi sur la base d’une Evaluation 

Environnementale Stratégique (EES), d’une 

Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) ou 

d’une Notice d’Impact sur l’Environnement 

(NIE) ».  

préservation et à la protection 

de l’environnement tout au long 

de sa mise en œuvre notamment 

la gestion des déchets depuis la 

phase de préparation jusqu’à la 

phase de fermeture.  

 

Code forestier du 

Burkina Faso 

La Loi N°003-2011/AN du 5 avril 2011 portant 

Code forestier au Burkina Faso fixe les 

principes fondamentaux de gestion durable et de 

valorisation des ressources forestières, fauniques 

et halieutiques et vise à protéger et à valoriser 

lesdites ressources (articles 1 et 2).  

Le sous projet respectera donc 

ces obligations en veillant à la 

préservation et à la protection 

de l’environnement tout au long 

de sa mise en œuvre.   

Loi relative à la 

gestion de l’eau  

 

La Loi n°002/2001/AN du 08 février 2001 

relative à la gestion de l’eau définit le cadre 

juridique et le mode de gestion de la ressource 

eau. L’article 24 stipule que « sont soumis à 

autorisation ou à déclaration, les aménagements 

Le sous projet tiendra compte 

des dispositifs des articles 24 et 

51 de cette Loi.  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

hydrauliques et, d’une manière générale, les 

installations, ouvrages, travaux et activités 

réalisés par toute personne physique ou morale, 

publique ou privée, et entraînant, selon le cas 

des prélèvements d’eau superficielle ou 

souterraine, restitués ou non ; d’une 

modification du niveau ou du mode 

d’écoulement des eaux ; des déversements, 

écoulements, rejets ou dépôts directs ou 

indirects, chroniques ou épisodiques, même non 

polluants, sont soumis à autorisation ou à 

déclaration ».  

Cette autorisation fixe, en tant de besoin, les 

prescriptions imposées au bénéficiaire en vue de 

supprimer, réduire ou compenser les dangers ou 

les incidences sur l’eau et les écosystèmes 

aquatiques.  

L’article 51 prévoit qu’en cas de pollution 

accidentelle de l’eau, les personnes publiques 

intervenues matériellement ou financièrement 

ont droit au remboursement par la ou les 

personnes à qui incombent la responsabilité de 

l’accident, des frais d’enquête et d’expertise 

exposés par elles ainsi que des dépenses 

effectuées pour atténuer ou éviter l’aggravation 

des dommages.  

Code de la Santé 

Publique  

 

La Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant 

Code de la santé publique définit dans ses 

principes fondamentaux, « les droits et les 

devoirs inhérents à la protection et à la 

promotion de la santé de la population » de 

même que « la promotion de la salubrité de 

l’environnement ». Par ailleurs, le code traite de 

plusieurs autres matières dans le domaine de 

l’environnement dont la pollution 

atmosphérique, les déchets toxiques et les bruits 

et nuisances diverses ainsi que les sanctions 

encourues pour non-respect des dispositions 

réglementaires en vigueur.  

Les différents décrets relatifs à la santé publique 

sont les suivants :  

Décret n° 2001-251/PRES/PM/MS du 30 mai 

2001 (JO 2001 N°25) portant adoption des 

documents intitulés « cadre stratégique de lutte 

contre le VIH/SIDA 2001-2005 » et « Plan 

d'action de lutte contre le VIH/SIDA au Burkina 

en 2001 » ; et,  

Le bruit, les émissions et les 

effluents des projets de postes 

électriques sont minimes et la 

mise en œuvre des mesures 

d’atténuation assurera que le 

sous projet ne représente pas 

une menace pour la santé 

publique.  

Toutefois, pendant l’exécution 

des travaux, l’entreprise chargée 

de la réalisation du sous projet 

s’efforcera de respecter les 

dispositions réglementaires en 

vigueur en ce qui concerne les 

différentes pollutions du milieu 

(eau, air, sol) et les nuisances 

sonores.  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Décret n° 2001-731/PRES/PM/MJDH du 28 

décembre 2001 (JO 2002 N°05) portant 

adoption de la politique et du plan d'action et 

d'orientation pour la promotion et la protection 

des droits humains. 

Régime Foncier 

Rural 

La Loi n° 034-2009/AN du 16 Juin 2009 portant 

Régime Foncier Rural s’applique aux terres 

rurales, entendues comme celles situées à 

l’intérieur des limites administratives des 

communes rurales et destinées aux activités de 

production et de conservation. Sont également 

soumises à la présente loi, les terres des villages 

rattachés aux communes urbaines (Article 2). 

Elle ne s’applique pas aux terres destinées à 

l’habitation, au commerce et aux activités 

connexes telles que déterminées par le schéma 

directeur d’aménagement et d’urbanisme et par 

les plans d’occupation des sols (Article 3).  

Les espaces ruraux ci-après cités ne sont pas 

considérés comme des terres non mises en 

valeur au sens de la présente Loi (Article 61) :  

les terres laissées en jachère ; les pâturages et 

emprises de pistes à bétail ; les espaces locaux 

de ressources naturelles d’utilisation commune ; 

les forêts classées de l’État et des collectivités 

territoriales.  

Les terres rurales sont réparties dans les 

catégories comprenant (Article 5) : le domaine 

foncier rural de l’État, le domaine foncier rural 

des collectivités territoriales et le patrimoine 

foncier rural des particuliers.  

Le sous projet nécessitant 

l’acquisition des terres, le projet 

devra s’assurer que l’acquisition 

se fasse auprès des autorités 

compétentes en la matière selon 

la Loi portant Régime Foncier 

Rural afin d’éviter des conflits 

et les contestations lors de la 

mise en œuvre du sous projet. 

Les dispositions ont été prises 

par la SONABEL pour 

l’acquisition du site. 

 

Code Général des 

Collectivités 

Territoriales, 

ensemble ses 

modificatifs  

 

La Loi N°055-2004/AN du 21 Décembre 2004 

portant Code Général des Collectivités 

Territoriales, stipule que les collectivités 

territoriales disposent d'un domaine foncier 

propre, constitué par les parties du domaine 

foncier national cédées à titre de propriété par 

l'État. L’article 80 prévoit que « Les 

collectivités territoriales disposent d’un domaine 

foncier propre, constitué par les parties du 

domaine foncier national cédées à titre de 

propriété par l’Etat ».  

 A sa suite, l’article 81 quant à lui dispose que « 

Dans le respect des principes et dispositions de 

la loi portant réorganisation agraire et foncière, 

l’Etat peut transférer aux collectivités 

territoriales la gestion et l’utilisation du domaine 

La mise en œuvre du sous projet 

impliquera la Commune de 

Dédougou d’une manière 

générale ainsi que la 

SONABEL.  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

foncier national et de son domaine privé situés 

dans leurs ressorts territoriaux.  

La gestion et l’utilisation des parties du domaine 

foncier transférées aux collectivités territoriales 

sont soumises à l’autorisation préalable de la 

tutelle ».  

 Pour l’article 89, « La Commune urbaine et la 

commune rurale reçoivent les compétences  

suivantes : « … participation à la protection et à 

la gestion des ressources en eaux souterraines, 

en eaux de surface et des ressources 

halieutiques, assainissement, lutte contre 

l’insalubrité, les pollutions et les nuisances 

diverses, participation à la conservation et à la 

gestion de ressources naturelles renouvelables 

d’intérêt régional ou national, participation à la 

protection et à la gestion des ressources 

fauniques des forêts classées, protection et 

gestion des ressources fauniques des forêts 

protégées, avis sur l’installation des 

établissements insalubres, dangereux et 

incommodes de première et deuxième classes 

conformément au code de l’environnement, … 

».    

Enfin, l’article 90, selon lequel « En outre, la 

commune rurale reçoit les compétences 

spécifiques suivantes : « …création de zones de 

conservation, participation à la protection et à la 

gestion des ressources naturelles situées sur le 

territoire de la commune rurale, participation à 

la protection et à la gestion des forêts naturelles, 

de la faune sauvage, des ressources en eau et des 

ressources halieutiques situées sur le territoire 

de la commune rurale, … ».  

Loi N° 017-

2014/AN d 20 mai 

2014 sur les 

emballages et les 

sachets plastiques  

 

La Loi N° 017-2014/AN d 20 mai 2014 portant 

interdiction de la production, de l’importation, 

de la commercialisation et de la distribution des 

emballages et sachets plastiques non 

biodégradables a pour objet l’interdiction de la 

production, de l’importation, de la 

commercialisation et de la distribution des 

emballages et des sachets plastiques non 

biodégradables. L’article 2 précise que la loi 

vise entre autres à éliminer la propagation dans 

le milieu naturel des déchets plastiques générés 

par l’utilisation non rationnelle des emballages 

et sachets plastiques non biodégradables, à 

Dans le cadre du présent sous 

projet, il sera éventuellement 

utilisé des emballages 

plastiques, le sous projet se 

conformera aux dispositions 

de la Loi sur les emballages et 

les sachets plastiques. Le 

PGES-C devra contenir des 

dispositions claires sur la 

gestion des déchets.  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

protéger la santé et l’hygiène publique, à 

préserver la qualité des sols, des eaux et de l’air, 

à assainir le cadre de vie des populations, etc.  

Loi n ° 024-2007 / 

AN (13/11/2007) 

relative à la 

protection du 

patrimoine culturel 

La Loi n° 024-2007 / AN (13/11/2007) relative 

à la protection du patrimoine culturel au Burkina 

Faso vise à protéger et à promouvoir le 

patrimoine culturel dans le pays. Elle décrit le 

processus requis pour inscrire le patrimoine 

culturel dans un inventaire national, et pour 

désigner les monuments protégés par la loi. La 

loi décrit également les sanctions associées aux 

sites du patrimoine culturel endommagés. 

L'ordonnance n°2004-651 énumère les sites du 

patrimoine culturel classés au Burkina Faso.  

Aucun patrimoine culturel n’a 

été identifié dans l’emprise du 

site, lors des différentes 

investigations de terrain et 

durant les différentes rencontres 

avec les principales parties 

prenantes.  

Toutefois, en cas de découverte 

fortuite d’un vestige culturel, 

les mesures suivantes doivent 

être prises : 

Le vestige culturel doit être 

conservé et la découverte doit 

être immédiatement déclarée à 

l’autorité administrative par 

l’Entrepreneur.  

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. 

Loi n° 028-2008-

AN du 13 mai 

2008 portant Code 

du Travail 

Cette Loi guide les relations individuelles et 

collectives dans le domaine du travail au 

Burkina Faso. L’article 4 de cette loi stipule 

que : toute discrimination en matière d’emploi et 

de profession est interdite.  

La durée légale de travail des employés ou 

ouvriers de l’un ou l’autre sexe, de tout âge, 

travaillant à temps, à la tâche ou à la pièce, est 

de quarante heures par semaine dans tous les 

établissements publics ou privés (Article 137). 

Dans les exploitations agricoles, les heures de 

travail sont fixées à deux mille quatre cents 

heures par an, la durée hebdomadaire étant fixée 

par voie réglementaire par le ministre chargé du 

travail après avis de la commission consultative 

du travail.  

A conditions égales de travail, de qualification 

La Loi réglementera les 

conditions de travail des 

employés pendant la mise en 

œuvre du sous projet par la 

signature d’un contrat entre 

employeur et employé afin 

d’éviter la précarisation de 

l’emploi. Par ailleurs, les 

entreprises et les missions de 

contrôle devront prendre toutes 

les mesures nécessaires vu la 

nature des impacts et 

l’envergure du chantier pour 

protéger la vie et la santé de 

leurs employés avec la mise en 

place d’un Comité de Santé et 

Sécurité au Travail. Ce qui le 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

professionnelle et de rendement, le salaire est 

égal pour tous les travailleurs quels que soient 

leur origine, leur sexe, leur âge et leur statut 

(Article 182). A défaut de conventions 

collectives ou dans le silence de celles-ci, le 

salaire est fixé d’accord parties entre 

l’employeur et le travailleur.  

En ce qui concerne la sécurité et la santé au 

travail, l’article 236 oblige le chef 

d’établissement à prendre toutes les mesures 

nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la 

santé physique et mentale des travailleurs de 

l’établissement y compris les travailleurs 

temporaires, les apprentis et les stagiaires. 

L’article 249 appelle les employeurs à créer un 

comité de sécurité et santé au travail dans les 

établissements occupant au moins trente 

travailleurs. L’inspecteur du travail peut 

toutefois ordonner la création d’un comité de 

sécurité et santé au travail dans un établissement 

occupant moins de trente travailleurs, lorsque 

cette mesure est indispensable, notamment en 

raison de la nature des travaux, de l’agencement 

ou de l’équipement des locaux. Le comité de 

sécurité et santé au travail assiste et conseille 

l’employeur et le cas échéant, les travailleurs ou 

leurs représentants dans l’élaboration et la mise 

en œuvre du programme annuel de sécurité et de 

santé au travail (article 250). L’article 255 

stipule que : Tout employeur installé au Burkina 

Faso est tenu d’assurer la couverture sanitaire de 

ses travailleurs, conformément aux conditions 

définies par les textes portant organisation et 

fonctionnement de la sécurité et de santé au 

travail.   

contraint à l’application des 

dispositions de cette Loi. 

 

 

Loi n°15-2006/an 

portant régime de 

sécurité sociale 

applicable aux 

travailleurs 

salariés et 

assimilés au 

Burkina Faso  

Cette Loi en son article 1 stipule que : Il est 

institué au Burkina Faso un régime de sécurité 

sociale destiné à protéger les travailleurs salariés 

et assimilés et leurs ayants droit. Ce régime 

comprend :  

une branche des prestations familiales chargée 

du service des prestations familiales et des 

prestations de maternité ;  

une branche des risques professionnels, chargée 

de la prévention et du service des prestations en 

cas d’accident du travail et de maladie 

professionnelle ;  

Cette loi est particulièrement 

pertinente car dans le cadre des 

travaux d’extension du poste 

plusieurs travailleurs seront 

sollicités et des risques 

d’accident ne sont pas à écarter. 

Fort de cela, tous les 

employeurs devront être 

obligatoirement affiliés à la 

Caisse de Sécurité Sociale. 

L'affiliation prendra effet à 

compter de la première 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

une branche des pensions, chargée du service 

des prestations de vieillesse, d’invalidité et de 

survivants ;  

toute autre branche qui viendrait à être créée par 

la loi.  

Sont assujettis au régime de sécurité sociale 

institué par la présente Loi, tous les travailleurs 

soumis aux dispositions du code du travail sans 

aucune distinction de race, de nationalité, de 

sexe et d’origine, lorsqu’ils sont occupés en 

ordre principal, sur le territoire national pour le 

compte d’un ou plusieurs employeurs, 

nonobstant la nature, la forme, la validité du 

contrat, la nature et le montant de la 

rémunération (Article 3). Est obligatoirement 

affiliée en qualité d’employeur à l’établissement 

public de prévoyance sociale chargé de gérer le 

régime institué par la présente loi, toute 

personne physique ou morale, publique ou 

privée, qui emploie au moins un travailleur 

salarié au sens de l’article 3 de la présente loi. 

L’employeur est tenu d’adresser une demande 

d’immatriculation audit établissement dans les 

huit jours qui suivent, soit l’ouverture ou 

l’acquisition de l’entreprise, soit le premier 

embauchage d’un salarié, lorsque cet 

embauchage n’est pas concomitant au début de 

l’activité (Article 7.)  

embauche d'un travailleur 

salarié. Également, l’entreprise 

devra souscrire à une assurance 

IARD. 

Loi n° 036-

2015/CNT portant 

Code minier du 

Burkina Faso  

La Loi portant Code minier est composée de 

l’ensemble des définitions et des principes 

généraux applicables à tout prélèvement de 

substances minérales contenues au Burkina 

Faso. 

Selon l’article 3 de la Loi, ce Code vise à 

encadrer le secteur minier, à favoriser et 

encourager la prospection, la recherche et 

l’exploitation sécurisées des ressources 

minérales au service du développement 

économique et social durable au Burkina Faso 

(Article 3). L’autorisation d’exploitation des 

carrières et toutes les conditionnalités sont 

spécifiées dans les sections 1, 2 et 3 du Chapitre 

2 (Autorisations) du Code.   

La réalisation des travaux de 

construction du poste électrique 

nécessitera la recherche de 

matériaux (sables, quartz, 

graviers, etc.) dont le 

prélèvement est régi par le Code 

minier. Par conséquent, si les 

entreprises doivent exploiter des 

carrières, celles-ci devront 

impérativement obtenir le 

permis d’exploitation de ces 

carrières avant le début de leur 

exploitation et aussi de se 

conformer à l’article 27 de la 

Loi. 

Prévoir un Plan de Gestion des 

Emprunts  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Loi N°038-

2018/AN portant 

code des 

investissements au 

Burkina Faso 

L’article 3 de ce code 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 mise en œuvre du sous projet 

va se faire dans l’esprit de ce 

code notamment la promotion 

de l’emploi et la formation 

d’une main-d’œuvre nationale 

qualifiée ainsi que la protection 

de l’environnement. 

 

Loi n°009‐

2018/AN du 3 mai 

2018 portant 

expropriation pour 

cause d’utilité 

publique et 

indemnisation des 

personnes 

affectées par les 

aménagements et 

projets 

d’utilité publique 

et d’intérêt général 

au Burkina Faso 

Selon l’article 2 de cette loi, les installations de 

production et de distribution d’énergie font 

partie des opérations dont la réalisation 

nécessite l’expropriation pour cause d’utilité 

Publique. L’article 4 de cette loi stipule : Les 

droits et matières objet d’indemnisation ou de 

compensation visés sont les droits réels 

immobiliers, à savoir la propriété, le droit de 

superficie, l’usufruit, l’emphytéose, les droits 

d’usage, les droits d’habitation, les servitudes, 

l’antichrèse ou nantissement immobilier, les 

privilèges, les hypothèques et les possessions 

foncières rurales. Les articles 8 à 36   indiquent 

la procédure d’expropriation pour cause d’utilité 

publique. Les modalités d’indemnisation sont 

régies par les articles 37 à 39. Les règles et les 

bases de détermination des indemnités sont 

inscrites dans les articles 40, 41 et 42. 

Les opérations d’indemnisation 

et de compensation ainsi que 

l’éligibilité des PAP vont se 

faire selon les articles cités. 

Toutefois, il faut noter que Les 

arrêtés ministériels pour la mise 

en œuvre du décret 

d’application ne sont pas encore 

pris. Le PASEL a élaboré son 

CPRP qui est son cadre de 

référence en matière de 

réinstallation. 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 

rapport avec la mise en œuvre 

du sous projet 

Loi n0058-

2009/an 

portant institution 

d'une taxe 

parafiscale au 

profit des agences 

de l'eau 

Il est institué, au profit des Groupements 

d'intérêt public/agences de l'eau, en abrégé GIP-

agences de l'eau, une taxe parafiscale 

dénommée Contribution financière en matière 

d'eau en abrégé CFE, sur le prélèvement de l'eau 

brute, la modification du régime de l'eau et la 

pollution de l'eau (Article 1 de la Loi n0058-

2009/AN. 

Dans le cadre du sous projet, les 

entreprises en charge de sa mise 

en œuvre seront informées de 

cette taxation et veilleront au 

respect strict du payement de 

cette taxe. 

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 présente loi a pour objet de prévenir, 

réprimer et réparer les violences à l’égard des 

femmes et des filles, de protéger et prendre en 

charge les victimes. 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 

Dans le cadre du sous projet les 

travaux vont entrainer un afflux 

de travailleurs dans la zone qui 

pourraient entrainer des 

comportements déviants 

(harcèlement sexuels, violence 

contre les enfants, etc.). 

Sensibiliser le personnel des 

entreprises, la mission de 

contrôle et la communauté sur 

la discrimination et les 

violences basées sur le genre. 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

2.2.2. Cadre réglementaire national 

Du point de vue règlementaire, plusieurs décrets assurent la mise en œuvre du Code de 

l’environnement et des autres lois ci-dessus cités et doivent par conséquent aussi servir de référence 

à la mise en œuvre du présent sous projet. Ces différents décrets servent soit à cadrer l’exécution du 

sous projet pour éviter des impacts sur l’environnement soit à cadrer la NIES pour qu’elle soit 

conduite selon les règles de l’art. Les principaux décrets sont inscrits ci-après. 

 

Tableau 4: Cadre national règlementaire 

Intitulé du décret ou arrêté 

Disposition majeure en 

rapport avec la mise en 

œuvre du sous projet 

Décret n°2001-251/PRES/PM/MS du 30 mai 2001 (JO 2001 N°25) portant 

adoption des documents intitulés “cadre stratégique de lutte contre le 

VIH/SIDA 2001-2005 et « Plan d'action de lutte contre le VIH/SIDA au 

Burkina en 2001 » ;  

Décret n° 2001-731/PRES/PM/MJDH du 28 décembre 2001 (JO 2002 N°05) 

portant adoption de la politique et du Plan d'action et d'orientation pour la 

promotion et la protection des droits humains ; 

Décret n°2003-265/ PRES/PM/MAHRH du 27 mai 2003 portant prérogatives 

du ministre chargé de l’eau en cas de circonstances exceptionnelles ;  

Décret n°2003-285/PRES/PM/MAHRH du 09 juin 2003 portant 

Ces décrets d’application 

ainsi que les arrêtés devront 

être pris en compte par le 

projet dans sa mise œuvre. 
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Intitulé du décret ou arrêté 

Disposition majeure en 

rapport avec la mise en 

œuvre du sous projet 

détermination des bassins et sous-bassins hydrographiques ;  

Décret n°2005-187/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant 

détermination de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et 

activités soumis à autorisation ou à déclaration ;  

Décret n°2005-188/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant 

conditions d’édiction des règles générales et prescriptions applicables aux 

installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à 

déclaration ;  

Décret n° 2005-515/PRES/PM/MAHRH du 06 octobre 2005 portant 

procédures d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, 

travaux et activités ;  

Décret n°2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 06 décembre 2006 

portant protection des écosystèmes aquatiques ;  

Décret n° 2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014 

déterminant les conditions et les modalités d’application de la loi n°034-

2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au 

Burkina Faso ;  

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. 

Décret n°2015-1203/PRES-TRANS/PM/MERH/MJDHPC du 28 octobre 

2015 portant modalités d’organisation et de conduite de l’inspection 

environnementale ;  

Décret n°2001-185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2001 portant fixation des 

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

Décret n°2015-1205/PRES-TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/ 

MS/MRA/MICA/MME/MIDT/MATD/du 28 octobre 2015 portant normes et 

conditions de déversement des eaux usées ;  

DECRET Nº 2014-519/PRES du 20 juin 2014 promulguant la loi n° 015-

2014/AN du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi 

ou en danger. JO N °35 DU 28 AOUT 2014 

Décret nº 98-321 PRESS/PM/MEE/MIIU portant réglementation des 

aménagements paysagers au Burkina Faso 

DECRET N°20151470/PRESTRANS/PM/MEF/MARHASA du 07 

Décembre 2015 portant détermination des taux et des modalités de 

recouvrement de la taxe de prélèvement de l’eau brute ; 

Décret nº 98-323/PRES/PM/MATS portant réglementation de la collecte, du 

stockage, du transport, du traitement et de l'élimination des déchets urbains. 

Arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste 

des espèces forestières bénéficiant de mesures de protection particulière ;  

Arrêté n°2011-1556/MFPTSS/SG/DGPS/DSST du 28 décembre 2011 fixant 

liste des équipements soumis à vérification périodique.  

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 
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2.3. Conventions et accords internationaux 

Le Burkina Faso a ratifié plusieurs conventions internationales en matière d’environnement. Les 

conventions internationales qui pourraient être concernées par les activités du sous projet sont 

répertoriées dans le tableau 5 : 

 

Tableau 5: Conventions et accords internationaux 

Intitulé de la 

convention 

Date de 

ratification 
Liens possibles avec le sous projet 

Disposition majeure 

en rapport avec la 

mise en œuvre du 

sous projet 

Convention de Rio sur la 

diversité biologique  

02-09-1993  L’article 6 indique les mesures 

générales en vue de la conservation 

et de l’utilisation durable 

Cette convention dispose aussi en 

son article 14 alinéa a et b que 

chaque partie contractante à la 

convention devra, dans la mesure du 

possible :   

adopter des procédures permettant 

d’exiger l’évaluation des impacts sur 

l’environnement des projets qu’elle a 

proposés et qui sont susceptibles de 

nuire sensiblement à la diversité 

biologique en vue d’éviter et de 

réduire au minimum de tels effets, et, 

s’il y a lieu, permet au public de 

participer à ces procédures ;  

prendre les dispositions nécessaires 

pour qu’il soit dûment tenu compte 

des effets sur l’environnement de ses 

programmes et politiques 

susceptibles de nuire sensiblement à 

la diversité biologique.  

Le sous projet devrait 

tenir compte de ces 

exigences et veiller à 

une exploitation 

durable en phase de 

travaux et une 

réhabilitation des 

zones d’emprunts. 

Convention 

internationale sur la lutte 

contre la désertification 

dans les pays gravement 

touchés par la 

désertification et/ou la 

sècheresse  

26-01-1996  Cette convention oblige en son 

article 5 les pays touchés par la 

sècheresse à s’engager à accorder la 

priorité voulue à la lutte contre la 

désertification et à l’atténuation de la 

sécheresse, et à y consacrer des 

ressources suffisantes en rapport 

avec leur situation et leurs moyens. 

Elle appelle aux pays de s’attaquer 

aux causes profondes de la 

désertification et à accorder une 

attention particulière aux facteurs 

socio-économiques qui contribuent à 

ce phénomène.  

Le sous projet à travers 

le reboisement 

compensatoire et les 

aménagements 

paysagers devrait 

permettre de 

reconstituer le couvert 

végétal à travers 

notamment les essences 

locales. 

Convention cadre des 

Nations Unies sur les 

Changements 

02-09-1993  La mise en œuvre des activités du 

projet étant potentiellement 

susceptibles de favoriser l’émission 

Le sous projet tiendra 

compte de cette 

convention à travers 
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Intitulé de la 

convention 

Date de 

ratification 
Liens possibles avec le sous projet 

Disposition majeure 

en rapport avec la 

mise en œuvre du 

sous projet 

Climatiques   de gaz à effet de serre, donc à même 

de contribuer davantage à la 

concentration de gaz à effet de serre 

dans l’atmosphère, la convention 

citée a un lien direct avec le projet et 

invite à adopter des pratiques visant à 

empêcher toute perturbation 

anthropique dangereuse du système 

climatique.  

la réalisation de 

reboisements 

compensatoires ainsi 

que la gestion 

adéquate des déchets 

dans le contexte des 

changements 

climatiques. 

Convention de Vienne 

pour la protection de la 

couche d’ozone  

28-06-1988  Les produits et substances qui seront 

utilisés dans le cadre du projet 

devront être choisis de sorte à ne pas 

entrainer davantage de destruction de 

la couche d’ozone.  

Le sous-projet 

veillera au respect de 

la convention en 

choisissant les 

produits et substances 

de sorte à ne pas 

entrainer davantage 

de destruction de la 

couche d’ozone.. 

Convention Africaine sur 

la conservation de la 

nature et des ressources 

naturelles (Alger 1968)  

16 juin 

1969 

L’exploitation de la zone d’emprunt 

ou de carrière pour la construction du 

sous projet pourrait conduire à la 

destruction des espèces biologiques 

ou de leur habitat. 

Le sous projet devra 

veiller à une 

exploitation durable 

en phase de travaux et 

une réhabilitation des 

zones d’emprunt et/ou 

de carrière. 

Convention de Bâle sur 

le contrôle des 

mouvements 

transfrontaliers de 

déchets dangereux et de 

leur élimination, de Mai 

1992  

 5 octobre 

1998 

Pendant la phase de construction, il 

est possible que les entreprises 

importent des produits dangereux qui 

ne sont pas nécessaire à la 

construction du présent sous projet.  

Le sous projet devra 

veiller à l’utilisation 

des déchets 

dangereux pendant les 

phases de 

construction et 

d’exploitation 

Convention de Bamako 

sur l'interdiction 

d'importer en Afrique des 

déchets dangereux et sur 

le contrôle des 

mouvements 

transfrontaliers et la 

question des déchets 

dangereux produits en 

Afrique 

19 juillet 

1985 

Pendant la phase de construction, il 

est possible que les entreprises 

importent des produits dangereux qui 

ne sont pas nécessaire à la 

construction du présent sous projet.  

Le sous-projet devra 

veiller à l’utilisation 

des déchets 

dangereux pendant la 

construction et la 

phase d’exploitation. 

Convention de Paris 

concernant la protection 

du patrimoine mondial 

culturel et naturel 

16 

novembre 

1972 

La mise en œuvre du sous projet 

pourrait entrainer lors des fouilles, la 

découverte d’objets culturels ou 

naturels. 

Le sous-projet 

respectera l’intégrité 

des sites culturels des 

communautés. 
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Intitulé de la 

convention 

Date de 

ratification 
Liens possibles avec le sous projet 

Disposition majeure 

en rapport avec la 

mise en œuvre du 

sous projet 

 Le PGES de la 

présente NIES intègre 

les objectifs de 

protection du 

patrimoine culturel et 

naturel à travers 

l’élaboration des 

orientations pour la 

protection des 

ressources 

Convention de 

Stockohlm sur les 

Polluants Organiques 

Persistants (POPs) 

20 juillet 

2004 

La mise en œuvre du sous projet 

pourrait  utiliser  des transformateurs 

susceptibles d’être contaminés par 

les PCB 

Le sous-projet 

veillera à 

l’application de la 

Convention en 

interdisant l’usage des 

POPs, (en particulier 

les PCB) dans les 

transformateurs 

électriques.  

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

2.4. Normes fondamentales du travail de l'OIT   

L’Organisation Internationale du Travail (OIT) énonce les principes et droits fondamentaux au 

travail. Ainsi les conventions de l’OIT qui sont pertinentes et actuellement en vigueur pour le 

présent sous projet sont répertoriées dans le tableau 6 suivant. 

 

Tableau 6 : Conventions de l’OIT pertinentes pour le présent sous projet 

N° Convention de l’OIT Dates de 

ratification 

Pertinence pour le sous projet 

1 Convention (n° 17) sur la 

réparation des accidents du 

travail, 1925 

30 juin 1969 La mise en œuvre du sous projet va se 

conformer à ces trois (03) conventions. 

2 Convention (n° 18) sur les 

maladies professionnelles, 1925 

21 nov. 

1960 

3  Convention (n° 19) sur l'égalité 

de traitement (accidents du 

travail), 1925 

30 juin 1969 

4 Convention (n° 26) sur les 

méthodes de fixation des salaires 

minima, 1928 

21 nov. 

1960 

La mise en œuvre du sous projet va tenir 

compte des méthodes de fixation des 

salaires minima. 

5 Convention (n° 29) sur le travail 

forcé, 1930 

21 nov. 

1960 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

sous projet, il sera interdit toutes les 

formes de travail forcé. 

6 Convention (n° 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit 

syndical, 1948 

21 nov. 

1960 

Dans la mise en œuvre du sous projet, il 

sera respecté la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical. Ainsi nul ne 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312162:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312162:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312162:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312163:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312163:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312171:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
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N° Convention de l’OIT Dates de 

ratification 

Pertinence pour le sous projet 

sera suspendu ou licencié pour des raisons 

syndicales 

7 Convention (n° 98) sur le droit 

d'organisation et de négociation 

collective, 1949 

16 avr. 1962 La mise en œuvre de sous projet va se 

faire selon l’esprit de cette convention en 

permettant le droit aux travailleurs de 

s’organiser dans des structures 

corporatives de défense de leurs intérêts. 

8 Convention (n° 100) sur l'égalité 

de rémunération, 1951 

30 juin 1969 Dans le cadre de la mise en œuvre du sous 

projet, il n’y aura pas de discrimination 

sur la rémunération quel que soit le sexe, 

l’ethnie.  

9 Convention (n° 105) sur 

l'abolition du travail forcé, 1957 

25 août 1997 Dans le cadre de ce sous projet, le travail 

forcé est interdit. 

10 Convention (n° 111) concernant 

la discrimination (emploi et 

profession), 1958 

16 avril 

1962 

Dans le cadre de la mise en œuvre du sous 

projet, il n’y aura pas de discrimination 

entre l’emploi et la profession. 

11 Convention (n° 138) sur l'âge 

minimum, 1973 Age minimum 

spécifié : 15 ans 

25 juil. 2001 Le travail de tout enfant de moins de 15 

ans est interdit sur les chantiers et toute 

entreprise fautive sera sanctionnée selon 

l’esprit de la convention. 

12 Convention (n° 182) sur les pires 

formes de travail des enfants, 

1999 

25 juil. 2001 Toute forme de travail des enfants sera 

réprimée selon l’esprit de cette 

convention 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

2.5. Politiques Opérationnelles et les Directives Environnementales, Sanitaires et 

sécuritaires de la Banque mondiale 

Les projets bénéficiant du financement de la Banque mondiale sont généralement soumis aux 

exigences de ses politiques opérationnelles de sauvegarde. Concernant le sous projet de construction 

du poste électrique, certaines politiques de sauvegardes de la Banque mondiale seront 

nécessairement observées pour garantir une mise en œuvre adéquate et harmonieuse des activités 

qui sont en lien avec le sous projet. Le tableau 7 présente les politiques de sauvegardes de la Banque 

mondiale qui sont déclenchées. 

 

Tableau 7: Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale 

Politiques 

Opérationnelles ou 

directives 

Description Disposition majeure en rapport 

avec la mise en œuvre du sous 

projet 

Politique 

opérationnelle 4.01 

sur l’évaluation 

environnementale 

L’objectif de la PO 4.01 est de 

s’assurer que les projets financés 

par la Banque sont viables et 

faisables sur le plan 

environnemental, et que la prise 

des décisions s’est améliorée à 

travers une analyse appropriée des 

actions et leurs probables impacts 

environnementaux. Cette politique 

est déclenchée si un projet va 

La mise en œuvre du sous projet 

devra tenir compte de cette PO de la 

Banque mondiale en établissant un 

plan de gestion environnemental et 

social respectueux des spécifications 

du site d’implantation choisi dans le 

contexte environnemental et social 

réel. 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
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Politiques 

Opérationnelles ou 

directives 

Description Disposition majeure en rapport 

avec la mise en œuvre du sous 

projet 

probablement connaître des risques 

et des impacts environnementaux 

potentiels (négatifs) dans sa zone 

d’influence. La PO 4.01 couvre les 

impacts sur l’environnement 

physique (air, eau et terre) ; le 

cadre de vie, la santé et la sécurité 

des populations ; les ressources 

culturelles physiques ; et les 

préoccupations environnementales 

au niveau transfrontalier et 

mondial. 

Politique 

opérationnelle 4.11 

sur le patrimoine 

physique et culturel 

Cette politique consiste à aider à la 

protection et à la préservation des 

sites ayant des valeurs 

archéologiques, paléontologiques, 

historiques, religieuses et 

naturelles uniques.  

Dans l’emprise du site, il sera 

répertorié l’existence éventuelle d’un 

patrimoine culturel ou archéologique 

classé du Burkina Faso susceptible de 

subir des impacts négatifs 

irréversibles dus aux activités du sous 

projet. Néanmoins, des mesures de 

précautions seront envisagées suite à 

l’examen de la situation, notamment 

pour valoriser davantage ce 

patrimoine culturel et archéologique 

situé dans les limites du site afin 

d’être en conformité avec la politique 

de sauvegarde de la Banque. Ainsi 

une démarche sera proposée dans le 

PGES en cas de découverte fortuite. 

La démarche doit être entièrement 

documentée. 

Politique 

opérationnelle 4.12 

sur la réinstallation 

involontaire 

Elle cherche à éviter ou à 

minimiser la réinstallation 

involontaire. Lorsqu’elle est 

inévitable alors procurer 

suffisamment de moyens 

permettant aux PAP de bénéficier 

des avantages du projet. En 

somme, la réinstallation 

involontaire doit être traitée 

comme un programme de 

développement. 

Les cas de réinstallation involontaire 

de personnes sont envisagés dans le 

sous projet. Les cas d’expropriation et 

de réinstallation suivront les 

dispositions prescrites par les textes 

nationaux et les exigences de la PO 

4.12. 

Directives 

environnementales, 

sanitaires et 

sécuritaires 

générales (2007) 

Les Directives EHS générales sont 

à utiliser avec les Directives EHS 

pour les différentes branches 

d’activité qui présentent les 

questions d’ordre environnemental, 

sanitaire et sécuritaire propres au 

Les Directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires sont des 

documents de références techniques 

qui présentent des exemples de 

bonnes pratiques internationales, de 

portée générale ou concernant une 
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Politiques 

Opérationnelles ou 

directives 

Description Disposition majeure en rapport 

avec la mise en œuvre du sous 

projet 

domaine considéré.  branche d’activité particulière. Dans 

le cadre de la mise en œuvre du sous 

projet, il sera fait appel à ces 

directives à fin d’élaborer et mettre en 

œuvre un Code de bonne conduite. 

Directives 

environnementales, 

sanitaires et 

sécuritaires pour le 

transport et la 

distribution de 

l’électricité (2007)  

Elles sont applicables au transport 

de l’énergie entre un poste 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. 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 

 

2.6. Cadre institutionnel et administratif de la gestion environnementale et sociale du sous 

projet 

La protection de l’environnement se fait à travers plusieurs institutions et structures nationales, 

régionales et locales ayant différents rôles chacune. Leurs interventions se feront sous forme de 

contrôle et de vérification de conformités environnementales, d’assistance et d’appui lors de 

l’application des mesures en vue de supprimer, réduire et de compenser les conséquences 

dommageables du sous-Projet sur l’environnement. Le tableau 8 présente les institutions nationales 

impliquées dans l’exécution de la politique environnementale du présent sous-projet. 

 

Tableau 8 : Institutions gouvernementales ou parapubliques concernées 

Ministères 
Directions ou structures 

parapubliques 
Missions et interventions 

Ministère de 

l’Environnement, 

de l’Économie 

Verte et du 

Changement 

Climatique 

DGPE : Direction 

Générale de la 

Préservation de 

l’Environnement   

La Direction Générale de la Préservation de 

l’Environnement (DGPE) est chargée, d’élaborer la 

politique de l’environnement, d’assurer la gestion 

écologiquement rationnelle des matrices environnementales 

et la protection de la nature, de préserver la qualité de 

l’environnement, de promouvoir les infrastructures et les 

technologies environnementales. 

Elle est également chargée d’élaborer les Politiques et 

Stratégies du Développement Durable, d’élaborer les 

normes et de faire la Promotion du Développement 

Durable, d’innover et de développer l’Economie verte. La 

DGPE a aussi pour mission d’amener les entreprises à avoir 

dans le cadre de leurs activités quotidiennes, des objectifs 

sociaux. 

La DGPE intervient dans la mise à disposition de données 

environnementales de base pour la réalisation des 

évaluations environnementales et sociales.  

L’Agence Nationale des 

Evaluations 

Environnementales 

(ANEVE) 

Selon le Conseil des Ministres du 10 juin 2020, le Bureau 

National des Evaluations Environnementales (BUNEE) est 

devenu Agence Nationale d’Evaluations Environnementale 

(ANEVE) et a pour mission de : i) assurer la coordination 

de l’exécution des projets de développement à caractère 

environnemental ; ii) effectuer le suivi et de procéder à 

l’évaluation des projets du Plan National d’Action 

Environnementale (PNAE) ; iii) constituer et de gérer un 
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Ministères 
Directions ou structures 

parapubliques 
Missions et interventions 

portefeuille de projets d’investissement environnementaux ; 

iv) participer, aux côtés du ministre chargé de l’économie 

et des finances, à la recherche de financements; v) garantir 

la prise en compte des préoccupations environnementales 

dans les programmes et projets de développement ; vi) 

veiller à la mise en place et la gestion d’un système national 

d’informations environnementales ; viii) mettre en œuvre la 

procédure d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de 

l’impact environnemental des politiques macro-

économiques ; ix) mettre en œuvre les conventions 

internationales dans le domaine de l’environnement. 

Dans le cadre du sous-projet, l’ANEVE aura la charge de : 

i)  approuver les TDR de la NIES ; ii) évaluer le rapport de 

la NIES ; iii) Surveiller la mise en œuvre. 

Ministère de 

l’Agriculture et des 

Aménagements 

Hydrauliques 

Direction Générale du 

Foncier, de la Formation 

et de l’Organisation du 

Monde Rural 

(DGFFOMR) 

La DGFFOMR est chargée notamment d’exécuter les 

actions de sécurisation du foncier rural et de contribuer à 

l’exécution d’études et de recherches pour la gestion 

durable des ressources foncières. 

Dans le cadre du sous-projet, la DGFFOMR peut s’avérer 

un acteur essentiel en matière de contribution au règlement 

des conflits fonciers et de purge des droits coutumiers. 

Ministère de 

l’Administration 

territoriale, de la 

Décentralisation et 

de la Cohésion 

sociale 

Direction Générale des 

Collectivités Territoriales 

L’une des missions de la Direction Générale des 

Collectivités Territoriales consiste à assister et encadrer les 

collectivités territoriales dans les domaines de 

l'aménagement, de l'équipement et du développement local. 

Dans cette optique, la commune de Dédougou est appelée à 

contribuer à la mise en place du sous projet. 

Direction Générale de 

l’Administration du 

Territoire 

Quant à la Direction Générale de l’Administration du 

territoire, elle a, entre autres missions, de veiller à 

l’Administration des circonscriptions territoriales à travers 

les Gouverneurs, les Hauts Commissaires et les Préfets. 

Dans le cadre du sous-projet, l’intervention des autorités 

administratives déconcentrées s’avère nécessaire pour la 

prévention et le règlement des conflits fonciers liés à 

l’occupation du site. 

Ministère de la 

Fonction publique, 

du Travail et de la 

Protection sociale 

Direction Générale de 

la Protection Sociale 

(DGPS) 

Direction Générale 

du Travail (DGT) 

Direction de la Lutte 

Contre le Travail des 

Enfants (DLCTE) 

La DGPS est chargée d’organiser, de diriger et de 

coordonner les opérations de secours en cas de sinistre, de 

catastrophe naturelle, technologique ou humaine. Elle 

intervient également en matière de protection de la nature et 

de l’environnement, de même que pour le contrôle des 

installations classées. 

La DGT interviendra aussi pour l’évaluation du Plan 

d’Opération Interne (POI) du site et pour la mise en place 

du Plan Particulier d’Intervention (PPI) si nécessaire. 

La DLCTE interviendra avec l’appui du Ministère de la 

Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de 

l’Action humanitaire dans le suivi de telle sorte que les 

entreprises ne recrutent pas les enfants pour travailler. 
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Ministères 
Directions ou structures 

parapubliques 
Missions et interventions 

Inspection du travail L’Inspection du travail devra dans le cadre du sous projet 

intervenir dans la régulation des conflits collectifs de travail 

de même que pour le contrôle de l'application des textes 

législatifs et réglementaires en matière de travail. 

Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) 

La CNSS gère le régime obligatoire de la prévoyance 

sociale du secteur privé et assimilé. Elle intervient 

également dans le domaine de l’action sanitaire et sociale. 

Dans le cadre du présent sous-projet, la CNSS est un acteur 

important dans la gestion du régime obligatoire de 

prévoyance sociale des travailleurs recrutés par les 

entreprises. Elle se chargera du recouvrement des 

cotisations sociales et le service des prestations afférentes 

aux différents régimes. Pour ce faire, la CNSS s’assurera 

que tous les travailleurs sont déclarés par les responsables 

des entreprises. 

Ministère de 

l’Habitat et de 

l’Urbanisme. 

Direction Générale de 

l'Urbanisme et des 

Travaux Fonciers 

(DGUTF) 

 

La DGUTF veille au respect des normes d’urbanisme à 

travers le Plan Directeur d’Urbanisme et le plan de détails. 

Elle assure au nom et pour le compte de l’Etat et des 

Collectivités Territoriales, la gestion du foncier urbain. A 

ce titre, elle est chargée en amont de constituer des réserves 

foncières pour la réalisation des programmes et projets de 

développement de l’Etat et des Collectivités territoriales. 

Dans le cadre du sous-projet, la DGUTF peut s’avérer un 

acteur essentiel en matière d’acquisition de terrain et de 

contribution au règlement des conflits fonciers et de purge 

des droits coutumiers. 

Ministère de l’Eau 

et de 

l’Assainissement 

Direction Générale de 

l’Assainissement (DGA) 

La DGA a pour principales missions (i) d’élaborer et mettre 

en œuvre la politique du Gouvernement en matière de 

gestion de tous types de déchets solides et liquides, (ii) de 

réguler la gestion de tous types de déchets solides et 

liquide, (iii) d’assurer la gestion de l’assainissement. 

Dans le cadre du sous-projet, la DGA sera l’un des 

interlocuteurs des entreprises qui produisent une grande 

quantité de déchets solides. Elle aura aussi pour mission 

d’assurer l’accès aux installations d’assainissement et de 

drainage, de manière durable et à des coûts compétitifs. 

Ministère de 

l’Energie 

Société Nationale 

d’Electricité du Burkina 

(SONABEL) à travers 

son Département 

Normalisation 

Environnement et Qualité 

(DNEQ) 

Elle est la maitrise d’ouvrage et a pour objet, d’assurer le 

suivi de la gestion des mouvements d'énergie électrique, 

ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux revenant au 

patrimoine de l’Etat en tant qu'autorité concédant. Le rôle 

de la SONABEL est essentiel dans le cadre de 

l’alimentation de la zone d’intervention du sous projet en 

électricité.  

Unité de Coordination du 

Projet/PASEL 

L’UCP assure la coordination, le suivi et l’appui à la mise 

en œuvre et à la gestion environnementale et sociale du 

sous projet. 

Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

L’ANEREE a pour objectifs de faciliter l’accès à l’énergie 

à la population urbaine et rurale ; exécuter la politique 
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Ministères 
Directions ou structures 

parapubliques 
Missions et interventions 

et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) 

énergétique du gouvernement ; favoriser la transition 

énergétique à travers une meilleure maîtrise de l’efficacité 

énergétique ; réduire la dépendance vis-à-vis des énergies 

fossiles ; réguler le secteur des énergies renouvelables 

(ER); profiter des potentialités géographiques du Burkina 

Faso pour soulager l’économie des déficiences 

énergétiques. Dans le cadre du sous-projet, l’ANEREE 

jouera un rôle essentiel dans la promotion d’installations 

peu énergivores auprès des bénéficiaires. 

Ministère de la 

Santé 

Direction Générale de la 

Santé Publique (DGSP) 

 

Direction des Formations 

Sanitaires Publiques et 

Privées (DFSPP) 

Ces structures principales ont pour missions de : 

- élaborer la politique nationale d’Hygiène Publique ; 

- promouvoir l’Hygiène Publique ; 

- évaluer, de prévenir et de gérer les risques sanitaires liés 

au manque d’hygiène et à l’insalubrité ; 

- sensibiliser les communautés à la pratique de l’Hygiène 

Publique et au respect de l’environnement ; 

- définir la politique de l’hygiène hospitalière et de la lutte 

contre les infections nosocomiales ; 

- élaborer et suivre la mise en œuvre du plan de gestion des 

déchets sanitaires ; 

- élaborer le Code de l’Hygiène Publique ; 

- concevoir la réglementation en matière d’hygiène 

publique ; 

- assurer le suivi évaluation des actions en matière 

d’Hygiène Publique et de santé. 

Ces structures seront amenées à veiller à la prise en compte 

de la situation sanitaire des travailleurs dans la mise en 

œuvre du sous-projet. Elles auront également pour mission 

de participer à la sensibilisation et à la promotion de 

l’hygiène publique et veiller au respect de l’environnement 

sur le site du sous-projet. 

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité urbaine et 

de la Sécurité 

routière 

Direction Générale des 

Transports Terrestres 

(DGTT) 

Direction du Transport 

Maritime et Fluvial 

(DTMF) 

Office National de la 

Sécurité Routière 

(ONASER) 

Le Ministère des Transports a pour mission principale de 

suivre et de mettre en œuvre la politique du Gouvernement 

en matière de transports, en vue de moderniser le système 

des transports et d’organiser les activités de ce domaine. 

Dans le cadre de ce sous-projet, ces structures (DGTT, 

DTMF et ONASER) assureront l’encadrement et la 

sensibilisation des usagers de la route durant les travaux et 

pendant la phase d’exploitation du site. 

Ministère de 

l’Economie, des 

Finances et du 

Développement 

Direction Générale du 

Budget (DGB) 

Dans le cadre du sous-projet, la DGB va intervenir dans le 

financement de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

PGES. 

Ministère des Mines 

et des Carrières 

Direction de 

l'Exploitation Minière, 

Artisanale et des Carrières 

(DEMAC) 

Dans le présent sous-Projet, la DEMAC est concernée par 

l’ouverture d’éventuelles zones d’emprunt et de carrières. 
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Ministères 
Directions ou structures 

parapubliques 
Missions et interventions 

Ministre de la 

Défense nationale et 

des Anciens 

Combattants et 

Ministre de la 

Sécurité 

Gendarmerie 

Police Nationale  

Régions militaires 

Elles seront sollicitées pour assurer la sécurité des 

entreprises à cause de l’insécurité dans la zone du sous 

projet. 

Ministère de 

l’Action Sociale et 

de la Famille 

Direction de la femme et 

de l’enfant 

 

Direction de la protection 

de l’enfant 

Cette direction sera sollicitée pour la sensibilisation sur les 

violences basées sur le genre et sur le harcèlement sexuel. 

Elle sera mise à contribution sur les questions liées au 

travail des enfants, à l’exploitation et aux abus sexuels, aux 

violences contre les enfants. 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

2.7. Autres acteurs impliqués 

Les rôles des autres acteurs de la zone du sous-projet sont donnés dans le tableau 9 ci-après.  

 

Tableau 9 : Autres parties prenantes dans la mise en œuvre du sous-projet 

INTITULÉ DES 

STRUCTURES 

ATTRIBUTIONS 

SPÉCIFIQUES 

INTÉRÊTS ET RÔLES DANS LA MISE 

EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET 

Bureau de 

Contrôle  

Le bureau de contrôle qui sera 

recruté devra assurer le contrôle 

de l’exécution des travaux. 

Le Bureau de Contrôle doit s’assurer que tous 

les intervenants sur le chantier (surveillants 

de chantier, chef de chantier, techniciens, 

ouvriers, autres) soient sensibilisés aux 

principales préoccupations 

environnementales et aux recommandations 

de protection du milieu liées à la réalisation 

des travaux et veiller à l'application des 

mesures d’atténuation préconisées. 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

L’entreprise sera chargée de 

l’exécution des travaux. 

L’entreprise recrutée pour les travaux est 

responsable de la prise en compte de 

l’ensemble des préoccupations 

environnementales et sociales soulevées et 

doit veiller au strict respect des 

recommandations énoncées dans le présent 

rapport ainsi que dans son cahier de charges 

aux fins de préserver la qualité de 

l’environnement dans la zone du sous-projet. 

Communautés 

locales 

Ce sont les populations de la 

Commune et des villages 

bénéficiaires du sous-projet. Il 

s’agit des personnes affectées 

directement ou indirectement par 

le projet, les chefs de villages, les 

chefs de terres (interfaces entre 

l’administration locale et les 

populations). Leur importance 

est décisive pour l’appropriation 

sociale du sous-projet par tous 

Les consultations des parties prenantes 

devraient s’étendre à ces groupes sociaux de 

manière inclusive afin de prendre en compte 

leurs préoccupations. Cela va susciter une 

meilleure adhésion des populations au sous-

projet et faciliter la mise en œuvre du sous 

projet. 



 

36 

 

INTITULÉ DES 

STRUCTURES 

ATTRIBUTIONS 

SPÉCIFIQUES 

INTÉRÊTS ET RÔLES DANS LA MISE 

EN ŒUVRE DU SOUS-PROJET 

les acteurs. 

ONG ou 

Associations 

Ces associations ou ONG 

interviennent dans les secteurs 

suivants : l’environnement, le 

genre, le foncier et l’agriculture, 

la santé, de l’éducation et de la 

citoyenneté. 

Dans le cadre du sous-projet, ces ONG ou 

associations seront chargées de la 

sensibilisation des populations et de tous les 

acteurs à plus s’intégrer dans le présent sous-

projet, mais aussi, de la sensibilisation des 

personnels des entreprises d’exécution du 

sous-projet et des populations riveraines sur 

les risques de contagion et de propagation des 

Infections Sexuellement Transmissibles 

(IST), le VIH- SIDA et les violences liées au 

genre, le travail des mineurs au cours de 

l’exécution des travaux. 

 Banque 

mondiale 

L’organisme international dans 

ce projet est la Banque mondiale 

qui est le Partenaire Technique et 

Financier que l’État du Burkina a 

sollicité pour le financement du 

PASEL. 

La Banque, partenaire technique et financier 

du projet, supervise tout le cycle du sous-

projet non seulement du point de vue 

technique et financier : mais aussi du point de 

vue environnemental et social. Elle s’assure 

de fait, l’intégration de ses politiques de 

sauvegarde environnementale dans le CIES. 

En outre, elle vérifie la conformité 

environnementale du sous-projet par rapport à 

la législation en vigueur et à ses exigences et 

veille à la mise en œuvre des 

recommandations d’atténuation dans le 

présent rapport. 

Collectivité 

territoriale de 

Dédougou 

Elle assure la gestion et le 

développement de la Commune 

de Dédougou 

La collectivité territoriale est une subdivision 

du territoire dotée de la personnalité juridique 

et de l’autonomie financière. Elle constitue 

une entité d’organisation et de coordination 

du développement. Le sous projet se réalisant 

sur son territoire l’oblige à jouer un rôle actif 

dans sa mise en œuvre à travers l’information 

sensibilisation des citoyens, la surveillance et 

l’organisation de la concertation entre les 

différents acteurs de la Commune autour du 

sous projet. 

SONABEL Elle est responsable de la mise en 

œuvre et de la gestion 

environnementale et sociale du 

sous projet.  

La SONABEL a mis en place un Service 

Environnement opérationnel, chargé de la 

gestion des questions environnementales et 

sociales de ses activités de production, de 

transport et de distribution de l’énergie 

électrique. Elle sera chargée de la mise en 

œuvre et du suivi de l’application de 

l’ensemble des mesures issues du PGES. 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020
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3. PRESENTATION DU PASEL ET DESCRIPTION DU SOUS PROJET DE 

CONSTRUCTION DU POSTE DE DEDOUGOU 

 

3.1. Présentation du PASEL 

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

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

l’énergie électrique, de renforcer et d’améliorer la gestion du sous-secteur de l’électricité ». Le 

PASEL est mis en œuvre par une Unité de Coordination du Projet (UCP) avec l’appui technique des 

agences d’exécution. Il s’exécute sur tout le territoire national et vise les objectifs spécifiques 

suivants : 

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

- renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité ;  

- améliorer l’efficacité énergétique dans les zones cibles ; 

- renforcer les capacités et les institutions du secteur. 

Le projet s’exécute autour de quatre (04) composantes présentées dans le tableau 10 ci-dessous. 

Tableau 10: Composantes et activités du PASEL 

Composante 1 : 

renforcer la sécurité de 

l’approvisionnement en 

électricité (93.32 

millions $US)  

Cette composante comprend trois sous composantes 

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

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

MW ;  

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

30 MWc connecté au réseau. Cette puissance sera repartie et installée sur 

deux sites dans les environs de Koudougou (20 MWc) et de Kaya (10 

MWc) qui sont deux pôles de développement économiques et 

interconnectés au réseau national ;  

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

sécurisation de postes sources.  Elle réalisera des liaisons interurbaines 

en 90kV pour sécuriser l’alimentation d’importants pôles économiques 

du pays et intégrer le solaire photovoltaïque dans le réseau national 

Elle est mise en œuvre par la SONABEL. 

Composante 2 : 

améliorer l’accès à 

l’électricité dans les 

zones cibles (51,88 

millions $US) 

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

réalisation de liaisons interurbaines classiques ou câble de garde, 

l’hybridation de mini centrale diesel, la construction de centrales hybrides 

avec mini réseaux électriques, la construction de plateformes 

multifonctionnelles avec mini réseaux électriques.  

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

Composante 3 : assurer 

une utilisation 

efficiente de l’énergie 

électrique (4,70 

millions $US) 

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

dans l’éclairage public, les ménages et le secteur privé. Elle intègre le 

programme « Lighting Africa » qui offre des alternatives intéressantes pour 

l’éclairage hors réseau. 

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

Composante 4 : assurer 

le renforcement 

institutionnel et le 

développement des 

capacités (21.55 

millions $US). 

Cette composante vise principalement le renforcement institutionnel et le 

développement des capacités par : 

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

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

- la réalisation d’études et d’audits ; 

- le renforcement des compétences et le développement du partenariat 

public privé. 

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

Source : Rapport du projet PASEL, 2019. 
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3.2. Localisation du sous projet 

Dans le cadre du sous projet, il est prévu la construction du poste électrique de Dédougou dans le 

village de Souri situé à 5,2 km du chef-lieu de la commune de Dédougou. Les coordonnées 

géographiques des limites du site sont les suivantes : 30P 0445506, UTM 1372328 ; 30 P0 446216, 

UTM 1372347 ; 30P 0446224, UTM 1371636 ; 30P 445523, UTM 1371618. Le site est également 

à 4, 2 Km de la RN 10 (Bobo Dioulasso – Ouahigouya). L’emprise du site qui couvre une superficie 

de 50 hectares est une propriété de la SONABEL déjà acquise pour la construction de la centrale 

solaire photovoltaïque de Dédougou où toutes les PAP avaient été recensées et entièrement 

dédommagées lors de son acquisition. Un accord de cession définitive a été signé entre la 

SONABEL, la Maire, le domaine et les propriétaires terriens (Cf. Annexe 4). La figure 2, montre la 

situation géographique du site de Dédougou.  

 

Figure 2 : Situation géographique du site du poste de Dédougou  

 

 
Source : SERF Burkina NIES du poste électrique de Dédougou, août 2020 
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3.3.  Présentation du promoteur 

Le promoteur du projet est le Ministère de l’Energie (ME). Il est chargé de la mise en œuvre et du 

suivi de la politique du gouvernement en matière d’énergie à travers l’Unité de Coordination du 

Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (UCP/PASEL) et la Société Nationale d’Electricité du 

Burkina (SONABEL) qui est responsable de la mise en œuvre du sous projet et de sa gestion 

environnementale et sociale. L’UCP devra également assurer un suivi rapproché du sous projet 

ainsi que la mise en œuvre du PGES. 

La SONABEL a mis en place un Service Environnement opérationnel, chargé de la gestion des 

questions environnementales et sociales de ses activités de production, de transport et de 

distribution de l’énergie électrique.  

 

Dans ce cadre, une Politique Environnementale a été adoptée par la SONABEL en mai 2002. Un 

Système de Gestion Environnementale (SGE) est mis en œuvre d’octobre 2002 à décembre 2003, 

depuis lors chaque année un SGE est élaboré et qui fait partie de la structure générale de gestion de 

l’entreprise. Le SGE actuel a permis l’intégration progressive de la Gestion Environnementale à 

toutes les activités de la SONABEL.  Le cycle du SGE de la SONABEL est le suivant : 

 

Figure 3: Système de Gestion Environnementale de la SONABEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Système de Gestion Environnementale (SGE) de la SONABEL, 2015 

 

3.4. Justification du choix du site 

La ligne Wona-Dédougou fait partie des interconnexions intérieures prévues dans le développement 

du réseau national Interconnecté (RNI) pour une meilleure desserte en électricité de la région de la 

Boucle du Mouhoun, compte tenu de la croissance rapide de la demande de l’ordre de 13 % par an 

et des richesses agro-pastorales de la région. Le poste envisagé sera également situé sur le même 

site prévu pour la construction de la centrale solaire photovoltaïque de Dédougou dans le village de 

Souri facilitant ainsi l’écoulement de la production vers les centres de consommations. 

 

Politique Environnementale 

Objectifs, cibles et indicateurs 

Priorités 

Plan d’Action Environnementale 

(PAE) 

Mise en œuvre du PAE 

Évaluation 

Revue de Direction 
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3.5.  Principales composantes du sous projet 

3.5.1. Poste électrique  

Un poste électrique est la partie d'un réseau électrique, située en un même lieu, comprenant 

principalement les extrémités des lignes de transport ou de distribution, de l'appareillage électrique, 

des bâtiments et des transformateurs. 

Les principaux rôles du poste sont : 

- d’aiguiller l’électricité en permettant de l’orienter selon les besoins des consommateurs et 

les capacités de transit des lignes électriques ; 

- d’élever ou diminuer la tension par la modification de celle du réseau grâce à un ou 

plusieurs transformateurs logés dans un poste de transformation. Les niveaux de tension de 

transport disponibles sur le RNI sont 225 kV/132 kV/90 kV/33 kV/0,4 kV ; 

- de protéger la ligne électrique en cas d’anomalie ;  

- d’isoler au moyen des sectionneurs lors du placement d’une ligne en court-circuit par un 

aléa environnemental (éclair, arbre, …), le tronçon qui dysfonctionne est rapidement séparé 

du réseau sain par un système de surveillance placé dans les postes électriques ; 

La figure 4 présente un schéma de principe de fonctionnement d'un poste électrique  

 

Figure 4: Schéma de principe de fonctionnement d'un poste électrique 

 
 

Légende : 

Composants électriques dans un poste (A : côté primaire B : côté secondaire1. Ligne électrique 

primaire 2. Câble de garde 3. Ligne électrique 4. Transformateur de tension 5. Sectionneur 6. 

Disjoncteur 7. Transformateur de courant 8. Parafoudre 9. Transformateur (de puissance) 10. 

Bâtiment secondaire 11. Clôture 12. Ligne électrique secondaire) 

Les travaux de construction liés au présent sous projet permettront de réaliser la liaison électrique 

entre le poste de Wona et celui de Dédougou. La consistance des travaux est résumée dans le 

tableau 11.  

 

Tableau 11 : Synthèse des caractéristiques techniques  

Désignation Détail 

Jeu de barres 90 kV 

- 3 parafoudres de ligne ; 

- 3 transformateurs capacitifs de tension ; 

- 2 circuits-bouchons ; 

- 1 sectionneur de ligne tripolaire du type rotatif avec 

mise à la terre ; 

- 3 transformateurs d’intensité ; 

- 1 disjoncteur de ligne tripolaire à commande 

unipolaire ; 

- 1 sectionneur de barres tripolaire. 

Travée transformateur 90 kV  

- 1 sectionneur de barres tripolaire ; 

- 1 disjoncteur de ligne tripolaire à commande 

unipolaire ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur
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Désignation Détail 

- 3 transformateurs d’intensité ; 

- 2 circuits-bouchons ; 

- 1 sectionneur de ligne tripolaire du type rotatif avec 

mise à la terre ; 

- 3transformateurs capacitifs de tension ; 

- 3 parafoudres de ligne. 

Extension des équipements MT/BT 

Equipements intérieurs 33 kV : 

- 1 cellule 33 kV « arrivée transformateur de 

puissance » 90/33 kV avec tous les équipements de 

mesures et de protections ; 

- 1 cellule 33 kV « départ TSA » transformateur 

d'alimentation des services auxiliaires 33/0,4 kV avec 

tous les équipements de mesures et de protections ; 

- 1 cellule 33 kV TP barre avec tous les équipements de 

mesures et de protections ; 

- 3 cellules 33 kV départ distribution (Wona et 

Dédougou) avec tous les équipements de mesures et 

de protections ; 

- raccordements et accessoires ; 

Equipements intérieurs basse tension : 

- armoires pour services auxiliaires c.a. avec tous les 

équipements ; 

- armoires pour services auxiliaires c.c. avec tous les 

équipements ; 

- batteries ; 

- chargeurs ; 

Câblage : - câbles MT 36 kV, entre transformateur 90/33 kV et 

cellule 33 kV arrivée transformateur ; 

- câbles MT 36 kV, entre TSA 33/0,4 kV et cellule 33 

kV départ TSA ; 

- boîtes terminales pour les câbles MT 36 kV 

- câbles de puissance haute et basse tension ; 

- kits d'extrémités (y compris les presse-étoupes) ; 

- câblage faible puissance et alimentation des 

auxiliaires ; 

- câblage courant continu ; 

- câblage des coaxiaux HF ; 

- autres câblages. 

Equipements de protection, de 

contrôle/commande, de signalisation et 

de télécommunication 

 armoire pour communication entièrement équipée 

avec les CPLs, les circuits d’accord, les borniers et 

jarretières pour logement des CPLs (les Fréquences 

d’accord seront communiquées par la SONABEL) 

 armoire équipée de toutes les protections de la ligne  

Source : Source : APD du Poste 90kW/c de Dédougou 

 

3.5.2. Transmission et connexion au réseau  

Le bâtiment de contrôle-commande abritera les services auxiliaires nécessaires au fonctionnement 

du poste HT (éclairage du poste, alimentation BT en courant continu et en courant alternatif, 

alimentation des circuits de commande, etc.). Des systèmes de protection, de contrôle/commande, 
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de signalisation, de comptage et de télétransmission seront installés dans le bâtiment de contrôle-

commande du poste. Le poste sera inséré au système de contrôle commande du Centre National de 

Conduite (CNC). Le tableau 12 présente les caractéristiques techniques du transformateur de 

puissance à installer à Dédougou. 

 

Tableau 12: Caractéristiques techniques du transformateur de puissance à installer à Dédougou  

TRANSFORMATEUR DE PUISSANCE 90/33 kV 

N° Désignation Unité Données 

1 Transformateurs de puissance   

2 Nombre d’enroulements - 2 

3 Puissance nominale (ONAN/ONAF) MVA 25 

4 No. de Phases - 3 

5 Fréquences Hz 50 

6 Refroidissement - ONAN/ONAF 

7 Isolant - Huile minérale 

8 Rapport de transformation kV 90/33 

9 Couplage  YNyn0 

10 
Tension du court-circuit en pour-cent 90/33kV 

(base40 MVA) 

 

% 

 

12 

11 Enroulement 90 kV  Etoile 

12 Echelonnement (Régleur en charge) % ± 12 x 1,25 

13 Tension nominale kV eff 90 

14 Tension la plus élevée Um kV eff 123 

15 Isolation  Uniforme 

16 
Tension de tenue au choc de foudre 1, 2/50 

(ligne) 
kV crête 450 

17 
Tension de tenue diélectrique 50 Hz (1 mn) 

(ligne) 
kV eff 185 

18 Mise à la terre du point neutre - Directe 

19 Borne - Etoile 

20 Enroulement 33 kV  Etoile 

21 Tension nominale kV eff 33 

22 Tension la plus élevée Um kV eff 52 

23 Mise à la terre - Neutre impédant 

24 Isolation  Uniforme 

25 
Tension de tenue au choc de foudre 1,2/50 

(ligne) 
kV crête 250 

26 
Tension de tenue diélectrique 50 Hz (1 mn) 

(ligne) 
kV eff 95 

27 Borne  
Boîte à câble à 

isolation dans l’air 

Source : Source : APD du Poste 90kW/c de Dédougou 

 

3.5.3. Voie d’accès  

Le poste de Dédougou sera construit sur un domaine de 50 ha dans la Commune de Dédougou. 

Dédougou se trouve à 225 km de la capitale, Ouagadougou. Le site est accessible à partir de la 

RN10 (Bobo Dioulasso – Dédougou). Plus précisément, le site est situé à 4,2 Km de la RN 10. Une 
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voie non bitumée la relie à la RN10 (Cf. Figure 2 : Situation géographique du site du poste de 

Dédougou). 

 3.5.4. Zone d’étude et d’influence du sous projet  

La délimitation de la zone d’étude du sous projet se décompose comme suit : 

 

Tableau 13 : Zone d’influence du sous projet 

Zones 

d’influence 
Zones d’étude Description 

Directe   
Emprise du site du 

sous projet 50 ha 

Zone d’étude détaillée pour le milieu humain et le milieu 

environnemental (où sont réalisés les inventaires détaillés 

sur l’environnement et les données sociales)  

Indirecte ou Zone 

d’étude élargie 

Social : Commune 

de Dédougou et les 

Communes 

limitrophes 

Milieu humain : Recherches bibliographiques et collecte 

d’informations réalisée auprès des services déconcentrés de 

la commune, des Associations basés à Dédougou et à Souri 

ainsi que la Mairie de Dédougou. 

Environnement : 

Commune de 

Dédougou et les 

Communes 

limitrophes  

Milieu physique : étude bibliographique et études de terrain 

de l’environnement naturel et du milieu physique dans la 

zone de la Commune de Dédougou et les Communes 

limitrophes. 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020   

 

3.6. Activités du sous projet  

Les activités techniques associées au sous projet concernant la construction et l’exploitation du 

poste de Dédougou sont présentées dans le tableau 14.  

 

Tableau 14 : Présentation des principales activités du sous projet de construction du poste de 

Dédougou   

Phase Activités du sous-

projet 

Description 

Préparation Installation de la 

base vie 

- recrutement de la main d’œuvre et installation des 

employés sur le site ; 

- nettoyage et délimitation du site de la base vie ; 

- aménagement des accès, des aires de service et des 

sites d’entreposage des matériaux ; 

- ouverture des zones d’emprunt ; 

- acheminement du matériel ; 

- construction des bâtiments de la base vie. 

Etudes techniques  - lever topographique et autres études ; 

Préparation du 

terrain  

- défrichage ; 

- nettoyage général du terrain . 

Construction  

Travaux de génie 

civil 

- terrassement et nivellement du site ; 

- fouille (ouverture d’une tranchée de 1,40 m minimum 

de profondeur) 

- réalisation des fondations et construction des 

bâtiments techniques ; 

- réalisation des fondations, érection des supports 

électriques et des supports des modules ;  

- réalisation de tranchées et pose des câbles souterrains. 
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Phase Activités du sous-

projet 

Description 

Montage et 

installations et des 

équipements 

- installation de la grille de mise à la terre ;  

- mise en place des appareillages connexes. 

Essai et mise en 

service du poste 

électrique   

- raccordements haute tension ;  

- essai de mise en service ; 

- mise en service du poste ; 

- formation des utilisateurs ; 

- gestion des déchets. 

Entretien et 

exploitation  

Exploitation et suivi 

quotidian 

- mesures en continu pour une exploitation optimisée ; 

- vérification des paramètres d’exploitation du poste.  

Maintenance 

preventive 

- vérification des travées et jeux de barres,  

- maintenance de la clôture ; 

- gestion des déchets (collecte, évacuation des huiles 

usagées);  

- remplacement des équipements défaillants;  

- réparation (réparation des pannes électrique et 

électronique, remplissage des huiles et/ou de graisses 

des transformateurs, des inductances, …) 

Maintenance 

curative 

- remplacement des disjoncteurs ou transformateurs  

endommagés ;  

- remplacement des onduleurs endommagés;  

- réparation des pannes électrique et électronique, 

vidange des transformateurs.   

- gestion des déchets (collecte, évacuation des huiles 

usagées). 

Fermeture/ 

 

réhabilitation 

Fermeture et 

réhabilitation du 

site de la base-vie 

- désinstallation et évacuation des équipements du site ; 

- tri et évacuation des déchets; 

- remise en état du site et des zones d’emprunt (mesures 

CES/DRS plantations compensatoires). 

Fermeture et 

réhabilitation du 

site poste à la fin de 

sa vie utile (25 ans) 

- mise hors service. 

- enlèvement des transformateurs; 

- démontage et évacuation des structures et matériels 

hors sol ; 

- enlèvement des postes en béton et de leurs dalles de 

fondation ; 

- évacuation des déchets ; 

- remise en état du site. 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020.   
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3.6.1. Estimation de la main d’œuvre  

Sur la base des échanges avec les responsables de la SONABEL et l’expérience de SERF Burkina, 

une estimation de la main-d'œuvre requise par le sous projet est donnée dans le tableau 15. Le 

recrutement de la main d’œuvre prendra en compte les attentes des populations locales. 

Tableau 15: Estimation de la main d’œuvre 

N°  Main d’œuvre Construction   Exploitation   Démantèlement  

1 Qualifiée  10 3 3 

2 Semi-qualifiée  20 5 10 

3 Non qualifiée  40 02 20 

 Total  70 10 33 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020   

 

L’entreprise chargée des travaux va recruter 70 employés uniquement pour la phase de construction. 

Par la suite en phase d’exploitation, 10 employés seront recrutés ou affectés par la SONABEL pour 

assurer le fonctionnement et la maintenance du poste. 
 

3.6.2. Trafic routier  

En phase de construction, le nombre de camions est estimé à 10. Le trafic qui sera généré par le 

sous projet est estimé en moyenne à vingt (20) allers retours par semaine, incluant :  

  environ 10 camions par semaine d’approvisionnement en matériaux et livraison des équipements 

transitant par Dédougou et à destination du site du sous projet ;  

 environ deux (02) bus par jour de transport du personnel (moins de 70 personnes considérant les 

emplois pourvus aux communautés) entre Dédougou et le site du sous projet.  

En phase d’opération, le trafic généré par le Projet se limitera au transport du personnel (estimé à 10 

personnes) entre Dédougou et le site du Projet, soit 1 bus en rotation deux (02) fois par jour (matin 

et soir). 

 

3.6.3. Consommation d’eau  

Le besoin en eau pour le chantier (lavage des véhicules, arrosage des pistes, eau potable, le béton de 

fondation et des bâtiments, etc.) a été estimé comme suit : (i) une consommation d’environ 20 m3 

/jour pour les activités de chantier ; (ii) une consommation spécifique de 50 l/personne/jour. 

L’entreprise pourra s’approvisionner au niveau des plans d’eau existants dans la Commune en 

phase de construction. En phase d’exploitation, il est souhaitable de réaliser un forage. La 

consommation annuelle d’eau peut être estimée à environ 1000 m3 en phase de construction. 

 

 3.6.4. Consommation de carburant  

Pendant la phase de construction, la consommation estimée de carburant sera d’environ 200 litres 

de gasoil par jour pour les générateurs et le déplacement sur chantier. Du gasoil supplémentaire sera 

utilisé par le parc de construction au besoin. La demande en carburant pendant la phase 

d’exploitation sera minime.  

3.6.5. Gestion des émissions, effluents et déchets 

- Emissions atmosphériques  

Durant la phase de construction, les émissions atmosphériques seront principalement liées aux 

envols de poussières générées par les différentes activités comme le déblaiement du site, les fouilles 

pour fondation, les mouvements du personnel et des visiteurs sur le site, la fabrication du béton et le 
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passage des véhicules sur des voies non bitumées. Au vu de la configuration du terrain et de la 

nature du substrat, ces émissions seront limitées. Les moteurs des véhicules et engins de chantier 

génèreront également des rejets atmosphériques. La consommation journalière des moteurs diesel 

des véhicules utilisés constante durant toute la phase de construction, et évoluera au fil de 

l’avancement des travaux.  

Durant la phase d’exploitation, les émissions atmosphériques seront principalement liées au 

fonctionnement temporaire et limité du groupe électrogène d’appoint, ainsi qu’au déplacement du 

personnel vers le poste. Il s’agira d’émissions très limitées et donc négligeables. 

- Emissions sonores et lumineuses 

Les émissions sonores liées aux activités de construction proviendront essentiellement des engins 

de construction et des travaux de déblaiement. Il n’est prévu aucune activité génératrice d’un bruit 

significatif entre 18 h le soir et 7 h le matin, sauf en cas d’impératif majeur lié au planning de la 

phase de construction. En effet, des contraintes d’ordre diverses (climatiques, sécuritaires, social, 

etc.) peuvent amener à l’augmentation du temps de travail journalier obligeant ainsi l’entreprise à 

faire des travaux de nuit avec l’autorisation de la MdC. 

L’exploitation ne génèrera aucune émission sonore, à l’exception du fonctionnement 

temporaire du groupe électrogène d’appoint. Il s’agira d’émissions très limitées, d’intensité 

négligeable. 

L’éclairage du poste électrique (pourtour du site) ne génèrera aucun gène pour les populations, 

vu que les établissements humains les plus proches sont à environ 1 500 mètres du poste. Il 

faut signaler que dans le contexte du Burkina Faso, l’éclairage constitue un facteur de sureté 

pour les riverains contre les intrusions. Bien aménagés et sécurisés, les lieux éclairés attirent 

élèves et étudiants qui viennent répéter leurs cours une fois la nuit tombée. 

- Effluents aqueux  

 Les différents flux de rejets aqueux seront les suivants :  

- eaux usées sanitaires ;  

- eau de lavage des matériels (camions, bétonnières) ;    

- eaux pluviales de ruissellement.  

Les rejets d’eaux usées sanitaires en provenance des bâtiments temporaires (toilettes) seront 

collectés et stockés dans une fosse septique temporaire durant la phase de construction, remplacée 

ensuite par une fosse permanente pour l’exploitation du poste. La fosse septique sera vidangée par 

un prestataire qualifié et agréé à raison d’environ deux à trois fois par mois et les eaux usées seront 

traitées par ce dernier.  

Les eaux pluviales seront potentiellement chargées de matières en suspension du fait des activités 

de chantier ainsi qu’en hydrocarbures en cas de déversement accidentel. Le système de collecte des 

eaux pluviales en phase de construction n’a pas encore été totalement arrêté mais prendra en 

compte la topographie de la zone et les zones d’écoulement naturelles. Il sera dimensionné en 

fonction de la pluviométrie moyenne lors de la phase de chantier.  

- Gestion des déchets  

Les principaux déchets générés par le sous projet seront des palettes, emballages carton et films 

plastiques. Il y aura également quelques chutes de câble en aluminium et cuivre, ainsi que quelques 

chutes en acier.   

Les principaux flux de déchets et les options de gestion des déchets considérés pendant la 

construction et l'exploitation sont présentés dans le tableau 16. Les palettes seront revalorisées 

localement si elles sont en bon état. Les palettes endommagées, le carton, le film plastique et les 

chutes de câble et chutes métalliques seront triées sur site et traitées selon les filières de traitement 

disponibles dans le pays en maintenant une traçabilité du traitement des déchets.  
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A ce stade d’avancement du sous projet, à l’exception des palettes estimées à 800 pour l’ensemble 

du projet, les quantités de déchets attendues ne sont pas connues mais étant donné que le procédé ne 

génère pas directement de déchets, il est attendu qu’elles soient peu significatives.  

Les eaux usées produites sur site proviendront des sanitaires et sont donc considérées comme des 

eaux usées domestiques. 

Tableau 16 : Gestion des déchets 

Type de déchets Origine Manipulation, stockage et 

elimination 

Transporteur 

Déchets Industriels Banals (DIB), Déchets Verts (DV) et Déchets Inertes (DI) 

Bois ne contenant pas de 

substances dangereuses  

Défrichement / 

débroussaillage 

Benne de stockage – mise à 

disposition des produits de 

défrichement à la population locale 

Population 

riveraine 

Terres et cailloux Terrassement Stockage de la terre arable et 

réutilisation pour la réhabilitation 

du site. Stockage des terres 

excavées et réutilisation pour les 

remblaiements 

 

Papier, carton Transport des 

équipements et 

emballages des 

matériaux 

Stockage dans des containers de 

recyclage puis évacuation au sein 

d’une installation de recyclage 

Société agréée  

Emballage Papier/carton Société agréée  

Emballage Papier/carton Société agréée  

Emballage métallique Recycleurs 

locaux 

Déchets de cuisine 

biodégradables 

Base vie Poubelle fermée et récupération par 

le système de collecte d’ordures 

ménagères 

Société agréée  

Déchets municipaux en 

mélange (On y trouve 

essentiellement les matériaux 

courants tels que bois, textiles, 

plastiques, métaux) 

Société agréée  

Boue de fosse septique Base vie Stockage dans la fosse septique 

régulièrement vidée par une société 

spécialisée 

Société agréée  

Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) 

Modules endommagés Déballage et 

installation 

Stockage dans un container puis 

évacuation (Europe ou ailleurs) 

en fin de chantier pour recyclage. 

EPC contracteur 

/ SONABEL 

Onduleurs endommagés  Déballage et 

installation 

Stockage dans une zone dédiée 

puis recyclage 

EPC contracteur 

/ SONABEL 

Déchets industriels dangereux (DID) 

Huiles et graisses Maintenance des véhicules, 

fuite des transformateurs ou 

autres générateurs 

Stockage sélectif sur site de 

manière à éviter les fuites 

d’huiles et des hydrocarbures 

dans le sol, les eaux de surface ou 

souterraines. Envoyer dans une 

filière spécialisée d’élimination, 

voire recyclage si existant 

Société agréée 

Filtres à huile Maintenance des engins 

Piles, batteries et assimilés Maintenance des engins et 

autres équipements 

Terres souillées par les 

hydrocarbures  

Déversements accidentels 

des hydrocarbures 

Déchets médicaux Présence de travailleurs Société agréée 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 

2020   
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4. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

4.1. Profils biophysique et socio-économique de la zone d’étude 

La synthèse des profils biophysique et socio-économique est donnée par le tableau 17 ci-après. 

 

Tableau 17: Profils biophysique et socio-économique de la zone d’étude 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du sous-projet 

Situation 

géographique 

La Commune de Dédougou se trouve dans la province du Mouhoun et fait partie 

des sept (07) Communes qui la composent. Elle est à la fois chef-lieu de la 

Commune urbaine, chef-lieu de la province et chef-lieu de la région. Elle est 

limitée : 

- à l’Est par la Commune rurale de Douroula ; 

- à l’Ouest par les Communes rurales de Sanaba et Bourasso ; 

- au Nord par les Communes rurales de Sono et Gassan ; 

- au Sud par les Communes rurales de Ouarkoye, Kona et Safané. 

Le site du sous projet est situé dans le village de Souri, Commune de Dédougou et 

est localisable par les coordonnées suivantes : X : 30P0445300 ; Y : 1371669. 

Climat La Commune de Dédougou qui abrite le sous projet est située dans la zone 

soudanienne du Burkina Faso sous l’influence de l’alternance de deux (02) saisons 

bien distinctes régie par les précipitations, les températures, l’humidité relative, le 

régime éolien, l’ensoleillement, etc. La ville de Dédougou est dans la bande dont 

les isohyètes sont comprises entre 700 et 1000 mm (Source : Atlas du Burkina, 

2006). La hauteur de pluies moyenne annuelle est de 782,94 mm pour une 

température moyenne annuelle de 29°C.  

Relief Le territoire communal de Dédougou où se trouve le sous projet est une vaste 

plaine d’altitude n’excédant pas 300 m. Le relief est constitué d’une succession de 

croupes et de vallons évasés, parsemée de buttes isolées. Mis en place au cours de 

la période précambrienne, le socle géologique de la commune est constitué de 

gneiss diversifiés, des leptynites, de migmatites à biotite, de migmatites à biotite-

amphibole, de migmatites et de granites indifférenciés. Sur l’ensemble du territoire 

communal, on rencontre des formations du socle (granite), des formations 

métamorphiques (magmatiques) associées à des formations sédimentaires et des 

formations volcaniques. 

Hydrographie 

 

 

Le réseau hydrographique de la Commune de Dédougou, zone du sous projet, 

s’organise autour du bassin versant inférieur du fleuve Mouhoun. L’agglomération 

urbaine est en grande partie implantée sur ce bassin versant, mais elle n’est pas 

traversée par un cours d’eau important. Les eaux de surface reçues proviennent en 

majorité du fleuve Mouhoun qui constitue le cours d’eau principal de la province, 

formant un coude au nord de la ville et servant de frontière naturelle avec les 

communes de Sono, Bourasso et Sanaba.  

Type de Sols On rencontre quatre (04) types de sols dans la Commune de Dédougou qui abrite 

le sous projet : 

- Des sols à sesquioxydes et matière organique rapidement minéralisée qui 

occupent 676.16 km2, soit près de la moitié (49.57 %) de la superficie de la 

Commune.  

- Des sols peu évolués sur 338.85 km2, soit 24.84 % de la Commune.  

- Des sols hydromorphes sur 317.98km2, soit 23.31 % de la Commune.  
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- Des sols minéraux bruts qui se limitent à 30.99 km2, soit 2.27 % de la 

Commune.  

Profil biologique de la zone du sous-projet 

Végétation Située dans le territoire phytogéographique soudanien septentrional (Source : 

GUINKO S. 1991), la Commune de Dédougou est sous l’influence de quatre (04) 

types de formations végétales réparties sur l’ensemble du territoire communal : (i) 

une savane arbustive à l’Ouest et à l’Est occupant 43,50 % de la superficie 

communale (soit 588,37 km²) ; (ii) une savane arborée à l’Ouest couvrant 2,22 % 

de la superficie communale (soit 30,02 km²) ; (iii) une forêt claire au Sud et à 

l’Ouest couvrant 0,43 % de la superficie communale (soit 5,79 km²). La savane 

arbustive constitue la formation végétale la plus dominante. 

La végétation sur le site du sous projet est une végétation marquée par l’empreinte 

des activités humaines. On y rencontre des jachères à quelques endroits du site. 

L’organisation verticale de la végétation sur le site laisse percevoir trois states : 

Une strate arborée réduite à quelques espèces utilitaires dont Vitellaria Paradoxa, 

Lannea microcarpa, Sclerocarya birrea, Parkia biglobosa, …. 

La plupart de ces espèces sont au stade adulte voir de senescence.  

 Une strate arbustive abondante et diversifiée en espèces. Les espèces 

caractéristiques de cette strate sont : Guiera senegalensis, Piliostigma reticulatum, 

Combretum glutinosum, Terminalia avicennioides, Senna siamea…. Ces espèces 

sont stade jeunes et régénérescence dans les jachères. 

Une strate herbacée abondante et diversifiée en cette période hivernale. Les 

espèces les plus représentatives sont Loudetia togoensis, Hyparrhenia rufa, 

Cenchrus ciliaris…. Ces herbacées sont annuelles. 

De nombreuses espèces floristiques sont valorisées par les populations locales. 

Paradoxa, Lannea microcarpa, Sclerocarya birrea, Parkia biglobosa sont source 

de PFNL à rôle alimentaire et pourvoyeuses de revenus pour les femmes. Guiera 

senegalensis est valorisé dans la pharmacopée. 

L’inventaire floristique réalisé sur l’emprise du site (01 ha) du sous projet a 

permis de dénombrer 42 pieds d’arbres toutes espèces confondues. La situation du 

nombre de pieds par espèce est la suivante :, Lannea microcarpa (22), Parkia 

biglobosa (3), Slerocarya Birrea (13), Vitellaria paradoxa (4). 

Aires protégées 

et approche de 

gestion 

La forêt sacrée du Loba constitue un important poumon vert pour la Commune de 

Dédougou où se situe le sous projet. Il y a aussi la présence d’une forêt 

communale localisée entre les secteurs n°03, 04 et 06, d’un bosquet, d’espaces 

verts, de bois sacrés et quelques plantations d’alignement le long de certaines 

artères de la ville.  Ces espaces méritent d’être mieux valorisés pour leur permettre 

de jouer entièrement leur rôle dans la ville. 

Faune et  

ressources 

halieutiques 

 Les ressources fauniques de la Commune de Dédougou qui abrite le sous projet 

sont en régression, non seulement du point de vue des effectifs, mais surtout de la 

diversité des espèces. Les ressources fauniques se résument de nos jours à de petits 

et quelques gros mammifères dans les zones de savane arborée (porc-épic, lièvres, 

phacochères, céphalophes, antilopes, etc.) ; une faune aviaire assez 

variée (tourterelles, sarcelles, grands calaos, pintades, perdrix, éperviers). Les 

ressources halieutiques sont composées de plus de 100 espèces réparties dans 

environ 24 familles et 59 genres. Neuf (09) familles sont principalement 

exploitées : Cichlidae, Centropomidae, Mochokidae, Clariidae, Bagridae, 

Claroteidae, Characidae, Mormyridae, Osteoglossidae. 
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Les différences strates de la végétation constituent les biotopes pour les 

nombreuses espèces fauniques. 

Les étages supérieurs abritent les habitats de la faune aviaire (nids) tandis que le 

tapis herbacé et les arbustes forment un biotope pour la plupart des petits 

mammifères qui s’y cachent et reproduisent. 

Profil socio culturel et économique 

Populations Selon le Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH) de 

2006, et les projections démographiques 2007 à 2020 de l’Institut National de la 

Statistique et de la Démographie (INSD), la population de la Commune de 

Dédougou en 2006 est de 86.965 habitants répartie entre 15.792 ménages ; et en 

2015 de 111.065 habitants répartis entre 21.418 ménages. La population projetée à 

l’horizon du plan en 2019 est de 124.090 habitants répartie entre 23.494 ménages. 

(Commune de Dédougou , 2018). Toute cette population ne bénéficie pas des 

services de distribution de l’énergie électrique. En effet, le nombre d’abonnés est 

estimé à 15 947 (SONABEL, 2018). 

Structure sociale  La Commune de Dédougou connait un brassage ethnique et socio culturelle 

importants. Cela s’explique par la présence de nombreux groupes ethniques qui y 

vivent en parfaite harmonie. Les Bwaba constituent l’ethnie autochtone du village 

de Souri où se situe le sous projet ; ils cohabitent dans la Commune avec d’autres 

populations que sont les Marka, Mossi, Peulh, Samo, Gourounsi, Bobo et Kô.  

Les principales langues parlées dans la commune sont par ordre d’importance, le 

Bwamu, le Mooré, le San, le Marka, et le Fulfuldé. Les principales religions par 

ordre d’importance dans la commune sont l’Islam, l’Animisme, le Catholicisme et 

le Protestantisme. Les chrétiens et les musulmans sont majoritaires dans la ville de 

Dédougou tandis que l’animisme est pratiqué par la majorité de la population 

vivant en zone rurale surtout par les autochtones. (Commune de Dédougou , 2018) 

Habitat  Dans la commune de Dédougou, trois (03) principaux types d’habitats peuvent 

être distingués. Il s’agit de l’habitat dit moderne, de l’habitat traditionnel et de 

l’habitat semi-moderne. L’habitat traditionnel : les bâtiments sont en banco avec 

toiture et terrasse en banco et des bâtiments en banco, couverts de paille ou de 

tôles. L’habitat traditionnel est majoritaire dans le village de Souri qui abrite le 

sous projet. L’habitat semi-moderne : Les bâtiments sont construits en banco ou 

en blocs de latérite taillés, ils sont recouverts de tôles et enduits au mortier de 

ciment. L’habitat moderne : les bâtiments sont soit construits en parpaings de 

ciment, en blocs de terre comprimés, en blocs de latérite taillés ou d’autres 

matériaux similaires et recouverts de tôles ou de dalle en béton.  

Sécurité  

La question sécuritaire dans la zone du sous projet est une préoccupation majeure 

pour la simple raison que la région de la Boucle du Mouhoun a une longue 

frontière avec le Mali. Il faut noter que la Commune de Dédougou abrite l’un des 

plus grands camps militaires du Burkina. La commune dispose également d’une 

brigade de gendarmerie, d’une direction provinciale de la police. Certaines 

localités de la région de la Boucle du Mouhoun ont fait l’objet d’attaques 

terroristes. Toutefois, il faut noter que la commune de Dédougou est jusqu’à lors 

épargnée. Cependant, il faut souligner qu’il existe des attaques à mains armées, des 

conflits intercommunautaires, des vols avec leurs corollaires sur la quiétude des 

communautés.  

Gestion des 

conflits 

Les principaux conflits rencontrés dans la zone du sous projet se résument le plus 

souvent aux conflits fonciers entre agriculteurs et éleveurs liés à la non-

délimitation de zones de pâture et de pistes à bétail. Il existe également des conflits 
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entre autochtones pour les questions d’usurpation de droit de gestion de la terre. 

Par ailleurs, beaucoup de conflits fonciers naissent dans les villages entre les 

migrants et les autochtones du fait de la pression foncière. De plus en plus avec les 

sites miniers, on assiste à des conflits entre propriétaires terriens et les miniers. Les 

conflits sont d’abord gérés à l’amiable ; si un consensus n’est pas trouvé, les 

protagonistes se réfèrent à la médiation de la préfecture, de la mairie, ou de 

certains services techniques.  

Régime foncier 

La gestion foncière dans la zone du sous projet révèle la coexistence de deux (02) 

systèmes. Un système traditionnel qui repose sur la coutume et l’oralité et un 

système moderne qui repose sur le droit écrit. Dans la pratique du terroir, la terre 

présente un caractère sacré pour les populations. Pour cette raison quiconque 

voulant de ses faveurs lui doit des offrandes sous forme de sacrifice, souvent 

l’œuvre des chefs de terre. Contrairement au système traditionnel, le système 

moderne est régi par des textes normatifs dont les principaux sont :  

- la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et 

foncière (RUF) et son décret d’application n°2014-

481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014 ;  

- la loi n°034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural (RFR) et ses 

textes d’application ;  

- la loi n° 017-2006/AN du 18 mai 2006 portant Code de l’Urbanisme et de la 

Construction (CUC). (MHA, 2012) 

Education  

La commune de Dédougou renferme trois (03) Circonscriptions d’Enseignement 

de Base (CEB) qui coiffent l’éducation préscolaire, primaire ainsi que 

l’alphabétisation. Elle compte également une Direction Provinciale de 

l’Enseignement Préscolaire, Primaire et Non-formel (DPEPPNF). Pour 

l’enseignement secondaire et supérieur, la commune dispose d’une Direction 

Régionale des ministères des Enseignements Secondaires. Il existe également une 

Ecole Nationale des Enseignants du Primaire (ENEP) située le long de la RN10 à 

proximité de la localité de Massala et des ENEP privées. L’enseignement 

supérieur s’est progressivement développé dans la commune depuis 2010. Ainsi, 

on compte dans la commune un institut supérieur, à savoir l’Institut supérieur Saint 

Augustin de Dédougou (IPSAD) et une université publique, l’Université 

Polytechnique de Dédougou ouvert respectivement en 2010 et en 2011. 

Santé  

Le district sanitaire de Dédougou couvre les communes de Dédougou, Bondokyu, 

Douroula, Kona, Ouarkaye, Safané et Tchériba, soit une superficie de 6 873km2 

pour une population de 328 669 habitants en 2010. (MS, 2017) Les infrastructures 

sanitaires publiques selon le type du district de Dédougou sont : un Centre 

Hospitalier Régional (CHR), deux Centres médicaux (CM), quarante Centres de 

Santé et de Promotion Sociale (CSPS), huit (08) dispensaires isolés, un  

dispensaire de Garnison et quatre (04) infirmeries, soit un total de cinquante-six  

(56) pour le district. Les infrastructures sanitaires privées selon le type du district 

de Dédougou sont : un  Centre médical (CM), deux  Cabinets de soins infirmiers, 

trois dispensaires, trois Officines et sept Dépôts pharmaceutiques (MS, 2017). Les 

principales  pathologies sont : le paludisme, les affections de la peau, la diarrhée, 

la malnutrition et les parasitoses intestinales (Commune de Dédougou , 2018) 

Energie 

La ville de Dédougou est alimentée en électricité par la Société Nationale 

burkinabè d’Electricité (SONABEL) depuis 1982. La source d’énergie est 

essentiellement d’origine thermique et la production est assurée de façon 

permanente. En plus de l’électricité de la SONABEL, il existe d’autres modes 
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d'éclairage à Dédougou que sont : la lampe tempête, la lampe torche (à piles), les 

plaques solaires, les lampes solaires et de façon marginale les lampes à gaz et les 

groupes électrogènes. Les principales sources d'énergie utilisées pour la cuisine 

sont : le bois de chauffe, le gaz et au charbon de bois.  

Eau potable  L’alimentation en eau potable de Dédougou est assurée par diverses sources. En 

effet, l’alimentation à travers les puits vient en tête des sources 

d’approvisionnement avec 56,33 % des personnes enquêtées (soit 46,80 % par 

puits traditionnels et 9,53 puits modernes) suivi par le réseau de l’Office National 

de l’Eau et de l'Assainissement (ONEA) avec 39,80 % (19,80 % par les bornes-

fontaines et 20 % par branchements privés), suivi des forages (3,20 %). Malgré 

cette diversité de sources d’approvisionnement, certains ménages (soit 0,60 %) 

s’approvisionnent tout de même au niveau du marigot. (MHU, 2012) 

 Assainissement La commune de Dédougou dispose pour sa zone urbaine d’un Plan Stratégique 

d’Assainissement (PSA) élaboré en 2009 à l’horizon 2020. Ce document prévoit 

un investissement de 1.291.711.750 FCFA à l’horizon 2020 conjointement financé 

par l’ONEA, la Commune de Dédougou et les populations. Ce plan 

d’assainissement accorde une priorité à l’équipement des ménages en latrines, 

fosses septiques et puisards, représentant 637.021.750 FCFA 49.3 % des 

investissements prévus. L’équipement des lieux publics, budgétisé à 

259.800.000FCFA représente 20.1 % des investissements prévus. Enfin, la 

sensibilisation et l’accompagnement au fonctionnement budgétisé à 

394.890.000FCFA représente 30.6% des investissements prévus. (Commune de 

Dédougou , 2018). 

Agriculture La région de la Boucle du Mouhoun est l’un des greniers du Burkina Faso. 

L’agriculture céréalière est de loin la première activité économique et la première 

source de revenus des populations de la commune de Dédougou. Elle est dominée 

par ordre d’importance par le Sorgho, le mil, le maïs, le fonio, le riz, le niébé, le 

voandzou et la patate.  Aux années de pluviométrie exceptionnelle, le taux de 

couverture des besoins avoisine 200%.  

Les principales cultures de rentes dans la commune sont constituées du coton, de 

l’arachide, du soja, du sésame et du niébé. La commune produit également des 

cultures maraichères dont les principales spéculations sont le chou, les oignons, la 

tomate le chou, les aubergines, le haricot vert, etc. 

Elevage L’élevage est la deuxième activité génératrice de revenus après l’agriculture. 

L’élevage est pratiqué selon trois (03) modes d’élevage : l’élevage extensif, 

l’élevage semi-extensif et l’élevage transhumant le long du fleuve Mouhoun. La 

commune de Dédougou héberge un effectif important en cheptel avec des taux de 

croissance de 1% pour les équins, 2% pour les bovins, porcins et asins et 3% pour 

les ovins, les caprins et la volaille. L’existence d’une biomasse importante et des 

axes de transhumance sont les principaux atouts de l’élevage dans la commune. 

 Commerce L’activité commerciale est dominée par les transactions des produits 

agrosylvopastoraux (Céréales, bétail, fruits et légumes), les produits industriels et 

de consommation courante. La commune de Dédougou compte au total dix (10) 

marchés et deux (02) marchés secondaires (secteurs 3 et 6) qui sont les marchés 

de : Kamandéna, Toroba, Zéoula, Kari, Soukuy, Passakongo, Fakouna, Oulani, 

Secteur 06 et le marché central de Dédougou. Ces marchés permettent également à 

la commune de collecter des recettes communales avec les droits de marchés, les 

loyers des boutiques, des hangars et autres espaces publics. On note une 

représentation de la chambre de commerce au plan régional. Un aménagement ou 
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une  réhabilitation des marchés et des routes sont à prévoir pour améliorer la 

fluidité des échanges  commerciaux dans la commune. 

Artisanat  Dans la commune de Dédougou, il existe trois types d’artisanat : 

- l’artisanat d’art : ce sont les secteurs de la peinture, de la poterie, de la 

sculpture, de la pyrographie et du batik ; 

 - l’artisanat utilitaire ou de production : il regroupe les activités telles que la 

soudure, la forge, la bijouterie, la menuiserie (métallique et de bois), le 

tissage/tricotage, la filature, la coupe/couture/broderie, la poterie, la 

boulangerie/pâtisserie, la fabrication de savon, la vannerie, la cordonnerie et 

l’extraction de pierres.   

- l’artisanat de service : il regroupe toutes les activités fournissant un service 

d’entretien ou de réparation tel que la mécanique, l’électricité, la plomberie, la 

maçonnerie, la blanchisserie, la teinture, le carrelage, la vitrerie, etc.  

 Dans l’ensemble le secteur évolue dans l’informel et les produits commercialisés 

sont de faibles valeurs ajoutées. 

Mine et 

industrie 

Le sous-secteur industriel reste embryonnaire, avec la Société burkinabé des fibres 

textiles (Sofitex), la Société de Production Industrielle du Mouhoun (SOPRIMO), 

les Boulangeries et les petites entités de transformation telles que les laiteries, les 

huileries, le décorticage de riz, de l’eau (Wendi Homy) et celles du domaine des 

jus avec l’entité de production de jus à base de produits locaux. Quant à l’industrie 

extractive, on note dans la Boucle du Mouhoun, Mana Mineral qui a obtenu un 

permis d’exploitation par décret n°2007- 144/PRES/ MCE/MFB/MEDE/MECV. 

Elle a procédé le lundi 30 juin 2008 à l’inauguration de la mine d’or de mana. 

Transport En raison de son statut de capitale régionale, Dédougou constitue le centre d’un 

transit non négligeable de marchandises et de personnes en direction des localités 

de son hinterland, de Bobo-Dioulasso, de Ouagadougou, de Koudougou et du 

Mali. Les principales compagnies de transport de la commune : STAF, farafina 

tour, SADJA transport, SKI, EMAF, STKF, SOLIDARITE-EXPRESS, TSR, 

MINTE et Frères, DASSI, TPF, FTS, etc. 

Les axes routiers, Koudougou-Dédougou, Dédougou-Nouna, Dédougou-Bobo qui 

sont bitumés représentent des atouts importants en matière de transport et 

d’échanges commerciaux. Le réseau interne de la commune est cependant peu 

développé, et les efforts doivent être recentrés à ce niveau. Il faut également noter 

que la commune dispose d’un aérodrome praticable. 

Tourisme et 

hôtellerie 

Le tourisme est un secteur embryonnaire, malgré l’existence de plusieurs sites 

touristiques : les puits Dognou, les bosquets sacrés (08) à Dédougou, les sites 

archéologiques de Kari qui sont de beaux sites naturels très peu valorisés sur le 

plan de l’exploitation touristique.   

 Quant à l’hôtellerie, elle est en voie de développement. On dénombre comme 

infrastructures d’hébergement : sept (7) hôtels pour une capacité de 223 chambres 

et 465 lits ; trois (3) auberges pour une capacité de 32 chambres et 38 lits ; sept (7) 

campements, foyers et centre d’accueil pour 95 chambres et 248 lits ; une demi-

dizaine de suites. La capacité d’accueil total de la commune de Dédougou s’élève 

à 800 places environ. (Commune de Dédougou , 2018) 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020  
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5. ANALYSE DES VARIANTES DANS LE CADRE DU SOUS PROJET  

Il s’agit ici de décrire les alternatives techniquement et financièrement réalisables du sous projet.  

  

5.1.Alternatives techniques 

5.1.1. Type de poste 

Il existe deux (02) technologies principales pour les postes électriques hautes tensions : 

- la technologie isolée dans l'air, dite aussi conventionnelle. Dans ce cas, les conductrices 

électriques hautes tensions sont séparées par une distance d'air qui en assure l'isolation. Ces 

postes peuvent être réalisés en extérieur, ou bien en bâtiment. Cette variante permet de 

réduire les dimensions du poste, les équipements haute-tension, notamment les isolateurs, 

étant à l'abri des intempéries et de la pollution ; 

- la technologie à isolation gazeuse, dite aussi blindée. Dans ce cas, les conducteurs 

électriques sont encapsulés dans une enveloppe métallique remplie d'un gaz, l'hexafluorure 

de soufre (SF6), dont les propriétés diélectriques très supérieures à celles de l'air permettent 

de réduire les distances d'isolation. 

La technologie dite blindée possède des avantages techniques par rapport à la technologie dite 

conventionnelle : compacité, fiabilité, maintenance réduite. Cependant son coût de fabrication 

représente un investissement supérieur à celui de la technologie conventionnelle. Une analyse 

du coût du cycle de vie, en intégrant les aspects de coût du terrain, investissement, fiabilité, 

maintenance (détection de fuite) et finalement recyclage du gaz SF6 et démantèlement peut montrer 

qu'elle est finalement globalement plus intéressante. Mais les conclusions de ce genre d'analyse sont 

fortement dépendantes du coût du terrain à l'endroit où le poste est implanté (Source APD). 

Le choix est fait dans la cadre de ce sous projet pour la technologie isolée à l’air dans l’optique de 

minimiser les coûts et au regard de l’expérience cumulée dans l’exploitation de ce type de poste.  

 

5.1.2. Mode d’exploitation du poste 

Pour satisfaire à tout instant la demande dans les meilleures conditions de cout et de qualité de 

service, il est nécessaire que le centre de conduite reçoive en permanence du réseau. En fonction du 

type d’exploitation, on distingue : 

- les postes gardiennés, comprenant du personnel d’exploitation pendant les heures ouvrables 

et du personnel logés sur place.  

- les postes télécommandés soit à partir d’un autre poste gardienné ou soit à partir d’un bureau 

de conduite centralisée et qui n’ont donc pas de personnel sur place sauf pour des 

interventions particulières ; 

- les postes télé armés, qui dans le cas où la reprise automatique ne s’effectue pas, font 

parvenir une signalisation en un lieu où séjourne du personnel d’intervention. 

Le poste de Dédougou sera donc télécommandé, car la SONABEL requiert un système de contrôle-

commande et de télécommunications du poste qui permettra de commander et/ou surveiller à 

distance depuis le dispatching de la Patte d’Oie. Le suivi des performances et la détection et 

localisation précise des défauts de fonctionnement des équipements du poste seront également 

possibles par Internet.  

5.1.3. Système de refroidissement  

En général dans les transformateurs, un fluide diélectrique (huile minérale, synthétiques, …) est 

utilisé dans le circuit de refroidissement pour dissiper la chaleur du circuit magnétique et des 

enroulements. En fonction du mode de refroidissement de l’huile, on distingue : 

- type de refroidissement ONAN, (Oil Natural Air Natural) : circulations naturelles de l’huile 

dans le transformateur et de l’air sur ses surfaces extérieures du transformateur ; 

- ONAF (OIl Natural Air Forced): circulations naturelles de l’huile dans le transformateur et 

air ventilé sur ses radiateurs ;  

- refroidissement de l’huile avec de l’eau.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_de_soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_de_soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Life_Cycle_Cost
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tection_de_fuite
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Dans le contexte ce sous projet, les systèmes de refroidissement ONAN et ONAF ont été 

recommandés compte tenu des ressources en eau limités du Burkina Faso et particulièrement dans 

la région.  

Figure 5: Type de refroidissement des transformateurs 

 
  

  
5.2.Alternative avec ou sans le sous projet  

5.2.1. Alternative sans le sous projet  

Des simulations réalisées avec le logiciel NEPLAN en considérant la situation actuelle où la ligne 

alimente Dédougou en 33 kV (situation sans projet) à donner les résultats suivants 1: 

- A la pointe de 2017, les pertes actives sont de 0,58 MW pour un transit de puissance de 5,34 

MW soit 10,86 %.  

- Pour cette charge, la tension au jeu de barre 33 kV de Dédougou reste dans les plages 

d’exploitation. Par contre celle au jeu de barre 33 kV de Wona chute à 92,90 % hors des 

normes d’exploitation. Au-delà, notamment pour la pointe prévisionnelle de 2018, elle 

tombe à 93,59 % à Dédougou et 87,89 % à Wona donc hors normes d’exploitation. Les 

pertes actives sur la liaison s’élèvent à 0,66 MW soit 11,14 %. 

- A la pointe de 2019, la tension au jeu de barre 33 kV de Dédougou chute à 87,93 % et celle 

de Wona à 79,95 % donc hors normes d’exploitation. Les pertes actives sur la liaison sont 

de 0,83 MW soit 12,41%. 

- A la charge intermédiaire de 2017, les pertes actives sont de 0,26 MW pour une importation 

de 3,1 MW soit 8,39%. La tension reste dans les plages d’exploitation. 

- A la charge intermédiaire de 2019, les pertes actives sont de 0,47 MW pour une importation 

de 3,9 MW soit 12,05%. La tension reste dans les plages d’exploitation. 

Cette situation sans projet engendre les pertes d’exploitation importante pour la SONABEL et 

dégrade la qualité de desserte des populations en énergie électrique.  

5.2.2. Alternative avec sous projet  

En faisant une simulation avec le logiciel NEPLAN en considérant la mise en œuvre du sous projet 

de poste et de ligne 90 kV, on obtient les résultats suivants :  

- à la pointe de 2019, les pertes actives s’élèvent à 0,065 MW pour une puissance importée de 

7,57 MW soit 0,86%.  

- A la charge intermédiaire de 2019, les pertes actives s’élèvent à 0,024 MW pour une 

puissance importée de 4,63 MW soit 0,52%. 

En conclusion, la réalisation du sous projet est bénéfique sur les plans (i) qualité de la desserte (la 

tension de desserte est améliorée), (ii) efficacité de l’exploitation (les pertes de transport et l’énergie 

non distribuée sont substantiellement diminuées), et (iii) capacité d’approvisionnement de la zone 

(accroissement de moins de 5 MW à 28 MW soit plus que la demande attendue à l’horizon 2030 

qui est d’environ 19 MW) ; ces bénéfices attendus justifient techniquement sa réalisation. Les 

mesures d’atténuation proposées dans le PGES atténueront les effets négatifs environnementaux et 

sociaux liés aux activités du sous projet.  

                                                           
1 Source : Etude de faisabilité SONABEL 2017 
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6. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  
Les impacts générés par le sous projet sur la matrice socio-environnementale sont pris en compte à 

travers deux grandes étapes : l'identification et l'analyse des impacts socio-environnementaux puis 

l'évaluation de l'importance relative des impacts identifiés. 

 

6.1. Méthodologie d’identification des impacts 

L’identification des impacts se fait par la confrontation des composantes du milieu récepteur aux 

activités de chaque phase du sous projet. La méthode la plus fréquemment utilisée est la matrice de 

Luna Léopold (1971). C’est une matrice d’interrelation, mettant en relation les activités du sous 

projet sources d’impacts, avec les composantes de l’environnement du sous projet. Chaque 

interrelation identifiée représente un impact probable d’une activité du sous projet sur une 

composante de l’environnement.  

La synthèse de la matrice d’impacts se fait sous forme de tableau (Cf. Tableau 19 : Matrice 

d’interactions des sources d’impacts et des récepteurs d’impacts du sous projet de construction du 

poste de Dédougou). 

 

6.1.1. Identification des sources d’impacts 

Il s’agit des activités du sous-projet pouvant engendrer des impacts (positifs ou négatifs) sur les 

différentes composantes du milieu. Selon l’étape du sous-projet, ces activités sources d’impacts 

sont décrites ci-après. 

 

a) Phase préparatoire 

A la phase préparatoire, les activités sources d’impacts sont :  

- installation de la base vie ; 

- éudes techniques ; 

- préparation du terrain.  

 

b) Phase de construction 

En phase de construction, les activités sources d’impact sont les suivantes : 

- Travaux de génie civil ; 

- Montage et installations des équipements ; 

- Essai et mise en service du poste électrique ; 

- Gestion des déchets ; 

- Transport et circulation 

 

c) Phase d’exploitation et d’entretien 

Les impacts proviennent de la mise en œuvre des activités suivantes : 

- Exploitation et suivi quotidien du poste électrique ; 

- Maintenance préventive ; 

- Maintenance curative ; 

- Gestion des produits contaminants. 

 

d) Phase de fermeture et de réhabilitation 

Les activités de cette phase se dérouleront en deux (02) étapes : 

- Fermeture et réhabilitation de la base de chantier et des sites d’emprunt : Elle est prévue à la 

fin des travaux de construction du poste et va nécessiter les activités suivantes : 

o Désinstallation des équipements et retrait des engins ; 

o Tri et évacuation des déchets produits sur le site ;  

o Remise en état du site et des zones d’emprunt. 
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- Fermeture et réhabilitation du site du poste électrique : Au terme de la période 

d’exploitation, le poste électrique peut être fermée et réhabilitée. Les activités suivantes 

seront donc nécessaires : 

o Démantèlement des installations du poste ; 

o Recyclage/valorisation des transformateurs et autres équipements ; 

o Evacuation des déchets et remise en état du site. 

 

6.1.2. Identification des récepteurs d’impacts 

L’identification des impacts positifs ou négatifs dus à l’exécution du sous projet se base sur 

l’analyse des effets résultant des interactions entre un milieu affecté et les différents équipements ou 

activités mis en œuvre. L’analyse permet l’établissement d’une relation entre les sources des 

impacts ou activités du sous projet et les composantes des différents milieux qui pourraient être 

affectés. A ce titre, dans le cadre de ce sous projet, les récepteurs sont consignés dans le tableau 18. 

 

Tableau 18 : Composantes environnementales susceptibles d’être affectées par le sous projet 

Milieu Récepteurs 

Biophysique  

- le paysage et la morphologie 

- l’air ; 

- le climat sonore ; 

- les eaux de surface et les eaux souterraines ; 

- les sols ; 

- la végétation/ la faune et son habitat 

Socioéconomique 

- la santé et la sécurité ; 

- l’emploi ; 

- les activités socio-économiques ; 

- les conditions de vie des populations ; 

- le patrimoine culturel et archéologique (monuments, sites sacrés, 

etc.) ; 

- le foncier (les terres agricoles, les habitations, etc.) ; 

- la cohésion sociale ; 

- les personnes vulnérables (femmes, jeunes filles, veuves et enfants) 

pouvant faire l’objet de VBG ou de VCE. 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020   
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Tableau 19 : Matrice d’interactions des sources d’impacts et des récepteurs d’impacts du sous projet 

de construction du poste de Dédougou 
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Sources d’impacts 

P
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p
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Installation de la base 

vie N N N N N N N P P O N N N 

Etudes techniques O O O O N O O P P O O O O 

C
o
n
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Préparation du terrain N N N N N N N P P N O O O 

Montage et 

installations des 

équipements 
O O O O O N N P P O O O O 

Essai et mise en 

service du poste 

électrique   
N N N N O O N P P O O O O 

Gestion des déchets et 

produits contaminants N N N N N N N O P N O N O 

Présence des 

travailleurs O O O O N O O O O O O O N 
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n
  Exploitation et suivi 

quotidien du poste 

électrique   
N N N N N N N O P O O P O 

Maintenance 

préventive 
O O N N O O N O O O O N O 

Maintenance curative O O N N O O N O O O O N O 
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Fermeture et 

réhabilitation du site 

de la base-vie 
N N O P P P N P O O O O O 

Fermeture et 

réhabilitation du site 

du poste électrique à la 

fin de sa vie utile 

N N N P P P N P O O O N O 

Gestion des déchets et 

produits contaminants N O N N N N N O O O O N O 

Légende- O : Négligeable, P : Positif, N : Négatif. Source : SERF Burkina NIES pour la 

construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 
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6.1.3. Résultats de l’identification des impacts 

Les impacts potentiels du sous projet sont indiqués dans le tableau 20. 

 

Tableau 20: Impacts potentiels du sous projet 

Composantes de l’environnement Impacts potentiels 

Air Dégradation de la qualité de l’air 

Ambiance sonore Vibrations et nuisances sonores 

Eaux de surface et eaux 

Souterraines 

Pollution des eaux Réduction de la quantité des eaux de surface 

Perturbation de l’écoulement naturel des eaux de surface 

Sols Modification et fragilisation de la structure et de la texture des 

sols ; Pollution des sols 

Paysage, végétation / faune et son 

habitat  

Destruction d’arbres et d’arbustes 

Perte d’habitat de la faune 

Perturbation de la quiétude de la faune 

Modification du paysage naturel 

Santé et sécurité Accroissement des infections respiratoires (pour les employés de 

l’entreprise qui travaillent sur le site)  

Accroissement du taux de prévalence des IST/SIDA et de la 

COVID-19 

Accroissement des grossesses non désirées 

Accidents de circulation, accident de travail, incident sur les 

chantiers aussi bien pour les travailleurs que les membres des 

communautés riveraines. 

Emplois Création d’emplois permanents et temporaires 

Activités socio- économiques Développement des activités économiques 

Opportunités d’affaires et recettes 

fiscales 

Opportunités d’affaires pour les entreprises nationales et 

accroissement des recettes fiscales 

Conditions de vie Amélioration des conditions de vie 

Amélioration de l’accès aux services sociaux de base 

Formation technique Renforcement des capacités techniques ; 

Outils pédagogiques pour les écoles professionnelles et les 

universitaires dans le domaine de développement des 

technologies propres 

Foncier Pertes de terres cultivables, d’arbres et autres moyens de 

subsistance 

Patrimoine culturel et archéologique 

(monuments, sites sacrés, etc.) 

Profanation de lieux de cultes et objets cultuels/sacrés 

Perte d’objets cultuels 

Cohésion sociale Perturbation de la cohésion sociale (conflits sociaux) 

Personnes vulnérables Détérioration de la situation des personnes vulnérables 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 

 

6.2. Méthodologie de l’évaluation des impacts 

Elle vise à déterminer le degré d’importance des impacts dans la perturbation de l’environnement. 

La méthode utilisée consiste à déterminer, par la combinaison de critères bien définis, l’importance 

(absolue ou relative) de l’impact sur le milieu socioéconomique et biophysique. 

L’importance relative de l’impact, qu’il soit de nature positive ou négative, est déterminée en 

fonction de son intensité, de son étendue, de sa durée, mais également de la valeur accordée à la 

composante touchée. L’importance relative de l’impact est en fait proportionnelle à ces quatre 
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critères spécifiques et sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. L’importance absolue quant 

à elle est déterminée en combinant les critères d’intensité, de l’étendue et de durée. Elle est qualifiée 

de mineure, moyenne ou majeure. 

 

6.2.1. Etapes de l’évaluation des impacts 

L'évaluation de l’importance relative des impacts comprend quatre étapes, à savoir : 

 

Etape 1 : établir la liste des activités-sources d'impact et déterminer les composantes 

environnementales susceptibles d'être affectées par celles-ci ; 

 

Etape 2 : évaluer l'intensité de la perturbation imposée à chaque composante et déterminer la durée 

et l'étendue des effets générés par chaque activité ; 

 

Étape 3 : après la caractérisation de l’impact suivant les critères d’intensité, de durée et de 

l’étendue, on utilise la matrice de Fecteau afin de déterminer l’importance absolue des impacts. 

Cette matrice respecte les principes suivants : 

 

• tous les critères utilisés ont le même poids ; 

• si deux critères ont le même niveau de gravité, on accorde la cote d’importance correspondant 

à ce niveau, indépendamment du niveau de gravité du troisième critère ; 

• si les valeurs des trois critères sont différentes, on accorde la cote d’importance moyenne. 

 

La matrice résultante de ces règles comporte autant de cotes d’importance majeure que mineure. 

Cet agencement des critères, discutable, offre l’avantage d’être transparent et d’éviter les distorsions 

en faveur des impacts mineurs ou majeurs. Ainsi l’importance absolue qui est qualifiée de : 

- mineure : lorsque les dommages sont observés sans toutefois affecter les milieux récepteurs. 

L’impact n’est pas très important, mais devrait tout de même être amoindri par des mesures 

d’atténuation ou de compensation adéquates ; 

- moyenne : lorsqu’on observe une dégradation partielle des milieux récepteurs. L’impact est 

perceptible et indésirable. Il est fortement recommandé de mettre en œuvre des mesures 

d’atténuation ou de compensation ; 

- majeure : en cas de dégradation des milieux récepteurs. L’impact potentiel est inacceptable. 

Des mesures d’atténuation ou de compensation doivent obligatoirement être mises en œuvre. 

 

Les autres paramètres de caractérisation de l’impact sont : la réversibilité, l’occurrence, la valeur 

de la composante touchée et le caractère cumulatif. La situation est préoccupante lorsque l’impact 

est irréversible, certain, cumulatif et l’élément affecté hautement valorisé (ou de valeur forte). 

La mesure environnementale ou sociale est proposée en fonction de l’importance relative. Après 

application de cette mesure, il peut subsister un impact résiduel. Il est envisagé en considérant 

l’efficacité de la mesure environnementale proposée. L’ensemble des impacts résiduels va permettre 

de faire l’évaluation globale du sous projet sur l’environnement. Globalement, l’évaluation finale 

des effets du sous projet sur l’environnement sera faite sur la base de l’importance des impacts 

résiduels. 

 

Étape 4 : consigner les résultats de l’évaluation de l’importance au moyen dans une fiche d’impact 

qui présente les détails de l’évaluation. Chaque fiche présente une évaluation justifiée des impacts, 

une description factuelle, les mesures d’atténuation proposées et les mesures de surveillance et de 

suivi si requises. 

6.2.2.  Critères d’évaluation de l’impact 

- Intensité de l’impact 

Elle traduit l'ampleur des modifications observées sur la composante affectée.  
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- forte : l’activité affecte lourdement l’intégrité de la composante ou son utilisation et 

compromet sa pérennité. Cela signifie que l’activité altère ou améliore de façon significative 

un ou plusieurs éléments environnementaux, remettant en cause leur intégrité ou diminuant 

considérablement leur utilisation, leur caractéristique ou leur qualité. ; 

- moyenne : l’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son utilisation, 

mais sans compromettre sa pérennité ; 

- faible : l’activité affecte peu l’intégrité de la composante ou son utilisation c’est à dire que 

l’activité altère ou améliore de façon peu perceptible un ou deux éléments 

environnementaux, sans modifier significativement leur utilisation, leur caractéristique ou 

leur qualité. 

 

- Durée de l’impact 

Elle se réfère à la période pendant laquelle se font sentir les effets d'une intervention sur le milieu. 

On distingue ainsi les variantes suivantes : 

- longue : la durée est longue lorsque la perturbation va au-delà de 5 ans et se prolonge même 

après la fin du sous projet; 

- moyenne : la durée est moyenne lorsque la perturbation se prolonge après la fin de l’activité 

et peut atteindre environ 5 ans; 

- courte ou temporaire : l’impact est limité à la durée de construction du sous projet ou 

moins. Cela signifie que la perturbation est bien circonscrite dans le temps et s’arrête avec la 

fin de l’activité source d’impact. 

 

- Etendue de l’impact 

Elle traduit la portée de l’impact. 

- régionale : l’impact s’étend sur la commune de Dédougou ; 

- locale : l’impact s’étend sur les villages ou quartiers environnant du sous projet; 

- ponctuelle : l’impact s’étend sur l’emprise du site jusqu’à 500 mètres du site, ou n’affecte 

que quelques personnes. 

On peut aussi intégrer dans l’analyse, les éléments suivants : 

 

- Interaction 

Elle donne la relation entre le sous projet et l’impact. Elle peut être directe ou indirecte. Un impact 

est direct lorsqu’il est directement causé par le sous projet. Dans le cas contraire, il est dit indirect.  

 

- Occurrence ou probabilité d’apparition 

Elle exprime les chances que peut avoir un impact de se réaliser. L’impact peut ainsi être de 

réalisation certaine ou de réalisation probable. C’est ainsi que trois (3) classes d’occurrence ont 

été considérées : certaine, probable et peu probable.  

 

- Valeur de la composante affectée 

C’est l’importance qu’on donne à la composante affectée. Elle peut être juridique, scientifique, 

économique, socioculturelle ou liée à la disponibilité de la composante étudiée. Trois classes de 

valeur sont distinguées : Hautement Valorisé (HV) ou valeur forte : lorsqu’on peut attribuer à 

l’élément considéré plus de deux critères de valorisation ; Valorisé (V) ou valeur moyenne : 

lorsqu’on peut attribuer à l’élément considéré au moins un et au plus deux critères de 

valorisation ; Non valorisé (NV) ou valeur faible : lorsque l’élément considéré n’a aucun critère 

de valorisation. 
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Tableau 21 : Valeurs des composantes de l’environnement affectées par le sous projet  

Milieu Récepteur Valeur de la composante affectée 

(faible, moyenne et forte) 

Biophysique Air Moyen 

Climat sonore Faible 

Sols Moyen 

Eaux souterraines et de surface Moyen 

Végétation, Faune et son habitat Moyen 

Paysage Faible 

Socio-

économique 

Santé publique et sécurité  Fort 

Cohésion sociale Fort 

Activités socio-économiques et 

moyens de subsistance 

Fort 

Emplois Fort 

Personnes vulnérables Fort 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 

 

- Réversibilité  

C’est la possibilité donnée à un élément de l’environnement affecté de revenir ou non à son état 

initial, même dans le temps. Deux (02) classes ont été retenues :  

- réversible : pour indiquer que l’élément de l’environnement affecté est susceptible de 

revenir à son état initial ;  

- irréversible : pour indiquer que l’élément de l’environnement affecté ne peut plus 

revenir à son état initial.  

 

- « Cumulativité » 

L’affectation d’un élément par le sous projet peut être influencée par un autre projet en cours de 

réalisation dans la zone d’étude ; ou lorsque le sous projet peut amplifier un impact existant. 

Ainsi, un impact est dit cumulatif ou non.  

 

6.3. Analyse des impacts potentiels du sous projet 

6.3.1. Analyse des impacts positifs sur les milieux biophysique et socioéconomique 

6.3.1.1.Analyse des impacts positifs sur le milieu biophysique 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre et contribution à la baisse du 

réchauffement 

Pendant la phase de construction, le défrichage de l’emprise du site du sous-projet sur une 

superficie d’environ 01 ha va occasionner la perte de 42 pieds d’arbres qui contribuaient à la 

séquestration du carbone. Cependant, cet impact sera compensé par la réalisation des reboisements 

prévus dans le cadre du sous-projet. 

A l’exploitation, le poste contribuera à l’atténuation du réchauffement climatique. En effet, une fois 

installée, Le poste électrique de Dédougou est destiné principalement à l’alimentation de la ville de 

Dédougou et des localités et des localités raccordées. En outre, elle permettra de renforcer 

l’approvisionnement en électricité de la zone, de favoriser de nouveaux branchements et à réduire 

ainsi l’utilisation par les populations des groupes électrogènes qui sont des sources d’émissions de 

gaz à effet de serre, facteurs du changement climatique. 
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- Lutte contre l’érosion du sol 

Les plantations d’arbres et l’installation d’un tapis herbacé prévus dans le cadre du sous-projet 

participeront à la lutte contre l’érosion du sol en diminuant la vitesse d’écoulement des eaux tout en 

favorisant la sédimentation. Ceci entrainera une amélioration de la qualité des sols et favorisera 

l’infiltration de l’eau. L’impact y relatif serait d’étendue ponctuelle, de durée longue, 

d’intensité moyenne et d’importance relative moyenne. 

 

- Création d’un habitat favorable à la microfaune 

Les actions de plantation et l’installation d’un tapis herbacé prévus dans le cadre du sous-projet 

permettront la création d’un habitat favorable à la microfaune et surtout à l’avifaune. L’impact y 

relatif serait d’étendue ponctuelle, de durée longue, d’intensité moyenne et d’importance 

relative moyenne. 

 

- Gestion des déchets et contribution à réduction de la pollution sur le milieu 

La mise en place d’un système de gestion des déchets permettra de les trier et de les évacuer dans 

des conditions permettant de réduire de façon sensible les pollutions sur le milieu. L’impact y 

relatif sera d’étendue ponctuelle, de durée Longue, d’intensité moyenne et d’importance 

relative Moyenne. 

6.3.1.2.Analyse des impacts positifs sur le milieu socioéconomique 

- Création d’emplois et d’opportunités d’emplois 

Le sous projet permettra la création d’emplois directs et indirects. Ces emplois seront occupés dans 

la mesure du possible par la main d’œuvre locale. Des emplois tant permanents que temporaires 

seront ainsi créés en phase de construction et d’exploitation et participeront à la réduction du taux 

de chômage au niveau de la commune. 

En phase d’installation, les travaux d’extension du poste nécessiteront un besoin important en main 

d’œuvre. C’est une opportunité d’emplois pour les jeunes de la commune. En phase d’exploitation, 

la disponibilité permanente de l’électricité va favoriser la création d’emplois surtout pour les jeunes. 

L’impact sera de portée régionale et va se manifester à court terme en phase d’installation et 

à long terme en phase d’exploitation avec une forte intensité. En phase d’installation, l’impact 

aura une importance relative moyenne et une importance forte en phase d’exploitation. 

Cet impact positif direct ou indirect se manifeste déjà du fait de la présence d’autres projets 

et services dans la localité. Cet impact positif cumulatif contribuera à la résorption du 

chômage des jeunes. 

 

- Opportunités d’affaires pour les entreprises nationales et contribution à 

l’accroissement des recettes fiscales 

La mise en œuvre du sous projet notamment dans ses phases d’installation et de construction, 

contribuera à augmenter les revenus fiscaux de la commune et de l’État par le biais de l'impôt sur 

les revenus et les droits d'entrée des articles. Aussi, le recrutement d’entreprises, de sous-traitants et 

d’employés occasionnera des bénéfices pour l’État grâce au prélèvement d'impôts. Les emplois 

directs et indirects créés seront également des sources de prélèvement d’impôts : retenue à la source 

pour les prestataires et impôt unique sur le traitement des salaires (IUTS) pour les employés. 

Cet impact positif et certain a une envergure régionale avec une intensité moyenne en phase 

de construction et d’exploitation. Il s’exercera à court terme en phase d’installation et à 

moyen terme en phase d’exploitation. En phase d’exploitation, l’importance relative sera 

forte. 

 

- Approvisionnement en électricité et développement des activités socioéconomiques 

L’impact positif majeur est l’accessibilité et la disponibilité de l’énergie électrique pour les 

populations locales. L’accès des populations à l’électricité aura des effets induits positifs sur les 
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conditions de vie des populations (santé, éducation, qualité de vie, …). L’impact y relatif sera 

d’étendue régionale, durée longue, d’intensité moyenne et d’importance relative forte. 

 

- Amélioration des conditions de vie des populations 

 La construction du poste de Dédougou renforcera la disponibilité de l’énergie dans la région de la 

boucle du Mouhoun et contribuera à la connexion d’un nombre important de ménages au réseau 

électrique. Elle permettra également d’insuffler une nouvelle dynamique dans la vie de la 

communauté locale et d’améliorer durablement leurs conditions de vie à travers le développement 

de l’économie formelle et informelle locale. 

 

6.3.2. Analyse des impacts négatifs sur les milieux biophysique et socioéconomique 

6.3.2.1.Analyse des impacts négatifs sur le milieu biophysique 

- Modification du paysage et de la morphologie 

La construction du poste électrique occasionnera une modification visuelle du paysage actuel. La 

présence des équipements connexes du poste sera sources de nuisances visuelles. Le phénomène 

d’accoutumance et la présence des infrastructures de l’université de Dédougou dans la partie nord-

ouest du site contribueront à atténuer l’impact des nuisances visuelles. Ces impacts sont de faibles 

portées géographiques car confinés au site du sous projet.  L’impact y relatif sera d’étendue 

locale, durée longue, d’intensité faible et d’importance relative faible. 

 

- Dégradation de la qualité de l'air 

Durant la phase de préparation et de construction, les émissions atmosphériques seront 

principalement liées aux poussières générées par les différentes activités comme l’aménagement du 

site de la base-vie, le déblaiement du site du poste électrique, la fabrication du béton et le passage 

des véhicules sur des voies non bitumées. Au vu de la configuration du terrain, ces émissions seront 

limitées. 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). L’impact de l’émission des poussières sera accentué avec l'action des 

vents. 

Durant la phase d’exploitation, les émissions atmosphériques seront principalement liées au 

fonctionnement temporaire et limité du groupe électrogène d’appoint, ainsi qu’au déplacement du 

personnel vers le poste. Il s’agira d’émissions très limitées et donc négligeables. Des émissions 

gazeuses pourront également survenir en cas de mauvaise gestion des déchets de chantier 

(incinération sauvage des déchets). Les émissions atmosphériques peuvent causer des troubles et 

des maladies respiratoires chez le personnel de chantier. 

Parallèlement, les plantations prévues dans le cadre du sous-projet vont contribuer à l’atténuation de 

la pollution de l’air par l’absorption du CO2 émis participant ainsi à la lutte contre les gaz à effet de 

serre. La production d’électricité à partir de l’énergie solaire comparativement à l’énergie fossile 

permettra de ne pas augmenter les émissions des GES. 

L’impact relatif aux émissions atmosphériques sera d’étendue locale, de durée moyenne, d’intensité 

faible et d’importance relative faible. 

 

- Nuisances sonores 

Les émissions sonores liées aux activités du sous-projet proviendront essentiellement des camions 

et des engins d’abattage d’arbres et de construction. Ces bruits seront plus perceptibles la nuit si les 

travaux se poursuivent. Il n’est prévu aucune activité génératrice d’un bruit significatif entre 18 h le 

soir et 7 h le matin, sauf en cas d’impératif majeur lié au planning de la phase de construction. Ces 

nuisances seront concentrées sur les lieux de construction ainsi que sur les sites de prélèvement 

d'agrégats. Par contre, elles seront ponctuelles sur la route d’accès. Il existe des risques pour la santé 

des communautés et des employés tels que des troubles auditifs. L’impact y relatif sera d’étendue 

locale, de durée moyenne, d’intensité Faible et d’importance relative faible. 
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Le fonctionnement du poste électrique génèrera du bruit. En effet la partie réfrigération (moteur de 

ventilation) est source de bruit. 

Ce bruit créera des nuisances aux agents chargés de l’exploitation du poste électrique. 

Le port effectif des EPI, la maintenance préventive des équipements contribueront à atténuer les 

nuisances sonores pour les agents. 

L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée longue, d’intensité Faible et d’importance 

relative moyenne. 

Il n’y a pas de zone habitée dans les environs immédiats du site du projet. Les établissements 

humains les plus proches sont à environ 1 500 mètres du poste. L’impact du bruit généré par le 

poste sur les populations riveraines est jugé très négligeable.  

 

- Pollution des eaux et réduction de la quantité des eaux 

La réalisation du poste électrique ne nécessite pas le prélèvement de grandes quantités d’eau. De ce 

faite, pendant la phase des travaux, il ne devrait pas avoir de grands effets significatifs sur les 

quantités des eaux de surface. Les eaux usées provenant de la base vie et le déversement accidentel 

des huiles de vidange ou de la peinture pourraient être drainées vers les cours d’eaux (rivière) et 

affecter la qualité des eaux de surface. L’impact y sera d’étendue locale, de durée courte, 

d’intensité faible et de faible importance relative.  

Par contre, pendant la phase d’exploitation, les prélèvements d’eau souterraine peuvent atteindre 

une grande quantité si des mesures d’utilisation rationnelle ne sont pas prises.  

Les opérations de maintenances préventive (remplacements des huiles et des fluides de 

refroidissement, des barrettes et autres composants usés du poste) et curative produiront des déchets 

liquides et solides, qui mal gérés vont contaminer le milieu naturel. 

Les contaminants liquides (huiles usées) seront collectés (fosse de collecte étanche), récupérés dans 

des futs et acheminés à la SONABEL à Ouagadougou.  Les déchets solides spécifiques (barrettes 

usagées) sont aussi collectés lors des maintenances préventives et curatives et acheminés dans les 

entrepôts de la SONABEL à Ouagadougou. 

Les déchets banals du poste seront collectés dans des bacs installés à cet effet et enlevés 

périodiquement par le service d’hygiène de la Mairie de Dédougou. 

L’impact y sera d’étendue locale, de durée longue, de faible intensité et de moyenne 

importance relative.  

 

- Pollution, modification et fragilisation de la structure et de la texture des sols 

La circulation des véhicules de chantier et la mise en place des différents équipements engendreront 

un tassement des sols. Cela va donc entraîner des changements au niveau de la structure et de la 

texture des sols par endroit. Aussi, le déboisement du site va favoriser l’érosion du sol. Pendant la 

phase des travaux, le déversement accidentel des hydrocarbures au sol et la mauvaise gestion des 

déchets solides et des eaux usées pourraient entrainer une pollution des sols. Des mesures fortes 

doivent être prises pour réduire ou éviter d’accentuer la pollution des sols. L’impact y relatif sera 

d’étendue locale, de durée courte, d’intensité moyenne et d’importance relative moyenne. 

 

- Perte d’arbres 

L’installation du chantier et de la base vie entrainera l’abattage de 42 pieds d’arbres privés toutes 

espèces confondues répartis comme suit : Lannea microcarpa (22), Parkia biglobosa (3), 

Slerocarya Birrea (13), Vitellaria paradoxa (4). Les propriétaires de ces arbres ont été dédommagés 

lors de l’acquisition du site. Cet abattage aura un effet direct destructeur de la végétation sur une 

superficie de 1 ha. Cela peut entrainer la disparition de certaines espèces végétales. L’impact y 

relatif sera d’étendue locale, de durée longue, d’intensité forte et d’importance relative forte. 
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- Perturbation de la quiétude de la faune /destruction de l’habitat faunique 

La destruction de la végétation sur le site aura pour corollaire la perturbation de la quiétude de la 

faune, la destruction de son habitat et la réduction de l’espace favorable à la microfaune. L’impact 

y relatif sera d’étendue locale, de durée longue, d’intensité moyenne et d’importance relative 

moyenne. 

- Production de déchets 

Pendant les phases des travaux et d’exploitation, on assistera à une production de déchets solides 

(palettes, emballages carton et films plastiques, chutes de câble en aluminium, cuivre, acier, etc.), 

de déchets liquides, ainsi qu’à des déversements accidentels de carburant ou de lubrifiants lors du 

ravitaillement et de l’entretien des équipements des chantiers. Ces déchets doivent être éliminés de 

façon à ne pas générer de nouvelles pollutions et nuisances. L’impact y relatif sera d’étendue 

locale, de durée longue, d’intensité moyenne et d’importance relative moyenne. 

- Analyses des impacts des changements climatiques sur le sous projet et vice-versa 

Les enjeux climatiques liés à ce sous projet d’extension du poste électrique sont principalement les 

manifestations de vents violents l’augmentation de la température, les orages de plus en plus 

puissants, la survenue de foudres, etc. Ces manifestations climatiques peuvent avoir des impacts et 

présenter des risques pour les installations du poste électrique : 

- les températures élevées peuvent entrainer un réchauffement des transformateurs ; 

- les vents de poussière peuvent endommager la fonctionnalité des transformateurs ;  

- les pluies torrentielles, la foudre et les vents violents peuvent détruire les équipements. 

 

Il peut s’en suivre une rupture de la fourniture d’électricité avec comme corollaire des perturbations 

du fonctionnement des activités des administrations et services techniques, des services sociaux de 

base, des activités socio-économiques et des activités des services de sécurité. 

Le sous projet, pendant sa phase de construction et d’exploitation peut avoir des effets négatifs sur 

le climat. En effet la mise en place du poste électrique nécessitera le défrichement/déboisement 

d’une zone de 1 ha. Ce déboisement limitera la capacité de séquestration du carbone et contribuera 

à la modification du climat. Aussi une mauvaise gestion des déchets solides pendant la construction 

et l’exploitation (incinération anarchique) produiront des gaz à effets de serre (COx, NOx, …). Afin 

de limiter l’impact négatif du changement du climat sur le sous projet et vice versa, les mesures ci-

après devront être mises en œuvre : 

- respecter les normes techniques en matière de construction ; 

- respecter les limites du déboisement ; 

- réaliser un reboisement de compensation. 

 

6.3.2.2.Analyse des impacts négatifs sur le milieu socio-économique 

- Perte de terres cultivables et autres ressources foncières 

 Le sous projet a un impact sur la disponibilité des ressources foncières des populations locales dans 

la mesure où 1 ha de champs agricoles et/ou de pâturages et des domaines privés sont perdus. Des 

opérations d’indemnisation des PAP ont été réalisées lors de l’acquisition du terrain de 50 ha où se 

trouve le site de la construction du poste électrique. A ce titre, cinq (5) propriétaires terriens ont été 

dédommagés à hauteur de 50.000.000 FCFA le 28 décembre 2018. 

 

- Atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et des populations 

Pendant la phase de construction, comme tout projet de construction, il sera observé des risques sur 

la santé et la sécurité des travailleurs et des membres des populations riveraines aux sites des 

travaux, et sur la sécurité des biens. L’utilisation des engins des chantiers, les travaux de fouilles 

pour l’implantation des supports, le câblage électrique, l’abattage des arbres, l’ouverture des 

tranchées et le transport de matériels et matériaux ainsi que le non-respect des consignes de sécurité, 



 

67 

 

exposeront les ouvriers et les populations locales aux risques d’accidents corporels si certaines 

précautions ne sont pas prises.  

Le risque d'accident et d’incident sera surtout observé chez les travailleurs intervenant sur le 

chantier du fait de la circulation des engins mobiles (collision, dérapage, chute d’objets), de la 

charge manutentionnée (chute d’objets) ou des chutes de personnes. La proximité de l’université de 

Dédougou est une situation qui a occasionné une augmentation du mouvement de personnel autour 

de la zone du sous projet avec pour corollaire de nombreux cas d’accidents. Les équipements de 

protection collective et individuelle seront alors requis pour réduire ces risques ainsi que la 

sensibilisation de tous les acteurs de chantiers et les riverains. Ces mesures seront prises dans le 

cadre de la mise en œuvre d’un plan de sécurité pour l’exécution des travaux. 

Pendant la phase d’exploitation, les travaux d’entretien et de maintenance des équipements 

généreront également des risques d’accidents et d’incidents. 

Le bruit du fonctionnement du poste électrique sera à l’origine de nuisances sonores pour les agents 

chargés de l’exploitation du poste. Ces agents seront dotés de protecteurs individuels contre le bruit 

(serre-tête, casque anti-bruit, bouchon d’oreille…). En absence d’habitations dans les environs du 

site du poste, les nuisances sonores et lumineuses pour ce qui est des populations riveraines sont 

jugées négligeables. 

Des risques d’utilisation des enfants sur les chantiers existent et il s’agira de sensibiliser aussi bien 

les communautés que les entreprises au respect des codes de bonne conduite dans le domaine de 

l’emploi. 

La cohabitation entre les populations riveraines et le personnel de l’entreprise chargée des travaux 

pourrait favoriser des pratiques sexuelles à risque. Il en est de même pour les risques d’exploitation 

et abus sexuels ainsi que des risques de harcèlement sexuel. En effet, la présence des employés de 

l’entreprise sur le site peut être source aussi bien d’EAS que de harcèlement sexuel et il y a lieu 

pour cela que des mesures puissent être prises pour éviter au mieux ces pratiques sur le terrain. Des 

infections des voies respiratoires pourraient survenir chez les riverains et les ouvriers. Ces impacts 

seront de durée temporaire avec une intensité moyenne qui sera ressentie au niveau local 

surtout pendant la construction. Ainsi, l’importance relative de l’impact sera moyenne. 

 

- Perturbation de la cohésion sociale 

Des conflits pourraient naître suite à l’éventuel non-respect des us et coutumes locales. Des 

pratiques telles que l’adultère, les viols, les vols, les agressions, le non-recrutement des populations 

locales surtout pour les emplois non qualifiés, le népotisme lors des recrutements pourront être des 

sources de perturbation de l’organisation sociale existante. 

 

- Destruction ou perturbation de patrimoine culturel et archéologique 

Les travaux de construction du poste électrique peuvent entrainer une destruction ou perturbation 

inattendue des sites et/ou objets archéologiques, de sépultures et/ou sites sacrés. Des mesures 

d’évitement ont été prises pour épargner les sites sacrés. Les découvertes fortuites feront l’objet de 

mesures appropriées tel que recommandées par les bonnes pratiques internationales. 

- Risque de détérioration de la situation des personnes vulnérables   

La cohabitation entre les populations riveraines et le personnel de l’entreprise chargée des travaux 

est de nature à favoriser les VBG et les VCE. Certes, la situation de vulnérabilité ne peut pas 

expliquer les VBG et les VCE, mais force est de constater que ces pratiques peuvent être beaucoup 

plus facilement orientées vers les personnes vulnérables du fait de leur situation.  

 

6.4. Evaluation des impacts potentiels du sous-projet 

6.4.1. Evaluation des impacts positifs du sous projet 

Le sous projet présente des avantages socioéconomiques et environnementaux avec des 

répercussions à l’échelle locale et nationale. Pour les impacts positifs, le Consultant a trouvé plus 
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pertinent de s’arrêter sur l’évaluation classique de l’importance des impacts, c’est à dire à partir de 

l’intensité, l’étendue la durée et la valeur de la composante affectée. L’évaluation des impacts 

positifs du sous projet est résumée dans les tableaux suivants.  
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6.4.1.1.Evaluation des impacts environnementaux positifs du sous projet 

Tableau 22 : Evaluation des impacts environnementaux positifs du sous projet 

Phases 

du sous 

projet 

Activités/ 

Sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de la 

composante 

Importance 

relative 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Plantations Air Séquestration du 

carbone et 

contribution à la 

baisse du 

réchauffement 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

Sols Lutte contre 

l’érosion du sol 

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

Faune Création d’un 

habitat favorable 

à la microfaune 

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

-E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

 Mise en 

service de 

la poste 

Végétation 

Sols 

Eau 

Faune 

Air 

Réduction des 

émissions de gaz 

à effet de serre 

et contribution à 

la baisse du 

réchauffement 

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

Gestion de 

déchets  

Gestion des 

déchets et 

contribution à la 

réduction de la 

pollution sur le 

milieu 

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020
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6.4.1.2. Evaluation des impacts socio-économiques positifs du sous projet 

Le tableau suivant fait l’évaluation des impacts socio-économiques positifs du sous projet. 

 

Tableau 23 : Evaluation des impacts socio-économiques positifs du sous projet 

Phase 

du 

sous 

projet 

Activités/ 

sources 

d’impact 

Composante du 

milieu affectée 

Impacts potentiels Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de 

la 

composante 

Importance 

relative 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
 

E
T

 
C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 Installation de 

chantier et de 

base-vie 

Recrutement 

du personnel 

Emploi Création d’emplois 

et d’opportunités 

d’emplois 

Forte Régionale Courte Moyenne Forte Forte 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 Installation de 

chantier (Achat 

et 

acheminement 

du matériel et 

des matériaux) 

Activités socio-

économiques 

Opportunités 

d’affaires pour les 

entreprises 

nationales et 

contribution à 

l’accroissement des 

recettes fiscales 

Moyenne Régionale Courte Moyenne Forte Forte 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Mise en service 

et 

fonctionnement 

du poste 

électrique 

Activités 

socioéconomiques  

Approvisionnement 

en électricité et 

développement des 

activités 

socioéconomiques 

Forte Régionale Longue Majeure Forte Forte 

Conditions de vie Amélioration des 

conditions de vie 

des populations 

Moyenne Locale Longue Moyenne Forte Forte 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020  
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6.4.2. Evaluation des impacts négatifs du sous projet 

Les impacts potentiels négatifs sur l’environnement physique, biologique et socio-économique sont 

liés aux effets des travaux de construction et de l’exploitation des ouvrages. Le sous projet va induire 

des modifications négatives du milieu environnemental et social. Ces modifications sont en lien avec 

l’abattage et/ou élagage des arbres sur l’emprise du poste électrique, la nuisance sonore, la pollution 

atmosphérique, la pollution des sols et des eaux, les risques sanitaires et sécuritaires liés au transport 

et à la circulation des engins de chantier. Ces impacts négatifs environnementaux et sociaux ainsi que 

leurs caractéristiques sont consignées respectivement dans les tableaux 24 et 25 ci-après.  

 

 

 



 

72 

 

6.4.2.1.Evaluation des impacts environnementaux négatifs du sous projet 

 

Les fiches de déclaration d’impact ont permis d’établir l’évaluation des impacts environnementaux négatifs à travers le tableau 24. 

 

Tableau 24 : Evaluation des impacts environnementaux négatifs du sous projet   

Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de 

la 

composante 

Importance 

relative 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
 

Installation de la 

base vie 

(Nettoyage et 

délimitation, 

aménagement des 

accès, des aires 

de service et des 

sites 

d’entreposage des 

matériaux, 

ouverture des 

zones d’emprunt) 

Paysage et 

topographie 

Modification 

du paysage et 

de la 

morphologie 

du site du 

sous-projet 

Faible Locale Longue Mineure Faible Faible 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
 

E
T

 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Installation de la 

base vie 

 

Préparation du 

terrain  

 

Travaux de génie 

civil  

Air Dégradation 

de la qualité 

de l’air 

Faible Locale Moyenne Mineure Forte Faible 

Ambiance 

sonore 

Nuisances 

sonores 

Faible Locale Moyenne Mineure Faible Faible 

Eaux de 

surface et 

sous-

terraines 

Pollution des 

eaux et 

réduction de la 

quantité des 

eaux.  

Faible Locale Courte Mineure Moyenne Faible 

 

Gestion des 

contaminants 

Sols 

Eaux 

Contamination 

des sols et des 

eaux 

Faible Locale Longue Faible Moyenne Moyenne 
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Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de 

la 

composante 

Importance 

relative 
   C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 

Préparation du 

terrain 

(défrichage prévu 

pour 1 ha, 

nettoyage général 

du terrain) 

Travaux de génie 

civil  

Sols Pollution 

modification 

et fragilisation 

de la structure 

et de la texture 

des sols 

Moyenne Locale courte Moyenne Moyenne Moyenne 

Végétation  Perte d’arbres Forte Locale Longue Moyenne Moyenne Forte 

Faune Perturbation 

de la quiétude 

de la faune / 

destruction de 

l’habitat 

faunique 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

Sols, eaux, 

air 

Production de 

déchets 

Faible Locale Moyenne Mineure Moyenne Fable 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 
E

T
 

E
N

T
R

E
T

IE
N

 

Exploitation et 

suivi quotidien du 

poste électrique  

Maintenance 

préventive 

Maintenance 

curative 

Eaux 

souterraines 

Sols 

Réduction de 

la quantité des 

eaux, pollution 

des eaux et des 

sols. 

Faible Locale Longue Mineure Moyenne Faible 

Gestion des 

contaminants 

Sols 

Eaux 

Contamination 

des sols et des 

eaux 

Faible Locale Longue Faible Moyenne Moyenne 

F
E

R
M

E
T

U

R
E

 
E

T
 

R
E

H
A

B
IL

I

T
A

T
IO

N
 

Fermeture et 

réhabilitation 

du site de la 

base-vie 

 

Sol 

Eaux 

Air 

Détérioration 

de la qualité 

du sol, de 

l’eau et de 

l’air 

Faible Locale Courte Mineure Moyenne Faible 
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Phases du 

sous projet 

Activités/sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de 

la 

composante 

Importance 

relative 

Fermeture et 

réhabilitation 

du site de la 

poste la fin de 

sa vie utile 

Source : Mission de SERF Burkina août 2020 pour l’élaboration de la NIES de l’extension du poste électrique de Dédougou 

 

6.4.2.2.Evaluation des impacts socioéconomiques négatifs du sous projet 

Les fiches de déclarations d’impact ont permis d’établir l’évaluation des impacts socioéconomiques négatifs ci-après. 

Tableau 25 : Evaluation des impacts socioéconomiques négatifs du sous projet 

Phases 

du sous 

projet 

Activités/ 

sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de la 

composante 

Importance 

relative 

P
H

A
S

E
 

D
E

 

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 

Acquisition de 

terre et 

libération 

d’emprises 

Foncier Perte de terres 

cultivables et 

autres 

ressources 

foncières 

Forte Locale  Longue Majeure Forte Forte 

P
H

A
S

E
 D

E
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 Installation de 

la base vie  

Santé et 

sécurité  

Atteinte à la 

santé humaine, 

à la sécurité 

des travailleurs 

et des 

populations 

Risques de 

VBG et de 

VCE 

Moyenne Locale Courte Moyenne Forte Moyenne 

Recrutement 

du personnel 

Cohésion 

sociale  

Perturbation de 

la cohésion 

sociale 

Moyenne Locale Moyenne Moyenne Forte Moyenne 
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Phases 

du sous 

projet 

Activités/ 

sources 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Intensité Etendue Durée Importance 

absolue 

Valeur de la 

composante 

Importance 

relative 

Préparation du 

terrain Travaux 

de génie civil  

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Destruction ou 

perturbation de 

patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Faible Locale Courte Mineure Forte Faible 

Préparation du 

terrain Travaux 

de génie civil  

Personnes 

vulnérables  

Détérioration 

de la situation 

des personnes 

vulnérables 

Faible Locale Courte Mineure Forte Faible 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

Il existe certes des impacts environnementaux et sociaux négatifs importants dans le cadre de la construction du poste de Dédougou, à savoir les 

pertes de terres agricoles pour l’exploitant du site et l’abattage des arbres. Les opérations d’indemnisation des PAP ont été réalisées lors de 

l’acquisition du site pour la construction du poste électrique existant. 

La mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation pourra conférer à ces impacts une faible importance. Pour les conflits, il existe 

des moyens de prévention sur le terrain notamment la sensibilisation des populations. Ainsi, si les mesures d’atténuation et de compensation sont 

appliquées, il subsistera peu d’impacts résiduels du sous projet. Le projet est donc réalisable sur le plan environnemental et social. 
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7. EVALUATION DES RISQUES  

L’évaluation des risques sert à planifier des actions de prévention lors des travaux de réalisation, en 

tenant compte des priorités. La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes : 

- l’identification des situations à risques liées à la  construction et à l’exploitation du poste 

électrique ; 

- l’estimation pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels et 

de la fréquence d’exposition ; 

- la hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action. 

 

7.1.Identification et évaluation des risques 

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies 

professionnels) sur les chantiers d’infrastructures électriques et les visites de sites. La campagne de 

consultation des parties prenantes a aussi été un moyen qui a permis de recenser et d’apprécier les 

risques potentiels du sous-projet sur l’environnement biophysique et humain de la zone. Les risques 

identifiés sont les suivants : 

 

- risque de nuisances sonores, visuelles et lumineuses pour les riverains le personnel des 

chantiers et d’exploitation ; 

- risque de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines par les 

contaminants ; 

- risque d’accidents et d’incidents de travail et maladies professionnelles liées à la 

manipulation d’engins ; 

- risque de chutes de plain-pied et lors des travaux en hauteur ; 

- risque de développement de Violences Basées sur le Genre (VBG) ; 

- risque de EAS/HS ; 

- risque de conflits sociaux ; 

- risque de propagation de la COVID-19, 

- risque de dégradation de la santé, la sécurité et l’hygiène des travailleurs et de la 

population riveraine ; 

- risque de détérioration des vestiges archéologiques ; 

- risque d’incendie et d’électrocution ; 

- risque de destruction des installations et de rupture de la production d’énergie sous les 

effets du changement climatique ; 

- risque de prolifération des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques 

(DEEE) ; 

- vandalisme du poste, vol. 

 

Pour l’évaluation des risques, un système de notation a été adopté. Cette notation est faite dans le but 

de définir les risques importants et prioriser les actions de prévention. Les critères qui ont été pris en 

compte dans cette évaluation sont : la fréquence de la tâche à accomplir qui contient le risque et la 

gravité de l’accident / incident. 

 

7.2. Présentation de la grille d’évaluation des risques 

L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux facteurs : la 

fréquence d’exposition au danger et la gravité des dommages potentiels. Les niveaux de fréquence 

peuvent aller de faible à très fréquente et les niveaux de gravité de faible à très grave (Cf. tableau 26). 
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Tableau 26: Niveaux des facteurs de la grille d’évaluation des risques 

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

P1 = Très 

improbable 
Une fois tous les 10 ans  G1 = faible 

Accident ou maladie réversible sans arrêt de 

travail 

P2= 

Improbable 
Une fois par an  G2 = moyenne 

Accident ou maladie réversible avec arrêt de 

travail 

P3= 
Probable 

Une fois par mois  G3 = grave 
Accident ou maladie avec incapacité 

permanente partielle 

P4= Très 

probable 

Une fois par semaine ou 

plus  
G4 = très grave Accident ou maladie mortelle 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

Le risque est évalué par la formule : R (risque) = G (gravité) x P (probabilité), une "matrice de 

criticité" est établie et permet de voir les risques acceptables et les risques non acceptables mais 

également la priorisation des actions qui vont de 1 à 3. Le croisement de la fréquence et de la gravité 

donne le niveau de priorité 

 

Tableau 27 : Grille d’évaluation des risques 

 Probabilité 

Gravité P1 P2 P3 P4 

G4 4 8 12 16 

G3 3 6 9 12 

G2 2 4 6 8 

G1 1 2 3 4 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020   

 

Tableau 28 : Signification des couleurs de la grille d'évaluation des risques 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

7.3.Analyse des risques environnementaux et sociaux du sous-projet 

Au nombre des situations à risques liées au sous-projet, la présente étude a permis d’identifier : les 

risques de troubles auditifs pour les riverains et le personnel des chantiers, de pollution des eaux de 

surface et des eaux souterraines, d’accidents et d’incident de travail et de maladies professionnelles 

liées à la manipulation d’engins, de chutes de plain-pied lors des travaux en hauteur, de 

développement de violences basées sur le genre (VBG), de EAS/HS, de conflits sociaux, de 

propagation de la COVID-19 et des IST, et des risques d’accidents des travailleurs et de la population 

Code couleur Niveau de priorité Signification des couleurs 

  Priorité 1 

Tandis que la couleur rouge représente un risque 

élevé inacceptable qui nécessite une des actions 

prioritaires de premières importances 

  Priorité 2 

La couleur jaune matérialise un risque important. 

Dans ce cas la priorité sur les actions à mener est de 

2  

  Priorité 3 

Un risque très limité aura une couleur verte. Dans 

ce cas la priorité sur les actions à mener est du 

troisième ordre 
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riveraine, de prolifération des DEEE, d’incendie et d’électrocution, de destruction des installations et 

de rupture de la production d’énergie due aux effets du changement climatique, de sureté (vandalisme 

du parc, vol). 

Les risques d’incendie et d’électrocution, de propagation de la COVID-19, de développement de 

Violences Basées sur le Genre (VBG), d’accidents de travail et de maladies professionnelles sont 

appréciés à un niveau élevé et vont nécessiter la mise en œuvre d’actions prioritaires. La synthèse des 

résultats de l’analyse des risques identifiés est consignée respectivement dans le tableau 29. 
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Tableau 29 : Analyse des risques environnementaux et sociaux du sous projet 

Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

Ambiance sonore Risque de nuisances 

sonores  pour les riverains 

et le personnel des 

chantiers 

Les principaux risques découlant de la 

réalisation du projet proviennent du débit de 

circulation des camions, de leur vitesse, du bruit 

engendré. En ce qui concerne le bruit, rappelons 

que l’organisation mondiale de la santé suggère 

des pointes maximales de 45 dB(a) la nuit dans 

une chambre à coucher. Durant le jour, on 

propose un niveau maximal de 55 dB(a) à 

l’extérieur. Le niveau extérieur risque d’être 

dépassé occasionnellement lors du passage de 

camions. 

En phase d’exploitation, le fonctionnement des 

transformateurs sera sources de nuisance 

sonores  pour les travailleurs du site. 

2 2 4  

Sols, Eaux de surface et 

eaux souterraines   

Contamination des eaux 

de surface et des eaux 

souterraines  et des sols 

L’approvisionnement, le stockage et la 

distribution d’hydrocarbure pourraient 

engendrer des déversements accidentels et des 

rejets huiles usées issues du fonctionnement des 

engins. Le rejet de ces déchets contribuerait à 

polluer les sols et par le phénomène du 

ruissèlement/infiltration les eaux de surface et 

souterraines dont la consommation pourrait 

entrainer des maladies. 

En phase d’exploitations, les huiles usées mal 

gérées seront à l’origine de la pollution des eaux 

et des sols. 

2 2 4 

Santé et sécurité 

 

Accidents de travail et 

maladies professionnelles 

liées à la manipulation 

Pendant la phase préparatoire et des travaux, il 

surviendra des risques d’accidents liés aux 

mouvements des engins de chantier, le transport 

3 3 9 
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Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

d’engins du personnel et la circulation des populations. 

On peut aussi noter de maladies 

professionnelles consécutives à des efforts 

physiques ou à des gestes répétitifs et 

mauvaises postures, etc. Ces risques d’accidents 

et de maladies professionnelles sont liés aux 

activités de manutention. Mais, ils pourraient 

provenir également de la circulation des engins 

mobiles (collision, dérapage), de la charge 

manutentionnée (chute d’objets, renversement), 

ou de la mauvaise manipulation d’outils de 

travail. Les maladies peuvent aussi provenir de 

l’inhalation des différentes poussières de 

chantier.  

Chutes de plain-pied et 

lors des travaux en 

hauteur   

Des chutes libres de personnes ou d’objets 

pourraient être occasionnées lors des travaux en 

hauteur (élévation des murs, mise en place 

d’échafaudage, fixation des poteaux électriques, 

etc.). Les chutes de plain-pied et les chutes en 

hauteur sont respectivement les deuxièmes et 

troisièmes causes des accidents de travail dans 

la construction. 

3 3 9 

Dégradation de la santé, 

la sécurité et l’hygiène 

des travailleurs et de la 

population riveraine  

Pendant la phase de préparation, de construction 

et d’exploitation, la mauvaise gestion des 

déchets pourrait entrainer une dégradation de la 

santé, la sécurité et donc à court moyen terme 

provoquer des maladies professionnelles. Aussi 

le travail intense sans repos pourrait également 

entrainer des problèmes de santé. 

2 2 4 

Propagation de la Le sous projet de construction du poste 4 4 16 
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Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

COVID-19 électrique va se réaliser en pleine pandémie de 

la COVID 19. En effet, pendant la phase 

préparatoire, d’exécution et d’exploitation les 

entreprises, les missions de contrôles, les 

fournisseurs et autres prestataires de service 

vont recruter la main d’œuvre locale. 

L’ensemble de ces personnes citées et les 

permanents sur les chantiers seront exposée à la 

COVID-19 et le brassage de cette main d’œuvre 

avec les populations riveraine pourrait 

également entrainer une situation aggravante. 

Risque d’incendie et 

d’électrocution 

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure 

de personnes consécutives à un incendie ou une 

électrocution. Ils peuvent entrainer des dégâts 

matériels et corporels (pour le personnel lors 

des activités d’entretien et de maintenance du 

réseau et des cabines) ou même pour les 

populations bénéficiaires. Ces situations 

dangereuses peuvent bien être rencontrées dans 

la zone de travail et chez les nouveaux 

abonnés ; En effet, la méconnaissance des 

risques liés à l’électricité peut entraîner des 

électrocutions des utilisateurs non avertis et le 

non-respect des consignes de sécurité peut 

engendrer ce phénomène chez les travailleurs 

lors des entretiens de la ligne. 

4 4 16 

Violences basées sur le 

genre (VBG) 

Pendant la phase de construction le sous projet 

pourrait entrainer l’afflux des travailleurs dans 

cette zone. Ces afflux de travailleurs de divers 

horizons pourraient entrainer des comportements 

3 3 9 



 

82 

 

Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

déviants (harcèlement sexuels, violence contre 

les enfants etc.). 

Humain Risque de conflits sociaux L'arrivée du personnel des entreprises 

adjudicataires, contribuera certes, énormément à 

l’animation de la vie sociale des localités 

concernées par le Projet, mais elle est aussi 

susceptible d'engendrer des conflits et de 

véritables bouleversements dans les rapports 

sociaux existants. En effet, le personnel 

disposant de moyens financiers relativement 

importants, pourrait bouleverser de manière 

volontaire ou involontaire l'ordre social 

préexistant dans les villages attenants au site du 

projet et causer la dislocation de certains liens 

sociaux (familles, foyers, traditionnels, etc.). De 

telles situations seraient éventuellement sources 

de conflits et/ou d'affrontements pouvant 

constituer une menace pour la cohésion et la 

paix sociale. Par ailleurs, les conflits sociaux 

pourraient éventuellement survenir suite au non-

recrutement des jeunes des localités concernées 

ou du non-respect des us et coutumes locaux 

(actes d’adultères, non-respect des interdits, 

vols, etc.). Les comportements défiants les 

mœurs et coutumes locales (actes d’adultères, 

vols, non respects des interdits, etc.…) 

imputables aux personnels de chantier peuvent 

entrainer des conflits et constituer un blocage 

pour l’avancement des travaux. Il en serait de 

même des violences basées sur le genre, 

2 2 4 
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Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

notamment le harcèlement sexuel et moral, les 

abus sexuels, tentatives de viol et viol, … sur les 

jeunes filles, les veuves et les filles mineures, … 

sans oublier le recours à des services de 

prostituées. 

Vestiges archéologiques Détérioration des vestiges 

archéologiques 

Aucun patrimoine culturel n’a été identifié lors 

des différentes investigations de terrain et 

durant les différentes rencontres avec les 

principales parties prenantes. Toutefois, il est 

possible que des biens culturels soient 

découverts lors des activités de fouille. Les 

découvertes fortuites feront l’objet de mesures 

appropriées telles que  exigées par les bonnes 

pratiques internationales. 

2 2 4 

Fonctionnement des 

services et sécurité 

Risque de destruction des 

installations et de rupture 

de la production d’énergie 

liée aux effets du 

changement climatique 

Les manifestations du changement climatique 

telles que l’augmentation de la température, 

l’augmentation de la vitesse des vents, les 

orages, la foudre, la chute de grêle, etc., peuvent 

présentent des risques pour les installations du 

poste électrique : 

- les températures élevées peuvent entrainer une 

baisse de rendement des plaques 

photovoltaïques ; 

- les vents peuvent entrainer le dépôt de 

poussière et augmenter la fréquence de 

nettoyage ; 

- les pluies torrentielles, la foudre, la grêle et les 

vents violents peuvent détruire les supports et 

les plaques. 

Il peut s’en suivre une rupture de la fourniture 

4 2 8 
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Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

d’électricité avec comme corollaires des 

perturbations du fonctionnement des activités 

des administrations et services techniques, des 

services sociaux de base, des activités socio-

économiques et des activités des services de 

sécurité. 

Climat Risque de prolifération 

des DEEE 

A la construction et à l’exploitation, les activités 

du sous-projet vont engendrer la production de 

Déchets d’Equipements Electriques et 

Electroniques (DEEE) et de Déchets Industriels 

Dangereux (DID). S’ils ne sont pas pris en 

charge dans le cadre d’un système de gestion 

contrôlé, ces déchets peuvent être 

frauduleusement utilisés où proliférer dans la 

nature avec des impacts négatifs sur 

l’environnement et la santé. L’atteinte à 

l’environnement est plus nocive lors de 

l’élimination finale de ces déchets, car les 

substances toxiques sont directement déchargées 

sur les sols pouvant les contaminer et 

contaminer les eaux. En cas de brûlage, les 

DEEE et les DID, contribuent à polluer l’air 

ambiant et à former des amas de cendres 

polluants et de substances qui contribuent à 

produire des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. La mise en place de dispositifs de 

gestion des déchets dangereux permettra 

d’assainir l’environnement de la zone et donc de 

protéger le milieu biophysique et le climat. 

2 4 8 

Sécurité des installations Vandalisme du parc, vol En phase de pré, exploitation les installations du 2 4 8 
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Composante de 

l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 

Probabilité Gravité Niveau de 

risque 

poste électrique peuvent faire l’objet de 

destruction dont les causes pourraient être : 

- l’attrait pour un certain groupe de personnes 

en quêtes des équipements de manière 

frauduleuse. 

- la non satisfaction des attentes des populations 

vis-à-vis du sous projet pouvant entrainer des 

mouvements de foules mécontentes dont le 

poste électrique peut être la cible de leur 

colère.  

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020
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7.4.Impacts cumulatifs 

Dans le cadre de la présente notice d’impact, la méthode utilisée pour évaluer les impacts cumulatifs 

a consisté à : 

- identifier les différents projets en cours ou futurs susceptibles d’engendrer des impacts 

cumulativement avec ceux liés à l’implantation du poste. Ce recensement a été fait auprès 

des Directions techniques régionales et des Mairies des localités. 

- faire une analyse des interactions des impacts potentiels de ces projets avec ceux du poste. 

- proposer des mesures de gestion pour mitiger les impacts cumulatifs. 

 

7.4.1. Identification des différents projets dans la zone du sous-projet 

Selon les entretiens avec la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification (DREP), quinze 

(15) projets et programmes interviennent dans la région de la Boucle du Mouhoun. Le sous-projet 

s’ajoute ainsi à ces projets, pour faire seize (16), et à d’autres activités conduites par les ONG et 

Association en cours dans la région. Ces projets et programmes, à proximité directe du site, peuvent 

être intégrés dans l’étude afin d’analyser les impacts cumulatifs qu’ils peuvent porter sur le milieu 

biophysique et humain. Ces projets qui s’intéressent au développement de la Région sont regroupés 

dans les domaines de l’économie, la santé, l’assainissement, la protection des droits humains, 

l’environnement, la gestion des déchets, l’agriculture, et l’éducation. La liste de ces projets en cours 

d’exécution est donnée dans le tableau 30. 

 

Tableau 30 : Liste des projets et programmes intervenant dans la région de la Boucle du Mouhoun 

N0 Projets, 

Progra

mmes  

Péri

ode 

couv

erte  

Objectif global Domain

es 

d'interve

ntion  

Tutel

le 

techn

ique  

Source de 

financement  

Structur

e de 

mise en 

œuvre  

Zone 

d'intervention : 

Envergure du 

projet au niveau 

Régional 

Baille

urs 

Part 

(%) 

  

1 Projet 

d'Adaptation 

Basée sur les 

Ecosystèmes 

2014 

- 

2020 

Réduire la 

vulnérabilité des 

communautés 

locales aux risques 

additionnels posés 

par les changements 

climatiques et 

renforcer leur 

résilience en mettant 

l’accent sur les 

secteurs de la 

gestion des 

ressources naturelles 

dans le corridor 

forestier de la 

Boucle du Mouhoun 

et les zones humides 

du bassin de la Mare 

d’Oursi. 

Environ

nement 

(change

ment 

climatiq

ue)       

Agricult

ure       

Elevage 

MEE

VCC 

ETAT 

FPM

A  

PNU

D   

Autres 

2,04       

18,5

8       

0,5       

78,8

8 

SP/CN

DD 
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2 PAMED 2020

-

2025 

Amélioration des 

moyens d'existence 

durable 

Moyens 

d'existen

ce et 

Protectio

n de 

l'Enviro

nnement 

  

PNU

D 

PNU

D  

ETAT 

_ MAAH

, 

MRAH

, MEA, 

MEEV

CC 

  

3 Projet d'appui 

à la 

commercialis

ation du 

sésame 

Mars 

2017 

à 

Août 

2021 

Amélioration de la 

commercialisation 

du sésame 

améliora

tion des 

revenu 

des 

producte

urs 

LWR USD

A 

100

% 

APROS

SA/AV

B et 

autres 

partenai

res 

Est, Hauts 

Bassins, Boucle 

de Mouhoun 

4 TUUMA/BM

H 

2019

_202

4 

Employabilité des 

jeunes et des 

femmes 

finance

ment 

initiave 

des 

commun

es, des 

Associat

ions et 

Centre 

de 

formatio

n 

Professi

onnels 

MAT

D 

Coopé

ration 

Autric

hienne 

pour 

le 

Dével

oppm

ent 

100 Conseil 

Région

al de la 

Boucle 

du 

Mouho

un 

Dédougou, 

Ouarkoye, 

Boromo, Bagassi, 

Fara, Nouna, 

Djibasso, Nouna, 

Solenzo, Kouka, 

Tougan, 

Kassoum, Toma, 

Gassan  

 5 Projet d'Appui 

aux Filières 

agricoles 

(PAFA) 

2019

-

2025 

Amélioration de la 

sécurité alimentaire 

des populations et 

sécurisation des 

marchés agricoles 

Sécurité 

alimenta

ire 

Etat       Kossi, Mouhoun, 

Banwa, Ballé, 

Nayala; Sourou 

6 Programme 

de 

Renforcement 

de la 

Mécanisation 

Agricole(PR

MA) 

2016

-

2020 

contribuer à 

accroitre la 

production agricole 

Agricult

ure 

MA

AH 

Etat 

Burki

nabé 

  DGPV National 

7 SP/GIRE-

AGENCE DE 

L'EAU DU 

MOUHOUN 

ILLI

MIT

E 

 Satisfaire 

durablement les 

besoins en eau 

potable des 

populations en 

quantité et en 

qualité. Il contribue 

à la réalisation des 

Objectifs du 

Développement 

Ressour

ces en 

Eau 

Mini

stère 

de 

l'Eau 

et de 

l'Ass

ainis

seme

nt 

(ME

SP/GI

RE à 

traver

s ASI-

DANI

DA 

voir 

le 

SP/

GIR

E 

voir le 

SP/GIR

E 

Bassin versant du 

Mouhoun avec 

99% de la RBMH 
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Durable (ODD) 

notamment 

l’objectif 6 

« Garantir l’accès de 

tous à des services 

d’approvisionnemen

t en eau et 

d’assainissement et 

assurer une gestion 

durable des 

ressources en eau ». 

A) 

8 PN-AEP 2016

-

2030 

Eau 

potable   

MEA     DREA-

BMH 

Toute la région 

9 PN-AEUE 2016

-

2031 

Assurer un 

assainissement 

durable des eaux 

usées et excreta et 

améliorer la 

gouvernance du 

secteur de l’eau à 

travers notamment 

le financement 

durable de 

l’assainissement des 

eaux usées et 

excreta ainsi que la 

promotion de la 

recherche et le 

renforcement des 

capacités des acteurs 

Assainis

sement 

MEA     DREA-

BMH 

Toute la région 

10  Projet 

d’Appui 

Régional à 

l’Initiative 

pour 

l’Irrigation au 

Sahel 

(PARIIS) 

2017

-

2022 

ND Agricult

ure 

(Aména

gement 

Hydrauli

ques) 

MA

AH 

Etat 

IDA 

11,6

% 

88,4

% 

DGAH

DI 

A Déterminer 

11 Opération 

Spéciale 

Semences 

(OSS) 

2016

-

2020 

ND   MA

AH 

ETAT   DGPV National 

12 Programme 

de Croissance 

Economique 

dans le 

Secteur 

Agricole 

(PCESA) 

2013

-

2020 

ND   MA

AH 

Etat 

DANI

DA 

36,9

% 

63,1

% 

DGPE

R 

SP-

CPSA; 

DGESS 

Nord, Sahel, Est, 

Centre-Est, 

Centre-Ouest et 

niveau national 

pour le PNSR  

13 Programme 

d'Intensificati

2016

-

ND   MA

AH 

ETAT    DGPV National 
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on de la 

Production  

Agricole 

(PIPA) 

2020 

14 Projet de 

renforcement 

de la 

résilience des 

populations 

rurales aux 

effets des 

changements 

climatiques 

par 

l’amélioration 

de la 

productivité 

agricole 

(PRAPA) 

2017

-

2020 

ND   MA

AH 

ND   SE/CN

SA 

National 

15 Programme 

National de 

Vulgarisation 

et d'Appui 

conseil 

Agricole 

(PNVACA) 

2016

-

2020 

    MA

AH 

ETAT    DGPV National 

 

7.4.2. Analyse des impacts cumulatifs 

 L’analyse des impacts cumulatifs est faite au niveau environnemental et social. Ces différents projets 

de développement dans la zone du sous-projet induiront pendant leur phase de construction les 

impacts suivants : 

- la réduction des terres agricoles et pastorales : le sous-projet a déjà acquis le terrain pour sa 

réalisation et la compensation financière des PAP déjà effectuée ; 

- la destruction des biens agricoles et la perte de revenus : la réalisation de la majorité des projets 

cités dans le tableau 30 pourraient occasionner la destruction des biens agricoles ; 

- la destruction de la biodiversité : la réalisation de la majorité des projets cités dans le tableau 30 

pourraient occasionner la destruction de la biodiversité ; 

- l’augmentation de la production des déchets : les travaux de construction de ces projets 

engendreront des déchets qui augmenteront globalement la quantité de déchets produits dans le 

village de Souri, la commune de Dédougou, la province du Mouhoun et la région de la Boucle 

du Mouhoun ; 

- la pression sur les ressources de la région (eau et énergie) ; 

- la pollution de l’air liée aux émissions de fumées : les émissions de fumées des travaux seront 

générées pendant la phase de travaux. Les émissions de fumées générées par les mouvements 

des engins du sous projet du poste électrique pourront s’ajouter à celles produites par les 

activités en cours. 

Cependant, en phase d’exploitation, les impacts négatifs sont minimes car les avantages de ces 

projets sont énormes pour la population. 
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L’analyse des effets cumulatifs relatifs en phase des travaux et d’exploitation sont donnés par le 

tableau 31. L’analyse de ces effets cumulatifs appelle à poser deux hypothèses (s) : (i) Si les travaux 

de ces projets futurs connus s’achèvent préalablement avant la construction du poste électrique, alors 

les impacts ne se cumuleront pas avec ceux du poste électrique pendant la phase des travaux. Ainsi 

donc, l’on peut considérer que les effets cumulatifs concerneront uniquement pendant la phase 

exploitation des ouvrages. (ii) dans l’hypothèse où les projets futurs connus se réaliseront en même 

temps que le sous projet de construction du poste électrique, alors il y aura des impacts cumulatifs 

pendant la phase des travaux et celle d’exploitation des ouvrages.  

 

Tableau 31 : Analyse des impacts cumulatifs 

Composante de 

l’environnement 

Description des impacts cumulatifs pendant la 

phase des travaux et d’exploitation 

Résultat 

d’évaluation 

Milieu 

physique  

Air  Ces projets, ONG et associations généreront tous 

l’amélioration de la qualité de l’air pendant la 

phase d’exploitation avec la plantation d’arbres à 

croissance rapide et autres aménagements 

paysagers. 

Fort 

Milieu 

physique 

Sol  Si un certain nombre de ces projets, ONG et 

associations vont se réaliser dans le même site et 

emprise que le sous projet de construction du 

poste électrique alors cela pourrait induire un 

cumul d’impact (nuisances sonores, poussières et 

vibrations notamment) simples sur l’emprise du 

dit sous projet.  

Modéré 

Milieu 

physique 

Eau  La mise en œuvre de ces projets ONG et 

associations va entrainer une pression sur les 

ressources en eau de la région pendant la phase de 

construction.   

Modéré 

Milieu 

biologique 

Flore  Effets cumulatifs des projets, ONG et associations 

relatifs à la végétation  

Modéré 

Milieu 

biologique 

Faune et 

biodiversité 

La réalisation de la majorité des projets cités en 

annexe pourrait occasionner la destruction de la 

biodiversité. 

Modéré 

Milieu 

humain  

Santé et sécurité  Pendant la phase des travaux et d’exploitation de 

ces projets, ONG et associations futurs connus 

associés au projet de construction du poste 

électrique, il y a risque des effets cumulatifs 

négatifs de contamination de COVID-19 si les 

travailleurs et usagers de ces chantiers n’observent 

pas les mesures barrières. L’afflux des travailleurs 

sera un facteur de propagation et de contamination 

de COVID19 si les mesures barrières ne sont pas 

observées.  

Fort 

Milieu 

humain  

Activités 

socioéconomiques 

Ces projets, ONG et associations vont induire des 

effets cumulés négatifs de déplacement des biens 

et des personnes dans les emprises de la zone du 

présent sous projet  

Modéré 

Milieu 

humain  

Activités 

socioéconomiques 

Si ces projets, ONG et associations se réalise dans 

la commune de Dédougou et spécifiquement dans 

Fort 
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Composante de 

l’environnement 

Description des impacts cumulatifs pendant la 

phase des travaux et d’exploitation 

Résultat 

d’évaluation 

le village de Souri et les villages environnants de 

la Commune de Dédougou alors ils auront un 

impact cumulatif positif par rapport au 

recrutement de la main d’œuvre locale avec la 

création d’emploi pour de nombreux jeunes 

hommes et femmes  

Milieu 

humain 

Activités 

socioéconomiques 

La réalisation de la majorité des projets, ONG et 

associations cités en annexe pourraient 

occasionner la destruction des biens agricoles et 

donc entrainer des pertes de revenus 

Fort 

Milieu 

humain  

Patrimoine et 

paysage   

Les projets, ONG et associations futurs associés 

au sous projet de construction du poste électrique 

vont induire un impact cumulatif positif 

d’acquisition de patrimoine de la commune avec 

des aménagements paysagers appropriés pour 

chaque projet. Toutes ces infrastructures seront 

comptabilisées pour le patrimoine de la commune 

de Dédougou. 

Fort 

Milieu 

humain 

Foncier La mise en œuvre de ces projets associés à la 

construction du poste électrique va entrainer la 

réduction des terres agricoles et pastorales avec   

l’acquisition de terrain pour leur réalisation.  

Fort 

Milieu 

humain 

Santé et sécurité Les travaux de construction de ces projets 

engendreront des déchets qui augmenteront la 

quantité de déchets produits dans la commune et 

pourraient être à l’origine de certaines maladies 

comme le paludisme et les maladies diarrhéiques 

(dysenterie, choléra, typhoïde, etc.). 

Fort 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 

 

7.4.3.  Mesure de gestion des impacts cumulatifs 

Pour limiter les impacts cumulatifs des projets, les différents promoteurs des projets futurs doivent 

élaborer des Etudes d’Impact Environnemental et Social (EIES) ou des Notices d’Impact 

Environnemental et Social (NIES), des Plans de Gestion Environnementale et Sociale, et/ou des 

Plans d’Action de Réinstallation en vue de l’indemnisation des populations impactées. Concernant 

les projets clôturés et en cours d’exécution, les responsables doivent réaliser des audits 

environnementaux et sociaux. 
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8. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) vise à s’assurer que les mesures proposées 

par la NIES sont efficaces et produisent des résultats attendus. Il définit (i) l’ensemble des réponses à 

apporter aux nuisances que pourraient causer le projet ; (ii) détermine les conditions requises pour 

que ces réponses soient apportées en temps voulu et de manière efficace, et (iii) décrit les moyens 

nécessaires pour satisfaire à ces conditions. Le PGES traite aussi de la surveillance, et du suivi 

environnemental, ainsi que des besoins de renforcement des capacités des intervenants. 

8.1. Programme de mise en œuvre des mesures de bonification 

Le sous projet poste électrique vient renforcer les capacités d’approvisionnement en électricité ainsi 

que les besoins énergétiques de la population de la région de la Boucle du Mouhoun et partant des 

autres régions avoisinantes. L'exploitation du poste dans sa capacité maximale permettra d'augmenter 

la desserte pour la population locale et sera aussi une opportunité pour le développement de nouvelles 

activités génératrices de revenus et l’attrait de nouvelles activités économiques dans la zone de 

Dédougou et de Souri afin de booster l’économie locale. Les mesures de bonification consignées 

dans le tableau 32, visent à renforcer l’impact positif des activités qui seront conduites par le sous 

projet.   
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Tableau 32: Programme de mise en œuvre des mesures de bonification du sous projet 

Phase du 

sous 

projet 

Activité source 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affecté 

Impact potentiel Mesures de bonification Suivi de performance 
Responsabilités 

Exécution Surveillance Suivi 

Au plan environnemental 

P
R

E
 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

&
 C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 

Plantations 

Air 

Séquestration du 

carbone et 

contribution à la 

baisse du 

réchauffement 

 Protéger les plantations par 

du grillage ; 

 Accompagner le suivi des 

plantations ; 

 Utiliser cinq (5) 

pépiniéristes locaux pour la 

production de 2000 plants 

de Tectona grandis, Acacia 

nilotica, Gmelina arborea 

et Khaya senegalensis 

80 % des plants ont atteint 

une hauteur de 1,5 m. 

 

Mesures de protection 

mises en place ; 

 

100 % des plants sont 

produits localement 

Entrepris

e 

MdC 

DREEVCC 

SONABEL 

ANEVE 

PASEL 

Mairie 

OSC 

Sols 
Lutte contre 

l’érosion du sol 

Faune 

Création d’un 

habitat favorable 

à la microfaune 

E
X

P
L

O
IT

A
T

A
IO

N
 

Mise en service 

du poste 

électrique   

Végétation 

Sols 

Eau 

Faune 

Air 

Réduction des 

émissions de gaz 

à effet de serre et 

contribution à la 

baisse du 

réchauffement 

- Assurer la maintenance des 

équipements  

- Favoriser l’électrification 

des villages environnants  

- développer l’éclairage 

public dans la ville de 

Dédougou ; 

 

Nombre de subventions 

accordées 
Projet 

MdC 

PASEL 

SONABEL 

Mairie 

OSC 
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Phase du 

sous 

projet 

Activité source 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affecté 

Impact potentiel Mesures de bonification Suivi de performance 
Responsabilités 

Exécution Surveillance Suivi 

Gestion de 

déchets et des 

contaminants 

Gestion des 

déchets et 

contribution à la 

réduction de la 

pollution sur le 

milieu 

- Sensibiliser les travailleurs 

et les populations sur 

l’écocitoyenneté 

- Equiper et accompagner la 

commune en matériel pour 

la collecte et la gestion des 

déchets. 

- Mettre en place une fosse 

imperméabilisée ; 

- Mettre en place 20 bacs de 

collecte de déchets 

100 % des travailleurs sont 

sensibilisés 

 

100 % des équipements de 

collecte de déchets sont mis 

en place  

 

 

 

Entreprise 

 

Projet 

MdC 

Expert en 

environnemen

t du PASEL 

SONABEL 

Mairie 

OSC 

Au plan socioéconomique 

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 E
T

 C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 Installation de 

chantier et de 

base-vie 

 

Recrutement du 

personnel 

Emplois 

Création 

d’emplois et 

d’opportunités 

d’emplois 

- Favoriser le recrutement au 

niveau local et tenir compte 

du Genre ; 

- Encourager l’emploi des 

ouvriers locaux ; 

- Favoriser l’établissement 

des contrats avec les 

associations de jeunes et les 

femmes de la commune de 

Dédougou 

Nombre de contrats 

d’emplois locaux ; 

 

Ratio de femmes recrutées 

Entreprise MdC 

SONABEL 

PASEL 

Mairie 

OSC 

Installation de 

chantier (achat 

et 

acheminement 

du matériel et 

des matériaux) 

Activités 

socio-

économiques 

Opportunités 

d’affaires pour les 

entreprises 

nationales et 

contribution à 

l’accroissement 

des recettes 

fiscales 

Favoriser le recrutement des 

entreprises et prestataires 

locaux. 

Nombre d’entreprises 

locales recrutées 
Entreprise 

MdC 

PASEL 

ANEVE 

PASEL 

Mairie 

OSC 
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Phase du 

sous 

projet 

Activité source 

d’impact 

Composante 

du milieu 

affecté 

Impact potentiel Mesures de bonification Suivi de performance 
Responsabilités 

Exécution Surveillance Suivi 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 
E

T
 

E
N

T
E

R
E

T
IE

N
 

Mise en service 

du poste 

électrique 

Activités 

socio-

économiques 

Approvisionneme

nt en électricité et 

développement 

des activités 

socio-

économiques 

- Assurer la maintenance 

(préventive et curative) des 

équipements du poste ; 

- Subventionner l’éclairage de 

sites d’activités socio-

économiques (marchés, 

voies d’accès, centres de 

santé, écoles, etc.)  

Nombre de nouveaux sites 

d’activités socio-

économiques bénéficiant 

d’éclairage 

Projet 

 

SONABEL 

SONABEL 

PASEL 

Mairie 

OSC 

Ministère de 

l’énergie 

Conditions de 

vie 

Amélioration des 

conditions de vie 

des populations 

Entretien régulier du poste 

électrique 

Production ininterrompue 

d’électricité 
SONABEL SONABEL 

PASEL 

Mairie 

OSC 

Ministère de 

l’énergie 

 

Fonctionnement 

du poste 

Eclairage du 

poste 

Cadre de vie 
Nuisances sonores 

et lumineuses 

Doter les travailleurs du 

poste d’EPI adaptés contre le 

bruit 

Sensibiliser les travailleurs 

du poste sur les nuisances et 

le port effectif d’EPI 

Assurer la maintenance 

préventive du poste 

Disponibilité/nature/qualité 

des EPI  

Port effectif des EPI 

Respect de la fréquence de 

la maintenance préventive 

SONABEL SONABEL PASEL 

Mairie 

Ministère de 

l’énergie 

 

Gestion des 

contaminants 

Sol 

Eaux 

Contamination du 

milieu naturel 

Mettre en place un dispositif 

de collecte des huiles usées 

et des liquides de 

refroidissement du poste 

Présence d’un dispositif 

opérationnel de collecte des 

contaminants 

Quantité/fréquence de 

collecte des fluides usagées 

SONABEL SONABEL PASEL 

Mairie 

Ministère de 

l’énergie 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

  



 

96 

 

8.2.Programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation 

Ce programme définit des mesures pour atténuer ou compenser les impacts potentiels négatifs des 

activités du sous-projet sur les éléments du milieu physique et humain. Plusieurs grandes mesures ont 

été ainsi proposées. Les détails sont décrits ci-après : 

 

a) Au plan environnemental : 

 Mise en œuvre d’un Plan d’Exploitation et de mise en Etat des sites d’emprunt 

o collaborer avec la Direction Régionale de l’Environnement de l’Economie Verte et du 

changement climatique (DREEVCC) de la Boucle du Mouhoun lors de l’identification des 

zones d’emprunt ; 

o obtenir nécessairement d’une autorisation délivrée par le Ministère des Mines et carrières,  

o éviter dans la mesure du possible, tout déboisement excessif d’arbres, d’arbustes et surtout 

la dégradation des terres agricoles en friches ou en jachère ;  

o limiter autant que possible, le nombre de zones d’emprunt et de carrière et maximiser 

l’exploitation des zones ouvertes ; 

o procéder à la remise en état ou à la réhabilitation des sites après leur exploitation à travers 

la remise en place de la terre végétale et procéder systématiquement à un reboisement des 

sites exploités, afin de restaurer la végétation naturelle détruite à l’aide d’essences à 

croissance rapide dans la zone et de valeur locale significative. 

 

 Mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions de poussières et de gaz : 

o arroser régulièrement voire deux (02) fois par jour pendant la saison sèche le site et les voies 

d’accès 

o informer et sensibiliser les chauffeurs sur le respect de la limitation de vitesse (30 km/h) ; 

o prévoir des ralentisseurs et les panneaux de signalisation ; 

o rendre obligatoire la couverture des camions de transport de matériaux par des bâches en 

saison sèche ou l’humectation des matériaux pulvérulents lors du transport ; 

o entretenir régulièrement les engins.  

 

 Mise en œuvre d’un plan de réduction ou de suppression des nuisances sonores : 

o entretenir régulièrement les engins et les véhicules de chantier ;  

o éviter le travail de nuit et arrêt des travaux aux heures sensibles ; 

o assurer la maintenance préventive du poste ; 

o exiger le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) pour les travailleurs ; 

 

 Mise en œuvre d’un Plan de Protection des Eaux de surface et souterraine : 

o drainer de façon appropriée les eaux de ruissellement de la base-vie ; 

o prévoir un plan d’urgence en cas de déversement accidentel des hydrocarbures / huiles 

(circonscription de l’emprise de l’impact, usage de kits de dépollution, …) ; 

o aménager et stabiliser les aires de vidange afin de les imperméabiliser ; 

o recueillir les huiles usées dans des contenants étanches pour recyclage ou réutilisation ; 

o interdire formellement aux employés de laver les engins et autres matériels (bétonneuse, 

brouettes, etc.) dans les cours d’eau ; 

o éviter les sources d’eau utilisées par les populations pour les besoins des travaux  

o aménager les bassins de rétention conformes pour le stockage des hydrocarbures. 

 

 Mise en œuvre d’un Plan de Protection des sols : 

o privilégier l’exploitation d’une zone d’emprunt existante ; 

o réhabiliter les zones d’emprunt à la fin de leur exploitation. 
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o limiter le décapage des sols au minimum requis, afin d’éviter que la dénudation ne soit 

profondément soumise aux effets de l’érosion différentielle ; 

o appliquer les recommandations visant la conservation de la terre végétale et à sa 

réutilisation pour la végétalisation dans les nouvelles emprises, entre-autres, le décapage 

et le stockage de cette terre végétale sans la mélanger aux autres déchets de chantier 

(produits de débroussaillage, matières polluantes, etc.). 

 

 Mise en œuvre d’un plan de reboisement compensatoire des arbres abattus sur le site du 

sous-projet et les zones d’emprunt : 

o collaborer avec les services techniques de l'Environnement dans le choix des espèces à 

planter ; 

o procéder à un reboisement compensatoire des 42  arbres qui seront abattus. 

 

 Mise en œuvre d’un Plan de restauration et de protection des habitats fauniques naturels 

o minimiser la perte en couvert végétal en préconisant le maintien de la végétation située 

hors de l'emplacement du poste électrique ; 

o sensibilisation sur l'interdiction de la chasse dans la zone d'évolution des travaux ; 

o procéder à un reboisement compensatoire. 

 

 Mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets et des contaminants : 

o trier et stocker les déchets spéciaux (barrettes  câbles, cartouches d’encre, piles, pots de 

peintures, les contenants des produits chimiques, les restes de produits chimiques, les 

fuites d’hydrocarbures, etc.) selon leur nature dans des bacs à compartiments, sur rétention 

et à l’abri des intempéries ; 

o utiliser les déchets inertes (restes de gravats, de graviers ou de sables) produits en phase 

de construction pour l’aménagement du site ; 

o trier et stocker les déchets banals (déchets de bureau, cartons, emballages, déchets 

ménagers, déchets verts, fragments de textiles) dans des poubelles spécifiques. 

o Collecter et convoyer les huiles usées de la maintenance préventive et curative dans les 

entrepôts de la SONABEL à Ouagadougou pour leur gestion adéquate ; 

o Signer un protocole avec le service d’hygiène de la Mairie de Dédougou pour 

l’enlèvement des déchets banals. 

 

 Mise en place d’un plan de réduction de la consommation d’eau : 

o mettre en place des mesures de bonne gestion des eaux utilisées pour le nettoyage et la 

maintenance des équipements et des locaux ; 

o poser des régulateurs de débit sur les robinets ; 

o suivre et analyser les consommations ; 

o sensibiliser les travailleurs du poste contre le gaspillage d’eau ; 

o réparer systématiquement les fuites sur le réseau d’eau ; 

o entretenir les pompes de transfert d’eau. 

 

 Elaboration et mise en œuvre d’un Plan de fermeture et de réhabilitation en fin de 

travaux et en fin de vie du poste : 

o désinstaller les équipements de la base-vie en fin des travaux du poste en fin de vie ; 

o retirer du sol tout autre appareil contenant de l’huile (câbles, fosses séparateur eau/huiles ; 

etc.) ; 

o procéder au tri des différents déchets produits et à les évacuer vers des sites de traitement 

appropriés ; 
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o procéder à la remise en état (mesures CES/DRS, végétalisation) du site de la base-vie et 

du site du poste en fin de vie. 

 

Mise en œuvre d’un plan de sécurité pour l’exécution des travaux : 

o mettre en place des panneaux de limitation de vitesse et des ralentisseurs à l’entrée et à la 

sortie du site du sous-projet ; 

o réaliser des séances d’IEC en direction des ouvriers et des populations riveraines au site 

des travaux ;  

o exiger le port des équipements de protection individuelle (EPI) sur le site des travaux. 

 

b) Au plan social : 

 Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des plaintes 

o opérationnaliser le MGP afin de prendre en charge et gérer les risques et les impacts des 

EAS/HS au plus tôt. 

 

 Mise en œuvre du plan d’indemnisation des Personnes Affectées par le Projet par la 

SONABEL : 

o indemnisations des PAP déjà réalisées par la SONABEL ; 

o acte de cession à l’amiable déjà établi et signé par la Mairie, le Service des domaines, le 

CVD, les Conseillers, les propriétaires terriens et la SONABEL. 

 

 Mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de biens cultuels : 

o arrêter immédiatement les travaux et informer par la suite les services en charge de la 

culture et les autorités locales, en cas de découverte de vestiges culturels ou 

archéologiques ; 

o accompagner la localisation et la protection en cas de découverts des vestiges sur le site du 

sous-projet. 

 

 Mise en œuvre d’une politique de recrutement local et respect des us et coutumes de la 

localité : 

o informer et sensibiliser les populations locales sur le sous projet ; 

o Recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés ; 

o donner toutes les informations relatives aux conditions de mobilisation de la main 

d’œuvre locale ; 

o veiller à la prévention du travail des enfants ; 

o réaliser les obligations en matière coutumière ; 

o sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des us et coutumes des populations 

locales. 

 

 Mise en œuvre d’un plan de protection des personnes vulnérables : 

o sensibiliser les populations et les travailleurs sur les risques encourus par les personnes 

vulnérables (enfants, personnes âgées, personnes en insuffisance mentale, etc.) à 

proximité du site des travaux ainsi que les voix de recours en cas d’incident ; 

o collaborer avec les services sociaux et les autorités pour les dispositions à prendre pour 

éviter tout incident. 

 

La synthèse des mesures d’atténuation et de compensation est présentée dans le tableau 33. 
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Tableau 33 : Programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation 

Phase 

du 

projet 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Mesures 

d’atténuation ou 

de compensation 

Indicateurs de suivi de 

performance 

Responsabilité Calendrier 

de 

réalisation 

Coûts (X 

1 000 000 

FCFA) 
Exécution Surveillance Suivi 

Au plan environnemental 

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 

E
T

 

C
O

N
S

T
R

U
T

IO
N

 

Paysage et 

topographie 

Modification 

du paysage et 

de la 

morphologie 

Mise en œuvre 

d’un Plan 

d’Exploitation et 

de mise en Etat 

des sites 

d’emprunt 

100% des superficies 

dégradées ont été 

mises en état ; 

 

80% des plants mis en 

terre ont atteint une 

hauteur de 1.5m 

Entreprise  

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

SONABEL/ CE-

PROJET 

ANEVE 

Pendant les 

travaux 

Entreprise 

=0,3 

 

Projet=0 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Air 

Dégradation 

de la qualité 

de l’air 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

réduction des 

émissions de 

poussières et de 

gaz 

Nombre d’arrosage de 

la plateforme et de la 

voie d’accès par jour 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux de 
constriction 

Entreprise=0,6 

 

Projet=0 

Ambiance 

sonore 

Nuisances 

sonores 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

réduction ou de 

suppression des 

nuisances sonores 

100% des ouvriers sont 

équipés et porte les EPI 

y compris les casques 

anti-bruit 

100% des engins sur le 

chantier sont en bon état. 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux de 

constrictio

n 

Entreprise=20,

25 

Projet=0 

Eaux de 

surface et 

sous-terraines 

Pollution des 

eaux et 

réduction de 

la quantité des 

eaux.  

Mise en œuvre 

d’un Plan de 

Protection des 

Eaux de surface 

et souterraine 

100% des équipements 

de stockage et de 

rétention ont été 

installés 

100% des déchets 

solides et liquides sont 

collectés et transférer à 

la décharge de la ville   

pour recyclage 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux de 
construction 

PM 

Sols Pollution, Mise en œuvre 100% des superficies Projet et MdC, ANEVE, Pendant les Entreprise= 
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Phase 

du 

projet 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Mesures 

d’atténuation ou 

de compensation 

Indicateurs de suivi de 

performance 

Responsabilité Calendrier 

de 

réalisation 

Coûts (X 

1 000 000 

FCFA) 
Exécution Surveillance Suivi 

modification et 

fragilisation de 

la structure et 

de la texture 

des sols 

d’un Plan de 

Protection des 

sols 

dégradées sont 

restaurées 

Emtrprise Expert 

environnement 

de l’entreprise 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC, 

travaux 0,4 

Projet =0 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Végétation  Perte d’arbres 

Reboisement de 

compensation des 

arbres abattus sur 

le site du sous-

projet et les zones 

d’emprunt 

100% des arbres 

abattus ont été 

compensés  

80% des plants mis en 

terre ont atteint une 

hauteur de 1.5m 

Projet et 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL 

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux 

Entreprise 

(zone 

d’emprunt) = 

PM 

 

Projet =52,58 

Faune 

Perturbation 

de la quiétude 

de la faune / 

destruction de 

l’habitat 

faunique 

Mise en œuvre 

d’un Plan de 

restauration et de 

protection des 

habitats fauniques 

naturels 

100% des parties 

prenantes identifiées 

sont touchées par les 

actions IEC 
(Information Education -

Communication) 

Projet  

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL 

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux 

Entreprise=0 

Projet=0,54 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Sols, eaux, air 
Production de 

déchets 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

gestion des 

déchets 

100 % des DEEE et 

des DID produits sont 

triés. 

Les sites de traitement 

des DEEE et DID sont 

identifiés ; 
Un protocole de transfert 

vers les sites de 

traitements est établi. 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux 

Entreprise=0,5 

Projet=0 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 
E

T
 

E
N

T
R

E
T

IE
N

 

Eaux 

souterraines 

Sols 

Réduction de 

la quantité des 

eaux, 

pollution des 

eaux et des 

Mise en place 

d’un plan de 

réduction de la 

consommation 

d’eau 

Niveau de 

consommation d’eau 
Projet 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant 

l’exploitati

on 

PM 



 

101 

 

Phase 

du 

projet 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Mesures 

d’atténuation ou 

de compensation 

Indicateurs de suivi de 

performance 

Responsabilité Calendrier 

de 

réalisation 

Coûts (X 

1 000 000 

FCFA) 
Exécution Surveillance Suivi 

sols. Opérationnaliser 

un plan de 

collecte des 

contaminants(huil

es usées et 

liquides 

réfrigérants 

Présence d’un plan 

opérationnel 

Fréquence/quantités 

d’huiles usées 

récoltées 

Projet 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant 

l’exploitati

on 

PM 

Santé-

Sécurité des 

travailleurs 

Nuisances 

sonores 

Doter les agents 

chargés de 

l’exploitation du 

poste d’EPI 

contre le bruit 

Sensibiliser les 

agents au port 

effectif des EPI 

Nombre/qualité des 

EPI 

Nombre de séances de 

sensibilisation 

Projet 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant 

l’exploitati

on 

PM 

F
E

R
M

E
T

U
R

E
 

Sol 

Eaux 

Air 

Détérioration 

de la qualité 

du sol, de 

l’eau et de 

l’air 

Elaboration et 

mise en œuvre 

d’un Plan de 

fermeture et de 

réhabilitation en 

fin de travaux et 

en fin de vie du 

poste 

Existence d’un plan de 

fermeture 

 

100% des plaintes 

enregistrées sont 

traitées 

Projet  

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL,  

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Fin de 

l’exploitati

on 

Entreprise=25 

projet=0 

Total 1      
Entreprise 

=21,95 

Projet=78,72 

Au plan humain 

C
O

N

S
T

R

U
C

T
I

O
N

 

Foncier 

Perte de terres 

cultivables et 

autres 

Mise en œuvre du 

plan 

d’indemnisation 

100% des PAP ont été 

indemnisées 
Projet 

MdC, 

Expert 

environnement 

Acteurs de suivi 

PASEL 

SONABEL 

Avant les 

travaux 
PM 
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Phase 

du 

projet 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Mesures 

d’atténuation ou 

de compensation 

Indicateurs de suivi de 

performance 

Responsabilité Calendrier 

de 

réalisation 

Coûts (X 

1 000 000 

FCFA) 
Exécution Surveillance Suivi 

ressources 

foncières 

des Personnes 

Affectées par la 

SONABEL 

Mise en œuvre du 

MGP 

de l’entreprise 

Acteurs de 

surveillance 

DREEVCC 

Mairie- 

Santé 

publique et 

sécurité 

Atteinte à la 

santé 

humaine, à la 

sécurité des 

travailleurs et 

des 

populations 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

sécurité pour 

l’exécution des 

travaux 

100% des voies 

d’accès au site du 

poste ont des 

panneaux de 

signalisation et des 

ralentisseurs. 

100 

100% des travailleurs 

portent un EPI 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

ANEVE, 

SONABEL 

DREEVCC 

Mairie 

OSC 

Pendant les 

travaux  

Entreprise=1,8

5 

Projet=0 

Cohésion 

sociale  

Perturbation 

de la cohésion 

sociale 

Gestion 

transparente des 

recrutements et 

respect des us et 

coutumes de la 

localité : 

Au moins 25% des 

travailleurs non 

qualifiés sont de la 

région du Centre 

Ouest 

Les obligations 

coutumières ont été 

respectées 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

DREEVCC 

Mairie 

Direction 

régionale 

Pendant les 

travaux 

Entreprise=0,5 

Projet=0 

Patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Destruction 

ou 

perturbation 

de patrimoine 

culturel et 

archéologique 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

sauvegarde de 

biens cultuels 

Les vestiges 

découverts sont 

protégés 

Entreprise 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Acteurs de suivi 

SONABEL 

Police 

municipale-

DREEVCC 
Direction 

régionale des 

infrastructures 

Pendant les 

travaux  

Entrepris=0,5 

Projet=0 
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Phase 

du 

projet 

Composante 

du milieu 

affectée 

Impacts 

potentiels 

Mesures 

d’atténuation ou 

de compensation 

Indicateurs de suivi de 

performance 

Responsabilité Calendrier 

de 

réalisation 

Coûts (X 

1 000 000 

FCFA) 
Exécution Surveillance Suivi 

OSC 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Personnes 

vulnérables  

Détérioration 

de la situation 

des personnes 

vulnérables 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

protection des 

personnes 

vulnérables 

Nombre de panneaux 

de signalisation 

temporaires sur les 

sites de travaux. 

Nombre de campagnes 

sensibilisation 

effectuées. 

Projet 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Acteurs de suivi 

SONABEL 

Police 

municipale 

DREEVCC 

Direction 

régionale des 

infrastructures 

OSC 

Pendant les 

travaux 
PM 

Travailleurs 

et 

communautés 

locales 

Allégations 

de EAS/HS 

Mise en œuvre 

d’un plan de 

protection des 

personnes 

vulnérables 

 

Nombre de campagnes 

sensibilisation 

effectuées. 

Projet 

MdC, 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Acteurs de suivi 

SONABEL 

Police 

municipale 

Direction 

régionale action 

sociale OSC 

Pendant les 

travaux 
PM 

Total 2      

Entreprise=2,8

5 

Projet=0 

Total général (+5%)      

Entreprise=23,

3 

Projet=82,656 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 
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8.3.Plan de gestion des risques 
Le tableau 34 présente le plan de gestion des risques. 

 

Tableau 34 : Plan de gestion des risques 

Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Ambiance   

sonore 

Risques 

d’accidents liés 

aux 

mouvements 

des engins pour 

le personnel et 

les riverains   

Mise en œuvre d’un plan de 

prévention des accidents et de 

sécurité : 

- informer les usagers, les populations 

riveraines des consignes de sécurité 

au niveau du site ; 

- installer les panneaux de signalisation 

à l’intérieur et à l’extérieur du site  

- s’assurer de la bonne formation des 

conducteurs 

- effectuer un entretien adéquat et des 

essais réguliers pour réduire la 

possibilité d’une défaillance des 

freins ; 

- équiper tous les engins d’une 

structure de protection associée à une 

ceinture de sécurité maintenant le 

conducteur lors d’un renversement 

éventuel, de système de visualisation 

et de signalement marche arrière, 

d’accès ergonomique, de cabines 

adaptées, d’une protection contre les 

chutes d’objets ; 

- établir un règlement intérieur et 

afficher les consignes de sécurité sur 

le chantier ; 

MDC 

Entreprise 

- DREEVCC 

- SONABEL 

- ANEVE 

3 000 000 - 3 000 000 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

Eaux de surface 

et eaux 

souterraines 

Contamination 

des eaux de 

surface et des 

eaux 

souterraines 

Mise en œuvre des mesures de 

réduction de la contamination des 

eaux de surface et des eaux 

souterraines : 

- préparer et mettre en œuvre un plan 

de gestion et d’élimination de déchets 

de chantier ;  

- réaliser des IEC envers des 

travailleurs et les populations 

riveraines ; 

- mettre en place des bacs de stockage 

et de rétention des déchets ;   

MDC 

Entreprise 

- DREEVCC 

- SONABEL 

ANEVE 

500 000 -  500 000 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Santé et sécurité  Accidents de 

travail et 

maladies 

professionnelles 

liées à la 

manipulation 

d’engins 

Mise en œuvre d’un Plan de 

prévention des accidents et des 

maladies professionnelles : 

- s’assurer de la bonne formation des 

conducteurs 

- effectuer un entretien adéquat et des 

essais réguliers pour réduire la 

possibilité d’une défaillance des 

freins ; 

- équiper les engins d’une structure de 

protection associée à une ceinture de 

sécurité maintenant le conducteur lors 

d’un renversement éventuel, de 

système de visualisation et de 

signalement marche arrière, d’accès 

ergonomique, de cabines adaptées, 

d’une protection contre les chutes 

d’objets ; 

- établir un règlement intérieur et 

MDC 

Entrepris 

- DREEVCC 

- SONABEL 

ANEVE 

Direction 

régionale 

du travail 

2 700 000 -  2 700 000 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

afficher les consignes de sécurité sur 

le chantier ; 

- former le personnel à la sécurité sur le 

poste de travail ; 

- établir des fiches de procédure 

d’utilisation des machines ; 

- veiller au port des équipements de 

protection individuelle (EPI) : 

casques, botte de sécurité, gants 

appropriés etc. 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Sécurité Chutes de plain-

pied et lors des 

travaux en 

hauteur   

Mise en œuvre des mesures de 

réduction de chutes de plain-pied et 

lors des travaux en hauteur : 

 

Protections collectives: 

- organiser les stockages 

(emplacements réservés, modes de 

stockage adaptés aux objets, largeur 

des allées compatibles avec les 

moyens de manutention utilisés). 

- utiliser les échelles appropriées pour 

les travaux en hauteur ; 

- limiter les hauteurs de stockage ; 

- baliser les zones à risques ; 

- remblayer les fouilles ; 

- arrimer de manière correcte les 

charges manutentionnées ; 

- sensibiliser le personnel de chantier 

sur les mesures de sécurité. 

Protections individuelles 

- faire porter des équipements de 

MDC 

Entreprise 

- DREEVCC 

- SONABEL 

ANEVE 

Direction 

Régionale du 

travail 

240 000 -  240 000 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

protection individuelle (harnett, 

chaussures de sécurité, casques…) 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Santé publique  Violences 

basées sur le 

genre (VBG) 

Mise en œuvre des mesures de 

réduction des violences basées sur le 

genre (VBG) : 

- prendre en compte les aspects des 

VBG/EAS/HS lors de l’élaboration 

des clauses contractuelles 

environnementales et sociales ; 

- former les travailleurs sur les 

VBG/EAS/HS (y compris le code de 

bonne conduite, le règlement 

intérieur, la gestion des cas, le MGP, 

etc.) ; 

- faire signer le Code de bonne 

conduite par les travailleurs avant de 

les engager sur le chantier ; 

- identifier et former les sensibilisateurs 

communautaires pour informer la 

communauté sur les risques VBG ; 

- sensibiliser la communauté sur les 

risques VBG/EAS/HS ainsi que le 

VIH - Assurer une large diffusion des 

offres d’emplois afin d’assurer une 

égalité de chance à tous les 

demandeurs  

- aménager des toilettes et vestiaires 

séparés pour les hommes et les 

femmes et verrouillables de l’intérieur 

;  

- sensibiliser le personnel des 

MDC 

Entreprise 

OSC 

ANEVE 

PASEL 

SONABEL 

Action 

sociale 

Autres 

services 

techniques de 

la santé 

(CSPS…) 

Coutumiers 

Religieux 

 

 4 400 000 4 400 000 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

entreprises, mission de contrôle et la 

communauté sur les violences basées 

sur le genre ; 

- les établissements de soins de santé 

primaires et secondaires peuvent être 

appelés à prendre en charge le 

nombre de survivants de la violence 

basée sur le genre et à ne se référer 

aux hôpitaux tertiaires que lorsque 

des soins de niveau supérieur sont 

nécessaires. Les parcours de référence 

en matière de VBG doivent être mis à 

jour pour refléter ces établissements 

de santé ; 

- favoriser la mise en place d’un 

soutien psychosocial pour les femmes 

et les filles victimes survivantes de 

VBG ; 

- les mesures prises pour alléger la 

charge de travail des structures de 

soins de santé primaires devraient 

donner la priorité à l'accès aux 

services de santé sexuelle et 

reproductive, y compris les soins de 

santé prénatals et postnatals.  

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Cohésion 

sociale  

Risques de 

conflits sociaux 
Mise en œuvre d’un plan de 

réduction des risques de conflits 

sociaux : 

- solliciter l'appui des Autorités 

Administratives (Gouverneurs, 

préfets), communales (Maires, 

MDC 

Entreprise 

Préfet 

Autorités 

traditionnelles 

OSC 

ANEVE 

PASEL 

SONABEL  

Action 

sociale 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

conseillers), villageoises (CVD) et 

coutumières (Chefs de villages/Chef 

de terre), des Associations de jeunes 

et de femmes, ainsi que les 

Organisations Non Gouvernementales 

(ONG), etc. pour la sensibilisation des 

employés des entreprises sur les us et 

coutumes des zones du projet ; 

- recruter la majorité de la main 

d'œuvre non qualifiée au niveau local 

surtout dans la commune de 

Dédougou ; 

- élaborer et diffuser un code de bonne 

conduite pour lutter contre le 

harcèlement et les abus sexuels 

(jeunes filles, mineures, veuves, etc.) 

et sensibiliser le personnel des 

chantiers sur les peines encourues 

prévues par les dispositions des lois 

en vigueur ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan 

d’action de lutte contre les VBG et les 

violences contre les enfants au niveau 

des chantiers ; 

- interdire tout recrutement d'enfants 

mineurs (âges inférieurs à 16 ans) sur 

les chantiers et sensibiliser les 

employeurs sur les peines prévues par 

les dispositions de la loi en vigueur 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Santé publique et 

sécurité 

Contamination 

de la COVID-

19 

Mise en œuvre d’un plan de 

prévention et de réduction des 

risques de contamination à la 

COVID-19 : 

- élaborer un plan de prévention de la 

pandémie de grippe à COVID19 afin 

de prendre en compte les risques et 

les sources d'exposition, les voies de 

transmission ; 

- sensibiliser les travailleurs et les 

populations riveraines sur la lutte 

contre la COVID19;  

- exiger le port obligatoire des masques 

médicalisés ou tout autre masque 

fabriqué localement ; 

-  appliquer la distanciation sociale sur 

toute l’emprise du sous projet  

- confiner les personnes contaminées 

par la COVID-19 ; 

-  observer les mesures barrières ; 

- élaborer et faire mettre en œuvre par 

les entreprises des procédures de 

protection des travailleurs et de lutte 

contre les infections. 

- veiller à ce que les femmes soient en 

mesure d'obtenir des informations   

sur la manière de prévenir et de 

répondre à l'épidémie de manière 

compréhensible 

- élaborer des stratégies ciblées 

d’émancipation économique des 

- Mairie 

- MDC 

- Entreprise 

- CORUS 

- OSC 

ANEVE 

PASEL 

SONABEL 

 

 4 800 000 4 800 000 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

femmes ou explorer des  

 

Santé publique et 

sécurité 

Dégradation de 

la santé, de la 

sécurité et de 

l’hygiène des 

travailleurs et 

de la population 

riveraine 

Mise en œuvre d’un plan particulier 

de santé, de la sécurité et de l’hygiène 

des travailleurs et de la population 

riveraine : 

- utilisation des produits agréés dans 

l’entretien des espaces verts et des 

locaux ;  

- sensibiliser aux modes d’utilisation et 

de stockage des produits dangereux ;  

- assurer une bonne gestion des déchets 

(tri, stockage et évacuation ;  

- respecter le temps de travail et éviter 

un travail intellectuel intense  

- doter les infrastructures d’extincteurs 

et former le personnel à son 

utilisation 

Mairie 

MDC 

Entreprise 

Service de santé 

ANEVE 

PASEL 

SONABEL 

-  2 400 000 2 400 000 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 
E

T
 

E
N

T
R

E
T

IE
N

 

Santé et sécurité Risque 

d’incendie et 

d’électrocution 

Mise en œuvre d’un plan de 

réduction des risques d’incendie et 

d’électrocution : 

- sensibiliser la population face aux 

risques d’électrocution liés à une 

mauvaise utilisation ou à de mauvais 

branchements domestiques ;  

- élaborer et distribuer des manuels de 

sensibilisation sur les bonnes 

pratiques de l’utilisation du courant 

électrique ; 

- Mairie 

- MDC 

- Brigade des 

sapeurs-

pompiers 

ANEVE 

PASEL 

SONABEL 

-  1 000 000 1 000 000 
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

- exiger le port des EPI adapter lors des 

travaux d’entretien et de maintenance 

du réseau électrique ; 

- former le personnel et l’entraîner en 

extinction incendie. 

Fonctionnement 

des services et 

sécurité 

Risque de 

destruction des 

installations et 

de rupture de la 

production 

d’énergie liée 

aux effets du 

changement 

climatique 

- tenir compte de la vitesse des vents et 

des pluies torrentielles dans le 

dimensionnement des supports des 

plaques ; 

- tenir compte du déficit dans la gestion 

de la distribution d’énergie en cas 

d’augmentation de la température ; 

- prévoir un groupe de secours pour 

combler le déficit en énergie ; 

- entretenir une forte collaboration avec 

la météo pour disposer des données 

actualisées ; 

- faire un aménagement paysager 

autour du poste électrique (pour créer 

un microclimat, constituer un brise-

vent et atténuer la poussière); 

- installer un système de protection 

contre la foudre. 

- -Mission de 

Contrôle 

(MdC) ; 

- Expert 

environnement 

et sécurité de 

l’entreprise 

SONABEL,  

DREEVCC 

de la Boucle 

du Mouhoun 

Direction 

générale de la 

météo 

-  -  -  

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

E
T

 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 Climat Risque de 

prolifération des 

DEEE 

- stockage dans un container puis 

évacuation (Europe ou ailleurs) en fin 

de chantier pour  

- stockage dans une zone dédiée puis 

recyclage 

- stockage sélectif sur site de manière à 

éviter les fuites d’huiles et des 

hydrocarbures dans le sol, les eaux de 

- -Mission de 

Contrôle 

(MdC) ; 

- Expert en 

sécurité du 

Ministère de l 

défense 

SONABEL,  

DREEVCC 

de la Boucle 

du Mouhoun  

ANEVE 

PASEL 

Mairie 

-  -  -  
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Phase  Composante de 

l’environnement 

Risques Mesure de prevention Responsabilités Coûts 

Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

surface ou souterraines. Envoyer dans 

une filière spécialisée d’élimination, 

voire recyclage si existant ; 

- campagne d’IEC sur les déchets 

dangereux pour les populations et les 

travailleurs 

Sécurité des 

installations 

Vandalisme du 

parc, vol, 

attaque 

terroriste 

- installer des caméras de surveillance ; 

- collaborer avec les forces défense et 

de sécurité ; 

- collaborer avec le conseil municipal. 

- sensibiliser les populations sur la 

protection des installations 

- Mission de 

Contrôle 

(MdC) ; 

- Expert en 

sécurité du 

Ministère de la 

défense 

SONABEL,  

Mairie 

Gendarmerie 

-  -  2 000 000 

TOTAL 3 740 000 19.710.000 23.450.000 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020



 

114 

 

8.4. Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

8.4.1. Programme de surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et sociale a pour objectif de s’assurer que le promoteur respecte 

ses engagements et ses obligations de prise en compte de l’environnement et d’application des 

mesures envisagées dans l’étude. Elle vise à s’assurer également que les mesures d’atténuation et de 

bonification sont mises en œuvre, qu'elles produisent les résultats escomptés ; ou si elles s’avèrent 

inadéquates qu'elles puissent être modifiées, interrompues ou remplacées. La surveillance 

environnementale et sociale devra être effectuée par le Maître d’œuvre. Ce dernier veillera à ce que 

les éléments relatifs à l’environnement et à la sécurité soient consignés dans les PV de chantier et 

les PV de réception provisoire.   

 

Pendant la phase de construction, l’ingénieur conseil chargé de la supervision des travaux sur le 

chantier devra prendre les services d’un responsable en environnement qui aura comme principales 

missions de :   

 

- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du sous projet ; 

- rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et sociale et 

s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la période de construction ;  

- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux ;  

- inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant ;  

- rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale et sociale.  

 

De plus, l’ingénieur conseil pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les 

entrepreneurs en cas de plaintes. Le programme de surveillance environnementale et sociale est 

donné par le tableau 35. 
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Tableau 35 : Programme de surveillance environnementale et sociale  

Élément du 

milieu 
Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 

Périodicité du 

contrôle 

Niveau de qualité 

à maintenir 
Responsabilité 

Coûts (X 

1000 000 

FCFA) 

Biophysique 

et socio-

économique 

Application des 

consignes  

environnementales et 

sécuritaires sur  le 

chantier 

Application des consignes 

environnementales et 

sécuritaires sur le chantier 

Visite de chantier et 

consultation d’experts 

en Environnement  

Hebdomadaire   

Minimiser 

l’impact sur 

l’environnement, 

la santé et la 

sécurité du 

personnel de 

chantier et des 

riverains 

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Entreprise

= 0 

 

 

Projet = 

2,4  

Sols 

- Existences de zones 

dénudées, de 

ravinements, etc. induits 

par le sous projet  

- Entreposage de terre 

végétale 

- Limiter les dégâts 

physiques sur les sols  

- Limiter les processus 

érosifs et réduire le 

piétinement   

Observation visuelle   Hebdomadaire 

Perte minimale des 

sols, réduction de 

tout piétinement et 

dégât au sol   

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Qualité des 

eaux et des 

sols 

Vérifier la gestion des 

déchets et rejets liquides  

Prévenir,  limiter ou  

éviter la production  des 

déchets et rejets liquides, 

directs ou  accidentels  

Observation visuelle 

des opérations.  

- Contrôle des 

documents. 

- Gestion des 

autorisations  

-  Enregistrement des 

déchets et rejets  

Journalière   

Respect de la  

législation en  

vigueur. 

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Santé 

publique et 

sécurité 

Respect des dispositions 

sécuritaires et sanitaires   

Prévenir et éviter tout 

accident   

Observation visuelle 

Tenue d’un registre 

des sinistres 

Journalière 
Zéro accident et 

zéro sinistre.   

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Milieu socio-

économique  

- Perception des riverains 

avant le développement 

du sous projet.  Respect 

Faire appliquer le MGP 

du projet 

 

- Communication avec 

autorités locales et les 

populations 

Bimensuel, et à 

chaque 

incident. 

Communication 

fluide  

MdC 

Expert 

environnement 
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Élément du 

milieu 
Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 

Périodicité du 

contrôle 

Niveau de qualité 

à maintenir 
Responsabilité 

Coûts (X 

1000 000 

FCFA) 

de l’emploi de la main 

d’œuvre locale   

- Respect d’affiliation à la 

CNSS  

- Respect d’application du 

SMIG pour le paiement 

des travailleurs sur le 

chantier y compris des 

prestataires et 

fournisseurs de Services 

Respect de la législation 

nationale en matière 

d’emploi  

riveraines ; 

- Liste des employés 

- Bordereau versement 

des cotisations des 

travailleurs à la CNSS  

- Contrat de travail ou 

état de  paiement des 

employés et 

prestataires 

de l’entreprise 

Milieu socio-

économique 

Mise en place d’un 

comité local de suivi et 

d’accompagnement 

social   

Réussir une meilleure 

intégration et une bonne 

gestion sociale du sous  

projet    

- Compte rendu du 

comité local de suivi   
Mensuel   

Forte implication 

des populations  

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Qualité des 

eaux et des 

sols   

Pollution des eaux et des 

sols  

Prévenir, limiter ou éviter 

la production des déchets 

et rejets liquides, directs 

ou accidentels   

- Observation visuelle 

des opérations.  

- Contrôle des 

documents.   

- Gestion des 

autorisations  

- Enregistrement des 

déchets et rejets   

- Tenue d’un registre 

des sinistres 

Hebdomadaire  

Respect de la 

législation en 

vigueur.   

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Santé 

publique et 

sécurité 

Respect des dispositions 

de sécurité   et de santé  

Prévenir et éviter tout 

accident, maladies, 

risques IST/VIH & SIDA  

ainsi que les EAS/HS  

Diagnostic de sécurité 

et de santé   
Mensuel   

Zéro accident et 

zéro sinistre et 

maladie.   

MdC 

Expert 

environnement 

de l’entreprise 

Milieu socio-

économique    

Discrimination basée sur 

le genre et les groupes 

Mettre en place une 

cellule genre et groupe 

Statut de la cellule 

genre   

Avant 

exploitation   

Zéro 

discrimination   

MdC 

Expert 
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Élément du 

milieu 
Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 

Périodicité du 

contrôle 

Niveau de qualité 

à maintenir 
Responsabilité 

Coûts (X 

1000 000 

FCFA) 

vulnérables    vulnérable    environnement 

de l’entreprise 

TOTAL    

Entreprise 

= 0 

Projet = 

2,4 

Total=2,4 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020 
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8.4.2. Programme de suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social consacre une veille sur les impacts prédits. Il permet de vérifier la 

justesse des prévisions et de mesurer les impacts réels du sous projet et d’évaluer l’efficacité des 

mesures d’atténuation et de compensation proposées. Le suivi peut amener le promoteur à réagir 

promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation ou à toute nouvelle perturbation du milieu 

par la mise en place des mesures plus appropriées ou de nouvelles mesures pour les impacts non 

prévus. Le programme de suivi environnemental et social s’appuie sur des indicateurs 

environnementaux et sociaux pour vérifier la conformité par rapport aux normes nationales en 

vigueur et aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale.  

Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du sous projet  

Le tableau 36 présente le programme de suivi environnemental et social. 
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Tableau 36 : Programme de suivi environnemental et social 

Aspects 

environnementaux et 

sociaux 

Indicateurs de 

suivi 

Méthodes et dispositifs de 

suivi 

Responsables du suivi Responsable du 

contrôle 

Périodicités Coût FCFA 

Phase des travaux 

Qualité de l’air  

Teneurs en 

particules (PM10, 

PM 5 et PM 2,5), 

CO2, NOx, COV et 

métaux lourds 

Vérification de l’application 

des mesures d’atténuation 

des émissions de poussières  

Campagnes de mesures de 

la qualité de l’air au niveau 

des récepteurs sensibles à 

proximité de chaque site  

Entreprise en charge des 

travaux  
MdC et ANEVE  Mensuelle  

Inclus dans le 

cout du projet  

Bruit  Mesures de bruit 

Vérification  

de l’application des mesures 

d’atténuation contre le bruit  

  Campagnes de mesures du 

bruit aux droits des 

récepteurs sensibles à 

proximité de chaque site  

Entreprise en charge des 

travaux  

 UCP  

MdC et ANEVE 
Mensuelle  

Inclus dans le 

cout du projet  

Contamination des 

personnes par la 

COVID 19 

Nombre de 

personnes 

contaminées 

Vérification des mesures 

barrières  

Entreprise en charge des 

travaux 

UCP  

MdC et ANEVE 
Journalière 

2 fois x 1 H/jours 

/ mois x 200 000 

FCFA x 10 mois 

= 4 000 000 

FCFA 

 Végétation 

Taux de survie des 

arbres plantés 

Vérification des taux de 

réussite du reboisement 

Entreprise en charge des 

travaux  

UCP  

MdC et ANEVE 

SONABEL 

Directions 

régionales de 

l’environnement  

Chaque année  

4 ans x 1H/jours x 

200 000 FCFA = 

800 000 FCFA 

Phase d’exploitation 

Accroissement du 

risque de 

Nombre de 

personnes 

Vérification de l’application 

des mesures barrières  

Entreprise en charge des 

travaux 

UCP  

MdC et ANEVE 
Journalière 

2 fois x 1 H/jours / 

mois x 200 000 
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Aspects 

environnementaux et 

sociaux 

Indicateurs de 

suivi 

Méthodes et dispositifs de 

suivi 

Responsables du suivi Responsable du 

contrôle 

Périodicités Coût FCFA 

contamination des 

personnes par la 

COVID 19 

contaminées FCFA x 10 mois 

=    4 000 000 

FCFA 

Total 8 800 000 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020  
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8.5. Synthèse des responsabilités pour la mise en œuvre et le suivi du PGES 

Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du PGES, les arrangements suivants sont proposés 

dans le tableau 37. 

  

Tableau 37 : Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du PGES 

Catégories 

d’acteurs 

Responsabilité sur le plan environnemental et 

social 

Responsabilité à la fin des 

travaux 

Département 

Normalisation 

Environnement et 

Qualité (DNEQ) 

de SONABEL 

- assurer le suivi environnemental et social du 

sous projet en collaboration avec l’Unité de 

Coordination du projet ; 

- veiller au respect des dispositions de protection 

de l’environnement par les entreprises des 

travaux et à l’obtention des autorisations 

nécessaires (ex. exploitation des carrières et 

zones d’emprunt) ; 

- veiller à l’exécution scrupuleuse des mesures 

environnementale et sociale du PGES. 

- participer à la validation du PGES-Chantier, du 

Plan Particulier de Gestion et d’Elimination des 

Déchets (PPGED), du Plan d’Assurance 

Environnemente (PAE) et du Plan Particulier de 

Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS) de 

l’entreprise au démarrage des travaux ; 

- élaborer les rapports trimestriels d’activités (ou 

semestriels).  

Associer les services 

techniques dans la réception 

provisoire et définitive des 

infrastructures. 

Exiger de la mission de 

contrôle un rapport global sur 

l’état de mise en œuvre des 

mesures de gestion 

environnementale et sociale  

Unité de 

Coordination du  

PASEL 

- appuyer et suivre la mise en œuvre du sous-

projet ; 

- veiller à la mise en œuvre effective des mesures 

d'atténuation décrites dans le présent rapport ; 

- veiller à l’élaboration des rapports trimestriels 

d’activités (ou semestriels). 

Mission de 

contrôle 

- veiller à la mise selon les règles de l’art, des 

activités du sous-projet et rendre compte ; 

- veiller à la mise en œuvre de toutes les mesures 

environnementales et sociales contenues dans le 

PGES 

- mettre à disposition à plein temps un 

environnementaliste qui devra s’assurer de la 

mise en application du PGES / chantier.  

- approuver le Plan de Gestion Environnementale 

et Sociale des travaux élaborés par l’entreprise 

en charge des travaux avant le début des 

travaux ; 

- veiller au respect du code de travail ; 

- veiller au respect du code de bonne conduite du 

PASEL ; 

Rapport de fin de mission 

Entreprise en 

charge des travaux 

L’entreprise chargée de l’exécution des travaux de 

construction du poste électrique  assurera 

l’application des mesures d’atténuation, de 

compensation et de bonification mentionnées dans 

Repli de chantier 

 

Garantie de l’exécution 
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Catégories 

d’acteurs 

Responsabilité sur le plan environnemental et 

social 

Responsabilité à la fin des 

travaux 

le présent rapport de la NIES et des conditions 

règlementaires fixées par le Code du Travail. 

Agence Nationale 

des Evaluations 

Environnementale 

(ANEVE) 

L’ANEVE est chargée de valider le présent 

rapport et de le transmettre au ministre en charge 

de l’environnement pour l’obtention de l’Avis de 

faisabilité environnementale et sociale du projet.  

Exiger un rapport global sur 

l’état de mise en œuvre des 

mesures de gestion 

environnementale et sociale 

permettant de certifier 

l’exécution conforme du 

PGES.  

Commune de 

Dédougou 

La commune de Dédougou participera au suivi, à 

l’information, la sensibilisation et la mobilisation 

des populations. Elle assurera le suivi de 

proximité de la mise en œuvre des 

recommandations du PGES et participera au 

comité de surveillance des infrastructures 

réalisées. 

Veiller à la sauvegarde de 

l’ouvrage  

Administrations 

déconcentrées  

(Action sociale, 

Justice) 

- accompagner le sous-projet dans la surveillance 

environnementale ;  

- sensibiliser sur les VBG, EAS/HS  

- prendre en charge des victimes de VBG, 

EAS/HS 

- mettre en œuvre les procédures judiciaires en 

matière de VBG, EAS/HS 

- participer aux séances d’informations et de 

renforcement des capacités ; 

- participer à la réception provisoire et définitive 

des travaux ; 

- informer, éduquer et conscientiser les 

populations locales. 

Rapport de fin de mission 

Organisations non 

gouvernementales 

(ONG) et 

associations 

locales 

Dans le cadre du sous-projet, les ONG seront 

chargées de la sensibilisation des populations et 

de tous les acteurs pour leur intégration dans le 

présent sous-projet. Elles veilleront également à 

sensibiliser les personnels des entreprises 

d’exécution du sous-projet et les populations 

riveraines sur les risques de contagion et de 

propagation des IST, le VIH, le SIDA, la COVID 

19 et les violences liées au genre, le travail des 

mineurs au cours de l’exécution des travaux. 

Participer à la conscientisation 

des populations riveraines 

Autres acteurs 

impliqués 

- la Direction Régionale en charge du Travail 

pour les questions liées aux accidents du travail 

et au traitement des employés sur le chantier  

- la Direction Régionale de la Santé pour le suivi 

des maladies et la sensibilisation des travailleurs 

et des populations riveraines sur les IST/Sida et 

la COVID 19 ; 

- les détachements des forces de l’ordre (police, 

gendarmerie, militaire) seront sollicités pour la 

Rapport de fin de mission 
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Catégories 

d’acteurs 

Responsabilité sur le plan environnemental et 

social 

Responsabilité à la fin des 

travaux 

sécurisation des infrastructures et des 

travailleurs lors des phases de construction et 

d’exploitation 

Missions de 

supervision de la 

Banque mondiale   

Assurer des missions de supervision permettant de 

veiller à la prise en compte de toutes les exigences 

environnementales et sociales dans la mise en 

œuvre et le suivi du sous projet 

Rapport de fin de mission 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020   

 

8.6. Programme de renforcement des capacités 

Dans le but d’une mise en œuvre efficace et dans les délais des mesures environnementales et 

sociales du sous projet, il est indiqué dans le présent PGES une description précise : 

 

- des dispositifs institutionnels ;  

- de l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi (notamment 

concernant l’exploitation, la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures 

correctives, le financement, l’établissement des rapports et la formation du 

personnel). 

 

Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des structures chargées de la 

mise en œuvre du sous projet, il est recommandé dans le PGES : 

- la création ou renforcement des entités concernées, 

- la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer 

nécessaire pour soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; 

- toute autre recommandation issue de l’évaluation environnementale et sociale.   

 

Formation des acteurs du chantier 
Tous les acteurs du chantier devront recevoir une formation générale sur les questions de santé, de 

sécurité et d’environnement, en insistant sur la responsabilité de chaque employé. La formation 

portera particulièrement sur les éléments suivants : les risques pour la santé liés à certaines activités 

de chantier ; les premiers secours en cas d’accidents ; les procédures d’intervention d’urgence, les 

IST et VIH/SIDA/COVID 19, les risques et les conséquences des VBG/EAS/HS, le code de bonne 

conduite et les sanctions relatives aux incidents VBG, le fonctionnement du MGP-VBG/EAS/HS, la 

réponse aux survivants (es) de ces incidents, et la gestion des déchets ; plus généralement, sur le 

SGE de la SONABEL, incluant sa politique environnementale.  

Un programme détaillé de ces formations devra être défini dans un plan de formation et de 

sensibilisation à mettre en œuvre par l’entreprise en charge des travaux.   

 

Le programme de formation de santé et de sécurité afin de réduire les risques liés aux opérations du 

projet devra inclure au minimum :  

- un récapitulatif des obligations légales, réglementaires et les politiques locales, 

nationales et autres s’appliquant au sous projet et au site ;  

- la formation à l’évaluation des risques professionnels, des procédures de sécurité et 

des sources d’information (fiches de sécurité, etc.) ;  

- un plan d’évacuation d’urgence ;  

- les procédures de lutte anti-incendie et interventions d’urgence ;  

- les risques en matière de santé et de sécurité liés à certaines tâches et   

- les premiers soins.  
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Les entrepreneurs, sous – traitants, consultants qui vont travailler pour le sous projet devront 

adhérer à l’ensemble des politiques et procédures en matière de sécurité, d’environnement intégrées 

dans le DAO et le cahier des prescriptions techniques des travaux, et ce, sur la durée de leur 

participation aux travaux. 

 

Tableau 38 : Formation proposée pour différentes parties prenantes du sous projet 

Phase du 

sous projet 
Public ciblé Actions 

Responsable de la 

mise en œuvre et 

Suivi 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

Études   

Autorités administratives, 

Elus locaux,  

Associations locales (de 

protection de la nature, 

de  

Riverains, ...)   

Communautés locales   

Habitants,  

Acteurs économiques 

locaux  

(agriculteurs, 

commerçants, etc.)  

- information publique 

sur le sous projet  

- information sur la 

durée des travaux 

réunion publique de 

sensibilisation  

- sensibilisation sur les  

actes de vandalisme  

PASEL, SONABEL 

et ONG Spécialisée 

en VIH/SIDA et  

VBG   

Inclus dans le 

budget du 

projet  

Travaux   

Personnel Entreprise  

Sous-traitants   

Autorités et populations 

locales  

Autorités administratives  

Gestionnaires de réseaux, 

Conseillers municipaux. 

- formation et 

sensibilisation à 

l’évaluation des 

risques professionnels, 

des procédures de 

sécurité et des sources 

d’information (fiches 

de sécurité…) et sur le 

plan d’évacuation 

d’urgence ;  

- formation et 

sensibilisation sur les 

procédures de lutte 

anti-incendie et 

interventions 

d’urgence ;  

- formation et 

sensibilisation sur les 

risques en matière de 

santé et de sécurité liés 

à certaines tâches et les 

premiers soins aux 

accidentés ; 

- Information – 

Education et 

Communication (IEC) 

sur les IST/VIH Sida 

et la COVID 19 ; 

Entreprise,   

Mission  de 

contrôle  

Acteurs de chantiers 

  

Budget 

PASEL 

FF 20 000 000 

FFCA Inclus 

dans le coût de 

la prestation  
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Phase du 

sous projet 
Public ciblé Actions 

Responsable de la 

mise en œuvre et 

Suivi 

Coût de la 

mise en 

œuvre 

- formation et IEC sur la 

violence basée sur le 

genre (VBG) ; 

- IEC sur les 

dispositions 

appropriées envisagées 

en matière 

d’information des 

usagers de la route  

- formation et IEC sur le 

dispositif de veille et 

de traitement des 

plaintes des 

populations locales 

- réalisation d'un film 

sur le sous projet et 

diffusion auprès des 

populations  

- gestion des déchets 

Suivi et 

contrôle 

des 

travaux, 

marketing 

Social 

Comité de suivi du projet 

et comité de pilotage  

Information sur 

l'avancement des 

travaux et la mise en 

œuvre du PGES  

PASEL, SONABEL 

MdC 

Inclus dans le 

budget du 

projet 

FF 3 000 000 

FCFA 

ONG et Associations 

Formation en 

Engagement Citoyen 

(rôles et responsabilités) 

dans le cas du suivi de 

la mise en œuvre du 

PGES 

PASEL, SONABEL 

MdC 

2 jours x30 

personnes x 

50 000 = 

3 000 000 

FCFA 

TOTAL 26.000.000 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020   

 

8.7.Plan de gestion des déchets générés au niveau u poste électrique  

8.7.1. Gestion des déchets solides  

Pendant les travaux, pour tout enlèvement de déchets solides, l’entreprise des travaux s’assurera que 

la structure ou l’entreprise qui fera l’enlèvement des déchets a un agrément délivré par les autorités 

compétentes. Elle veillera à ce qu’il n’y ait pas de pollution de l’Environnement lors de 

l’enlèvement de ces déchets. Après ces différentes vérifications, l’entreprise des travaux fera 

renseigner un bordereau de suivi des déchets par la structure d’enlèvement avant le transfert desdits 

déchets. Le bordereau de suivi des déchets doit contenir les mentions utiles suivantes :  

 

- le nom de la structure d’enlèvement ;  

- la nature de déchets à enlever ;  

- la quantité des déchets ;  

- la destination des déchets ;  

- la date d’enlèvement des déchets ;  
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- le nom et la signature du responsable de la gestion du poste de groupage ou de la 

structure de traitement.  

8.7.2. Gestion des déchets banals  

Pendant les phases des travaux et d’exploitation du poste électrique, des déchets banals peuvent être 

produits. Ils se composent de déchets de bureau (papiers, cartons, emballages), de déchets ménagers 

(restes d’aliments, bouteilles plastiques, boites de conserve), déchets verts (feuilles, tiges, tontes de 

gazon), fragments de textiles (chiffons, vêtements usés, sac en jute). Ces déchets seront triés, 

stockés dans des poubelles spécifiques. Des niches à ordures seront aménagées pour le stockage des 

déchets. Des bacs à ordures seront également disposés dans l’enceinte et les environs de la zone du 

sous projet. Tous ces déchets seront enlevés et acheminés vers le poste de groupage communal par 

une structure agréée. Les opérations d’enlèvement des déchets banals se feront sous la supervision 

du sous projet et de la commune.  

 

8.7.3. Gestion des déchets inertes  

Les déchets inertes (restes de gravats, de graviers ou de sables) produits en phase de construction 

seront utilisés pour l’aménagement du site. 

 

8.7.4. Gestion des déchets spéciaux (DEEE et DID) 

Les déchets électriques et électroniques (modules, câbles, cartouches d’encre, piles) et les déchets 

industriels dangereux (DID) tels que les pots de peintures, les contenants des produits chimiques, 

les restes de produits chimiques, les fuites d’hydrocarbures, etc., seront stockés selon leur nature 

dans des bacs à compartiments, sur rétention et à l’abri des intempéries. Ils seront ensuite enlevés 

par une structure agréée par la commune pour leur transfert vers des sites de traitements (en Europe 

ou dans la sous-région). 

La maintenance préventive et curative produira des déchets (huiles et graisses usées, fluides 

réfrigérants) qui mal gérés vont contaminer les écosystèmes. 

Les huiles usagées sont collectées et convoyées dans les entrepôts de la SONABEL sis à 

Ouagadougou pour leur gestion adéquate. 

 

8.7.5. Gestion des eaux pluviales  

Il est prévu un système de drainage des eaux pluviales composé principalement de buses de 

dimensions variables dont la pente moyenne tient compte de la topographie du site. Ce système sera 

muni de dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les 

piétons et les véhicules. Cela permettra d’assurer la sécurité des piétons et des Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR). Ces caniveaux doivent être régulièrement curés pour éviter tout débordement des 

eaux pendant la grande saison des pluies. 

 

8.8. Mesures d’hygiène et de protection de la santé 

Pour une meilleure hygiène en vue de la protection de la santé des travailleurs et des usagers, les 

dispositions suivantes doivent être prises :  

- les locaux doivent être nettoyés à une fréquence adaptée aux risques encourus dans la zone 

concernée : nettoyage quotidien, désinfection hebdomadaire, au minimum ; 

- un plan de nettoyage désinfection écrit doit être tenu à jour (zone, méthode, responsabilité, 

fréquence, ...) ; 

- le personnel qui gère la cantine doit observer des mesures d’hygiène strictes afin d’éviter la 

contamination des produits. 

- des panneaux d’information sur l’hygiène doivent être prévus dans les endroits adéquats ;  

- rappel de l’obligation du lavage des mains après usage des toilettes ; 

- rappel de l’obligation du lavage des mains avant et après le repas ; 
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- rappel de l’interdiction de fumer, manger ou boire l’alcool dans les salles de travail, les 

chambres et la cour ; 

- l’enlèvement périodique des déchets ménagers afin d’éviter que le stockage de déchets ;  

- constitue des sources de contamination microbienne (enlèvement régulier) ;  

- attire les ravageurs et les insectes susceptibles de contaminer les zones de travail ; 

- des vestiaires et des toilettes doivent être mis à disposition du personnel. Les toilettes ne 

doivent pas communiquer directement avec les bureaux. Elles doivent être convenablement 

éclairées et aérées et comporter des installations de lavage (privilégier les lavabos à 

commande non manuelle) et de séchage hygiénique des mains. 

- en cas de présences de fosses septiques, vidanger périodiquement celles-ci par une structure 

agréée. 

 

8.9. Gestion des ressources énergétiques et des ressources naturelles 

8.9.1. Gestion de la consommation d’électricité  

La gestion de la consommation électrique consiste essentiellement à contrôler les équipements de 

chauffage et de climatisation de sorte à éviter toute consommation abusive ou inutile. Il s’agira 

d’entreprendre les actions suivantes :  

- installation de moteurs électriques à démarrage progressif (variateur de vitesses) ; 

- réglage ou remise en état des systèmes de régulation installés au sein de 

l’exploitation ; 

- ajustement des points de consigne de toutes les machines ; 

- mise en œuvre d’une série d’actions permettant d’économiser l’énergie électrique.  

 

De façon spécifique, les usagers du poste électrique (responsables du poste électrique) doivent :  

- poser des ampoules économiques fluo compactes et à diodes dans certains locaux ; 

- utiliser des ampoules électriques basse consommation ;  

- utiliser des réfrigérateurs et chambres froides de haute performance ;  

- poser un film antireflet sur les vitrages exposés au soleil ; 

- remplacer les équipements vétustes ; 

- sensibiliser tout le personnel sur l’utilisation des équipements et appareillage ; 

- poser des interrupteurs crépusculaires sur l’éclairage extérieur et les façades ; 

- poser des batteries de condensateurs en vue d’améliorer le facteur de puissance ; 

- conduire et suivre les consommations électriques ; 

- choisir des équipements peu consommateurs lors de la commande des équipements. 

 

8.9.2. Mesures de protection des ressources en eau 

En ce qui concerne la gestion de l’eau, la structure de gestion du poste électrique mettra en place le 

programme ci-dessous :  

- politique économique par une bonne gestion des eaux utilisées pour le nettoyage et la 

maintenance des équipements et des locaux ; 

- pose de régulateurs de débit sur les robinets ; 

- installation de mécanismes de chasses à double flux ; 

- pose de compteurs divisionnaires ; 

- réalisation de forage pour compenser l’approvisionnement en eau par l’ONEA ; 

- suivi et analyse des consommations ; 

- sensibilisation des usagers du poste électrique  contre les gaspillages d’eau ; 

- réparation systématique des fuites sur le réseau d’eau ; 

- entretien des pompes de transfert d’eau ; 

- installation des toilettes à débit réduit ; 

- installation des pommes de douche à faible débit.  
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8.9.3. Plantation d’arbres et protection de la végétation 

Dans le cadre du sous projet, il est prévu une plantation d’arbres sur les sites d’emprunts. Cette 

plantation aura la fonction de contribuer à une réduction du CO2. Pour créer un puits de carbone non 

négligeable, il faudrait y ajouter les essences à diamètre et hauteur élevés notamment le Tectona 

grandis, Acacia sp, le Gmelina arborea et Khaya senegalensis déjà adaptées aux conditions 

climatiques de la région.  

 

8.10. Exécution des activités du PGES ou clauses environnementales pendant les travaux 

L’entreprise adjudicataire des travaux, prendra toutes les mesures appropriées, pour minimiser ou 

réduire les atteintes à l’environnement biophysique et surtout aux populations riveraines, en 

appliquant correctement les dispositions décrites dans le présent PGES et veillera à ce que son 

personnel les respecte. En outre, l’entreprise fournira à la mission de contrôle un PGES-Chantier, 

un Plan Particulier de Gestion et d’Élimination des Déchets du chantier (PPGED), un Plan 

Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS), un mécanisme de gestion des plaintes 

adapté au poste électrique (cf. MGP PASEL) et un Plan d’Assurance Environnement (PAE). 

Les principales dispositions environnementales à prendre en compte pendant la phase de réalisation 

du sous-projet, comprennent les recommandations d’atténuation des impacts négatifs sur 

l’environnement biophysique (qualité des sols, de l’air, de l’ambiance sonore et des ressources en 

eau) et l’environnement humain (populations, activités économiques, cadre de vie, sécurité et 

circulation routière). L’exécution des activités du PGES se fera selon les phases suivantes : 

 

 Phase 1 : avant le début des travaux 

cette phase est déjà réalisée. Il s’agit de l’indemnisation des personnes affectées par 

le sous-projet (PAP) ; 

 

 Phase 2 : Pendant les travaux ou phase de construction 

- contrôler la mise en place des mesures de sécurité au travail ; 

- contrôler la mise en œuvre des mesures environnementales et sociales préconisées. 

 

 Phase 3 : À la fin des travaux et pendant la phase d’exploitation et d’entretien 

- contrôler la reconstitution de la végétation dans la zone dégradée ; 

- dresser le bilan environnemental et socio- économique (rapport d’évaluation des 

travaux environnementaux et sociaux). 

 

8.11. Budget du PGES  

La mise en œuvre du PGES sans le coût du démantèlement (97 5000 000 FCFA) est estimée à cent 

cinquante millions cinq cent trente-huit mille cinq cent (150 538 500) francs CFA dont cent 

vingt millions sept cent dix-huit mille cinq cent (120 718 500) francs CFA sont pris en charge par 

le projet et vint neuf millions huit cent vingt mille (29 820 000) francs CFA sont pris en charge par 

l’entreprise. Le tableau 39 indique le budget récapitulatif du PGES.  
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Tableau 39 : Budget récapitulatif du PGES 

Eléments du budget en FCFA 

Sous 

projet 

Programme 

de mise en 

œuvre des 

mesures 

d’atténuation 

et de 

compensation  

Plan de 

gestion des 

risques 

Programme de 

suivi 

environnemental 

et social  

Programme de  

surveillance 

environnementale 

et sociale 

Programme 

de 

renforcement 

des capacités 

Mécanisme 

de gestion 

des 

plaintes 

Total 

PGES sans 

coût du 

plan de 

fermeture 

Plan de 

fermeture et 

de 

réhabilitation 

Total PGES + 

coût du plan 

de fermeture 

Totaux 78 720 000 23 450 000 8 800 000 2,400,000 26,000,000 PM0 143,370,000 97,500,000 240,870,000 

Imprévus 

(5%) 
3,936,000 1,172,500 440,000 120,000 1,300,000 PM0 7,168,500 4,875,000 12,043,500 

Total 

général 
82,656,000 24,622,500 9,240,000 2,520,000 27,300,000 PM0 150,538,500 102,375,000 252,913,500 

Total Projet + 5%  120,718,500     

Total Entreprise + 5% 29,820,000     

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 
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9. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES (MGP) 

Le MGP élaboré par le PASEL en mai 2019 sera mis en œuvre durant l’implémentation du sous 

projet.  L’objectif global ce MGP est d’offrir d’une part un cadre accessible et fluide aux parties 

prenantes du projet afin de leur permettre de poser leurs plaintes et de soumettre leurs doléances et 

suggestions. 

D’autre part, il vise à s’assurer que les préoccupations, plaintes/griefs/réclamations, doléances et 

suggestions venant des communautés ou autres parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre 

de ce projet soient promptement écoutées, enregistrées, analysées, traitées dans le but de détecter les 

causes et prendre des actions correctives et/ou préventives afin d’éviter une aggravation qui pourrait 

aller au-delà du contrôle du projet.  

Dans cette optique, le MGP a fait l’objet d’une large diffusion auprès de toutes les parties prenantes 

du projet (mairies, CVD, autorités religieuses et coutumières, entreprises, bureaux d’études et de 

contrôle, etc.). Il s’articule comme suit : 

 

9.1.  Typologie des plaintes 

Conformément au MGP du PASEL et à la nature des activités à mettre en œuvre, les plaintes ont été 

regroupées en quatre (04) types comme suit : 

 

- Type 1 : demande d’informations ou doléances 

Des demandes d’informations relatives au processus de réinstallation, à des offres de services, aux 

opportunités offertes en termes d’emploi, etc. peuvent être adressées au sous projet. Les doléances 

peuvent concerner des demandes d’aides de diverses sortes. En tous les cas, les activités et les 

domaines d’intervention du projet devront être clairement expliquées aux différentes parties 

prenantes, pour éviter certaines confusions.  

 

- Type 2 : Plaintes ou réclamations liées à la gestion environnementale et sociale du sous projet  

Ces plaintes peuvent porter sur les éléments suivants : 

 

 le respect des mesures convenues dans, le PGES chantier et le PHQSE ; 

 les conflits de propriété ; 

 les compensations des différentes pertes de biens. 

 

- Type 3 : Plaintes liées aux travaux et prestations  

Il s’agit entre autres des plaintes liées à : 

 

 la compétition sur les ressources naturelles limitées (eaux) ; 

 le choix et la sélection des prestataires ; 

 la qualité des services fournis aux clients, le paiement des contrats quel que soit le 

format (formel, informel ou tacite) ; 

 La gestion ou le comportement des travailleurs des entreprises, des sous-traitants, 

etc. 

 le choix des bénéficiaires et du traitement administratif des dossiers ; 

 les actions de l‘entreprise en charge des travaux en rapport avec les communautés 

riveraines ; 

 les dommages matériels sur les biens et les personnes (travailleurs et populations 

locales) occasionnés durant les travaux ; 

 les manquements de l’entreprise par rapport à leurs employés, les travailleurs de 

l’entreprise et les populations, etc. 

 

- Type 4 : Plaintes liées à la violation du code de conduite  

 les cas de corruption, de concussion et de fraude ; 



 

131 

 

 les cas de violence basée sur le genre, d’exploitation, d’abus/sévices sexuels, de 

harcèlement, etc. ; 

 l’embauche de mineur-e-s sur les chantiers ; 

 le non-respect des us et coutumes de la localité ; 

 les cas d’incidents et accidents (hommes et animaux). 

 

Les plaintes de type 4 sont des plaintes de nature sensible, pour lesquelles les usagers doivent avoir 

l’assurance que le traitement se fera de manière confidentielle, et sans 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 s plainte sans se référer au comité villageois ou communal. Et cela, pendant les 

jours ouvrables et aux heures de service. 

Avant le début des travaux, le sous projet veillera à l’identification, au mapping par rapport aux 

sites des travaux prévus et à l’évaluation des capacités des structures offrant déjà des services de 

prises en charge de ces types de plaintes en vue de les impliquer comme parties prenantes aux 

dispositions du MGP. 

 

9.2.  Parties prenantes impliquées 

Il s’agit de toute personne (physique ou morale), groupe de personnes affectées directement ou 

indirectement par les activités du sous projet, ainsi que les personnes, groupes de personnes, ou 

organisations qui peuvent avoir des intérêts dans la mise en œuvre des activités du sous projet, ou la 

capacité d’en influencer les résultats. Il s’agit en l’occurrence : 

 

- des personnes affectées par le sous projet ; 

- des bénéficiaires des activités du sous projet ; 

- des communautés riveraines aux sites des travaux ; 

- des travailleurs de l’entreprise ; 

- de l’ingénieur conseils en charge de faire le suivi de conformité des travaux ; 

- des élus locaux ; 

- des CVD ; 

- des ONG, OSC, groupements, coopératives ; 

- des autorités déconcentrées (préfets, haut-commissaire) ; 

- des services techniques déconcentrés (action sociale, santé, environnement, …) ; 

- des forces de sécurité et de défense (police, gendarmerie) ; 

- de la justice… 

 

9.3.  Délai de saisine du présent mécanisme de gestion des plaintes 

Toutes les personnes ou groupements cités plus haut auront jusqu’à six (06) mois après la fin 

notifiée des travaux pour introduire leur plainte. Passé ce délai, les plaintes entrant dans le cadre de 

l’exécution des travaux ne feront plus l’objet d’examen au niveau du MGP, sauf celles de type 4, en 

l’occurrence les plaintes relatives aux VBG. 

 

9.4.  Organisation et fonctionnement  

De manière générale, les plaintes qui résulteront de la mise en œuvre du sous projet seront gérées à 

la base par un comité de la commune, sous la supervision du spécialiste en sauvegardes 

environnementale et sociale de la SONABEL, et suivies par les spécialistes du PASEL. 

En somme, des instances de règlement seront mises en place avec une procédure claire de 

traitement des plaintes, aux différents niveaux suivants : 
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9.4.1. Instances de règlement 

Pour ce qui concerne les plaintes sensibles, notamment celles liées au EAS/HS, il est permis 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. Quant aux plaintes de type 1 à 3, le 

dispositif est le suivant : 

 

1. Au niveau du village 

Le comité villageois de gestion des plaintes sera composé de : 

- le président CVD ; 

- un représentant des autorités coutumières ; 

- un représentant des autorités religieuses ; 

- un représentant des PAP ; 

- une femme. 

Le rôle de ce comité est d’enregistrer les plaintes à l’échelle du village et de les transmettre au 

comité communal pour le suivi et le classement pour la suite à donner. 

 

Au niveau de la commune 

Le comité communal de gestion des plaintes sera composé de : 

 le Maire de la Commune qui en assure la présidence, ou son représentant ; 

 les responsables des services techniques déconcentrés (agriculture, élevage, 

environnement) ; 

 un responsable du service des domaines de la mairie ou des affaires sociales ; 

 un représentant des OSC/ONG, groupements (groupement de production, 

associations de femmes, jeunes). 

 

Le responsable du service départemental de l’environnement sera le point focal du comité 

communal de gestion des plaintes. 

Dès réception, le point focal remplit le registre disponible au niveau de la commune. Si les plaintes 

requièrent des investigations sur le terrain, des sorties de vérification seront organisées par des 

membres désignés par le Président, en fonction de leur domaine de compétence. A l’issue de ces 

vérifications, le comité communal dresse un compte-rendu de la situation, avec des propositions de 

solutions, qu’il soumet à la SONABEL pour avis. Au cas où la plainte présente des aspects 

techniques qui requièrent l’intervention d’un membre de l’équipe du projet, les dispositions sont 

prises par le projet pour l’intervention des personnes dont l’expertise est requise.   

Le délai maximal de traitement des plaintes par le comité communal ne doit pas excéder un (01) 

mois à compter de la date de réception. Pour les plaintes ne nécessitant pas d’investigation 

supplémentaire, la notification de la résolution est partagée dans les deux (2) semaines suivant la 

date de réception. Pour celles nécessitant une investigation, la résolution sera engagée dans un délai 

maximal de quatre (4) semaines à partir de la date de réception de la plainte au niveau du comité 

communal. 

 

NB : Les copies des différents formulaires de plaintes ainsi que toute la documentation sur le 

processus de traitement et de résolution des plaintes enregistrées des niveaux villageois et 

communaux, sont transmises au moins une fois par mois au point focal du comité national, pour 

faciliter le suivi et la mise à jour régulière de la base de données.  

Toutes les plaintes feront l’objet d’enregistrement dans le registre des plaintes disponible au niveau 

de la commune, et la base de données gérée par les points focaux au niveau du sous projet. En outre, 

les décisions prises seront documentées au moyen de procès-verbaux, prenant en compte 

l’acceptation ou non par le plaignant, des solutions proposées.  
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Au niveau national 

Au plan national, les membres du comité sont les suivants : 

 le coordonnateur du PASEL qui en assure la présidence ; 

 les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale du PASEL ; 

 les spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale de la SONABEL ; 

 un représentant du service des ressources humaines de la SONABEL ; 

 un représentant du département de la communication du PASEL  

 un représentant du service de passation des marchés du PASEL ; 

 

Les plaintes de type 1, 2 et 3 soumises au niveau du comité communal sont communiquées aux 

spécialistes en sauvegarde environnementale de la SONABEL et le spécialiste en développement 

social de l’UCP. Ces derniers examinent les comptes rendus transmis par le comité et si les 

solutions proposées sont acceptables, des dispositions sont alors prises pour le règlement. Si des 

vérifications supplémentaires ou l’intervention d’autres personnes au niveau du sous projet sont 

nécessaires, le point focal se réfère au président du comité pour que ce dernier donne les 

instructions nécessaires. 

Le comité national se réunit lorsqu’une plainte de niveaux 4 est enregistrée. Ainsi, ces types de 

plaintes sont directement transférés au point focal du comité national, par le président de l’instance 

concernée dès leur réception avec ampliation aux instances inférieures. La plainte peut également 

être directement adressée à tout membre du comité national. Le Président du comité national peut 

alors faire appel aux personnes ressources nécessaires, y compris celles qui n’interviennent pas dans 

le mécanisme, pour le règlement de la plainte. La base de données des plaintes est gérée par le point 

focal, qui rédige également les rapports correspondants. 

Par ailleurs, le sous projet veillera à ce que l’entreprise chargée des travaux de construction du poste 

ait en son sein un spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale à temps plein. De même, à 

l’embauche, chaque nouvel employé de l’entreprise devra suivre une formation en hygiène, 

environnement, sécurité et genre pour connaître les règles de base à suivre dans le cadre du sous 

projet. 

 

9.4.2. Circuit opérationnel de traitement 

La procédure de gestion des plaintes suivra ces différentes étapes : 

 

 Réception 

Les plaintes sont recevables du lundi au vendredi, aux heures ouvrables, à tous les niveaux : 

 au niveau communal, les plaintes peuvent être déposées auprès du point focal ou au 

secrétariat de la mairie par voie orale et écrite ; 

 au niveau national, les plaintes sont reçues par le point focal de la SONABEL par voie 

orale ou écrite. Les plaintes de type 4 sont recevables par tous les membres du comité 

national mais doivent faire l’objet de centralisation au niveau des points focaux. De 

même, toutes les autres plaintes, transmises par quel que canal que ce soit, doivent être 

communiquées aux points focaux. 

 

Ainsi, les plaintes et réclamations peuvent être transmises par plusieurs canaux (voie orale, voie 

écrite, usage de téléphone) selon les niveaux, mais doivent faire l’objet de centralisation par le point 

focal de chaque niveau. Toutes les plaintes seront enregistrées dans les registres prévus à cet effet. 

L’enregistrement présente l’avantage d’éviter les oublis et de faciliter le suivi.  

Un dossier individuel sera créé pour chaque requérant, et ces dossiers seront classés dans des 

chronos au niveau de la SONABEL. Le dossier comportera le formulaire de plainte, le formulaire 

de clôture, les PV issus des sorties de vérification, les états de paiement si le requérant a obtenu à 

terme une compensation financière, et toute pièce rentrant dans le cadre de la gestion de la plainte 
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NB : Les plaintes sensibles notamment celles en rapport avec les questions de violence sexistes, 

exploitation et sévices sexuels, etc. seront triées et transférées directement au niveau national pour 

traitement et suivi.  

 

 Procédure judiciaire 

Tous les efforts seront déployés par le sous projet pour procéder à un règlement à l’amiable des 

différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des propositions de solution qui lui 

sont faites, il pourra saisir le Tribunal Département ou le Tribunal de Grande Instance (TGI) 

territorialement compétent. Les frais générés par cette procédure seront à la charge du plaignant 

jusqu’à la décision de justice sur la plainte.  

 

9.5. Pénalités 

En cas d’inobservation des mesures recommandées dans la présente étude et sans préjudice des 

pouvoirs compétents, les sanctions prévues par le Code de l’Environnement, peuvent être imputées 

aux entreprises adjudicataires. Ainsi, en cas d’atteinte grave à l’intégrité du milieu naturel (pollution 

et /ou dégradation de la qualité des sols, de l’air, des eaux souterraines et de surface) ou du milieu 

humain (destruction même bénigne de biens sociaux ou économiques situés hors emprises des 

travaux, abandon de déchets banals ou dangereux de chantier sur site non autorisé, etc.), l’entreprise 

responsable s’assujettira aux pénalités prévues par le Maîtres d’œuvre de sa zone, suite à une mise 

en demeure restée sans effet. Toutefois, en cas de danger ou d’urgence, les sanctions seront prises 

sans aucune mise en demeure préalable. 

En référence à l’Article 9 « Principe "Pollueur-Payeur » du Code de l’Environnement du Burkina 

Faso stipulant que « le principe du pollueur-payeur selon lequel les frais résultant des mesures de 

prévention et de réduction des atteintes à l’environnement doivent être supportés par le pollueur » ; 

en référence au Code de l’Environnement et à la Politique Opérationnelle PO4.12 de la Banque 

mondiale, toute entreprise adjudicataire des travaux s’expose aux pénalités conformément au Code 

de l’environnement.  

 

Des séances d’information sensibilisation seront organisées à l’attention de la mairie de Dédougou 

et du village de Souri qui abrite le site du poste. Il en sera de même pour l’entreprise et ses sous-

traitants ainsi que l’ingénieur conseils.  

Le présent MGP du sous projet tire sa source du MGP du PASEL duquel il s’est inspiré pour son 

élaboration. De ce point de vue, il est en phase avec le mécanisme global de gestion des plaintes du 

projet PASEL 
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10. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

La synthèse de la consultation publique sur les impacts clés du sous projet est consignée dans le 

tableau 40 : 

 

Tableau 40 : Synthèse des réactions et recommandations par rapport aux impacts directs clés du 

sous projet lors de la consultation des parties prenantes 

Synthèse des consultations des parties prenantes avec les services techniques et administratifs 

Thématique Réponses données lors des consultations 

Mesures préconisées à 

prendre en compte par 

le sous projet 

Canaux de 

communication  

Les échanges ont révélé que les principaux canaux de 

communication avec les services techniques et 

administratifs sont : la lettre administrative sur support 

papier, la lettre électronique (mail), le téléphone (Télétel, 

Airtel et Telmob). 

Il est recommandé de : 

- utiliser la voie hiérarchique pour communiquer avec les 

services ; 

- recruter un chargé de communication au sein du projet. 

Mettre en place un plan de 

communication 

Usage fait des 

données (photo et 

données 

techniques) dans le 

cadre de l’étude 

Les échanges ont permis de ressortir les risques liés à 

l’utilisation des images et des données collectées à d’autres 

fins. Cependant, l’ensemble des personnalités rencontrées 

ont donné leur accord verbal pour l’utilisation des données 

collectées dans le cadre des activités du projet. 

Utiliser les images ou 

autres données dans le 

strict cadre de la rédaction 

de la présente NIES du 

sous projet. 

Pertes de terres  

Il ressort des échanges que les producteurs perdront 

définitivement leur outil de production. 

Il est recommandé de : 

- faire une compensation financière pour les pertes de 

terre ; 

- prévoir une réinstallation sur un site aménagé 

- éviter les terres à fort potentiel agricole dans le choix 

des sites. 

- Eviter les terres à fort 

potentiel agricole dans 

le choix des sites. 

- Réaliser des 

aménagements 

hydroagricoles dans la 

zone du projet. 

 

Pertes d’espèce 

végétale 

Les parties prenantes ont fait le constat d’une forte 

réduction du couvert végétal dû à l’anthropisation de la 

zone du projet. 

Il est recommandé de : 

- faire un reboisement compensatoire avec des espèces 

locales dans une zone définie par les PAP ;  

- promouvoir l’utilisation des foyers améliorés ; 

- promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables. 

Faire un inventaire des 

espèces protégées pour les 

remplacer sur un site de 

reboisement 

Pertes de revenus 

Il ressort des échanges que les producteurs perdront 

définitivement une source de revenus. 

Il est recommandé de : 

- évaluer et de dédommager les pertes de cultures ; 

- utiliser une partie du dédommagement pour investir 

dans les aménagements hydroagricoles ou dans les 

AGR ; 

- encadrer les PAP après le dédommagement pour une 

meilleure gestion de leur compensation. 

- Faire un suivi des 

PAP dans la phase 

poste 

dédommagement ; 

- Encadrer les PAP 

après le 

dédommagement pour 

une meilleure gestion 

de leur compensation. 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les services techniques et administratifs 

Gestion des 

carriers 

Les échanges ont révélé qu’il existe de nombreuses 

carrières d’extraction de briques dans la commune de 

Dédougou qui sont abandonnées en fin de cycle. 

Il est recommandé de : 

- mettre en place un cadre organisationnel pour les 

briquetiers ; 

- réhabiliter les sites abandonnés  

- mettre en place un 

cadre organisationnel 

pour les briquetiers ; 

- réhabiliter les sites 

abandonnés 

- mettre en place un 

plan de gestion des 

carriers. 

Gestion des 

déchets 

Il ressort des échanges que système de gestion des déchets 

est à un stade embryonnaire dans la commune de 

Dédougou. Il est recommandé d’appuyer la commune dans 

la gestion des déchets. 

- mettre en place un 

plan de gestion des 

déchets 

Accès à la terre 

Il ressort des échanges que la question foncière est très 

sensible dans la commune. Il existe donc un conflit de 

compétence entre le droit foncier national et le droit 

coutumier. 

Il est recommandé d’obtenir l’accord  des autorités 

coutumières matérialisé par  un PV de palabre avant 

d’entamer la procédure administrative. 

- impliquer l’ensemble 

des parties prenantes 

(autorités 

coutumières, services 

techniques et 

administratifs) pour 

toute acquisition de 

terre. 

Sécurité au travail 

Les échanges ont révélé que les travailleurs sont confrontés 

a : 

- des conflits individuels (conflit entre un travailleur et 

son employeur) ; 

- des conflits collectifs (conflits entre un groupe de 

travailleur et leur employeur) ; 

- des accidents de travail. 

Il est recommandé de :  

- établir un contrat de travail pour chaque employé. 

- déclarer chaque employé à la CNSS 

- former et informer les employés sur leur droit et devoir 

- équiper les employés avec les moyens de protection 

individuels (EPI) et collectifs ;  

- appuyer la mise en place d’un comité de sécurité et 

d’hygiène 

- impliquer l’inspection 

du travail dans toutes 

les phases du projet 

- respecter le Code du 

travail du Burkina 

Faso  

- déclarer à la CNSS 

tous les travailleurs y 

compris les 

travailleurs journaliers 

- prendre des 

dispositions 

préventives pour 

assurer la sécurité de 

tous les travailleurs 

sur le site  

Gestion des 

conflits 

Les échanges ont révélé que les conflits dominant dans la 

région sont : 

- conflits agriculteurs – éleveurs 

- conflits fonciers (liés à la limite des champs) 

Il est recommandé de : 

- mettre en place un comité de gestion des conflits 

regroupant les services de l’agriculture et de l’élevage  

- appuyer les producteurs dans la sécurisation des terres 

- mettre en place un 

mécanisme de gestion 

des plaintes 

- appuyer les 

producteurs dans la 

sécurisation des terres 

Cadre 

organisationnel 

Les échanges ont révélé que certains producteurs ne sont 

pas organisés pour faciliter les services de l’Agriculture. 

Il est recommandé de : 

- appuyer les services techniques dans la normalisation 

des d’organisations paysannes selon l’acte uniforme 

- appuyer les services 

techniques dans la 

normalisation des 

d’organisations 

paysannes selon l’acte 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les services techniques et administratifs 

OHADA (transformer les OP en coopérative) uniforme OHADA 

(transformer les OP en 

coopérative) 

Besoins en 

capacité 

Les échanges ont révélé que les services techniques 

rencontrent des faiblesses en formation, infrastructure et 

équipement. 

Il est recommandé de : 

- former les services techniques dans le suivi 

environnemental des projets ; 

- former les agents de l’agriculture et de l’élevage dans 

l’évaluation des pertes de cultures ; 

- réaliser des infrastructures d’accueil pour les services 

de l’agriculture ; 

- améliorer l’accès à l’électricité pour les services 

techniques ; 

- améliorer la mobilité des agents ; 

- améliorer les équipements existants (matériel 

bureautique) ; 

- mettre en place des outils d’évaluation des cultures au 

niveau national dans l’optique de l’uniformisation ; 

- mettre en place un comité d’évaluation des biens au 

niveau régional regroupant les services de l’élevage, 

l’agriculture, de l’environnement et de l’urbanisme. 

- former les services 

techniques dans le 

suivi environnemental 

des projets 

- former les agents de 

l’agriculture et de 

l’élevage dans 

l’évaluation des pertes 

de cultures  

- réaliser des 

infrastructures 

d’accueil pour les 

services de 

l’agriculture 

- améliorer l’accès à 

l’électricité pour les 

services techniques 

- améliorer la mobilité 

des agents  

- améliorer les 

équipements existants 

(matériel bureautique) 

- équiper les agents en 

matériel de protection 

individuelle (EPI) 

- mettre en place des 

outils d’évaluation des 

cultures au niveau 

national dans 

l’optique de 

l’uniformisation. 

- mettre en place un 

comité d’évaluation 

des biens au niveau 

régional regroupant 

les services de 

l’élevage, 

l’agriculture, de 

l’environnement et de 

l’urbanisme. 

Restriction d’accès 

aux ressources 

naturelles 

Il ressort des échanges que les producteurs perdent 

définitivement l’accès aux ressources naturelles y compris 

de la mobilité du cheptel sur le site.  

Il est recommandé de : 

- formuler des micro-projets de résilience au profit des 

exploitants (aviculture, AGR) ; 

- formuler des micro-

projets de résilience 

au profit des 

exploitants 

(aviculture, AGR) ; 

- réaliser des 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les services techniques et administratifs 

- utiliser l’énergie électrique pour aider au 

développement de l’élevage de volaille. 

- mettre une chaine de froid pour la conservation des 

produits d’élevage et de la pêche. 

aménagements 

hydroagricoles ; 

- vulgariser les 

semences améliorées ; 

- utiliser l’énergie 

électrique pour aider 

au développement de 

l’élevage de volaille. 

- mettre une chaine de 

froid pour la 

conservation des 

produits d’élevage et 

de la pêche. 
 

Synthèse des consultations des parties prenantes avec les autorités coutumières, les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP), les femmes et les jeunes 

Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à 

prendre par le projet 

Canaux de 

communication 

Il a été constaté qu’il y a deux (02) voies 

de communication, la voie administrative 

dont le circuit passe par la mairie, le 

conseiller municipal, le CVD, le chef du 

village et ses notables. La seconde voie 

dont les canaux de communication sont la 

radio (radio Salaki, la radio SEDICOM), 

les téléphones mobiles (Orange, Telmob, 

Télétel) et les crieurs publics. 

les échanges ont révélé que les langues de 

communication utilisée avec la chefferie 

coutumière sont le bwaba, le dioula et le 

moré pour les exploitants. 

Il est donc recommandé de coordonner les 

rencontres au village avec la mairie  pour 

accéder à la chefferie traditionnelle. 

Impliquer la commune dans la 

communication avec les autorités 

coutumières 

Modes d’occupation des 

terres 

Les échanges ont révélé qu’il existe deux 

modes d’occupation du site : Propriétaire 

et exploitant. Cependant, le seul 

propriétaire du site est le chef du village et 

les producteurs sont des exploitants. Il est 

recommandé que le dédommagement de la 

terre revienne aux chefs coutumiers tandis 

que le dédommagement des cultures et les 

investissements reviennent aux 

exploitants. 

Impliquer les autorités 

coutumières et administratives 

dans les démarches pour 

l’acquisition de terre. 

Us et coutumes 

Les échanges ont révélé qu’il n’existe pas 

de site culturel et dans la zone d’emprise 

du projet et à ses environnants. Les 

principaux interdits dans la zone sont : 

- l’utilisation d’armes blanches pendant 

Organiser des séances de 

sensibilisation sur les us et 

coutumes  en faveur des 

travailleurs de l’entreprise. 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les autorités coutumières, les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP), les femmes et les jeunes 

un conflit ; 

- battre une femme en brousse; 

- faire l’amour en pleine nature; 

- enterrer les restes de repas; 

-  jeter un sort à quelqu’un. 

Il est recommandé d’organiser des séances 

de sensibilisation sur les us et coutumes en 

faveur des parties prenantes et de la main-

d’œuvre étrangère. 

Violences basées sur le 

genre 

Les échanges ont révélé que les femmes 

ne peuvent être propriétaires terriens et 

n’ont pas droit à l’héritage. Les femmes ne 

participent pas au Conseil des Anciens. Il 

a été constaté qu’il existe des violences 

physiques. Il est donc recommandé de 

sensibiliser les autorités coutumières sur 

les VBG car ils jouent un rôle important 

dans le changement de comportement. 

Sensibiliser les autorités 

coutumières sur les VBG 

Critères de vulnérabilité 

Les échanges montrent que les personnes 

vulnérables sont les personnes âgées et 

sans enfants ou les personnes 

chroniquement malades. Il est 

recommandé de leur porter une plus 

grande attention par la mise en place d’une 

prise en charge spécifique dans le cadre du 

projet. 

Mettre en place un plan de 

gestion des personnes 

vulnérables. 

Accès aux services 

sociaux de base 

Les échanges ont révélé l’inexistence d’un 

centre de santé (dispensaire et maternité) 

et l’éloignement des écoles. Il est 

recommandé de construire des centres de 

santé et des écoles à proximité. 

Construire des centres de santé et 

des écoles à proximité. 

Mode d’accès à la terre 

les échanges montrent deux modes 

d’accès. Le premier mode est l’accès à la 

terre pour les investissements 

communautaires. Le second mode d’accès 

est l’acquisition des terres pour les 

activités de productions agricoles 

individuelles ou des coopératives. 

Pour le premier cas, le demandeur 

contacte la mairie qui consulte les 

représentants du village notamment le chef 

du village. 

Le second mode d’accès le demandeur se 

réfère au chef du village. Il est donc 

recommandé de suivre la voie 

règlementaire, tout en tenant compte de 

l’avis des autorités coutumières. 

Suivre la voie règlementaire, tout 

en tenant compte de l’avis des 

autorités coutumières. 



 

140 

 

Synthèse des consultations des parties prenantes avec les autorités coutumières, les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP), les femmes et les jeunes 

Problématique du 

dédommagement 

Il ressort des échanges que les principales 

préoccupations des PAP sont : 

la situation des biens acquis par héritage ; 

la situation des personnes ne disposant pas 

de CNIB ; 

la situation des personnes disposant de 

CNIB non valide ; 

le manque de terre pour les activités 

agropastorales. 

Il est recommandé de : 

mettre en place un comité de suivi des 

activités du projet ; 

trouvé un site de réinstallation  aménagé 

pour ceux qui le souhaitent ; 

dédommager les PAP  sur la base du 

témoignage, pour les personnes sans 

CNIB. 

mettre en place un comité de 

suivi des activités du projet ; 

trouvé un site de réinstallation  

aménagé pour ceux qui le 

souhaitent ; 

dédommager les PAP  sur la base 

du témoignage, pour les 

personnes sans CNIB ; 

subventionner les intrants 

agricoles. 

Gestion des conflits 

 

Il existe des cas : 

Conflit lié aux dégâts des animaux  

Conflit sur les limites de champs 

d’exploitation. Ces conflits sont gérés à 

l’amiable chez le chef. Il est recommandé 

de : 

Sensibiliser les populations sur les 

questions foncières et privilégier le 

règlement à l’amiable des conflits. 

Former et dynamiser la 

commission de conciliation 

foncière du village. 

Accès à l’emploi 

Il est ressorti des échanges que le chômage 

touche particulièrement les jeunes et 

femmes. Il est recommandé de faire un 

plaidoyer auprès des entreprises pour le 

recrutement de la main-d’œuvre locale 

non technique dans la mise en œuvre du 

projet. 

Faire un plaidoyer auprès des 

entreprises pour le recrutement 

de la main d’ouvre locale non 

technique 

les sources d’énergie 

Les échanges ont révélé que les 

principales sources d’énergie utilisée dans 

le village sont le bois de chauffe, le 

charbon de bois et l’énergie solaire. Il est 

recommandé de réaliser l’électrification du 

village de Souri. 

Mettre en place un réseau de 

distribution de l’électrification 

dans le village de Souri. 

Cadre organisationnel 

Il est ressorti des échanges que : 

- au niveau communal la gestion 

foncière s’appuie sur la Commission 

Aménagement du territoire et de la 

gestion foncière (CATEGEF) dont est 

membre un des deux conseillers du 

village de Souri. 

- au niveau local on le CVD avec deux 

commissions foncières (Commission 

Renforcer les capacités des 

membres de la commission 

foncière villageoise et de la 

commission de conciliation 

foncière villageoise pour les 

rendre plus opérationnelles. 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les autorités coutumières, les Personnes 

Affectées par le Projet (PAP), les femmes et les jeunes 

foncière villageoise et la commission 

de conciliation foncière villageoise) 

mises en place et non fonctionnelles. 

Le chef du village et ses notables font 

partie de ces deux commissions. 

Actuellement, le chef et ses notables 

assurent la gestion du foncier en 

collaboration avec le CATEGEF. 

 Il est recommandé de redynamiser et 

renforcer les capacités des membres de la 

commission foncière villageoise et de la 

commission de conciliation foncière 

villageoise pour les rendre plus 

opérationnelles. 

Gouvernance locale 

Les échanges montrent que la gestion 

coutumière et foncière du village est 

réservée exclusivement aux hommes. 

Cependant les femmes peuvent être 

consultées en cas de besoin sur des 

questions spécifiques. Il est recommandé 

de sensibiliser les autorités coutumières 

sur l’importance du rôle de la femme dans 

le développement socioéconomique du 

village. 

Impliquer les femmes dans les 

prises de décision au niveau 

local. 

Problématique des 

femmes 

Les échanges avec les femmes ont révélé 

que les principales difficultés des femmes 

sont : 

difficulté d’accès aux crédits 

difficulté d’accès à l’héritage 

Il est recommandé de : 

- faciliter l’accès au crédit des femmes ; 

- sensibiliser les autorités coutumières 

sur les droits de la femme. 

 faciliter l’accès au crédit des 

femmes ; 

 sensibiliser les autorités 

coutumière sur les droits de 

la femme ; 

 faire un plaidoyer auprès 

des autorités coutumières 

pour l’égalité d’accès à 

l’héritage. 

Problématique des 

jeunes 

Il ressort des échanges que les principales 

difficultés jeunes sont : le chômage, la 

situation des enfants en difficulté 

(orphelins, en conflit avec la loi) et la 

délinquance juvénile. 

Il est recommandé de : 

- faciliter l’accès au Crédit Agricole aux 

jeunes ; 

- recruter la main-d’œuvre locale 

constituée majoritairement des jeunes ; 

- faciliter l’accès à la terre des jeunes ; 

- promouvoir l’agrobusiness chez les 

jeunes ; 

former les jeunes sur les techniques 

agricoles. 

- faciliter l’accès au Crédit 

Agricole aux jeunes ; 

- recruter la main-d’œuvre 

locale constituée 

majoritairement des jeunes ; 

- faciliter l’accès à la terre des 

jeunes ; 

- promouvoir l’agrobusiness 

chez les jeunes ; 

- former les jeunes dans les 

techniques agricoles. 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les ONG/Associations intervenant dans 

la lutte contre les VBG, les VCE et la protection des personnes vivants avec un handicap 

Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à 

prendre par le projet 

Pratiques 

traditionnelles 

nuisibles ; 

 

Il ressort des échanges que les principales 

pratiques traditionnelles nuisibles dans la 

région sont : 

mutilations Génitales Féminines  

Excision ;  

Lévirat (épouser la femme de son frère 

après son décès) ;  

sororat (épouser la sœur de sa femme après 

le décès de cette dernière) ; 

le rapt (enlèvement d’une femme ou d’une 

jeune fille pour l’épouser) ;  

mariage forcé / précoce  et la répudiation ; 

Renforcement des compétences 

des acteurs intervenants dans la 

prise en charge des victimes de 

VBG et de VFE 

Mettre à la disposition ONGs et 

Associations des moyens 

financiers et matériels nécessaires 

pour l’accompagnement et la 

prise en charge des victimes 

Mettre en place des points focaux 

dans chaque institution et dans 

chaque village 

Violences 

sexuelles 

 

Les échanges ont révélé que les principales 

violences rencontrées sont : le viol / viol 

conjugal, les mutilations génitales 

féminines et les grossesses forcées. Il est 

recommandé d’organiser des séances de 

sensibilisation sur les violences sexuelles 

en faveur des populations. 

 organiser des séances de 

sensibilisation sur les 

violences sexuelles 

Violences 

économiques 

 

Les violences économiques les plus 

rencontrées dans la région sont : 

- le contrôle de l’ensemble des 

ressources par les hommes au sein du 

ménage ; 

- la fuite de responsabilité de la part du 

chef de ménage ou chef de famille. 
Il est recommandé de : 

- mettre en place des AGR pour les 

femmes ; 

- faciliter l’accès au crédit des femmes ; 

- sensibiliser les chefs de ménage sur les 

droits des femmes. 

- mettre en place des AGR pour 

les femmes ; 

- faciliter l’accès au crédit des 

femmes ; 

- sensibiliser les chefs de 

ménage sur les droits des 

femmes. 

Violences 

institutionnelles 

 

Les échanges ont révélé que des textes 

nationaux rencontrent des difficultés dans 

leur application sur le terrain.  

On peut citer:  

- le non-respect du quota genre dans le 

code électoral (les femmes sont les 

dernières sur les listes) ; 

- le non-respect du code de la famille et 

des personnes,  

- le non-respect du code minier par 

rapport à l’emploi des enfants ; 

- le non-respect du code foncier par 

rapport à l’accès à la terre des 

 

 

- vulgariser les textes ratifiés 

par le Burkina Faso ; 

- faire un plaidoyer pour 

l’application des textes 

ratifiés par le Burkina Faso. 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les ONG/Associations intervenant dans 

la lutte contre les VBG, les VCE et la protection des personnes vivants avec un handicap 

Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à 

prendre par le projet 

femmes ; 

- la violence à l’égard des détenues (la 

non-séparation catégorielle des 

détenues, femmes hommes et enfants) 

dans certaines prisons. 

Il est recommandé de : veiller à 

l’application des textes en vigueur et des 

textes ratifiés par le Burkina Faso 

Violences 

émotionnelles et 

psychologiques 

 

Les violences émotionnelles et 

psychologiques les plus rencontrées dans 

la région sont : 

associer sa femme au manque de chance ;  

refus d’avoir des rapports sexuels avec sa 

femme sur une longue période. 

refuser les visites de la famille et Insulter 

les parents de l’autre ;   

refuser une paternité ou se désintéresser de 

la grossesse et du futur de l’enfant ;  

- organiser des séances d’IEC 

en faveur des populations. 

Violence Contre 

les Enfants 

(VCE) 

Les échanges ont relevé qu’il existe dans la 

localité, plusieurs types de VFE dont : le 

viol sur mineur, l’abandon d’enfants, le 

mariage précoce des filles, les grossesses 

non désirées, l’utilisation des enfants 

comme ouvriers agricoles, l’utilisation des 

enfants dans l’exploitation minière, 

l’utilisation des enfants dans les AGR 

(contre rémunération), l’exploitation et la 

maltraitance des enfants talibés, la 

restriction d’accès à l’éducation et 

l’exploitation des enfants bouviers. 

Il est recommandé d’utiliser les canaux de 

prise en charge qui sont : le signalement, le 

retrait du milieu pathogène, l’entretien, le 

référencement sanitaire si besoin y ait, la 

conférence de cas interne, la PEC 

psychosociale, la médiation, la 

sensibilisation et parfois le retour en 

famille pour ceux confiés. 

- sensibiliser les parties 

prenantes sur les VCE ; 

vulgariser la politique nationale 

d’éducation des enfants ; 

faire un plaidoyer auprès de l’Etat 

burkinabè pour la prise en charge 

des victimes de VCE ; 

renforcer les capacités des 

services de l’action sociale et les 

organisations de la société civile 

qui travaillent dans le secteur des 

VCE ; 

promouvoir la création des 

structures d’accueil pour la prise 

en charge des enfants victimes de 

VCE. 

sensibiliser les maitres coraniques 

sur les VCE 

mettre en place un plan de gestion 

des VCE 

appuyer le Réseau de Protection 

des Enfants (RPE) 

 

Problématique 

des personnes 

vivant avec un 

handicape 

 

Il ressort des échanges qu’il est observé 

dans la région un nombre n’important de 

personnes en situation de handicap moteur. 

Il est recommandé de : 

- améliorer l’accès aux 

infrastructures public et privé par 

- faire un plaidoyer pour 

l’égalité d’accès aux 

infrastructures public et 

privé ; 

- améliorer l’accès aux  

infrastructures public et 
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Synthèse des consultations des parties prenantes avec les ONG/Associations intervenant dans 

la lutte contre les VBG, les VCE et la protection des personnes vivants avec un handicap 

Thématique Réponses données lors des consultations 
Mesures préconisées à 

prendre par le projet 

la mise en place de rampe d’accès ; 

- réaliser des sanitaires pour 

personnes vivant avec un handicap 

dans les infrastructures publiques 

et privées.  

privé par la réalisation  de 

rampe d’accès ; 

- réaliser des sanitaires pour 

personnes vivant avec un 

handicap dans les services 

techniques et administratifs. 

- sensibiliser les ingénieurs du 

génie civil et les architectes 

pour la prise en compte des 

personnes vivant avec un 

handicap dans la conception 

des ouvrages. 

 Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020 

 

A l’issue des échanges avec les différentes parties prenante, SERF Burkina recommande de : 

 impliquer la Mairie de Dédougou dans l’ensemble des concertations autour du sous projet 

parce qu’elle est la garante du développement dans la commune ; 

 prendre toutes les dispositions pour la sécurisation du sous projet compte tenu du contexte 

sécuritaire actuel ; 

 prendre en charge de manière effective les frais de suivi de ce service déconcentré dans le 

cadre de la réalisation du sous projet ; 

 impliquer les associations locales dans la sensibilisation sur les questions des VBG et VCE. 
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Les photos ci-après illustrent les différentes rencontres avec les parties prenantes 

 

Photo 1 : Entretien avec le Gouverneur de Dédougou 

 
 

Photo 2 : Entretien avec le Maire de 

Dédougou 

 
Source (SERF Burkina, août 2020) Source (SERF Burkina, août 2020) 

Photo 3 : Consultation publique des Parties 

Prenantes avec les autorités coutumières de Souri 

 

Photo 4: Consultation publique des Parties 

Prenantes à Souri avec les exploitants et les 

CVD de Souri. 

 
Source (SERF Burkina, août 2020) Source (SERF Burkina, août 2020)  

Photo 5: Consultation des parties prenantes avec 

les ONG et associations qui luttent contre les 

VBG, les VCE et qui œuvre en faveur des 

personnes vivant avec un handicap 

 

Photo 6: Consultation des parties prenantes 

avec les consommateurs et  les Opérateurs 

privés du secteur de l’électricité 

 

Source (SERF Burkina, août 2020) Source (SERF Burkina, août 2020) 
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11. PLAN DE FERMETURE ET REHABILITATION  

Un poste de transformation électrique a une durée de vie de 30 ans. En fin de vie, elle doit être 

démantelée et le site remis en état. La remise en état du site consistera à restituer le terrain dans un 

état aussi proche que possible de l'état initial avant l’implantation du sous projet. 

 

11.1. Objectif 

Le plan de fermeture et de réhabilitation vise à remettre le site du sous-projet dans un état similaire 

à celui d’avant l’intervention du sous projet. 

 

11.2. Objectifs spécifiques 

- Réhabiliter les sols des bases de chantier à la fin des travaux 

- Procéder au démantèlement de toutes les installations (transformateurs, câble, supports, 

fondations des supports, locaux, etc.) ; 

- Elaborer un protocole de dépollution du site et de gestion des différentes composantes du poste 

démantelé (transformateurs, câbles, supports, etc.). 

 

11.3. Réhabilitation de la base de chantier et des sites d’emprunt 

Les travaux de fermeture et de réhabilitation des bases enregistreront la présence des équipements et 

engins lourds sur le site. Ils consisteront à la désinstallation des équipements et leur réaffectation sur 

d’autres chantiers de la société. Il sera procédé aux tries des différents déchets produits sur ces sites et à 

leur recyclage ou à leur destruction. Il sera procédé à la re-végétalisation du site et l’aménagement de 

structures de CES/DRS afin de récupérer le sol.  

 

11.4. Démantèlement des installations du poste HT 

Ce processus est décrit dans le tableau 41. 

 

Tableau 41 : Processus de démantèlement d’un poste HT 

Équipements Éléments Type de fixations 
Méthode 

démantèlement 

Poste HT 

 Transformateur de tension, 

Sectionneur, Disjoncteur, 

Transformateur de courant,  

Parafoudre Transformateur 

(de puissance) 

Assemblés en structure Désassemblage 

Supports 
Rail  métallique Fixé au sol Démontage 

Jeu de barre métallique Fixée sur des pieux Déboulonnage 

Ancrage 
Structure béton aménagée au le sol 

Terrassement et broyage 

des composantes 

Plots béton Posés sur le sol Ramassage des plots 

Câbles 

électriques 
Ligne électrique primaire  

Enfouis dans la terre dans 

une tranchée 

Réouverture des 

tranchées et enlèvement 

des câbles 

Sécurité 

Câble de garde  Fixés à des poteaux 
Dévissage et démontage 

des éléments 

Clôture 
Attachés à des poteaux 

enfoncés dans le sol 
Démontage des éléments 

Circulation Pistes 

A considérer suivant l’utilisation ultérieure du site : 

soit réhabilitation à l’initial (revégétalisée) soit 

réutilisée à des fins agricoles ou autre 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, août 2020   
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11.5. Réhabilitation du site du poste électrique  

A l’issue du démantèlement, les sols contaminés devront être décapés et les déchets transférés sur 

un site de traitement. Les trous laissés par les fondations des supports seront rebouchés et tassés. À 

la fin de la dépollution du site, un rapport sera produit. Il inclura les éléments suivants (liste non-

exhaustive) :  

 

 le géoréférencement du site ; 

 les dates de début et de fin d’occupation ; 

 les images avant, pendant et après l’exploitation ; 

 les commentaires sur les opérations de réhabilitation du site et des impacts 

environnementaux des opérations. 

 

Une nouvelle inspection du site pourra être réalisée au moins un an après la fin des opérations pour 

valider la bonne application et la fiabilité des mesures de réhabilitation. 

 

11.6. Programme de fermeture et de réhabilitation 

 

Tableau 42 : Programme de fermeture et de réhabilitation 

Mesures Activités Localisation Période Responsables 

Réhabilitation de 

la base de 

chantier 

Désinstallation des équipements 

Base de 

chantier 

En fin 

de 

travaux 

Entreprises 

DREEVCC 

Mairie 

PASEL 

SONABEL 

Gestion des déchets produits 

Végétalisation et aménagement 

de structures de CES/DRS 

Démantèlement 

des installations 

et devenir des 

matériaux 

Séparation mécanique des 

composantes du poste 

Emprise du 

site du poste 

HT 

En fin 

de vie 

du poste 

(environ 

25 ans) 

SONABEL 

DREEVCC 

Mairie 

Tri et recyclage des composantes 

du poste 

Extraction et recyclage des 

supports  

Rebouchage des trous des 

fondations et des tranchées des 

câbles 

Réhabilitation de 

l’emprise du site 

du poste HT 

Mise en œuvre d’un protocole de 

dépollution du site 

Source : SERF Burkina NIES pour la construction du poste électrique de Dédougou, Août 2020   

 

11.7. Coûts du programme de fermeture et de réhabilitation 

Le coût du poste électrique selon l’APD est de six cent cinquante millions (650 000 000) francs 

CFA. Le coût du démantèlement et de réhabilitation d’un poste électrique est estimé à 15% du coût 

de son installation. Ainsi, le coût du démantèlement et de la réhabilitation du site est de quatre-

vingt-dix-sept millions cinq cent mille (97 500 000) francs CFA.  
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CONCLUSION  

 

Le sous-projet de construction du poste de Dédougou fait partie d’une vision stratégique de l’Etat 

pour une meilleure fourniture en électricité des différentes régions du pays. Il constitue un facteur 

de dynamisation du développement local en participant de façon significative à l’essor économique 

et commercial des localités bénéficiaires et favorisera l’amélioration de la qualité de vie des 

populations des différentes localités. 

Le poste 90/33 kV de Dédougou est destiné principalement à l’alimentation de la ville de Dédougou 

et des localités raccordées. Sa construction permettra l’interconnexion de la ligne Dédougou-Wona. 

Elle fait partie des interconnexions intérieures prévue dans le développement du réseau national 

Interconnecté (RNI) pour une meilleure desserte en électricité de la région de la Boucle du 

Mouhoun compte tenu de la croissance rapide de la demande de l’ordre de 13 % par an et les 

richesses agro-pastorales de la région.  

Le poste va contribuer également à fiabiliser la fourniture et améliorer la qualité de service de 

l’électricité, accroitre l’accès à l’électricité dans les localités de la Boucle du Mouhoun et améliorer 

les performances financière et opérationnelle du secteur électrique Burkinabè.  

La présente NIES a été réalisée conformément aux normes environnementale et sociale de la 

Banque mondiale et la législation nationale en vigueur au Burkina ainsi qu’aux conventions 

internationales en matière d’environnement ratifiées par le pays.  

 

De l’analyse de l’environnement biophysique et socio-économique de la zone du sous projet et des 

consultations du public, il est ressorti un certain nombre d’enjeux et défis environnementaux et 

sociaux essentiels auxquels il faudra accorder une attention durant l’exécution des travaux : 

- la protection du sol contre l’érosion ; 

- la préservation de la qualité de l’eau ; 

- la bonne gestion des déchets ; 

- la préservation de la végétation ; 

- la préservation de la santé (IST/VIH et COVID 19) et du cadre de vie ; 

- la sécurité des travailleurs et des populations riveraines ; 
- le respect des us et coutumes. 

 

L’évaluation des impacts a montré que le sous-projet ne provoquera pas de dommage conséquent et 

irréversible sur l’environnement. Les impacts identifiés sont considérés de moindre envergure et 

maîtrisables. 

Par ailleurs, le sous-projet est perçu comme d’importance majeure pour la Société Nationale 

d’Electricité du Burkina (SONABEL) et pour les populations. En effet, la construction du nouveau 

poste va permettre à la SONABEL d’améliorer la qualité de la fourniture d’électricité dans la région 

de la Boucle du Mouhoun et les régions environnantes. Ce qui va contribuer de manière 

considérable à l’amélioration des conditions de vie des populations. De même, les petits artisans 

(soudeurs, salon de coiffure, bars et restaurants) ainsi que les commerçants détaillants seront 

soulagés des dépenses occasionnées par l’utilisation quasi quotidienne de groupes électrogènes. 

Le sous projet suscite beaucoup d’espoir de la part des parties prenantes rencontrées. Toutefois, 

l’enthousiasme actuel des parties prenantes ne devrait pas occulter le fait que la confiance gagnée 

devra être renforcée tout au long de la mise en œuvre. Il faudra notamment mettre un accent 

particulier sur le respect des us et coutumes de la zone et la participation des compétences locales. 
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Les mesures environnementales et sociales qui sont proposées dans le Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) permettent de bonifier et renforcer les impacts positifs d’une 

part, et d’autre part d’atténuer, de réduire, de compenser les impacts négatifs qui ont été identifiés, 

analysés et évalués.  
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d’électrification de 80 localités par raccordement au réseau national interconnecté dans le 

cadre de la mise en œuvre de la Composante 2 par l’Agence Burkinabé de l’Électrification 

Rurale. 

- TDR, mars 2020. La réalisation de trois (3) notices d’impact environnemental et social du 

sous projet de construction de trois (3) lignes électriques 90 Kv Wona-Dédougou, 225 kv Pâ– 

Diébougou et 225 Kv Ziniare-Kaya ; et de deux (2) notices d’impact environnemental et 

social du sous projet de construction des centrales solaires photovoltaïques de 20 MWc à 

Koudougou et de 10 MWc à Kaya, dans le cadre de la composante 1 du projet d’appui au 

secteur de l’électricité (PASEL)- financement additionnel 2 
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ANNEXES 

Annexe 1: TDR de l’étude 
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Annexe 2: Procès-verbal des consultations avec les parties prenantes et listes de présence des 

participants 
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Annexe 33 : Acte de cession amiable de droits fonciers du site de Souri 
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