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RESUME NON TECHNIQUE  
 

A. Contexte et justification du sous projet d’extension du poste de Wona 
Le sous projet a pour objet l’extension et l’exploitation du poste de Wona, située dans la commune 
de Bana, province des Balés dans la région de la Boucle du Mouhoun.  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). L’extension du poste va entraîner 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’évaluations environnementale et sociale. 
 

B. Objectif 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 violences basées sur le genre, d’hygiène, de santé et de sécurité, 
susceptibles d’être générés par les travaux d’extension du poste de Wona, 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 s’est vue 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 
l’extension 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.  
 

D. Cadre politique, 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 réglementaire 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 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. 
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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) placé 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. 
Les autres acteurs impliqués sont entre autres la Direction Régionale de l’Environnement de la Boucle 
du Mouhoun, la Commune de Bana, les ONG locales, etc. 
 
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) et OP 4.11 (Ressources culturelles physiques).  
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. Quelques données de base socio-économique et biophysique 
 Profil biophysique et socio-économique de la zone d’étude 

 Milieu physique 
Les précipitations 
Le climat de la zone du sous projet est de type pré- guinéenne entre les isohyètes 700 et 1000 mm 
avec une saison sèche de novembre à avril et une saison pluvieuse de mai à octobre. Les vents 
dominants soufflent alternativement du Nord à Nord-Est en saison sèche (harmattan) et du Sud à Sud-
Ouest en saison humide (mousson) (PCD de Bana, 2020 -2024). 
La température 
La zone du sous projet est marquée par de fortes chaleurs. Les températures les plus élevées sont 
constatées pendant les mois de mars, avril, mai et juin pouvant atteindre 38°C ; tandis que les moins 
élevées sont enregistrées pendant les mois de décembre, janvier, et février avec 15°C. 
 
Le relief 
 Le relief est très accidenté et comporte deux principales formes géomorphologiques, il s’agit des 
chaînes de collines auxquelles succèdent des plaines et des bas-fonds. Ces formes du relief exposent 
les terres agricoles à une forte érosion hydrique. 
 
Sol  
On rencontre quatre (04) types de sols : (i) les sols brunifiés de couleur brune qui occupent environ 
60% du terroir. (ii) les sols gravillonnaires au niveau des buttes cuirassées ; (iii) les sols hydro 
morphes au niveau des plaines et des bas-fonds ; (iv) les sols sableux. 
Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique de la commune reste très faible malgré la bonne pluviométrie. Il n’existe 
pas de cours d’eau important qui traverse la commune. 
 

 Milieu biologique 
La végétation et la faune 
La végétation, jadis abondante, est de nos jours soumise à une forte pression du fait des activités de 
l’homme (agriculture et élevage extensifs, coupe abusive de bois, feux de brousse) et à l’activité 
minière. Les formations végétales rencontrées dans la commune sont de types savanes arbustives à 
arborées avec comme espèces dominantes Vittelaria paradoxa (karité), Parkia biglobosa (néré), 
Adansonia digitata (baobab), Lannea microcarpa (raisinier), Tamarindus indica (tamarinier), Ficus 

gnaphalocarpa, Detarium microcarpum. La strate arbustive est dominée par les combrétacées. Les 
herbacées sont dominées par Andropogon gayanus. 
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 Milieu humain 
La population  
Sur le plan socio-économique, la commune de Bana comptait 13000 habitants soient 6646 hommes 
et 6354 femmes (RGPH, 2006). La population du village de Wona abritant le poste électrique est 
estimée à 3035 dont 1549 Hommes et 1486 femmes. Cette population est repartie dans 2 420 ménages 
et représente 0,91% de la population régionale et 6,08% de la population provinciale. Les femmes 
représentent 48,88% de la population communale. Avec le taux régional de croissance naturelle qui 
est de 2,45%, la population est estimée à 18244 habitants en 2020. 
 
L’éducation 
La commune de Bana ne dispose que de l’enseignement primaire et secondaire. Pour l’Enseignement 
primaire, la commune compte 13 écoles dont trois (3) dans le village de Wona. L’enseignement 
secondaire compte deux (2) Lycées et un Collège d’Enseignement Général (CEG) concentrés à Bana 
et Wona. Pour l’éducation non formelle, on dénombre dix (10) centres qui ne sont pas tous 
fonctionnels. 
 
La santé  
La commune rurale de Bana abrite trois (3) Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) situés 
à Bana chef-lieu de la commune, à Wona et à Yona. Toutes ces formations sanitaires sont 
fonctionnelles. Elles relèvent du district sanitaire de Boromo. En plus elle dispose d’un dépôt privé 
de médicament. Les pathologies les plus fréquentes sont : (i) le paludisme surtout au niveau des 
enfants de 0 à 5 ans entre juin à novembre, (ii) les bronchites au niveau des enfants de 0 à 5 ans et 
des femmes enceintes entre octobre à mars et (iii) les lésions cutanées et les diarrhées des personnes 
de tout âge entre Juillet et décembre.   
 
Eau et assainissement 
Dans le domaine de l’hydraulique 54 forages ont été répertoriés parmi lesquels 08 non fonctionnels. 
Le nombre de puits à grand diamètre est de 13 dont 03 non fonctionnels. Il n’y a ni barrage, ni de 
retenue d’eau, ni d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS) dans la commune, sinon la retenue 
réalisée par la SEMAFO pour ses besoins de traitement du minerai d’or. 
Dans le domaine de l’assainissement, la gestion des ordures ménagères se fait de façon traditionnelle. 
 
L’énergie 
La principale source de production énergétique pour la majorité de la population est le bois et le 
charbon de bois, ensuite viennent les hydrocarbures. En outre la plupart des populations utilisent les 
piles, les batteries pour éclairer les maisons. Cependant, il faut signaler que la société SEMAFO 
produit à plein temps, à l’aide d’un groupe électrogène, l’électricité pour satisfaire ses différents 
besoins en énergie électrique. On note l’existence d’un poste électrique dans le village de Wona 
réalisé par la SONABEL.  
 
L’économie 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 
spéculations sont le maïs, le sorgho blanc, le riz pluvial.  
 
L’élevage est la deuxième activité économique de la commune après l’agriculture. Il est de type 
extensif. En saison sèche, les animaux sont le plus souvent laissés en divagation sans aucun suivi. Les 
principales maladies rencontrées dans la commune sont principalement : la peste de petits ruminants, 
les pasteurelloses bovine et caprine, la pseudo peste aviaire. 
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Les activités commerciales dans la commune rurale de Bana sont assez développées particulièrement 
au niveau du village de Wona.  Les produits échangés sont entre autres des produits de l’agriculture, 
de l’élevage, des produits manufacturés et des produits de cueillette.  
La commune de Bana présente de potentialités minières dont certaines sont déjà en exploitation de 
façon industrielle. L’orpaillage occupe également une part importante des populations jeunes et attire 
celles d’autres contrées.  
 

F. Enjeux environnementaux et sociaux 
De l’analyse de l’environnement biophysique et socio-économique, il est ressorti un certain nombre 
d’enjeux environnementaux auxquels il faudra accorder une attention durant l’exécution des travaux : 

- la préservation de la qualité du paysage de la zone du sous-projet ; 
- la protection du sol contre l’érosion ; 
- la préservation de la qualité de l’air ; 
- la préservation de la qualité de l’eau ; 
- la bonne gestion des déchets 
- la préservation de la flore ; 
- 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 activités techniques associées au sous projet sont les suivantes :  

- Phase de préparation : installation de la base vie, études techniques, préparation du terrain 
- Phase de construction : Travaux Génie civil, Montage des structures d’acier et installations et 

des équipements, Essai et mise en service du poste 
- Phase d’exploitation : Exploitation et suivi quotidien, Maintenance préventive/curative 
- Phase de Fermeture/Réhabilitation : Fermeture et réhabilitation du site de la base-vie, 

Fermeture et réhabilitation du site du poste à la fin de sa vie utile (25 ans). 
 

H. 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  
a) Mesures de bonification  
- Assurer la maintenance des équipements ; 
- Favoriser l’électrification des villages environnants ; 
- Développer l’éclairage public de la ville de Bana 
- 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 ; 
- Favoriser le recrutement au niveau local et tenir compte du Genre ; 
- Assurer la maintenance des équipements du poste ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Appareillage_%C3%A9lectrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Transformateur
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b) Mesures d’atténuation et de compensation 

- Mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions de poussières et de gaz 
- Mise en œuvre d’un plan de réduction ou de suppression des nuisances sonores 
- Mise en œuvre d’un Plan de Protection des Eaux de surface et souterraine 
- Mise en œuvre d’un Plan de Protection des sols 
- Reboisement de compensation des arbres abattus sur le site du sous-projet et les zones d’emprunt 
- Mise en œuvre d’un plan de sécurité pour l’exécution des travaux 
- Gestion transparente des recrutements et respect des us et coutumes de la localité  
- Respect du code de bonne conduite. 

 
c) 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 recourt à la justice formelle qui, du fait des procédures qui lui sont spécifiques 
peuvent impacter le chronogramme de mise en œuvre des travaux. 
 

I. Conclusion des consultations publiques 
Dans le cadre cette NIES, des séances de consultations des parties prenantes ont été réalisées du 28/07/2020 
au 04/08/2020 avec les acteurs constitués de responsables administratifs, de structures techniques, les 
associations, les ONG, des populations avoisinantes. Cette consultation publique a permis d’informer et de 
recueillir les avis, les attentes, les préoccupations et les recommandations de différentes parties prenantes. Elle 
a été conduite sous forme d’entretien individuel et de focus groupe. Les préoccupations et les recommandations 
des différentes parties prenantes rencontrées se résument comme suit : 
 

 Synthèse des suggestions et recommandations faites par les Associations des femmes 

- mener des actions d’IEC en direction des populations pour veiller sur les enfants lors des travaux. 
- mener des actions d’IEC en direction des femmes et des jeunes filles ; 
- impliquer les jeunes de la localité (filles comme garçons) lors du recrutement de la main d’œuvre  
 

 Synthèse des actions proposées par la faîtière des personnes vivant avec un handicap 

- 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. 

- tenir compte des personnes vivant avec un handicap lors des recrutements ; 
- privilégier les séances de sensibilisation pour mener à bien le projet.  
 

 Synthèse des suggestions et recommandations faites par l’association des jeunes 

- lors de la mise en œuvre du projet, impliquer les femmes et les jeunes dans la conception et la 
réalisation des activités de terrain (actions de sensibilisations, confection et installation d’affiches, 
recrutement de la main-d’œuvre, restauration des travailleurs, etc.) ; 

- impliquer les associations dans les activités de reboisement ; 
 
Conclusion 
La présente NIES a été réalisée conformément aux normes environnementale et sociale de la Banque 
Mondiale et de la législation nationale en vigueur au Burkina ainsi qu’aux conventions internationales 
en matière d’environnement ratifiées par le pays. La mise en œuvre du PGES sans le coût du 
démantèlement (97 500 000 FCFA) est estimée à 150 538 500 FCFA dont 120 718 500 FCFA sont 
pris en charge par le projet et 29 820 000 FCFA sont pris en charge par l’entreprise. 
. 
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NON-TECHNICAL SUMMARY 
 

A. Context and justification for the Wona post extension sub-project 
The sub-project is aimed at the extension and operation of the Wona post, located in the commune of 
Bana, Balés province in the Mouhoun Loop region.  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 extension of the post will lead to 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 (NIES) was deemed 
necessary to comply with national and World Bank (WB) environmental and social assessment 
requirements.  

B. Objectives of ESIN 
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 
work to extend the Wona post, to assess and propose measures to eliminate, mitigate and offset 
negative effects and enhance 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) a 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. 
 

D. Political, 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 
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. 
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 decentralised structures such as the municipality of 
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Bana are also affected by the implementation of the sub-project. 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.  
 
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) 
and OP 4.11 (Physical Cultural Resources).  
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 
- Biophysical and socio-economic profile of the study area 

 Physical environment 
 Precipitation 

The climate of the sub-project area is pre-Guinean between the 700 and 1000 mm isohyets with a dry 
season from November to April and a rainy season from May to October. The prevailing winds blow 
alternately from north to northeast in the dry season (harmattan) and from south to southwest in the 
wet season (monsoon) (Bana PCD, 2020-2024).   

 Temperature 
The area of the sub-project is marked by high heat. 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 15oC. 

 The relief 
 The terrain is very rugged and has two main geomorphological forms, these are the chains of hills 
followed by plains and shallows. These forms of relief expose agricultural land to severe water 
erosion. 

 Ground  
There are four (04) soil types: (i) browned brown soils that occupy about 60% of the soil.; soil. (ii) 
gravel soils at the battleship mounds; (iii) hydromorphic soils at the plains and shallows; (iv) sandy 
soils. Water system The river system of the municipality remains very weak despite the good rainfall. 
There are no major rivers running through the commune. 

 Water system 
The river system of the commune remains very weak despite the good rainfall. There are no major 
rivers running through the commune. 

 Organic environment 
 

 Vegetation and wildlife 
The vegetation, once abundant, is now under great pressure due to human activities (extensive 
agriculture and livestock farming, excessive logging, bushfires) and mining activity. The plant 
formations encountered in the commune are types of shrub savannas with as dominant species  
Vittelaria paradoxa  (karity),  Parkia biglobosa  (nere),  Adansonia digitata  (baobab),  Lannea 

microcarpa  (raisinier),  Tamarindus indica  (tamarind),  Ficus gnaphalocarpa, Detarium 

microcarpum. The shrub layer is dominated by the combréacted. The herbaceous are dominated by  
Andropogon gayanus. 
  

- Human environment 
 The population  

Socio-economically, the municipality of Bana had 13,000 inhabitants, 6646 men and 6354 women 
(RGPH, 2006). The village of Wona housing the power station is estimated at 3035, of which 1549 
are men and 1,486 are women. This population is distributed in 2,420 households and represents 
0.91% of the regional population and 6.08% of the provincial population. Women make up 48.88% 
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of the communal population. With the regional natural growth rate of 2.45%, the population is 
estimated at 18244 in 2020. 

 Education 
The municipality of Bana has only primary and secondary education. For primary education, the 
commune has 13 schools, three of which (3) in the village of Wona. Secondary education has two (2) 
high schools and one College of General Education (CEG) concentrated in Bana and Wona. For non-
formal education, there are ten (10) centres that are not all functional. 

 Health  
The rural commune of Bana is home to three (3) Health and Social Promotion Centres (CSPS) located 
in Bana, the municipality's capital, Wona and Yona. All of these health facilities are functional. They 
are under the jurisdiction of the Boromo Health District. In addition it has a private drug depot. The 
most common pathologies are: (i) malaria especially in children 0 to 5 years between June and 
November, (ii) bronchitis in children 0 to 5 years and pregnant women between October to March 
and (iii) skin lesions and diarrhea of people of all ages between July and December.   

 Water and sanitation 
In the field of hydraulics 54 boreholes have been identified, of which 08 are non-functional. The 
number of large-diameter wells is 13, of which 03 are non-functional. There is no dam, no water 
reservoir, no Simplified Potable Water (AEPS) in the commune, other than the restraint carried out 
by SEMAFO for its gold ore processing needs. In the area of sanitation, the management of household 
waste is done in a traditional way. 

 Energy 
The main source of energy production for the majority of the population is wood and charcoal, 
followed by hydrocarbons. In addition most people use batteries, batteries to light homes. However, 
it should be noted that SEMAFO produces electricity full-time, using a generator, to meet its various 
electrical energy needs. There is an electrical station in the village of Wona carried out by SONABEL. 

 The 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 speculations are maize, white sorghum, rain rice.   
Livestock farming is the second economic activity of the commune after agriculture. He's an extended 
type. In the dry season, animals are most often left in rambling without any follow-up. The main 
diseases encountered in the commune are mainly: the plague of small ruminants, bovine and goat 
pasteurellosis, the pseudo avian plague. Commercial activities in the rural commune of Bana are quite 
developed especially in the village of Wona.  The products exchanged are among other things 
agricultural products, livestock, manufactured goods and pick-up products. The municipality of Bana 
has mining potential, some of which are already in industrial operation. Gold mining also occupies a 
significant proportion of young populations and attracts those from other countries. 
 

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 the quality of the landscape in the sub-project area; 
- protecting the soil from erosion 
- preserving air quality 
- preserving water quality 
- good waste management 
- preservation of flora 
- preservation of health (IST/HIV and COVID 19) and the living environment; 
- preserving the tranquillity of the people living along the river; 
- the safety of workers and people living along the river; 
- respect for customs and customs. 
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G. . Project Description  
The objective of the sub-project is to strengthen SONABEL's High Intercity Tension links and the 
transmission network in order to increase service capacity and make electricity supply in the 
Mouhoun Loop region more reliable.  The components of the sub-project are as follows: 
- carrying out technical execution studies;  
- completion of civil engineering work (fence and 3 buildings); 
- installation of electrical appliances (sectioners, circuit breakers, parafoudres, etc.),  transformers 

and an emergency generator. 
The beneficiaries of the sub-project are the populations of the Mouhoun Loop region. 
The technical activities associated with the sub-project relating to the construction and operation of 
the power station are presented in the following Tables: 
- Preparation phase: installation of the life base, technical studies, preparation of the field; 
- Construction phase: Civil engineering work, installation of steel structures and installations and 

equipment, testing and commissioning of the  
- Phase of operation: Operation and monitoring daily, preventive/curative maintenance; 
- Closure/Rehabilitation phase: Closure and rehabilitation of the base-life site, Closure and 

rehabilitation of the site of the post at the end of its useful life (25 years). 
 

H. Environmental and social management plan 
The Environmental and Social Management Plan (ESMP) outlines the provisions necessary to 
implement the activities of the sub-project. It aims to ensure the correct completion, and within the 
expected time frame of the sub-project, in accordance with the principles of environmental and social 
management (mitigation measures. 
 

a. Bonus measures  

- Maintain equipment; 
- Promote the electrification of surrounding villages; 
- Develop the public lighting of the city of Bana; 
- To make workers and people aware of the eco-citizenship; 
- Equip and accompany the municipality with equipment for the collection and management of 

waste; 
- Set up a waterproof pit; 
- Promote recruitment at the local level and take gender into account; 
- Maintain the station's equipment. 

 
I. Mitigation or compensation 
- Implementation of a plan to reduce dust and gas emissions; 
- Implementation of a plan to reduce or eliminate noise pollution; 
- Implementation of a Surface and Underground Water Protection Plan Implemented; 
- Implementation of a Soil Protection Plan; 
- Reforestation of felled trees on the site of the sub-project and borrowing areas; 
- Implementation of a safety plan for the execution of the work; 
- Transparent recruitment management and respect for the customs and customs of the locality; 
- Respecting the code of conduct 

 
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, because of its 
specific procedures, can affect the chronogram of implementation of the work. 
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K. Conclusion of public consultations 

As part of this ESIN, stakeholder consultations were held from 28/07/2020 to 04/08/2020 with actors 
made up of administrative officials, technical structures, associations, NGOs, neighbouring 
populations. This public consultation informed and collected the opinions, expectations, concerns and 
recommendations of the various stakeholders. It was conducted in the form of individual maintenance 
and group focus. The concerns and recommendations of the various stakeholders we met can be 
summed up as follows: 

 Summary of suggestions and recommendations made by women's associations 
- Conduct IEC actions aimed at people to look after children during work. 
- Conduct IEC actions aimed at women and girls; 
- Involve local youth (both girls and boys) in the recruitment of the workforce  

 
 Summary of the actions proposed by the umbrella of people living with a disability 
- Subsidize electricity for the centres and workplaces of associations of people with disabilities, 

women's associations and youth associations. 
- Consider people with disabilities when recruiting; 
- Focus on awareness sessions to complete the project.  

 
 Summary of suggestions and recommendations made by the youth association 
- When implementing the project, involve women and young people in the design and implementation 

of field activities (awareness-raising activities, poster making and installation, recruitment of 
workers, restoration of workers, etc.); 

- Involve associations in reforestation activities; 
 
Conclusion 
This ESIN was carried out in accordance with the environmental and social standards of the World 
Bank and the national legislation in force in Burkina Faso as well as the international environmental 
conventions ratified by the country. The implementation of the ESMP without the cost of dismantling 
(97,500,000 FCFA) is estimated at 150,538,500 FCFA, of which 120,718,500 FCFA are supported 
by the project and 29,820,000 FCFA are supported by the company 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1.Contexte et justification de l’étude 
L’approvisionnement en énergie électrique du Burkina Faso rse caractérise par un faible taux d’accès 
ainsi que des disparités entre le milieu urbain et le milieu rural. Au 31 décembre 2015, ce taux aux 
niveaux national, urbain et rural se situait respectivement à 18,83%, 59,88% et 3,06%. Les capacités 
de production nationale et les importations (de l’ordre de 45% de la consommation nationale) ne 
couvrent pas la demande sans cesse croissante de l’ordre de 13% par an.  
 
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 (axée sur le photovoltaïque) dans le mix énergétique, à 30% d’ici à 2020. 
Le Projet d’Appui au Secteur de l’Électricité (PASEL) est financé par la Banque mondiale et le 
Gouvernement Burkinabè. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa composante 1 exécutée par la 
Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), il est prévu l’extension du poste électrique 
de Wona afin de réaliser la liaison électrique entre le poste électrique de Wona et celui de Dédougou.  
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. Ainsi, le sous projet d’extension du poste électrique de Wona est 
classé dans la catégorie « B » selon les critères de catégorisation environnementale et sociale de la 
Banque mondiale et la réglementation du Burkina Faso. Par conséquent, une Notice d’Impact 
Environnemental et Social (NIES) avant sa réalisation est requise.  
 

1.2.Objectifs de la Notice d’Impact Environnemental et Social 
Le sous-projet d’extension du poste électrique de Wona, aura 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 proposer 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 Environnementale (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 d’extension du poste électrique de Wona ; 

- déterminer les activités du sous-projet susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement ; 
- évaluer les impacts et risques potentiels du sous-projet ; et  
- proposer 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. 
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1.3. Résultat attendu 
- Le résultat attendu de l’étude est la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) contenant la 

description des impacts négatifs et positifs et des risques potentiels, assortie d’un Plan de Gestion 
Environnementale et Sociale des travaux d’extension du poste électrique de Wona.   
 

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 à la figure 1.  

Figure 1 :  Processus de la NIES au Burkina Faso 

Source : SERF août 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 et l’adoption de la démarche opérationnelle de l’étude 
d’élaboration de la NIES du sous-projet de construction du poste électrique de Wona. 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 des dispositions seront effectivement prises.  
 

1.5.2. Collecte des données socio-économiques et environnementales 
1.5.2.1. Revue bibliographique 

La revue bibliographique a permis de collecter les données secondaires portant sur les caractéristiques 
physiques, démographiques, sociales, économiques et culturelles de la zone du sous projet. Elle a 
aussi permis d’obtenir les informations relatives aux cadres institutionnel, législatif et réglementaire 
applicables aux évaluations environnementales et sociales. Les sources exploitées incluent les 
rapports, les plans de masse, les bases de données statistiques les documents de stratégie et de 
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planification de la Région de la Boucle du Mouhoun et de la Commune de Bana dont relève le village 
de Wona. 
 
1.5.2.2. Etude de terrain 
L’étude de terrain répond au besoin de vérifier les données fournies par l’analyse documentaire et de 
définir les conditions socio-économiques et environnementales initiales dans lesquelles le 
changement visé par l’extension du poste de Wona va s’inscrire.  
Elle a débuté par une première sortie de reconnaissance du site, le 22 juillet 2020. 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.  
Des inventaires ont ensuite été réalisés sur le terrain pour collecter des informations sur l’état initial 
de l’environnement et dresser la situation des personnes et des biens qui seront impactés par le sous-
projet. Ces activités ont été effectuées conformément à la méthodologie approuvée lors de la rencontre 
de cadrage.  

 
1.5.3. Consultation des parties prenantes 
Le but des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des populations et 
des acteurs impliqués dans le sous-projet, de manière à favoriser la prise en compte de leurs avis, 
attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de mise en œuvre et 
de suivi. Il s’est agi plus exactement de :  

 informer les acteurs sur le sous projet et les actions envisagées; 
 permettre aux populations et aux acteurs de se prononcer sur le sous projet,  
 recueillir leurs avis, préoccupations, besoins, attentes, craintes, etc., vis-à-vis du sous projet ; 
 recueillir leurs suggestions et recommandations pour le sous projet. 

Les séances de consultations des parties prenantes ont été réalisées du 27 juillet au 05 août 2020. 
Plusieurs entretiens ont été effectués auprès des parties prenantes identifiées, notamment les autorités 
administratives et coutumières, les élus locaux, les associations de jeunes et de femmes, etc.  Ces 
entretiens ont permis de collecter l’ensemble des données socio-économiques de la Région, et plus 
spécifiquement de la zone du 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. 

 
1.5.4. Traitement et analyse des données  

L’ensemble des données recueillies à l’issue de la revue documentaire, des visites de terrain et des 
entretiens a été traité et analysé afin de déterminer les impacts et risques du projet et développer le 
plan de gestion environnemental et social. 
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1.6. Structuration du rapport 
Le rapport 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 
- identification, analyse et évaluation des risques environnementaux et sociaux ; 
- plan de gestion environnementale et sociale ; 
- mécanisme de gestion des plaintes ; 
- plan de fermeture / réhabilitation ; 
- modalités de consultation et de participation du public ; 
- conclusion et recommandations. 
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2. DESCRIPTION DES CADRES POLITIQUES, JURIDIQUE, INSTITUTIONNEL  
 

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.  
 
Tableau 1: Cadre politique  

Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Politique Nationale 
de Développement 
Durable du Burkina 
Faso (PNDD) 

La Politique nationale de développement 
durable a pour but de définir le cadre global 
de la mise en œuvre du développement 
durable au Burkina Faso. Elle définit les 
orientations générales pour l’élaboration et 
l’encadrement des politiques sectorielles, des 
stratégies, plans et programmes de 
développement, ainsi que la planification et la 
budgétisation tant au niveau national que 
décentralisé. Elle fixe les principes et 
responsabilités de l’intervention de 
l’administration publique centrale, des 
collectivités décentralisées, des organisations 
de la société civile, du privé et des autres 
acteurs du développement. Elle détermine les 
moyens nécessaires ainsi que le dispositif de 
suivi-évaluation et de contrôle indispensable 
dans la réalisation du développement durable. 

Pour réaliser ce développement durable, tous 
les acteurs doivent être guidés par les 
principes fondamentaux suivants :  

- le principe d’équité et de solidarité sociale 
- le principe de prise en compte du genre 
- le principe d’internalisation des coûts  
- le principe de précaution  
- le principe de la prévention  
- le principe d’information et de participation 

du public  
- le principe de partenariat  
- le principe de protection de 

l’environnement  
- le principe de redevabilité (ou 

d’imputabilité)  
- le principe de solidarité nationale  
- le principe de subsidiarité   
- le principe de production et de 

consommation durables  

Le sous-projet s’inscrit dans le 
cadre de la politique 
sectorielle de l’énergie dont 
l’élaboration a été encadrée 
par les orientations et les 
principes fondamentaux de la 
PNDD. 

Les acteurs de mise en œuvre 
du sous-projet de construction 
du poste électrique de Wona 
devront œuvrer au respect et à 
l’appropriation de ces 
principes fondamentaux afin 
que l’infrastructure contribue 
réellement à un 
développement durable des 
localités concernées.  
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Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Plan National de 
Développement 
Economique et 
Social (PNDES) 
2016-2020 

 L’objectif principal du PNDES 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. 
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. 

Le sous projet d’extension du 
poste de Wona s’inscrit en 
droite ligne du PNDES. Il 
contribuera à la réalisation de 
l’Objectif stratégique 2.5 du 
PNDES « Améliorer le cadre 
de vie, l'accès à l'eau, à 
l'assainissement et aux 
services énergétiques de 
qualité ». Cet objectif 
correspond aux Objectifs de 
Développement Durable 
(ODD) 6, 7 et 9. 

La mise en œuvre du sous 
projet garantira l’accès aux 
services énergétiques de 
qualité et l’efficacité 
énergétiques.  

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 toutes les couches de la population et 
respectueuse de l’environnement, ainsi que le 
développement de l’utilisation des sources 
d’énergies renouvelables.  

Le sous projet s’inscrit dans le 
cadre de cette politique en 
permettant l’acceès à l’énergie 
électrique respectueuse de 
l’environnement et à moindre 
coût à toutes les couches de la 
population.  

Politique Nationale 
d’Environnement 
(PNE), 2007 
 

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 comme : 
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. 

 La réalisation du sous-projet 
prendra en compte la politique 
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Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

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. 

nationale genre   en veillant à 
une participation équitable des 
hommes et des femmes  

Politique Nationale 
en matière 
d’Hygiène publique 
(PNHP), 2004 
 

La Politique nationale en matière d’hygiène 
publique (PNHP) a été adoptée en 2004 avec 
les principaux objectifs suivants : 

- assurer les conditions indispensables à la 
survie ; 

- prévenir les maladies et les intoxications ; 

- maintenir un climat favorable à la 
productivité des activités humaines ; 

- garantir le confort et la joie de vivre. 

Elle détermine le champ d’application de 
l’hygiène publique qui comprend l’hygiène 
du milieu naturel, dont relève les eaux usées 
et excréta.  

La politique nationale en matière d’hygiène 
publique, comportant des dispositions en lien 
avec : 

- l’approvisionnement en eau potable 
(traitement distribution de l'eau potable et 
surveillance de sa qualité); 

- la collecte, l’évacuation, le traitement des 
eaux usées et des excréta; 

- la collecte, l’évacuation, le traitement des 
déchets solides; 

- le drainage des eaux de pluie; 

- l’hygiène des denrées alimentaires; 

- l’hygiène de l'air et la lutte contre les gaz, 
odeurs et poussières; 

- la protection des sources d’eau contre la 
pollution. 

Le projet tiendra compte des 
orientations et des dispositions 
de cette politique en veillant 
notamment à:  
- -la collecte, l’évacuation, le 
traitement des eaux usées et 
des excréta; 

- -la collecte, l’évacuation, le 
traitement des déchets solides; 

-l’hygiène de l'air et la lutte 
contre les gaz, odeurs et 
poussières; 
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Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Politique forestière 
nationale, 1995 

La politique forestière nationale met en 
exergue le rôle prépondérant que les 
ressources forestières doivent jouer dans le 
développement économique et social des 
communautés. L’objectif global de cette 
politique est de contribuer à la gestion durable 
des ressources forestières, fauniques et 
halieutiques et à la lutte contre la pauvreté. De 
manière spécifique, elle a essentiellement 
pour objectifs de : 

- traduire la place et le rôle des sous-
secteurs forêts, faune et pêche et préciser 
les options 3 du Gouvernement à travers 
les axes prioritaires de développement qui 
s’y rapportent, en fonction des missions 
du Ministère de tutelle ; 

- rationaliser la gestion des ressources des 
trois sous-secteurs forêts, faune et pêche. 
Cette rationalisation signifie avant tout, 
une mise en cohérence et en synergie des 
interventions dans ces trois sous-secteurs 
avec des nettes améliorations ; 

- conférer une base conceptuelle pour 
l’élaboration de la législation forestière 
afférente à la gestion de ces trois sous-
secteurs ; 

- constituer un outil de négociation et un 
cadre de référence quant aux 
concertations avec les partenaires au 
développement, pour la coordination et 
l’harmonisation des interventions menées 
dans les trois sous-secteurs. 

La participation accrue des opérateurs 
économiques et des populations rurales est un 
des principes d’actions clé de l politique 
forestière national. 

Le projet tiendra compte des 
orientations et des dispositions 
de cette politique par une 
gestion durable des ressources 
forestières, et fauniques 

Politique Nationale de 
l’Eau (PNE). mars 
2015  

 L’objectif général de la Politique Nationale 
de l’Eau (PNE) est de contribuer au 
développement durable du Burkina Faso en 
apportant des solutions appropriées aux 
problèmes liés à l’eau, dans un 
environnement particulièrement affecté par 
les changements climatiques et dans le 
respect d’une gestion intégrée des ressources 
en eau. 

Le sous projet dans son 
programme de gestion des 
déchets devra contribuer à la 
réalisation de l’objectif 
spécifique 3 de la PNE, à 
travers le respect des textes 
réglementaires et des 
mécanismes relatifs à la 
gestion des eaux usées et 
excrétas et à la protection des 
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Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 

1. Satisfaire durablement les besoins en eau, 
en quantité et en qualité, d’une population en 
croissance, d’une économie en 
développement, et des écosystèmes naturels, 
dans un environnement physique affecté 
particulièrement par les changements 
climatiques, et peu propice à la reconstitution 
et à la mobilisation de la ressource. 

2. Contribuer à la réalisation de la sécurité 
alimentaire et au développement de l’emploi 
en milieu rural, afin de prendre part 
activement à la lutte contre la pauvreté. 

3. Assurer un assainissement durable des eaux 
usées et excréta. 

4. Assurer la protection des hommes et des 
biens contre les actions agressives de l’eau, 
dans un environnement particulièrement 
affecté par les changements climatiques. 

5. Améliorer la gouvernance du secteur de 
l’eau à travers notamment : (i) le financement 
durable du secteur de l’eau ; (ii) la promotion 
de la recherche et le renforcement des 
capacités des acteurs ; et (iii) la promotion de 
la coopération régionale en matière d’eau 
partagée.  

sources d’eau contre la 
pollution. 
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Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Plan National 
d’Adaptation aux 
changements 
Climatiques (PNA) 
Horizon 2050 

La vision du PNA du Burkina Faso s’intitule 
comme suit : « Le Burkina Faso gère plus 
efficacement son développement 
économique et social grâce à la mise en 
œuvre de mécanismes de planification et de 
mesures prenant en compte la résilience et 
l’adaptation aux changements climatiques à 
l’horizon 2050 ».  

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

- renforcer les capacités pour l’adaptation 
et la réduction de la vulnérabilité aux 
changements climatiques au Burkina 
Faso ;  

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

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

 

Le sous-projet sera exécuté 
conformément aux objectifs 
du PNA en veillant à 
minimiser les impacts sur le 
milieu naturel et à réduire les 
émissions à l’origine des 
perturbations sur le climat.  

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 va 
s’exécuter dans l’esprit de 
cette stratégie car il assure un 
accès durable aux services 
énergétiques modernes et 
conforte son rôle moteur de 
développement durable  
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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 » 

Période 2015-
2020/2030 

Dans son plan d’action national de l’initiative 
Energie Durable Pour Tous « SE4ALL » 
Période 2015-2020/2030 le gouvernement du 
Burkina Faso a défini les objectifs et 
stratégies suivants en tenant de son contexte 
de couverture énergétique : 

1. objectifs d’accès au service électrique : 
atteindre un taux d’électrification urbain 
de 95% et rural de 50% en 2030. 

2. objectifs d’accès aux services de cuisson 
moderne ou services modernes de 
cuisson : (i) remettre à niveau les modèles 
de gestion durable de la ressource 
ligneuse ; (ii) mettre immédiatement et 
d’une façon irréversible l'accent sur 
l'efficacité énergétique en termes de 
pénétration de foyers améliorés, et de 
réglementation de la production de 
charbon de bois et de sa carbonisation 
efficace; (iii) mettre en œuvre une 
stratégie de substitution optimale en 
favorisant l’accès à l'utilisation de gaz 
butane en ville ciblant particulièrement la 
substitution du charbon de bois, et en 
poursuivant le développement des 
biodigesteurs en milieu rural. 

3. objectifs pour les énergies renouvelables: 
accroître l'offre d'énergies renouvelables 
dans le mix énergétique national hors 
biomasse à 50% d'ici à 2025. 

4. objectifs pour l’efficacité énergétique: (i) 
réduire les pertes dans le secteur de la 
production, du transport et de la 
distribution d’électricité ; (ii) réduire les 
consommations finales d’électricité dans 
le secteur domestique, tertiaire et 
industriel; (iii) généraliser la 
carbonisation améliorée; (iv) rendre 
efficace la consommation finale d’énergie 
ligneuse 

La mise en œuvre du sous 
projet contribue à l’atteinte 
des objectifs 1 et 4 de ce plan 
d’action. 
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Textes Description Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

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 Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO) et de l’Union Economique et 
Monétaire Ouest Africain (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 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD), ainsi que de 
mobiliser les financements requis pour y 
parvenir ».  

Conformément à la « Vision 2020 » et au 
LBN, l’accès aux services énergétiques 
repose sur trois piliers interdépendants que 
sont l’accès aux combustibles modernes pour 
la cuisson et le chauffage, l’ac
l’électricité et l’utilisation de l’énergie pour 

Le présent sous projet est 
exécuté afin de fournir de 
l’électricité aux populations de 
la commune de Bana, 
Dédougou et des communes 
environnantes. 

Livre Blanc National 
pour l’accès aux 
services énergétiques 
des populations 
rurales et 
périurbaines pour 
l’atteinte des 
Objectifs du 
Millénaire pour le 
Développement 
Burkina Faso 
(Programme 
d’investissement) 

Le Livre Blanc National a pour ambition 
d’identifier de façon concrète les besoins au 
niveau de chacune des régions afin d’établir 
des plans de programmation régionaux dont 
la synthèse servira de support à l’élaboration 
du Livre Blanc National (Juin 2008), 
document opérationnel venant concrétiser les 
engagements pris par les Chefs d’Etat et de 
Gouvernement lors de la Conférence de 
Niamey le 12 janvier 2006. C’est donc un 
document de référence qui reconnaît le rôle 
des services énergétiques pour la réduction de 
la pauvreté au Burkina Faso qui se traduit par 
une prise de conscience collective quant à la 
nécessité de prendre en compte l’intrant 
énergie dans tout programme de 

La mise en œuvre du sous 
projet va se conformer à 
l’esprit de ce Livre Blanc. 

Source : SERF Burkina NIES construction du poste de Wona, Août 2020 
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2.2.  Cadre législatif et réglementaire de gestion environnementale et sociale pour la mise en 
œuvre du sous-projet d’extension du poste de Wona 
2.2.1. Cadre législatif national 
Le tableau 2 présente le cadre législatif et réglementaire de gestion environnementale et sociale. 
 
Tableau 2 : Cadre législatif 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 
». 
Par ailleurs, la Constitution reconnaît 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).  

La SONABEL devra 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 
poste de Wona.   

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 Loi 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. 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Code de 
l’environnement 
du Burkina Faso 

Selon l’article 4 de la Loi n°0062013/AN du 02 avril 
2013 portant Code de l’environnement au 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. 
L’article 25 de la loi stipule que les activités 
susceptibles d’avoir des incidences significatives sur 
l’environnement sont soumises à l’avis préalables du 
ministère. Cet avis est établi sur la base d’une 
Evaluation Environnementale Stratégique (EES), 
d’une Etude d’Impact sur l’Environnement (EIE) ou 
d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (NIE) ».  

Le sous projet est classé 
en catégorie B et est 
soumise à l’élaboration 
d’une NIES. Il respectera 
donc les obligations en 
matière de préservation 
et de 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.  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

Code de 
l’hygiène 
publique, mai 
2005 

Les dispositions de la présente Loi N° 022-2005 
portant Code de l’hygiène publique régissent 
l’hygiène publique au Burkina Faso notamment 
l’hygiène sur les voies et places publiques, l’hygiène 
des piscines et des baignades, des habitations, des 
denrées alimentaires, de l’eau, des installations 
industrielles et commerciales, des établissements 
scolaires, préscolaires et sanitaires, des bâtiments 
publics et du milieu naturel et la lutte contre le bruit. 
Son objectif principal est de préserver et de 
promouvoir la santé publique. Selon l’Article 13 de 
cette loi, « Il est interdit de déposer, de jeter ou 
d’enfouir les déchets de toute nature sur les voies et 
places publiques, sur les rives ou dans les mares, les 
rivières, les fleuves, les lacs, les étangs, les canaux 
d’évacuation des eaux pluviales et les canaux 
d’irrigation ou à proximité d’un point d’eau ». A 
l’Article 14, « il est interdit de rejeter des eaux usées 
de toute origine, des graisses, des huiles de vidange, 
des excréments sur les voies et places publiques, 
dans les caniveaux et les cours d’eau ». 
Les chapitres 9 et 10 définissent les règles en matière 
d’hygiène du milieu naturel et de lutte contre le bruit. 

La mise en œuvre du 
sous-projet se fera dans 
le respect des 
dispositions de cette loi 
relative à l’hygiène 
publique au Burkina 
Faso. 

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 
ces obligations en 
veillant à la préservation 
et à la protection des 
ressources forestières   

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 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.  

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 

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.  

La mise en œuvre des 
mesures d’atténuation 
assurera que le sous 
projet ne représente pas 
une menace pour la santé 
publique.  
 

Code Général 
des Collectivités 
Territoriales,  

La Loi N°055-2004/AN du 21 Décembre 2004 
portant Code Général des Collectivités Territoriales. 
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 ».  
 L’article 81 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 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 ».  
 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 

La mise en œuvre du 
sous projet impliquera la 
Commune de Bana dont 
relève le village de Wona 
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 

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 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.  

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. 

Loi n°024-
2007/AN du 
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’article 1 stipule que « La présente loi fixe les 
règles de protection du patrimoine culturel au 
Burkina Faso». 

l’article 2 soutient que: « La protection du patrimoine 
culturel vise sa sauvegarde et sa promotion ». 

l’article 3, il précise que : « Aux termes de la présente 
loi, on entend par patrimoine culturel, l’ensemble des 
biens culturels, naturels, meubles, immeubles, 
immatériels, publics ou privés, religieux ou profanes 
dont la préservation ou la conservation présente un 
intérêt historique, artistique, scientifique, légendaire 
ou pittoresque ». 

La mise en œuvre du 
sous-projet se fera dans 
le respect des 
dispositions de cette loi 
relatives à la protection 
du patrimoine culturel.  
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

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).  
A conditions égales de travail, de qualification 
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.   

La Loi réglementera les 
conditions de travail des 
employés pendant la 
mise en œuvre du sous 
projet  

Loi n°15-
2006/an portant 
régime de 
sécurité sociale 
applicable aux 
travailleurs 
salariés et 

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 ;  

L‘entreprise chargée des 
travaux devra prendre 
toutes les dispositions 
nécessaires 
conformément à la loi. 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

assimilés au 
Burkina Faso  

- une branche des risques professionnels, 
chargée de la prévention et du service des 
prestations en cas d’accident du travail et de 
maladie professionnelle ;  

- 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.)  

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. 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.   

L’entreprise chargée des 
travaux devra s’assurer 
d’obtenir les permis 
requis. 
 

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 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 
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Textes Description du cadre législatif national Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 

- 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. 

qualifiée ainsi que la 
protection de 
l’environnement 
 

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 
veillerons 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 
entraîner un afflux de 
travailleurs dans la zone 
qui pourraient entraîner 
des comportements 
déviants (harcèlement 
sexuels, violence contre 
les enfants etc.). Les 
acteurs de mise en œuvre 
du sous-projet prendront 
les dispositions 
nécessaires pour éviter 
ou minimiser les 
violences notamment 
celles basées sur le genre  

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 
 
2.2.2. Cadre réglementaire national 
Du point de vue réglementaire, 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 
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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 listés dans le tableau 3. 
 
Tableau 3: Cadre national règlementaire 

N° 
Intitulé du décret ou arrêté 

Disposition majeure en rapport 
avec la mise en œuvre du sous 

projet 
1 Décret n°2003-265/ PRES/PM/MAHRH du 27 mai 2003 

portant prérogatives du ministre chargé de l’eau en cas de 
circonstances exceptionnelles 

Article 2 : Lorsque la situation 
affecte le territoire d’une 
commune ou de plusieurs 
communes limitrophes, l‘avis du 
ou des maires concernés est 
requis. Dans ce cas, les 
prérogatives du Ministre ou du 
Gouverneur ne font pas obstacle à 
ce que les maires prennent, au titre 
de leurs pouvoirs de police, les 
mesures urgentes que les 
circonstances exigent. 

2 Décret n°2003-285/PRES/PM/MAHRH du 09 juin 2003 
portant détermination des bassins et sous-bassins 
hydrographiques 

Article 3 : Le bassin 
hydrographique est le cadre 
approprié de planification et de 
gestion des ressources en eau. La 
coordination des actions 
publiques et la concertation s’y 
inscrivent afin de préparer et de 
mettre en œuvre, dans les 
conditions optimales de 
rationalité, les orientations et les 
décisions prises dans le domaine 
de l’eau. 

3 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 

Article 1 : Le présent décret 
détermine la nomenclature des 
installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à autorisation ou 
à déclaration dont le texte est joint 
en annexe. 

4 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 

Article 3 : Sans préjudice des 
dispositions du code de la santé, 
du code de l’environnement, du 
code forestier, du code minier, de 
la loi portant Réorganisation 
Agraire et Foncière et de la loi 
d’orientation relative au 
pastoralisme et de leurs textes 
d’application, les arrêtés 
mentionnés à l’article 1 du présent 
décret définissent les règles et les 
prescriptions techniques 
nécessaires à la réalisation des 
objectifs fixés à l’article 1 de la loi 
N°002/2001/AN du 8 février 2001 
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N° 
Intitulé du décret ou arrêté 

Disposition majeure en rapport 
avec la mise en œuvre du sous 

projet 
portant loi d’orientation relative à 
la gestion de l’eau.  

6 Décret n° 2005-515/PRES/PM/MAHRH du 06 octobre 2005 
portant procédures d’autorisation et de déclaration des 
installations, ouvrages, travaux et activités ;  
 

Article 2 : Les écosystèmes 
aquatiques font partie du 
patrimoine national. Ils 
bénéficient d’une protection 
générale destinée à garantir leur 
pérennité. 
Article 3 : Un régime spécifique 
de protection des écosystèmes 
aquatiques est applicable dans les 
aires protégées, nonobstant les 
dispositions législatives et 
règlementaires qui leur sont 
applicables. 

7 Décret n°2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 06 
décembre 2006 portant protection des écosystèmes 
aquatiques. 

Article 3 : Un régime spécifique 
de protection des écosystèmes 
aquatique est applicable dans les 
aires protégées, nonobstant les 
dispositions législatives et 
réglementaires qui leurs sont 
applicables. 

8 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 

Article1 : Le présent décret 
détermine les conditions et les 
procédures de réalisation de 
l'évaluation environnementale 
stratégique (EES), de l'étude 
d'impact environnemental et 
social (EIES) et de la notice 
d'impact, environnemental et 
social (NIES) conformément aux 
dispositions du Code de 
l'environnement. 

9 Décret n°2015-1203/PRES-TRANS/PM/MERH/ MJDHPC 
du 28 octobre 2015 portant modalités d’organisation et de 
conduite de l’inspection environnementale 

Article 2 : L’inspection 
environnementale porte sur le 
respect de la réglementation 
environnementale et des plans de 
gestion environnementale et 
sociale (PGES) notamment les 
aspects suivants : 
-les enregistrements et documents 
exigés par la règlementation 
environnementale ; 
-les recommandations des avis de 
faisabilité et de conformité 
environnementale ; 
-les recommandations des 
inspections précédentes ; 
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Official Use 

N° 
Intitulé du décret ou arrêté 

Disposition majeure en rapport 
avec la mise en œuvre du sous 

projet 
-les activités exercées au sein de 
l’établissement ; 
-les systèmes de gestion des 
déchets ; 
-les points de rejets de substances 
dans l’air ; 
-les rejets d’eaux usées ; 
-les dispositifs antipollution ; 
-les systèmes de traitement et de 
distribution de l’eau. 

10 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 

Article 1 : le présent décret fixe 
les normes de rejets de polluants 
dans l’air, l’eau et le sol. 

11 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 

Article 1 : le présent édicte les 
mesures visant à éviter ou à 
minimiser les pollutions liées aux 
déversements des eaux usées 
contaminées dans les milieux 
récepteurs, et à protéger les 
infrastructures publiques de 
prétraitement et de gestion des 
eaux usées ainsi que 
l’environnement et la santé 
publique. 

12 Décret nº 98-321 PRESS/PM/MEE/MIIU portant 
réglementation des aménagements paysagers au Burkina 
Faso 

Article 4 : les aménagements 
paysagers sont des organisations 
de l’espace destinées à 
l’embellissement, à la 
valorisation et à la protection des 
sites urbains et ruraux. 

13 Décret N°2015-1470/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  

Article 1 : Le présent décret 
détermine les taux et les modalités 
de recouvrement de la taxe de 
prélèvement de l’eau brute en 
application des articles 8 et 11 de la 
loi n°582009/AN du 15 décembre 
2009 portant institution d’une taxe 
parafiscale au profit des agences de 
l’eau dénommée « Contribution 
Financière en matière d’Eau » en 
abrégée CFE. 
Cette taxe concerne les usages 
suivants : 

- la production d’eau potable ; 
- les activités minières et 

industrielles ; 
- les travaux de génie civil ; 
- les activités agricoles, 

pastorales et piscicoles. 
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Official Use 

N° 
Intitulé du décret ou arrêté 

Disposition majeure en rapport 
avec la mise en œuvre du sous 

projet 
14 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 

Article 2 : Les déchets urbains 
sont les détritus solides, liquides 
ou gazeux en provenance : 
- des maisons d’habitation et 
assimilés tels que casernes ou 
écoles, prisons ; 
- des immeubles publics ou privés 
à usage de bureaux ; 
- des établissements de commerce 
et en général de tout établissement 
recevant du public ; 
- des activités du secteur informel. 

15 Arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant 
détermination de la liste des espèces forestières bénéficiant 
de mesures de protection particulière 

L’article 1 énumère les espèces 
forestières bénéficiant de mesures 
de protection particulière ; et 
l’article 2 consacre la protection 
de ces espèces forestières sur 
toute l'étendue du territoire 
national. 

16 Arrêté n°2011-1556/MFPTSS/SG/DGPS/DSST du 28 
décembre 2011 fixant liste des équipements soumis à 
vérification périodique 

Article 3 : La liste des 
équipements soumis à 
vérifications périodiques 
comprend les appareils de levage, 
les engins de travaux publics, de 
chantiers et certaines machines à 
risques 
spécifiques à l'exception des 
équipements sous pression de gaz 
ou de vapeur. 

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  
 
2.2.3. 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 4 : 
 
Tableau 4: Conventions et accords internationaux 

Intitulé de la convention Date de 
ratification 

Liens possibles avec le 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 1 '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 : (i) 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 
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Official Use 

Intitulé de la convention Date de 
ratification 

Liens possibles avec le sous projet 

ces procédures ; (ii) 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 
sécheresse  

26-01-1996  Cette convention oblige en son article 5 les pays touchés 
par la sécheresse 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 contribuer à lutter 
contre le déboisement abusif et protéger les essences 
locales. 

Convention cadre des 
Nations Unies sur les 
Changements 
Climatiques   

02-09-1993  La mise en œuvre des activités du projet étant 
potentiellement susceptibles de favoriser l’émission 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.  
Le sous projet tiendra compte de cette convention à travers 
la réalisation de reboisements compensatoires ainsi que la 
gestion adéquate des déchets 

Convention de Vienne 
pour la protection de la 
couche d’ozone  

28-06-1988  Les produits et substances qui seront utilisées dans le cadre 
du projet devront être choisis de sorte à ne pas entraîner 
davantage de destruction de la couche d’ozone  
Le sous-projet veillera au respect de la convention 

Convention Africaine sur 
la conservation de la 
nature et des ressources 
naturelle, 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 minimiser les dégâts sur la 
nature en phase de travaux et à réhabiliter les 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 nécessaires à la construction du présent sous projet.  
Le sous projet devra mettre en place des mesures pour 
contrôler l’utilisation des déchets dangereux pendant les 
phases de construction et d’exploitation 
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Official Use 

Intitulé de la convention Date de 
ratification 

Liens possibles avec le sous projet 

La 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 mettre en place des mesures pour 
contrôler l’utilisation des déchets dangereux pendant les 
phases de construction et 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 entraîner lors des 
fouilles, la découverte d’objets culturels ou naturels. 
Le sous-projet respectera l’intégrité des sites culturels des 
communautés. 
Le PGES de la présente NIES devra intégrer les objectifs 
de protection du patrimoine culturel et naturel à travers 
l’élaboration des orientations pour la protection des sites. 

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  
 
2.2.4. 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 5. 
 
Tableau 5 : 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 

Le Burkina Faso a ratifié toutes ces 
conventions de l’OIT sur la base 
desquelles le code du travail a été 
développé. Le sous-projet doit se 
conformer à ces conventions 
particulièrement, celles concernant le 
travail des enfants, les accidents de 
travail, les maladies professionnelles, 
les salaires, la discrimination, l’âge 
minimum, l'égalité de rémunération, , 
etc. 

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 

5 Convention (n° 29) sur le travail 
forcé, 1930 

21 nov. 
1960 

6 Convention (n° 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948 

21 nov. 
1960 

7 Convention (n° 98) sur le droit 
d'organisation et de négociation 
collective, 1949 

16 avr. 1962 

8 Convention (n° 100) sur l'égalité de 
rémunération, 1951 

30 juin 1969 

9 Convention (n° 105) sur l'abolition 
du travail forcé, 1957 

25 août 
1997 

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: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
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


27 

Official Use 

N° Convention de l’OIT Dates de 
ratification 

Pertinence pour le sous projet 

10 Convention (n° 111) concernant la 
discrimination (emploi et 
profession), 1958 

16 avr. 1962 

11 Convention (n° 138) sur l'âge 
minimum, 1973  Age minimum 
spécifié : 15 ans 

25 juil. 2001 

12 Convention (n° 182) sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999 

25 juil. 2001 

 Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 
 
2.2.5. Politiques de sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mondiale 
Les projets bénéficiant du financement de la Banque mondiale sont généralement soumis aux 
exigences des politiques opérationnelles de sauvegardes environnementales et sociales de la banque. 
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 projet. Le tableau 6 présente les politiques de 
sauvegardes de la Banque mondiale qui sont déclenchées. 

Tableau 6: Politiques Opérationnelles de la Banque mondiale en lien avec le sous projet 
Politiques 
Opérationnelle 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 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. 

La mise en œuvre du sous 
projet devra tenir compte 
de cette PO de la Banque 
mondiale en établissant un 
plan de gestion 
environnementale et 
sociale respectueux des 
spécifications du site 
d’implantation choisi dans 
le contexte 
environnemental et social 
réel. 

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 

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
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Politiques 
Opérationnelle ou 
directives 

Description 
Disposition majeure en 
rapport avec la mise en 
œuvre du sous projet 
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 domaine 
considéré ; 

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 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 une centrale de production et 
une sous-station qui fait partie du réseau de 
transport, ainsi que la distribution de 
l’électricité, à partir d’une sous-station, aux 
consommateurs. 

 
2.2.6. Cadre institutionnel de mise en œuvre du sous-projet d’extension du poste de Wona 
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 7, présente les institutions nationales 
qui seront impliquées dans l’exécution du présent sous-projet. 
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Tableau 7 : Institutions gouvernementales ou parapubliques concernées 
 Institutions et missions régaliennes Missions et responsabilités en lien avec le 

sous-projet 

1. Ministère de l’Environnement, de l’Économie 
Verte et du Changement Climatique 

Le Ministre de l’environnement et du cadre de vie 
assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du 
Gouvernement en matière d’environnement et 
d’assainissement du cadre de vie. 

Le ministère de l’environnement réalise ses missions 
à travers plusieurs directions techniques et structures 
rattachées dont la Direction Générale de la 
Préservation de l’Environnement (DGPE) et l’Agence 
Nationale des Evaluations Environnementales 
(ANEVE), directement concernées par le présent 
sous-projet. 

La Direction Générale de la Préservation de 
l’Environnement (DGPE) est 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. 

L’Agence Nationale d’Evaluations Environnementale 
(ANEVE) quant à elle a pour mission de garantir la 
prise en compte des préoccupations 
environnementales et sociales lors de la mise en œuvre 
des projets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre du sous-projet, la DGPE 
intervient dans la mise à disposition de 
données environnementales de base pour la 
réalisation des évaluations 
environnementales et sociales. 

L’ANEVE aura la charge de : i) approuver les 
TDR de la NIES ; ii) Evaluer le rapport de la 
NIES ; iii) Surveiller la mise en œuvre du 
PGES. 

2. Ministère de l’Energie des Mines et des 
Carrières 

Le Ministère de l’énergie assure la mise en œuvre et 
le suivi de la politique du Gouvernement en matière 
d’énergie. Il est subdivisé en 3 directions techniques 
que sont : 

- la Direction générale des énergies conventionnelles 
(DGEC), chargée de la conception, de 
l’élaboration, de la coordination et de l’application 
de la politique du Ministère de l’Energie dans le 
domaine des énergies conventionnelles. 

- la Direction Générale de l’Efficacité Energétique 
(DGEE), chargée de la conception, de 
l’élaboration, de la coordination et de l’application 
de la politique du Ministère de l’Energie dans le 
domaine de l’efficacité énergétique. 

Le Ministère de l’énergie est le promoteur du 
sous-projet de construction du poste 
électrique de Wona. Le sous-projet est conçu 
et mis en œuvre dans le cadre de la 
composante 1 du PASEL qui en assure la 
coordination. 

La SONABEL est responsable de la mise en 
œuvre du sous projet et de sa gestion 
environnementale et sociale. 

. 
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- la Direction Générale des Energies Renouvelables 
(DGER), chargée de la Conception, de 
l’élaboration, de la coordination et de l’application 
de la politique du Ministère en charge de l’Énergie 
dans le domaine des Energies Renouvelables. 

Trois structures respectivement rattachées aux 
directions générales, ont la charge d’exécuter toutes 
les opérations devant concourir à l’atteinte des 
objectifs de développement dans les domaines de 
l’énergie conventionnelle, des énergies renouvelables 
et de l’efficacité énergétique. Ces structures sont : 

- la Société nationale d’électricité du Burkina 
(SONABEL) ; 

- l’Agence nationale des énergies renouvelables et de 
l’efficacité énergétique (ANEREE) ; 

- l’Agence burkinabé de l’électrification rurale 
(ABER). 

Les structures de mission sont les projets et 
programmes de développement concourant à 
l’accomplissement des missions du Ministère. On y 
dénombre 3 dont le Projet d’appui au secteur de 
l’électricité (PASEL). 

3. Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement (MINEFID) 

Le MINEFID a comme missions (i) la mobilisation 
des ressources financières internes et externes pour 
soutenir les activités de développement ; (ii) la 
poursuite d’un développement économique durable, 
par la conduite de stratégies et des programmes 
économiques ; (iii) la répartition optimum des 
ressources financières de l’État et le contrôle de leur 
utilisation à travers l’exécution des différentes lois de 
finances. 

L'organisation du Ministère de l’économie, des 
finances et du développement s'articule autour des 
structures ci-après : (i) le Cabinet du Ministre de 
l’économie, des finances et du développement chef de 
département ; (ii) le Cabinet du Ministre délégué 
auprès du Ministre de l’économie, des finances et du 
développement, chargé du budget ; (iii) le Cabinet du 
Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’économie, 
des finances et du développement, chargé de 
l’aménagement du territoire ; (iv) le Secrétariat 
général. 

Dans le cadre du sous-projet, le MINEFID à 
travers la Direction générale du Budget 
(DGB) est chargé de mettre à disposition, une 
partie des Fonds nécessaires à la realization 
du sous projet y compris la mise en œuvre du 
PGES. 
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4. Ministère de l’Administration territoriale, de 
la Décentralisation et de la Cohésion sociale / 
Direction Générale des Collectivités Territoriales 
et Direction Générale de l’Administration du 
Territoire. 

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. 

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 favoriser la diffusion 
de l’information officielle et une bonne 
appropriation du sous-projet par les 
populations. Dans cette optique, la Commune 
de Bana dont relève le village de Wona, est 
appelée à contribuer à la mise en place du 
sous projet. 

 

 

5. Ministère de la Fonction publique, du Travail 
et de la Protection sociale 

Le Ministère de la fonction publique, du travail et de 
la protection sociale assure les missions de mise en 
œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en 
matière de fonction publique, de travail, de relations 
professionnelles et de sécurité sociale. Il exécute ses 
missions à travers 3 directions principales: 

- la Direction Générale de la Protection Sociale 
(DGPS) 

- la Direction Générale du Travail (DGT) 
- la Direction de la Lutte Contre le Travail des 

Enfants (DLCTE). 
Il compte également plusieurs structures rattachées 
dont l’inspection du travail et la Caisse Nationale de 
Sécurité Sociale (CNSS). 

En lien avec le sous-projet, le ministère 
veillera à travers ses directions techniques, à 
l’application des dispositions en matière de 
travail et de protection sociale. 

La DGPS sera chargée d’organiser, de diriger 
et de coordonner les opérations de secours en 
cas de sinistre, de catastrophe naturelle, 
technologique ou humaine. Elle interviendra 
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 dans le suivi du 
recrutement de la main-d’œuvre en veillant 
au respect des textes en lien avec le travail des 
enfants. 

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 en 
matière de travail. 

La CNSS est un acteur important dans la 
gestion du régime obligatoire de prévoyance 
sociale des travailleurs recrutés par 
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l’entreprise charge des travaux du sous projet. 
Elle s’assurera que tous les travailleurs sont 
déclarés par les responsables de cette 
l’entreprise  

6. Ministère de la Santé  
Le ministère de la santé assure la mise en œuvre et le 
suivi de la politique du gouvernement en matière de 
santé.  
Il est organisation autour du cabinet du ministre et du 
secrétariat auxquelles sont rattachées plusieurs dont la 
Direction Générale de la Santé Publique (DGSP) et la 
Direction des Formations Sanitaires Publiques et 
Privées (DFSPP), concernées par le présent sous-
projet. 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. 

La DGSP et la DFSPP veilleront à la prise en 
compte de la situation sanitaire des 
travailleurs dans la mise en œuvre du sous-
projet. Elles auront également pour rôle 
de participer à la sensibilisation et à la 
promotion de l’hygiène publique et de veiller 
au respect de l’environnement sur le site du 
sous-projet. 

7. Ministère de l’Eau et de l’Assainissement / 
Direction Générale 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 de l’entreprise qui sera 
chargée de la réalisation des infrastructures 
du poste concernant notamment les 
dispositions à prendre pour une bonne gestion 
des déchets qui seront produits sur le site. Elle 
aura aussi pour rôle d’assurer l’accès aux 
installations d’assainissement et de drainage. 

8. Ministère des Transports, de la Mobilité 
urbaine et de la Sécurité routière  

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. Ses missions sont exécutées 
au sein des trois structures techniques suivantes : 

Dans le cadre de ce sous-projet, la DGTT et 
l’ONASER assureront l’encadrement et la 
sensibilisation des usagers de la route durant 
les travaux et pendant la phase d’exploitation 
du site. 
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- la Direction Générale des Transports Terrestres 
(DGTT) 

- la Direction Générale du Transport Maritime et 
Fluvial (DGTMF) 

- l’Office National de la Sécurité Routière 
(ONASER) 

9. Ministre de la Défense nationale et des Anciens 
Combattants et Ministre de la Sécurité / 
Gendarmerie nationale, Police nationale et 
Régions militaires 

Ils seront sollicités pour assurer la sécurité 
des installations et des travailleurs de 
l’entreprise à cause de l’insécurité dans la 
zone du sous projet. 

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 
 
2.2.7. Autres acteurs impliqués 
Les rôles des autres acteurs de la zone du sous-projet sont donnés dans le tableau 8.  
 
Tableau 8: Autres parties prenantes dans la mise en œuvre du sous-projet 

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 des 
chefs-lieux et des villages des 
communes de Bana, Dédougou 
et Kona dans la Région de la 
Boucle du Mouhoun.  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 

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 projet. 
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Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 
 

l’appropriation sociale du 
sous-projet par tous 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 
sous 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 
Bana 

Elle assure la gestion et le 
développement de la commune 
de Bana 

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 et la 
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 maître d’ouvrage 
délégué du sous projet et est 
aussi du suivi de la mise en 
œuvre des mesures 
environnementale et sociale. 

La SONABEL a mis en place un Service 
Environnement chargé de la gestion des 
questions environnementales et sociales de ses 
activités de production, de transport et de 
distribution de l’énergie électrique. Ce service 
sera chargé du suivi de l’application de 
l’ensemble des mesures du PGES. 
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3. PRESENTATION DU PASEL ET DESCRIPTION DU SOUS PROJET D’EXTENSION DU 
POSTE DE WONA  
 

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 sous la tutelle technique du Ministère de l’Energie. Il est mis en œuvre par une Unité de 
Coordination du Projet (UCP) avec l’appui technique des agences d’exécution. Il s’exécute sur tout 
le territoire national et vise les objectifs spécifiques suivants : 

- Améliorer l’accès à l’électricité dans les zones cibles ;  
- Renforcer la sécurité de l’approvisionnement en électricité ;  
- Améliorer l’efficacité énergétique dans les zones cibles ; 
- Renforcer les capacités et les institutions du secteur. 

Le projet s’exécute autour de quatre (4) composantes. Cf. tableau 9. 

Tableau 9 : Composantes et activités du PASEL 
Composantes du projet Activités par composante 

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 des informations : Rapport du projet PASEL, 2019. 
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3.2.Justification du choix du site 
La ligne Wona-Dédougou 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 
des richesses agro-pastorales de la Région. Le poste envisagé sera situé sur le même site que le poste 
de transformation existant dans le village de Wona, facilitant ainsi l’écoulement de la production vers 
les centres de consommation des communes de Bana, Kona et Dédougou. 
 

3.3. Principales composantes du sous projet 
3.3.1. Poste électrique  

Le premier poste de Wona a été réalisé dans le cadre de la construction de la ligne 90 kV Pâ - Wona. 
Il sert de poste source pour l’alimentation en 33 kV de la mine d’or de Mana, de la ville de Dédougou 
et de plusieurs autres localités. Le poste comprend actuellement les niveaux de tension 90kV et 33 
kV. Un jeu de barres extérieur est associé au 90 kV. 
Les travaux d'extension liés au présent sous-projet permettront de réaliser la liaison électrique entre 
le poste de Wona et celui de Dédougou. Ces travaux consistent à construire et équiper une travée 90 
kV ligne vers Dédougou. Cette ligne a une longueur de 54,70 km. 
Au niveau du site de Wona, il existe déjà un bâtiment de service qui abrite tous les services auxiliaires 
nécessaires au fonctionnement du poste HT. Dans ce bâtiment sont logés plusieurs salles dont la salle 
de contrôle/commande, la salle telecom, la salle de relayage, la salle des batteries, la salle HTA, un 
bureau, des installations sanitaires, un local groupe électrogène, un local pour un TSA, etc. Toutefois, 
il sera nécessaire de compléter les équipements de protection, de contrôle/commande, de signalisation 
et de télécommunication relatifs aux nouvelles installations électriques dans les installations du 
bâtiment de service. 
 
La consistance des travaux d’extension du poste de Wona est résumée dans le tableau 10.  
 
Tableau 10 : Synthèse des caractéristiques techniques du poste de Wona 

Désignation Détail 

01 Travée 90 kV ligne vers Dédougou 

1 sectionneur de barres tripolaire ; 
1 disjoncteur de ligne tripolaire à commande unipolaire  
3 transformateurs de 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 

 armoires pour services auxiliaires c.a. avec tous les 
équipements ; 

 armoires pour services auxiliaires c.c. avec tous les 
équipements ; 

 batteries ; 
 chargeurs ; 

Câblage 

 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 
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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 Wona  

 
3.3.2. Transmission et connexion au réseau  

Le poste sera inséré au système de contrôle commande du Centre National de Conduite (CNC). Le 
tableau 11 présente les caractéristiques techniques du transformateur de puissance à installer à Wona. 
 
Tableau 11: Caractéristiques techniques du transformateur de puissance à installer à Wona 

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 Wona 
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3.3.3. Voie d’accès  
Le poste de Wona est accessible via la route départementale qui traverse la commune de Bana du 
Nord au Sud reliant les villages de Wona et de Bana à ceux de Mana et Bagassi au Sud pour rejoindre 
la Route Nationale N°1 (RN1) à Ouahabou. Une piste reliant le village de Wona au site minier de 
SEMAFO passe devant le site. 
 

3.4. Activités du sous projet  
Les activités associées au sous projet concernant l’extension et l’exploitation du poste de Wona sont 
présentées dans le tableau 12.  
 
Tableau 12 : Présentation des principales activités du sous projet d’extension du poste de Wona  

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. 
 stockage des matériaux 

Etudes techniques   lever topographique et autres études. 
Préparation du 
terrain et stockage 
de matériaux 

 défrichage; 
 nettoyage général du terrain. 

Construction  
Travaux de génie 
civil 

 terrassement et nivellement du site ; 
 fouille (ouverture d’une tranchée de 1,40m minimum 

de profondeur) ; 
 réalisation des fondations, érection des supports 

électriques et des supports des modules ;  
 réalisation de tranchées et pose des câbles souterrains. 

Montage et 
installations 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 ; 
 gestion des déchets. 

Exploitation 
et entretien  

Exploitation et 
suivi quotidian 

 mesures en continu pour une exploitation optimisée du 
poste de Wona ; 

 vérification des paramètres d’exploitation du poste. 
Maintenance 
preventive 

 vérification des travées et jeux de barres ; 
 maintenance des équipements électriques et 

électroniques du poste ; 
 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…). 
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Phase Activités du sous-
projet 

Description 

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 

de Conservation des Eaux et des sols / Défense et 
Restauration des Sols (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 l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  
 

3.4.1. 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 pour le sous projet est faite dans le tableau 13. Le 
recrutement de la main d’œuvre prendra en compte les attentes des populations locales. 

 
Tableau 13: 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 l’extension du poste électrique de Wona, 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. A la phase de démantèlement l’entreprise 
chargée des travaux devra recruter 33 employés.  

3.4.2. 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 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 2 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  
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10 personnes) entre Dédougou et le site du Projet, soit 1 bus en rotations deux fois par jour (matin et 
soir). 
 

3.4.3. 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.) sur la base d’hypothèse classiquement utilisée il est possible d’estimer 
les consommations suivantes : (i) une consommation d’environ 20 m3 /mois pour les activités de 
chantier ; (ii) une consommation spécifique de 50 l/personne/jour. 
La consommation d’eau peut être estimée à environ 50 m3 en phase de construction. L’entreprise 
s’approvisionnera au niveau du forage existant et des plans d’eau de la commune en phase de 
construction.   
Ce forage fournira l’eau nécessaire pour la phase d’exploitation. La consommation annuelle d’eau 
peut être estimée à environ 20 m3 en phase d’exploitation pour les usages domestiques. 
 
Le forage existant est équipé d’une pompe électrique qui alimente un château métallique de 5 m3. Le 
château comprend une cuve destinée à recevoir de l’eau de consommation portée par un support 
métallique. La cuve est de forme cylindro-verticale. Elle a un diamètre intérieur de 1,50 m environ et 
une hauteur de 4,00 m environ. La hauteur de calage du fond de la cuve par rapport au niveau du 
terrain naturel sous-jacent est de 15 m. Le château d’eau est raccordé au forage et aux différents 
bâtiments (bâtiment de contrôle, logement d’astreinte, toilettes, etc.) par un réseau d’adduction d’eau 
constitué de tuyauteries pressions et de robinets. 
 

3.4.4. 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.  
 

3.4.5. Emissions, effluents et déchets 
- 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 
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 généreront 
également des rejets atmosphériques. La consommation journalière des moteurs diesel des véhicules 
utilisés n’est pas 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  
 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 divers (climatique, sécuritaire, 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 Mission de Contrôle (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. 
 



41 

Official Use 

- 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. Cette fosse septique 
temporaire sera remplacée ensuite par une fosse permanente pendant 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.  
 
- Déchets solides 
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 15 ci-après. 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.  
A ce stade d’avancement du sous projet, à l’exception des palettes d’emballage du matériel entrant 
dans l’extension du poste estimées à 10, 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.  
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4. DESCRIPTION ET ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 

4.1.1. Zone d’influence du sous projet  
La zone d’influence du sous projet se décompose comme suit : 
- la zone d’influence directe : elle représente l’emprise du site du sous projet, d’une superficie de 

7 ha, situé dans le village de Wona. Il s’agit de la zone d’étude détaillée sur les milieux humain 
et naturel où sont réalisés les inventaires détaillés sur l’environnement et la collecte des données 
sociales. 

- La zone d’influence indirecte : Elle couvre la Commune de Bana et les Communes limitrophes 
comme mentionnées sur la figure 1. Il s’agit de la zone d’étude élargie incluant les recherches 
bibliographiques, les études de terrain de l’environnement naturel et du milieu physique et la 
collecte d’informations auprès des services déconcentrés, des associations basées à Wona et Bana, 
de la Mairie de Bana et des Communes limitrophes (Voir figure1). 

 
4.1.2. Profils biophysique et socio-économique de la zone d’accueil du sous-projet 
La synthèse des profils biophysique et socio-économique de la zone d’accueil du sous-projet est 
présentée dans le tableau 14. 
 
Tableau 14: Profils biophysique et socio-économique de la zone d’accueil du sous-projet de 
construction du poste électrique de Wona 

VOLETS DESCRIPTION 

Profil physique de la zone du sous projet 

Situation 
géographique 

Dans le cadre du sous projet, il est prévu l’extension du poste de 
transformation existant dans le village de Wona, commune de Bana 
La commune rurale de Bana est située dans la province des Balé, région de 
la Boucle du Mouhoun, à environ 75 km de Boromo (chef-lieu de la 
province des Balé) sur l’axe Boromo- Ouahabou-Bagassi-Bana (Chef-lieu 
de la commune). Elle couvre une superficie d’environ 157,87 km2 et est 
limitée : 

- Au Nord par les Communes de Kona et Safané dans la province du 
Mouhoun ; 

- Au Sud par les Communes de Yaho et de Bagassi dans la province des 
Balé ; 

- À l’Est par la Commune de Pompoi dans la province des Balé ; 
- À l’Ouest par la Commune de Bondokouy dans la province du Mouhoun. 

Le site du sous projet est une propriété de la SONABEL dont les 
coordonnées géographiques des limites du site sont les suivantes : 30P 
0453631 et UTM 1324263 ; 30P0453571 UTM 1324230 ; 30P453830 
UTM1324540 ; 30P0453932 UTM 1324329. Le site a été acquis par la 
SONABEL lors de la construction du poste électrique existant. La figure 1-
, montre la situation géographique du site d’extension du poste de Wona. 
L’emprise du site couvre une superficie de 7 hectares et est entièrement 
clôturée par un mur de 2,40 mètres de haut.  
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VOLETS DESCRIPTION 

 
Figure 2 : Situation géographique du site d’extension du poste de Wona 

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 

Official Use 

VOLETS DESCRIPTION 

 
 
Figure 3: Site d’extension du poste de Wona  
 

 
Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  

Climat 

 La zone d’accueil du sous projet se situe dans la zone climatique pré- 
guinéenne entre les isohyètes 700 et 1000 mm. On y distingue deux (02) 
saisons : une saison sèche de novembre à avril et une saison pluvieuse de 
mai à octobre. La saison sèche est caractérisée par des vents froids et secs 
(harmattan) de décembre à février et des vents chauds et secs entre mars et 
avril. La saison pluvieuse est caractérisée par une pluviosité assez 
importante mais mal répartie dans le temps comme dans l’espace ; 
L’observation des données climatiques au cours de ces dernières années 
indique un début tardif des précipitations, une baisse de la quantité d’eau 
tombée, une mauvaise répartition des précipitations dans le temps et dans 
l’espace. Cette fluctuation des précipitations se traduit par la baisse des 
précipitations, des sécheresses, des inondations, un tarissement précoce des 
cours d’eau, une disparition de la faune. 
Liens entre le sous projet et les changements climatiques : 
La zone d’intervention du sous projet, à l’instar du reste du pays connait des 
perturbations liées aux changements du climat : vents d’extrême violence, 
pluies diluviennes, sécheresses longues et récurrentes, températures 
extrêmes, etc. Les enjeux climatiques liés à ce sous projet de construction 
du poste de transformation électrique sont principalement les manifestations 
de vents violents, l’augmentation de la température, les orages de plus en 
plus puissants, la survenue de foudres, la chute de grêle, etc. Ces 
manifestations climatiques peuvent avoir des impacts et présenter des 
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risques pour les installations du poste de transformation. Les vents violents 
peuvent entraîner la destruction des équipements tels que les lignes 
électriques primaires, les câbles de garde et les transformateurs de tension 
ainsi que les disjoncteurs  
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. 

Relief 

Le relief de la zone d’accueil du sous projet est très accidenté. On distingue 
deux principales formes géomorphologiques, il s’agit des chaînes de 
collines auxquelles succèdent des plaines et des bas-fonds. Ces formes du 
relief exposent les terres agricoles à une forte érosion hydrique. 

Hydrographie 

Malgré la bonne pluviométrie, la zone d’accueil du sous projet dispose d’un 
réseau hydrographique très faible. Il n’existe pas de cours d’eau important 
qui traverse la commune. On note seulement de nombreuses rigoles qui 
collectent les eaux de ruissellement vers le fleuve Mouhoun. Ces rares 
ressources en eau temporaires rendent la pratique d’activités de contre-
saison et de l’élevage très difficile.  

Type de Sols 

Dans la zone d’accueil du sous projet, on rencontre quatre (04) types de 
sols : (i) les sols brunifiés de couleur brune qui occupent environ 60% du 
terroir. Ce sont des sols très riches ; (ii) les sols gravillonnaires au niveau 
des buttes cuirassées ; (iii) les sols hydro morphes au niveau des plaines et 
des bas-fonds ; (iv) les sols sableux ;  
Ces ressources en sols sont soumises à une érosion hydrique très 
prononcée due aux pratiques culturales et surtout à la configuration du 
relief. Par conséquent, des actions de vulgarisation des méthodes de 
Défense et Restauration des Sols / Conservation des Eaux et des Sols 
(DRS/CES) pourraient contribuer à la conservation et à la restauration de 
ces ressources pédologiques. 

Profil biologique de la zone du projet 

Flore 

La végétation, jadis abondante, est de nos jours soumise à une forte pression 
du fait des activités de l’homme (agriculture et élevage extensifs, coupe 
abusive de bois, feux de brousse). Cela a contribué à la dégrader fortement 
si bien qu’aujourd’hui, les formations végétales rencontrées zone d’accueil 
du sous projet sont de types savanes arbustives à arborées avec comme 
espèces dominantes Vittelaria paradoxa (karité), Parkia biglobosa (néré), 
Adansonia digitata (baobab), Lannea microcarpa (raisinier), Tamarindus 

indica (tamarinier), Ficus gnaphalocarpa, Detarium microcarpum. La strate 
arbustive est dominée par les combrétacées. Les herbacées sont dominées 
par Andropogon gayanus. Les forêts galeries le long des cours d’eau sont 
les formations végétales les moins représentées dans la Commune.  
Toutes ces ressources végétales encore abondantes sont confrontées à une 
dégradation croissante du fait des aléas climatiques (effets du changement 
climatique) et de la pression humaine et animale. 
Dans l’emprise du site du sous-projet, l’inventaire a permis de dénombrer 
104 arbres et arbustes toutes espèces confondues. Ces arbres se répartissent 
par espèce comme suit : Vitellaria paradoxa (37), Acacia seyal (27), 
Azadirachta indica (13), Faidherbia albida (8), Anacardum occidental (06), 

Sclerocaria birrea (04), Lannea microcarpa (03), Anogeissus leiocarpus 
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(02), Eucalyptus camaldulensus (02), Moringa oleifera (01) et Zizyphus 

mauritiana (01). 
Vitellaria paradoxa, Faidherbia albida, Anacardum occidental, Sclerocaria 

birrea, Lannea microcarpa (03), Anogeissus leiocarpus sont des espèces 

locales protégées. 

Aires protégées  
Selon la situation des forêts classées du Burkina Faso et le plan de 
réhabilitation réalisé en 2007, il n’existe pas de forêt classée dans la zone 
d’accueil du sous projet. 

Faune et 
ressources 
halieutiques 

La zone d’accueil du sous projet ne disposant pas d’eau de surface, les 
ressources halieutiques sont donc rares. Quant aux ressources fauniques de 
la commune rurale de Bana, elles sont constituées essentiellement du petit 
gibier. Ce sont des francolins, des lièvres, des pintades sauvages, des poules 
de montagne, des singes, des porcs épics, des biches, etc.  
Les collines constituent les zones de cache de ces espèces animales. Il faut 
souligner que celles-ci ont tendance à s’éloigner du terroir à cause des 
nuisances provoquées par les travaux de la mine d’or. De plus, certains 
oiseaux meurent après avoir bu l’eau souillée par des produits chimiques 
issus du traitement du minerai.  
Le site du poste électrique est proche des agglomérations et est clôturé. Les 
tourterelles sont les seules espèces de faune présentes sur le site. Elles tissent 
leurs nids sur les grands arbres notamment de l’espèce Faidherbia albida.  

Profil socio culturel et économique 

Populations 

En 2006 la commune rurale de Bana qui abrite la zone d’accueil du sous 
projet disposait d’une population de 13000 habitants soient 6646 hommes 
et 6354 femmes (RGPH, 2006). Celle du village de Wona abritant le poste 
électrique est estimée à 3035 dont 1549 Hommes et 1486 femmes soit 
48.96% de femmes. Cette population est repartie dans 2 420 ménages et 
représente 0,91% de la population régionale et 6,08% de la population 
provinciale. Les femmes représentent 48,88% de la population communale. 
Avec le taux régional de croissance naturelle qui est de 2,45%, la population 
est estimée à 18244 habitants en 2020.  

Structure sociale 

Les principaux groupes ethniques dans la zone d’accueil du sous projet sont 
: les Marka qui sont les premiers habitants suivis des Bwaba, les peulhs et 
les Mossé. La langue dafing (celle des Marka) est la plus pratiquée dans la 
Commune de Bana. Elle est suivie du bwamu, du mooré et du fulfuldé. Le 
dioula est utilisé pour les échanges commerciaux. Malgré leurs différences, 
ces groupes ethniques vivent en bons termes entre eux. En matière de 
pratiques religieuses, la population de Bana estime à l’heure actuelle que les 
musulmans représentent 50% de la population totale, les traditionnels 25%, 
les catholiques et les protestants respectivement 15 et 10%. Toutefois la 
réalité du  syncrétisme reste très forte au point que d’aucuns pourraient 
penser que la religion traditionnelle est plus pratiquée que les autres. Il n’ya 
aucune forme de conflit entre ces groupes religieux. 

Habitat 

 Dans la zone d’accueil du sous projet, trois (03) principaux types d’habitat 
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 ; 
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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. 

Gestion des conflits 

Dans la zone d’accueil du sous projet, il existe une forte tendance à la 
résolution à l’amiable des conflits dans la région d’implantation du poste ; 
le règlement se fait d’abord entre les deux parties opposées. En cas de non 
conciliation, elles font recours au Conseil Villageois de Développement 
(CVD), aux chefs de villages, aux chefs de terre, ou aux autorités 
religieuses. En cas de non conciliation au niveau communautaire, les parties 
opposées ont recours à l’administration publique : maire, préfet, voir la 
police ou la gendarmerie et rarement la justice. 
Les conflits généralement traités sont liés au foncier : 
- les conflits entre agriculteurs et éleveurs ; 
- les conflits entre autochtones et orpailleurs pour la gestion de l’espace : 
- les conflits liés à l’empiétement sur les limites du champ ou du domaine 

d’autrui ; 
- les conflits liés à la définition des limites entre villages d’une même 

commune ou de villages appartenant à des communes différentes 
partageant une frontière commune. 

Généralement, ce sont des conflits latents rarement ouverts. 

Régime foncier 

Zone fortement rurale, la gestion des terres dans la zone d’accueil du sous 
projet est régie dans la pratique par deux (02) droits qui se superposent : (i) 
le droit moderne régi par la loi portant  Réorganisation Agraire et Foncière 
(RAF )et mis en application par l’administration locale ; (ii) le droit 
traditionnel détenu par le coutumier en la personne du chef de terre. Des 
deux (02) droits qui régissent la gestion des terres, découlent deux (02) 
modes d’accès à celle-ci : 
le mode traditionnel : la terre est considérée comme un patrimoine lignager 
ou familial. En effet, l’accès à la terre et l’exploitation qui peut en être faite 
suivent des règles bien précises, selon le principe suivant : tout le monde n’a 
pas les mêmes droits sur la terre et tout le monde n’a pas le pouvoir de 
donner la terre. Ainsi, les étrangers et les femmes (socialement considérées 
comme étrangères tant dans leur famille d’origine que dans la famille 
d’alliance) ne peuvent tirer de la terre qu’un droit d’usufruit. Le type 
d’exploitation et la durée de l’occupation sont rigoureusement contrôlés par 
le propriétaire coutumier ;  
le mode moderne : selon celui-ci, la terre relève du domaine foncier 
national et l’Etat en est le propriétaire exclusif au plan juridique. Le droit 
moderne garantit un accès libre et équitable à la terre. Il permet, en principe, 
de stabiliser le droit à la terre pour ceux qui la travaillent déjà et d’assurer 
un accès libre à ceux qui ont les capacités de la mettre en valeur. Mais dans 
les faits, le droit moderne accepte et tolère le droit coutumier 

Sécurité  

La situation sécuritaire das zone d’accueil du sous projet est relativement 
calme. Il faut noter que la commune de Bana ainsi que les localités aux 
alentours notamment Wona jusqu’à lors est épargnée des attaques 
terroristes. Toutefois il faut souligner qu’il existe des attaques à mains 
armées, des conflits intercommunautaires, des vols avec leurs corollaires sur 
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la quiétude des communautés. L’existence de la mine SEMAFO contribue 
à renforcer la sécurité au niveau de Wona,  

Education 

L’éducation formelle au Burkina est organisée en deux grands blocs : 
l’éducation formel (le préscolaire, le primaire, le secondaire et le supérieur) 
et l’éducation non formel (Alphabétisation). La Commune de Bana abritant 
la zone d’accueil du sous projet ne dispose que de l’enseignement primaire 
et secondaire. 
Pour l’Enseignement primaire, la Circonscription d’Education de Base 
(CEB) de Bana a ouvert ses portes seulement à l’année scolaire 2012-2013. 
Avant cette date, la commune Bana dépendait de la CEB de Yaho. 
Désormais, la CEB de Bana qui a la charge de l’encadrement des activités 
pédagogiques dans la commune rurale de Bana. A nos jours on compte 13 
écoles primaires dont trois (3) dans le village de Wona. 
L’enseignement secondaire compte deux (2) Lycées et un Collège 
d’Enseignement Général (CEG) concentrés à Bana et Ouona.  
L’éducation non formelle est dispensée dans les Centres Permanents 
d’Alphabétisation et de Formation (CPAF) ou dans des lieux aménagés à 
cet effet conformément aux objectifs définis lors des états généraux de 
l’éducation en 1994. On dénombre dix (10) CPAF qui ne sont pas tous 
fonctionnels. Les principaux opérateurs dans le secteur de l’éducation non 
formelle sont: le Fond National pour l’Education Non Formel (FONAEF), 
le Projet de Développement Local de l’Ouest (PDLO), l’ADA/PAMR (qui 
est le principal sur le terrain).  
Le taux d’Alphabétisation de la Région de la Boucle du Mouhoun dont 
relève la Commune de Bana et le village de Wona est de 32,2 % (Source 
Enquête multisectorielle continue de l’INSD 2014).  

Santé 

La commune rurale de Bana abritant zone d’accueil du sous projet dispose 
de trois (3) Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS) fonctionnels 
situés à Bana chef-lieu de la commune, à Wona et à Yona.  Ces CSPS 
relèvent du district sanitaire de Boromo. En plus elle dispose d’un dépôt 
privé de médicament. Les pathologies les plus fréquentes sont : (i) le 
paludisme surtout au niveau des enfants de 0 à 5 ans entre juin à Novembre, 
(ii) les bronchites au niveau des enfants de 0 à 5 ans et des femmes enceintes 
entre Octobre à Mars et (iii) les lésions cutanées et les diarrhées des 
personnes de tout âge entre Juillet et décembre. La commune de Bana se 
trouve à 75 km de Boromo. Les évacuations sanitaires sont pénibles avec 
des routes peu praticables surtout en saison des pluies. Les différentes 
prestations offertes à la population dans les formations sanitaires se 
résument aux soins curatifs, aux soins préventifs, à la disponibilité des 
médicaments essentiels génériques. L’apport du secteur privé dans le 
domaine de la santé est quasi inexistant. En ce qui concerne le taux de 
fréquentation, il a été établi une forte corrélation entre la distance et 
l’utilisation des centres de santé. La population des villages situés à plus de 
5 km utilisent moins les centres de santé.   

Energie 

La principale source de production énergétique pour la majorité de la 
population dans la zone d’accueil du sous projet est le bois et le charbon de 
bois, ensuite viennent les hydrocarbures. En outre la plupart des populations 
utilisent les piles, les batteries pour éclairer les maisons. En effet seulement 
3,46% des ménages sont raccordés au réseau SONABEL. Cependant, il faut 
signaler que la société SEMAFO produit à plein temps, à l’aide d’un groupe 
électrogène, l’électricité pour satisfaire ses différents besoins en énergie 
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électrique. On notre l’existence d’un poste électrique dans le village de 
Wona réalisé par la SONABEL.  

Eau potable 

Dans la zone d’accueil du sous projet 54 forages ont été répertoriés parmi 
lesquels 08 non fonctionnels. Le nombre de puits à grand diamètre est de 13 
dont 03 non fonctionnels. Il n’y a ni barrage, ni de retenue d’eau, ni 
d’Adduction d’Eau Potable Simplifiés (AEPS). En faisant le rapport forages 
existants/nombre de population, on constate que le ratio serait donc de 1 
forage pour 285 personnes ; ce qui respecte la norme nationale qui est de 1 
forage pour 300 habitants. Néanmoins, la mauvaise répartition des forages, 
ajoutée à la non-fonctionnalité de certains, font que les besoins en eau 
potable de la Commune de Bana ne sont pas totalement satisfaits. Au niveau 
du site du poste de Wona, il existe un système d’alimentation en eau potable 
comprenant. Un forage, un château d’eau et un réseau d’adduction d’eau. 

 Gestion des 
déchets 

Dans le domaine de l’assainissement, la gestion des ordures ménagères dans 
zone d’accueil du sous projet se fait de façon traditionnelle. Cette charge 
revient souvent aux femmes qui jettent les déchets ménagers dans les eaux 
sales et dans la nature. On note l’existence d’un centre de traitement de 
déchets ménagers de Wona depuis 2012. En matière d’aménagement, les 
voiries et les canalisations sont inexistantes. La commune ne dispose pas 
encore d’un dispositif de collecte et de gestion des ordures ménagères, des 
eaux usées, des excrétas et des eaux de pluie. Les ordures ménagères sont 
enlevées par des associations de femmes mais en l’absence de décharge 
aménagée, ces ordures sont déversées dans la nature. Les eaux de pluies 
suivent toujours leur cours naturel engendrant des fois quelques 
désagréments. Concernant les eaux usées et excrétas, les ménages 
construisent des latrines avec l’appui d’ONG ou de projets. Les boues de 
vidange de ces latrines sont déversées dans la nature. La plupart des latrines 
publiques dans la commune sont celles des services et des écoles. On 
dénombre 83 latrines publiques et 1502 latrines familiales dont 31 latrines 
pleines. Mais une inquiétude subsiste quant à l’usage des latrines familiales. 
Selon les témoignages presque toutes les familles veulent posséder des 
latrines mais ils sont majoritaires ceux qui les abandonnent et rejoignent la 
nature pour leurs besoins de soulagement (Commune de Bana, 2020). 

Agriculture 

L’agriculture constitue la principale activité menée dans la zone d’accueil 
du sous projet. 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 spéculations sont le maïs, le sorgho blanc, le riz pluvial. 
L’analyse du bilan céréalier révèle la prédominance de la culture du maïs 
sur les autres spéculations comme le sorgho, le niébé et le riz. Ces produits 
agricoles sont prioritairement destinés à la consommation ; néanmoins le 
surplus est vendu pour assurer certaines dépenses familiales.  
Les cultures de rente concernent les spéculations qui sont principalement 
destinées à la vente comme l’arachide, le coton, le sésame, le niébé et le 
soja. La production de coton constitue la principale culture de rente dans la 
commune. Elle est suivie de la culture de l’arachide, du sésame et du niébé. 
Principalement destiné à la vente, ces cultures de rente occupent de plus en 
plus de grandes superficies au détriment de celles destinées à la 
consommation.  
L’absence de retenue d’eau conséquente dans la commune empêche le 
développement de la production maraîchère qui aurait pu constituer une 
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source complémentaire en alimentation et en revenu. Son état d’organisation 
et la faiblesse du dispositif d’encadrement (ratio d’agent par village encadré) 
ne permettent pas un suivi et une estimation quantitative des productions 
comme les autres types de cultures. La production maraichère concerne la 
culture de pastèques, d’oignons, d’aubergines, de tomates, de choux ; cette 
culture est pratiquée essentiellement en saison sèche et constitue l’essentiel 
des cultures de contre saison.  

Elevage 

L’élevage est la deuxième activité économique de la zone d’accueil du sous 
projet après l’agriculture. Il est de type extensif. Les troupeaux sont conduits 
par les enfants vers les zones de pâturage et d’abreuvement. En saison sèche, 
les animaux sont le plus souvent laissés en divagation sans aucun suivi. En 
saison pluvieuse, les ovins et les bovins sont conduits vers les zones de 
pâturage tandis que les porcins et caprins sont gardés (attachés) et nourris 
avec le son ou les feuilles vertes. Ce secteur, en raison de plusieurs facteurs 
(rareté des pâturages en saison sèche, insuffisance de pistes à bétail et de 
couloirs de transhumance, l’insuffisance de l’hydraulique pastorale) connaît 
d’énormes difficultés. Les principales maladies rencontrées dans la 
commune sont principalement : la peste de petits ruminants, les 
pasteurelloses bovine et caprine, la pseudo-peste aviaire. 
Les produits concernés par la commercialisation sont essentiellement les 
animaux vivants, le lait frais, les peaux en faible quantité. Les lieux de vente 
sont : les marchés locaux surtout celui de Boromo. Ces produits sont 
également écoulés vers les pays voisins tels que le Ghana et la Côte d’Ivoire.  
L’inexistence d’un quai d’embarquement est aussi une problématique dans 
la commercialisation du bétail. En effet, en termes d’infrastructures 
agrosylvopastorales, la commune ne dispose que de deux parcs à 
vaccinations et d’une unité de transformation et de conservation 
agrosylvopastorale. 
La Commune ne disposant pas d’eau de surface, les ressources halieutiques 
sont donc rares. 

Commerce 

Les activités commerciales dans la zone d’accueil du sous projet sont assez 
développées particulièrement au niveau du village de Wona.  Les produits 
échangés sont entre autres des produits de l’agriculture, de l’élevage, des 
produits manufacturés et des produits de cueillette. Au regard de l’affluence 
le jour du marché de Wona, du volume très important des échanges qui y 
ont lieu, le marché de Wona est un carrefour commercial et son extension 
par la construction de nouvelles boutiques et hangars ne fera qu’impulser 
une économie locale en plein décollage dans la Commune depuis le 
démarrage de l’exploitation de la mine de Bana par la société SEMAFO en 
mars 2008. Dans les villages, les AGR sont menées par la plupart des 
femmes en vue de générer des revenus à même d’aider à faire face aux 
nombreuses dépenses de consommation des ménages et de la scolarité des 
enfants. Pour plus de viabilité, les acteurs et actrices de ce secteur doivent 
s’organisés en corps de métiers. 

Communication et 
télécommunication 

Pour la communication dans la zone d’accueil du sous projet, les 
informations passent plus facilement par les marchés, les crieurs publics, le 
porte en porte, les lieux de cultes, les services techniques et les organisations 
paysannes que par les moyens modernes de communication tels que les 
téléphones mobiles, les radios et la presse écrite. Il faut ajouter à cela les 
tableaux d’affichages qui existent par endroit mais qui ne sont pas lus par 
tous du fait de l’analphabétisme. 
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Sur le plan médiatique, la connexion avec le monde extérieur est rendue 
possible par le biais de la télévision nationale et la radio nationale. Les 
conditions d’accès à ces chaînes restent difficiles et posséder un poste 
téléviseur reste un luxe pour la plupart des populations. Cependant la 
réception de la radio nationale est plus facile et les postes radios sont plus 
faciles d’accès pour les populations par rapport à la télévision. La commune 
ne dispose pas de radio communale toute chose qui rend difficile la fluidité 
de l’information. La presse écrite n'y existe pas et l'accès à cette source est 
très difficile par l'absence de point de vente et l'analphabétisme des 
populations. Des efforts restent encore à fournir dans ce secteur afin de 
permettre la fluidité de l’information notamment pour la diffusion des 
informations communales en langues locales.  
La couverture téléphonique de la commune est assurée par les trois 
opérateurs de téléphones mobiles. En effet, toute la commune est couverte 
par les réseaux TELMOB, ORANGE et TELECEL.  

Artisanat 

L’artisanat n’est pas un secteur remarquable dans la zone d’accueil du sous 
projet. Il mobilise un nombre limité d’acteurs qui n’y sont pas toujours de 
façon continue ou exclusive. Les activités artisanales au niveau de la 
commune rurale de Bana s’articulent autour de l’artisanat d’art, de 
production et de l’artisanat utilitaire. Les activités sont essentiellement 
tournées vers la forge, la vannerie, la poterie, la teinture (femmes), le tissage, 
la mécanique, la maçonnerie, la menuiserie, etc.  

Mines et carrières 

La zone d’accueil du sous projet présente de potentialités minières dont 
certaines sont déjà en exploitation de façon industrielle. L’orpaillage occupe 
également une part importante des populations jeunes et attire celles 
d’autres contrées. C’est en 1996 que des permis d’exploration minière à 
Mana, Fobiri et Kona ont été accordés par le Gouvernement du Burkina Faso 
à la Société d’Exploitation des Mines de l’Afrique de l’Ouest (SEMAFO) à 
travers sa filiale Mana Minéral S.A. Il s’agit de l’arrêté ministériel 
N°02/040/MCE /SG/ DGMGC/DG du 31 mai 2001, le permis de recherche 
de Kona d’une superficie de 112.5km2 situé dans les environs du village de 
Dangouna.  
En mars 2007, le projet Mana a reçu par décret N2007-
144/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV, son permis d’exploitation 
attribué par le Gouvernement burkinabé. En mai 2006, les travaux de 
construction de la mine de Mana ont été officiellement lancés et en mars 
2008, la première coulée d’or est réalisée. Il s’agit d’un gisement aurifère, 
minerai de type volcano-sédimentaire (oxydé, transition + sulfuré). Une 
convention minière a été signée entre la partie burkinabè et la Société 
d’Exploration Minière en Afrique de l’Ouest (SEMAFO) pour régir les 
modalités relatives à la fiscalité, a l’emploi, aux garanties immobilières et 
minières, ainsi qu’à la protection de l’environnement. Le projet 
d’exploitation couvre les communes de Bana et Yaho dans la province des 
Balés et Kona dans la province du Mouhoun. Ces dernières années la société 
a accru ses activités d’extension de la mine, augmentant ainsi le nombre de 
déplacés. Cette exploitation qui cause des dommages environnementaux 
devrait faire l’objet de prélèvement fiscal pour prévenir la dégradation de 
l’environnement. Cela pourrait aussi améliorer l’assiette fiscale de la 
commune.  

Routes et moyens 
de transport 

L’activité de transport se mène essentiellement par la route dans la zone 
d’accueil du sous projet. L’accès à la Commune est rendu possible grâce à 
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la route départementale qui traverse la Commune du Nord au Sud reliant les 
villages de Wona et de Bana à ceux de Mana et Bagassi au Sud pour 
rejoindre la Route Nationale N°1 (RN1) à Ouahabou. Cette voie est 
impraticable en saison hivernale et sa praticabilité en saison sèche n’est pas 
aisée.  A celle-ci, s’ajoutent des pistes et des sentiers à peine cyclables qui 
relient les villages de la Commune entre eux. La commune présente ainsi un 
espace plus ou moins enclavé. Le transport en commun est assuré par des 
minis cars disponibles tous les jours de la semaine. Il existe quelques 
véhicules pour des particuliers. Les tricycles et certains camions assurent le 
transport des marchandises à destination des marchés de la commune mais 
aussi à destination d’autres marchés hors de la commune. Les charrettes 
assurent le transport des produits agro-sylvo-pastoraux des paysans. Le 
moyen de déplacement de la plupart des populations reste le vélo et les 
motocyclettes.  

Tourisme et 
l’Hôtellerie 

La zone d’accueil du sous projet dispose comme infrastructures culturelles, 
d’une maison de la femme et de trois maisons des jeunes Les activités 
touristiques de même que celles liées à l’hôtellerie sont assez rares dans la 
commune rurale de Bana. Ainsi, l’offre d’hébergement est très limitée. On 
note quelques centres d’hébergements situés dans le village de Wona.  A 
cela s’ajouter les centres d’hébergement des agents de la SEMAFO.  

Source : SERF Burkina août 2020 pour l’élaboration de la NIES de l’extension du poste électrique 
de Wona  
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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 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.  
 
Le choix est fait dans le cadre de ce sous projet pour la technologie (conventionnelle) isolée à l’air, 
dans l’optique de minimiser les coûts d’investissements et au regard de l’expérience cumulée dans 
l’exploitation de ce type de poste. De plus, sur le plan environnemental, le Gaz SF6 utilisé dans la 
technologie à isolation gazeuse est un gaz à effet de serre et par conséquent nocif pour 
l’environnement. 
 

5.1.2. Mode d’exploitation du poste 
Pour sécuriser la continuité de la desserte en énergie électrique à la clientèle et minimiser les temps 
de coupure en cas de disjonction par des interventions rapides des gestionnaires des postes, il existe 
trois options dans le mode d’exploitation des postes, en fonction de leur importance dans le système 
électrique. Il s’agit de :  
- postes gardiennés, comprenant du personnel d’exploitation pendant les heures ouvrables et du 

personnel d’astreinte logés sur place ;  
- 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 ; 

- 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. 

 
Dans le cadre du sous-projet, l’option de poste télécommandé a été retenue 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 national basé à Ouagadougou (quartier 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 les types de 
refroidissement suivant : 
- ONAN, (Oil Natural Air Natural) : circulations naturelles de l’huile dans le transformateur et de 

l’air sur ses surfaces extérieures du transformateur ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isolateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hexafluorure_de_soufre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A9lectrique
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- 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.  
Dans le contexte de ce sous projet, les systèmes de refroidissement ONAN et ONAF ont été 
recommandés compte tenu des ressources en eau limités du Burkina Faso et en particulier dans la 
commune de Wona.  
 
Figure 4 :  Types de refroidissement des transformateurs 

  
 

5.2.Alternative avec ou sans 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 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 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 sous projet engendre des pertes d’exploitation importante pour la SONABEL et 
dégrade la qualité de desserte des populations en énergie électrique. 

Au plan socioéconomique, l’absence du sous-projet permettra d’éviter la destruction des arbres et des 
habitats de la faune aviaire. Il n’y aurait pas de nuisances sonores, ni d’émissions de gaz ou de 
poussières. Les risques de contamination par les MST, le VIH et le Coronavirus, suite à la venue de 
personnes étrangères serait absent. On assistera aussi à une réduction des risques de VBG (sévices 
corporels, viols, grossesses non désirées, etc.). 
Par ailleurs, l’option sans sous-projet se traduirait par une surabondance de la demande d’électricité 
par rapport à l’offre et entraînerait des conséquences socioéconomiques significatives telles que : 

 des entraves au développement économique et aux investissements en raison du manque de 
ressources énergétiques pour satisfaire la demande industrielle ; 

 l’accentuation de la pauvreté car les activités génératrices de revenus (tels que l’artisanat, les 
pme et pmi, etc.) seraient entravées ; 

 la limitation de l’accès aux services sociaux de base telles que la santé, l’éducation, 
l’administration générale. 

En conclusion, sans le sous-projet, le développement socioéconomique et les conditions de vie des 
populations riveraines se trouveront sérieusement entravées. Les difficultés liées à l’emploi des jeunes 

                                                           
1 Source : Etude de faisabilité SONABEL 2017 
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au niveau local persisteraient et l’exode s’accentuerait. En effet, on constate des mouvements des 
populations (surtout jeunes et des femmes) vers des zones électrifiées afin de développer et diversifier 
leurs activités économiques et culturelles.  
 

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 Wona-Dédougou, 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 des 
communes Bana, Kona et Dédougou (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.  
Sur le plan socio-économique, le sous-projet va contribuer au développement d’activités 
économiques et à l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base. 
Au plan environnemental, la mise en œuvre du sous-projet va favoriser la connexion de plusieurs 
ménages à l’électricité. Il s’en suivra une réduction de l’utilisation des groupes électrogènes sources 
d’émission de gaz à effet de serre. En outre, le déroulement de toutes les phases du sous-projet 
conformément à la règlementation en matière d’environnement, peut avoir un effet pédagogique sur 
les communautés riveraines et les autorités locales qui pourront s’en inspirer dans le cadre d’autres 
projets. 
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6. IDENTIFICATION, ANALYSE ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS 
ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX  

 

Les impacts qui seront générés par le sous projet sur les composantes sociales et et environnementale 
sont pris en compte à travers deux grandes étapes : l'identification et l'analyse des impacts sociaux et 
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 ou un risque 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 16: Matrice 
d’interactions des sources d’impacts et des récepteurs d’impacts du sous projet d’extension du poste 
électrique de Wona). 
 

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. Les détails sur ces activités sont donnés dans le tableau 12. 
 

a) Phase préparatoire 
A la phase préparatoire, les activités sources d’impacts sont :  
- installation de la base vie ; 
- études techniques ; 
- préparation du terrain et stockage de matériaux. 
 

b) Phase de construction 
Pendant la phase de construction, les activités suivantes peuvent être source d’impact : 

- travaux de génie civil ; 
- montage et installations des équipements ; 
- essai et mise en service du poste électrique ; 
- gestion des déchets et des produits contaminants ; 
- 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 des équipements du poste; 
- maintenance préventive ; 
- maintenance curative ; 
- gestion des déchets et des produits contaminants 
 

d) Phase de fermeture et de réhabilitation 
Les activités de cette phase se dérouleront en deux étapes : 
Etape 1 : 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 ; 
- désinstallation des équipements et retrait des engins ; 
- tri et évacuation des déchets produits sur le site ;  
- remise en état du site et des zones d’emprunt. 
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Etape 2 : 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 : 
- Démantèlement des installations du poste ; 
- Recyclage/valorisation des transformateurs et autres équipements ; 
- 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 15 : 
 
Tableau 15 : Composantes environnementales susceptibles d’être affectées par le sous projet 

Milieu Récepteurs 

Biophysique  

- l’air ; 
- le climat sonore ; 
- les eaux de surface et les eaux souterraines ; 
- les sols ; 
- la flore/ 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 paysage  
- le foncier (les terres agricoles, les habitations, etc.) ; 
- la circulation 
- la cohésion sociale ; 
- les femmes, jeunes filles, veuves et enfants pouvant faire l’objet de 

VBG ou de VCE. 
Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 
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Tableau 16 : Matrice d’interactions des sources d’impacts et des récepteurs d’impacts du sous projet 
d’extension du poste électrique de Wona  
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Source : SERF Burkina NIES du poste transformation de Wona, Août 2020 

 
6.1.3. Résultats de l’identification des impacts 

Les impacts et risques potentiels du sous projet sont indiqués dans le tableau 17. 
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Tableau 17: Impacts et risques 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, flore / 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 des travaux aussi bien pour les travailleurs que les membres 
des communautés riveraines 

Emplois Création d’emplois permanents et temporaires 

Conditions socio- économiques 
Développement des activités économiques 
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 
Patrimoine culturel et archéologique 
(monuments, sites sacrés, etc.) 

- Profanation de lieux de cultes et objets culturels/sacrés 
- Perte d’objets culturels 

Cohésion sociale -Perturbation de la cohésion sociale (Conflits sociaux) 

Personnes vulnérables -Détérioration de la situation des personnes vulnérables 
Source : SERF Burkina extension du poste électrique de Wona 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 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 ; 
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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 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 
• L’intensité de l’impact 
Elle traduit l'ampleur des modifications observées sur la composante affectée.  
- 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. 
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• La 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. 

 
• L’étendue de l’impact 
Elle traduit la portée de l’impact. 
- régionale : l’impact s’étend sur la commune de Bana ; 
- 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 : 
• L’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.  
 
• L’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.  
 
• La 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. 
 
Tableau 18 : 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 
Ambiance sonore Faible 
Sols Moyen 
Eaux souterraines et de surface Moyen 
Flore, 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 Août 2020 pour l’élaboration de la NIES de l’extension du poste de Wona  
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• La 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 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.  
 
• La « 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 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

L’extension du poste électrique de Wona permettra de renforcer l’approvisionnement en électricité 
de la Région de la Boucle du Mouhoun, de la commune de Bana, du village de Wona et des localités 
avoisinantes. Elle va favoriser de nouveaux branchements et contribuera ainsi à réduire l’utilisation 
par les populations des groupes électrogènes, sources d’émissions de gaz à effet de serre.  
 
- Création d’emplois et d’opportunités d’emplois 

Le sous projet permettra la création d’emplois directs et indirects. 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 de Bana, voire de la région de la Boucle du Mouhoun. 
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. 
 
- 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 de Bana et de Dédougou 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 
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. 
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- Amélioration des conditions de vie des populations 

Pendant les phases de préparation et de travaux, de petites activités économiques (vente de denrées 
alimentaires, vente d’eau, etc.) de développeront à proximité du site du poste. Ces activités vont 
générer des revenus pour les tenanciers et contribuera à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
En phase d’exploitation, le poste électrique de Wona 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 
- Modification du paysage et de la morphologie 

La construction du poste électrique et les travaux d’aménagement des installations et des équipements 
occasionneront une modification visuelle du paysage actuel. Le phénomène d’accoutumance 
contribuera à réduire l’impact de la modification visuelle du paysage. 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 ainsi que les populations riveraines. 
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.  
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. Les nuisances sonores constituent 
une gêne pour les travailleurs et les populations riveraines du site. L’impact y relatif sera d’étendue 
locale, de durée moyenne, d’intensité faible et d’importance relative faible. 
L’exploitation du poste électrique ne génèrera aucune source sonore, à l’exception du fonctionnement 
temporaire du groupe électrogène d’appoint. Il s’agira d’émissions très limitées, d’intensité 
négligeable. 
 



64 

Official Use 

- 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 
fait, pendant la phase des travaux, il ne devrait pas avoir de grands effets significatifs sur les quantités 
des eaux de surface. Le déversement accidentel des huiles de vidange ou de la peinture pourraient 
être drainées vers le fleuve Mouhoun par les nombreuses rigoles qui sillonnent la commune de Bana. 
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 dans le forage qui existe sur le 
site peuvent atteindre une grande quantité si des mesures d’utilisation rationnelle ne sont pas prises. 
On assistera aussi à une production de déchets solides tels que les chutes de câble en aluminium et 
cuivre, les déchets liquides (eaux usées domestiques), carburant et lubrifiants des véhicules et engins 
d’entretiens qui pourraient polluer et les eaux. L’impact y sera d’étendue locale, de durée longue, 
de faible intensité et de faible importance relative.  
 
- 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 du poste 
électrique 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 pour les travaux 
d’extension va favoriser l’érosion du sol. L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée courte, 
d’intensité moyenne et d’importance relative moyenne. 
 
- Perte d’arbres et perturbation de la quiétude de la faune /destruction de l’habitat faunique 

 
L’installation du chantier et de la base vie entraînera l’abattage d’environ 104 arbres publics. Cet 
abattage aura un effet direct destructeur de la végétation. Cela peut entraîner 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. 
Pendant les phases de préparation et de travaux, l’abattage des 104 arbres sur le site aura pour 
corollaire, la perturbation de la quiétude de la faune aviaire, 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. 
 
- Pollution par les déchets 
Pendant les phases des travaux et d’exploitation, on assistera à une production de déchets solides 
(palettes, emballages carton et films plastiques 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. A la construction et à l’exploitation, les activités du sous-projet vont engendrer an outre la 
production de déchets d’équipements électriques et électroniques (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 ou 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 prévu dans le cadre du sous-projet permettra d’assainir l’environnement de la zone et donc 
de protéger le milieu biophysique et le climat. L’impact y relatif sera d’étendue locale, de durée 
moyenne, d’intensité faible et d’importance relative faible. 
 
- Atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et des populations 

Pendant la phase de construction, il sera observé des risques sur la santé et la sécurité des travailleurs, 
des populations riveraines aux sites des travaux, et sur la sécurité des biens. L’utilisation des engins 
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des chantiers, les travaux de fouilles pour l’implantation des équipements, 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, 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 la voie menant à la 
mine à partir du village de Wona est une situation aggravante. En effet, depuis la construction de la 
mine, cette route est devenue la voie principale d’accès au site. Ce qui a occasionné une augmentation 
du trafic avec pour corollaire de nombreux cas d’accidents. 
Pendant la phase d’exploitation, les travaux d’entretien et de maintenance des équipements généreront 
également des risques d’accidents et d’incidents. 
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. 
 
 

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 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 le tableau 19. 
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Tableau 19 : Evaluation des impacts 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 

Au plan environnemental 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Mise en service et 
fonctionnement du poste 
électrique 

Végétation 
Sols 
Eau 
Faune 
Air 

Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre 

Moyenne Ponctuelle Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

Au plan humain 

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 

Préparation du terrain et 
stockage de matériaux 
 
Travaux de génie civil 

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

 

Exploitation et 
maintenance du poste 
électrique 

Activités 
socioéconomiques 
Emploi  

Approvisionnement en 
électricité et 
développement des 
activités 
socioéconomiques 
Création d’emplois 

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 de l’extension du poste électrique de Wona, aout 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 20 et 21. 
 

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 20. 
 
Tableau 20 : 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 

Au plan environnemental 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
 E

T
 

C
O

N
ST

R
U

C
T

IO
N

 

Préparation du 
terrain (Défrichage et 
Nettoyage général du 
terrain) 
Travaux de génie 
civil (Terrassement, 
nivellement du site, 
fouilles, réalisation 
des fondations, 
érection des supports 
électriques et des 
supports des modules, 
réalisation de 
tranchées et pose des 
câbles souterrains). ) 

Air 
Dégradation de la 
qualité de l’air 

Faible Locale Moyenne Mineure Forte Faible 

Ambiance sonore 
Vibrations et 
nuisances sonores 

Faible Locale Moyenne Mineure Faible Faible 

        

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Préparation du 
terrain (Défrichage et 

        

Flore 
Perte d’arbres 
publics 

Forte Locale Longue Moyenne Moyenne Forte 
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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 

Nettoyage général du 
terrain) 
Travaux de génie 
civil (Terrassement, 
nivellement du site, 
fouilles, réalisation 
des fondations, 
érection des supports 
électriques et des 
supports des modules, 
réalisation de 
tranchées et pose des 
câbles souterrains). 

Faune 

Perturbation de la 
quiétude de la 
faune / destruction 
de l’habitat 
faunique 
notamment 
l’avifaune 

Moyenne Locale Longue Moyenne Moyenne Moyenne 

Sols, eaux 
Production de 
déchets 

Faible Locale Moyenne Mineure Moyenne Fable 

Au plan humain 

P
R

E
A

R
A

T
IO

N
 E

T
 C

O
N

ST
R

U
C

T
IO

N
 

Préparation du 
terrain (Défrichage et 
Nettoyage général du 
terrain) 
Travaux de génie 
civil (Terrassement, 
nivellement du site, 
fouilles, réalisation 
des fondations, 
érection des supports 
électriques et des 
supports des modules, 
réalisation de 
tranchées et pose des 
câbles souterrains). 

Santé et sécurité  

Atteinte à la santé 
humaine, à la 
sécurité des 
travailleurs et des 
populations 

Moyenne Locale Courte Moyenne Forte Moyenne 

Source : SERF Burkina NIES de l’extension du poste électrique de Wona Août 2020 
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L’évaluation des impacts montre qu’il existe des impacts environnementaux et sociaux négatifs dans 
le cadre de l’extension du poste électrique de Wona. 
Toutefois, la mise en œuvre de mesures d’atténuation et de compensation pourra conférer à ces 
impacts une faible importance. 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. 
 
6.5. Impacts cumulatifs 
Dans le cadre de la présente NIES, 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. 

 analyser les interactions des impacts potentiels de ces projets avec ceux du poste. 
 proposer des mesures de gestion pour mitiger les impacts cumulatifs. 

 

6.5.1. Identification des différents projets dans la zone du sous-projet 
Il est ressorti des entretiens avec la Direction Régionale de l’Economie et de la Planification (DREP) que, 
vingt-sept (27) projets et programmes interviennent dans la région de la Boucle du Mouhoun. Le sous-projet 
s’ajoute ainsi à ces projets, pour faire Vingt-huit (28), 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 l’impact cumulatif 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 est donnée en annexe 3. 
 
6.5.2. Analyse des impacts cumulatifs 
L’analyse de l’impact cumulatif est faite au niveau environnemental et social. Ces différents projets 
de développement dans la zone du sous-projet peuvent induire pendant leur phase de construction des 
impacts négatifs comme : 
- 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 Wona, la 
commune de Bana, la province des Balés 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. 
L’analyse des effets cumulatifs relatifs en phase des travaux et d’exploitation appelle à émettre deux 
hypothèses : (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, l’on peut considérer que les effets cumulatifs concerneront 
uniquement la phase exploitation des ouvrages ; (ii) si 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.  
 
6.5.3. 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. Concernant les projets clôturés et en cours d’exécution, les responsables 
doivent réaliser des audits environnementaux et sociaux. 
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7. EVALUATION DES RISQUES ET DANGERS 
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 de recensement et d’appréciation des risques 
potentiels du sous-projet sur l’environnement biophysique et humain de la zone. Les risques identifiés 
sont les suivants : 
 
- risques d’accidents de travail et maladies professionnelles liées à la manipulation d’engins ; 
- risques de chutes de plain-pied lors des travaux en hauteur ; 
- 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 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 21). 
 
Tableau 21: 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 l’extension du poste électrique de Wona, 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 
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Tableau 22 : 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 l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 

 
Tableau 23 : Signification des couleurs de la grille d'évaluation des risques 

 Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020 

 
7.3.Analyse des risques et dangers du sous-projet 

La synthèse des résultats de l’analyse des risques identifiés est consignée respectivement dans le 
tableau 24. 
 

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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Tableau 24 : Analyse des risques et dangers potentiels du sous projet 
Composante de 
l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 
Probabilité Gravité Niveau de risque 

Santé et sécurité 
 

Accidents de travail et 
maladies professionnelles 
liées à la manipulation 
d’engins 

Pendant la phase préparatoire et des 
travaux, il surviendra des risques 
d’accidents liés aux mouvements des 
engins de chantier, le transport 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.  

3 3 9 

Santé et sécurité 
 

Chutes de plain-pied 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 

Santé et sécurité 
 

Propagation de la 
COVID-19 

Le sous projet de construction du poste 
électrique va se réaliser en pleine pandémie 
de la COVID 19. En effet, pendant la phase 

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 

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 entraîner une 
situation aggravante. 

Santé et sécurité 

Propagation des 
IST/SIDA 

La cohabitation entre les ouvriers et les 
populations riveraines, notamment les 
gérants de petits commerces sur le chantier 
est source potentielle de contact favorisant 
les relations sexuelles qui dans la majorité 
des cas, sont non protégées. Cette situation 
est de nature à favoriser les risques de 
propagation des IST dont le VIH / SIDA. 

4 4 16 

Populations et personnes 
vulnérables 

Accroissement de 
EAS/HS 

Pendant la phase de construction le sous 
projet pourrait entraîner l’afflux des 
travailleurs dans cette zone. Ces afflux de 
travailleurs de divers horizons pourraient 
entraîner des comportements déviants 
(harcèlement sexuels, violence contre les 
enfants etc.). 

3 3 9 

Cohésion sociale 
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 

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 

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 
entraîner des conflits et constituer un 
blocage pour l’avancement des travaux. Il 
en serait de même des violences basées sur 
le genre, notamment le harcèlement sexuel 
et moral, les abus sexuels, tentatives de viol 
et viol, etc. sur les jeunes filles, les veuves 
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Composante de 
l’environnement 

Risques Commentaire et analyse des risques Appréciation des risques avant prévention 
Probabilité Gravité Niveau de risque 

et les filles mineures sans oublier le recours 
à des services de prostituées. 

Santé et sécurité 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 
entraîner 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 

Vestiges archéologiques 
Détérioration des vestiges 
archéologiques 

Il est possible que des biens culturels soient 
découverts lors des activités de fouille. Ces 
découvertes fortuites feront l’objet de 
mesures appropriées conformément aux 
bonnes pratiques internationales. 

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 

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 présenter des risques pour les 
installations du poste : 
- les températures élevées peuvent entrainer 

une baisse de rendement des 
transformateurs; 

- les vents violents, les pluies torrentielles, la 
foudre, la grêle, etc. peuvent endommager 
les installations ; 

Il peut s’en suivre une rupture de la fourniture 
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. 

4 2 8 

Sécurité des installations Vandalisme du poste et 
vol 

En phase de pré, exploitation les 
installations du poste électrique peuvent 
faire l’objet de destruction dont l’une des 
causes pourrait être : 

- l’attrait des équipements pour un certain 
groupe de personnes en quêtes de plaques 
solaires de manière frauduleuse. 

- Lla non satisfaction des attentes des 
populations vis-à-vis du sous projet 
pouvant entraîner des mouvements de 
foules mécontentes dont le poste électrique 
peut être la cible de leur colère.  

2 4 8 

 Source : SERF Burkina Août 2020 pour l’élaboration de la NIES du Poste de Wona  
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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 mesures 
d’atténuation et de bonifications aux impacts que pourraient causer le projet ; (ii) les responsabilités 
et l’arrangement institutionnel pour l’exécution du PGES, (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 Bana 
et de Wona afin de booster l’économie locale. Les mesures de bonification consignées dans le tableau 
25 visent à renforcer l’impact positif des activités qui seront conduites par le sous projet. 
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Tableau 25: 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 

Indicateurs de mise en 
œuvre  

Responsabilités 

Exécution Surveillance Suivi 

Au plan environnemental 

E
X

P
L

O
IT

A
T

A
IO

N
 

Mise en service 
et 
fonctionnement 
du poste 
électrique 

Végétation 
Sols 
Eau 
Faune 
Air 

Réduction des 
émissions de gaz à 
effet de serre  

- assurer la maintenance des 
équipements pour un 
approvisionnement régulier 
en électricité et une réduction 
de l’utilisation des groupes 
électrogènes ; 

- favoriser l’électrification des 
villages environnants ; 

- développer l’éclairage public 
dans le village de Wona. 

Nombre de nouveaux 
villages ayant accès à 
l’électricité dans la 
commune de Bana 

SONABEL 
MdC 
PASEL 

SONABEL 
Mairie 
OSC 

   

Au plan humain 

P
R

E
P

A
R

A
T

IO
N

 E
T

 C
O

N
ST

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 Bana 

Nombre de contrats 
d’emplois locaux ; 
 
Ratio de femmes 
recrutées 

Entreprise MdC 

SONABEL 
PASEL 
Mairie 
OSC 

Préparation du 
terrain et 
stockage de 
matériaux 
 
Travaux de 
génie civil 

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 

Indicateurs de mise en 
œuvre  

Responsabilités 

Exécution Surveillance Suivi 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

Exploitation et 
maintenance du 
poste électrique 

Activités 
socio-
économiques 
Emplois 

Approvisionnement 
en électricité et 
développement des 
activités socio-
économiques 
Création d’emplois 

- 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 

Entreprise 

MdC 
Expert en 
environnement 
du PASEL 
SONABEL 

Mairie 
OSC 
Ministère 
de 
l’énergie 

Conditions 
de vie 

Amélioration des 
conditions de vie 
des populations 

Réaliser des branchements 
promotionnels pour les 
familles 
Rendre disponible 
l’électricité pour les services 
déconcentrés de l’Etat 

Nombre de branchements 
domestiques effectués ; 
% des services 
déconcentrés de l’Etat 
ayant un branchement 
électrique Fréquence des 
coupures d’électricité 

Entreprise 
 
 

MdC 
Expert en 
environnement 
du PASEL 
SONABEL 

Mairie 
OSC 

Source : SERF Burkina NIES de l’extension du poste électrique de Wona août 2020 
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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  
- 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 ; 

- obtenir nécessairement d’une autorisation délivrée par le Ministère des Mines et carrières, car 
toute ouverture de carrière est soumise à une autorisation préalable dudit ministère ; 

- 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 ;  

- limiter autant que possible, le nombre de zones d’emprunt et de carrière et maximiser 
l’exploitation des zones ouvertes ; 

- 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 : 
- arroser régulièrement 2 fois par jour pendant la saison sèche le site et les voies d’accès 
- informer et sensibiliser les chauffeurs sur le respect de la limitation de vitesse (30km/h) ; 
- 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 ; 
- prévoir des ralentisseurs et les panneaux de signalisation ; 
- Doter le personnel du chantier en masques anti-poussière ;  
- entretenir régulièrement les engins. 
 
 Mise en œuvre d’un plan de réduction ou de suppression des nuisances sonores : 
- entretenir régulièrement les engins et les véhicules de chantier ;  
- éviter le travail de nuit et arrêt des travaux aux heures sensibles ; 
- Respecter la règlementation des heures de travail ; 
- Utilisation de silencieux pour les machines trop bruyantes ; 
- exiger le port des équipements de protections individuelles (EPI) contre le bruit pour les 

travailleurs ; 
 
 Mise en œuvre d’un Plan de Protection des Eaux de surface et souterraine : 
- drainer de façon appropriée les eaux de ruissellement de la base-vie ; 
- 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, …) ; 
- aménager et stabiliser les aires de vidange afin de les imperméabiliser ; 
- recueillir les huiles usées dans des contenants étanches pour recyclage ou réutilisation ; 
- interdire formellement aux employés de laver les engins et autres matériels (bétonneuse, 

brouettes, etc.) dans les cours d’eau ; 
- éviter de prélever l’eau pour les besoins des travaux au niveau des sources d’eau potable (bornes 

fontaines, puits) utilisées par les populations ; 
- veiller à aménager des bassins de rétention conformes pour le stockage des hydrocarbures. 
- Elaboration d’un plan de gestion des déchets solides et liquides 
- Eviter les travaux de terrassement en période de pluie 
- Entretien régulier des véhicules. 
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 Mise en œuvre d’un plan de protection des sols : 
- limiter le décapage des sols au minimum requis, afin d’éviter que la dénudation ne soit 

profondément soumise aux effets de l’érosion différentielle ; 
- 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.) 

- gérer adéquatement les déchets solides ; 
- évacuer les hydrocarbures accidentellement répandus au sol ; 
- interdire le dépôt des déchets sur des surfaces non-étanches. 
 
 Mise en œuvre d’un plan de reboisement compensatoire des arbres abattus sur le site du 
sous-projet et les zones d’emprunt : 
- collaborer avec les services techniques de l'environnement dans le choix des espèces à planter ; 
- procéder à un reboisement compensatoire des 104 arbres qui seront abattus. 
 
 Mise en œuvre d’un Plan de restauration et de protection des habitats fauniques naturels   
- minimiser la perte en couvert végétal en préconisant le maintien de la végétation située hors de 

l'emplacement du poste électrique ; 
- sensibilisation sur l'interdiction de la chasse dans la zone d'évolution des travaux ; 
- information et sensibilisation des travailleurs sur l’importance de la faune et la nécessité de 

préserver son habitat. 
 
 Mise en œuvre d’un plan de gestion des déchets : 
- trier et stocker les déchets spéciaux (modules, 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 ; 

- utiliser les déchets inertes (restes de gravats, de graviers ou de sables) produits en phase de 
construction pour l’aménagement du site ; 

- trier et stocker les déchets solides non dangereux (déchets de bureau, cartons, emballages, déchets 
ménagers, déchets verts, fragments de textiles) dans des poubelles spécifiques. 

 
 Mise en place d’un plan de réduction de la consommation d’eau : 
- mettre en place des mesures de bonne gestion des eaux utilisées pour le nettoyage et la 

maintenance des équipements et des locaux ; 
- pose de régulateurs de débit sur les robinets d’eau; 
- suivre et analyser les consommations ; 
- sensibiliser les travailleurs du poste contre le gaspillage d’eau ; 
- réparer systématiquement les fuites sur le réseau d’eau ; 
- entretenir les pompes de transfert d’eau. 
 
 Mise en œuvre d’un plan de sécurité pour l’exécution des travaux : 
- mettre en place des panneaux de limitation de vitesse et des ralentisseurs à l’entrée et à la sortie 

du site du sous-projet ; 
- réaliser des séances d’IEC en direction des ouvriers et des populations riveraines au site des 

travaux  
- exiger le port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) sur le site des travaux. 
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 Mise en œuvre d’un Plan de fermeture et de réhabilitation en fin de travaux et en fin de vie 
du poste : 
- désinstaller les équipements de la base-vie en fin des travaux du poste en fin de vie ; 
- retirer du sol tout autre appareil contenant de l’huile (câbles, fosses séparateur eau/huiles ; etc.) ; 
- procéder au tri des différents déchets produits et à les évacuer vers des sites de traitement 

appropriés ; 
- 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. 
 
b) Au plan humain : 

 Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des plaintes (MGP) 
- opérationnaliser le MGP afin de prendre en charge et gérer les risques et les impacts des EAS/HS, 

des VBG et des conflits sociaux au plus tôt. 
 
 Mise en œuvre d’une politique de recrutement local et respect des us et coutumes de la 
localité : 
- informer et sensibiliser les populations locales sur le sous projet ; 
- recruter en priorité la main d’œuvre locale pour les emplois non qualifiés ; 
- donner toutes les informations relatives aux conditions de mobilisation de la main d’œuvre 

locale ; 
- veiller à la prévention du travail des enfants ; 
- réaliser les obligations en matière coutumière ; 
- sensibiliser le personnel de chantier sur le respect des us et coutumes des populations locales. 
 
 Mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de biens cultuels : 
- informer immédiatement les services compétents de l’Etat et le Maître d’Ouvrage en cas de 

découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de vestiges de toute nature (historiques, 
archéologiques) lors des travaux ; 

- arrêter provisoirement les travaux sur le site le temps que des fouilles de sauvegarde puissent être 
exécutées. 

- accompagner les opérations de sauvetage archéologique (localisation, protection, etc.). 
 
 Mise en œuvre d’un plan de protection des personnes vulnérables : 
- 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 ; 

- 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 pour chaque impact et pour chaque phase 
du sous-projet est présentée dans le tableau 26. 
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Tableau 26 : Programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation et de compensation 
Phases 
du sous 
projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de  
mise en œuvre  

Responsabilité Calendrier 
de 

réalisation 

Coûts (X 
1 000 000 
FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

Au plan environnemental 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Air 

Dégradation de 
la qualité de 
l’air (émission 
de poussières 
générées par les 
travaux, 
émission de gaz 
résultant de 
l’activité des 
engins 

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 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant les 
travaux de 
constriction 

PM 

Climat 
sonore 

Vibrations et 
nuisances 
sonores 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
réduction ou de 
suppression 
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 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant les 
travaux de 
constriction 

Entreprise=2
0,25 
Projet=0 

Eaux de 
surface et 
sous-
terraines 

Pollution des 
eaux de surface  
 
Pollution des 
eaux 

Mise en œuvre 
d’un Plan de 
Protection et 
conservation des 
Eaux de surface 
et souterraine  

100% des bacs 
de stockage et 
de rétention ont 
été installés 
100% des 
déchets solides 

Entreprise 

MdC, 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant les 
travaux de 
constriction 

PM2 

                                                           
2 PM : Pour Mémoire 
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Phases 
du sous 
projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de  
mise en œuvre  

Responsabilité Calendrier 
de 

réalisation 

Coûts (X 
1 000 000 
FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

souterraines par 
infiltration 
 réduction de la 
quantité des 
eaux. 

et liquides sont 
collectés et 
transférer à la 
décharge de la 
ville pour 
recyclage 

Sols 

Pollution, 
modification et 
fragilisation de 
la structure et de 
la texture des 
sols 

Mise en œuvre 
d’un Plan de 
Protection des 
sols 

100% des 
superficies 
dégradées sont 
restaurées 

Projet et 
Entreprise 

MdC, 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC, 

Pendant les 
travaux 

Entreprise= 
0,4 
Projet =0 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Flore 
Perte d’arbres 
publics 

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 

BUNEE, 
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 -
Communicatio
n) 

Projet  

MdC, 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

BUNEE, 
SONABEL 
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant les 
travaux 

Entreprise=0 
Projet=0,54 
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Phases 
du sous 
projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de  
mise en œuvre  

Responsabilité Calendrier 
de 

réalisation 

Coûts (X 
1 000 000 
FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Sols, eaux  

Production et  
de déchets et 
pollution du 
milieu 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
gestion des 
déchets 

100% des 
déchets solides 
banals sont 
collectés et 
traités ; 
Les eaux usées 
et les excréta 
sont collectées 
et traitées 
conformément 
à la 
législation ; 
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 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant les 
travaux 

Entreprise=0,
5 
Projet=0 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 Eaux 
souterraines 
Sols 

Réduction de la 
quantité des 
eaux, pollution 
des eaux et des 
sols. 

Mise en place 
d’un plan de 
réduction de la 
consommation 
d’eau et de 
protection des 

Niveau de 
consommation 
d’eau 
Nombre de 
mesures prises 
pour la 

SONABEL 

MdC, 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant 
l’exploitatio
n 

PM 
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Phases 
du sous 
projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de  
mise en œuvre  

Responsabilité Calendrier 
de 

réalisation 

Coûts (X 
1 000 000 
FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

ressources et la 
gestion de 
déchets ? 

protection des 
eaux et des 
sols. 

F
E

R
M

E
T

U
R

E
 

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 en fin 
des travaux 

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/ 
PASEL 
BUNEE 

Pendant les 
travaux 

Entreprise 
=0,3 
 
Projet=0 

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 

Entreprise  

MdC, 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

BUNEE, 
SONABEL,  
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Fin de 
l’exploitatio
n 

Entreprise=2
5 projet=0 

Total 1      
Entreprise=
21,95 
Projet=78,72 

Au plan socioéconomique 

C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Santé 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 

Entreprise 

MdC, 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

BUNEE, 
SONABEL 
DREEVCC 
Mairie 
OSC 

Pendant les 
travaux  

Entreprise=1,
85 
Projet=0 
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Phases 
du sous 
projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de  
mise en œuvre  

Responsabilité Calendrier 
de 

réalisation 

Coûts (X 
1 000 000 
FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

et des 
ralentisseurs. 
100% des 
travailleurs 
portent un EPI 

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 de la 
Boucle du 
Mouhoun. 
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 
archéologiqu
e 

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 -
DREEVCC 
Direction 
régionale des 
infrastructures 
OSC 

Pendant les 
travaux  

Entrepris=0,5 
Projet=0 
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Phases 
du sous 
projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts 
potentiels 

Mesures 
d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de  
mise en œuvre  

Responsabilité Calendrier 
de 

réalisation 

Coûts (X 
1 000 000 
FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

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  
DREEVCC 
Direction 
régionale des 
infrastructures 
OSC 

Pendant les 
travaux 

PM 

Travailleurs 
et 
communauté
s locales 

Allégations de 
EAS/HS 

Respect du code 
de bonne 
conduite 
Mise en œuvre du 
MGP 

Nombre 
d’allégations 
de EAS/HS 
traités 

Projet 
MdC 
Expert social 
de l’entreprise 

Acteurs de 
suivi 
PASEL 
SONABEL 
Direction 
régionale du 
travail 
Action sociale 
Mairie- 

Pendant les 
travaux 

PM 

Total 2      Projet=0 

Total général (+5%)      

Entreprise=
51,76 
Projet=103,5
2 

Source : SERF Burkina NIES du poste de Wona, Août 2020 
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8.3.Plan de gestion des risques 
Le tableau 27 présente le plan de gestion des risques. 
 
Tableau 27 : Plan de gestion des risques 

Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

 

Santé et sécurité 
 

Accidents de 
travail et 
maladies 
professionnelles 
liées à la 
manipulation 
d’engins 

Mise en œuvre d’un plan de santé et 
sécurité des travailleurs et 
communautés pour l’exécution des 
travaux : 
- mettre en place des panneaux de 

limitation de vitesse et des 
ralentisseurs à l’entrée et à la sortie 
des zones d’évolution des travaux ; 

- réaliser des séances d’IEC en 
direction des ouvriers et des 
populations riveraines au site des 
travaux ; 

- réaliser l’évaluation continue des 
risques spécifiques à chaque zone 
et chaque étape des travaux 

- identifier pour chaque risque les 
actions préventives (méthode de 
travail, formation, permis 
préalable pour toute activité 
dangereuse, responsabilité des 
chefs d’équipe et manager, etc.) et 
les mettre en œuvre 

identifier les équipements de protection 
collectifs puis individuels en dernier 
ressort, les mettre à disposition et 
s’assurer de leur port. 

MDC 
Entreprise 

Mairie 
 OSC 
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Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

C
O

N
ST

R
U

C
T

IO
N

 

Santé et 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 

protection individuelle (Harnet, 
chaussures de sécurité, casques…) 

MDC 
Entreprise 

 DREEVCC 
 SONABEL 

ANEVE 
Direction 
Régionale 
du travail 

     

C
O

N
ST

R
U

C
T

IO
N

 

Santé et sécurité Propagation de 
la COVID-19 et 
des IST/SIDA  

Mise en œuvre d’un plan de 
prévention et de réduction des 
risques de contamination à la 
COVID-19 et des IST/SIDA : 
- élaborer un plan de prévention de la 

pandémie de grippe à COVID19 et des 
IST/SIDA afin de prendre en compte 
les risques et les sources d'exposition, 
les voies de transmission ; 

 Mairie 
 MDC 
 Entreprise 
 CORUS 

OSC 

 ANEVE 
 PASEL 
 SONABEL 
  

  4 800 00
0 

4 800 
000 
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Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

- sensibiliser les travailleurs et les 
populations riveraines sur la lutte 
contre la COVID19 et les IST/SIDA ;  
- 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. 

C
O

N
ST

R
U

C
T

IO
N

 

Populations et 
personnes 
vulnérables 

Accroissement 
de EAS/HS 

Mise en œuvre des mesures de 
réduction des violences basées sur le 
genre (VBG) : 
- prendre en compte les aspects des 

EAS/HS lors de l’élaboration des 
clauses contractuelles 
environnementales et sociales ; 
- former les travailleurs sur les 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 

aux travailleurs avant de les engager sur 
le chantier ; 
- identifier et former les sensibilisateurs 

communautaires pour informer la 

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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Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

communauté sur les risques de 
EAS/HS ; 
- sensibiliser la communauté sur les 

risques de EAS/HS 
- - 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 

entreprises, mission de contrôle et la 
communauté sur les violences basées 
sur le genre ; 
- référer les personnes victimes de VBG 

aux établissements de soins de santé 
primaires et secondaires  
- mettre en place un soutien psychosocial 

pour les femmes et les filles victimes 
survivantes de VBG ; 
- mettre en place des mesures pour 

alléger la charge de travail des 
structures de soins de santé primaires 
afin qu’elles puissent 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
ST

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 et du MGP: 
- solliciter l'appui des Autorités 

Administratives (Gouverneurs, 

MDC 
Entreprise 
Préfet 

ANEVE 
PASEL 
SONABEL  
Action 
sociale 
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Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

préfets), communales (Maires, 
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 

ne nécessitant pas de qualifications 
particulières, au niveau local, surtout 
dans la commune de Bana  
- élaborer et diffuser un code de 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 

Autorités 
traditionnelle
s 
OSC 
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Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
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 ; 
- doter les travailleurs en équipement de 

protection individuelle (EPI) ; 
- exiger le port des EPI adaptés lors des 

travaux d’entretien et de maintenance 
du réseau électrique ; 
- former le personnel et l’entraîner en 

extinction incendie. 

 Mairie 
 MDC 
 Brigade des 

sapeurs-
pompiers 

 ANEVE 
 PASEL 
 SONABEL 

  1 000 000 1 000 000 

Vestiges 
archéologiques 

Détérioration 
des vestiges 
archéologiques 

Mise en œuvre d’un plan de 
sauvegarde de biens culturels : 
- 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 ; 

- accompagner la localisation et la 
protection des vestiges découverts 
sur le site du sous-projet. 

Mairie 
MdC 
Entreprise 

 Autorités 
traditionnelle
s 

ANEVE 
PASEL 

 SONABEL 

    

Fonctionnement 
des services et 
sécurité 

Risque de 
destruction des 
installations et 
de rupture de la 

- entretenir une forte collaboration avec 
la météo pour disposer des données 
actualisées ; 

 -Mission de 
Contrôle 
(MdC) ; 

 SONABEL,  
 DREEVCC 

du Centre –
Ouest 
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Phases du 
sous projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesures de prévention Responsabilités Coûts 
Surveillance Suivi Entreprise Projet Total 

production 
d’énergie liée 
aux effets du 
changement 
climatique 

- assurer une bonne maintenance des 
équipements du poste. 

 Expert 
environneme
nt et sécurité 
de 
l’entreprise 

  Direction 
générale de 
la météo 

Sécurité des 
installations 

Vandalisme du 
poste, vol, 
attaque 
terroriste 

- collaborer avec le conseil municipal et 
les forces de défense et de sécurité pour 
assurer la protection du poste ; 
- .sensibiliser les populations sur la 

protection des installations 

 -Mission de 
Contrôle 
(MdC) ; 

 Expert en 
sécurité du 
Ministère de 
la défense 

 SONABEL,  
 Mairie 
 Gendarmeri

e 

    2 000 
000 

TOTAL  19 710 
000 

23450 
000 

Total + 5%  20 695 
500 

24 622 
500 

Source : SERF Burkina NIES du poste de Wona, Août 2020 
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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 les différentes phases du sous-projet, le MdC chargé de la supervision des travaux sur le 
chantier, l’expert environnement de l’entreprise et le service environnement de la SONABEL 
assureront les principales missions de :   

- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du sous projet; 
- rappeler à l’entreprise ses obligations en matière environnementale et sociale (voir clauses 

environnementales en Annexe 4) 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 
l’entreprise en cas de plaintes. Le programme de surveillance environnementale et sociale est donné 
par le tableau 28. 
 
Tableau 28 : Programme de surveillance environnementale et sociale  

Élément 
du milieu 

Aspect à 
contrôler 

Finalité Moyen de 
contrôle 

Périodicité 
du contrôle 

Responsabilité Coûts (X 1000 
000 FCFA) 

Biophysiq
ue et 
socio-
économiq
ue 

Application 
des 
consignes 
environneme
ntales et 
sécuritaires 
sur le 
chantier 

Appliquer 
les 
consignes 
environne
mentales et 
sécuritaires 
sur le 
chantier 

Visite de 
chantier et 
consultation 
d’experts en 
Environnem
ent  

Hebdomada
ire   

MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 

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 
piétinemen
t   

Observation 
visuelle   

Hebdomada
ire 

MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 

Qualité 
des eaux 
et des sols 

Application 
des 
consignes de 
gestion des 

Prévenir, 
limiter ou 
éviter la 
production 

- observation 
visuelle des 
opérations.  

Journalière   MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
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Élément 
du milieu 

Aspect à 
contrôler 

Finalité Moyen de 
contrôle 

Périodicité 
du contrôle 

Responsabilité Coûts (X 1000 
000 FCFA) 

déchets et 
rejets 
liquides  

des déchets 
et rejets 
liquides, 
directs ou 
accidentels  

- contrôle des 
documents. 

- gestion des 
autorisation
s  

-  
enregistrem
ent des 
déchets et 
rejets  

- tenue d’un 
registre des 
sinistres 

SONABEL 

Santé 
publique 
et sécurité 

Respect des 
dispositions 
sécuritaires 
et sanitaires   

Prévenir et 
éviter tout 
accident   

Observation 
visuelle 

Journalière MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 

Milieu 
socio-
économiq
ue  

- Perception 
des riverains 
avant le 
développeme
nt du sous 
projet.  
Respect 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 

Faire 
appliquer 
le MGP du 
projet 
 
Respect de 
la 
législation 
nationale 
en matière 
d’emploi  

- Communica
tion avec les 
autorités 
locales et 
les 
populations 
riveraines ; 

- Liste 
d’embauche   

- Bordereau 
de 
versement 
des 
cotisations 
des 
travailleurs 
à la CNSS  

- Contrat de 
travail ou 
état de 
paiement 
des 
employés et 
prestataires 

Bimensuel, 
et à chaque 
incident. 

MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 

Qualité 
des eaux 
et des sols   

Pollution des 
eaux et des 
sols  

Prévenir, 
limiter ou 
éviter la 
production 
des déchets 

- Observation 
visuelle des 
opérations.  

- contrôle des 
documents.   

Hebdomada
ire  

MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 
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Élément 
du milieu 

Aspect à 
contrôler 

Finalité Moyen de 
contrôle 

Périodicité 
du contrôle 

Responsabilité Coûts (X 1000 
000 FCFA) 

et rejets 
liquides, 
directs ou 
accidentels   

- gestion des 
autorisation
s  

- enregistrem
ent des 
déchets et 
rejets   

- tenue d’un 
registre des 
sinistres 

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 
sécurité et 
de la santé   

Mensuel   MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 

Milieu 
socio-
économiq
ue    

Discriminati
on basée sur 
le genre et les 
groupes 
vulnérables    

Mettre en 
place une 
cellule 
genre et 
groupe 
vulnérable    

Statut de la 
cellule 
genre   

Avant 
exploitation   

MdC 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
SONABEL 

TOTAL   Entreprise = 0 
Projet = 2,4 

TOTAL +5%   Entreprise = 0 
Projet = 2,52 

Source : Mission de SERF Burkina pour l’élaboration de la NIES de l’extension du poste électrique 
de Wona, août 2020  

 

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 
(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) et aux politiques de sauvegarde de la Banque mondiale.  

Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du sous projet. 
Le tableau 29 présente le programme de suivi environnemental et social du PGES. 
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Tableau 29 : 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 
solides 
(PM10, PM 
5 et PM 
2,5),  

Campagnes 
de mesures 
de la qualité 
de l’air au 
niveau des 
récepteurs 
sensibles à 
proximité du  
site 3 

Entreprise en 
charge des 
travaux  

MdC et ANEVE  Mensuelle  Inclus 
dans le 
cout du 
sous 
projet  

Bruit  Mesure du 
niveau de 
bruit 

Campagnes 
de mesures 
du bruit aux 
au niveau des 
récepteurs 
sensibles à 
proximité du  
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 

Constat 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 
FCFA x 
10 mois 
= 4 
000 000 
FCFA 

Végétation Taux de 
survie des 
arbres 
plantés 

Evaluationdu 
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 
contamination des 
personnes par la 
COVID 19 

Nombre de 
personnes 
contaminées 

Constat de 
l’application 
des mesures 
barrières  

Entreprise en 
charge des 
travaux 

SONABEL Journalière 2 fois x 
1 
H/jours / 
mois x 
200 000 
FCFA x 
10 mois 

                                                           
3 Avant le début des travaux d’extension du poste de Wona, la SONABEL procèdera à des mesures du niveau de bruit 
et de la qualité de l’air au niveau du site du sous-projet. Ces données serviront de base pour le suivi durant les travaux. 
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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 

= 4 
000 000 
FCFA 

 Total 8 800 
000 

Total +5% 9 240 000 
 Source : SERF Burkina NIES de l’extension du poste électrique de Wona, août 2020   

 

8.5.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 30. 
 
Tableau 30 : 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 Environnement (PAE) et du 
Plan Particulier de Sécurité et Protection de 
la Santé (PPSPS) élaborés par 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 mensuels 
ou trimestriels d’activités (par entreprise,  
MdC, DNEQ, ANEVE), 

Mission de 
contrôle ou 
bureau ? 

- 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 

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 

- 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 en 
vigueur au Burkina Faso 

- veiller au respect du code de bonne conduite 
du PASEL; 

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 le présent 
rapport de la NIES et des conditions 
règlementaires fixées par le Code du Travail. 
Elle devra rédiger le PGES du chantier et 
mettra en place les moyens matériels, 
humains et financiers pour la stricte 
application des mesures contenues dans le 
PGES. En outre, elle veillera au respect des 
dispositions de Prévention de la COVID-19.  

Repli de chantier 
 
Garantie de l’exécution 

Agence Nationale 
des Evaluations 
Environnementale 
(ANEVE) 

L’ANEVE est chargée de valider le présent 
rapport et de préparer l’arrêté de conformité  
à la signature du ministre en charge de 
l’environnement avant le démarrage des 
travaux. L’ANEVE vérifiera la conformité 
des activités menées dans le cadre du PGES  

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 
Bana 

La commune de Bana 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 ; 

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 

- informer, éduquer et conscientiser les 
populations locales. 

Organisations non 
gouvernementales 
(ONG) et 
associations 
locales 

Dans le cadre du sous-projet, les ONG 
interviendront dans les actions de 
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 sécurisation des 
infrastructures et des travailleurs lors des 
phases de construction et d’exploitation 

Rapport de fin de mission 

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 de l’extension du poste électrique de Wona, 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, 
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- 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 travailleurs sur le 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 
sous 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.  
 
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 31 : 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.)  

-  renforcement des 
capacités des acteurs en 
charge du MGP ; 

- renforcement des 
capacités des acteurs en 
charge du suivi 
environnemental et 
social ; sensibilisation 
sur les actes de 
vandalisme  

- sensibilisation de la 
population sur les 
enjeux 
environnementaux et 
sociaux.  Les 
campagnes 
d’information et de 

PASEL, SONABEL 
et ONG Spécialisée en  
VIH/SIDA et  
VBG   

Inclus dans le 
budget du 
projet  
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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 

sensibilisation de la 
population devraient 
porter sur les enjeux du 
projet ; mesures 
environnementales et 
sociales, hygiène, 
sécurité, santé, etc. 

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 ; 

- 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 

Entreprise,   
Mission de contrôle  
 

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 

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 

TOTAL + 5%    27 300 000 
 Source : Mission de SERF Burkina pour l’élaboration de la NIES de l’extension du poste électrique 
de Wona, août 2020   

 

8.7. Plan de gestion des déchets générés au niveau du 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 ;  
- 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 solides non dangereux  
Pendant les phases des travaux et d’exploitation du poste électrique, des déchets solides non 
dangereux 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 non dangereux. 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 solides non dangereux se feront sous la supervision du sous projet et de la commune. Le 
tableau 32 résume le mode de gestion de ces déchets. 
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Tableau 32 : Gestion des déchets solides non dangereux 

Type de déchets Origine 
Manipulation, stockage et 
élimination 

Transporteur 

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 

Entreprise 

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  
Recycleurs 
locaux 

Emballage Papier/carton 

Emballage métallique 
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  

Eaux usées de toilettes et 
excrétas 

Base vie 
Stockage dans la fosse septique 
qui sera régulièrement vidangée 
par une société spécialisée 

Société agréée  

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  
 

8.7.3. 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). Le tableau 33 ci-après montre le type de traitement qui sera accordé à chaque 
catégorie de déchets spéciaux. 
 
Tableau 33 : Gestion des déchets spéciaux 

Type de déchets Origine 
Manipulation, stockage et 
élimination 

Transporteur 

Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) 
Transformateur de 
tension et de courant 
endommagé  

Déballage et 
installation 

Stockage dans un container puis 
transfert vers des sites de traitement 
agréés en Afrique ou en Europe. 

 

Equipements de 
protection et commande 

Déballage et 
installation 

Stockage dans un container puis 
transfert vers des sites de traitement 
agréés en Afrique ou en Europe. 

 

Onduleurs endommagés  
Déballage et 
installation 

Stockage dans une zone dédiée puis 
recyclage 

EPC contracteur 
/ SONABEL 

Déchets industriels dangereux (DID) 
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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  

Déversement 
accidentel des 
hydrocarbures 

Déchets médicaux 
Présence de 
travailleurs 

Société agréée 

Source : SERF Burkina NIES pour l’extension du poste électrique de Wona, Août 2020  
 

8.7.4. 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, les dispositions 
suivantes doivent être prises par l’entreprise :  
- 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:  
- le rappel de l’obligation du lavage des mains après usage des toilettes; 
- le rappel de l’obligation du lavage des mains avant et après le repas ; 
- le 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. 

-  les fosses septiques doivent être vidangées périodiquement 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. La SONABEL, 
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structure chargée de la gestion du poste, veillera particulièrement à la mise en œuvre des actions 
suivantes :  
- entretien de la centrale de climatisation et des filtres des climatiseurs individuels (ventilo-

convecteurs) ; 
- installation de moteurs électriques à démarrage progressif (variateur de vitesses) ; 
- programmation centralisée de l’utilisation de la centrale de climatisation ; 
- 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.  
- 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 (la SONABEL) 
mettra en place et financera 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 d’eau; 
- installation de mécanismes de chasses à double flux ; 
- 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 de chasse d’eau à débit réduit au niveau des toilettes ; 
- installation des pommes de douche à faible débit.  
 
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. Il serait aussi souhaitable qu’il y’ait des mesures d’accompagnements afin 
de protéger les espèces endémiques rares et vulnérables.  
 
8.10. Exécution des activités du PGES ou clauses environnementales et sociales 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). 
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Les principales dispositions environnementales et sociales à prendre en compte pendant la phase de 
réalisation du sous-projet sont contenues dans les clauses environnementales et sociales en Annexe 4. 
Ces clauses incluent des mesures en rapport avec le respect des lois et règlementations nationales, le 
permis et autorisations avant les travaux, le PGES chantier, la procédure de la gestion des découvertes 
fortuites, la gestion des déchets, la protection de la qualité de l’eau, la gestion des carrières et sites 
d’emprunt, la gestion des ressources humaines, la santé et la sécurité dans la zone des travaux, la 
protection du personnel de chantier, la signalisation des travaux, la protection contre la pollution 
sonore, la prévention contre les maladies : IST/VIH/SIDA, le respect des horaires de travail, Etc. 
 

 Phase 1 : avant le début des travaux 
- informer largement sur le sous-projet et les mesures de sécurité autour du chantier ; 
- diffuser le mécanisme de gestion des plaintes du PASEL qui sera mis en œuvre dans le cadre du 

sous-projet ; 
- remplir les procédures et exigences administratives et coutumières requises, afin de favoriser 

l’implication et l’accompagnement des autorités administratives locales, des autorités 
coutumières, des autorités religieuses et de la population. 

 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 (97 500 000 FCFA) est estimée à 150 
538 500 FCFA dont 120 718 500 FCFA sont pris en charge par le projet et 29 820 000 FCFA sont 
pris en charge par l’entreprise. Le tableau 34 indique le budget récapitulatif du PGES.  
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Tableau 34 : 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 PM 143,370,000 97,500,000 240,870,000 

Imprévus 
(5%) 

3,936,000 1,172,500 440,000 120,000 1,300,000 PM 7,168,500 4,875,000 12,043,500 

Total 
general 

82,656,000 24,622,500 9,240,000 2,520,000 27,300,000 PM 150,538,500 102,375,000 252,913,500 

Total Projet + 5%  120,718,500     

Total Entreprise + 5% 29,820,000     
Source : Mission de SERF Burkina pour l’élaboration de la NIES de l’extension du poste électrique de Wona, 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 d’offrir un cadre accessible et fluide aux parties prenantes du projet 
afin poser leurs plaintes, soumettre leur 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. Dans tous les cas, les activités et les 
domaines d’intervention du projet devront être clairement expliqués 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 ; 
- 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 ; 
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- 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. 
Des séances d’information sensibilisation seront organisées à l’attention de la mairie de Bana et du 
village de Wona. 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 
En somme, des instances de règlement seront mises en place avec une procédure claire de traitement 
des plaintes, aux différents niveaux suivants : 
 
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 
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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 : 
 
a) Au niveau du village de Wona 
Au niveau de chacune des localités touchées par le sous-projet, un comité de gestion des plaintes 
comprenant obligatoirement une femme, et une personne sachant lire et écrire sera mis en place. Ce 
comité sera composé de : 
- le président du Conseil Villageois de Développement (CVD) qui présidera le comité au niveau 

du village ; 
- un représentant des autorités coutumières ou religieuses ; 
- deux représentantes des personnes affectées par le projet ; 
- -un (e) représentant (e) des bénéficiaires du projet ou d’un membre de la COOPEL s’il en existe 

déjà au niveau du village.  
Son rôle est d’enregistrer les plaintes à l’échelle du village de Wona, les traiter dans la limite de ses 
possibilités et/ou de les transmettre au comité communal pour le tri, le classement et la suite à donner. 
 
b) Au niveau de la commune de Bana 
Le comité communal de gestion des plaintes sera composé de : 
- le Maire de la Commune de Bana  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 aux 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.  
 
c) 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 ; 
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- 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 compte-rendu 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. 
 

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 retour au niveau des points focaux de Wona et de Bana. De même, toutes les autres 
plaintes, transmises par quel que canal que ce soit, doivent être communiquées à tous les points 
focaux (Wona, Bana, SONABEL). 

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 
 

 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 Départemental 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 
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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. 
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10. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 
L’objectif général des consultations publiques est d’assurer la participation et l’engagement des 
populations et des acteurs impliqués dans le sous projet de manière à favoriser la prise en compte de 
leurs avis, attentes, préoccupations et recommandations dans le processus de préparation, de mise en 
œuvre et de suivi. Dans le cadre de ce sous projet, il s’est agi plus exactement :  

 d’informer les acteurs sur le sous projet et les actions envisagées; 
 de permettre aux populations et les acteurs de se prononcer sur le sous projet,  
 de recueillir leurs avis, préoccupations, besoins, attentes, craintes etc. vis-à-vis du sous projet ; 
 de recueillir leurs suggestions et recommandations pour le sous projet. 

Les acteurs rencontrés sont : les autorités administratives (Mairie, Secrétariat général de Région), les 
services techniques en charge de l’élevage, de l’agriculture, de l’environnement, les directions 
régionales de l’économie et du développement, du travail, de l’action sociale, de la santé, de la justice, 
de l’hygiène et de l’assainissement de la Mairie), les syndicats des travailleurs, les personnes 
impactées ou leurs représentants et les associations.  
La synthèse des préoccupations et des recommandations des populations et des structures rencontrées 
est consignée dans le tableau 35 : 
 

 Synthèse des consultations avec les services techniques (Environnement, santé, Agriculture et 
élevage) et les responsables de la commune 
 
Tableau 35 : Synthèse des réactions et recommandations lors de la consultation des services 
techniques (Environnement, santé, Agriculture et élevage) et les responsables de la commune 
 

Thématique Réponses données par les participants lors 
des consultations avec les services techniques 
et les  responsables de la commune 

Recommandations  

Les canaux de 
communication  

Les échanges ont révélé que les différents 
canaux de communication dans la commune sont 
: le téléphone (Télétel, Airtel et Telmob), les 
crieurs publics et les affiches. Pour une large 
diffusion, les communiqués sont envoyés à la 
radio « la Voix des Balés » située à Boromo. 

- impliquer la commune, les 
services techniques 
déconcentrés et les autorités 
administratives, coutumières 
et religieuses dans les 
activités du sous projet ; 

- mettre en place un plan de 
communication. 

Les pertes 
d’espèce végétal 

Les parties prenantes ont fait le constat d’une 
forte réduction du couvert végétal dû à 
l’anthropisation (travaux champêtres) de la zone 
du sous projet surtout par la destruction des 
arbres liés aux activités de la Mine de Wona sur 
une superficie de 112.5 km2. Afin d’éviter 
d’exacerber cette situation, les personnes 
consultées ont fait les recommadtions suivantes 
en rapport avec la mise en œuvre du sous-projet 
d’extension du poste de Wona : 

- réaliser un reboisement compensatoire des 
arbres qui seront abattus avec des espèces locales 
en impliquant la commune et le service de 
l’environnement ; 

- assurer l’entretien des plants mis en terre. 

- réaliser un reboisement 
compensatoire avec des 
espèces locale en impliquant 
la commune et le service de 
l’environnement ; 

- assurer l’entretien des plants 
mis en terre. 
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Thématique Réponses données par les participants lors 
des consultations avec les services techniques 
et les  responsables de la commune 

Recommandations  

La gestion des 
carriers 

Les observations de terrain et les échanges ont 
révélé qu’il existe de nombreuses carrières 
d’extraction de briques rouge dans la commune 
de Bana qui sont abandonnées en fin de cycle.  
Il est recommandé de : 

- réhabiliter les sites abandonnés 
- mettre en place un plan de gestion des carrières. 

- réhabiliter les sites 
abandonnés 

- mettre en place un plan de 
gestion des carrières. 

La gestion des 
déchets 

Il ressort des échanges que la gestion des déchets 
se fait de façon traditionnelle. Cette charge 
revient souvent aux femmes qui jettent les 
déchets ménagers souvent sur les sites des 
carrières abandonnés dans la nature. Par ailleurs, 
on signale l’existence d’un centre de traitement 
de déchets ménagers de Wona depuis 2012 qui 
est actuellement non fonctionnel à cause de 
manque de moyen financier, matériel et d’une 
mauvaise organisation de la coopérative 
féminine « LANAYA » de Wona chargé de 
gestion des déchets.  

- appuyer la coopérative 
féminine « LANAYA » du 
village en matériels de 
collecte et de gestion des 
déchets ; 

- mettre en place un plan de 
gestion des déchets 

L’accès à la terre Il ressort des échanges que la question foncière 
est très sensible dans la commune à cause de 
l’existence de la mine qui occupe une grande 
superficie. Il existe donc un conflit de 
compétence entre le droit foncier national et le 
droit coutumier. On note une accélération et une 
accentuation des inégalités du genre en matière 
d’accès à la terre ou les populations allochtones 
qui sont obligés de louer des terres pour leurs 
activités agricoles. 

 Impliquer l’ensemble des 
parties prenantes (autorités 
coutumières, services 
techniques et administratifs) 
pour toute acquisition de 
terre. 

La sécurité au 
travail 

Les échanges ont révélé que les travailleurs sont 
confrontés à : 

- 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 leurs droits 

et devoirs 
- 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 
travailleurs y compris les 
travailleurs journaliers 

- prendre des dispositions 
préventives pour assurer la 
sécurité de tous les 
travailleurs sur le site  
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Thématique Réponses données par les participants lors 
des consultations avec les services techniques 
et les  responsables de la commune 

Recommandations  

La gestion des 
conflits 

Les échanges ont révélé que les conflits fonciers, 
aujourd’hui récurrents dans la commune sont 
d’origines diverses (contestations de limites de 
domaines fonciers lignagers, retraits de terres 
prêtées, revendication de propriété sur des terres 
prêtées, conflits agriculteurs - éleveurs). Ce 
dernier type de conflit est dû à la réduction 
d’espaces agricoles, pâturables, au manque de 
pistes à bétail et/ou leur obstruction par les 
exploitations agricoles posant des problèmes 
d’accès des animaux aux pâturages et aux points 
d’eau. Cette situation est à l’origine de conflits 
agriculteurs/éleveurs consécutifs aux dégâts 
dans les champs de cultures. Ces conflits sont 
réglés à l’amiable entre protagonistes et/ou 
auprès de l’administration avec des constats de 
dégâts établis par les services compétents. Le 
processus commence d’abord au niveau des 
responsables de quartier, ensuite au niveau du 
Président CVD, puis à la préfecture, le 
commissariat et enfin à la justice en dernier 
recours. 
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 

Le cadre 
organisationnel 

Les échanges ont révélé que certains producteurs 
ne sont pas assez organisés pour faciliter les 
activités de développement local. 
Il est recommandé de: 

- appuyer les services techniques dans la 
normalisation des d’organisation paysannes 
selon l’acte uniforme OHADA (transformer les 
OP en coopérative) 

 Appuyer les services 
techniques dans la 
normalisation des 
d’organisation paysannes 
selon l’acte uniforme de 
l’organisation pour 
l'harmonisation en Afrique du 
droit des affaires (OHADA) à 
savoir transformer les 
organisation de producteurs 
(OP) en coopérative. 

Les besoins en 
renforcement de 
capacités 

Les échanges ont révélé que les services 
techniques rencontrent des faiblesses en 
formation, infrastructure et équipement. 
Il est recommandé de : 
- former les services techniques déconcentrés 

de l’Etat dans le suivi environnemental des 
projets ; 

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

- 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 ; 

- améliorer l’accès à 
l’électricité pour les services 
techniques 
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Thématique Réponses données par les participants lors 
des consultations avec les services techniques 
et les  responsables de la commune 

Recommandations  

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

- améliorer l’accès à l’électricité pour les 
services techniques 

- mettre en place un comité d’évaluation des 
bien au niveau régionale regroupant les 
services de l’élevage, l’agriculture et de 
l’environnement. 

- équiper les agents en matériel 
de protection individuelle 
(EPI) 

- mettre en place un comité 
d’évaluation des bien au 
niveau régionale regroupant 
les services de l’élevage, 
l’agriculture et de 
l’environnement. 

Restriction 
d’accès aux 
ressources 
naturelle 

Il ressort des échanges que les producteurs 
perdent définitivement l’accès aux ressources 
naturelle y compris de la mobilité du cheptel à 
cause de l’occupation de leurs terres pour la mine 
et d’autres projets comme celui de la réalisation 
du poste de Wona. 
Il est recommandé de : 

- formuler des micro-projets de résilience au profit 
des exploitants (aviculture, AGR) ; 

- utiliser l’énergie électrique pour aider au 
développement de l’élevage de volaille. 

 mettre une chaîne de froid pour la conservation 
des produit d’élevage et de la pêche. 

- formuler des micro-projets de 
résilience au profit des 
exploitant (aviculture, 
AGR) ; 

-  

Violences Basées 
sur le Genre 
(VBG) 

 Accélération et accentuation des inégalités du 
genre en matière d’accès à la terre ; 

 Accentuation de la vulnérabilité économique des 
femmes du fait de l’augmentation du niveau 
d’insécurité liés à l’accès à la terre    surtout chez 
les femmes des populations allochtones qui sont 
obligé de louer des terres pour leurs activités 
agricoles ; 

 Le taux élevé d’abandon des jeunes filles à 
l’école pour se s’adonner au mariage précoce à 
cause de la présence des ouvriers de la mine d’or 
sexuellement actif avec un minimum de 
ressource financière qui les stimulent ; 

 Compétition entre les hommes et femmes pour 
l’exploitation du PFNL jadis réservé aux 
femmes liés à la destruction des arbres par la 
Mine. 

- réaliser des campagnes 
d’information et de 
sensibilisation des différents 
acteurs sur les risques de 
Violences Basées sur le 
Genre (VBG) et de Violence 
Contre les Enfants (VCE); 

- réaliser des campagnes 
d’information et de 
sensibilisation des différents 
acteurs sur les risques de 
propagation des IST/VIH-
SIDA; 

- respecter les us et coutumes 
du village. 

Source : SERF Burkina NIES de l’extension du poste de transformation de Wona, aout 2020 
 

 Synthèse des consultations avec les autorités coutumières, la population riveraine du site, les 
femmes et les jeunes 
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Tableau 36 : Synthèse des réactions et recommandations lors de la consultation des autorités 
coutumières, la population riveraine du site, les femmes et les jeunes 
 

Thématique Réponses données lors des consultations 
avec les autorités coutumières, la 
population riveraine au site, les femmes et 
les jeunes 

Recommandations 

Les canaux de 
communication 

Il a été constaté qu’il y a deux voies de 
communication, la voie administrative 
dont le circuit passe par la mairie, les 
affiches, le conseiller municipal, le CVD, 
le chef du village et ses notables.  
La seconde voie dont les canaux de 
communication sont la radio « la Voix des 
Balés » située à Boromo, les téléphones 
mobiles (Orange, Telmob, télécel) et les 
crieurs publics et de porte en porte.   
Les échanges ont révélé que les langues de 
communication utilisée avec la chefferie 
coutumière sont le Dafing, le dioula et le 
fulfuldé et le moré. 
Il est donc recommandé de coordonner les 
rencontres au village avec la mairie pour 
accéder à la chefferie traditionnelle. 

Impliquer la commune, les 
services techniques déconcentrés 
et les autorités administratives, 
coutumières et religieuses dans 
les activités du sous projet ; 

Les modes 
d’occupation 
des terres 

Les échanges ont révélé qu’il existe deux 
modes d’occupation des terres à savoir les 
propriétaires terriens et les exploitants. On 
note une accélération et une accentuation 
des inégalités en matière d’accès à la terre 
surtout chez les populations allochtones 
qui sont obliger de prêter ou de louer des 
terres pour leurs activités agricoles à cause 
de la réduction d’espace dans la zone du 
sous projet suite à l’occupation de l’espace 
de la mine et le mouvement de la 
population vers la zone. 

Impliquer les autorités 
coutumières et administratives 
dans les démarches pour 
l’acquisition de terre. 

Les us et 
coutumes 

Les échanges ont révélé qu’il n’existe pas 
de site culturel et dans l’emprise du sous 
projet et à ses environnants.  Il est 
recommandé d’organiser des séances de 
sensibilisation sur le respect des us et 
coutumes de la localité en faveur des 
parties prenantes et de la main d’œuvre 
étrangère. 

Organiser des séances de 
sensibilisation sur le respect des 
us et coutumes de la localité en 
faveur des parties prenantes et de 
la main d’œuvre étrangère 

Les critères de 
vulnérabilité 

Les échanges montrent que les personnes 
vulnérables sont les handicapés physiques 
et mentaux, les personnes âgées de plus de 
63 ans et les femmes chefs de ménage 
(veuves), les enfants ou les personnes 
chroniquement malade. Il est recommandé 
de leur porter une plus grande attention par 

Mettre en place un plan de gestion 
des personnes vulnérables. 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
avec les autorités coutumières, la 
population riveraine au site, les femmes et 
les jeunes 

Recommandations 

la mise en place d’une prise en charge 
spécifique dans le cadre du sous projet. 

L’accès aux 
services sociaux 
de base 

Les échanges ont révélé l’existence d’un 
centre de santé (dispensaire et maternité) 
dans le village de Wona et l’extension des 
consultations sanitaire au niveau de 
l’infirmerie de la mine. Il est recommandé 
de renforcer en matériel médical des 
centres de santé de Wona. 

 

Gestion des 
déchets liquides 
et solides 

Dans la commune, les ordures ménagères 
sont jetées soit dans la rue ou dans les 
poubelles de la brigade verte.  La collecte 
de déchets au niveau des ménages est 
assurée par les femmes de la brigade verte 
de Wona (la coopérative féminine « 
LANAYA) à travers des charrettes tirées 
par des ânes.  

- mettre en place un plan de gestion 
des déchets 

- sensibiliser les populations sur la 
gestion des ordures ménagères 
(collecte, tri, acheminement dans 
les décharges).  

- renforcer les capacités de la 
brigade verte dans la gestion des 
déchets et les accompagner dans 
l’acquisition de moyens adéquats 
pour la bonne gestion des déchets 
(poubelles à ordure, tricycles 
pour le transport). 

Pertes de 
ligneux 

Des espèces ligneuses surtout composées 
d’arbres fruitiers et médicinaux sont 
situées dans l’emprise du sous-projet. 

- prévoir un reboisement 
compensatoire des arbres qui 
seront abattus avec 
l’accompagnement du service 
technique de l’environnement. 

Emploi  Il est ressorti des échanges que le chômage 
touche particulièrement les jeunes et 
femmes. Les travaux de la mise en œuvre 
du sous-projet nécessiteront l’emploi de la 
main-d’œuvre. 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 sous 
projet. 

-  impliquer l’ensemble des acteurs 
(autorités communales, 
responsables coutumiers et 
religieux, associations de femmes 
et de jeunes) dans le suivi de la 
mise en œuvre du projet pour une 
meilleure réussite.  

- recruter la main-d’œuvre locale 
lors des travaux et respecter les 
engagements des entreprises en 
charge des travaux. 

Mécanisme de 
gestion des 
plaintes 

Les plaintes et conflits se règlent à 
l’amiable et le processus commence 
d’abord au niveau des responsables de 
quartier, ensuite au niveau du Président 
CVD, puis à la préfecture, le commissariat 
et enfin à la justice en dernier recours. 

Renforcer les capacités des 
acteurs en gestion des plaintes et 
conflits. 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
avec les autorités coutumières, la 
population riveraine au site, les femmes et 
les jeunes 

Recommandations 

Violences basées 
sur le genre / 
violences faites 
aux groupes 
vulnérables 

Il existe des risques de violences basées 
sur le genre et de violences faites aux 
groupes vulnérables avec l’arrivée des 
étrangers pour la mise en œuvre des 
activités du sous-projet en phase des 
travaux. Il n’existe pas de structure ou 
organisation formelle chargée de lutter 
contre les violences basées sur le genre et 
les violences faites aux groupes 
vulnérables. Les cas de violences contre 
les enfants et de violences basées sur le 
genre se règlent chez le Chef du village et 
le Comité Villageois de Développement 
(CVD). 

- sensibiliser les personnels des 
entreprises en charge des travaux 
contre les violences basées sur le 
genre et les violences faites aux 
groupes vulnérables.  

- mettre en place une structure de 
prévention et de lutte contre les 
violences basées sur le genre et de 
violences faites aux groupes 
vulnérables. 

Respect des us et 
coutumes 

Il existe des risques de non-respect des us 
et coutumes  

- sensibiliser les personnels des 
entreprises en charge des travaux 
sur le respect des us et coutumes. 

- impliquer les responsables 
coutumiers dans la mise en œuvre 
des activités du sous-projet.  

La gestion des 
conflits 
 

Les échanges ont révélé que les conflits 
fonciers, aujourd’hui récurrents dans la 
commune sont d’origines diverses 
(contestations de limites de domaines 
fonciers lignagers, retraits de terres 
prêtées, revendication de propriété sur des 
terres prêtées, conflits agriculteurs - 
éleveurs). Ces conflits sont réglés à 
l’amiable entre protagonistes et/ou auprès 
de l’administration avec des constats de 
dégâts établis par les services compétents. 
Le processus commence d’abord au 
niveau des responsables de quartier, 
ensuite au niveau du Président CVD, puis 
à la préfecture, le commissariat et enfin à 
la justice en dernier recours. Il est 
recommandé de : 

 Mettre en place un mécanisme de gestion 
des plaintes ; 

 Former et dynamiser la commission de 
conciliation foncière du village. 

- mettre en place un mécanisme de 
gestion des plaintes ; 

- former et dynamiser la 
commission de conciliation 
foncière du village.  

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 
principalement pour l’éclairage. On note 
l’existence d’un poste de transformation à 
Wona et c’est seul la commune de Bana 

Mettre en place un réseau de 
distribution de l’électrification 
dans le village de Wona 
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Thématique Réponses données lors des consultations 
avec les autorités coutumières, la 
population riveraine au site, les femmes et 
les jeunes 

Recommandations 

qui a bénéficié de l’électricité lors du 
passage de la ligne 90 KV Pà – Wona. Il 
est recommandé de réaliser 
l’électrification du village de Wona. 

La 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 
locale. 

Problématique 
des femmes 

Les échanges avec les femmes ont révélé 
que les principales préoccupations des 
femmes sont : 

- la non mise à disposition de l’électricité à 
la population du village de Wona ; 

- la non-prise en compte des femmes dans la 
mise en œuvre des activités du projet ; 

- les risques de violences basées sur le genre 
avec l’arrivée des étrangers pour les 
travaux du projet. 

- difficulté d’accès aux crédits 
Il est recommandé de : 

- Faciliter l’accès au crédit des femmes ; 
- Sensibiliser les autorités coutumières sur 

les droits de la femme. 

- prendre en compte les femmes 
dans la mise en œuvre des 
activités du projet ; 

- créer des activités génératrices de 
revenus suivis de formations au 
profit des femmes ; 

- appuyer la coopérative féminine « 
LANAYA » du village en 
matériels de collecte et de gestion 
des déchets ; 

- faciliter l’accès au crédit des 
femmes ; 

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

Problématique 
des jeunes 

Il ressort des échanges que les principales 
préoccupations des jeunes sont : 

- la non-prise en compte de la main-
d’œuvre locale en phase des travaux ; 

- la non-électrification du village de wona ; 
- le non-respect des engagements des 

entreprises en charge des travaux vis-à-vis 
de la population ; 

- la perte de terre source de revenu, liée aux 
activités du projet ; 

- les risques liés aux violences basées sur le 
genre et la propagation des IST et 
VIH/SIDA. 

- privilégier la main-d’œuvre locale 
en phase des travaux ; 

- respecter les engagements pris par 
les entreprises en charge des 
travaux vis-à-vis de la population; 

- respecter les us et coutumes du 
village ; 

- renforcer la capacité des jeunes à 
travers des formations sur les 
risques électriques et les activités 
génératrices de revenus ; 

- impliquer les autorités 
administratives, coutumières et 
religieuses dans la mise en œuvre 
des activités du projet. 

Source : SERF Burkina NIES de l’extension du poste de transformation de Wona, aout 2020 
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 Recommandations du Consultant à l’issue des consultations des parties prenantes  
 

- en collaboration avec les autorités administratives, approcher les sages (autorités coutumières et 
religieuses) des localités concernées pour des orientations sur les mesures à prendre en matières 
coutumières afin d’éviter tout conflits ou blocage des travaux ; 

- en collaboration avec les administrations, les autorités coutumières et religieuses et les associations 
locales, sensibiliser la population sur le civisme et le respect des mesures de sécurité et des réalisations 
du sous-projet ; 

- en collaboration avec les autorités administratives, les autorités coutumières et religieuses et les 
associations, réaliser une campagne de communication avant le démarrage des travaux, sur les 
dangers liés aux travaux et aux installations futures, les risques liés à la pandémie de la COVID-19 et 
les mesures de prévention, les risques d’infections par les IST/SIDA ; 

- mettre en place les mesures barrières contre la COVID-19 au niveau des base-vie et des chantiers ; 
- collaborer avec les directions régionales de la santé afin qu’elles affectent des agents pour le suivi 

médical (COVID-19 et autres pathologies) du personnel des entreprises lors de l’exécution du projet  
- procéder à une large diffusion du mécanisme de gestion des plaintes du PASEL qui servira à dans la 

gestion des conflits ou litiges qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre du sous-projet ; 
- sécuriser les lieux de travail en collaboration avec forces de défense et de sécurité ; 
- sensibiliser les employés à plus de vigilance dans la conduite des engins, au respect de la limitation 

de vitesse, des consignes de sécurité et d’hygiène, à l’adoption d’attitudes responsables dans les 
rapports qu’ils établissent avec les populations locales, au respect des us et coutumes de la localité ; 

- collaborer avec les services en charge de l’urbanisme et des transports pour installer des signalisations 
adaptées devant guider les populations lors de l’exécution du projet ; 

- mettre l’accent sur la communication autour du projet en privilégiant les radios locales et 
communautaires, les rencontres, les appels téléphoniques, etc. 

- tenir compte de la prise en charge des accidents de travail dans l’établissement des contrats de travail ; 
- respecter tous les textes qui rentrent en ligne de compte dans la réalisation du projet ; 
- prendre des mesures contraignantes afin d’obliger les entreprises à doter leurs employés 

d’équipements de protection ; 
- donner la priorité aux populations locales lors du recrutement de la main-d’œuvre no spécialisée ; 
- veiller à ce que les entreprises fassent viser les contrats de travail par l’inspection du travail afin de 

prévenir les litiges. 
 
Les photos ci-après illustrent les différentes rencontres avec les parties prenantes 
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Source : SERF Burkina NIES de l’extension du poste électrique de Wona août 2020 

 

 

 

  

Photo 3: Entretien avec le Secrétaire Général de 
la mairie de BANA et le conseiller municipal de 
Wona 

 

Photo 1: Entretien avec les conseillers 
municipaux de la commune de BANA 

Photo 2: Entretien avec les services techniques 
déconcentrés de la commune de BANA 

Photo 3: Entretien avec le responsable 
adjoint du CSPS de Wona 

 
Photo 4: Consultation publique avec les jeunes du 

village de Wona

 

Photo 5: Consultation publique avec les femmes 

du village de Wona 
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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, jeu de barres, 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 37 : 
 
Tableau 37 : 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 aménagé 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 l’extension du poste électrique de Wona août 2020. 
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11.5. Recyclage/valorisation des modules solaires 
Les éléments du transformateur électrique, comme tout autre type d'appareil électrique, doivent être 
éliminés de manière correcte ou il présentera un danger pour l'environnement. Les mesures 
appropriées pour se débarrasser des éléments du transformateur seront d’empêcher les produits 
chimiques nocifs de pénétrer dans le sol. Ce processus est communément appelé « recyclage ». De 
nombreux éléments différents sont recyclés conformément à leur utilisation potentielle et la 
composition réelle des parties.  
Il est donc important, au vue de ces informations, de mobiliser l’ensemble de la filière pour permettre 
l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulassions").  
Les fondations des bâtiments et des supports jouent également un rôle environnemental important du 
fait du degré d’imperméabilisation du sol qu’elles engendrent. Les fondations doivent être détruites. 
Les débris des fondations seront enlevés du site et déchargés sur un site approprié. Les supports 
métalliques seront intégrés dans un circuit de recyclage. 
Les aménagements paysagers et les plantations réalisés dans le cadre de l'intégration paysagère du 
site seront laissés en l'état. Il en est de même des voies d’accès et de la clôture qui peuvent encore 
servir en cas d’installation d’autres infrastructures d’utilité publique sur le site. 
 

11.6. 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. 
 

11.7. Programme de fermeture et de réhabilitation 
 
Tableau 38 : 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 
30ans) 

SONABEL 
DREEVCC 
Mairie 

Tri et recyclage des composantes du poste 

Extraction et recyclage des supports des 
panneaux 
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 l’extension du poste électrique de Wona août 2020. 
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11.8. Coût du programme de fermeture et de réhabilitation 
Le coût du poste électrique selon l’APD est de l’APD est de 630 000 000 FCFA. 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 94 500 000 FCFA.  
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CONCLUSION 
 
Le sous-projet d’extension du poste électrique de Wona 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. 
 
La présente NIES a été réalisée conformément aux normes environnementale et sociale de la Banque 
mondiale et à la législation nationale en vigueur au Burkina, ainsi qu’aux conventions internationales 
en matière d’environnement, ratifiées par le pays. Elle a permis d’identifier, d’évaluer les impacts 
potentiels liés à la construction du poste de transformation électrique et de faire une analyse des 
risques potentiels. 
 
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. 
 
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. Il est donc recommandé de réaliser ce présent sous projet dont les impacts positifs, 
pour les populations et l’environnement, dépassent largement les impacts négatifs du sous projet. Ces 
impacts négatifs pourront être techniquement et financièrement circonscrits dans des limites 
raisonnables avec la mise en œuvre du PGES. 
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ANNEXES 
 

Annexe 1 : Terme de références de l’étude 
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Annexe 2: Procès – Verbaux de Consultation Publique   
 

 COMMUNE DE BANNA 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTRÉES  

 
 

 ASSOCIATION DES JEUNES DE WONA  
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LISTE DE PRESENCE A LA CONSULTATION DES ASSOCIATIONS DES JEUNES DE WONA  
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 ASSOCIATION DES FEMMES DE WONA  
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LISTE DE PRESENCE A LA RENCONTRE DES FEMMES DE WONA  
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Annexe 3: Liste des projets et programmes, ONG et Associations intervenant dans la région de la Boucle du Mouhoun 
 

N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs 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. 

Environnement 
(changement 
climatique)       
Agriculture       
Elevage 

MEEVCC ETAT FPMA  
PNUD   
Autres 

2,04       
18,58       
0,5       
78,88 

SP/CNDD   

2 PAMED 2020-2025 Amélioration des 
moyens d'existence 
durable 

Moyens 
d'existence et 
Protection de 
l'Environnement 

  PNUD PNUD  ETAT _ MAAH, MRAH, 
MEA, MEEVCC 

  

3 Projet d'appui à la 
commercialisation 
du sésame 

Mars 2017 
à Août 
2021 

Amélioration de la 
commercialisation 
du sésame 

amélioration des 
revenu des 
producteurs 

LWR USDA 100% APROSSA/AVB 
et autres 
partenaires 

Est, Hauts 
Bassins, 
Boucle de 
Mouhoun 
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N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs Part (%) 

4 mesure spécifique 
du gouvernement 
relative à 
l'installation des 
jeunes formés aux 
métiers 

ponctuelle  appuyer à 
l'installation de 
micro entreprise 
agricole par des 
jeunes formés aux 
métiers de 
l'agriculture 

  MJFIP     DRJFIP/DPJFIP   

5 TUUMA/BMH 2019_2024 Employabilité des 
jeunes et des femmes 

financement 
initiave des 
communes, des 
Associations et 
Centre de 
formation 
Professionnels 

MATD Coopération 
Autrichienne 
pour le 
Développment 

100 Conseil Régional 
de la Boucle du 
Mouhoun 

Dédougou, 
Ouarkoye, 
Boromo, 
Bagassi, 
Fara, Nouna, 
Djibasso, 
Nouna, 
Solenzo, 
Kouka, 
Tougan, 
Kassoum, 
Toma, 
Gassan  

 6 Projet d'Appui aux 
Filières agricoles 
(PAFA) 

2019-2025 Amélioration de la 
sécurité alimentaire 
des populations et 
sécurisation des 
marchés agricoles 

Sécurité 
alimentaire 

Etat       Kossi, 
Mouhoun, 
Banwa, 
Ballé, 
Nayala; 
Sourou 

7 Programme de 
Renforcement de la 
Mécanisation 
Agricole(PRMA) 

2016-2020 contribuer à accroitre 
la production 
agricole 

Agriculture MAAH Etat 
Burkinabé 

  DGPV National 
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N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs Part (%) 

8 Programme de 
Lutte de Lutte 
Contre les Fléaux 
(PLCF) 

  Contribuer à 
l'augmentation de la 
production agricole 
par une meilleure 
gestion des fléaux et 
des autres nuisibles 
des cultures 

Agriculture MAAH ETAT    SE/CNSA National 

9 Innovation et 
Mobilisation pour 
la Sécurité 
Alimentaire(IMSA) 

2015-2020 Améliorer 
durablement la 
sécurité alimentaire 
des populations 
vulnérables (toute 
personne n’ayant pas 
accès à une 
alimentation 
réguliere et 
équilibrée) de la 
région de la Boucle 
du Mouhoun    

Sécurité 
alimentaire 

UGCPA #REF! 100 UGCPA Banwa, 
Mouhoun, 
Kossi, 
Nayala, Balé, 
Tuy;  

10 Appui à la 
Structuration et aux 
Exploitations 
Familiales (SOS 
Faim) 

2017-2021 Amélioration des 
conditions de vie des 
membres de l’Union 
à travers la 
promotion d’une 
agriculture familiale 
durable 

Sécurité 
alimentaire 

UGCPA #REF! 100 UGCPA Banwa, 
Mouhoun, 
Kossi, 
Nayala, Balé, 
Tuy; Houet 

11 SP/GIRE-
AGENCE DE 
L'EAU DU 
MOUHOUN 

ILLIMITE   
 satisfaire 
durablement les 
besoins en eau 

Ressources en 
Eau 

Ministère de 
l'Eau et de 
l'Assainissement 
(MEA) 

SP/GIRE à 
travers ASI-
DANIDA 

voir le 
SP/GIRE 

voir le SP/GIRE Bassin 
versant du 
Mouhoun 
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N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs Part (%) 

potable des 
populations en 
quantité et en qualité. 
Il contribue à la 
réalisation des 
Objectifs du 
Développement 
Durable (ODD) 
notamment l’objectif 
6 « Garantir l’accès 
de tous à des services 
d’approvisionnement 
en eau et 
d’assainissement et 
assurer une gestion 
durable des 
ressources en eau ». 

avec 99% de 
la RBMH 

12 PN-AEP 2016-2030 Eau potable   MEA     DREA-BMH Toute la 
région 

13 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 

Assainissement MEA     DREA-BMH Toute la 
région 
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N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs Part (%) 

recherche et le 
renforcement des 
capacités des acteurs 

14 PEA-GIZ   La fourniture des 
services par les 
acteurs du secteur 
Eau et 
Assainissement est 
très améliorée 

    Ministère 
allemand de la 
coopération 

100% PEA GIZ Solenzo, 
Dedougou, 
Toma 

15  Projet 1000ha -
UEMOA  

ND ND Agriculture 
(Aménagement 
Hydrauliques) 

MAAH Etat 
UEMOA 

18,3% 
81,7% 

DGPV National 

16  Projet d’Appui 
Régional à 
l’Initiative pour 
l’Irrigation au Sahel 
(PARIIS) 

2017-2022 ND Agriculture 
(Aménagement 
Hydrauliques) 

MAAH Etat 
IDA 

11,6% 
88,4% 

DGAHDI A Déterminer 

 17 Secrétariat Exécutif 
du Conseil National 
de la Sécurité 
Alimentaire (SE-
CNSA) 

ND ND Sécurité 
Alimentaire 

MAAH Etat 100 SE/CNSA National 

18 Projet national 
d'infrastructures 
agricoles (PNIA) 

ND ND   MAAH ETAT    DGPER National 

19 Programme  Risque 
Agricole et 
Alimentaire 
(PRAA) 

ND ND   MAAH Etat   DGPER National 
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N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs Part (%) 

20 Opération Spéciale 
Semences (OSS) 

2016-2020 ND   MAAH ETAT   DGPV National 

22 Contrat plan 
ETAT-AMVS dans 
le cadre du MCC 
(AMVS) 

  ND   MAAH ND   DGAHDI Boucle du 
Mouhoun 

23 Programme de 
Croissance 
Economique dans 
le Secteur Agricole 
(PCESA) 

2013-2020 ND   MAAH Etat 
DANIDA 

36,9% 
63,1% 

DGPER 
SP-CPSA; 
DGESS 

Nord, Sahel, 
Est, Centre-
Est, Centre-
Ouest et 
niveau 
national pour 
le PNSR  

24 Programme 
d'Intensification de 
la Production  
Agricole (PIPA) 

2016-2020 ND   MAAH ETAT    DGPV National 

24 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   MAAH ND   SE/CNSA National 

25 Société Nationale 
des Terres et de 

  ND   MAAH ND ND DGESS National 
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N0 Projets, 
Programmes  

Période 
couverte  

Objectif global Domaines 
d'intervention  

Tutelle 
technique  

Source de financement  Structure de mise 
en œuvre  

Zone 
d'intervention  Bailleurs Part (%) 

l’Equipement Rural 
(SONATER) 

26 Projet d'appui aux 
filières agricoles 
(PROFIL) 

                

27 Programme 
National de 
Vulgarisation et 
d'Appui conseil 
Agricole 
(PNVACA) 

2016-2020     MAAH ETAT    DGPV National 
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Annexe 4 : Clauses environnementales à insérer dans les documents contractuels des travaux  
 
Engagement de l’Entreprise 
Ce marché s’exécutera dans le respect intégral des prescriptions du projet, dont celles de la Composante 
environnementale et sociale qui gère les mesures de sauvegarde de la Banque mondiale, applicables au projet 
(PO 4.01, PO 4.04, PO4.11, PO 4.12), ainsi que les textes nationaux en vigueur y relatifs.  
Les parties prenantes au suivi et à la gestion environnementale et sociale du projet sont les suivantes : (i) Unité 
Environnementale et Sociale (UES) s’occupe de la gestion des impacts du projet dont la mise en œuvre du 
PGES avant l’exécution des travaux, la mise en œuvre du Plan d’action de lutte contre le VIH/SIDA, EAS/HS 
et de la COVID 19, (ii) l’Agence Nationales des Evaluations Environnementale (ANEVE) qui participe 
également à la supervision environnementale du projet et la validation des rapports d’évaluations 
environnementales et (iii) la mission de contrôle agissent dans ce marché comme Maître d’œuvre pour les 
questions environnementales et sociales liées aux impacts directs du chantier.  
Dans le cadre de l’exécution du marché, l’Entreprise est tenue de respecter :  

• les clauses contractuelles le liant au Maître de l’Ouvrage ; 
• l’ensemble des dispositions environnementales et sociales applicables au projet en application des dispositions 

des accords de financement ;  
• les politiques de sauvegarde environnementales et sociales de la Banque mondiale, applicables au projet (y 

compris celles relatives à la santé, l’hygiène et la sécurité) ;  
• les lois et règlementations nationales en vigueur applicables au projet. 

 
En cas de désaccord entre les textes nationaux en vigueur, les politiques du bailleur de fonds et/ou les présentes 
clauses, les prescriptions les plus contraignantes s’appliquent. 
Dans l’organisation journalière de son chantier, l’Entreprise doit prendre toutes les mesures appropriées en 
vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les prescriptions du contrat et veiller à ce que 
son personnel, les personnes à charge de celui-ci et ses employés locaux, les respectent et les appliquent 
également. 
La mission de contrôle et l’Entreprise devront désigner chacun en ce qui le concerne, un responsable 
environnement qui aura à s’intégrer dans la dynamique du cadre de gestion environnementale et sociale du 
projet pour mener à bien sa mission. 
 
L’Entreprise engagera autant que possible sa main d'œuvre (en dehors de son personnel cadre technique) dans 
la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socioéconomiques locales et de réduire la 
propagation des IST et VIH/SIDA. Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée au recrutement 
de la main d’œuvre issue des populations autochtones. 
Il favorisera autant que possible le regroupement familial de ses employés. 
 

Responsable environnement de chantier 

L’Entreprise est tenu de nommer un responsable de contrôle environnemental interne de chantier; le personnel 
à mettre en place à temps partiel – la gestion des aspects qualité et environnement par le même responsable est 
une possibilité - doit être autonome en terme de moyens (véhicule, équipement informatique, bureau, appareil 
photo numérique, dictaphone, chaîne d’arpenteur, petit équipement de terrain) et de responsabilité 
(rattachement hiérarchique direct à la direction de travaux, aptitude à stopper l’exécution de travaux non-
conformes, etc.). 
Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi que de la conception, de la mise 
en œuvre et du suivi des prescriptions et des dispositions environnementales et sociales. Il est tenu de produire 
mensuellement le bilan de conformité environnementale et sociale de l’Entreprise quant à l’exécution des 
travaux. 
 
Payement 

Aucun paiement ne sera fait pour une prestation couverte par la mise en œuvre de la gestion environnementale 
et sociale des travaux telle que prévue ou induite par les présentes spécifications environnementales et sociales. 
L’Entreprise sera responsable du paiement des frais associatifs avec les permis environnementaux, 
l’application, et ou les rapports obtenus par l’Entreprise. Tous les coûts associés avec cette section seront inclus 
dans la charge du contrat et supposés pris en compte dans les prix unitaires repris aux bordereaux des prix. 
L’Entreprise sera responsable du paiement de toutes les amendes/frais relatifs aux violations ou à la non-
conformité avec les lois et règlementations nationales.  
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Soumission du programme d’organisation prévue des travaux 
a) Dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification de l'attribution du Marché, l’Entreprise 
devra établir et soumettre à l'approbation du Maître d’Œuvre un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
du chantier (PGES-chantier), comportant notamment les informations suivantes : 

• les principaux enjeux environnementaux et sociaux rencontrés dans l’aire d’exécution des travaux, sous forme 
de schéma linéaire (ou itinéraire); 

• une proposition de méthode d’exécution, dispositions constructives et d’autres mesures pour réduire et ou 
supprimer ou compenser les impacts environnementaux et sociaux ; 

• un plan de gestion des déchets du chantier : type de déchets prévus, mode de collecte, mode et lieu de stockage, 
mode et lieu d'élimination, etc. 

• un plan de gestion de l'eau : modes et sources d'approvisionnement, débits utilisés, système de gestion prévu 
pour les eaux sanitaires et industrielles du chantier, lieu de rejet et type de contrôle prévu, etc. 

• un plan de gestion globale pour l'exploitation et la remise en état des zones d'emprunt et des carrières y compris 
les pistes d’accès : actions anti-érosion, réaménagement prévu, etc. 

• un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. 
 
Ces documents seront retournés à l’Entreprise avec l’approbation du Maître d’Œuvre ou avec toute observation 
utile dans un délai de 15 jours à compter de leur réception par le Maître d’Œuvre, sauf en cas de convocation 
de l’Entreprise par le Maître d’Œuvre pour discussion. 
b) Un mois avant l’installation des chantiers, des sites d'emprunt et des aires de stockage, l’Entreprise établit 
et soumet à l'approbation du Maître d’œuvre les documents suivants : 

• la localisation des terrains qui seront utilisés, 
• la liste des accords pris avec les propriétaires et les utilisateurs actuels de ces aires. 
• un état des lieux détaillé des divers sites, 
• un plan général indiquant les différentes zones du chantier, les implantations prévues et une description des 

aménagements prévus, 
• un plan de protection de l’environnement du site détaillé pour la base-vie. Ce plan devra prévoir toutes les 

dispositions adéquates pour l'élimination des eaux usées et des ordures, afin qu'il n'en résulte aucune pollution 
et aucun danger pour la santé humaine ou animale. 

• le plan de gestion de l'eau, 
• la description des mesures prévues pour éviter et lutter contre les pollutions et les accidents tels que pollutions 

du sol, des nappes et des eaux de surface, les incendies et les feux de brousse ainsi que les accidents de la route, 
• la description de l'infrastructure sanitaire prévue et son organisation, 
• la liste des mesures prévues afin d'assurer un approvisionnement des travailleurs en aliments et en énergie 

(gaz) et celles prévues afin de favoriser l'achat des produits locaux de la zone du projet, à l'exception de la 
viande de chasse, 

• le plan de réaménagement des aires à la fin des travaux, 
• les articles du règlement de chantier traitant du respect de l'environnement, de la gestion des déchets, des 

actions prévues en cas d'accident, des obligations en matière de conduite des véhicules, de la réparation et de 
l'entretien des véhicules, etc. 
 
L’Entreprise doit apporter aux documents, règlements et propositions qu'il a transmis au Maître d’œuvre, les 
corrections, mises au point et actualisations découlant des observations que celui-ci aurait émises à leur 
encontre dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces observations. 
Les documents sont de nouveau soumis à l'approbation du Maître d’œuvre suivant la même procédure. Le visa 
accordé par le Maître d’œuvre n'atténue en rien la responsabilité de l’Entreprise. 
Le journal des travaux comportera un chapitre dédié à l’environnement. Il reprendra tous les évènements 
survenus ayant donné lieu à une incidence significative sur l’environnement et aussi tout accident ou incident 
enregistré et les mesures correctives adoptées. La tenue de ce chapitre incombera au Responsable 
environnement de l’Entreprise. 
 
Règlement intérieur et procédures internes 
Règlement intérieur 
Le règlement régissant la vie à l'intérieur du campement doit prévoir des mesures destinées à protéger 
l'environnement tels que : 

• le contrôle de la consommation de viande de chasse, même par approvisionnement du fait de personnes 
extérieures au chantier, 
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• la réglementation de l'exploitation forestière, 
• des restrictions sur l’utilisation du feu. 

 
Un règlement interne de l’Entreprise, portant dispositions spécifiques à son ou ses installations de chantier, 
doit mentionner de manière non ambiguë pour l’ensemble du personnel les règles de sécurité, l’interdiction de 
la consommation d’alcool pendant les heures de travail, la sensibilisation et la formation obligatoire du 
personnel ainsi que les objectifs de protection de l'environnement, de lutte contre les IST et le VIH-SIDA et le 
respect des us et coutumes des populations et des relations humaines d’une manière générale. 
 
Le règlement devra être affiché visiblement dans les diverses installations et figurer dans les véhicules et engins 
de l’Entreprise dans la langue de travail au niveau national (français). Il porte engagement de l’Entreprise à la 
mise en œuvre des dispositions environnementales et sociales prévues au marché, et à apporter toutes 
améliorations à son degré de conformité environnementale si celui-ci s’avérait incompatible avec les clauses 
contractuelles et réglementations applicables. 
Une présentation de ce règlement interne et des procédures sera faite aux nouveaux employés, quel que soit 
leur statut, ainsi qu’au personnel déjà en fonction, avant le démarrage des travaux, dont une copie qui sera 
remise à leur représentant. L’original sera conservé en archivage interne à l’Entreprise, qui lui servira de preuve 
en cas de litige avec l’un de ses employés. 
Le règlement citera une liste de fautes graves donnant lieu, après récidive de la part du fautif et malgré la 
connaissance du règlement interne, à licenciement immédiat de la part de son employeur, et ce, sans préjudice 
des éventuelles poursuites judiciaires par l’autorité publique pour non-respect de la réglementation en vigueur : 

 état d’ébriété pendant les heures de travail, entraînant des risques pour la sécurité des riverains, clients, usagers 
et personnels, ainsi que pour la préservation de l’environnement, 

 propos et attitudes déplacés vis-à-vis des personnes de sexe féminin, à fortiori harcèlement sexuel, 
 recours aux services de prostituées durant les heures de chantier, 
 comportements violents, 
 atteintes volontaires aux biens et intérêts d’autrui, ou à l’environnement, 
 refus de mise en application des procédures internes malgré rappel de la part de sa hiérarchie, 
 négligences ou imprudences répétées ayant entraîné des dommages ou préjudices à la population, aux biens, à 

l’environnement, notamment en rapport avec les prescriptions de lutte contre la propagation des IST et du 
VIH-SIDA ; 

 consommation de stupéfiants, 
 transport, possession et/ou consommation de viande ou de tout autre partie animale ou végétale issue d’espèces 

protégées au sens de la Convention de Washington (CITES) et de la réglementation nationale. 
Les fautes plus graves encore telles que le proxénétisme, la pédophilie, les coups et blessures, le trafic de 
stupéfiants, la pollution volontaire grave, le commerce et/ou trafic de tout ou partie d’espèces protégées et/ou 
d’espèces provenant d’aires protégées, notamment l’ivoire, etc. donneront lieu à licenciement immédiat dès la 
première constatation de la faute, ainsi qu’à transmission des éléments caractéristiques de la faute aux services 
compétents de répression de l’Etat. 
L’employeur établira une fiche de non-conformité pour chaque faute grave, dont copie remise à l’intéressé, 
portant mention des dispositions prises pour mettre fin aux actes fautifs de sa part. Il attirera l’attention des 
autres membres du personnel sur le type de dérive constatée. Cette fiche sera transmise au Maître d’œuvre en 
pièce jointe des rapports mensuels. 
 
Procédures internes 

L’Entreprise est tenue de présenter et d’appliquer les procédures internes suivantes : 
 Gestion des déchets. 
 Gestion des produits dangereux. 
 Stockage et approvisionnements en carburant. 
 Réduction des nuisances et des gênes aux riverains et aux activités économiques, incluant les tracés de 

déviations provisoires de chantier. 
 Contrôle des IST/SIDA. 
 Comportement du personnel et des conducteurs. 
 Conservation de la nature (faune, flore, sols, eaux, air). 
 Conservation des patrimoines (archéologie et paysages). 
 Etat initial des lieux et de libération des sites (tous sites, emprunts, carrières et dépôts compris). 
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 Traitement des doléances. 
 
Ces procédures devront être simples, pragmatiques, intelligibles par tous (largement illustrées en particulier), 
affichées sur les sites de mise en application et/ou dans ou sur les engins selon le besoin, distribuées et 
enseignées au personnel quel que soit son niveau hiérarchique. Elles seront validées par le Maître d’œuvre. 
Des séances internes de contrôle de la connaissance et de la compréhension des procédures par le personnel 
seront organisées par l’Entreprise, qui procèdera aussi tous les mois à un audit partiel de l’application des 
procédures, et à un audit général tous les trois mois (modalités à établir en conformité avec le Plan Assurance 
Qualité). 
 
Personnel 

Embauche 
L’Entreprise est tenue d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus possible la main d'œuvre 
dans la zone où les travaux sont réalisés, afin de favoriser les retombées socio-économiques locales et de 
réduire la propagation des IST/SIDA. Dans ce cadre, une attention particulière devra être portée au recrutement 
de la main d’œuvre issue des populations autochtones pygmées et des femmes.  
A défaut de trouver le personnel qualifié sur place, il est autorisé d’engager la main d'œuvre à l’extérieur de la 
zone de travail. Il favorisera dans ce cas le regroupement familial de ses employés. 
 
Identification et accès 
Chaque membre du personnel de l’Entreprise se voit attribuer un badge, qu’il porte visiblement sur lui en 
toutes circonstances durant les heures de travail. Ce badge porte la mention du nom et le logo de l’Entreprise, 
les noms, prénoms et fonctions de l’employé, sa photo, le nom officiel du projet et le lot de travaux, la durée 
de validité du badge à compter de la date d’établissement, également citée. 
Les personnels embauchés à titre intérimaire disposent du même badge, portant mention de leur date de fin de 
contrat. 
Le responsable environnement de l’Entreprise, ainsi que les représentants des institutions citées dans la clause 
1, disposent d’un accès à toutes les installations et sites de l’Entreprise, à toute heure. 
 
Responsable environnement de chantier 
L’Entreprise est tenu de mettre à disposition un responsable de contrôle environnemental interne de chantier; 
le personnel à mettre en place à temps partiel – la gestion des aspects qualité et environnement par le même 
responsable est une possibilité - doit être autonome en terme de moyens (véhicule, équipement informatique, 
bureau, appareil photo numérique, dictaphone, chaîne d’arpenteur, petit équipement de terrain) et de 
responsabilité (rattachement hiérarchique direct à la direction de travaux, aptitude à stopper l’exécution de 
travaux non-conformes, etc.). 
Il a à sa disposition une copie de l’ensemble des documents produits dans le cadre de l’Etude d’Impact 
Environnemental des projets sur lesquels il travaille. 
Il est responsable de l’adaptation du règlement interne de l’Entreprise, ainsi que de la conception, de la mise 
en œuvre et du suivi des procédures internes de mise en application de la politique environnementale de 
l’Entreprise. Il appuie la préparation du projet d’exécution de l’Entreprise, en veillant au respect des présentes 
clauses environnementales et sociales, de la réglementation nationale, des politiques de sauvegarde et des 
directives de la Banque mondiale applicables. Il élabore le PGES de chantier et assure sa validation auprès du 
Maître d’œuvre. Il effectue les évaluations initiales de sites (tous sites, emprunts, carrières et dépôts compris), 
suit leur exploitation ou utilisation, et préconise les modes de libération de sites en rapport avec l’UES ; les 
rapports correspondants sont transmis à la mission de contrôle pour approbation. 
Il préconise de manière générale toute disposition ou mesure environnementale nécessaire pour le respect des 
présentes clauses environnementales, de la réglementation nationale, des politiques de sauvegarde et des 
directives de la Banque mondiale applicables au projet. 
Il est tenu de produire mensuellement le bilan de conformité environnementale et sociale de l’Entreprise quant 
à l’exécution des travaux ; il a également à charge, en relation avec la direction de travaux, de la mise en œuvre 
des actions de redressement de la situation en cas de non-conformité(s) constatée(s). L’Entreprise reste 
responsable de l’efficacité environnementale du chantier. 
De niveau ingénieur, il est chargé des contacts avec les riverains, les propriétaires et/ou exploitants de sites 
ainsi que les autorités. Il recueille et traite les doléances en rapport avec son homologue de la mission de 
contrôle. Il assure de manière générale le suivi interne de l’ensemble des travaux. 
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Extension de la garantie aux aspects environnementaux 
L’Entreprise est tenue pendant la période de garantie d’effectuer l'entretien courant des ouvrages réalisés et de 
remédier aux impacts négatifs des travaux exécutés qui seraient constatés dans la zone d’influence de la route, 
tels que les tassements, les érosions ou les éboulements de terrain. 
Les aspects environnementaux tels que la reprise de végétation, le rétablissement des écoulements et du régime 
hydraulique des rivières, la remise en culture de terres agricoles sont également couverts par ce délai de 
garantie. 
 
Choix et gestion des aires destinées à l'usage de l'Entreprise 
En application de la Partie A des spécifications, l’Entreprise est tenue de présenter pour approbation au Maître 
d’œuvre un dossier de demande d’occupation de sites (portant constat de l’existant) qu’il compte utiliser durant 
la période des travaux, incluant pour les aspects environnementaux et sociaux, un descriptif : 

• du site et de ses accès, 
• de l’environnement proche du site, 
• des usages et des droits de propriétés du site, 
• des procédures réglementaires engagées le cas échéant sous la responsabilité de la Coordination provinciale 

de l’environnement. 
• des dispositions prises pour réduire les conséquences de la mise en exploitation du site : sécurité des personnes 

et des usagers des voies d’accès et sur le site, préparation du site en prévision des modalités de sa libération, 
nuisances et gênes éventuelles, etc., 

• des dispositions de libération du site telles que convenues sur plan avec son propriétaire et/ou son utilisateur, 
intégrant toutes les dispositions environnementales et sociales propres à réduire les conséquences secondaires 
de son occupation, qu’il s’agisse de simple réhabilitation et/ou de réaménagement. 
 
L’accent sera mis sur les sensibilités du site et de ses environs, conditionnant la possibilité d’implantation ou 
d’extension du site et la nature des activités autorisées ; le dossier présentera de manière précise les dispositions 
que l’Entreprise mettra en œuvre pour remédier aux impacts potentiels des travaux sur les sensibilités 
reconnues. 
Le dossier sera illustré de manière systématique par des photographies représentatives des états initiaux des 
sites, ainsi que par le ou les plans et extraits de cartes nécessaires à la compréhension des sensibilités et des 
dispositions prises. 
Le projet des installations devra respecter les règles environnementales suivantes : 

• Les sites de travaux ne doivent pas être implantés ni porter atteinte d’une quelconque manière aux zones 
sensibles présentées dans l’EIES  

• L’usage de tout terrain pour besoin des travaux (site des travaux, installations, carrières) sera impérativement 
subordonné à la mise en œuvre du PAR (Plan d’Action de Réinstallation) suivant les procédures établies dans 
le cadre des études PAR validées par l’IDA. 

• L’UES, avec le financement du projet, assure la mise en œuvre du PAR pour les actifs bâtis et non bâtis situés 
sur l’emprise de la route, sur les gîtes d’emprunt des matériaux et sur les tracés des ouvrages d’assainissement 
(saignées), cette dépense n’incombe donc pas à l’Entreprise. 
 
Le plan d’installation principale de chantier devra tenir compte des aménagements et mesures de protection 
suivantes : 

• les limites du site choisi doivent être à une distance d’au moins : 
- 500 m de tout cours d’eau de surface en pente nulle et de 1000 m pour toute autre pente différente, 
- 500 m d’un forage d’hydraulique villageoise, et 5.000 m d’un forage destiné au pompage d’eau minérale 

naturelle (la nouvelle réglementation sur les Zones de Protection des Ressources en Eau s’appliquera de plein 
droit dès son adoption), 

- 250 m d’équipements sensibles (infrastructures sanitaires, éducatives) et de quartiers d’habitations. La 
direction des vents dominants sera un critère de choix du site (pas d’habitations sous le vent), 

• le site devra être délimité par une clôture ou un mur d'enceinte infranchissable, l'accès devra en être 
rigoureusement contrôlé. 

• les sorties de véhicules et d’engins devront être localisées et aménagées de manière à ne présenter aucun risque 
pour la sécurité des piétons et automobilistes, notamment du point de vue de la visibilité de la signalisation et 
du règlement de la circulation. Les entrées et sorties de véhicules devront être possible sans perturbations des 
circulations locales, 
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• le site sera de préférence choisi sur un emplacement déjà dégradé par d’anciens travaux, par érosion, etc. Il 
devra être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des arbres. Les espèces 
protégées, les arbres utiles ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm) seront à préserver sur le site et à 
protéger, 

• le drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de la superficie doit éviter les points de stagnation. 
Aménagement et gestion des aires destinées à l'usage de l'Entreprise 

Les aires retenues par l'Entreprise pour ses installations et/ou comme aires de stockage ou d’emprunt de 
matériaux devront être aménagées afin d'éviter l'apparition d'un phénomène d'érosion sur le site ou aux abords 
immédiats et qu'il soit possible de maîtriser et contrôler toute pollution accidentelle ou non. 
A cette fin, les aires destinées au stockage ou à la manipulation de produits dangereux, toxiques, inflammables 
ou polluants devront être aménagées afin d'assurer une protection efficace du sol et du sous-sol et permettre la 
récupération et l'évacuation des produits et/ou des terres éventuellement polluées. 
Ces aménagements (aires de vidange bétonnées, fosses en béton, bacs de décantation, etc.) prendront en 
considération les conditions climatiques de la région (pluies abondantes pendant l’hivernage) afin d'éviter tout 
écoulement accidentel en dehors des aires aménagées. 
Les aires de stockage pour les déchets seront prévues et clairement identifiées par nature de déchets. 
Chaque aire comprendra : 

• une zone réservée au stockage des terres éventuellement contaminées/polluées ; 
• une zone protégée équipée de récipients étanches pour la récupération des huiles usagées conformément à 

l’Article 44.6 ; 
• une zone protégée et grillagée pour le stockage des déchets toxiques ou dangereux (réactifs de laboratoire, 

déchets du dispensaire, produits spéciaux, etc.) ; 
• une zone pour le stockage des hydrocarbures respectant les dispositions définies ci-après : 
- les aires de stockage des hydrocarbures doivent être bétonnées. Les citernes hors terre doivent être placées sur 

une aire bétonnée étanche et entourée d'un mur étanche constituant un bassin de rétention dont le volume sera 
égal au plus grand volume entre 100% du volume de la plus grosse citerne ou 50% du volume total 
d'hydrocarbures stockés. Des produits absorbants doivent être stockés à proximité et tous les équipements et 
mesures de sécurité mis en place. 

- les aires d’avitaillement seront également étanches et pourvues d’un système de drainage étanche équipé d’une 
fosse. Un dispositif de lutte contre l’incendie ainsi qu’un bac à sable équiperont toutes les aires d’avitaillement. 
Les citernes d’avitaillement des engins lourds sur les chantiers et leurs équipements périphériques ne devront 
pas montrer de fuites visibles laissant s’échapper du carburant sur le sol et ce du début à la fin du chantier. 
 
L'exploitation de sables, graviers, galets et tous matériaux prélevés dans les lits mineurs ou majeurs des rivières 
devra faire l'objet d'une demande d'autorisation particulière. Celle-ci sera accompagnée d'une notice certifiant 
l'absence d'impact majeur pour la stabilité de la rivière, les possibilités de restauration par alluvionnement 
naturel, des volumes et nature de matériaux objets de la demande d'extraction. Dans le cas contraire, 
l'autorisation pourra être refusée ou assortie de l'exigence de travaux de réhabilitation du type construction de 
seuils en rivière. 
 
Abandon des sites et installations en fin de travaux 
Dans le cas où l'Entreprise n'utiliserait plus un site d'installation à la fin du chantier, il réalisera tous les travaux 
nécessaires à la remise en état des lieux telle qu’initialement convenue avec son propriétaire ou utilisateur, et 
acceptée par le Maître d’œuvre. 
Il présentera à l’issue de la réhabilitation et/ou du réaménagement des sites un dossier de libération de ceux-ci 
– portant constat de libération – à transmettre au Maître d’œuvre pour approbation avant réception partielle 
provisoire des travaux de la zone concernée, ou, en tout état de cause, avant la réception provisoire générale 
des travaux objet du marché. 
L’Entreprise devra récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Il ne pourra abandonner aucun équipement 
ni matériaux sur le site, ni dans les environs. Sauf accord initial au dossier de demande d’occupation de site, 
ou modification d’accord parties des termes de ce dossier, les aires bétonnées devront être démolies et les 
matériaux de démolition mis en dépôt ou enterrés sur un site adéquat approuvé par le Maître d’œuvre. 
S’il est dans l’intérêt du Maître d’Ouvrage en particulier ou d’une collectivité de récupérer les installations 
fixes, pour une utilisation future, le Maître de l’ouvrage pourra demander à l’Entreprise de lui céder sans 
dédommagements les installations sujettes à démolition lors d’un repli. 
Après le repli du matériel, la réalisation des travaux de réhabilitation et/ou de réaménagement du site et 
l’approbation du dossier de libération de site présenté au Maître d’œuvre, un procès-verbal constatant la remise 
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en état conforme du site devra être dressé et joint au P.V. de la réception des travaux, les autres pièces en étant 
les annexes. 
Cette procédure d’abandon s’applique également aux sites temporairement exploités par l’Entreprise, comme 
les emprunts, carrières de roche massive, sites de dépôts de matériaux, etc. 
 
Remise en état des sites après exploitation 
L’Entreprise est tenue de se conformer à la réglementation nationale en matière de réhabilitation des zones 
d’emprunts et de remise en état des lieux (code minier) et aux présentes clauses. 
Un plan de remise en état de chaque site sera préparé par l’Entreprise et soumis à l'agrément du Maître 
d’Œuvre. 
La remise en état des lieux devra se faire en accord avec la destination d'usage du site après réhabilitation telle 
que souhaitée par les exploitants actuels du terrain en tenant compte de l'usage du site avant son exploitation 
ainsi que des aptitudes et contraintes du contexte écologique local. 
Le plan de remise en état spécifiera les obligations de l’Entreprise et les contributions éventuelles des 
populations locales à des aménagements productifs qu'elles auraient sollicités. 
Dès que l'exploitation d'un emprunt ou gisement est abandonné, la zone est réaménagée conformément aux 
plans proposés et un état des lieux est dressé en fin de réaménagement, en présence du Maître d’Œuvre. 
Les travaux minimaux à réaliser par l’Entreprise dans le cadre de la remise en état des aires utilisées sont : 

• repli de tous les matériels et engins de l’Entreprise, ainsi que l'enlèvement de tous les déchets et leur mise en 
dépôt dans un endroit agréé, 

• nivellement du terrain avec adoucissement des pentes et recoupage des fronts de taille, 
• comblement des principales excavations avec matériau de découverte ou autre matériaux de comblement 

(débris issus de la destruction d’ouvrage),  
• restitution en surface et étalement du matériau de découverte mis en réserve, 

 
L’Entreprise est ainsi tenue de procéder à la récupération de tous les matériaux excédentaires (déblais 
excédentaires, déchets de démolition, etc.), et leur acheminement vers des lieux de stockage appropriés à fixer 
en concertation avec les autorités et la cellule de coordination (ancienne carrière par exemple). 
L'abandon en bord de route de matériel ou d'épaves d'engins n’est absolument pas autorisé. 
L'Entreprise préviendra le Maître d’Œuvre de la remise en état d'une aire et fixera une date afin qu'un état 
contradictoire des lieux après travaux puisse être dressé. 
Si lors de l’établissement de l’état des lieux contradictoire final, il est établi que des matériaux ont chuté dans 
les lits de rivières et risquent de perturber le régime d’écoulement, le curage de ces cours d’eau devient 
obligatoire et demeure à la charge de l’Entreprise. 
L'Entreprise sera seul responsable des travaux et frais complémentaires afin de parachever la remise en état et 
des actions de dépollution complémentaires. 
Les travaux seront réalisés sur la base de l'accord préalable conclu avec le propriétaire ou l’exploitant du site 
en tenant compte de l’état des lieux initial et de la valeur initiale productive ou environnementale du site, sa 
configuration et la nature des matériaux récupérés en vue de sa réhabilitation. 
 
Gestion des déchets liquides et solides 
Gestion des déchets solides 
L’Entreprise établira un plan de gestion des déchets du chantier, spécifiant le type de déchets prévus, mode de 
collecte, mode et lieu de stockage, mode et lieu d'élimination, etc. 
Les déchets solides de chantier doivent être collectés dans des réceptacles régulièrement enlevés et transvasés 
dans des zones de dépôts adéquats (décharges publiques formalisées). 
Aucun déchet ne doit être enterré ou brûlé sur place. L’Entreprise peut toutefois être autorisé à brûler certains 
déchets combustibles à condition de respecter toutes les conditions de sécurité et d'éviter le dégagement de 
fumées toxiques. 
Seuls les papiers et emballages carton non pollués, ainsi que les feuilles mortes et branchages secs, peuvent 
être brûlés dans un incinérateur de chantier, dont le tirage sera assuré par une cheminée d’au moins 2 m de 
hauteur. L’Entreprise doit garantir une combustion dans une chambre la plus aérée possible. Les opérations de 
brûlage devront être effectuées en période de vent favorable (pas d’habitation sous le vent, dispersion rapide 
des fumées). 
Les batteries sont à stocker dans des contenants étanches et à diriger vers un centre de recyclage. 
Gestion des eaux usées 
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Les eaux usées provenant des cuisines – après dégraissage -, des aires de lavage des engins – après séparation 
des graisses, hydrocarbures et sables - , des locaux de bureaux, etc. exceptées les eaux des toilettes, sont 
évacuées vers un puits perdu. 
Les eaux-vannes provenant des toilettes sont dirigées vers une fosse septique dimensionnée pour le nombre de 
personnels prévus par site. Cette fosse, conçue selon les règles de l’art, comprendra un dessableur, une double 
chambre et des parois en béton étanche ; elle devra être régulièrement entretenue. 
Elle peut être déplacée d’un chantier de l’Entreprise vers un autre, son transport ne pouvant être effectué 
qu’après vidange dans un puits perdu en fin de service sur site et nettoyage. 
Son implantation est faite de telle manière qu’elle ne génère aucune pollution organique et bactériologique de 
la nappe phréatique susceptible d’affecter la qualité des eaux des puits ou autres dispositifs de captage d’eau 
environnants. 
Cette fosse sera désinfectée régulièrement avec de la chaux et déversera dans un puits perdu de façon que les 
eaux ne rejoignent le milieu naturel (nappe ou rivière) qu’après avoir subi un prétraitement minimal. La fosse 
septique et son puits perdu doivent être assez éloignés des lieux d’exploitation des eaux par la population locale 
(puits, rivières). 
Gestion des huiles usées 
Les opérations de vidanges de moteurs doivent être exclusivement réalisées au niveau d’installations fixes 
équipées pour ces besoins (étanchéité du revêtement au sol, collecte des huiles). 
Les aires d’entretien et de lavage des engins, doivent être bétonnées et prévoir un puisard de récupération des 
huiles et des graisses. Les eaux usées provenant de ces aires d’entretien doivent être canalisées vers le puisard 
et vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement des produits polluants vers les sols non revêtus. 
La totalité des huiles usées et des filtres à huile produits sur le chantier sera récupérée, stockées dans des 
réservoirs étanches et doit être reprise par leur(s) fournisseur(s) – société(s) de distribution de produits 
pétroliers – qui les récupère(nt) aux fins de recyclage.  
Les liquides de batterie (acides) seront préalablement neutralisés en les faisant réagir avec du béton de 
démolition d’ouvrages. 
Protection de la flore et de la faune 
Protection de la faune 
En dehors comme à l’intérieur des zones protégées, l'application de la réglementation nationale sur la chasse 
et la protection de la faune reste la référence. 
L’Entreprise devra veiller au respect de l'interdiction de toutes formes de chasse pratiquée par le personnel 
permanent ou occasionnel qu'il aura contracté. 
En règle générale, l’Entreprise veillera au respect des prescriptions applicables en matière de viande de 
brousse : 

 interdiction de toute consommation de viande de brousse par le personnel sur les bases vies et les chantiers ; 
 interdiction de tout transport de viande de brousse dans les véhicules de l’Entreprise ; 
 Organisation d’un contrôle des véhicules, des bases vie et des chantiers pour s’assurer que ces interdictions 

seront respectées ; 
 Sensibilisation du personnel de l’Entreprise à ces interdictions et à leur justification 

Protection de la flore 
• A l’arrivée sur site de travaux, tout engin, matériel ou véhicule de l’Entreprise susceptible de pouvoir 

contribuer à la propagation d’espèces végétales envahissantes (notamment en cas de transport transfrontalier 
d’engins entre bases-pays de l’Entreprise) devra être lavé.  

• Les prélèvements de végétation à des fins de services et de combustibles seront exécutés en conformité avec 
la législation nationale forestière en vigueur et dans le respect des droits coutumiers de la zone d’intervention. 

• Toute utilisation de produits herbicides et insecticides, tel que dans les bases-vie, sera soumis à l’agrément 
préalable du Maître d’œuvre. 

• Les prélèvements de plantes locales à des fins de végétalisation ne pourront être effectués dans la bande de 50 
m de part et d’autre de l’emprise de la route et de ses dépendances et il en est de même de l’emprunt de terres 
végétales hors de la zone d’emprise. 

• La coupe éventuelle de matériaux ligneux sera exécutée en conformité avec la législation forestière nationale 
et les politiques de sauvegarde (PO 4.36, PO 4.04 et PO4.11) de la Banque mondiale. 

• Les arbres remarquables identifiés comme tels après concertation avec la population locale et les autorités, 
seront protégés par la construction de barrières en bois autour des troncs et prescription de mesures liées au 
chantier avoisinant. 
 
Protection des ressources en eau et en sol 
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Protection contre la pollution 

• Tout déversement ou rejet d’eaux usées, de boue, coulis, hydrocarbures, polluants de toute nature dans les 
puits, forages, nappes, cours d’eau, fossés ou à même le sol est strictement interdit. 

• Les installations doivent être dotées de bassin de décantation recevant les eaux de lavage des équipements. 
Dans la mesure du possible, ces eaux seront utilisées en circuit fermé pour minimiser les quantités d’eau 
exploitées et limiter au maximum les pollutions afférentes. 

• Le nettoyage des véhicules en dehors de ces aires aménagées ou des stations-service (et surtout à proximité 
des rivières) est strictement interdit.  

• L’Entreprise ne pourra importer, acquérir, stocker, utiliser, évacuer ou détruire sans autorisation écrite du 
Maître de l’Ouvrage un produit contenant un ou plusieurs des éléments figurant sur les listes de produits 
dangereux de la Convention de Stockholm (Liste des 12 composés strictement prohibés au plan international). 
 

• L’Entreprise est également tenue de : 
- Prendre toutes les mesures préventives et curatives ainsi que les précautions raisonnables pour empêcher les 

fuites et les déversements accidentels de produits susceptibles de polluer les ressources en eau ou le sol.  
- Prendre toutes les précautions possibles lors du ravitaillement des véhicules de transport et la machinerie.  
- Ne pas ravitailler les véhicules ou la machinerie à proximité des canaux de circulation des eaux de drainage et 

des rivières.  
- Prévoir des mesures en cas de contamination accidentelles (matières absorbantes, décapage de la couche de 

sol atteinte par les hydrocarbures et mise en décharge). Garder sur place une provision de matières absorbantes 
ainsi que des récipients étanches bien identifiés, destinés à recevoir des résidus pétroliers et les déchets en cas 
de déversements accidentels. 
 

• Les matériaux mis en œuvre par l’Entreprise pour le comblement éventuel de puits traditionnels doivent 
impérativement être sains et non pollués et la procédure de comblement doit être agrée par le Maître d’œuvre.  
 

• L’Entreprise devra évaluer la nature et le caractère polluant ou non des matériaux qu’il évacue ; en cas de 
doute sur le degré de pollution d’un matériau, celui-ci doit être mis en œuvre ou en dépôt de telle manière à 
éviter toute atteinte en retour à l’environnement. 
 
Protection des besoins en eau des populations 

• La protection des besoins des populations en eaux potables se fait en assurant les besoins en eau du chantier 
tout en respectant les besoins des populations, du bétail et de la faune tels qu'ils étaient satisfaits auparavant, 
qu'il s'agisse des eaux de surface ou des eaux souterraines.  

• La recherche et l'exploitation des points d'eau étant à la charge de l’Entreprise, celui-ci veillera à ne pas 
compromettre l'alimentation en eau des populations locales. A ce titre, l’Entreprise devra soumettre à 
l'approbation du Maître d’œuvre ses plans pour le développement et l'exploitation éventuelle des forages d'eau 
(avec le calcul détaillé des quantités maximales qui seront pompées par période de 24 heures).  

• Si, de l'avis du Maître d’œuvre, le pompage sur un site approuvé entraîne une diminution importante du débit 
des puits et des sources du voisinage, l’Entreprise devra alimenter en eau de quantité et de qualité au moins 
équivalentes les populations concernées.  

• L’Entreprise devra informer les chefs des villages concernés, 30 jours avant de dériver provisoirement, en tout 
ou en partie, l'eau d'une quelconque rivière pour ses travaux.  

• En fin de chantier, les puits, forages et mares créés pour les besoins des travaux seront remis aux populations 
usufruitières coutumières. Toutefois, cette remise n’inclut pas nécessairement celle des dispositifs d’exhaure 
tels que les pompes. 
 
Limitation des atteintes aux perceptions humaines 
Protection contre le bruit 
L’attention de l’Entreprise est spécialement attirée sur l’obligation de limiter les bruits de chantier susceptibles 
d’importuner gravement les riverains, soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en 
dehors des heures normales de travail, soit par ces causes simultanément. 
Le maintien des chantiers en activité pendant la nuit à proximité des habitations sera subordonné à l'autorisation 
du Maître d’œuvre, spécialement pour les travaux en zones proches de villages. 
 
Protection contre les émissions atmosphériques 
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Les équipements du chantier doivent être entretenus et maintenus en bon état de fonctionnement, en vue 
d’éviter toute émission exagérée de polluants atmosphériques. Toute émission anormale de gaz d’échappement 
constatée sera notifiée à l’Entreprise, qui sera alors tenu de réparer ou de remplacer dans les meilleurs délais 
l’équipement source de nuisance. 
 
Protection contre les poussières 
Des dispositions spéciales seront prises pour éviter la propagation des poussières dans les zones d’habitation. 
En période sèche, un arrosage efficace des pistes empruntées par les véhicules du chantier sera prévu sans qu’il 
puisse en résulter d’inconvénient pour le voisinage (boues, stagnation d’eau). 
 
Santé, hygiène et sécurité sur le chantier 

 L’Entreprise sera soumise aux régimes particuliers d’hygiène et de sécurité définis par la réglementation 
nationale en vigueur. Il organisera un service médical courant et d’urgence à la base-vie (dispensaire), adapté 
à l’effectif de son personnel. 

 Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, lavabos et 
douches), dont la taille est fonction du nombre des employés. Les aires éventuelles de cuisines et de réfectoires 
devront être pourvues d’un dallage en béton lissé, être désinfectées et nettoyées quotidiennement. 

 L'Entreprise imposera, pour les postes exposés, le port d'équipement de sécurité et de confort tel que casque 
de protection, casque antibruit, gants, chaussures de sécurité, vêtements fluorescents, etc. Les engins et 
véhicules devront également être équipés des dispositifs de sécurité adéquats.  

 Les équipes de chantier comportent au minimum un personnel secouriste qualifié permanent. L’Entreprise 
assure le transport des employés ou personnes extérieures à ses effectifs, et accidentés de son fait, vers le centre 
de santé adapté le plus proche. Il assure également le transport de ses employés malades dans les mêmes 
conditions. Il effectue l’avance des frais de santé pour permettre la prise en charge immédiate des personnes 
par les structures sanitaires. 

 L’Entreprise devra disposer dans son équipe d’un coordonnateur sécurité qui veillera à assurer une sécurité 
maximum sur le chantier et dans la base-vie, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes 
en contact avec le chantier. 
 

 Afin de limiter la progression des infections sexuellement transmissibles tel que le Sida, l’Entreprise est tenue 
de prendre toutes dispositions utiles pour limiter les risques pour ses employés et la population riveraine. Il est 
tenu de se conformer aux dispositions prévues dans les programmes nationaux et les programmes spécifiques 
applicable au projet. L’Entreprise mettra en œuvre toutes les mesures et procédures prévues en la matière en 
étroite collaboration avec l’UES.  
De façon spécifique, l’Entreprise prendra des mesures de sécurité comprenant, cette liste n’étant pas 
exhaustive, les volets ci-après. 
 

Clôtures temporaires 

L’Entreprise doit construire, entretenir puis démanteler les clôtures temporaires adaptées et approuvées autour 
des lopins de terre (notamment ceux abritant les bureaux et cours de l’Ingénieur/Entreprise, les travaux de 
construction en cours près des bâtiments, les voies publiques ou les voies piétonnières et tout autre lieu où les 
opérations de l’Entreprise sont susceptibles de constituer une menace pour la vie ou les biens publics) occupés 
par l’Entreprise sur le site, qui sont jugées nécessaires pour honorer ses obligations au titre du Contrat, à la 
satisfaction du Maître d’œuvre. Lorsqu’une clôture temporaire doit être construite le long d’une voie publique 
ou d’une voie piétonnière, elle doit être du type requis et construit selon les normes acceptables pour l’autorité 
compétente. 
 
Eclairage 

L’Entreprise doit fournir suffisamment d’éclairage afin de veiller à ce que, dans tous les endroits où les travaux 
sont en cours : 

 il existe des conditions de travail sûres pour le personnel de l’Entreprise, le personnel des autres Entreprises 
employé par le Client et/ou le personnel de l’Ingénieur ; 

 les travaux puissent être exécutés en parfaite conformité avec les termes du Contrat ; et 
 l’Ingénieur puisse procéder à une inspection complète de tous les travaux en cours. 

 



189 

Official Use 

Tous les équipements mobiles utilisés pendant les opérations nocturnes doivent être équipés de lumières et de 
réflecteurs suffisants pour assurer des conditions de travail sûres. 
Au minimum, 14 jours avant le démarrage des opérations nocturnes, l’Entreprise doit soumettre à l’Ingénieur 
ses propositions relatives à l’éclairage des zones où il entend travailler la nuit. Il doit modifier les propositions, 
à la demande de l’Ingénieur, et ne doit commencer les opérations nocturnes qu’une fois que ses propositions 
concernant l’éclairage, sous leur forme amendée, le cas échéant, ont été approuvées par l’Ingénieur. 
Ni la présentation par l’Entreprise de ses propositions relatives à l’éclairage au Maître d’œuvre ni l’approbation 
de ces propositions par le Maître d’œuvre n’exonère l’Entreprise de ses responsabilités et obligations au titre 
du Contrat. 
Activités à proximité des équipements électriques 

Pour des raisons de sûreté et de sécurité, l’Entreprise doit avoir achevé la construction de toutes les clôtures 
de sécurité nécessaires autour des appareils électriques et mécaniques, avant que lesdits appareils ne soient 
branchés à une quelconque source d’alimentation en électricité. 
Consignes de sécurité 

L’Entreprise doit donner à ses employés et à ceux de ses sous-traitants, ainsi qu’au personnel de l’Ingénieur, 
à ses propres frais, des instructions de sécurité imprimées en Français ou dans toutes autres langues utilisées 
par ses employés sur le chantier. 
Rapports sur les incidents 

L’Entreprise doit rendre compte à l’Ingénieur, dans les meilleurs délais, de tous accidents ou incidents 
entraînant la mort, de graves blessures causées à des membres du personnel ou aux autres travailleurs, des 
découvertes archéologiques fortuites, des dégâts aux biens publics ou privés, ou le déversement de matériaux 
ou liquides dangereux. En outre, il doit soumettre des rapports mensuels sur tous les accidents dont sont 
victimes les membres du personnel et autres travailleurs, qui se traduisent par une perte de temps, selon la 
formule exigée par le Maître d’œuvre. 
Panneaux 

Il incombe à l’Entreprise de fournir toutes les signalisations nécessaires pour les travaux. Celles-ci doivent 
comprendre, cette liste n’étant pas exhaustive : 

 la signalisation routière classique ; 
 les signaux d’avertissement/danger ; 
 les signaux de contrôle ; 
 les signaux de sécurité ; et 
 les signaux d’orientation. 

 
Le libellé sur toute la signalisation doit être en français. La taille, la couleur et les inscriptions sur tous les 
panneaux, ainsi que l’emplacement de ceux-ci seront soumis à l’approbation de l’Ingénieur. 
L’Entreprise doit assurer l’entretien de toute la signalisation mise en place par lui-même.  
Si le Maître d’œuvre estime que le système de signalisation mis en place par l’Entreprise est insuffisant pour 
assurer la sécurité ou n’est pas satisfaisant sous d’autres rapports, l’Entreprise doit compléter, amender ou 
changer le système, à la satisfaction du Maître d’œuvre. 
 
Vêtements et équipements de protection 

L’Entreprise doit fournir aux travailleurs des vêtements et équipements de protection qui soient appropriés 
pour l’exécution de leurs activités. Ceux-ci comprennent, cette liste n’étant pas exhaustive : 

 les bottes Wellington ; 
 les bottes de chantier, les bottes à embout d'acier ou des bottes similaires ; 
 les gants de travail ; 
 les casques de protection ; 
 les lunettes de protection ; 
 les protège-oreilles ; et 
 les masques pour éviter l’inhalation de la poussière. 
 

Services de lutte contre l’incendie 

Il incombe à l’Entreprise de prendre toutes les mesures de prévention de l’incendie, de protection contre 
l’incendie et de lutte contre l’incendie sur le chantier, pendant la durée du Contrat. 
A cet égard, il doit se conformer aux recommandations des autorités locales compétentes (le cas échéant). 
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L’Entreprise doit fournir, entretenir régulièrement et exploiter tous les équipements de lutte contre l’incendie, 
notamment, cette liste n’étant pas exhaustive, les pompes à eau, le cordage, les prises d’eau, les tuyaux et les 
extincteurs à base de produits chimiques, appropriés pour assurer la protection de tous les bâtiments et les 
ouvrages en construction. 
Tous les services et équipements fournis au titre de la présente section doivent faire l’objet de l’approbation 
préalable du Maître d’œuvre. Au cas où ce dernier estimerait, à un moment donné, que ces services ou 
équipements sont inadéquats pour satisfaire les besoins du projet et le notifierait à l’Entreprise par écrit, celui-
ci doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour combler les lacunes, tel qu’exigé par l’Ingénieur. 
Toutes ces mesures sont à la charge de l’Entreprise. 
L’Entreprise doit veiller à ce qu’un nombre suffisant d’employés maîtrisent la manipulation des équipements 
de lutte contre l’incendie et puissent prendre le contrôle des opérations, en cas de situation d’urgence. 
L’Entreprise aura pour obligation de réaliser des démonstrations périodiques de l’utilisation de ces 
équipements ou des simulations de sinistre à l’attention de tout le personnel de l’Entreprise. 
Concernant les mesures de santé, l’Entreprise prendra des dispositions comprenant, cette liste n’étant pas 
exhaustive, les volets suivant : 
Services de premiers secours et services médicaux 

L’Entreprise est entièrement responsable de la fourniture à son personnel et à ses ouvriers des services de 
premiers secours nécessaires, y compris le transfert des membres du personnel blessé à l’hôpital ou dans 
d’autres lieux appropriés, le cas échéant. 
L’Entreprise doit fournir, gérer et conserver des stocks de médicaments et d’équipements médicaux dont la 
couverture, la quantité et les normes sont jugées satisfaisantes, par un médecin, pour les premiers secours. En 
outre, il doit veiller à ce qu’un ou plusieurs employés sur le site de travail soit/soient initié(s) à la fourniture 
des services de premiers secours et assurer l’évacuation médicale, le cas échéant. 
L’Entreprise doit obtenir et suivre les conseils d’un médecin sur des questions telles que l’alimentation en eau, 
l’assainissement, l’élimination des déchets et des eaux usées, ainsi que l’installation de grillages-
moustiquaires, les mesures préventives contre la schistosomiase et le paludisme et concernant la santé et 
l’hygiène professionnelles. Il est nécessaire qu’une partie des employés de l’Entreprise, en principe un homme 
par groupe, soit initiée aux rudiments des premiers secours. 
Alimentation en eau 

L’Entreprise doit prendre ses propres dispositions afin d’installer un système d’alimentation en eau potable 
pour les infrastructures de construction, notamment les bureaux et le laboratoire de chantier, ainsi que pour les 
installations du Maître d’œuvre prévues au titre du Contrat. L’alimentation en eau se fera à partir des sources 
approuvées par le Maître d’œuvre. 
La qualité de l’eau potable doit être conforme aux normes de l’Organisation mondiale de la santé. Le pH doit 
se situer entre 7,5 et 8,5. 
L’Entreprise doit soumettre au Maître d’œuvre ses plans relatifs au système d’alimentation en eau et de 
distribution, notamment le filtrage, la chloration et les autres traitements proposés, aux fins d’approbation, 
dans un délai maximum de 28 jours avant le démarrage de la construction des installations. La qualité, le 
nombre, la capacité et l’emplacement des points d’eau doivent être satisfaisants pour le Maître d’œuvre. 
En outre, l’Entreprise doit assurer la disponibilité de quantités suffisantes d’eau propre pour le traitement des 
agrégats, le béton, le nettoyage et ses autres usages pour les travaux. 
En ce qui concerne les bureaux de chantier de l’Ingénieur et les laboratoires, l’Entreprise doit prendre les 
mesures provisoires nécessaires jusqu’à ce que les dispositions permanentes prévues au titre du Contrat entrent 
en vigueur, étant entendu que toutes ces mesures doivent être approuvées par le Maître d’œuvre. 
Installations d’assainissement 
L’Entreprise doit fournir, construire, exploiter des toilettes provisoires dans suffisamment d’endroits sur le 
chantier et en assurer l’entretien. Les installations doivent comprendre des latrines, des cabinets d’aisance, 
d’urinoirs et des lavabos, des fosses septiques, des tranchées d’absorption ou toutes autres installations 
d’élimination d’eaux usées approuvées. 
Les toilettes temporaires doivent répondre aux normes fixées par les autorités sanitaires locales. Il convient 
d’éviter que les eaux usées éliminées n’entrent en contact direct avec la nappe phréatique ou les eaux de surface 
à un moment quelconque de l’année. Tant le lieu d’implantation que la construction de ces installations doivent 
être approuvés par le Maître d’œuvre. 
Les eaux usées issues des installations temporaires doivent être éliminées de manière hygiénique, tel 
qu’approuvé par le Maître d’œuvre. 
Toutes les personnes concernées par l’exécution des travaux sont tenues d’utiliser ces commodités. Tout 
employé qui se rend coupable de violation de ces normes sera passible de renvoi immédiat et d’une 
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impossibilité d’occuper d’autres emplois au titre de l’exécution des travaux, voire d’une interdiction d’accès 
au site. 
Elimination des déchets 

L’Entreprise est responsable de la collecte des déchets produits dans les aires de travail, y compris les bureaux 
de l’Ingénieur et les laboratoires, et de leur élimination. Les ordures doivent être collectées au moins deux fois 
par semaine, aux moments approuvés par l’Ingénieur, et ce service doit se poursuivre jusqu’à la fin de la 
Période de garantie pour l’ensemble des travaux. 
Les ordures seront séparées entre biodégradables et non biodégradables. Les premiers seront, dans la mesure 
du possible, valorisés par compostage, en impliquant au besoin des personnes ou groupes locaux intéressés ou 
volontaires. Les ordures non biodégradables doivent être éliminés dans un incinérateur construit selon les 
normes, à l’exception des déchets non combustibles et des matériaux de construction usagés, ou enfouies dans 
des sites approuvés par l’Ingénieur et les autorités locales compétentes en matière d’environnement.  
En outre, l’Entreprise doit nécessairement enterrer tout déchet non combustible ou matériaux de construction 
usagés. Dans tous les cas, il convient d’éviter que les ordures enterrées n’entrent en contact direct avec la nappe 
phréatique ou les eaux de surface à un moment quelconque de l’année.  
Les déchets dangereux et les produits pétroliers doivent être éliminés selon les Directives de la Banque 
mondiales et les lois et règlements au niveau national et ne doivent pas être mélangés aux eaux usées ou aux 
déchets éliminés. 
Pour le cas de l’amiante et des produits chimiques périmés, la gestion se fera de la façon suivante : 

 Exiger le port des EPI 
 Respecter le règlement intérieur et le code de bonne conduite de l’entreprise donnant des stratégies de gestion 

des risques ; 
 Vigilance et respect des consignes de sécurité pendant les travaux ; 
 Identifier une aire de stockage provisoire des produits chimiques périmés et les résidus d’amiantes ; 
 Mettre les sachets dans les conteneurs isolés des lieux publics ; 
 Transférer les conteneurs au Centre d’Enfouissement Technique (CET) de Ouagadougou pour le traitement 

des déchets spécifiques.  
Logements des travailleurs 

Des toilettes et autres installations sanitaires doivent être construites à la satisfaction de l’Ingénieur et du 
Responsable local de la santé publique. L’Entreprise prendra les dispositions appropriées pour l’élimination 
des déchets et des ordures ménagères. Il veillera, par ailleurs, à assurer une alimentation suffisante en eau pour 
la lessive, la cuisine et la consommation humaine. Les dortoirs doivent être convenablement ventilés et 
éclairés. 
Organisation de la circulation routière 

 Les déviations provisoires devront permettre une circulation sans danger à la vitesse de 35 km/h. Le drainage 
sera assuré par les fossés et ouvrages nécessaires. La signalisation adaptée à chaque déviation sera conforme 
aux dispositions explicitées dans les textes en vigueur sur la signalisation temporaire et restera aux frais et 
risques de l’Entreprise.  

 L’Entreprise proposera au Maître d’œuvre les itinéraires et la fréquence de ses véhicules de transport des 
matériaux. Dans l'objectif de réduire les nuisances à l'égard des populations locales, les itinéraires définitifs 
seront optimisés avec les autorités locales et la cellule de coordination.  

 L'Entreprise devra imposer à l'ensemble de ses chauffeurs et à ses éventuels sous-traitants une limitation de 
vitesse à 40 km/h dans les villes, villages et hameaux traversés par ses véhicules. Cette limitation sera 
également imposée aux croisements avec des pistes de transhumance.  

 Pour la protection des piétons, l’Entreprise est tenue de : 
- assurer la sécurité des piétons sur tous ses sites de travaux et d’installations, par voie de panneautage, pose de 

protections et garde-corps, etc., 
- interdire l’accès des zones dangereuses, 
- former son personnel, notamment les conducteurs, au respect des piétons, 
- construire des escaliers d'accessibilité définitifs aux lieux définis par le Maître d’œuvre. 
 L’Entreprise est en outre tenu d’adapter ses programmations de tâches aux horaires d’utilisation et contraintes 

des équipements les plus sensibles, infrastructures sanitaires et éducatives, dispositifs d’approvisionnement en 
eau des populations (bornes-fontaines notamment), etc. 
Découverte de vestiges ou de particularités du sol et du sous-sol 
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L’Entreprise est tenue d’informer immédiatement les services compétents de l’Etat et le Maître d’Ouvrage en 
cas de découverte de particularités du sol et du sous-sol ou de vestiges de toute nature (historiques, 
archéologiques) lors des travaux qu’il exécute. 
Un arrêt provisoire des travaux pourra être programmé sur le site le temps que des fouilles de sauvegarde 
puissent être exécutées. Une modification de programmation des travaux sera alors engagée sans indemnité 
financière pour l’Entreprise tant que la date de livraison des travaux, les modes opératoires ou la composition 
des équipes et/ou matériels sur site restent inchangés. 
En cas de besoin, l’Entreprise prêtera son concours à des opérations de sauvetage archéologique.  
Il sera rémunéré, à cet effet, par application des prix unitaires pour les travaux en régie. 
 
Mesures particulières au dégagement des emprises 
La mise en œuvre du PAR l’UES suivant les procédures validées par l’IDA conditionne l’exécution de tous 
les travaux préparatoires. 
 
Démolition d’habitations 

Avant toute démolition d'habitation ou autre propriété immobilière, l'Entreprise devra s'assurer que le 
propriétaire ait été informé et que les indemnisations ont effectivement été fixées et payées par l’UES dans le 
cadre de la mise en œuvre du PAR. Dans le cas contraire, il devra informer le Maître d’œuvre du problème et 
ne pourra en aucun cas procéder aux démolitions sans qu'un accord n'ait été négocié et avalisé par le Maître 
d’œuvre. 
Tous les bâtiments d'habitation ou autres (commerces formels et informels, etc.) ne pourront être détruits 
qu'avec l'accord préalable du Maître d’œuvre. En cas de démolition ou de dégradation de bâtiment de son fait, 
l'Entreprise devra en dédommager équitablement et rapidement le propriétaire. 
 
Démolition d'ouvrages 

L'Entreprise est tenue de : 
 évacuer tous les déchets et gravats aux endroits agréés par le Maître d’œuvre, 
 régaler les matériaux de manière à ne pas entraver l’écoulement normal des eaux et les recouvrir par une couche 

de terre, sauf usage agréé de ces matériaux. 
Lorsque des travaux sont exécutés dans l’eau courante, l’Entreprise doit prendre les mesures nécessaires pour 
ne pas perturber ni polluer le milieu aquatique. 
En cas de chute de quantités non négligeables de matériaux dans une rivière, l’Entreprise est tenu de curer le 
cours d’eau dans les meilleurs délais fixés en commun accord avec le Maître d’œuvre. 
 
Débroussaillement 
L'Entreprise ne pourra débroussailler que les zones définies dans l’avant-projet et approuvé par le Maître 
d’œuvre. Lors du débroussaillement, il sera tenu, quinze jours avant d'entamer les travaux, d'informer les 
autorités de la date du début des travaux et de la possibilité pour la population de récupérer les bois et matériaux 
enlevés n'appartenant pas à des particuliers. De plus, il devra vérifier que l’UES a déjà procédé à la mise en 
œuvre du PAR sur les sections de routes concernées par les travaux et que les emprises des travaux sont 
effectivement libérées par les anciens propriétaires. 
Après récupération éventuelle par la population riveraine des matériaux réutilisables, l'Entreprise devra enlever 
les débris végétaux et les évacuer en un lieu de dépôt agréé par le Maître d’œuvre, soit afin d'être compostés, 
soit brûlés sur une aire spécialement aménagée à cet effet, permettant d'éviter tout risque de feu de brousse. 
Tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des abords de la route, fossés ou ouvrages et évacués 
vers des zones désignées par le Maître d’œuvre où ils pourront être mis à la disposition des populations. Leur 
brûlage est interdit, afin de permettre un retour au sol par dégradation naturelle. Les produits d’abattage, 
notamment les branchages, seront exploités par l’Entreprise aux fins de stabilisation des cordons de 
découverte, de gestion antiérosive des écoulements et de réhabilitation des sols soumis à travaux. Aucun 
produit végétal ne pourra être poussé dans un cours d’eau. 
 
Décapages 

Les emprunts seront déboisés, débroussaillés et essouchés. La terre végétale sera décapée ainsi que les couches 
de surface inutilisables. Ces matériaux seront mis en dépôts séparés et de telle manière qu'ils ne subissent pas 
une érosion rapide mais puissent être facilement réutilisés. 
Les emprunts seront aménagés de façon à assurer l’écoulement normal des eaux hors du site, sans entraîner 
d’érosion. 
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La terre végétale décapée devra être stockée en un lieu de dépôt agréé afin d’être réutilisée ultérieurement lors 
des opérations de remise en état ou de végétalisation. 
 
Dépôts 
L'aménagement et l'entretien des zones de dépôts sont à la charge de l’Entreprise. Les prescriptions suivantes 
sont à prévoir : 

 Les dépôts seront organisés de façon à assurer l'écoulement normal des eaux sans que cela entraîne une 
modification du drainage naturel ou une érosion des dépôts ou des zones voisines, ou l'apport sur celles-ci de 
sédiments issus des dépôts. 

 En fin d'utilisation de la zone de dépôt, un réaménagement de la zone sera effectué, en accord avec le Maître 
d’œuvre. 
 
Mesures particulières en cas de déviation temporaire de lit d’une rivière 
En cas de déviation temporaire de lit d’une rivière pour les besoins des travaux d’ouvrages d’art, les 
dispositions suivantes devront être observées : 

 La déviation devra se faire en dehors des périodes de crues ; 
 Creuser le canal de dérivation temporaire du cours en laissant les deux extrémités fermées et adoucir les pentes 

de manière à réduire l’érosion ; 
 Enlever graduellement la digue qui bouche l’extrémité « amont » du canal de dérivation et laisser l’eau 

décanter ; 
 Enlever la digue à l’extrémité « aval » du canal de dérivation ; 
 Installer la digue en amont de la section de la rivière où l’on doit réaliser l’ouvrage d’art ; 
 Après avoir laissé le lit de la rivière se vider, installer la digue en aval de la section de la rivière où l’on doit 

réaliser l’ouvrage d’art ; 
 Réaliser les travaux de l’ouvrage d’art ; 
 Ouvrir graduellement la digue installée en amont de la rivière et laisser l’eau décanter ; 
 Enlever la digue installée en aval de la rivière ; 
 Remblayer le canal de déviation en commençant par l’amont et restaurer la couverture végétale au besoin ; 

Stabiliser les rives de la section de la rivière où l’on a effectué les travaux. 
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