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SUMMARY
The overall objectives of the project are to develop and strengthen the institutional capacities involved in
national and local disaster management (technical agencies of the national RDM platform in Mali, Burkina
and Senegal, civil society organizations and local communities) for the implementation of field activities. It
is also a program of innovation and promotion of disaster risk reduction based on a precautionary approach
through a culture of safety. It intends to implement the priorities of the Hyogo Framework, the technical
adaptation to climate change and provisions relating to environmental protection, and to consolidate reforms
in the governance of disaster management. For Burkina Faso, four (4) intervention areas were identified for
the project as follows:
• Area 1: Strengthening the operation of CONASUR;
• Area 2: Establishing an early warning system;
• Area 3: Strengthening the capacities for response;
• Area 4: Investments: micro-projects for development
The RDM Project is essentially a program of institutional capacity building. However, the implementation of
some project activities (mainly micro-projects) may require the application of World Bank operational

policies and guidelines for environmental and social protection, i.e. OP 4.01 on Environmental
Assessment and OP 4.12 on Involuntary Resettlement. This justifies the development of this
Environmental and Social Management Framework (ESMF) to mainstream the management of
environmental and social impacts and a Resettlement Policy Framework (separate report).
Objective of the ESMF
The environmental and social management framework (ESMF) is meant to guide project activities so that
environmental and social issues are taken into account and managed throughout all the activities
implemented. For this, it will identify the risks associated with various project interventions and define
mitigation and management procedures and measures to be implemented under the project. The
Environmental and Social Management Framework (ESMF) is designed also as a screening mechanism for
environmental and social impacts of the project investments and activities. As such, it serves as a guide in
developing specific Environmental and Social Impact Assessments (ESIAs) of the project, the site and
environmental and social characteristics of which are still unknown. In addition, the ESMF provides a
framework for monitoring and surveillance as well as institutional arrangements for implementing the
program and implementing activities to mitigate adverse environmental and social impacts, to remove them
or reduce them to acceptable levels.
National environmental and social policy and legislation
The policy and legal context of the environment and social sectors, and intervention areas of the project
(agriculture, livestock and fishery) is marked by the existence of documents of strategic planning as well as
relevant text at the legislative and regulatory levels in Burkina Faso. Institutionally, there are environmental
and social management capacities, but they are relatively limited, especially in the field of environmental and
social assessment. And these shortcomings are far more observed at the local level. Therefore, the
environmental and social management will need to be strengthened. The national legislation provides for
Environmental Impact Assessments (EIAs) and implementing regulations set out the content, methodology
and procedure for impact assessments and the conditions under which these studies are made public. The
national legislation on the Environment and OP 4.01 converge, including on the classification of projects by
category (A, B and C). However, the procedure for this classification has not been established. Therefore,
this ESMF will propose a screening process for the RDM project activities.
World Bank Safeguard Policies
Due to the environmental and social impacts that may result from the implementation of its activities, the
RDM Project has triggered three of the World Bank safeguard policies, more precisely, the OP 4.01
“Environmental Assessment”, the OP 4.11 “Physical Cultural Resources”, OP 4.12 “Involuntary
Resettlement”. The other operational policies of the World Bank are not applicable to this project. As the
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RDM activities can lead to the displacement of populations or loss of activity, the RDM project has prepared
a Resettlement Policy Framework in a separate document.
Adverse environmental and social impacts
As the RDM Project is essentially a program of institutional capacity strengthening, the following areas of
intervention will have no negative impacts on the biophysical and socio-economic environment:
Strengthening the functioning of CONASUR (Area 1); establishing an early warning system (Area 2);
Capacity Building for responses (Area 3). However, some activities (including investment/micro-projects for
development) of the Area 4 below may cause adverse effects on the environment: Income Generating
Activities (IGA) and social structures affected by disasters (such as schools, hospitals, etc.) to recover or
strengthen. Also, this analysis will focus primarily on the investment/micro-projects for development.
The environmental and social issues for the planned implementation of micro projects and investment in
intervention Area 4 (Investments and micro-projects for development) are: loss of land and socio-economic
activities, deforestation, pollution and nuisances; waste generation; social conflicts; accidents; risk of
vandalism and frustration for non use of local labor, etc.
The environmental and social screening process of projects
The different stages of environmental and social screening are determined in the following paragraphs. The
scope of environmental and social measures required for the activities of the RDM project will depend on the
outcome of the screening process. This screening process aims to: (i) determine which actions of the project
are likely to have negative impacts at the environmental and social levels; (ii) determine the appropriate
mitigation measures for activities with adverse impacts; (iii) identify activities requiring separate ESIAs; (iv)
describe the institutional responsibilities for reviewing and approving the results of the screening,
implementing proposed mitigation measures, and preparing the separate EIA reports; (v ) monitor
environmental parameters during the construction phase and during the operating phase, and; (vi) identify the
RDM project activities that may involve land acquisition.
The table below gives a summary of the steps and institutional responsibilities.
Steps
Responsibilities
1. Preparation of the activity (technical file PFES/CONASUR
of
infrastructure
implementation) CODESUR ; CORESUR
2. Filling in the screening form and PFES/CONASUR
environmental and social classification
2.1 Filling in the form
2.2 Classification of the project and
Determination of environmental work
(uncomplicated mitigation measures
or ESIA)

BUNED
3. Validation of the classification
4. Implementation of the environmental
work
4.1. Selection of the consultant
SP/CONASUR
4.2 Completion of the ESIA/ESMP
Certified ESIA Consultants
5. Review and approval of ESIAs, BUNED
including the ESMP
Steering Committee
6. Consultation and dissemination
SP/CONASUR
BUNED
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Local authorities
7. Incorporation of environmental and PFES/CONASUR
social provisions in the invitation to
tender and work implementation
documents
8. Implementation and Monitoring
• Implementation
(Specialized
service
• 8.1. Implementation
providers)
• 8.2. Monitoring and Evaluation
• Supervision of activities will be ensured by the
Steering Committee of the project, especially
SP/CONEDD.
• Internal monitoring (or close monitoring) of
the work will be ensured on a day by day basis
by the Supervising Engineers and on a regular
basis by the PFES/CONASUR and other
decentralized
agencies
(CODESUR;
CORESUR). Internal monitoring may require
the appealing to the leads for the surveillance
of some specific aspects.
• External monitoring will be conducted by
services of BUNED.
• The evaluation will be conducted by
consultants (national and/or international),
consisting of a mid-term review and a final
review.
Measures to strengthen the Environmental and Social Management of the RDM Project
The environmental and social management of the RDM project activities also requires measures for
institutional and technical capacity strengthening, but also training, information and awareness, and
monitoring and evaluation. The costs of environmental and social measures: The ESMP will be included in
the GRC Project Operations Manual. The overall cost of operations is estimated at CFAF 180 million
incorporated into the project costs.
Institutional arrangements for implementation and monitoring:
The Environmental and Social Management and Monitoring of the project will be ensured by
PFES/CONASUR, with the support of CORESUR and CODESUR, CVDs and the lead members of
CONASUR, under the supervision of the BUNED that will be supported under the project for this purpose.
These agencies should have environmental and social experts to effectively cover these aspects during (i) the
preparation of technical documents and (ii) the monitoring of the works. The implementation of the
Contractor ESMPs (CESMPs) will be the responsibility of the contractors, while the day to day monitoring
of the adequate implementation of the CESMPs will be by contractual arrangement be the responsibility of
the Supervising Engineers. The contractors and the Supervising Engineers hire qualified staff to execute this
task.
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RESUME
L’objectif global du projet sont de développer et de renforcer les capacités institutionnelles nationales et
locales impliquées dans la gestion des catastrophes (les structures techniques de la plate-forme GRC
nationale au Mali, au Burkina et au Sénégal, les Organisations de société civile et de communautés locales)
pour l'implémentation d'activités de terrain. C'est aussi un programme d'innovation et de promotion de
réduction des risques de catastrophes basée sur une approche préventive. Il a l'intention d'exécuter les
priorités du Cadre Hyogo, l'adaptation technique au changement climatique et aux prévisions se rapportant à
la protection de l’environnement et consolider des réformes dans la gouvernance de la gestion des
catastrophes. Pour le Burkina Faso, quatre (4) axes d’intervention du projet sont identifiés:
• Axe 1: Renforcement du fonctionnement du CONASUR
• Axe 2: Mise en place d’un système d’alerte précoce
• Axe 3: Renforcement des capacités de ripostes
• Axe 4: Investissements : Micro projets de développement
Le Projet GRC est essentiellement un programme de renforcement des capacités institutionnelles. Toutefois,
la mise en œuvre de certaines activités du projet (notamment les microprojets) pourrait exiger l’application
des directives opérationnelles et les Directives Général sur l’Environnement, Santé et Sécurité d’avril 2007
de la Banque mondiale. Spécialement l’OP 4.10 sur la protection environnementale et sociale, et l’OP 4.12
sur la Réinstallation Involontaire sont applicable. . C’est ce qui justifie l’élaboration du présent Cadre de
Gestion Environnementale et Sociale (CGES) et un Cadre de Politique de Réinstallation (rapport séparé).
Objectif du CGES
Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) permet d’orienter les activités du projet de
manière à ce que les questions environnementales et sociales soient prises en compte et gérées dans toutes les
activités mises en œuvre. Pour cela, il s’agira d’identifier les risques associés aux différentes interventions du
projet et de définir les procédures et les mesures d’atténuation ou de maximisation qui devront être mises en
œuvre au cours de l’exécution du projet. Le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est
conçu également comme étant un mécanisme de tri pour les impacts environnementaux et sociaux des
activités du projet. A ce titre, il sert de guide à l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et
Sociaux (EIES) spécifiques du projet dont le tracé précis et les caractéristiques environnementales et sociales
restent encore inconnus. En outre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les
dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation des activités
pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire à des
niveaux acceptables.
Politique et Législation environnementale et sociale nationale
Le contexte politique et juridique du secteur environnemental et social et des secteurs d’intervention du
projet (agriculture, élevage et pêche) est marqué par l’existence de documents de planification stratégique
ainsi que des textes pertinents au plan législatif et réglementaire au Burkina Faso. Au plan institutionnel, les
capacités de gestion environnementale et sociale existent mais sont relativement limitées, notamment dans le
domaine de l’évaluation environnementale et sociale, notamment au niveau local. La législation nationale
dispose des Etudes d’Impact Environnemental (EIE) et des textes d’application fixent le contenu, la
méthodologie et la procédure des études d’impact, ainsi que les conditions dans lesquelles ces études sont
rendues publiques. La législation nationale sur l’environnement et l’OP 4.01 convergent notamment sur la
classification des projets par catégorie (A, B et C). Toutefois, la procédure permettant à cette catégorisation
n’a pas été établie. Aussi, le présent CGES va de ce fait proposer un processus de sélection des activités du
projet GRC.

Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale
Du fait des impacts environnementaux et sociaux pouvant résulter de la mise en œuvre de ses activités, le
Projet GRC a déclenché trois des politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, précisément, l’OP 4.01
« Evaluation Environnementale », l’OP 411 « Ressources Culturelles Physique » l’OP 4.12 « Réinstallation
Involontaire ». Les autres politiques opérationnelles de la Banque Mondiale ne sont pas applicables au
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présent projet. Les activités de GRC pouvant entraîner des déplacements de populations ou des pertes
d’activités, le projet GRC a élaboré un Cadre de Politique de Réinstallation en document séparé.

Impacts environnementaux et sociaux négatifs
Le Projet GRC étant pour l’essentiel un programme de renforcement de capacités institutionnelles, les axes
d’intervention suivants n’auront pas d’impacts négatifs sur l’environnement biophysique et
socioéconomique : Renforcement du fonctionnement du CONASUR (Axe 1); Mise en place d’un système
d’alerte précoce (Axe 2); Renforcement des capacités de ripostes (Axe 3). En revanche, certaines activités
(notamment les Investissements/Microprojets de développement) de l’Axe 4 ci-dessous pourraient
occasionner des effets négatifs sur l’environnement : les Activités Génératrices de Revenus (AGR) et les
structures sociales affectées par les catastrophes (comme les écoles, hôpitaux, etc.) à relever ou à renforcer.
Aussi, la présente analyse se focalisera essentiellement sur ces Investissements/Microprojets de
développement
Les enjeux environnementaux et sociaux pour la réalisation des microprojets et d’investissement prévus dans
l’axe 4 d’intervention (Investissements et Micro projets de développement) sont les suivants : pertes de terre
et d’activités socioéconomique ; déboisement ; pollution et nuisances ; génération de déchets conflits
sociaux ; risques d’accident ; risques de vandalismes et les frustrations en cas de non utilisation de la main
d’œuvre locale ; etc.
Le processus de sélection environnemental et social des projets
L’efficacité des mesures environnementales et sociales requises pour les activités du Projet GRC dépendra
des résultats du processus de sélection. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer quelles actions du
projet sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau environnemental et social; (ii) déterminer les
mesures d’atténuation des impacts de ces actions; (iii) identifier les activités nécessitant des EIES séparées;
(iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la
mise en œuvre des mesures d’atténuation proposées, et la préparation des rapports EIE séparées ; (v) assurer
le suivi des paramètres environnementaux au cours de construction et lors du fonctionnement de certaines
actions pilotes du projets; et (vi) indiquer les activités du Projet GRC susceptibles d’impliquer
l’expropriation de terres.
Le tableau ci-dessous donne une récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles.
Etapes
Responsabilités
1. Préparation du micro projet (dossiers
PFES/CONASUR
techniques d’exécution des microprojets)
CODESUR ; CORESUR

2. Remplissage du formulaire de sélection et
classification environnementale et sociale
2.1 Remplissage formulaire
2.2 Classification du projet et
Détermination du travail
environnemental (simples mesures de
mitigation ou EIES)
3. Validation de la classification
4. Réalisation d’une étude etude
environnementale
4.1 Choix du consultant
4.2 Réalisation des EIES/PGES

PFES/CONASUR

BUNED

SP/CONASUR
Consultants agréés en EIES

5. Examen et approbation des EIES incluant
les PGES

BUNED

6. Consultation et Diffusion

Comité de Pilotage
SP/CONASUR
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BUNED
Collectivités locales
7. Intégration des dispositions
environnementales et sociales dans les Dossier
d’exécution des microprojets

PFES/CONASUR
•
•
•

8. Mise en œuvre et Suivi
• 8.1. Mise en œuvre
• 8.2. Suivi-évaluation
•
•

Mise en œuvre (Prestataires spécialisés)
La supervision des activités sera assurée par le Comité de
Pilotage du projet notamment SP/CONEDD.
Le suivi interne (ou suivi de proximité) de l’exécution des
travaux sera assuré sur une base de jour à jour par les Bureaux
de Contrôle et sur une base régulière par le PFES/CONASUR
et les structures déconcentrées (CODESUR ; CORESUR). Le
suivi interne pourra faire appel au besoin aux Chefs de files
concernant la surveillance de certains aspects spécifiques.
Le suivi externe sera effectué par les services du BUNED.
L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux
et/ou internationaux) à mi-parcours et à la fin du projet.

Mesures de renforcement de la Gestion Environnementale et Sociale
du
Projet GRC
La gestion environnementale et sociale des activités du Projet GRC nécessite aussi des mesures de
renforcement d’ordre institutionnel, techniques, mais aussi de formation, d’information et de sensibilisation ;
de suivi/évaluation. Le coût global de mise en ouvre des activités du PGES est estimé à 180 000 000 FCFA
à intégrer dans le coûts du projet.
Les dispositifs institutionnels de mise en œuvre et de suivi
La gestion et le suivi environnemental et social du projet sera assuré par le PFES/CONASUR, avec les
CORESUR et les CODESUR, les CVD et les Chefs de file membre du CONASUR, sous la supervision du
BUNED qui recevra un appui du projet à cet effet. Ces structures devront disposer en leur sein d’experts en
évaluation environnemental et social pour garantir l’effectivité de la prise en compte de ces aspects lors (i) de
la préparation des dossiers techniques et (ii) du suivi de la mise en œuvre des microprojets. La mise en œuvre
des PGES Entreprise (PGESE) est la responsabilité des entreprises. Le suivi de jour à jour de l’exécution
adéquate de ces PGESEs sera la responsabilité, sur une base contractuelle, des Bureaux de Contrôle. Les
entreprises et les Bureaux de Contrôle recrutent personnel qualifié pour cette tâche.
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1. Introduction
1.1. Contexte de l’étude
Les Gouvernements du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont bénéficié de l’appui du Fonds Global
pour la Gestion des Risques et des Catastrophes (GRC) pour renforcer les capacités nationales en matière
de gestion des risques et catastrophes. Les activités qui seront financées dans le care de ce s’inscrivent en
droite ligne dans les stratégies gouvernementales clés de réduction de la pauvreté, de protection de
l’environnement, de protection civile et de bonne gouvernance telles qu’indiquées dans les documents de
politique de réduction de la pauvreté.
Les trois gouvernements sont aussi conscients que les inondations, les sécheresses, les invasions
acridiennes et d'autres phénomènes naturels, combinés avec "les facteurs de risque " comme l'urbanisation
croissante, la gestion urbaine inappropriée, les moyens d'existence précaires des populations rurales et la
dégradation des écosystèmes, peuvent provoquer des pertes économiques et des impacts sociaux majeurs.
Les projets de Réduction de Risque de Désastre ont été développés pour aider ces pays à exécuter sur les
actions de priorité de terre pour diriger et réduire le risque de désastre et l'adaptation au changement
climatique. Basé sur les études analytiques, ce programme promeut que les pratiques de développement
ont besoin d’être radicalement transformées et un accent fort mis sur les changements climatiques et les
risques de catastrophe dans les politiques nationales.
Le Projet GRC et certaines activités de GRC, notamment celles prévues dans les projets pilotes,
pourraient avoir des impacts négatifs sur l’environnement et le milieu socioéconomique. Afin de
minimiser ces effets défavorables potentiels, il a été requis l’élaboration du présent Cadre de Gestion
Environnementale et Sociale (CGES).
1.2. Objectif du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES)
L’élaboration du CGES permet d’identifier les risques associés aux différentes interventions du projet ou
programmeet de définir les procédures et les mesures d’atténuation et de gestion qui devront être mises en
œuvre en cours d’exécution du projet. Le CGES est conçu comme étant un mécanisme de tri pour les
impacts environnementaux et sociaux des investissements et activités inconnues avant l’évaluation du
projet. Il se présente donc comme un instrument servant à déterminer et évaluer les impacts
environnementaux et sociaux potentiels futurs des sous-projets devant être financés par le programme. A
ce titre, il sert de guide à l’élaboration d’Études d’Impacts Environnementaux et Sociaux (EIES)
spécifiques des sous-projets dont le nombre, les sites et les caractéristiques environnementales et sociales
restent encore inconnus. En outre, le CGES définit le cadre de suivi et de surveillance ainsi que les
dispositions institutionnelles à prendre durant la mise en œuvre du programme et la réalisation des
activités pour atténuer les impacts environnementaux et sociaux défavorables, les supprimer ou les réduire
à des niveaux acceptables.
1.3. Méthodologie de travail
Notre approche méthodologique a été basée sur le concept d’une approche systémique, en concertation
avec l’ensemble des acteurs et partenaires concernés par la GRC : (i) analyse des documents du projet
(fiches de projets ; note conceptuelle du projet, etc.) et d’autres documents stratégiques et de
planification au niveau national ou local; (ii) rencontres avec les acteurs institutionnels (membres de la
plate-forme nationale sur la gestion des risques et catastrophes, services du MEDD, etc.) et
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socioprofessionnels principalement concernés par le projet. Les informations collectées (voir synthèses de
consultations en fin du rapport) ont servi de base pour la rédaction du CGES.

2. DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Objectif de développement du projet
L’objectif global du projet sont de développer et de renforcer les capacités institutionnelles nationales et
locales impliquées dans la gestion des catastrophes (les structures techniques de la plate-forme GRC
nationale au Burkina ; les Organisations de société civile et de communautés locales) pour
l'implémentation d'activités de terrain.
C'est aussi un programme d'innovation et de promotion de réduction des risques de catastrophes basée sur
une approche préventive. Il a l'intention d'exécuter les priorités du Cadre Hyogo, l'adaptation technique au
changement climatique et aux provisions se rapportant à la protection de l’environnement et consolider
des réformes dans la gouvernance de la gestion des catastrophes.
2.2. Axes d’intervention et composantes du projet

Pour le Burkina Faso, quatre (4) axes d’intervention du projet sont identifiés comme suit :
Axe 1: Renforcement du fonctionnement du CONASUR
Objectif global : Améliorer le système de fonctionnement du CONASUR
• Composante 1 : Appui au développement de la stratégie nationale
• Composante 2 : Renforcement des capacités de coordination du CONASUR
• Composante 3 : Renforcement des capacités de communication du CONASUR
• Composante 4 : Renforcement de la recherche en matière de RRC et d’ACC
Axe 2: Mise en place d’un système d’alerte précoce
Objectif global: Elaborer un système d’information approprié pour la RRC et l’ACC
• Composante 1 : Conception du système d’information
• Composante 2 : Renforcement des capacités de production de données pour le système
d’information adopté
• Composante 3 : Mise en place du système d’alerte précoce et études analytiques
Axe 3: Renforcement des capacités de ripostes
Objectif global: Améliorer le dispositif national de riposte aux catastrophes
• Composante 1 : Appui à la mise en œuvre du plan de contingence
• Composante 2 : Elaboration des plans ORSEC
• Composante 3 : Renforcement des capacités de riposte des institutions du CONASUR
Axe 4: Investissements : Micro projets de développement
Objectif global: Contribuer à la réduction des facteurs de risques sous jacents au niveau
communautaire
• Composante 1: Activités Génératrices de Revenus (AGR)
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•
•

Composante 2: Structures sociales à relever ou à renforcer (écoles, hôpitaux…)
Composante 3: Ecosystèmes dégradés par des catastrophes à restaurer

2.3. Arrangements institutionnels de mise en œuvre du projet
Coordination du projet : le pilotage du projet sera assuré par le Secrétariat Permanent du Conseil
National pour les Secours d’Urgence et Relèvement (SP/CONASUR). Le SP/CONASUR veillera à la
coordination de la préparation et de la mise en œuvre et du suivi des activités du programme. Le
SP/CONASUR devra également assurer la coordination du suivi de proximité des aspects
environnementaux et sociaux pour les projets pilotes.
Exécution technique des activités du projet : L’exécution technique des activités du projet sera confiée
selon les axes d’interventions aux structures suivantes :
Axes d’intervention
Renforcement du fonctionnement du CONASUR
Mise en place d’un système d’alerte précoce

Renforcement des capacités de ripostes
Investissements : Micro projets de développement

Acteurs
CONASUR
CONASUR (Direction de la Météorologie,
Direction Générale des Ressources en Eau,
Direction Générale de l’Urbanisme et des Travaux
Fonciers, Direction Générale de la Protection
Civile, Croix Rouge …)
SP/CONASUR, DGPC, Croix Rouge, ONG,
Privés
Collectivités locales, les structures déconcentrées
du CONASUR, la société civile et le secteur privé
dans les zones d’intervention choisies

Suivi des travaux : Le suivi de l’exécution des projets pilotes (Composante 1: Activités Génératrices de
Revenus (AGR) ; Composante 2: structures sociales à relever ou à renforcer : écoles, hôpitaux…), sera
assuré sous la supervision du CONASUR et des membres du Comité de Pilotage (Plate-forme nationale
es acteurs impliqués ans la GRC). Le BUNED va valider les éventuelles études environnementales et
sociales à réaliser. Il va aussi assurer le suivi externe de la mise en œuvre des plans de gestion
environnementale et sociale qui découleraient de la réalisation des projets « pilotes ».
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3. CADRE BIOPHYSIQUE ET SOCIOECONOMIQUE DU BURKINA FASO ET
CATASTROPHES NATURELS DU PAYS
1

3.1. Profil biophysique et socio-économique du Burkina Faso

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé en Afrique de l’ouest. Il couvre une superficie de 274
200 km2 et est limitrophe de six pays : le Mali au Nord, le Niger à l’Est, le Bénin au Sud-Est, le Ghana et
le Togo au Sud et la Côte d’Ivoire au Sud-Ouest. Le territoire national est divisé en treize régions
administratives. Les régions sont découpées en : provinces (45), départements (330), 351 communes. La
population du pays est estimée à de 14 017 262 selon les résultats du dernier Recensement General de la
Population et de l’Habitat (RGPH 2006) d’habitants, avec un taux d’accroissement général de 2,8% par
an. Il s’agit d’une population à composante essentiellement jeune : plus de la moitié (55%) a moins de 15
ans. La population vit à près de 90% en milieu rural et les femmes représentent près de 52%.
Le climat du Burkina Faso est de type sahélien caractérisé par une saison de pluie et une saison sèche. La
saison sèche dure de novembre à mai (avec une période fraîche et sèche, du mois de novembre à février,
et un temps chaud, de mars à mai), et la saison des pluies de juin à octobre. La température moyenne est
de 15° C la nuit, et 30° C le jour, pouvant grimper jusqu’à plus de 38° C pendant la saison sèche. Le
Burkina Faso est caractérisé par trois zones climatiques : la zone sahélienne (au Nord), caractérisée par
une pluviométrie moyenne annuelle inférieure à 600 mm, une courte saison des pluies (4 mois au plus); la
zone soudano-sahélienne (au Centre), caractérisée par une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre
600 et 900 mm, une saison des pluies de 5 mois environ ; la zone soudanienne (au sud), caractérisée par
une pluviométrie moyenne annuelle supérieure à 900 mm, une saison des pluies de près de 6 mois.
Malgré le relief très peu accidenté et la faible pluviométrie d’ensemble du pays, le réseau hydrographique
est assez important surtout dans la partie méridionale. Cependant, les cours d’eau permanents sont rares.
Tous les cours d’eau du Burkina Faso sont tributaires de trois fleuves internationaux à savoir le Niger, la
Volta et la Comoé. On distingue 4 bassins hydrographiques nationaux qui sont les bassins versants de la
Comoé, du Nazinon, du Nakambé et du Mouhoun. Au Burkina Faso, les formations forestières (domaine
classé et domaine protégé) étaient estimées à 15 420 000 hectares . Le Burkina Faso regorge encore d’une
faune sauvage relativement abondante et variée , vivant dans les réserves, forêts classées et zones encore
boisées. (Les principales espèces de grands mammifères couramment rencontrées sont entre autres
Loxodonta africana (éléphant), Hippotragus equinus (Hippotrague), Kobus cob (cole de buffon),
Alcephalus buselapus (bubale), Phacochoerus aethiopicus (phacochère).
L’économie du pays est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage. Le secteur agricole au
Burkina Faso contribue pour près de 40% du PIB et assure 80% des exportations totales et emploie
environ 86% de la population active. Le coton est la principale culture d’exportation. Les produits
primaires constituent les premiers produits d’exportation avec près de 90% d’origine agricole. Le cheptel
herbivore est principalement composé de bovins, caprins porcins; équins (Source : Annuaire Statistique
du secteur de l’élevage, 2010).
L’agriculture est extensive, faiblement mécanisée, utilisant peu d’intrants et est dominée par la petite
exploitation familiale. Depuis les années de sécheresse, le pays connaît des déficits céréaliers importants
si bien qu’il atteint difficilement, même en année favorable, l’autosuffisance alimentaire. Les cultures
vivrières représentent 80% des surfaces cultivées (mil, sorgho, maïs principalement). La principale
culture de rente est le coton. L’agriculture représente environ 60% des recettes d’exportation.

1

(Sources: CGES du Pôle de Bagré, Rapport final, 2010)
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L’élevage est basé sur une exploitation extensive des ressources naturelles (pâturages) sans grand recours
aux sous-produits agricoles et industriels. La filière bétail et viande est la deuxième ressource de devises
du pays après le coton et représente 25 % des exportations totales et contribue en moyenne pour plus de
10% à la formation du PIB.
Au Burkina Faso, la terre appartient à l’Etat. Mais dans la pratique, le régime foncier est géré par les
responsables coutumiers. Le responsable coutumier peut donner une portion de terre ou prêter ou encore
donner une portion de terre moyennant le partage des récoltes.
3.2. Risques de catastrophes et de vulnérabilité au Burkina Faso
Facteurs explicatifs des changements et de la variabilité du climat en rapport avec la vulnérabilité des secteurs
PLUVIOSITE
BAISSE
ET
HAUSSE DES
AUGMENTATION DE LA
VITESSE DES VENTS
EXCEDENTAIRE
VARIABILITE DE
TEMPERATURES
Aggravation de
Violence, Fréquence des vents
Phénomènes d’inondations et
LA PLUVIOSITE
d’érosion ; Destruction des
Baisse du
niveau de l’évaporation des plans
de sable (désertiques) Erosion
cultures, Noyade de cheptel
la nappe phréatique ;
d’eau Accélération des
des sols
Pollution des eaux de surface
Sécheresses récurrentes phénomènes de
latéritisation des sols ;
; Migration
Augmentation des besoins
défavorable des
isohyètes ; poches de
en eau des cultures
sécheresse en cours de
saison ; arrêt brusque
des pluies Décalage de
la saison de pluie
Eau :
Assèchement précoce
Tarissement précoce des
Augmentation de l’évaporation
Risque de destruction
des puits et puisards;
plans d’eau de surface
des plans d’eau Envasement
d’ouvrages par forte crue
Faible remplissage des Augmentation des besoins des lacs Pollution des eaux
Ensablement/envasement des
lacs ; Insuffisance
en eau ;
lacs et des cours d’eau
d’eau pour les
Aggravation évaporation
différents usages
Aggravation du stress
hydrique
Agriculture
Perturbation du
Dégradation de la qualité Destruction d’arbres fruitiers;
agronomique des sols
Défloraison des cultures ;
Baisse des rendements,
calendrier agricole;
ruissellement et érosion
Baisse des rendements Extension des champs
Baisse de rendement Verse des
cultures défavorable pour les
hydrique. Production de riz
agricoles Risque de
pour compenser les
dans les zones inondables
disparition d’espèces
baisses de rendement
productions de semences
Lessivage des sols
moins résilientes aux
Disparition de certaines
Pertes des récoltes
conditions climatiques espèces Eclosion de
Déficit en eau pour les certains ravageurs des
cultures Insécurité
cultures (criquets,
alimentaire
chenilles) Baisse des
productions maraîchères
Elevage
Déficit en ressources
Baisse de la qualité des
Baisse de la disponibilité en
Noyade du cheptel dans les
fourragères ; Pertes de fourrages Tarissement
eau et déficits fourragers
eaux Prévalence des maladies cheptel ; Déficit en eau précoce des points
liées à l’humidité
pour le cheptel ; Baisse d’abreuvement.
de productivité
Eau
Baisse de la réserve en Déficit en eau pour la
Destruction des grands arbres
Erosion hydrique Transport
eau du sol entraînant la faune Perte de qualité du
Accélération des feux de
des poissons hors des cours
mort d’arbres et la
sol Diminution en qualité brousse
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d’eau

disparition d’espèces
et en quantité de la
végétales Perte et
biodiversité
migration des espèces
Augmentation de l’ETP
fauniques
Migration d’espèces
Migration et
végétales
disparition d’espèces
végétales
(Source : Note conceptuelle du projet, Banque mondiale, 2009)

Augmentation de l’ETP

3.3. Types de catastrophes au Burkina Faso
Le Burkina Faso est un pays sahélien confronté à plusieurs aléas climatiques. Les plus importants sont les
sécheresses et les inondations en raison de leurs fréquences et de leurs conséquences sur la vie des
populations. En effet, de 1991 à 2009, le pays a connu onze (11)2 inondations majeures ayant affecté
383 203 personnes et tué 95 personnes, trois (3) grandes sécheresses ayant affecté 96 290 personnes, une
invasion de criquets pèlerins et de nombreux épisodes de maladies épidémiques (paludisme et autres
maladies hydriques) (Source : Note conceptuelle du projet, Banque mondiale, 2011).
3.3.1.

Les inondations

Les fréquentes inondations constituent la principale catastrophe à laquelle les autorités font face chaque
année. Au cours des vingt dernières années, notamment en 1988, 1992, 1994 et 1999, certaines localités
du pays ont été sévèrement affectées. A titre illustratif, les pertes en productions agricoles dues aux
inondations des champs cultivés ont été estimées à 1.803.000.000 FCFA en 1992 et à 63.937.680 000
FCFA en 1994. Par ailleurs le coût de la réfection des barrages endommagés en 1994, a été évalué à
192.776.576 FCFA (Projet de gestion intégrée des ressources en eau, 2000). La grande variabilité du
climat et des flux hydrologiques est révélée par exemple par les inondations de 1994 qui ont affecté plus
de 650 000 personnes et qui ont été suivies immédiatement par une période de sécheresse en 1995 qui elle
a affecté environ 75500 personnes et a détruit de la moisson initiale de maïs du haut plateau et du nord.
Les inondations catastrophiques de septembre 2009 ont affecté à Ouagadougou plus de 150.000
personnes3. Selon les résultats de l’évaluation par secteur, les inondations les inondations ont touché 11
Régions sur le 13 que compte le pays : 20 structures publiques de sante et 2 privées ont été touches351
écoles, 42 000 constructions détruites, 22 200 ha superficies d’exploitation céréalières et maraichères
ainsi que 2 004 ha de superficies aménagées autour des barrages ont été inondées. Les inondations ont
également cause la ddestruction totale ou partielle d’infrastructures de production pour les sous secteurs
de l’élevage et de la pêche. Des hôtels, sociétés de vente de cycles, de pièces détachées, de librairie, de
voitures d’occasion, le petit commerce ont été sérieusement affectés.
L’approvisionnement en eau potable et l’assainissement ont été également touches à travers l’arrêt
pendant 10 jours d’une des stations de traitement d’eau potable (Paspanga) créant une perturbation de la
production et de la distribution d’eau potable. La destruction des ouvrages d’assainissement domestiques
dont 60% des habitations écroulées ont vu leurs ouvrages d’assainissement détruit (soit environ 14000
latrines et douches). Les sites de transferts des déchets solides ont été sérieusement endommagés.
Les inondations ont provoqué la destruction des infrastructures hydro agricoles (une quinzaine de
barrages et des canaux d’irrigation), des infrastructures de transport (dégradation et coupure de routes, des
2 EM-DAT
3 EM-DAT: The OFDA/CRED International Disaster Database, www.emdat.be - Université catholique de Louvain - Brussels - Belgium
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ponts, des bâtiments ), des infrastructures de drainage des eaux pluviales (ravinement et chute des talus
sur les principaux canaux de la ville de OUAGA (Wemtenga, Moghonaba, Zogona et Central),
débordement de l’exutoire principal de la ville situé dans le Parc Bangreweogo (70 % des eaux y
transitent). Sur le plan énergétique, les effets ont été l’inondation de la centrale thermique de OUAGA 1
(14 MW) causant la perturbation dans la fourniture électricité pendant une semaine, aggravant ainsi le
délestage déjà existant.
Sur le plan environnemental, les inondations du parc Bangreweogo ont causé le dépeuplement animalier
et la destruction de matériel. Des stocks de semences forestières sélectionnées (2 tonnes) ont été emportés
par les eaux.
3.3.2.

Les sécheresses

Plusieurs périodes de crises alimentaires successives à des périodes de sécheresses ont jalonné l'histoire
des trente dernières années du pays (notamment les parties nord et centre): des crises majeures qui ont
culminé en 1972/73 et 1983/84 et d'autres de moindre ampleur (1990/91, 1995/96 et 1997/98)
(PNOCSUR, Juin 1999).
3.3.3.

Les invasions acridiennes

Le Burkina Faso fait également face à des attaques des ennemis des cultures (acridiens, pucerons,
cantharides, chenilles, oiseaux granivores, criquets pèlerins, maladies) en 1986,1988,1989, 1990,1991,
1992,1994, 2004. Les provinces les plus touchées sont : Yatenga, Soum, Séno, Bam, Yagha, Sourou,
Passoré, Sanmatenga, Houet, Gourma, Kouritenga.
Ces attaques ont occasionné des pertes de récoltes énormes, la destruction des arbres, la baisse des
rendements. Les invasions acridiennes provenant des zones de reproduction situées dans des pays voisins
comme la Mauritanie, le Niger, le Tchad et le Mali ont particulièrement été catastrophiques. L’invasion la
plus récente et la plus grave date de 2004, a affecté tout le pays et plus sévèrement les régions du Nord.
Les épidémies de méningites surviennent de façon récurrente au Burkina. La plus grosse épidémie a eu
lieu en 1996-97 qui a fait plus de 42 000 cas et 4 000 décès. Récemment les situations suivantes ont été
notées: 2006: 19 134 cas, 674 décès – 2007 : 26 878 cas, 1 923 décès – 2008, Jusqu’à Semaine 21, 9 609
cas dont 942 décès.
Les épidémies de choléra restent également une menace cyclique liée à la saison des pluies.
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CA RTE DES ZO N ES
A RISQ U ES D' IN O N DA TION
DU BU RKIN A FA SO

Aucun risque d'inondation
Risque d'inondation léger
Risque d'inondation moyen
Risque d'inondation sévère

0.0 01

0

0.0 01 M illes

Risque d'inondation très sévère

(Source : Note conceptuelle du projet, Banque mondiale, 2011).

Risques de catastrophes
La carte ci-dessous donne la configuration des risques de catastrophes au Burkina Faso.

(Source : Note conceptuelle du projet, Banque mondiale, 2011).
Carte : Burkina Faso présentant les 10 zones les plus vulnérables dans chaque domaine phytogéographie (source PANA). Le Programme
d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques a utilisé six critères. Il s’agit : des risques d’inondation ; du bilan céréalier ; de
l’Incidence de la pauvreté ; de l’Importance du cheptel ; de la pression de la transhumance ; de la diversification des cultures
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4. CADRE POLITIQUE, INSTITUTIONNEL ET LEGAL DE GESTION DE
L’ENVIRONNEMENT
4.1. Conventions internationales en matière d’environnement
Le Burkina Faso a ratifié plusieurs conventions internationales en matière d’environnement. Les
conventions internationales qui pourraient être concernées par les activités du projet GRC sont les
suivantes :
• La Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique : elle vise comme objectifs
principaux : (i) la gestion durable de la biodiversité; (ii) l’utilisation rationnelle de ses
composantes de la biodiversité ; (iii) le partage équitable des retombées économiques découlant
de l’exploitation de ces ressources biologiques. La CDB dispose d’un protocole (Protocole de
Cartagena sur la Prévention des Risques Biotechnologiques – adopté le 29 Janvier à Montréal au
Canada) et d’un mécanisme financier (le Fonds pour l’Environnement Mondiale -FEM).
•

La Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement
touches par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique : Elle consacre en
son article 5, l’obligation pour les pays touchés par la désertification à : ‘’accorder la priorité
voulue à la lutte contre la désertification et à l’atténuation de la sécheresse, et y consacrer des
ressources suffisantes en rapport avec leur situation et leurs moyens ; établir des stratégies et des
priorités , dans le cadre des plans ou des politiques de développement durable, pour lutter contre
la désertification et atténuer les effets de la sécheresse ; s’attaquer aux causes profondes de la
désertification et à accorder une attention particulière aux facteurs socio – économiques qui
contribuent à ce phénomène’’.

•

La Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (dite
d’Alger) : Elle a pour objectifs de: améliorer la protection de l'environnement; promouvoir la
conservation et l'utilisation durable des ressources naturelles; harmoniser et coordonner les
politiques dans ces domaines en vue de mettre en place des politiques et des programmes de
développement qui soient écologiquement rationnels, économiquement sains et socialement
acceptables.
La Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel : La convention
dispose que « Chacun des Etats parties à la présente Convention reconnaît que l'obligation
d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux
générations futures du patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2 et situé sur son
territoire, lui incombe en premier chef. Il s'efforce d'agir à cet effet tant par son propre effort au
maximum de ses ressources disponibles que, le cas échéant, au moyen de l'assistance et de la
coopération internationales dont il pourra bénéficier, notamment aux plans financier, artistique,
scientifique et technique.
La Convention de RAMSAR relative aux zones humides d’importance internationale
particulièrement comme habitats des oiseaux : Ladite convention stipule en ses articles 3 et 4
que ‘’ les parties contractantes élaborent et appliquent leurs plans d’aménagement de façon à
favoriser la conservation des zones humides, 6 ‘’chaque partie contractante favorise la
conservation des zones humides et des oiseaux d’eau en créant des réserves naturelles dans les
zones humides’’.

•

•

•

La Convention cadre des nations sur les changements climatiques
L’objectif de la CCNUCC est de stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre à un niveau
qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique afin que les
écosystèmes puissent s’adapter naturellement aux changements climatiques, que la production
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alimentaire ne soit pas menacée et que le développement économique puisse se poursuivre d’une
manière durable.

4.2. Le Cadre de Politique environnementale et sociale
Au Burkina Faso, les politiques en matière de gestion environnementale et sociale se sont beaucoup
développées et renforcées par plusieurs politiques sectorielles et d’autres documents stratégiques. Ces
documents de stratégie environnementale et sociale applicables au projet GRC sont écrits ci-dessous ; Il
faut souligner que la réduction des risques de catastrophe et de renforcement de la résilience aux effets du
changement climatique est un objectif affiché dans les politiques et plans relatifs à l'environnement et à la
gestion des ressources naturelles.
4.2.1.

La stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD)
2011-2015

L'objectif global de la SCADD est de réaliser une croissance économique forte et soutenue, génératrice
d'effets multiplicateurs sur le niveau d'amélioration des revenus, de la qualité de vie de la population et
soucieuse de la prise en compte des principaux déterminants de la gestion durable des ressources
naturelles. De manière spécifique, la SCADD poursuivra les objectifs ci-après : (i) réaliser un taux de
croissance annuel moyen du PIB égal à 10 % sur la période 2011-2015 ; (ii) réduire l'incidence de la
pauvreté totale à moins de 35 % à l'horizon 2015 ; (iii) gérer durablement l'environnement ; (iv) maîtriser
la croissance démographique ; (v) assurer un accès et un contrôle équitables des femmes et des hommes
aux ressources et aux sphères de décision, dans le respect de leurs droits fondamentaux.
4.2.2.

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

Le Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) adopté en 1991 et révisé en 1994 constitue
l’agenda 21 national. L’objectif principal du PANE est la recherche d’un équilibre socio-écologique et
socio-économique susceptible de contribuer à l’autosuffisance et à la sécurité alimentaire et d’offrir les
meilleures conditions de vie aux populations. A moyen et à long terme le PANE vise à : maîtriser les
pressions sur le milieu naturel ; favoriser la régénération des ressources naturelles et la protection de la
biodiversité ; améliorer le cadre et les conditions de vie des populations ; amorcer un processus de
développement durable.
4.2.3.

La Politique forestière nationale

L’objectif principal visé par la politique nationale forestière élaborée en 1998 est de contribuer à la lutte
contre la désertification, à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et à la satisfaction des besoins
nationaux en énergie, bois de service et bois d’œuvre. Elle est centrée autour de trois options qui sont : la
réduction de façon significative du déséquilibre entre l’offre et la demande en bois énergie, bois de
service, bois d’œuvre et produits de cueillette à usage alimentaire et médicinal ; la réhabilitation des forêts
dégradées ; l’amélioration du cadre de vie par le développement des ceintures vertes autour des centres
urbains et la promotion d’entités forestières au niveau des terroirs villageois.
4.2.4.

Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
(PAGIRE)

Ce Plan adopté en mars 2003 constitue un vaste chantier de reconstruction d’un mode de régulation public
du secteur de l’eau fondé sur la déconcentration des services de l’Administration publique de l’Etat, la
décentralisation, la planification et le dialogue social. Il met en chantier pour les 15 prochaines années,
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des domaines d’actions ciblés portant notamment sur : la mise en place d’un ensemble d’outils de
planification (schémas directeurs et schémas d’aménagement, système d’information sur l’eau) ; le
renforcement des ressources humaines (de l’administration publique de l’Etat, des collectivités locales, du
secteur privé et de la société civile) ; la reconfiguration du cadre institutionnel dans le secteur de l’eau ; la
création d’un environnement habilitant par l’élaboration des textes réglementaires et des mécanismes de
leurs applications ; la recherche développement ; l’information, l’éducation, la sensibilisation, le
plaidoyer.
4.2.5.

Le Programme National de Suivi des Ecosystèmes et de la Dynamique de
la Désertification

Le programme national de suivi des écosystèmes et de la dynamique de la désertification (PNSEDD),
élaborée en 2009, apparait comme une initiative ayant comme vision de doter le pays d’un système de
suivi écologique performant, allié à une écocitoyenneté largement répandue relevant les défis de
disponibilité, accessibilité et exploitation de l’information environnementale pour le développement
durable. Les axes prioritaires d’intervention sont précisément ceux à même d’accélérer l’atteinte des
objectifs de suivi écologique et à lever les obstacles prévisibles.
4.2.6.

Lettre d’Intention de Politique de Développement Humain Durable
(LIPDHD)

Le gouvernement burkinabé a élaboré en 1995 la LIPDHD dont la finalité est de centrer la stratégie de
développement du pays sur le concept de sécurité humaine permettant à chaque burkinabé d’accéder à : la
sécurité économique liée à l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à un emploi
rémunérateur ; la sécurité sanitaire par l’accès à moindre coût à des soins médicaux aussi bien préventifs
que curatifs ; la sécurité alimentaire par l’accès à une alimentation de base y compris l’eau potable ; la
sécurité environnementale par la préservation d’un environnement sain ; la sécurité individuelle et
politique par la mise en valeur des principes vertueux de bonne gestion de la cité que sont la primauté du
droit, la responsabilité et la participation, l’efficacité et la transparence.
4.2.7.

La Politique d’Aménagement du Territoire

La politique nationale d’aménagement du territoire du Burkina Faso adopté en 206 repose sur les 3
orientations fondamentales ci-après au centre desquelles la question se pose avec acuité : - le
développement économique, c'est-à-dire la réalisation efficace des activités créatrices de richesses ; l’intégration sociale qui consiste à intégrer les facteurs humain, culturel et historique dans les activités de
développement ; la gestion durable du milieu naturel qui consiste à assurer les meilleures conditions
d’existence aux populations, sans compromettre les conditions d’existence des générations futures. La
politique nationale d’aménagement du territoire précise le rôle des différents acteurs.
4.2.8.

La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural

La Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural élaboré en 2007 vise à assurer à
l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie de leurs investissements et la
gestion efficace des différends fonciers, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation
de la paix sociale et à la réalisation du développement durable.
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4.2.9.

La Politique Nationale Genre du Burkina Faso

L’objectif général de la Politique Nationale Genre est de promouvoir un développement participatif et
équitable des hommes et des femmes (en leur assurant un accès et un contrôle égal et équitable aux
ressources et aux sphères de décision) dans le respect de leurs droits fondamentaux.
4.3. Le Cadre de Politique de Gestion des Risques et Catastrophes
Des initiatives visant à améliorer le dispositif de gestion des risques et catastrophes ont été prises au
niveau national. C’est ainsi que l’élaboration d’un Plan National Multirisques de Préparation et de
Réponse aux Catastrophes est en cours (pas encore amendé). En plus le Burkina Faso est partie prenante
au processus de mise en oeuvre du « Cadre d’Actions de Hyogo pour des nations et des collectivités
résilientes face aux catastrophes » adopté en 2005 à Kobé lors de la Conférence mondiale sur la
prévention des catastrophes.
Le Gouvernement du Burkina Faso a élaboré et adopté en juillet 2007 la Politique Nationale d’Action
Sociale qui prend en compte la problématique de la Réduction des Risques de Catastrophes (axe 2 ;
programme 7). Cette politique constitue désormais le référentiel de toute intervention en matière de
prévention et de gestion des catastrophes dans le pays.
Des politiques et des plans sociaux de développement sont en place pour réduire la vulnérabilité des
populations à risque. Ces programmes, politiques et fonds sont exécutés à travers des départements
sectoriels que sont: la Santé, l'Agriculture, l'Environnement, les Infrastructures, l'Élevage, l'Education de
base, l'Action sociale, l'Habitat, l'Economie et les Transports (Météo).
Des politiques et des plans sectoriels, d'économie et de production sont en place pour l’Adaptation aux
Changements Climatiques (ACC) et la Réduction des Risques de Catastrophes (RRC) et mis en œuvre
dans le cadre des programmes de reforestation et d'aménagement des forêts ; d'investissement
communautaire et de fertilité agricole; de gestion des ressources naturelles de la sécurisation foncière;
des transports en milieu rural et d’électrification en milieu rurale.
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4.4. Cadre législatif et réglementaire de gestion environnementale et sociale
Il existe plusieurs textes relatifs à la gestion environnementale et sociale. Les principaux applicables à la
GRC sont décrits ci-dessous.
4.4.1.

La Constitution du 02 juin 1991

La législation environnementale prend donc appui sur la constitution du Burkina Faso du 02 juin 1991qui
stipule que : "le peuple souverain du Burkina Faso est conscient de la nécessité absolue de protéger
l'environnement " et que " les richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont
utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie." Par ailleurs, "le droit à un environnement sain est
reconnu. La protection, la défense et la promotion de l'environnement sont un devoir pour tous".
4.4.2.

Le Code de l’Environnement

Le code de l'environnement (Loi n° 005/97/ADP du 30/01/1997) édicte les règles relatives aux principes
fondamentaux de préservation de l'environnement qui sont la lutte contre la désertification,
l’assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations, la mise en œuvre des accords
internationaux ratifiés par le Burkina Faso en matière de préservation de l'environnement, de prévention
et de gestion des catastrophes naturelles et artificielles.
Le code dispose que les activités susceptibles d’avoir des incidences significatives sur l’environnement
sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement. L’avis est établi sur la base d'une
Etude d’Impact sur l’Environnement (E.I.E) ou d’une Notice d’Impact sur l’Environnement (N.I.E).
A ce jour, plusieurs textes d’application du code de l’environnement ont été adoptés par le
Gouvernement. Il s’agit essentiellement des textes suivants:
• le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d’application, contenu et
procédure de l’étude et de la notice d’impact sur l’environnement ;
• le décret n°2001-185/PRE/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des
polluants dans l’air, l’eau et les sols ;
• le décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 28 juillet 1998
qui fixe les conditions d’ouverture des établissements dangereux, insalubres et incommodes.
4.4.3.

Le Code Forestier

Le code forestier, adopté par la loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997, « vise en particulier à établir une
articulation harmonieuse entre la nécessaire protection des ressources naturelles forestières, fauniques et
halieutiques et la satisfaction des besoins économiques, culturels et sociaux de la population ». Ce Code a
été réactualisé en 2011 et dispose que toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement
d’une certaine ampleur, est soumise à une autorisation préalable sur la base d’une étude d’impact sur
l’environnement. Le code forestier fixe l'ensemble des principes fondamentaux relatif à la conservation et
à la gestion des ressources naturelles forestières, fauniques et halieutiques. Des décrets d’application
régissent ces sous-secteurs forestiers et font de la gestion durable des ressources forestières, des enjeux
stratégiques en matière de préservation du climat, du substrat de production que sont les sols, de la
stabilisation des berges des cours d’eau ainsi que du maintien de la diversité des espèces
végétales/animales et des écosystèmes naturels, réservoirs de vitalité génétique.
Des textes d’application de cette loi ont été pris dont les principaux sont: le Décret N°983120/PRES/PM/MEE/MATS du 17/071998 portant utilisation des feux en milieu rural au Burkina Faso ;
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l’Arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998 portant définition des mesures de protection et de
conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso ; l’Arrêté N° 99-15/MEE/MEF/MATS du
09/06/1999 portant fixation des redevances liées à l’exploitation des ressources halieutiques.
4.4.4.

Procédure nationale de l’étude d’impact sur l’environnement

La procédure nationale d’EIES est décrite par le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001.
Ce texte précise le champ d’application, le contenu et la procédure de l’étude et de la notice d’impact sur
l’environnement. L’article 5 du décret relatif aux EIE/NIE classe les projets en trois (03) catégories :
• Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact sur l’environnement ;
• Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact sur l’environnement ;
• Catégorie C : Activités qui ne sont soumises ni à une étude d’impact sur l’environnement, ni à
une notice d’impact sur l’environnement.
4.4.5.

La Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau

Cette loi : (i) fait de l’eau, et ce conformément à la constitution, un patrimoine commun de la nation toute
entière, rompant ainsi avec la vision de domanialité publique de l’eau ; (ii) prévoit une administration de
l’eau impliquant l’Etat, les collectivités territoriales, les usagers, la société civile et les scientifiques dans
des cadres de coordination et de prise de décision consensuelle aux niveaux national (le CNE), du bassin
hydrographique et de la région (Comités, sous comité), local (comités locaux de bassin) ; (iii) opte pour
un mode de financement basé sur l’incitation financière, les redevances de prélèvement et de pollution
dont les montants sont à convenir et à proposer par les différents acteurs groupés au sein des comités de
bassin) ; (iv) prévoit des outils de planification et de gestion à l’échelle des bassins, sous-bassins (schéma
directeur et schéma d’aménagement, Système d’information sur l’eau, police de l’eau, etc.) ; (v) énonce
clairement le régime de l’eau et le régime des services de l’eau.
4.4.6.

Le Code de la Santé Publique

Le Code de la Santé Publique (loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994) donne compétence au ministère de la
santé pour prendre conjointement avec les ministères en charge de l’environnement et de l’eau les
mesures destinées entre autres à prévenir la pollution des eaux potables aux fins de protéger
l’environnement et la santé des populations. Le Code met l’accent sur la protection sanitaire de
l’environnement, notamment la pollution de l’air et de l’eau (mesures destinées à prévenir la pollution des
eaux livrées à la consommation); produits phytosanitaires ; lutte contre toutes formes de déchets ;
salubrité des agglomérations.
4.4.7.

Autres textes environnementaux concernés par la GRC

D’autres textes environnementaux concernent Projet de Bagré :
• Le Code Général des Collectivités Locales ;
• Loi 2005-022 portant Code de l’Hygiène Publique ;
• Le décret n°2001-185/PRE/PM/MEE du 07 mai 2001, portant fixation des normes de rejets des
polluants dans l’air, l’eau et les sols
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4.5. Cadre institutionnel de la gestion environnementale et sociale du projet
Au niveau central, le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable est le département
ministériel qui joue un rôle prépondérant en matière d’environnement ; mais aussi les organes de
coordination et de gestion (CONEDD); les Collectivités locales et les Organisations de la société civile.
4.5.1.

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
(MEDD)

Le Ministère de l’environnement et du Développement Durable comprend les principales structures en
charge des questions environnementales et de gestion des ressources naturelles : la Direction Générale de
l’amélioration du cadre de vie(DGACV) ; la Direction Générale de la conservation de la nature(DGCN) ;
la Direction Générale de la Promotion des produits forestiers non ligneux(DGPFNL) ; l’Agence de
biotechnologie de la sureté nucléaire(ABSN) ; le Bureau national des évaluations environnementales et de
gestion des déchets spéciaux(BUNED) qui est chargé de la mise en œuvre de toute la procédure
environnementale). Au niveau déconcentré, treize (13) Directions régionales, quarante cinq (45)
Directions provinciales, chargées de l’application de la politique environnementale aux échelles locales et
régionales.
Sur le plan opérationnel, le BUNED, représente le bras armé du MEDD pour la mise en œuvre de la
procédure de l’étude d’impact sur l’environnement. Les missions assignées au Bureau National sont :
promouvoir les évaluations environnementales ; encadrer la réalisation des études d’impacts sur
l’environnement à travers un cadrage préalable de l’étude ; assurer l’analyse et la validation des rapports
d’études d’impacts ; faire l’état des lieux périodique des projets et programmes à impacts majeurs sur
l’environnement ; contribuer à l’harmonisation des procédures et contenus des EIES dans la sous région ;
participer à l’animation des cellules environnementales au sein des départements ministériels dans le
domaine des EIES. Pour l’accomplissement de ses missions, le bureau national est composé de 15 agents
parmi lesquels 8 cadres avec des profils suivants ; Ingénieur des Eaux et forêts, environnementaliste,
sociologue, juriste. Le Bureau National des Evaluations Environnementales et de gestion des Déchets
spéciaux est organisé autour des structures suivantes : un Secrétariat; un Service Administratif et
Financier; un Service des Archives et de la Documentation; une Direction des Evaluations
Environnementales; une Direction des Inspections et des Audits Environnementaux; une Direction de la
Gestion des Déchets Spéciaux. Le BUNED sera appuyé par des correspondants localisés au niveau des 13
directions régionales de l’environnement et du développement durable.
4.5.2.

Les Collectivités locales

Au niveau décentralisé, les collectivités locales sont compétentes pour prendre des mesures en matière de
pollutions et de nuisances. Dans ce cadre, le maire est compétent lorsqu’il existe un lien entre
l’environnement et la sécurité ou la santé publique. Les collectivités locales sont attributaires de
compétences en ce qui concerne la gestion de leur environnement : le Code Général des Collectivités à
son article 89, confère une compétence générale aux communes pour lutter « contre l’insalubrité, les
pollutions et les nuisances » et pour émettre des « avis sur l’installation des industries polluantes ». On
note la présence de Commission Environnement notamment au niveau des communes. Il faut tout de
même relever la faiblesse des capacités d’intervention de ces collectivités, notamment en termes de suivi
de la mise en œuvre des projets qui s’exécutent dans leur territoire.
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4.5.3.

Les Organisations non Gouvernementales

Plusieurs ONG nationales et internationales s’activent dans la gestion des risques et catastrophes, mais
aussi ressources naturelles et la protection de l’environnement. Par exemple l’ONG SIGET-A est
spécialisée dans le domaine de la cartographie et du SIG. Ces ONG disposent de compétences aussi dans
plusieurs domaines : renforcement des capacités sur la GRC, mais aussi information, sensibilisation,
mobilisation et accompagnement social de sinistrées victimes de catastrophes naturelles. Ces structures de
proximité peuvent jouer un rôle important dans le suivi de la mise en œuvre des activités de GRC.
4.6. Cadre institutionnel de gestion des crises au Burkina Faso
Le Burkina Faso dispose d’un cadre institutionnel de gestion des crises. La gestion des crises au Burkina
Faso est encadrée par des structures créées en la matière. Le pays a également adopté des conventions
internationales qui l’engagent à assumer un rôle de prévention des catastrophes et de protection de la
population et de ses biens en cas de survenue de catastrophes.
Ainsi, le pays a crée en 2004 le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation
(CONASUR). Le CONASUR est l’organe responsable de la pris en charge de la réduction des risques de
catastrophes et de la gestion des catastrophes. D’autres structures agissent également dans la gestion des
crises.
Le Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR) a été créé par décret
N°2004-624/PRES/PM/MASSN du 30 décembre 2004 pour prévenir et gérer les catastrophes dans toutes
ses phases. Le CONASUR est une structure pérenne à vocation humanitaire, chargée de la prévention des
catastrophes, de la gestion de secours d’urgence et de la réhabilitation. C’est l’institution
gouvernementale de coordination en la matière. A ce titre, il a pour rôle, notamment : (i) d’assurer la mise
en œuvre du plan national d’organisation et de coordination de secours d’urgence et de réhabilitation ; (ii)
d’assurer le plaidoyer, la mobilisation et le soutien en faveur de la prévention et de la gestion des secours
d’urgence et de réhabilitation ; (iii) d’adopter les programmes et rapports annuels d’activités ; (iv) de
veiller à la fonctionnalité du dispositif d’accueil et de réinsertion des personnes qui reviennent d’urgence
de l’étranger et des migrations internes de grande ampleur ; (v) de proposer toute mesure d’urgence
propre à sauvegarder les droits des victimes de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence
nationale.
C’est le Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale qui préside le CONASUR. Le
CONASUR est représenté sur l’ensemble du territoire national par des démembrements au niveau des
Régions (Conseil Régional de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CORESUR), des Provinces
(COPROSUR), des départements (CODESUR) et des villages (COVISUR). Chacun de ces
démembrements a comme responsabilité dans le ressort administratif correspondant, (i) l’organisation de
la collecte et l’analyse de données sur les catastrophes, (ii) l’organisation des activités d’éducation, de
sensibilisation pour la prévention et la gestion des catastrophes et enfin (iii) l’alerte en cas de catastrophe.
Une quinzaine de Départements Ministériels font partie de cette plateforme en tant que membres
statutaires. Le Secrétariat Permanent du CONASUR coordonne et exécute les différentes activités de
gestion de crise que sont la conception technique, la mise en œuvre, le suivi, la supervision et l’évaluation
des actions programmées.
D‘autres instituions nationales sont interpellées par la GRC : La Direction Générale de la Protection
Civile (DGPC) ; la Brigade Nationale des Sapeurs Pompiers ; la Société Nationale de Gestion du Stocks
de Sécurité Alimentaire (SONAGESS) ; le Secrétariat Permanent aux Aides du Programme Alimentaire
Mondial (SP-PAM) ; la Croix-Rouge (CR) du Burkina Faso ; le Fonds National de Solidarité ; le Groupe
de Coordination Humanitaire (RC, UNCT, bailleurs, bilatéraux, ONG, Mouvement de la Croix-Rouge)
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4.7. Analyse des capacités de gestion environnementale et sociale dans la GRC
Capacités de gestion environnementale et sociale des services du MEDD
Toutes les directions du MEDD disposent de compétences avérées respectivement sur les questions des
ressources naturelles et gestion du cadre de vie. Au niveau de la zone du projet, les activités des services
décentralisés se limitent à l’application de la législation forestière et l’appui/conseil dans les actions de
compensation de l’environnement.
Capacités de gestion environnementale et sociale du BUNED
Le BUNED est l’institution nationale en charge des EIES (validation et suivi de la mise en œuvre des
PGES). Pour assurer la supervision, un guide général de réalisation des études et notices d’impact sur
l’environnement est élaboré. Ce guide est complété par des guides sectoriels de promotion de la procédure
environnementale. Par ailleurs, en dépit de la classification des projets en trois catégories A, B et C, le
BUNED ne dispose pas de formulaire de sélection (screening) permettant d’aboutir à cette classification.
Le BUNED est toujours en cours de structuration. Il ne dispose pas encore de structures déconcentrés, ce
qui limité son opérationnalité effective en termes de proximité dans la conduite et surtout le suivi de la
mise en œuvre des EIES. Son effectif n’est pas encore à la dimension de sa structuration, et mérite d’être
renforcé. Les experts existants ont certes des compétences en EIES, mais leurs capacités devra être
davantage renforcées (en évaluation environnementale et sociale, suivi environnemental, etc.) par un
programme hardi, dans le cadre de ce projet. Ce programme de renforcement des capacités devrait inclure
un appui technique et logistique dans le cadre du suivi des PGES futurs des activités de GRC. Ces
mesures de renforcement permettront au BUNED de pouvoir répondre aux attentes et aux responsabilités
qui lui sont dévolues dans ce projet (évaluation, approbation et suivi).
Capacités de gestion environnementale et sociale des structures de pilotage et mise en œuvre du projet
Le SP/CONEDD est membre du Comité de Pilotage du projet GRC et devra veiller à la prise en compte
es aspects environnementaux et sociaux dans la planification et l’exécution des microprojets. Toutefois,
les structures de pilotage et mise en œuvre du projet (CONASUR, CORESUR, COPRESUR, CODESUR,
CVD) ne comprennent d‘expert environnementalistes, mais généralement des experts en sciences sociale
provenant du Ministre de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale. Ans le care du présent CGES,
il est prévu un renforcement de capacités institutionnels et technique pour combler ces insuffisances.
Besoins de renforcement des connaissances et des capacités
Bien que constitués des mêmes structures techniques, le SP/CONEDD et le SP/CONASUR traitent
séparément les actions d’adaptation et d’atténuation aux effets du changement climatique et la réduction
et la gestion des risques de catastrophes. Le manque de relation fonctionnelle entre les deux entités se
traduit par un déficit de communication. La mise en place d’une approche programmatique intégrée des
programmes de RRC et d’ACC est le moyen le plus efficace pour améliorer la résilience des personnes et
des écosystèmes aux impacts climatiques et assurer une meilleure prévention des catastrophes.
Aussi, il a été ressorti le besoin de renforcement des capacités institutionnelles et techniques des
principales structures en charge de la GRC , à travers un appui à la formulation d’une stratégie nationale
assortie d’une loi d’orientation en matière de prévention et de gestion des catastrophes. La formation
technique des cadres des institutions du CONASUR, des points focaux et des partenaires techniques
impliqués dans le processus sont autant d’actions prioritaires qui peuvent concourir à l’amélioration du
mécanisme national de réduction et de gestion des risques de catastrophes.
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5. POLITIQUES DE SAUVEGARDE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DE LA
BANQUE MONDIALE
5.1. Présentation et analyse
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale comprennent à la fois,
les Politiques Opérationnelles (PO) et les Procédures de la Banque (PB). Les politiques de sauvegarde
sont conçues pour protéger l’environnement et la société contre les effets négatifs potentiels des projets,
plans, programmes et politiques. Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale les plus
courantes sont :
• PO 4.01 Évaluation Environnementale, y compris la Participation du Public
• PO 4.04 Habitats Naturels
• PO 4.09 Lutte antiparasitaire
• PO 4.11 Ressources Culturelles Physiques
• PO 4.12 Réinstallation Involontaire des populations
• PO 4.10 Populations Autochtones
• PO 4.36 Forêts
• PO 4.37 Sécurité des Barrages
• PO 7.50 Projets relatifs aux voies d’Eaux Internationales
• PO 7.60 Projets dans des Zones en litige
PO 4.01 : 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 (PO 4.01, para 1). 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. Le programme WARCIP est
interpelé par cette politique car certaines activités peuvent faire l’objet d’une étude d’impact
environnemental.
Diffusion : La PO 4.01 décrit aussi les exigences de consultation et de diffusion. Pour la catégorie : (i)
des projets A et B; et (ii) les sous projets classés comme A et B dans un prêt programmatique,
l’Emprunteur consulte les groupes affectés par le projet et les Organisations non Gouvernementales
(ONGs) à propos des aspects environnementaux du projet et tient compte de leurs points de vue.
L’Emprunteur commence cette consultation le plus tôt possible. Pour la catégorie des projets A,
l’Emprunteur consulte ces groupes au moins deux fois: (a) un peu avant la sélection environnementale et
la fin de la rédaction des termes de référence pour l’EIES est préparé. En plus, l’Emprunteur se concerte
avec ces groupes tout au long de la mise en œuvre du projet aussi souvent que nécessaire pour aborder les
questions relatives à l’EIES qui les affectent. L’Emprunteur donne les informations pertinentes assez
rapidement avant les consultations, et dans un langage accessible aux groupes consultés.
L’Emprunteur rend disponible le projet d’EIES (pour les projets de la catégorie A) ou tout rapport EIES
séparé (pour les projets de la catégorie B) dans le pays et dans la langue locale à une place publique
accessible aux groupes affectés par le projet et aux ONG locales avant l’évaluation. Sur autorisation de
l’Emprunteur, la Banque diffusera les rapports appropriés à Infoshop. Les sous- projets de la catégorie A
ne seront financés dans le cadre du présent programme qui est classé en catégorie B.
PO 4.04, Habitats Naturels
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PO/PB 4.04, Habitats naturels, n’autorise pas le financement de projets dégradant ou convertissant des
habitats critiques. Les sites naturels présentent un intérêt particulier et sont importants pour la
préservation de la diversité biologique ou à cause de leurs fonctions écologiques. Les habitats naturels
méritent une attention particulière lors de la réalisation d’évaluations d’impacts sur l’environnement. Le

Projet GRC ne déclenche pas cette politique car il ne prévoit pas d’intervention dans les habitats
naturels.
PO 4.09, Lutte antiparasitaires : Cette politique appuie les approches intégrées sur la lutte
antiparasitaires. Elle identifie les pesticides pouvant être financés dans le cadre du projet et élabore un
plan approprié de lutte antiparasitaire visant à traiter les risques. La politique est déclenchée si : (i)
l’acquisition de pesticides ou l’équipement d’application des pesticides est envisagée; (ii) le projet appui
une activité nécessitant l’utilisation de pesticides pouvant créer des effets négatifs sur le milieu. Dans le
cadre du GRC, il n’est pas prévu l’acquisition de pesticides, donc cette politique n’est pas déclenchée.
PO 4.10, Populations autochtones
Des populations autochtones, dans le sens de la Banque, n’existent pas dans les pays ciblés par le projet.
En conséquence le projet GCR est en conformité avec cette Politique de Sauvegarde, sans qu’il soit
nécessaire de prendre des mesures spécifiques.
PO 4.11, Ressources Culturelles Physiques : Cette politique à une enquête sur les ressources culturelles
potentiellement affectées et leur inventaire. Elle intègre des mesures d’atténuation quand il existe des
impacts négatifs sur des ressources culturelles matérielles. Le Burkina Faso possède un patrimoine
culturel relativement riche, mais qui n’est pas spécifiquement visé par les activités de la GRC. Toutefois,
il est possible que lors des travaux, des vestiges archéologiques ou culturels soient découverts. Dans ces
cas, cette politique est déclenchée par le Programme GRC. Pour être en conformité avec cette politique,
des dispositions seront prises dans le présent CGES pour protéger les sites culturels (patrimoine national
et mondial) et même protéger les éventuelles découvertes archéologiques (insertion de la procédure de
« Chance Find » dans les contrats des entreprises).
PO 4.12, Réinstallation Involontaire des populations
L’objectif de la PO 4.12 est d’éviter ou de minimiser la réinsertion involontaire là ou cela est faisable, en
explorant toutes les autres voies alternatives de projets viables. De plus, la PO 4.12 a l’intention
d’apporter l’assistance aux personnes déplacées par l’amélioration de leurs anciennes normes de vie, la
capacité à générer les revenus, les niveaux de production, ou tout au moins à les restaurer. Le Programme
GRC comprend des activités (fouilles pour poser la fibre optique ou implanter les équipements)
pourraient occasionner une réinstallation (pertes de biens et d’actifs) susceptibles de provoquer le
déplacement de populations ou des pertes de terres. Aussi, le projet a élaboré en document séparé un
Cadre de Politique de Réinstallation (CPR) pour être en conformité avec cette politique.
PO 4.36, Foresterie : PO 4.36, Foresterie apporte l’appui à la sylviculture durable et orientée sur la
conservation de la forêt. Elle n’appuie pas l’exploitation commerciale dans les forêts tropicales humides
primaires. Son objectif global vise à réduire le déboisement, à renforcer la contribution des zones boisées
à l’environnement, à promouvoir le boisement. Le Programme GRC ne déclenche pas cette politique car
il ne prévoie pas d’activités favorisant l’exploitation forestière.
PO 4.37, Sécurité des barrages : PO/PB 4.37, Sécurité des barrages recommande pour les grands
barrages la réalisation d’une étude technique et d’inspections sécuritaires périodiques par des experts
indépendants spécialisés dans la sécurité des barrages. Le Programme GRC ne déclenche pas cette
Politique car ses activités ne concerneront pas la construction ou la gestion des barrages.
PO 7.50, Projets relatifs aux voies d’eau internationales
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PO 7.50, Projets affectant les eaux internationales, vérifie qu’il existe des accords riverains et garantit que
les Etats riverains sont informés et n’opposent pas d’objection aux interventions du projet. Il n’y a pas de
consultation publique mais la notification aux riverains est une condition requise. Il n’est pas prévu
d’interventions au niveau des cours d’eau internationaux de la zone du projet. Ainsi, le projet est en
conformité avec cette politique de sauvegarde.
PO 7.60, Projets dans des zones contestées (en litige)
La PO 7.60, Projets en zones contestées veille à la garantie que les personnes revendiquant leur droit aux
zones contestées n’ont pas d’objection au projet proposé. Il n’existe pas de zones en litiges au Burkina
Faso. En conséquence le Programme GRC ne déclenche pas cette Politique de Sauvegarde.
Politique d’accès à l’information de la Banque mondiale
La Banque mondiale1 est consciente du fait que transparence et responsabilité sont essentielles au
processus de développement et à la réalisation de sa mission de réduction de la pauvreté. La Banque a
toujours reconnu qu’une politique d’information marquée par l’accès réel et libre est fondamentale pour
remplir les rôles multiples qu’elle assume. La politique d’accès à l’information de la Banque mondiale
repose sur cinq principes : Porter à son maximum l’accès à l’information ; Dresser une liste d’exceptions
claire ; Préserver le processus de délibération ; Définir des procédures claires pour la publication
d’informations ; Reconnaître le droit des demandeurs à un processus d’appel.
5.2. Conclusion
En conclusion, les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui
peuvent s’appliquer aux microprojets de développement qui seront réalisées dans le cadre de la mise en
œuvre du programme sont : la PO 4.01 « Evaluation Environnementale » ; la PO 4.11 « Ressources
Culturelles Physiques » (Procédure « Chance Find ») ; la PO 4.12 « Réinstallation Involontaire des
populations ».
Aussi, un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations (CPR) a été élaboré en document séparé
pour prendre en compte les exigences de la PO 4.12. Quant à la PO 4.11, Ressources Culturelles
Physiques, le respect des procédures de « chance find » (en cas découverte) et la perspective d’une
préparation, au besoin, d’un Plan de Protection des Ressources Culturelles en cas de poursuite des travaux
sur les sites impactés permettront d’être en conformité avec cette politique
Les activités qui déclenchent les politiques sus indiquées doivent être considérées par le programme. Les
politiques opérationnelles restantes ne sont pas déclenchées par le programme. Sous ce rapport, le
Programme GRC est en conformité avec les Politiques de Sauvegarde.
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6. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX negatifs du PROJET
Les composantes de l’Axe 4 du Projet GRC (notamment les Investissements/Microprojets de
développement) qui pourraient occasionner des effets négatifs sur l’environnement sont:
• Composante 1: Activités Génératrices de Revenus (AGR)
• Composante 2: structures sociales à relever ou à renforcer (écoles, hôpitaux…)
Aussi, la présente analyse se focalisera essentiellement sur ces Investissements/Microprojets de
développement.
6.1. Impacts environnementaux et sociaux négatifs des AGR
Les types d’AGR et des microprojets sont : Agriculture ; Maraîchage ; Elevage ; Embouche ;
transformation de produits agricoles et forestiers ; Commerce ; etc.
•

Impacts négatifs des Activités Génératrices de Revenus (AGR)
Au plan social, l’absence d’équité et de transparence, ainsi que la discrimination dans la
procédure d’allocation et d’appui aux AGR pourraient entraîner des conflits sociaux pouvant
compromettre l’atteinte des résultats escomptés par le projet. Pour cela, un accent devra être porté
sur l’appui des femmes et surtout des femmes vulnérables, les personnes handicapées er les
vieillards.
Certaines AGR sous formes d’unités transformation (huiles, tubercules ; céréales, etc.) vont
occasionner des effets négatifs sur la santé si les mesures et précautions d’hygiène et de salubrité
ne sont pas prises.

•

Impacts négatifs des activités agricoles et de maraîchage
L'aménagement des périmètres agricoles va entraîner également la perte des pâturages et cela
peut être à l'origine des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Le développement des
activités agricoles peut induire une augmentation de l’utilisation de pesticides qui peut causer des
accidents et intoxication chez les populations soit par leur usage direct (saupoudrage,
pulvérisation), ou un mauvais stockage, ou indirectement par la réutilisation des contenants vides.

•

Impacts négatifs liés aux activités d’élevage
Les systèmes d'élevage et modes d'exploitation pastorale peuvent avoir des effets critiques sur le
milieu : défrichement pour l'amélioration des pâturages naturels ou l'installation de cultures
fourragères; charge en bétail selon les disponibilités fourragères et la répartition des points d'eau.
Au plan sanitaire, les parasites (comme les tiques) et les maladies touchant les animaux (comme
la trypanosomiase, la brucellose, l’anthrax, les fièvres, etc.) peuvent représenter des risques pour
la santé humaine.
La construction de poulaillers, de bergeries, de porcheries et d’étables améliorées va générer des
quantités importantes de déchets organiques qui, s’ils ne sont pas valorisés, peuvent constituer
des sources de nuisances et de prolifération de vecteurs de maladies. La stabulation est source de
dégagement d’odeur, de production de méthane, d’une importante production de déchets pouvant
polluer les eaux de surface et souterraine.

•

Impacts négatifs cumulatifs des microprojets
En plus des impacts environnementaux et sociaux négatifs des microprojets individuels, la
présente étude prend en compte également les impacts cumulatifs des microprojets financés dans
le cadre du GRC. En effet, la plupart des microprojets ont des effets négatifs peu significatifs pris
individuellement. Toutefois, la conjugaison de plusieurs effets négatifs aussi bien sur le milieu
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biophysique que socioéconomique peut, à la longue, entraîner des conséquences fâcheuses du fait
de leur accumulation. Deux cas de figurent peuvent se présenter : (i) la multiplication de
microprojets similaires (identiques), réalisés en même temps ou successivement et ayant les
mêmes effets négatifs mineurs ou modérés sur une zone donnée, mais dont le cumul peut s’avérer
néfaste pour le milieu ; (ii) la réalisation de microprojets différents, générant des impacts
individuels négatifs mineurs ou modérés, mais dont l’effet cumulatif peut s’avérer néfaste pour le
milieu.
6.2. Impacts environnementaux et sociaux négatifs des structures sociales à relever
•

Impacts négatifs des pour les écoles
Le non respect des normes pour le choix des sites peut avoir des conséquences négatives en
termes de fréquentation scolaire, surtout pour les jeunes filles, en cas d'éloignement par rapport
aux zones polarisées par l'école, et provoquer ainsi une sous utilisation de l’infrastructure. Le
choix du site d’implantation des classes peut aussi porter sur une zone à risque (terrains
inondables ou comportant des risques de glissements, décharges désaffectées, bordures de route à
grande circulation, etc.), ce qui va augmenter les risques d'accident, les retards dans la scolarité
des enfants en cas d’inondation, etc.
L’absence de dispositions d’entretien ou le mauvais fonctionnement des édicules (latrines pleines
et nauséabondes) peuvent conduire à un état de dégradation environnemental préjudiciable en
milieu scolaire et causer des nuisances et des maladies au sein des élèves. En plus, concernant les
toilettes (sanitaires) , l’absence d’une séparation entre garçon et filles peut provoquer des
situations d’incitation aux abus sexuel (viol).

•

Impacts négatifs des centres de santé
Les structures sanitaires, bien que de petite taille, produisent des déchets notamment biomédicaux
qui, s’ils ne sont pas bien gérés, peuvent poser des risques importants au plan sanitaire
(spécifiquement les aiguilles et tous les déchets contaminés par des produits sanguins). Avec ces
déchets, il y a également un risque de propagation des maladies nosocomiales si les précautions
nécessaires d'hygiène hospitalière nécessaires ne sont pas prises.

•

Impacts négatifs des forages et puits
Concernant la réalisation de puits et forages, les sites exacts d’implantation ne seront connus
qu’à l’issue des études et sondages géophysiques. A ce niveau, il y a des possibilités qu’un forage
ou un puits soit implanté sur une parcelle agricole ou d’habitation, ce qui va nécessiter une
procédure d’expropriation. Si le processus n’est bien mené avec les populations affectées, il y
aura des risques de conflits sociaux (absence ou d’insuffisance d’indemnisation juste et équitable)
en cas d’expropriation pour implanter les forages et puits. Toutefois, l’ampleur du phénomène est
relativement réduite car les forages ou puits devant être réalisés nécessiteront une superficie
comprise entre 25 m2 (minimum) et de 100 m2 (maximum) par ouvrage.

•

Impacts négatifs des marchés agricole et à bétail
En phase d'opération des marchés ruraux vont générer des quantités importantes d’ordures
ménagères (matières biodégradables, sachets plastiques et papier d’emballage, etc.), ce qui peut
contribuer à la pollution de l'environnement. Si des mesures adéquates de collecte et de traitement
de ces déchets ne sont pas prises, les effets négatifs indirects sur la santé humaine seront
également importants. Les marchés peuvent servir également de lieux de développement du
banditisme, et de propagation des IST/VIH/SIDA, à cause du brassage humain important qu’ils
exercent.

33
6.3. Impacts négatifs cumulatifs des activités du projet

En plus des impacts environnementaux et sociaux négatifs des activités du projet, le présent
CGES prend en compte les impacts cumulatifs. En effet, si la plupart des activités à réaliser
peuvent avoir des effets négatifs peu significatifs pris individuellement, la conjugaison de
plusieurs effets négatifs aussi bien sur le milieu biophysique que socioéconomique peut, à la
longue, entraîner des conséquences fâcheuses du fait de leur accumulation.
Les effets cumulatifs sont les changements subis par l’environnement en raison d’une action
combinée avec d’autres actions humaines passées, présentes et futures.
Deux cas de figurent peuvent se présenter : (i) la multiplication de projets similaires (identiques),
réalisés en même temps ou successivement et ayant les mêmes effets négatifs mineurs ou
modérés sur une zone donnée, mais dont le cumul peut s’avérer néfaste pour le milieu ; (ii) la
réalisation de projets différents, générant des impacts individuels négatifs mineurs ou modérés,
mais dont l’effet cumulatif peut s’avérer néfaste pour le milieu. Par exemple, l’aménagement
d'une dépression dans un bassin hydrographique pourrait avoir un impact limité. Cependant, le
développement de la majorité des dépressions naturelles pourrait changer la nature du bassin
hydrographique et ceci exigerait une plus large évaluation. La gestion de ces impacts cumulatifs
devrait être fortement exigée dans les TDR des EIES à réaliser ultérieurement.
6.4. Synthèse des impacts globaux négatifs liés aux travaux de génie civil
Impacts négatifs des projets de construction/réhabilitation/maintenance des écoles
Impacts négatifs
• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques
Construction • Génération d’ordures lors des travaux de construction
• Pollutions et nuisances ; dégradation du cadre de vie
• Mécontentement social du fait de la non utilisation de la main d’œuvre locale
Maintenance • Génération d’ordures lors des travaux de maintenance
• Pollutions et nuisances ; dégradation du cadre de vie
• Mécontentement social du fait de la Non utilisation de la main d’œuvre locale
• Absence de mesures d’accompagnement (équipement ; personnel enseignants ; toilettes
Exploitation
fonctionnelles ; raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité; etc.)
• Risque d’hygiène publique en l’absence d’entretien
• Non fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux
• Mauvaises odeurs des latrines insalubres en l’absence d’entretien
• Pollution du sol et de l’eau par les latrines non étanches
• Développement de maladies diarrhéiques du à l’insalubrité des latrines

Phase

Impacts négatifs des projets de construction /réhabilitation/maintenance des centres de santé
PHASE
Construction

IMPACTS NEGATIFS
•
•
•
•

Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques
Génération d’ordures lors des travaux de construction
Pollutions et nuisances ; dégradation du cadre de vie
Idem Non-utilisation de la main d’œuvre locale

34
• Risques environnementaux et sanitaires liés à la mauvaise gestion des déchets
biomédicaux (infections nosocomiales), contamination maladies comme hépatite B et C,
VIH/SIDA, etc.
• Absence de mesures d’accompagnement (équipement biomédical ; personnel de santé ;
raccordement aux réseaux d’eau et électricité;)
• Non-fonctionnalité des équipements due à un défaut d’exécution des travaux
• Blessures et infections par seringues usagées

Exploitation

Phase
Construction
Exploitation

Impacts négatifs des forages et puits
Impacts négatifs
• Gènes et nuisances du fait des activités de chantiers
• Conflits sociaux en cas d’implantation sur un terrain privé (habitation, champs, etc.)
• Discrimination dans l’attribution des forages et des kiosques à eau (bornes fontaines)
• Non fonctionnalité des forages, des réseaux d’adduction et des bornes fontaines (panne
fréquentes, absence d’entretien, défaut de pièces de rechange, etc.
Impacts négatifs le l’amélioration de la production végétale et animale

Aménagement
agricole

Impacts négatifs potentiels

Promotion activités
agricole :
Maraîchage, céréales,
tubercules

•
•
•
•
•
•

intoxication en cas de mauvaise utilisation des pesticides
conflits sociaux entre agriculteurs et éleveurs sur la gestion des terres

Production animale

•
•
•
•

pollution des points d’eau (puits, mares)
épuisement des ressources en eau dû à la forte pression du bétail par l’abreuvage
Pollutions et nuisances sanitaires dues à l’élevage en stabulation

PHASE
Construction

Exploitation

érosion des sols, perte de fertilité

Impacts négatifs du projet de marchés agricoles et de bétail
IMPACTS NEGATIFS
• Déplacement involontaire de populations ou d’activités économiques
•
• Pollutions et Nuisances ; dégradation du cadre de vie
•
•
• Pollutions et nuisances du site et du milieu environnant dues à la génération de
déchets solides et liquides issus des activités marchandes
• Risques sanitaires avec la vente de produits et aliments non hygiéniques
•
•
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7. LISTES DE CONTROLE DES MESURES D’ATTENUATION DES IMPACTS
NEGATIFS
Le paragraphe ci-dessous comprend une check-list des mesures d’atténuation des impacts précédemment
identifiés. Des directives et clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel
d’offres et de travaux sont proposées en annexe 3 du présent CGES.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesures d’atténuation générales pour l’exécution de tous les microprojets
Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation
Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux
Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers
Procéder à la signalisation des travaux
Employer la main d’œuvre locale en priorité : les emplois locaux seront temporairement en nature ; la
préférence sera donnée aux travailleurs locaux, mais s’ils n’ont pas les qualifications requises, il sera fait
appel aux travailleurs provenant des autres localités ; dans des cas pareils, le projet devra construire des
installations telles que : une base vie (camp de chantier des travailleurs) ; des latrines ; des postes de santé
pour ce personnel étranger
Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux
Construire des camps de séjours, des latrines et sanitaires, et des postes de santé pour les travailleurs des
chantiers
Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux réseaux d’eau, électricité et
assainissement, équipement ; programme de gestion et d’entretien)
Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre des mesures d‘atténuation
Impliquer étroitement les services forestiers dans le suivi de la mise en œuvre des mesures d‘atténuation
Mesures d’atténuation des impacts des centres de santé
Mesures d’atténuation
Procéder au choix judicieux et motivé des sites d’implantation
Elaborer un plan d’action pour la réinstallation en cas de déplacement involontaire des populations
Mener une campagne de communication et de sensibilisation avant les travaux
Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers
Procéder à la signalisation des travaux
Employer la main d’œuvre locale en priorité
Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
Assurer la collecte et l’élimination des déchets issus des travaux
Prévoir dans le projet des mesures d’accompagnement (raccordement aux réseaux d’eau, électricité et
assainissement, équipement ; programme de gestion et d’entretien)
Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
Impliquer étroitement les services communaux dans le suivi de la mise en œuvre
Réhabiliter les carrières et autres sites d’emprunts
Respects des espèces protégées notamment les arbres
Réaliser les travaux en concertation avec les districts sanitaires
Veiller à l’élaboration d’un plan de gestion des déchets médicaux et à son effectivité dès l’ouverture de la structure
Fournir des contenants et des équipements de protection aux travailleurs, et formation détaillée sur les procédures
de fonctionnement minimisant les risques d’exposition aux déchets dangereux.
Mener un large programme de sensibilisation à une gamme de partenaires sur les risques et les impacts potentiels
des déchets dangereux provenant des centres de santé.
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•
•
•
•
•

Mesures d'atténuation spécifiques écoles
Prévoir une plantation d’ombrage pour les élèves et un mur de clôture;
Prévoir des points d’eau et des blocs sanitaires lors des travaux
Effectuer les travaux de réfection pendant les vacances pour éviter de perturber les cours
Ne pas toucher aux terrains scolaires de jeu autant que possible
Placer les latrines à une distance minimale de 30m par rapport aux points d’eau

Mesures d’atténuation des impacts des édicules scolaires
• Sensibiliser les élèves à l'usage des latrines ainsi que la gestion des ordures à l'école
• Entretenir quotidiennement les latrines
• Elaborer un code de bonne conduite environnementale pour les élèves
• Mettre en œuvre un programme de gestion des déchets
• Raccorder le site des latrines à l’eau
• Sensibiliser les élèves sur le lavage des mains après les toilettes
• Placer les latrines à une distance minimale de 30 m par rapport aux points d’eau
•
Amélioration de la production végétale et animale
Impacts négatifs potentiels
•
•
•
•
•
•

Destruction d’habitat sensible
Défrichement de zones boisées
Erosion des sols
Perte de terre de pâturage
Utilisation de quantité importante d’engrais
Mauvaises méthodes culturales

•
•
•

Utilisation de quantité importante de pesticides
Prélèvements excessifs des eaux souterraines
Augmentation de la pression sur les ressources
en eau
Utilisation de terrain privé

•

•

Production de déchets infectieux provenant
d’activités vétérinaires (soins des animaux)

•

Production de déchets agricoles (provenant des
cultures et de l’élevage)

Mesures d’atténuation
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Rétablir le couvert forestier pertinent et de
manière adéquate ; éviter les pentes, les sols sujets
à l’érosion
Choix raisonné du site
Formation sur les mesures de conservation et de
restauration des sols
Formation sur les bonnes pratiques culturales
Elaborer un plan simple de gestion des pesticides
Multiplier les sources d’eau

Compensation des ayants droits
Assurer la collecte et l’élimination des déchets
infectieux,
notamment les déchets piquants
(collecte des déchets anatomiques dans des
sachets ; collecte des déchets piquants dans des
boites de sécurité ; élimination des déchets
infectieux par incinération ou enfouissement
sanitaire)
Compostage en vue d’utilisation comme
amendement organique

Amélioration de la production animale
Impacts négatifs potentiels
•
•
•

pollution des points d’eau (puits, mares)
forte pression sur les ressources en eau
Pollution et nuisances par les déchets d’élevage

Mesures d’atténuation
•
•

Aménagement et protection des points d’eau
valorisation du fumier comme fertilisant
(formation en compostage)
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Procédures pour la gestion des impacts cumulatifs des activités du projet
Démarche analytique
Les principes régissant l’évaluation des effets cumulatifs sont les suivants :
• « Les effets cumulatifs sont causés par un ensemble d’actions dans le passé, dans le présent et dans le
futur prévisible.
• Les effets cumulatifs représentent l’effet global, incluant aussi bien les effets directs qu’indirects, sur
une ressource, un écosystème ou une communauté humaine donné(e), de toutes les actions prises,
quelque soit l’agence ou la personne concernée.
• Les effets cumulatifs doivent être analysés en regard de la ressource, de l’écosystème et/ou de la
communauté humaine spécifiquement affectés.
• Il n’est pas envisageable d’évaluer les effets cumulatifs d’une action donnée sur l’univers entier; la
liste des effets environnementaux doit être restreint aux effets véritablement significatifs.
• Les effets cumulatifs sur une ressource, un écosystème ou une communauté humaine donné(e), sont
rarement délimités par une frontière politique ou administrative.
• Les effets cumulatifs peuvent résulter de l’accumulation d’effets similaires ou des interactions
synergiques de différents effets.
• Les effets cumulatifs peuvent durer plusieurs années au-delà de la durée de vie de l’action à l’origine
des effets.
• Chaque ressource, écosystème ou communauté humaine affecté(e) doit être analysé(e) en fonction de
leur capacité d’absorption des effets additionnels, selon leurs paramètres temporels et géographiques
spécifiques. »
L’identification des incidences environnementales cumulatives d’une action donnée requiert une analyse
des relations cause à effet liant plusieurs actions et plusieurs ressources, écosystèmes ou communautés
humaines. Elle exige qu’une attention particulière soit portée à la capacité de support des écosystèmes et à
la capacité de renouvellement des ressources à l’intérieur d’horizons géographiques et temporels élargis.
Les critères pour l’évaluation de l’importance des effets cumulatifs ne diffèrent pas de ceux utilisés pour
l’évaluation de l’importance des impacts; par contre les effets de seuil et les changements irréversibles
dans l’utilisation des ressources s’avèrent des considérations clefs pour l’évaluation des effets cumulatifs.
Étapes de la démarche d’évaluation des effets cumulatifs
N°
1

Phases
Identification des enjeux
significatifs en termes
d’effets cumulatifs

2

Description des conditions
actuelles en regard de
chaque enjeu significatif

3

Évaluation des conséquences
environnementales pour
chaque enjeu significatif

Étapes de l’évaluation des effets cumulatifs
1. Identification des enjeux significatifs en termes d’effets
cumulatifs associés aux actions proposées et définition des
objectifs poursuivis par l’évaluation.
2. Délimitation du cadre géographique de l’évaluation.
3. Définition de l’horizon temporel pour l’évaluation.
4. Identification d’autres activités qui pourraient affecter les
ressources, écosystèmes et/ou communautés humaines
concernés
5. Caractérisation des ressources, écosystèmes et/ou
communautés humaines identifiés en fonction de leur capacité
d’adaptation au changement et de leur capacité de résister aux
pressions.
6. Définition d’un état de référence pour les ressources,
écosystèmes et/ou communautés humaines identifiés.
7. Évaluation de l’importance et de la signification des effets
cumulatifs pressentis.
8. Modification des actions proposées, identification
d’alternatives, réduction ou atténuation des effets cumulatifs
pressentis.
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9.

Suivi des effets cumulatifs des actions retenues et gestion
adaptée de ces effets.
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8. Méthodologie pour la préparation, l’approbation, et l’exécution des activités
du Projet
8.1. Le processus de sélection environnementale des activités
Le processus de sélection environnementale et sociale complète la procédure nationale en matière
d’évaluation environnementale, notamment en ce qui concerne le tri et la classification des projets. Le
CGES est appelé à combler cette divergence avec la réglementation nationale. La détermination des
catégories environnementales et sociales des activités sera déterminée par le résultat du screening
environnemental et social. La revue et l’approbation des activités seront conduites par un personnel
qualifié au niveau local et régional. Ce processus de sélection vise à : (i) déterminer les activités de la
GRC qui sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs au niveau environnemental et social; (ii)
déterminer les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant des impacts préjudiciables; (iii)
identifier les activités nécessitant des EIES séparées; (iv) décrire les responsabilités institutionnelles pour
l’analyse et l’approbation des résultats de la sélection, la mise en œuvre des mesures d’atténuation
proposées, et la préparation des rapports EIES séparés ; (v) assurer le suivi des environnemental et social
au cours de la mise en œuvre des activités et de leur gestion.
8.2. Les étapes de la sélection environnementale et sociale
Le processus de sélection (ou screening) comporte les étapes suivantes :
•

Etapes 1 : Préparation des investissements/microprojets
Le SP/CONASUR et ses structures déconcentrées vont
techniques des investissements/microprojets à réaliser.

•

Etape 2: Remplissage du formulaire de sélection et classification environnementale et sociale
Lors de la préparation des dossiers des investissements/microprojets, un Expert du SP/CONASUR
désigné comme Point Focal Environnement et Social (PFES/CONASUR) va remplir la fiche de
sélection environnementale et sociale fournie en annexe 1 et procéder à la sélection de l’activité, pour
voir si oui on non un travail environnemental et/ou social est requis. Les investissements/microprojets
sont classées en trois catégories :
- Catégorie A : Projet avec risque environnemental et social majeur certain
- Catégorie B : Projet avec risque environnemental et social majeur modérés

-

coordonner la préparation des dossiers

Catégorie C : Projet sans impacts significatifs sur l’environnement

Le projet GRC étant classé en catégorie B, il va s’en dire que les activités à réaliser seront soit
catégorie B soit en catégorie C.
Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après avoir déterminé
la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail environnemental requis, le
PFES/CONASUR, en rapport avec les chefs de files concernées par l’activités, fera une
recommandation pour dire si : (a) un travail environnemental ne sera pas nécessaire; (b) l’application
de simples mesures d’atténuation suffira; (c) une Etude d’Impact Environnemental (EIE) séparée
devra être effectuée.
•

Etape 3: Validation de la classification des sous-projets
La classification des microprojets sera effectuée par le PFES/CONASUR et sera validée par les
Services du BUNED.
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•

Etape 4: Réalisation du « travail » environnemental et social
Lorsqu’une EIES n’est pas nécessaire
Dans ces cas de figure, le PFES/CONASUR et les chefs de files concernées par l’activité
consultent les check-lists des mesures d’atténuation du chapitre 7 du présent CGES et les clauses
environnementales en annexe 2 pour sélectionner les mesures d’atténuation appropriées.
Lorsqu’une EIES est nécessaire
Le PFES/CONASUR, avec l’appui du BUNED (ou d’un Consultant national), effectuera les
activités suivantes : préparation des termes de référence pour l’EIES ; recrutement des consultants
agréés pour effectuer l’EIES ; conduite des consultations publiques conformément aux termes de
référence ; revues des EIES et soumission au BUNED pour validation des rapports.

•

Etape 5: Examen et approbation des rapports d’EIES
En cas de réalisation d’une EIES, le rapport d’EIES, incluant un Plan de Gestion
Environnementale et Sociale (PGES) sera validé par les Services du BUNED. Après validation de
ce comité, le BUNED soumet à la signature du Ministre en Charge de l’environnement un projet
de certificat de conformité. L’EIES et son PGES seront également soumis à la non objection de la
Banque mondiale.

•

Etape 6: Consultations publiques et diffusion :
La législation environnementale en matière d’EIES a formulé de dispositions relatives à la
participation du public, à travers un mécanisme de participation publique, comme élément
constitutif de l'étude d'impact environnemental. Ce mécanisme obéit à la procédure suivante: (i)
annonce de l'initiative par affichage dans les collectivités, par voie de presse (écrite ou parlée);
(ii) dépôt des documents dans les localités concernées; (iii) tenue d'une réunion d'information;
(iv) collecte de commentaires écrits et oraux; (v) négociations en cas de besoin; (vi) élaboration
du rapport. Le PFES/CONASUR conduira tout le processus de consultation au niveau des
collectivités locales ciblées par le projet. L'information du public sera à la charge du projet GRC.
Les consultations publiques auront lieu dans chaque chef lieu de département et localité
concernés par le projet. Les EIES doivent aussi être publiées dans l’Infoshop de la Banque

mondiale à Washington.
•

Etape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel
d’offre et d’exécution des microprojets
L’intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier d’appel d’offre et
d’exécution des microprojets devra se faire selon les deux cas de figure suivants :
o Pour les microprojets ne nécessitant pas un travail environnemental supplémentaire mais
uniquement de simple mesures d’atténuation, le PFES/CONASUR va puiser dans la liste des
mesures environnementales et sociales proposés dans le chapitre 7 du présent CGES les
mesures jugées appropriées pour les inclure dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution ;
o Pour les microprojets nécessitant pas un travail environnemental et social supplémentaire
(une EIES avec PGES à réaliser), le SP/CONASUR va recruter un Consultant pour réaliser
ce PGES et inclure les mesures environnementales et sociales proposées par le PGES dans les
dossiers d’appel d’offre et d’exécution.
Nota : Le SP/CONASUR ne pourra instruire l’exécution des dossiers techniques du projet que
lorsque toutes les diligences environnementales et sociales sont effectivement prises en compte et
intégrées dans les dossiers.

•

Etape 8: Mise en œuvre - Surveillance et Suivi environnemental
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La mise en œuvre des activités sera assurée par des prestataires privés, sous la coordination du
CONASUR. Les entreprises préparent et exécutent leur propre PGES Entreprise (PGESE) sur une
base contractuelle. Le suivi de jour à jour de la mise en œuvre de cette PGESE sera effectué par
les bureaux de contrôle, mais aussi par les Chefs de files principalement impliqués, le BUNED,
les commissions environnement des collectivités locales (CVD) de la zone du projet. Dans ce
suivi, les BUNED et les autres institutions membres du SP/CONASUR (les Chefs de file) devront
être renforcées en capacités (logistiques, formation) dans le contrôle et le suivi environnemental
et social.
Le suivi environnemental des microprojets sera mené dans le cadre du système de suivi général du
programme.
• La supervision des activités sera assurée par la Plate-forme nationale du Projet GRC, notamment
par le représentant du SP/CONEDD.
• Le suivi interne (ou suivi de proximité) de l’exécution des microprojets sera assuré par le
PFES/CONASUR et les structures déconcentrées (CODESUR ; CORESUR). Le suivi interne
pourra faire appel au besoin aux Chefs de concernant la surveillance de certains aspects
spécifiques.
• Le suivi externe sera effectué par le BUNED.
• L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux à mi-parcours et à
la fin du projet.
8.3. Responsabilités pour la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale
Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités institutionnelles pour la
sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des sous-projets.
Récapitulatif des étapes de la sélection et responsabilités
Etapes
1. Préparation de l’activité (dossiers techniques
d’exécution des microprojets)
2. Remplissage du formulaire de sélection et
classification environnementale et sociale
2.1 Remplissage formulaire
2.2 Classification du projet et Détermination
du travail environnemental (simples
mesures de mitigation ou EIES)
3. Validation de la classification
4. Exécution du travail environnemental
4.1 Choix du consultant
4.2 Réalisation des EIES/PGES

Responsabilités
PFES (SP/CONASUR)
CODESUR ; CORESUR ; Promoteur /bénéficiaire des appuis

PFES (SP/CONASUR) ; Promoteur /bénéficiaire des appuis
BUNED
Et la population par les consultations publiques
SP/CONASUR
Consultants agréés en EIES

5. Examen et approbation des EIES incluant les
PGES

BUNED

6. Consultation et Diffusion

Comité de Pilotage
SP/CONASUR
BUNED
Collectivités locales
PFES (SP/CONASUR) ; Promoteur /bénéficiaire des appuis

7. Intégration des dispositions environnementales et
sociales dans l’exécution des microprojets
8. Mise en œuvre et Suivi
• 8.1. Mise en œuvre
• 8.2. Suivi-évaluation

•
•
•

Mise en œuvre (Prestataires spécialisés)
La supervision des activités sera assurée par le Comité de Pilotage
du projet notamment SP/CONEDD.
Le suivi interne (ou suivi de proximité) de l’exécution des travaux
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•
•

sera assuré par les Bureaux de Contrôle et le PFES/CONASUR et les
structures déconcentrées (CODESUR ; CORESUR) ; Chefs de files
Le suivi externe sera effectué par les services du BUNED.
L’évaluation sera effectuée par des Consultants (nationaux et/ou
internationaux) à mi-parcours et à la fin du projet.
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8.4. Diagramme de flux du screening des microprojets de la GRC

Etape 1 : Préparation du sous-projet (dossiers techniques d’exécution)
PFES (SP/CONASUR)

ETAPE 3 :

ETAPE 2:
Remplissage du formulaire de sélection et
classification environnementale et sociale

Validation de la classification
BUNED

PFES/CONASUR

Catégorie C

Etape 4 :
Exécution du travail environnemental

Catégorie A ou B

Etape 4.2 :
Choix du consultant en cas
de réalisation d’une EIES

Etape 4.1 :
Choix de simples mesures
d’atténuation à appliquer
PFES (SP/CONASUR)

PFES (SP/CONASUR)

Etape 7 : Intégration des mesures
environnementales dans les Dossiers d’appel
d’offres et les Dossiers d’exécution
PFES (SP/CONASUR)

Etape 8. 1 Mise en œuvre des activités

Entreprises et Prestataires

Etape 8.2 : Suivi-évaluation
•
•
•
•
•
•
•

Comité Pilotage/Chefs de File
Bureau de Contrôle
SP/CONASUR; CORESUR; CODESUR
PFES (SP/CONASUR)
BUNED
Collectivités locales (CVD)

Etape 5 :
Examen et approbation
EIES et des PGES
BUNED

Etape 6 : Consultations
publiques et diffusion
Comité de Pilotage ;
SP/CONASUR; BUNED
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9. RENCORCEMENT DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le Comité de Pilotage du projet inclut les représentants du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD), notamment le Secrétariat Permanent du Conseil National pour
l’Environnement et le Développement Durable (SP/CONEDD). Cette représentation permettra de
mieux superviser la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la préparation et la
mise en œuvre des activités du projet. Toutefois, la gestion environnementale et sociale des activités
du Projet GRC va nécessiter d’autres mesures de renforcement de capacité décrites ci-dessous.
9.1. Mesures de renforcement institutionnel
•

Renforcement de l’expertise environnementale et sociale du SP/CONASUR
Le SP/CONASUR n’a pas prévu le recrutement d’un expert environnement et social. Cette
insuffisance pourra être palliée à deux niveaux : (i) au niveau national, par la désignation et la
responsabilisation d’un Expert comme Point Focal Environnement et Social (PFES/CONSAUR); (ii)
au niveau régional et local, par la désignation d’un expert environnement et social dans les
CORESUR et CODESUR dans les 4 zones retenues pour les microprojets : Régions de la Boucle du
Mouhoun, de l’Est, du Haut bassin et du Nord. Ces deux agents désignés vont assister le
SP/CONASUR dans l’intégration des aspects environnementaux et sociaux et dans le suivi de
proximité des activités. Il sera aussi suggéré de solliciter l’appui du BUNED pour accompagner ces
agents dans la préparation et le suivi environnemental et social. Dans cette perspective, les agents du
CONASUR, des CORESUR et des CODESUR devront être renforcés en capacités environnementales
et sociales.
9.2. Mesures de renforcement technique

Les mesures de renforcement technique concernent les activités suivantes.
•

Provision pour la réalisation des Etudes d’Impact Environnemental et Social et leur mise en œuvre
Des EIES pourraient être requises pour certains microprojets de GRC. Dans ces cas, le projet devra
faire une provision pour payer des consultants pour réaliser ces études et mettre en œuvre les PGES y
relatives.

•

Suivi et Evaluation des activités du projet : Le programme de suivi portera sur le suivi permanent, la
supervision et l’évaluation. Les mesures incluent également la mise en place d’un système de suivi
des zones sensibles au plan environnementale et social.
9.3. Information et sensibilisation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet

Les acteurs visés sont les membres du Comités de Pilotage, les services techniques locaux, les
collectivités locales des zones des microprojets. Il s’agira d’organiser (i) un atelier national d’information
générale à Ouagadougou et (ii) quatre (4) ateliers préfectoraux d’information et des campagnes de
sensibilisation (dans les 4 zones retenues pour les microprojets : Régions de la Boucle du Mouhoun, de
l’Est, du Haut bassin et du Nord) , pour permettre aux structures impliquées dans la mise en œuvre et le
suivi des travaux de s’imprégner des dispositions du CGES, de la procédure de sélection
environnementale et des responsabilités dans la mise en œuvre, etc. Les sujets seront centrés autour : des
enjeux environnementaux et sociaux des travaux; de l’hygiène et la sécurité; et la réglementation en
matière d'évaluation environnementale ; les directives et les outils de sauvegarde de la Banque Mondiale ;
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les bonnes pratiques environnementales et sociales ; le suivi environnemental. L’information au niveau
local (villages, etc.) pourrait être confiée à des ONG ayant une expertise confirmée dans ce domaine.
9.4. Mesures de conformités avec les sauvegardes environnementales et sociales
Les politiques de sauvegarde environnementale et sociale de la Banque Mondiale qui s’appliquent aux
infrastructures qui seront réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du programme sont : la PO 4.01
« Evaluation Environnementale » ; PO 4.11 Ressources Culturelles Physiques ; et PO 4.12 Réinstallation
Involontaire des populations. Aussi, ce présent chapitre déterminer les mesures et stratégies envisages
pour être en conformité avec ces politiques.
9.4.1.

Mesures de conformité avec la PO 4.01 « Evaluation
Environnementale »

La réalisation du présent CGES permet d’être en conformité avec cette politique. Le CGES situe les
enjeux environnementaux et sociaux du projet, identifie les principaux problèmes, analyse les causes et
propose des axes d’intervention. Aussi, chaque microprojet à exécuter devra fair l’objet d’EIES pour être
en conformité avec la PO 4.01
9.4.2. Mesures de conformité avec la PO 4.11 « Patrimoine culturel »
Quant à la PO 4.11, Patrimoine culturel, le respect des procédures de « chance find » ci-dessous décrites
(procédures en cas de découverte) permettront d’être en conformité avec cette politique. En cas de
découverte des vestiges archéologiques, il faudra prendre attache avec les services du Ministère chargé
de la culture. Il en est de même s’agissant de la présence possible de sites sacrés que l'on pourrait
rencontrer le long du trajet.
Procédure à suivre en cas de découverte de vestiges archéologiques
• Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont
découverts lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en faire la déclaration immédiate à l’autorité
administrative
• Une découverte de vestige culturel doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité
administrative.
• L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre
personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses.
• Il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant à
la façon d’en disposer.
• Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites fortuitement.
9.4.3.

Mesures de conformité avec PO 4.12 « Réinstallation
Involontaire »

Pour être en conformité avec cette politique, un Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
(CPR) a été élaboré en document séparé.
9.5. Procédure de consultation publique pour la mise en œuvre du projet
9.5.1.

Contexte et Objectif du Plan de consultation

Le Cadre de consultation publique ambitionne d’assurer l’acceptabilité sociale du projet, en mettant tous
les acteurs dans un réseau de partage de l’information aussi bien sur l’environnement que sur le projet
proprement dit. Le plan ambitionne d’amener les acteurs à avoir, à l’échelle des collectivités, une vision
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commune : avant le projet (phase d’identification et de préparation) ; en cours de projet (phase
d’exécution) ; après le projet (phase de gestion, d’exploitation et d’évaluation rétrospective).
Le plan de consultation doit mettre l’accent sur le contexte environnemental et social en rapport avec les
composantes du projet. L’objectif est : (i) de mettre à disposition l’information environnementale et le
contexte du projet ; (ii) d’avoir une base de discussion et un outil de négociation entre les différents
acteurs ; (iii) de disposer d’un référentiel pour organiser le Partenariat et la participation qui sont des
attributs essentiels de la bonne gouvernance.
9.5.2.

Mécanismes et stratégie de consultation

Les mécanismes pour l'information, la concertation et la négociation à mettre en place devront reposer sur
les points suivants : les connaissances sur l’environnement des zones d’intervention du Projet ; et
l’acceptabilité sociale du projet. Le début de la planification stratégique et de la mise à disposition de
l’information environnementale du projet devra être marqué soit par des journées de lancement, soit par
une série d’annonce publiques. Dans le domaine de la consultation environnementale, il sera nécessaire de
mettre en place, au niveau de chaque collectivité locale, un comité (CVD, etc.) dont le rôle sera :
d’appuyer l’institution locale dans le fonctionnement local et l’appropriation sociale du projet ; de
mobiliser les partenaires nationaux et locaux dans la mise en œuvre des activités du projet ; de servir de
cadre de résolution à l'amiable d'éventuels conflits (fonciers ou autres). Une ONG, un Consultant
spécialisé en évaluation environnementale et sociale, pourront aider à faciliter la mise en place et les
opérations de ces groupes sectoriels ou socioprofessionnels, mais surtout veiller à la qualité et l’équité
dans la représentation (groupes marginalisés, genre, etc.).
9.5.3.

Etapes et processus de la consultation

Le Plan de consultation peut se dérouler à travers trois cheminements: (i) La consultation locale ou
l’organisation de journées publiques ; (ii) L’organisation de Forums communautaires ; (iii) Les rencontres
sectorielles de groupes sociaux et ou d’intérêts
Le processus de consultation publique devra être structuré autour des axes suivants : (i) préparation de
dossiers de consultations publiques comprenant les rapports d’étude (rapports d’évaluation
environnementale et sociale), descriptif des activités déjà identifiées (localisation, caractéristiques, etc.) et
des fiches d’enquêtes (les participants seront sélmectionnés sur la base des groupes socioprofessionnels
qu’ils représentent ou de leur statuts de leader dans la communuaté, etc.); (ii) missions préparatoires dans
les sites de projet et de consultation ; (iii) annonces publiques ; (iv) enquêtes publiques, collecte de
données sur les sites de projets et validation des résultats.
9.5.4.

Diffusion de l’information au public

Pendant la mise en œuvre du projet, tous les acteurs et partenaires devront être régulièrement consultés.
Le CGES devra être mis à la disposition du public, pour des commentaires éventuels, par le
SP/CONASUR et le BUNED, à travers la presse publique et au cours des réunions de sensibilisation et
d’information dans les localités où les activités du projet seront réalisées. Par ailleurs, le CGES devra
aussi être publié dans le centre d’information INFOSHOP de la Banque Mondiale
En termes de diffusion publique de l'information, en conformité avec l’OP 4.12, la présente étude doit
être mise à la disposition des personnes affectées et des ONG locales, dans un lieu accessible, sous une
forme et dans une langue qui leur soient compréhensibles. Dans le cadre du projet, la diffusion des
informations au public passera aussi par les médias tels que les journaux, la presse, les communiqués
radio diffusés en langues nationales pour aller vers les autorités administratives et locales qui à leur tour
informent les collectivités locales avec les moyens traditionnels dont ils font usages.
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En outre, la diffusion des informations doit se faire en direction de l’ensemble des acteurs : autorités
administratives ; chefferies traditionnelles locale ; communautés de base (association/ONG, groupements
des femmes, autorités religieuses, etc.). L’information aux utilisateurs, sert également à s’assurer que le
Projet ne fera pas l’objet de pillage, de vol et de vandalisme. Le SP/CONASUR devra établir toutes les
minutes relatives aux observations issues du processus final de consultation, et qui seront annexées à la
version définitive du CGES. Avant la réalisation du projet, lors des EIES, de consultations plus ciblées
devront être effectuées sur les sites concernés par le projet en présence des élus locaux, des associations
de locales, de l’administration locale et des représentants du Ministère de l’Environnement et du
Développement Durable (MEDD).
9.6. Programme de suivi environnemental et social
9.6.1.

Suivi-Évaluation

Le suivi et l’évaluation sont complémentaires. Le suivi vise à corriger « en temps réel », à travers une
surveillance continue, les méthodes d’exécution des interventions et d’exploitation des infrastructures.
Quant à l'évaluation, elle vise (i) à vérifier si les objectifs ont été atteints et (ii) à tirer les enseignements
d’exploitation pour modifier les stratégies futures d’intervention.
Composantes environnementales et sociales à suivre
Lors des travaux, le suivi inclura l’effectivité de la mise en œuvre des mesures d’atténuation retenues
dans le PGES. Les composantes environnementales et sociales qui devront faire l’objet de suivi sont les
suivantes : Habitats naturels et cours d’eau; terres et perturbations des activités agricoles et
socioéconomiques ; Conflits sociaux ; Santé des populations ; etc.
Suivi en phase de préparation et de réalisation des microprojets
Lors des travaux, les règlements en vigueur dans le pays, et en particulier ceux concernant
l’environnement, devront être respectés. La mise en œuvre du projet devra se faire dans le cadre d’un plan
de gestion de la qualité comprenant le respect des contraintes environnementales correspondantes aux
mesures présentées dans le Cadre de Gestion Environnementale et Sociale. Les promoteurs des
microprojets devront fournir et appliquer le règlement qui fixera :
• les modalités de transport et d’accès aux chantiers ;
• les aménagements pour la protection de l’environnement pendant la durée du chantier ;
• les règles de sécurité concernant les ouvriers ;
• les modalités de protection contre les incendies ;
• les modalités de gestion des déchets et des eaux usées ;
• les mesures de sensibilisation et de prévention aux IST/VIH/SIDA.
Au niveau de chaque site d’intervention de microprojet, les indicateurs et éléments techniques ci-dessous
sont proposés à suivre par le PFES/CONASUR, les Chefs de files, mais aussi par les membres du Comité
de Pilotage, les services nationaux et départementaux de l’environnement et des forêts et les collectivités
locales.
9.6.2.

Indicateurs de suivi

En vue d’évaluer l’efficacité des activités du projet, les indicateurs environnementaux et sociaux de suivi
ci-après sont proposés :
Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par la Comité de Pilotage du Projet
Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité de Pilotage du projet sont les suivants:
• Responsabilisation du SP/CONEDD dans la supervision environnementale « stratégique »
• Désignation d’un Point Focal Environnement et Social (PFES/CONASUR)
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•
•
•

Effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des EIES ;
Nombre de séances de formation/sensibilisation organisées
Nombre de mission de suivi/évaluation environnemental

Indicateurs à suivre par le Point Focal Environnement et Social du CONASUR (PFES/CONASUR)
• Nombre de projets ayant fait l’objet d’une sélection environnementale et sociale
• Nombre de projet ayant fait l’objet d’une EIES avec PGES mis en œuvre
• Nombre de dossiers d’exécution ayant intégré des prescriptions environnementales et sociales
• Nombre de projet ayant appliqué les mesures d’atténuation environnementales et sociales
• Nombre d’ouvriers sensibilisés sur les mesures d’hygiène, de sécurité et les IST/VIH/SIDA
• Niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux
• Nombre d’emplois créés localement (main d’œuvre locale utilisée pour les travaux)
• Nombre d’accidents liés au non respect des mesures de sécurité
• Nombre de réclamations liées à la gestion des déchets issus des travaux
• Nombre et type de réclamations
• Nombre de personnes affectées par les Projet
• Nature et niveau des indemnisations
Le suivi environnemental et social « interne » sera effectué par le PFES/CONASUR et les Chefs de files
dans leurs secteurs respectifs, mais aussi les CORESUR, les CODESUR et les CVD.
Le suivi environnemental et social « externe »portera sur les composantes environnementales et sociales
essentielles et sera réalisée par le BUNED (pollution et cadre de vie ; procédure d’EIES et mise en œuvre
des PGES), mais aussi par les par les institutions en charges des questions environnementales et sociales:
la Direction des Eaux et forêts (végétation) ; la Direction de l’hydraulique (ressources en eau) ; etc. Le
SP/CONASUR devra établir des protocoles d’accord avec toutes ses structures concernant les modalités
d’organisation (techniques, matérielles et financières) de suivi de ces indicateurs.
L’évaluation sera faite par des Consultants indépendants pour l’évaluation à mi-parcours et finale.
9.6.3.
Eléments

Canevas du programme de suivi environnemental et social durant les
travaux
Impacts et Mesures de suivi

Eaux

Pollutions des eaux :
• Surveillance de la pollution et de la perturbation des cours d’eau
• Surveillance des activités d’utilisation des ressources en eaux

Sols

Dégradation des sols :
• Contrôle de l’érosion des sols lors des travaux
• Contrôle des mesures de remise en état des terrains
• Surveillance des rejets (déblais) et pollutions diverses des sols

Faune et Flore

Patrimoine
culturel

Responsables
Surveillance
Suivi
PFES/
Comité Pilotage
CONSAUR
Services hydrauliques
CORESUR
Collectivités
CORESUR
PFES/
CONSAUR
CORESUR
CORESUR

Comité Pilotage
Services Agriculture
Collectivités

•

PFES/
Contrôle du déboisement et de l’abattage des arbres
Evaluation des mesures de reboisements/plantations et du taux de CONSAUR
CORESUR
régénération
CORESUR
Contrôle du braconnage lors des travaux

Comité Pilotage
Services Forestiers et
DGCN
Collectivités

•
•

Suivi en cas de découverte de vestiges archéologique
Suivi des traversées de forêts sacrées

PFES/
CONSAUR
CORESUR

Comité Pilotage
BUNED
Services Ministère de

•
•
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CORESUR

la culture
Collectivités
Comité Pilotage
Collectivités

Pollutions et nuisances :
• Surveillance des pratiques de collecte et d’élimination des déchets
Cadre de vie et • Contrôle des lieux de rejets de déblais et autres résidus issus des
milieu naturel
chantiers

PFES/
CONSAUR
CORESUR
CORESUR

Pertes de terres, de cultures et d’habitations :
• Contrôle de l’effectivité des dédommagements payés aux
populations pour pertes de biens ou d’habitations auprès des
villages et agglomérations affectés
• Contrôle de l’occupation de l’emprise de la ligne (champs,
pâturage, jachères, etc.)
• Contrôle du programme de réinstallation des populations
éventuellement déplacées
Conflits sociaux :
• Contrôle du respect des sites culturels
• Contrôle de la cohabitation du personnel de chantier avec les
populations d’accueil

PFES/
CONSAUR
CORESUR
CORESUR

Comité Pilotage
Services Agriculture
Collectivités

PFES/
CONSAUR
CORESUR
CORESUR

Comité Pilotage
Services Sociaux
Collectivités

Mesures sanitaires, hygiène et sécurité :
• Contrôle de l’efficience des mesures préconisées par le projet
• Application des mesures de santé, d’hygiène et de sécurité
• Contrôle de la mise à disposition de consignes sécuritaires
• Fourniture et port d’équipement adéquat de protection pour le
personnel de chantier
• Contrôle du respect de la mise en application de la législation du
travail

PFES/
CONSAUR
CORESUR
CORESUR

Comité Pilotage
Collectivités
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9.7. Arrangements institutionnels et fonction environnementale et sociale
Dans le cadre du Projet, la fonction « environnementale et sociale » sera assurée à trois niveaux:
• par le Comité de Pilotage du CONASUR pour une coordination d’ordre stratégique (s’assurer
que tous les acteurs concernés sont bien impliqués et ont des rôles à jouer) ; ce comité va
regrouper toutes les institutions impliquées dans le suivi ; Dans le cadre de ce comité, ces
structures effectueront des missions de supervision (notamment par le SP/CONEDD) ;
• par le BUNED qui est l’institution nationale chargée de la coordination et du suivi des EIES ; le
BUNED effectuera le suivi externe de proximité de la mise en œuvre du CGES ;
• par les Bureaux de Contrôle (jour à jour), le PFES/CONASUR, les CORESUR et les CODESUR,
les CVD qui vont assurer le suivi interne de proximité respectivement en phase de préparation
(études) et d’exécution des travaux au niveau local (dans les quatre zones ciblées pour les
microprojets).
Ces Experts ci-dessus désignés ne disposent pas d’une autonomie au plan environnemental et social. Ils
devront travailler en étroite collaboration avec les services du BUNED et sous sa supervision. Le
SP/CONASUR et le BUNED devront établir un protocole d’accord pour que les Experts en charge du
suivi aient un mandat plus formel dans le suivi environnemental de proximité. Dans ce Protocole, il sera
défini les exigences en matière de suivi, les domaines fondamentaux du suivi et leur périodicité ; le
système de reportage, etc.
Les arrangements institutionnels ci-dessous sont proposés pour le projet en ce qui concerne les rôles et
responsabilités de mise en œuvre et de suivi. Ces arrangements ont été discutés avec les principaux
acteurs concernés par la mise en œuvre et le suivi du projet, et pour l’essentiel, ils rentrent dans le cadre
des missions régaliennes de chacune des structures ciblées.
9.7.1.

Coordination et supervision externe

•

Le Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
Ce Ministère assure la tutelle du projet GRC et assure la coordination du Comité de Pilotage
chargé de la supervision de la mise en œuvre.

•

Le Comité de Pilotage du projet
Le Comité de Pilotage du projet, à travers le SP/CONASUR, va assurer la supervision globale de
la mise en œuvre. Ce Comité devra être élargi au BUNED. Le Comité de Pilotage veillera à ce
que le « suivi interne » soit effectué par le PFES/CONASUR, les CORESUR et les CODESUR,
les CVD. Les structures impliquées dans le Comité de pilotage (les Chefs de File) devront
particulièrement assurer la supervision de leurs secteurs respectifs.
9.7.2.

•

Les Entreprises et prestataires de services contractants doivent exécuter les mesures
environnementales et sociales et respecter les directives et autres prescriptions environnementales
contenus dans les marchés. Les entreprises préparent et exécutent leur propre PGES Entreprise
(PGESE). Les Bureaux de Contrôle supervisent l’exécution adéquate de ces PGESEs (jour à jour)
sur une base contractuelle.
9.7.3.

•

Exécution des travaux des infrastructures

Préparation et suivi « interne » de la mise en œuvre

Le SP/CONASUR, chargé de la Coordination du projet GRC
Le SP/CONASUR va désigner (i) un Point Focal Environnement et Social (PFES) parmi ses
agents et (ii) responsabiliser les CORESUR et les CODESUR pour garantir l’effectivité de la
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prise en compte des aspects dans la préparation des microprojets et le suivi environnemental et
social, la sensibilisation, etc.
9.7.4.
•

Suivi environnemental et social « externe »

Le BUNED
Le BUNED procédera aussi à l’examen et l’approbation de la classification environnementale des
projets ainsi que l’approbation des études d’impact et des PGES et participera au suivi externe,
notamment en ce qui concerne les pollutions et nuisances, et l’amélioration de l’habitat et du cadre de
vie. . Elles assureront au suivi externe au niveau régional et local de la mise en œuvre des mesures
environnementales du projet. Le BUNED va assurer le « suivi externe » de la mise en œuvre des
activités du CGES. Le suivi de le BUNED sera en fait une vérification contradictoire basée sur les
rapports de suivi interne du PFES/CONASUR. Le BUNED va transmettre son rapport au
SP/CONASUR pour disposition à prendre, avec ampliation au Comité de Pilotage. Le projet GRC
apportera un appui institutionnel à le BUNED dans ce suivi (logistique, capacitation, etc.).
9.8. Calendrier de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales

La réalisation des microprojets va durer cinq (5) années. Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des
mesures s’établira comme suit :
Mesures

Actions proposées

Mesures
d’atténuation

Voir liste des mesures
d’atténuation par sous-projet

Mesures
institutionnelles

Désignation de Points focaux et
responsabilisation des
CORESUR et CODESUR
Réalisation de s EIES pour
certaines activités du projet

Mesures techniques
Formation

Formation des membres de la
Plate-forme

Information et
Sensibilisation

Sensibilisation et mobilisation
des acteurs et des populations
locales
Suivi et
Suivi
surveillance
environnemen,
du projet
tal
Supervision

Mesures de suiviévaluation

Evaluation

finale

An 1

An 2

Durée du Projet
An 3
An 4

An 5
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9.9. Couts des mesures environnementales et sociales
Les coûts estimatifs de la prise en compte des mesures de mitigation environnementales et sociales, d’un
montant global de 180 000 000 FCFA comprennent essentiellement :
• la provision pour la réalisation et la mise en œuvre d’éventuelles d’EIES/PGES ;
• la formation et la sensibilisation ;
• la coordination, le suivi et la supervision de la mise en œuvre du CGES.
Activités

Quantité

Coût
unitaire
(FCFA)

Coût total
(FCFA)

1. Coûts estimatifs des mesures institutionnelles, techniques et de
135 millions
suivi
50
2 000 000
100 000 000
• Réalisation et mise en œuvre d’EIES/PGES (microprojets)
25 000 000
• Suivi permanent de la mise en œuvre du CGES
5 000 000
10 000 000
• Evaluations (à mi-parcours et finale) de la mise en œuvre du 2
GCES
2. Couts des mesures de formation
25 millions
5000 000
25 000 000
• Formation des membres de la Plate-forme (national ; CORESUR 5 ateliers
et CODESUR)
3. Coûts de mesures de Sensibilisation
20 millions
5 000 000
20 000 000
• Campagnes d’information et de sensibilisation sur la nature des 4
microprojets; les enjeux environnementaux et sociaux ; la
sécurité et l’hygiène ; etc.
TOTAL
175 000 000
Coût total estimatif des mesures environnementales et sociales: 180 000 000 FCFA
NOTA : Tous ces coûts devront être inclus dans les coûts du Projet GRC
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10. CONSULTATION PUBLIQUE
Le Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) a été réalisé sur la base d’une approche
méthodologique participative qui s'est appuyée, d'une part, sur des visites de terrain, l'exploitation des
documents de base, et d'autre part, sur les entretiens avec les différents ministères, les services techniques,
les sociétés de télécommunication, les collectivités locales. Pendant chacune des rencontres organisées,
les objectifs et activités du projet, en termes d’enjeux économique, social, culturel, environnemental ont
été présentés et discutés avec les acteurs concernés.
Des séances de consultations avec les parties prenantes et les acteurs intéressés, seront organisées en vue
de les informer sur le projet d’une part, et de recueillir leurs points de vue d’autre part. Un résumé des
consultations publiques du CGES sera développé en annexe du rapport.
La mission a été menée en deux étapes :
• Une première étape qui a consisté à la visite des institutions et structures nationales à
Ouagadougou ;
• Une deuxième étape de rencontre dans une zone de réinstallation de sinistrés à Ouagadougou.

La synthèse de ces rencontre est présentée ans le tableau ci-dessous.
Institutions
BUNED

Informations et Points
discutés
Informations sur le projet
Textes relatifs aux EIES
Enjeux des microprojets

Suggestions/recommendation

Validation du CGES par le BUNED
Réaliser une EIES avant la réalisation des microprojets
Respecter la procédure nationale en matière d’EIES
Effectuer des consultations locales lors des EIES
Pas de procédures spécifiques sur la réinstallation (en cours dans
le cadre du MCA)
Il ya beaucoup d’activités à risques qui ne font pas l’objet d’EIES
Il faut respecter les périmètres de délimitation des cours d’eau
Impliquer le BUNED dans le suivi du PGES
SP/CONASUR
Informations sur le projet
Renforcement des capacités en gestion environnementale et
Membres et structuration sociale
du CONASUR
Informations
sur
les
microprojets déjà réalisés
Education (Direction Informations sur le projet
C’est la DEP qui s’occupe des travaux, mais en cas de
es Allocations es Enjeux de travaux d’écoles réhabilitation on s’appuie sur la MOD (communes et ONG)
Moyens Spécifiques
Les écoles constituent des sites réguliers d‘accueils de sinistrés
aux Ecoles)
Réalisation des écoles suivants la carte scolaire et choix des sites
en rapports avec les collectivités
SP/CONEDD
Informations sur le projet
Suivi des conventions CC, LCD, Biodiversité, Lamsar…
Enjeux des CC
Collaboration avec le SP/CONASUR
Formation des structures du CONASUR sur les CC et GES
Intégration des CC dans les plans nationaux, régionaux,
communaux et PLD
MHU
Informations sur le projet
Problèmes fonciers lors es réinstallation, mais on arrive à trouver
Enjeux fonciers lors des des solutions
réinstallations en cas de Gestion des risques : on pare au plus pressé !
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sinistre
Aménagement
d‘accueil

DGRE

PNUD

Aménager et viabiliser les sites d‘accueil
sites Il faut négocier avec les populations
Tout aménagement doit faire l’objet d‘une EIES
Dossier technique et normes de construction
Informations sur le projet
Suivi des ressources en eau
Enjeux sur les ressources Périmètre de protection autour des ouvrages
en eau
Réalisation de forages, citernes d‘eau latrines en cas de sinistre
Certains barrages hydrauliques constituent des facteurs de risques
Informations sur le projet Synergie entre les deux programmes
GRC
Pas de visibilité, beaucoup de flou en termes de stratégie (absence
Informations sur le projet de stratégie de GRC)
du
PNU
sur
le Les moyens n’ont pas suivi la création du CONASUR et ses
Renforcement
de
la structures déconcentrées
capacité
nationale
de Les capacités nationales sont limitées : à renforcer
gestion de catastrophes et Problématiques de digues et barrages : inspections et réhabilitation
Renforcer les communautés d’abord en moyens d‘intervention
de relèvement de la crise
Formation de tous les acteurs sur la GRC
Mise en place ‘un système d’information et ‘alerte précoce
des

ONG- SIGET-A

Informations sur le projet Cartographie des zones inondables et à risques
GRC
Collaboration avec le SP/CONASUR
Enjeux du SIG
Etudes préalables des sites avant la réinstallation des sinistrés
Impacts des inondations sur le secteur routiers
Expertise disponible sur le SIG pour appuyer le projet
Direction
de
la Informations sur le projet Améliorer la qualité des informations météorologiques
Météorologie
GRC
Pouvoir accéder aux média à temps réel (problème d’information)
Enjeux des informations Il faut revoir l’occupation de l’espace
météorologiques
Il faut l’information fiable et disponible
Trame d‘accueil des Informations sur le projet Améliorer les conditions de vie : AGR pour les femmes mais aussi
sinistrés de Yagma
GRC
les hommes ; pas de poste de santé ; améliorer les forages ;
Problèmes antérieurement aménager un garage de taxi ; installer le réseau d’éclairage ;
vécues sur les inondations installer un poste de sécurité ; équité dans le choix des
(pertes de maisons, etc.)
bénéficiaires ;
Structure
1. Direction de la météorologie
nationale

2. La Direction Générale des
Ressources en Eaux (DGRE)

Résumé présentation
La Direction de la Météorologie évalue et suit continuellement les facteurs
climatiques comme les précipitations et les températures, et émet des prévisions,
notamment par rapport aux dates de début et de fin d’hivernage, à la sécheresse et
aux inondations. Elle assure la transmission régulière des informations et des alertes
à travers des bulletins et des émissions radiotélévisées (quotidiens, décadaires, etc.)
Cependant, l’insuffisance des stations d’observations a une influence sur la
qualité et la précision des prévisions d’où la nécessité d’améliorer le maillage des
radars et des stations d’observation.
La Direction Générale des Ressources en Eaux (DGRE) évalue et suit le niveau des
principaux fleuves et cours d’eaux, à travers des stations d’observations dont la
couverture n’est pas complète. Mais bien que ce suivi soit permanent, il ne permet
pas d’avoir les informations utiles à temps réel sur le long de tous les fleuves. Des
bulletins d’information hebdomadaires portant sur la situation hydrologique sont
produits et transmis uniquement au conseil des Ministres. D’autres bulletins
mensuels sont produits et distribués aux services qui en font la demande. La mise en
place d’une plateforme multifonctionnelle de collecte de données serait d’une
grande utilité.
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3. Direction Générale de la
Protection Civile (DGPC)
4. Secteur protection/ Comité
national pour les réfugiés
5. Secteur Education
6. Secteur Télécommunication
7. Secteur Santé
8. Nutrition
9. Aménagement des sites de
recasement
10. Logistique et transport
11. Sécurité alimentaire
12. Abris et matériels
13.

Fews-net
Institut d’application et de
vulgarisation en science (IAVS)

SIGET-A

Organise les secours et installe les sinistrés dans les centres d’accueil
Identification et enregistrement des personnes sinistrées ; participe à l’évaluation
des besoins
Participe au recensement des personnes sinistrées ; l’évaluation des besoins ; appui
psycho-social ; réfection des écoles (salle de classe, latrines etc.)
Coordination des moyens de communication ; renforcement des capacités des
partenaires ; soutien à la prévention
Organisation des vaccinations ; sensibilisation sur les règles d’hygiène ; mise en
place d’infrastructures pour mieux organiser les soins
Evaluation des problèmes nutritionnels ; appui nutritionnel ; prise en charge des
groupes vulnérables, notamment les femmes et les enfants (insuffisance des
moyens)
Identification des besoins ; choix des sites d’installation ; organisation du
recasement
Prévention routière ; évacuation des sinistrés ; remise en état des infrastructures de
transport
Evaluation des besoins alimentaires ; organisation des distributions d’aliments ;
réhabilitation des outils de production
Fourniture des abris et du matériel de survie (nattes, marmites etc.)
Coordination des interventions de prévention, secours et relèvement ; recherche de
financement pour les activités génératrices de revenus ; renforcement des capacités
et appui au relèvement.
Partenaires techniques du CONASUR
Rôle dans la prévention ; Système d’alerte précoce sur les risques de famine
Production d’information sur les risques climatiques ; production de supports
spécifiques d’information et de sensibilisation ; prise en compte des risques
climatiques dans les projets et programmes de développement.
Etude ponctuelle limitée à la ville de Ouaga et il n’y a aucune suite prévue pour la
pérennisation des résultats.
Etudes et recherches cartographiques sur la vulnérabilité
Production des cartes de vulnérabilité
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Annexes
Annexe 1. : Formulaire de sélection environnementale et sociale
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets du devant
être exécutés sur le terrain.
Situation du microprojet :………………………………………………………
Responsables du microprojet :……………………………………………………
Partie A : Brève description du microprojet
………………………………………………………………………………………………
Partie B : Identif ication des i mpact s envi ronne mentaux et sociaux
Préoccupations environnementales et sociales
Ressources du secteur
Le projet nécessitera- t-il des volumes importants de matériaux de construction
dans les ressources naturelles locales (sable, gravier, latérite, eau, bois de chantier,
etc.) ?
Nécessitera-t-il un défrichement important
Diversité biologique
Le projet risque-t-il de causer des effets sur des espèces rares, vulnérables et/ou
importants du point de vue économique, écologique, culturel
Y a-t-il des zones de sensibilité environnementale qui pourraient être affectées
négativement par le projet ? forêt, zones humides (lacs, rivières, zones d'inondation
saisonnières)
Zones protégées
La zone du projet (ou de ses composantes) comprend-t-elle des aires protégées
(parcs nationaux, réserve nationales, forêt protégée, site de patrimoine mondial,
etc.)
Si le projet est en dehors, mais à faible distance, de zones protégées, pourrait-il
affecter négativement l'écologie dans la zone protégée ? (P.ex. interférence avec
les vols d'oiseau, avec les migrations de mammifères)
Géologie et sols
y a-t-il des zones instables d'un point de vue géologique ou des sols (érosion,
glissement de terrain, effondrement) ?
y a-t-il des zones à risque de salinisation ?
Paysage I esthétique
Le projet aurait-t-il un effet adverse sur la valeur esthétique du paysage ?
Sites historiques, archéologiques ou culturels
Le projet pourrait-il changer un ou plusieurs sites historiques, archéologique, ou
culturel, ou nécessiter des excavations ?
Perte d’actifs et autres
Est-ce que le projet déclenchera la perte temporaire ou permanente d’habitat, de
cultures, de terres agricole, de pâturage, d'arbres fruitiers et d'infrastructures
domestiques ?
Pollution
Le projet pourrait-il occasionner un niveau élevé de bruit ?
Le projet risque –t-il de générer des déchets solides et liquides ?
Si « oui » l’infrastructure dispose-t-elle d’un plan pour leur collecte et élimination

oui

non

Observation
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Préoccupations environnementales et sociales
Y a-t-il les équipements et infrastructure pour leur gestion ?
Le projet risque pourrait-il affecter la qualité des eaux de surface, souterraine,
sources d’eau potable
Le projet risque-t-il d’affecter l’atmosphère (poussière, gaz divers)
Mode de vie
Le projet peut-il entraîner des altérations du mode de vie des populations locales ?
Le projet peut-il entraîner une accentuation des inégalités sociales ?
Le projet peut-il entraîner des utilisations incompatibles ou des conflits sociaux
entre les différents usagers ?
Santé sécurité
Le projet peut-il induire des risques d’accidents des travailleurs et des populations
?
Le projet peut-il causer des risques pour la santé des travailleurs et de la population
?
Le projet peut-il entraîner une augmentation de la population des vecteurs de
maladies ?
Revenus locaux
Le projet permet-il la création d’emploi ?
Le projet favorise-t-il l’augmentation des productions agricoles et autres ?
Préoccupations de genre
Le projet favorise-t-il une intégration des femmes et autres couches vulnérables ?
Le projet prend-t-il en charge les préoccupations des femmes et favorise-t-il leur
implication dans la prise de décision ?

oui

non

Observation

Consultation du public
La consultation et la participation du public ont-elles été recherchées?
Oui____ Non___
Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet.
Partie C : Mesures d’atténuation
Au vu de l’Annexe, pour toutes les réponses “Oui” décrire brièvement les mesures prises à cet effet.

Partie D : Classification du projet et travail environnemental

•

Pas de travail environnemental …………………..

•

Simples mesures de mitigation …………………..

•

EIES avec Plan de Gestion Environnementale et Sociale……..
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Annexe 2: Clauses environnementales à insérer dans les dossiers de travaux contractuels
Les présentes clauses sont destinées à aider les personnes en charge de la rédaction de dossiers des
microprojets afin qu’elles puissent intégrer dans ces documents des prescriptions permettant d’optimiser
la protection de l’environnement et du milieu socio-économique.
Directives Environnementales pour les Entreprises contractantes
De façon générale, les entreprises chargées des travaux de construction et de réhabilitation des structures
devront aussi respecter les directives environnementale set sociale suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disposer des autorisations nécessaires en conformité avec les lois et règlements en vigueur
Etablir un règlement de chantier (ce que l'on permet et ne permet pas dans les chantiers)
Mener une campagne d’information et de sensibilisation des riverains avant les travaux
Veiller au respect des mesures d’hygiène et de sécurité des installations de chantiers
Procéder à la signalisation des travaux
Employer la main d’œuvre locale en priorité
Veiller au respect des règles de sécurité lors des travaux
Protéger les propriétés avoisinantes du chantier
Eviter au maximum la production de poussières et de bruits
Assurer la collecte et l’élimination écologique des déchets issus des travaux
Mener des campagnes de sensibilisation sur les IST/VIH/SIDA
Impliquer étroitement les services techniques locaux dans le suivi de la mise en œuvre
Veiller au respect des espèces végétales protégées lors des travaux
Fournir des équipements de protection aux travailleurs

Respect des lois et réglementations nationales :
Le Contractant et ses sous-traitants doivent : connaître, respecter et appliquer les lois et règlements en
vigueur dans le pays et relatifs à l’environnement, à l’élimination des déchets solides et liquides, aux
normes de rejet et de bruit, aux heures de travail, etc.; prendre toutes les mesures appropriées en vue de
minimiser les atteintes à l’environnement ; assumer la responsabilité de toute réclamation liée au nonrespect de l’environnement.
Permis et autorisations avant les travaux
Toute réalisation de travaux doit faire l’objet d’une procédure préalable d’information et d’autorisations
administratives. Avant de commencer les travaux, le Contractant doit se procurer tous les permis
nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat du projet routier : autorisations délivrés
par les collectivités locales, les services forestiers (en cas de déboisement, d’élagage, etc.), les
gestionnaires de réseaux, etc. Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit se concerter avec les
riverains avec lesquels il peut prendre des arrangements facilitant le déroulement des chantiers.
Réunion de démarrage des travaux
Avant le démarrage des travaux, le Contractant et le Maître d’œuvre doivent organiser des réunions avec
les autorités, les représentants des populations situées dans la zone du projet et les services techniques
compétents, pour les informer de la consistance des travaux à réaliser et leur durée, des itinéraires
concernés et les emplacements susceptibles d'être affectés. Cette réunion permettra aussi au Maître
d’ouvrage de recueillir les observations des populations, de les sensibiliser sur les enjeux
environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les ouvriers.
Préparation et libération du site- Respect des emprises et des tracés
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Le Contractant devra informer les populations concernées avant toute activité de destruction de champs,
vergers, maraîchers requis dans le cadre du projet. La libération de l’emprise doit se faire selon un
calendrier défini en accord avec les populations affectées et le Maître d’ouvrage. Avant l’installation et le
début des travaux, le Contractant doit s’assurer que les indemnisations/compensations sont effectivement
payées aux ayant-droit par le Maître d’ouvrage. Le Contractant doit respecter les emprises et les tracés
définis par le projet et en aucun il ne devra s’en éloigner sous peine. Tous les préjudices liés au non
respect des tracés et emprises définis sont de sa responsabilité et les réparations à sa charge.
Repérage des réseaux des concessionnaires
Avant le démarrage des travaux, le Contractant doit instruire une procédure de repérage des réseaux des
concessionnaires (eau potable, électricité, téléphone, égout, etc.) sur plan qui sera formalisée par un
Procès-verbal signé par toutes les parties (Entrepreneur, Maître d’œuvre, concessionnaires).
Libération des domaines public et privé
Le Contractant doit savoir que le périmètre d’utilité publique lié à l’opération est le périmètre susceptible
d’être concerné par les travaux. Les travaux ne peuvent débuter dans les zones concernées par les
emprises privées que lorsque celles-ci sont libérées à la suite d’une procédure d’acquisition.
Programme de gestion environnementale et sociale :
Le Contractant doit établir et soumettre, à l'approbation du Maître d’œuvre, un programme détaillé de
gestion environnementale et sociale du chantier.
Affichage du règlement intérieur et sensibilisation du personnel
Le Contractant doit afficher un règlement intérieur de façon visible dans les diverses installations de la
base-vie prescrivant spécifiquement : le respect des us et coutumes locales ; la protection contre les
IST/VIH/SIDA ; les règles d’hygiène et les mesures de sécurité. Le Contractant doit sensibiliser son
personnel notamment sur le respect des us et coutumes des populations de la région où sont effectués les
travaux et sur les risques des IST et du VIH/SIDA.
Emploi de la main d’œuvre locale : Le Contractant est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre
technique) le plus de main-d’œuvre possible dans la zone où les travaux sont réalisés.
Respect des horaires de travail : Le Contractant doit s’assurer que les horaires de travail respectent les
lois et règlements nationaux en vigueur. Le Contractant doit éviter d’exécuter les travaux pendant les
heures de repos, les dimanches et les jours fériés.
Protection du personnel de chantier : Le Contractant doit mettre à disposition du personnel de chantier
des tenues de travail correctes réglementaires et en bon état, ainsi que tous les accessoires de protection et
de sécurité propres à leurs activités (casques, bottes, ceintures, masques, gants, lunettes, etc.). Le
Contractant doit veiller au port scrupuleux des équipements de protection sur le chantier. Un contrôle
permanent doit être effectué à cet effet et, en cas de manquement, des mesures coercitives (avertissement,
mise à pied, renvoi) doivent être appliquées au personnel concerné.
Responsable Hygiène, Sécurité et Environnement
Le Contractant doit désigner un responsable Hygiène/Sécurité/Environnement qui veillera à ce que les
règles d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement sont rigoureusement suivies par tous et à
tous les niveaux d’exécution, tant pour les travailleurs que pour la population et autres personnes en
contact avec le chantier. Il doit mettre en place un service médical courant et d’urgence à la base-vie,
adapté à l’effectif de son personnel. Le Contractant doit interdire l’accès du chantier au public, le protéger
par des balises et des panneaux de signalisation, indiquer les différents accès et prendre toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres à éviter les accidents.
Mesures contres les entraves à la circulation
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Le Contractant doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la circulation et
l’accès des riverains en cours de travaux. Le Contractant veillera à ce qu’aucune fouille ou tranchée ne
reste ouverte la nuit, sans signalisation adéquate acceptée par le Maître d’œuvre. Le Contractant doit
veiller à ce que les déviations provisoires permettent une circulation sans danger.
Repli de chantier et réaménagement : A toute libération de site, le Contractant laisse les lieux propres à
leur affectation immédiate. Il ne peut être libéré de ses engagements et de sa responsabilité concernant
leur usage sans qu'il ait formellement fait constater ce bon état. Le Contractant réalisera tous les
aménagements nécessaires à la remise en état des lieux. Il est tenu de replier tous ses équipements et
matériaux et ne peut les abandonner sur le site ou les environs.
Protection des zones instables : Lors du démantèlement d’ouvrages en milieux instables, le Contractant
doit prendre les précautions suivantes pour ne pas accentuer l’instabilité du sol : (i) éviter toute circulation
lourde et toute surcharge dans la zone d’instabilité; (ii) conserver autant que possible le couvert végétal ou
reconstituer celui-ci en utilisant des espèces locales appropriées en cas de risques d’érosion.
Notification des constats
Le Maître d’œuvre notifie par écrit au Contractant tous les cas de défaut ou non exécution des mesures
environnementales et sociales. Le Contractant doit redresser tout manquement aux prescriptions dûment
notifiées à lui par le Maître d’œuvre. La reprise des travaux ou les travaux supplémentaires découlant du
non respect des clauses sont à la charge du Contractant.
Sanction
En application des dispositions contractuelles, le non respect des clauses environnementales et sociales,
dûment constaté par le Maître d’œuvre, peut être un motif de résiliation du contrat.
Signalisation des travaux
Le Contractant doit placer, préalablement à l’ouverture des chantiers et chaque fois que de besoin, une
pré-signalisation et une signalisation des chantiers à longue distance (sortie de carrières ou de bases-vie,
circuit utilisé par les engins, etc.) qui répond aux lois et règlements en vigueur.
Protection des zones et ouvrages agricoles
Le calendrier des travaux doit être établi afin de limiter les perturbations des activités agricoles. Les
principales périodes d'activité agricoles (semences, récoltes, séchage, …) devront en particulier être
connues afin d'adapter l'échéancier à ces périodes.
Protection des milieux humides, de la faune et de la flore
Il est interdit au Contractant d’effectuer des aménagements temporaires (aires d’entreposage et de
stationnement, chemins de contournement ou de travail, etc.) dans des milieux humides
Protection des sites sacrés et des sites archéologiques
Le Contractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les sites cultuels et culturels
(cimetières, sites sacrés, etc.) dans le voisinage des travaux et ne pas leur porter atteintes. Pour cela, elle
devra s’assurer au préalable de leur typologie et de leur implantation avant le démarrage des travaux. Si,
au cours des travaux, des vestiges d’intérêt cultuel, historique ou archéologique sont découverts, le
Contractant doit suivre la procédure suivante : (i) arrêter les travaux dans la zone concernée ; (ii) aviser
immédiatement le Maître d’œuvre qui doit prendre des dispositions afin de protéger le site pour éviter
toute destruction ; un périmètre de protection doit être identifié et matérialisé sur le site et aucune activité
ne devra s’y dérouler; (iii) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges. Les travaux
doivent être suspendus à l’intérieur du périmètre de protection jusqu’à ce que l’organisme national
responsable des sites historiques et archéologiques ait donné l’autorisation de les poursuivre.
Mesures d’abattage d’arbres et de déboisement
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En cas de déboisement, les arbres abattus doivent être découpés et stockés à des endroits agréés par le
Maître d’œuvre. Les populations riveraines doivent être informées de la possibilité qu'elles ont de pouvoir
disposer de ce bois à leur convenance. Les arbres abattus ne doivent pas être abandonnés sur place, ni
brûlés ni enfuis sous les matériaux de terrassement.
Prévention des feux de brousse
Le Contractant est responsable de la prévention des feux de brousse sur l’étendue de ses travaux, incluant
les zones d’emprunt et les accès. Il doit strictement observer les instructions, lois et règlements édictés par
les autorités compétentes.
Gestion des déchets solides
Le Contractant doit déposer les ordures ménagères dans des poubelles étanches et devant être vidées
périodiquement. En cas d’évacuation par les camions du chantier, les bennes doivent être étanches de
façon à ne pas laisser échapper de déchets.
Protection contre la pollution sonore
Le Contractant est tenu de limiter les bruits de chantier susceptibles d’importuner gravement les riverains,
soit par une durée exagérément longue, soit par leur prolongation en dehors des heures normales de
travail. Les seuils à ne pas dépasser sont : 55 à 60 décibels le jour; 40 décibels la nuit.
Prévention contre les IST/VIH/SIDA et maladies liées aux travaux
• Le Contractant doit informer et sensibiliser son personnel sur les risques liés aux IST/VIH/SIDA.
Il doit mettre à la disposition du personnel des préservatifs contre les IST/VIH-SIDA. Le
Contractant doit prévoir des mesures de prévention suivantes contre les risques de maladie : (i)
instaurer le port de masques, d’uniformes et autres chaussures adaptées ; (ii) installer
systématiquement des infirmeries et fournir gratuitement au personnel de chantier les
médicaments de base nécessaires aux soins d’urgence.
• Passerelles piétons et accès riverains
Le Contractant doit constamment assurer l’accès aux propriétés riveraines et assurer la jouissance des
entrées e véhicules et des piétons, par des passerelles provisoires munis de garde-corps, placés au-dessus
des tranchées ou autres obstacles créés par les travaux.
Services publics et secours
Le Contractant doit impérativement maintenir l’accès des services publics et de secours en tous lieux.
Lorsqu’une rue est barrée, le Contractant doit étudier avec le Maître d'Œuvre les dispositions pour le
maintien des accès des véhicules de pompiers et ambulances.
Journal de chantier
Le Contractant doit tenir à jour un journal de chantier, dans lequel seront consignés les réclamations, les
manquements ou incidents ayant un impact significatif sur l’environnement ou à un incident avec la
population. Le journal de chantier est unique pour le chantier et les notes doivent être écrites à l’encre. Le
Contractant doit informer le public en général, et les populations riveraines en particulier, de l’existence
de ce journal, avec indication du lieu où il peut être consulté.
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Annexe 3 Termes de Références d’une EIES
1. Introduction : contexte et objectifs de l’étude
2. Mandat du Consultant
Le consultant aura pour mandat d’effecteur les prestations suivantes :
•

Description des effets négatifs:
Identifier et résumer les effets anticipés ;

•

Description des mesures d’atténuation:
Décrire chaque mesure en référence à (aux) l’effet(s) auquel elle vise à remédier ; donner au
besoin une description détaillée des plans, de la conception, des équipements et des procédures
opérationnelles ;
•

Description du programme de suivi:
Le suivi fournit des informations sur l’occurrence des effets sur l’environnement. Il permet
d’établir la proportion dans laquelle les mesures d’atténuation font leur office et les domaines
susceptibles de requérir une atténuation renforcée. Le programme de suivi devra identifier les
informations à recueillir, la méthode, les lieux et la fréquence de cette collecte. Devra également
être indiqué dans ce programme le seuil à partir duquel l’effet constaté méritera un renforcement
de l’atténuation. Les modalités du suivi des répercussions sur l’environnement sont traitées ciaprès.

•

Responsabilités:
Identifier les personnes, groupes ou organisations/institutions qui réaliseront les activités
d’atténuation et de suivi, ainsi que les acteurs vis à vis desquels ces intervenants seront
comptables de leurs actions, avec un programme de formation pour renforcer leurs capacités au
besoin ;

•

Calendrier de mise en œuvre:
Préciser le calendrier, la fréquence et la durée des mesures d’atténuation et du suivi en rapport
avec le calendrier d’ensemble du sous-projet.

•

Estimation des coûts et sources de financement

3. Plan du PGES
• Description des effets négatifs:
• Description des mesures d’atténuation:
• Description du programme de suivi:
• Responsabilités:
• Calendrier de mise en œuvre:
• Estimation des coûts et sources de financement
4. Profil du consultant : Spécialistes en Evaluation environnementale et sociale.
5. Durée du travail et spécialisation : à déterminer selon l’infrastructure à étudier
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Annexe 5 : Liste des personnes rencontrées

/Prénoms
1. Savadogo Kanzie Céline
2. Sourgou Parata
3. Kaboré Amado
4. Kinda Anesthasie
5. Zongo Gregoire
6. Kaboré Augustin
7. Tiendrebéfo Sylvestre
8. Ouédrago Moussa
9. Yaguibou Issouf
10. Sanou Valérie
11. Ouédrago R. Hélène
12. Sanou Sy Eric
13. YE B. Dominique
14. Sanou Armel
15. Engels Laure
16. Bonaventure Somé
19. Bélem Amadé
20. Yonli Foldiou
21. Zizien Issa
22. Ouédrago Abdou Karim
23. Nombre Constance
24. Ouedrago Oussimane
25. Bamouni Innocent
26. Sanfo Amadou
27. Coulibaly Sibiri
28. Sayoré Ousseini Pierre
29. Garane Ali Jacques
30.Tago Ali
31. Diane Aboubakar

Structures
DGRE
DGPHL/DRUE
ARCE
SP/CONASUR
SP/CONASUR
SP/CONEDD
Ministère Santé
DGSV/DSA
Chef de file Transport
DGPHL/MHU
DN/MS
SE/CNSA
SP/CONASUR
SIGET.A
SIGET.A
Banque mondiale
Personne Ressource
SP/CONASUR
DPC/SP/CONASUR
FEWS / NET
SP/CONASUR
SP/CONASUR
DAMSE/MENA
CONAREF
DGPC/MATDS
DGPSE/MRA
DGACM/DM
DEPC/SP/CONASUR
SP/CONASUR

OUATTARA Youssouf

Directeur Général BUNED

Bonaventure SOME
Mme NOMBREConstance
KABORE Issaka

Banque mondiale
SP/CONASUR
Directeur Allocation des
Moyens aux Ecoles/MENA
DG/BUNED
PF/CC et coordonnateur
PANA – SP/CONEDD
PNUD/mise
en
œuvre
PANA - SP/CONEDD
Chargé de Projet PNUD
Directeur Météorologie

OUATTARA Youssouph
SAWADOGO Bobo Blaise
Mme AKI KOGACH
Félix SANFO
Ali Jacques GARANE

Contact
70099970
78707188
70201043
70267054
70127167
70124485
50334932
70351852
78868610
78885869
70242408
78894212
76072332
76191628
73391181
76077978
76586741
76612088
70204880
76107479
70238067
70725690

76674595
70209096
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Annexe 5 :

Photos

Rencontres avec les membres du CONASUR

Rencontres avec les membres du CONASUR

Services du MUH

ONG SIGET-A

Trame d‘accueil des sinistrés de Yagma

Trame d‘accueil des sinistrés de Yagma

