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RESUME NON TECHNIQUE  

1. Contexte et Justification et objectifs de l’étude 

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité (PEDECEL) 

découle en grande partie de l’étude de restructuration et d’extension des réseaux électriques de 

Ouagadougou et Bobo Dioulasso qui a été réalisée en 2015 sur financement de la BAD et de 

l’étude d’extension et d’électrification dans toutes les communes rurales et urbaines plus les 

quartiers périphériques des villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso qui a été réalisée en 2020 

sur financement de l’état du Burkina. Ces études ont proposé des solutions techniques 

appropriées, permettant une meilleure structuration des réseaux électriques, ainsi que les 

meilleures options pour son extension en vue de répondre à la demande de plus en plus forte 

des localités concernées.  

L’étude environnementale a pour objectif de fournir un ensemble de mesures techniques, 

opérationnelles et organisationnelles par l’élaboration d’une Notice d’Impact Environnemental 

et Social (NIES) assortie de Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) permettant 

de prévenir et de gérer les risques environnementaux et sociaux potentiels du projet. 

 

Elle vise également à proposer des mesures d’atténuation d’impacts et à vérifier la conformité 

de ces travaux avec les politiques de sauvegarde de la Banque Africaine de Développement 

(BAD) du Burkina Faso. 

2. Approche méthodologique 

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

concertation permanente avec l’ensemble des acteurs et parties prenantes. Le plan de travail 

s’est articulé autour de cinq (5) axes d’intervention majeurs : (i) la réunion de cadrage ; (ii) la 

collecte des données documentaires ; (iii) les échanges avec les acteurs, partenaires et 

bénéficiaires du projet ; (iv) la visite des sites d’activités ; (v) le traitement, l’analyse des 

données et l’élaboration du rapport. 

3. Description sommaire du projet 

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité (PEDECEL) 

concerne l’extension des réseaux électriques de trente-six (36) localités du Burkina réparties en 

douze (12) lots. Les objectifs spécifiques du PEDECEL sont :  

 Etendre et densifier le réseau de distribution électrique ;  

 Réaliser des branchements au profit des ménages et points socioéconomiques ; 

 Renforcer les capacités opérationnelles des acteurs du secteur de l’électricité.  

Le PEDECEL est exécuté autour de trois (03) composantes, (i) construction d’infrastructures 

électriques de distribution et raccordement des usagers audit réseau ; (ii) appui institutionnel 

au secteur de l’électricité et (iii) administration et gestion du projet. 

 

Les lignes de raccordement et de distribution électrique à construire seront constituées 

essentiellement de poteaux béton, de conducteurs pour réseaux MT et BT, de transformateurs 

et d’accessoires de lignes. Elles seront installées prioritairement dans les emprises des voies.  

Les principales activités du projet comprennent : 
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 Activités en phase de préparation  

- Identification et libération des couloirs de lignes ; 

- Transport et circulation des engins ; 

- Recrutement de la main d’œuvre. 

 Activités en phase de construction  

- Circulation des véhicules et transport, stockage des matériels ; 

- Réalisation des fouilles et implantation des supports (poteaux) ; 

- Tirage des câbles ; 

- Construction des postes cabines MT/BT ; 

- Réalisation des branchements.  

 Activités en phase d’exploitation  

- Circulation des véhicules ; 

- Travaux d’entretien (élagage, changement des isolants, etc.). 

 

4. Etat Initial de la zone d’influence du projet par commune 

Zone de Ziro/commune de Sapouy 

La végétation de la commune de Sapouy est principalement dominée par les savanes arborées 

claires et denses. Ces formations sont parcourues annuellement par les feux de brousse du fait 

de l’importance du couvert herbeux qui offre un potentiel fourrager menacé par de vastes 

défrichements. Ces savanes sont aussi exploitées pour l’approvisionnement en bois de chauffe 

de la commune, de ses environs. 

La commune a des espaces boisés composés essentiellement des forets villageois, des réserves 

foncières et des aménagements forestiers. 

Population  

Selon les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2019 (RGPH 

2019), la commune de Sapouy compte 86 729 habitants. La répartition par sexe montre que les 

femmes sont plus représentées dans la population avec 50,9% contre 49,1% d’hommes. Ces 

populations sont reparties dans 16 018 ménages (RGPH 2019). Dans la commune plusieurs 

ethnies cohabitent notamment les Mossis, les Nouni, Gourousi, Yarcé, les Peulh.  

Activités socioéconomiques  

Les principales activités sociales peuvent être résumées à la santé, l’éducation, fourniture d’eau 

potable et de l’électricité, etc.  

En termes d’infrastructure sanitaire la commune (district) compte 30 (MS, annuaire statistique 

2018) centres sanitaires publiques dont 1 centre médical à antenne chirurgical (CMA), 1 

dispensaire et 28 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS). La commune compte 79 

agents de santé toute catégorie confondue.  

La population de la commune de Sapouy à l’instar de la population du Burkina pratique 

plusieurs activités économiques notamment l’agriculture, l’élevage et le commerce.  

L’agriculture occupe plus de la moitié de la population et est composée d’une agriculture 

vivrière et une agriculture de rente. Les principales productions agricoles se composent des 

cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, riz, igname, patate, manioc), des cultures de rente (coton, 

sésame, niébé, arachide, soja, voandzou). 
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L’élevage est aussi pratiqué par les populations de la commune. Il est développé et constitue la 

deuxième source de revenus après l’agriculture. Le type d’élevage dominant est l’élevage 

domestique. Le cheptel est composé principalement de bovins, ovins, porcins, volaille, etc.  

Le commerce est aussi l’une des sources de revenu de la commune et de ces populations. Le 

commerce dans la commune est dominé par le commerce des produits de l’agriculture (mil, 

mais,) en suite vient le petit commerce notamment l’alimentation, les pièces détachés, produits 

pétroliers, etc.  

Description de l’emprise des lignes  

Le réseau électrique la commune de Sapouy connaitra une extension de 0,89 km environ en 

trois lignes de moyenne tension à travers le projet PEDECEL. Ces trois lignes sont situées dans 

les secteurs 1 et le secteur 4. L’environnement immédiat des lignes est constitué des habitations, 

de petit commerce (otique, kiosque, etc.) et d’espèces végétales. L’environnemental des lignes 

et partant de la commune de Sapouy ne subira aucun impact majeur. L’impact se limitera à 

l’élagage d’un (01) arbre (Parkia biglobosa) au secteur 4. L’enjeu majeur est la fourniture de 

l’électricité à travers le réseau de basse tension des zones non lotie où il y a une forte besoin. 

Le projet permettra l’électrification des ménages, des lieux publics et le développement du petit 

commerce.  

Zone de Sissili/ commune de Léo 

a) Description de la composante humaine 

Léo est le chef-lieu de la Province de la Sissili. La province de la Sissili fait partie des quatre 

provinces qui constituent la région du Centre-Ouest (Koudougou). Sa population est estimée à 

85 560 (RGPH 2019) habitants dot 41 513 hommes cotre 44 047 femmes.  

Léo, chef-lieu de la province du Sissili, est une  ville d'étape sur la route du Ghana (à 13 km de 

la frontière), peuplée de Gourounsi, de Peuls et de Mossi. Elle n'est animée que le jour de 

marché sur lequel échangent Ghanéens et Burkinabè. 

L’activité socio-économique est caractériser par l’agriculture, l’élevage le commerce et le 

service (santé, éducation, eau et électricité, etc.). 

 

b) Description de l’emprise des lignes 

La commune de Léo est l’un des trente-six (36) localités bénéficières du projet d’extension du 

réseau électrique. Les lignes de moyenne tension prévue par le projet se situent dans les secteurs 

4, 3, 5. Le projet entrainera l’élagage quatorze (14) arbres (Vitelaria paradoxa, Parkia biglobosa 

Manguifara indica, Azadirachta indica.). L’enjeu majeur est le développement socio-

économique de ces quartiers lotie et non lotie et partant de la ville de Léo.  

 

Zone des Balé/commune de Boromo  

Boromo est le chef-lieu de la province des Balé et fait partie de la région de la Boucle du 

Mouhoun. La commune est située à environ 175 km de la capitale Ouagadougou. La commune 

de Boromo compte sept (07) secteurs et neuf villages administratifs. 

La commune de Boromo possède un potentiel forestier assez important. La savane arborée 

occupe 34,51% de l’espace communal. Les formations végétales les plus répandues sont entre 
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autres : le karité, le néré, le kapokier rouge, le tamarinier. Le long des cours d’eau notamment 

le Mouhoun et le Petit Balé, on constate la présence de quelques forêts galeries. 

a) Description de la composante humaine 

Selon les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2019 (RGPH 

2019), la commune de Boromo compte 40 228 habitants. La répartition par sexe montre que les 

femmes sont plus représentées dans la population avec 50,1% contre 49,9% d’hommes. Ces 

populations sont reparties dans 8 548 ménages (RGPH 2019). Dans la commune plusieurs 

ethnies cohabitent notamment les Winye, Bwaba, Mossis.  

L’activité socioéconomique de commue de Boromo est dominée économique représentée par 

l’agriculture, élevage le commerce. Les activités sociales sont dominées par les activités 

sociales de base notamment l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable, la 

fourniture d’électricité.  

b) Description de l’emprise des lignes 

Les 5,65 km d’extension de lignes MT prévu par le projet dans la commune de Boromo se 

situent dans les secteurs 1, 4 et 5. Les maisons d’habitation, le petit commerce et des arbres 

parsemés çà et là constituent les éléments de l’environnement immédiat des couloirs des lignes 

à construire. L’enjeu majeur pour la commune est l’électrification des zones où la demande est 

forte et que les lignes MT ou BT n’arrive pas et le développement des activités socio-

économique (petit commerce). 

5. Cadre politique, juridique et institutionnel 

 

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

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

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

(2005-2020). A cela s’ajoute la politique sectorielle de l’énergie 2014-2025. 

Pour le présent projet, une NIES est requise conformément au décret N°2015/1187/ 

PRES/TRANS/ PM/MERH/ MATD/ MAE / MARHASA /MRH /MICA /MHU /MIDT/ MCT 

du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de 

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

et social. La Loi n° 006-2013/AN du 2 avril 2013 portant sur le Code de l’Environnement fixe 

le cadre juridique général et les principes fondamentaux de la gestion de l’environnement au 

Burkina Faso. Les dispositions relatives à la NIES se retrouvent dans le décret n° 2015-1187 

du 22 octobre 2015 portant sur les conditions et procédures de réalisation et de validation de 

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

et social. La mise en œuvre de ce projet sera soumis à d’autres textes règlementaires tels que : 

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

loi n° 017-2006 du 18 mai 2006 portant code de l’urbanisme et de la construction au Burkina 

Faso, la loi n°003/2011/AN du 05 Avril 2011 portant code forestier le Décret N°2018-

0569/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA/MATD portant adoption d’un cahier des charges 

applicables au concessionnaire de distribution de l’électricité au BF 
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Au plan institutionnel, la mise en œuvre du projet est sous la maîtrise d’ouvrage de la 

SONABEL, qui est sous la tutelle technique du Ministère de l’Energie, des Mines et des 

Carrières. Ainsi, les Ministères et les structures concernées par la mise en œuvre du projet sont : 

(i) L’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE) placée sous la tutelle du 

Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) 

qui assure l’approbation des TDR, des rapports d’évaluation environnementale et sociale et le 

suivi de la mise en œuvre des PGES ; (ii) le Comité de pilotage (iii) la Cellule d’Exécution du 

Projet  qui a pour mission principale la mise en œuvre des activités du projet et la prise en 

compte des préoccupations environnementales et sociales, elle travaillera en collaboration avec 

le Département Normalisation Environnement et Qualité (DNEQ)  de la Société nationale 

d’électricité du Burkina Faso (SONABEL) pour la mise œuvre du PGES en collaboration avec 

le spécialiste en sauvegardes environnementales et sociales de l’UGP,  (iv) les structures 

déconcentrées de l’Etat  et (v) les mairies des communes de Boromo, Sapouy et Léo. 

La mise en œuvre du projet, en plus d’être assujettie aux exigences nationales relativement à la 

protection environnementale et sociale, doit se conformer aux meilleures pratiques 

internationales. Les politiques de sauvegarde de la Banque africaine de développement (BAD) 

devront être intégrées aux cycles du projet. 

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

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

6. Enjeux environnementaux et sociaux 

Composantes environnementales susceptibles d’être affectées par le projet : Sapouy- Sissili- Balé 

Phase  Milieu Récepteurs 

 

Installation et 

construction 
Biophysique  

 le paysage et la morphologie 

 l’air ; 

 le climat sonore ; 

 les eaux de surface et les eaux souterraines ; 

 les sols ; 

 la végétation 

Socioéconomique 

 la santé et la sécurité ; 

 l’emploi ; 

 les activités socio-économiques ; 

 les conditions de vie des populations ; 

 le foncier (les terres agricoles, les habitations, etc.) ; 

 la cohésion sociale ; 

 les personnes vulnérables (femmes, jeunes filles, veuves et enfants, 

déplacés internes) pouvant faire l’objet de VBG ou de VCE. 

 

Exploitation 

 

Biophysique  
 le paysage et la morphologie 

 le climat sonore ; 

Socioéconomique 

 la santé et la sécurité ; 

 l’emploi ; 

 les activités socio-économiques ; 

 les conditions de vie des populations ; 

 les personnes vulnérables (femmes, jeunes filles, veuves et enfants) 

pouvant faire l’objet de VBG ou de VCE. 

Source : TEFA, PDECEL Lot 7, mars 2021 
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7. Énumération des impacts potentiels du PEDECEL et les mesures  

Les principaux impacts positifs du projet  

 Création d’emploi : le nombre d’emploi qui sera créé est estimé dans le tableau ci-

dessous 

 Emploi  Construction   Exploitation   Démantèlement  

Permanent  6 4 4 

temporaire   50 8 10 

Indirects 10 45 4 

Total  66 57 18 

 

Les emplois indirects sont des activités du secteur informel liés à l’accès à l’électricité : restauration, 

fournitures de divers services (études, formation, livraison…), création de petites entreprises due à 

l’accès à l’énergie. 

 Opportunités d’affaires pour les entreprises nationales et contribution à l’accroissement 

des recettes fiscales ; 

 Approvisionnement en électricité et développement des activités socioéconomiques ; 

 Amélioration des conditions de vie des populations 

 Le développement de l’éclairage public et amélioration des conditions sécuritaires ;  

 L’amélioration des rendements scolaires ; 

 L’augmentation du nombre des abonnés de la SONABEL et donc les recettes  

 

Les principaux impacts négatifs du projet sont : 

 pollution des eaux et réduction de la quantité des eaux ; 

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

 élagage de quelques arbres aux abords des couloirs 

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

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

(PBC) ; 

 

Les principaux risques du projet sont : 

  risque d’infections (VIH/SIDA, IST) ;  

 affections respiratoires et ophtalmologiques.  

 risque d’incendies et explosion de transformateurs ; 

  risque de pollution par des transformateurs hors d’usage, contenant du PCB. 

 risque de propagation de la COVID-19, 

 risque d’incendie et d’électrocution ; 

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

 risques de conflits sociaux en cas de non emploi des travailleurs locaux ; 

 



xv 
  

Les mesures de compensation  

Les mesures compensatoires prennent en compte également le reboisement d’arbres pour compenser les 

arbres détruits lors des tracés des différentes lignes.  

 Les mesures de bonification  

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

le personnel de l’entreprise ; 

 Priorisation de l’embauche du personnel d’exécution (ouvriers non qualifiés et manœuvres) des 

communes concernées par le projet ; 

8. Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) 

Pour permettre la prise en compte des exigences environnementale et sociale, un Plan de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) est proposé et se compose de : 

 programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et bonification des 

impacts ; 

 programme de surveillance et de suivi environnementaux ; 

 responsabilités pour la mise en œuvre du PGES ; 

 programme de renforcement des capacités ; 

 mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; 

 estimation des coûts des différents programmes.  

Les principales mesures du PGES sont : 

 Sensibiliser les usagers et les populations sur les risques d’infection (IST et MST/VIH SIDA, 

corona virus) ; 

 Respecter les normes techniques d’élagage ;  

 Assurer le reboisement de Compensation des arbres affectés ; 

 Sensibiliser et former les populations et les ouvriers sur les risques d’électrocution ; 

 Mettre en place un mécanisme de suivi et de surveillance des transformateurs et autres 

équipements électriques pour éviter les incendies et les explosions ; 

 Renforcer la capacité des acteurs ; 

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

vie ; 

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

 Mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes ; 

 élaborer et appliquer un Plan d’Hygiène Sécurité Santé et Environnement (PHSSE) ; 

 assurer le suivi et la surveillance de la mise en œuvre du PGES ; 

 réaliser des audits périodiques 
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Synthèse du PGES  

Source : TEFA, PDECEL Lot 7, mars 2021 

 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Composant du 

milieu  
Impact Activités à réaliser (Mesure) 

Programme de 

surveillance et 

de suivi 

Responsable 
Période de  

mise en œuvre 

Indicateurs de 

performance Exécution Contrôle 

Qualité de l’air 
Pollution 

atmosphérique  
Impact négligeable 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

chargée de la 

construction  

SONABEL 

BUNEE 

MDC 

Pendant les 

travaux de 

construction 

absence de poussière ; 

Absence de plainte 

 ; 

Zéro infection respiratoire 

Végétation  
Réduction du 

couvert végétal 
Impact négligeable 

Rapport 

d’activité, 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

chargée de la 

construction  

SONABEL 

BUNEE 

MDC 

Pendant les 

travaux de 

construction  

Nombre de plants mis en 

terre 

- Tous les plants mis en 

terre sont entretenus 

MILIEU HUMAIN 

Santé, sécurité 

au travail  

Risque accident 

de circulation, 

risque accident 

de travail 

Sensibilisation du personnel de chantier et des 

populations riveraines au respect des consignes 

de sécurité. Dotation de la main d’œuvre 

d’équipements de protection individuelle 

(EPI). Signalisation adéquate du chantier 

(panneaux, balises, rubans fluorescents)  

 Règlementation de la circulation par des 

porteurs de drapeaux pendant les travaux à 

proximité des zones sensibles (voiries, pistes, 

zones habités, zones de rassemblement de 

population, etc.)  

Réduction de la vitesse véhicules et engins de 

chantier à 30 km/h sur le chantier et à la traversée 

de zone habitée Mise en place de boite de 

secours  

Rapport 

d’activité, 

Vérification sur le 

terrain 

 

 

 

 

Entreprise 

chargée de la 

construction  SONABEL 

BUNEE 

MDC 

Pendant les 

travaux de 

construction et 

d’exploitation  

Zéro accident  

 

Nombre de séance de 

sensibilisation réalisée 

- PV de séance de 

sensibilisation 

Disponibilité et port 

effectif des EPI 

Activités socio-

économique  

Perturbation ou 

gêne  des 

activités ; 

Risque de perte 

de biens 

Proposition de réparation des pertes  

Eviter implanter les poteaux dans les espaces 

déjà occupés   

Rapport 

d’activité, 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

chargée de la 

construction 

Entreprise 

chargée de la 

construction 

Pendant les 

travaux de 

construction 

Les pertes de biens sont 

réparées ; les lieux de 

commerce sont évités 



xxi 
  

Synthèse des activités de suivi environnemental  

Domaines 

de suivi 

 

Indicateur 

Technique 

(Impact) 

Nature de 

l’activité de 

suivi 

 

Période 

 

Acteurs en 

charge du 

suivi 

Indicateurs 

pertinents de 

suivi 

Elagage 

des arbres  

Risque de 

réduction du 

couvert végétal 

Suivre l’élagage  Avant  ANEVE 

SONABEL 

Mairies 

Nombre d’arbres 

élagués  

 

 

 

 

 

 

Santé 

publique 

et sécurité 

 

Risque de 

propagation des 

IST, VIH/SIDA  

 

Risque 

d’accidents liés à 

la circulation et 

aux travaux  

Suivi de la 

sensibilisation sur 

IST/VIH/SIDA et 

la covid19   

 

Pendant les 

travaux et à la 

fin du chantier 

 

 

 

 

ANEVE 

SONABEL 

Entreprise 

MdC 

Mairies 

Nombre de   personnes 

sensibilisées 

Nombre de cas 

d’accidents et 

contaminations des 

maladies 

Risque de 

l’électrocution 

Sensibilisation  Fiche publicitaire 

Risque de 

propagation de la 

covid 19 

Mise en place des 

mesures barrières 

et de sécurité 

Avant et 

pendant les 

travaux  

Nombre de personnes 

et nombres de cacher 

nez distribués 

Santé et 

sécurité 

au travail  

 

 

- Risque 

d’accidents liés à 

la circulation et 

aux travaux  

Suivi des 

employés  

 

Pendant les 

travaux et à la 

fin du chantier 

SONABEL 

Entreprise 

MdC 

Mairies 

 

SONABEL 

ANEVE 

Mairies 

 

 

Nombre de   personnes 

sensibilisées 

Nombre de cas 

d’accidents 

Risque de 

l’électrocution 

Sensibilisation de 

la population 

Pendant 

l’exploitation  

Nombre de   personnes 

sensibilisées 

Nombre de cas 

d’électrocution 

Source : TEFA, PDECEL Lot 7, mars 2021 

 
 

Plan de gestion des risques 

Sources de Danger  Risque Mesures de gestion du risque  
Responsabilité 

Surveillance Suivi 

Transport de 

matériaux, 

circulation (machine, 

camions) et  présence 

de la main d'œuvre 

 D’accident de travail  

 Nuisance sonore 

 Limiter la vitesse 

 Exiger le port des EPI 

 Respecter les heures de repos 

 Proscrire les travaux nocturnes 

 

SONABEL 

Mairies 

MDC 

SONABEL 

ANEVE 
Démolition des 

bâtisses, abatages 

d’arbres, et travaux 

de fouille   

 D’accident de travail  

 Nuisance sonore 

 

 

 Exiger le port des EPI 

 Respecter les heures de repos  

 Ne pas travailler à la tombée de la 

nuit 

Présence de la main 

d’œuvre 
 Dépravation des 

mœurs et de 

 Sensibiliser le personnel sur le 

respect des us et coutumes de la 

zone d’accueil 

SONABEL 

Mairies 

MDC 

SONABEL 

ANEVE  
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Sources de Danger  Risque Mesures de gestion du risque  
Responsabilité 

Surveillance Suivi 

fragilisation de la 

cohésion sociale 

 Transmission de 

MST ou VIH/SIDA, 

Coronas virus 

 Sensibiliser le personnel sur la 

prévention aux MST et 

VIH/SIDA, et respect des mesures 

barrières 

Mise en service de la 

ligne électrique 
 Risque 

d’électrocution 

 Matérialiser les dangers potentiels 

à l’aide de panneaux de 

signalisation appropriés au niveau 

des supports  

 Interdire l’accès des postes 

cabines aux personnes étrangères.  

SONABEL 

Mairie  

SONABEL 

ANEVE 

Entretien des 

installations  
 Risque d’accident de 

travail 

 Exiger le port d’EPI pendant les 

travaux d’entretien  

SONABEL 

Mairie  

SONABEL 

ANEVE 

Source : TEFA, PDECEL Lot 7, mars 2021 

 

Coût du PGES 

 

Rubriques Période Budget 

(FCFA) 

Responsabilités 

Mission terrain de l’Agence Nationale de 

Validation des Evaluations Environnementales 

(ANEVE) pour la validation des rapports 

Dès le dépôt des 

rapports NIES 

3 000 000 SONABEL 

Activités IEC Avant, pendant 

les travaux et 

après les travaux 

2 000 000 SONABEL/Mairies 

Mise en place et du fonctionnement du 

Mécanisme de gestion des plaintes 

Avant, pendant 

les travaux 

6 200 000 SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 

des Mairies 

Pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

1 000 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social de 

l’ANEVE 

Pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

3 000 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social de 

la SONABEL 

Pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

1 000 000 BAD/SONABEL 

Renforcement des capacités Pendant les 

travaux  

5  500 000 BAD/SONABEL 

Audit de performance environnementale et 

sociale 

Pendant 

l’exploitation  

10 000 000 SONABEL/MEF 

TOTAL BUDGET PGES 31 700 000   FCFA 
Source : TEFA, 2021 

Le coût estimé du PGES est de trente-un millions sept cent mille (31 700 000) FCFA. 
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9. Mécanismes complets de gestion des plaintes (MGP) 

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

élaboré par le PEDECEL qui privilégie la résolution à l’amiable des plaintes. Ce mécanisme 

proposé pour résoudre à l’amiable les conflits qui peuvent naître comporte les niveaux suivants : 

(i) comité communal et (ii) comité SONABEL et le dernier niveau ressort en cas d'impasse des 

deux premiers niveaux, fait intervenir la justice. 

Des campagnes d’information devront être menées afin que les populations soient suffisamment 

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

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

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

Cependant, si tous les efforts seront déployés par le projet pour procéder à un règlement à l’amiable 

des différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des propositions de solution 

qui lui sont faites, il pourra saisir le Tribunal du Département ou le Tribunal de Grande Instance 

(TGI) territorialement compétent 

10. MODALITE DE CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIQUE  

Dans le cadre de la réalisation de la présente étude, une consultation publique a été réalisé afin d’informer 

et de sensibiliser toutes les parties prenantes et de faciliter leur adhésion. Les acteurs suivants ont été 

consultés tout en recueillant leur avis, suggestions et préoccupations :  

 le département environnement et de la normalisation de la SONABEL ; 

 la Coordination du projet PEDECEL ;   

 les services départementaux ou provinciaux du ministère en charge l’environnement ;  

 les Maires et conseillers des communes ; 

 les populations riveraines.  

L’objectif de la consultation publique est de : 

 Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs ; 

 Recueillir les attentes, préoccupations, craintes et solutions de ces acteurs; 

 Négocier leur implication dans la mise en œuvre du projet. 

Cette consultation a permis d’informer les parties prenantes sur les différents aspects du projet (objectifs, 

composantes, activités, acteurs/bénéficiaires/partenaires…) afin de faciliter leur adhésion. La consultation 

a permis également de sensibiliser ces acteurs sur les mesures qui seront prise dans le cadre de la réalisation 

du projet.  Enfin la consultation a été l’occasion pour de ces acteurs cibles d’une part, et d’autre part, de 

partager avec eux les impacts tant positifs recueillir les attentes, préoccupations et suggestions des différents 

acteurs et de s’assurer de leur participation à la réalisation de l’étude et du projet.  

 

Synthèse des consultations  

Acteurs rencontrés Thèmes d’échanges Reponses et suggestions Date et lieu  

le Département  

Normalisation- 

Environnement – 

Sécurité de la 

Rencontre de cadrage, 

Présentation du Projet,  

Programme de déroulement 

de l’étude  

Recensement systématique des 

arbres et des biens impactés 

Rencontre tous les parties 

prenantes  

09/03/2021 dans 

les locaux de la 

SONABEL à 

Ouagadougou 
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SONABEL 

 

 Visite de terrain  

Optimisation des tracés  

Service provincial du 

ministère de  

l’environnement de 

Sapouy   

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

11/03/2021 dans 

les locaux 

Service 

provincial du 

ministère de  

l’environnement 

de Sapouy  

 

 

Service provincial du 

ministère de  

l’environnement de 

Boromo  

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

24/03/2021 dans 

les locaux 

Service 

provincial du 

ministère de  

l’environnement 

de  Boromo 

 

 

 

Service provincial du 

ministère de  

l’environnement de Léo  

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

12/03/2021 dans 

les locaux 

Service 

provincial du 

ministère de  

l’environnement 

de  Léo 

 

  

Mairie de Léo  

-Présentation du projet et 

des objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

Disponible pour accompagner :  

-les acteurs du projet dans sa 

mise en œuvre,   

-le consultant pour la réalisation 

de l’étude. 

Réduire le cout des 

branchements 

Etendre l’électricité dans les 

zones non loties  

12/03/2021 à la 

mairie de  Léo  

 

Mairie de Boromo 

-Présentation du projet et 

des objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

 Disponible pour accompagner :  

-les acteurs du projet dans sa 

mise en œuvre,   

-le consultant pour la réalisation 

de l’étude. 

Réduire le cout des 

branchements 

Etendre l’électricité dans les 

zones non loties 

17/03/2021 à la 

mairie de 

Boromo 

Mairie de Sapouy  Présentation du projet et des 

objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

Disponible pour accompagner :  

-les acteurs du projet dans sa 

mise en œuvre,   

-le consultant pour la réalisation 

de l’étude. 

11/03/2021 à la 

mairie Sapouy  
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- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

Réduire le cout des 

branchements 

Etendre l’électricité dans les 

zones non loties 

Populations riveraines  Présentation du projet et des 

objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

Sensibilisation  

le projet va permettre d’avoir de 

l’électricité à domicile et le 

développement des activités 

économiques 

La rencontre des 

populations 

riveraines  s’est 

faite de porte à 

porte  

 Source : TEFA, PDECEL Lot 7, mars 2021 

 

11. Arrangement institutionnel 

Le cadre organisationnel de mise en œuvre des mesures du PGES comprend entre autres : 

- L’Unité de Coordination du PEDECEL : elle aura la responsabilité globale de la mise en œuvre 

du présent PGES et autres mesures de sauvegardes environnementale et sociale au projet. Elle 

assure, la préparation/actualisation de la NIES, l’obtention des certificats et permis requis par la 

réglementation nationale avant toute action. Elle rend compte à la BAD. A cette fin, elle dispose 

d’un service environnemental et social composé d’un spécialiste en sauvegardes environnementale 

et sociale. 

- La SONABEL : elle assure la mise en œuvre, le suivi et la surveillance des mesures 

environnementales et sociales du projet. Elle assure également le rapportage de l’exécution 

desdites mesures. Elle dispose en son sein, d’un service environnemental et social qui est rattaché 

au Département Normalisation, Environnement et Sécurité (DNES). 

- l’Agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE) ex BUNEE : elle assure 

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

des études d’impact et des PGES/PSR du projet et participe au suivi et surveillance externes. 

- L’entreprise en charge des travaux : elle met en œuvre les mesures d’atténuation 

(contractualisées) ainsi que les clauses environnementales et sociales avec la production 

périodique de rapports sur l’exécution desdites mesures. 

- Les bureaux de contrôle : ils assurent, au compte du maître d’ouvrage, la supervision des 

travaux, des mesures d’atténuation (contractualisées) ainsi que des clauses environnementales et 

sociales exécutés par l’entreprise ; avec la production périodique de rapports sur la réalisation des 

activités y compris les mesures environnementales et sociales. 

- Les Prestataires et opérateurs privés : ils assurent la maîtrise d’œuvre (études) du projet. 

- Les autorités communales : elles apportent un appui à la mise en œuvre des mesures 

d’atténuation dans le volet consultations publiques et le processus de gestion des conflits et litiges. 

Les rôles et responsabilités pour la mise en œuvre des mesures de gestion environnementale 

Pour l’exécution des mesures de gestion environnementale et sociale, plusieurs intervenants 

assureront des rôles et responsabilités. Il s’agit des intervenants suivants : 
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- Coordonnateur du projet : il assure la bonne exécution du projet (coordination, appui et suivi) 

conformément aux procédures de mise en œuvre établies avec la Banque mondiale ; il s’assure de 

la diffusion du rapport de surveillance interne et apporte un appui pour la validation de la NIES 

par le BUNEE et la BAD, l’obtention du certificat environnemental et la publication du document. 

- Le Directeur Général de l’ANEVE : avec la BAD, il est le principal opérateur dans 

l’approbation de la catégorisation du projet, la validation de la NIES et l’obtention du certificat.   

- Le Spécialiste Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) de l’UCP: il assure le rôle 

de supervision, d'appui et de suivi (rapportage) des mesures environnementale et sociale du sous 

projet; il assure la préparation et l’approbation des TDR pour l’actualisation de la NIES, il veille à 

la réalisation de l’actualisation de la NIES y compris la consultation du public, s’assure de 

l’exécution/mise en œuvre des mesures non contractualisées avec l’entreprise de construction et 

assure le suivi environnemental et social du projet. 

 

12. Quelques clauses environnementales à intégrer dans le dossier d’appel d’offres 

- Taux de PCB dans le diélectrique ‘huile’ transfo ≤ 2ppm ; sur site avant toute Réception, 

des échantillons d’huiles seront prélevés pour analyse au L 2000 DX pour vérification ; 

- Interdiction d’utiliser des poutrelles HEA/ HEB jumelées par plaques pour les lignes 

aériennes ; 

- Balisage des fouilles pour poteaux, fermeture rapide des fouilles ; 

- Signalisations des chantiers divers; 

- Analyses et approbation des plans HQSE des entreprises, de même que les assurances de 

chantier. 
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NON-TECHNICAL SUMMARY 

1. Context and Rationale and objectives of the study 

The Electrification and Development of Connections to Electricity Project (PEDECEL) is largely 

the result of the study to restructure and extend the Ouagadougou and Bobo Dioulasso electricity 

networks which was carried out in 2015 with ADB financing. and the extension and electrification 

study in all rural and urban municipalities plus the outlying districts of the cities of Ouagadougou 

and Bobo Dioulasso which was carried out in 2020 with funding from the State of Burkina. These 

studies proposed appropriate technical solutions, allowing a better structuring of the electricity 

networks, as well as the best options for its extension in order to meet the increasingly strong 

demand of the localities concerned. 

The objective of the environmental study is to provide a set of technical, operational and 

organizational measures through the development of an Environmental and Social Impact Notice 

(NIES) accompanied by an Environmental and Social Management Plan (ESMP) to prevent and 

to manage the potential environmental and social risks of the project. 

It also aims to propose impact mitigation measures and to verify the compliance of this work with 

the safeguard policies of the African Development Bank (AfDB) of Burkina Faso. 

2. Methodological approach 

The methodological approach applied is based on the concept of a systemic approach, in permanent 

consultation with all actors and stakeholders. The work plan was structured around five (5) major 

areas of intervention: (i) the scoping meeting; (ii) collection of documentary data; (iii) exchanges 

with the actors, partners and beneficiaries of the project; (iv) visiting activity sites; (v) data 

processing, analysis and reporting. 

3. Brief description of the project 

The Electrification and Connection to Electricity Development Project (PEDECEL) concerns the 

extension of the electrical networks of thirty-six (36) localities in Burkina divided into twelve (12) 

lots. The specific objectives of PEDECEL are: 

 Extend and densify the electricity distribution network; 

 Make connections for the benefit of households and socioeconomic points; 

 Strengthen the operational capacities of actors in the electricity sector. 

The PEDECEL is executed around three (03) components, (i) construction of electrical distribution 

infrastructure and connection of users to said network; (ii) institutional support to the electricity 

sector and (iii) project administration and management. 
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The electrical connection and distribution lines to be built will consist mainly of concrete poles, 

conductors for MV and LV networks, transformers and line accessories. They will be installed as 

a priority in the right-of-way. 

The main activities of the project include: 

 Activities in preparation phase 

- Identification and release of line corridors; 

- Transport and circulation of machinery; 

- Recruitment of labor. 

 Activities in the construction phase 

- Movement of vehicles and transport, storage of materials; 

- Carrying out excavations and setting up supports (posts); 

- Cable pulling; 

- Construction of MV / LV cabins; 

- Making the connections. 

 Activities during the operational phase 

- Vehicle circulation; 

- Maintenance work (pruning, changing insulation, etc.). 

4. Initial state of the project's area of influence by municipality 

Ziro area / Sapouy municipality 

The vegetation of the commune of Sapouy is mainly dominated by clear and dense wooded 

savannas. These formations are traversed annually by bush fires due to the size of the grass cover 

which offers fodder potential threatened by extensive clearing. These savannas are also exploited 

for the supply of firewood for the municipality and its surroundings. 

The town has wooded areas made up mainly of village forests, land reserves and forest 

developments. 

Population 

According to figures from the 2019 General Population and Housing Census (RGPH 2019), the 

municipality of Sapouy has 86,729 inhabitants. The breakdown by sex shows that women are more 

represented in the population with 50.9% against 49.1% of men. These populations are spread over 

16,018 households (RGPH 2019). In the commune, several ethnic groups coexist in particular the 

Mossis, the Nouni, Gourousi, Yarcé, the Peulh. 

Socio-economic activities 

The main social activities can be summarized as health, education, provision of drinking water and 

electricity, etc. 

In terms of health infrastructure, the municipality (district) has 30 (MS, 2018 statistical yearbook) 

public health centers including 1 medical center with surgical antenna (CMA), 1 dispensary and 

28 Health and Social Promotion Centers (CSPS). The municipality has 79 health workers in all 

categories. 
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The population of the commune of Sapouy, like the population of Burkina Faso, practices several 

economic activities, including agriculture, animal husbandry and trade. 

Agriculture employs more than half of the population and is made up of subsistence farming and 

cash farming. The main agricultural productions consist of food crops (maize, millet, sorghum, 

rice, yams, potatoes, cassava), cash crops (cotton, sesame, cowpeas, peanuts, soybeans, voandzou). 

Breeding is also practiced by the populations of the municipality. It is developed and constitutes 

the second source of income after agriculture. The dominant type of breeding is domestic breeding. 

The herd is made up mainly of cattle, sheep, pigs, poultry, etc. 

Trade is also one of the sources of income for the municipality and its populations. Trade in the 

town is dominated by trade in agricultural products (millet, corn,) followed by petty trade including 

food, spare parts, petroleum products, etc. 

Description of the line right-of-way 

The electricity network in the municipality of Sapouy will see an extension of approximately 0.89 

km in three medium voltage lines through the PEDECEL project. These three lines are located in 

sectors 1 and sector 4. The immediate environment of the lines consists of dwellings, small 

businesses (otic, kiosk, etc.) and plant species. The environment of the lines and starting from the 

municipality of Sapouy will not suffer any major impact. The impact will be limited to the pruning 

of one (01) tree (Parkia biglobosa) in sector 4. The major issue is the supply of electricity through 

the low voltage network of the unplanned areas where there is. a strong need. The project will 

allow the electrification of households, public places and the development of small businesses. 

Sissili area / Léo municipality 

a) Description of the human component 

Léo is the capital of the Province of Sissili. The province of Sissili is one of the four provinces that 

make up the Center-West region (Koudougou). Its population is estimated at 85,560 (RGPH 2019) 

inhabitants with 41,513 men and 44,047 women. 

Léo, capital of the province of Sissili, is a stopover town on the road to Ghana (13 km from the 

border), populated by Gourounsi, Peuls and Mossi. It is only animated on market day on which 

Ghanaians and Burkinabè trade. 

Socio-economic activity is characterized by agriculture, livestock, trade and services (health, 

education, water and electricity, etc.). 

b) Description of the line right-of-way 

The municipality of Léo is one of the thirty-six (36) localities benefiting from the electricity grid 

extension project. The medium voltage lines planned by the project are located in sectors 4, 3, 5. 

The project will involve the pruning of fourteen (14) trees (Vitelaria paradoxa, Parkia biglobosa 

Manguifara indica, Azadirachta indica.). The major stake is the socio-economic development of 

these subdivided and non-subdivided neighborhoods, starting from the city of Léo. 
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Balé area / Boromo municipality 

Boromo is the capital of the Balé province and is part of the Boucle du Mouhoun region. The town 

is located about 175 km from the capital Ouagadougou. The municipality of Boromo has seven 

(07) sectors and nine administrative villages. 

The municipality of Boromo has a fairly significant forestry potential. The wooded savannah 

occupies 34.51% of the municipal area. The most widespread plant formations are among others: 

shea, néré, red kapok, tamarind. Along the rivers, in particular the Mouhoun and the Petit Balé, 

there are some gallery forests. 

a) Description of the human component 

According to figures from the 2019 General Population and Housing Census (RGPH 2019), the 

municipality of Boromo has 40,228 inhabitants. The breakdown by sex shows that women are 

more represented in the population with 50.1% against 49.9% of men. These populations are 

spread over 8,548 households (RGPH 2019). In the commune, several ethnic groups coexist in 

particular the Winye, Bwaba, Mossis. 

The socio-economic activity of Boromo's community is dominated by economic activity 

represented by agriculture, animal husbandry and commerce. Social activities are dominated by 

basic social activities including education, health, supply of drinking water, supply of electricity. 

b) Description of the line right-of-way 

The 5.65 km extension of MV lines planned by the project in the municipality of Boromo are 

located in sectors 1, 4 and 5. The residential houses, the small shop and trees scattered here and 

there constitute the elements. the immediate environment of the corridors of the lines to be built. 

The major challenge for the municipality is the electrification of areas where demand is high and 

MV or LV lines are not arriving and the development of socio-economic activities (petty trading). 

5. Policy, legal and institutional framework 

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

by the existence of policy documents, in particular the National Action Plan for the Environment 

(1991-2005) and its Plan for the Environment and Sustainable Development. (2005-2020). In 

addition, there is the 2014-2025 energy sector policy. 

For this project, an NIES is required in accordance with Decree N ° 2015/1187 / PRES / TRANS 

/ PM / MERH / MATD / MAE / MARHASA / MRH / MICA / MHU / MIDT / MCT of 22 October 

2015 on the conditions and procedures for carrying out and validating the strategic environmental 

assessment, the study and the environmental and social impact statement. Law No. 006-2013 / AN 

of April 2, 2013 on the Environmental Code sets the general legal framework and the fundamental 

principles of environmental management in Burkina Faso. The provisions relating to the NIES can 

be found in Decree No. 2015-1187 of 22 October 2015 on the conditions and procedures for 

carrying out and validating the strategic environmental assessment, the study and the 

environmental impact notice. and social. The implementation of this project will be subject to other 
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regulatory texts such as: Law No. 006-2013 / AN of April 2, 2013 on the Environment Code in 

Burkina Faso, Law No. 017-2006 of 18 May 2006 on the Urban Planning and Construction Code 

in Burkina Faso, Law No. 003/2011 / AN of April 5, 2011 on the Forest Code, Decree No. 2018-

0569 / PRES / PM / ME / MINEFID / MCIA / MATD adopting specifications applicable to the 

BF electricity distribution concessionaire. 

At the institutional level, the implementation of the project is under the contracting authority of 

SONABEL, which is under the technical supervision of the Ministry of Energy, Mines and 

Quarries. Thus, the Ministries and structures concerned by the implementation of the project are: 

(i) The National Agency for Environmental Assessments (ANEVE) placed under the supervision 

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

ensures the approval of ToRs, environmental and social assessment reports and monitoring of the 

implementation of ESMPs; (ii) the Steering Committee (iii) the Project Execution Unit, whose 

main mission is to implement project activities and take into account environmental and social 

concerns, it will work in collaboration with the Environment Standardization Department and 

Quality (DNEQ) of the National Electricity Company of Burkina Faso (SONABEL) for the 

implementation of the ESMP in collaboration with the specialist in environmental and social 

safeguards of the PMU, (iv) the decentralized structures of the State and (v) the town halls of the 

municipalities of Boromo, Sapouy and Léo. 

The implementation of the project, in addition to being subject to national requirements for 

environmental and social protection, must comply with international best practices. The safeguard 

policies of the African Development Bank (AfDB) should be integrated into the project cycles. 

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

Burkinabè state, which automatically form an integral part of the country's legal arsenal. 

6. Environmental and social issues 

Environmental components likely to be affected by the project: Sapouy- Sissili- Balé 

Phase   Middle Receivers 

 

Installation and 

construction Biophysics 

 

Socioeconomic 

 the landscape and morphology 

 the air ; 

 the sound environment; 

 surface water and groundwater; 

 the grounds ; 

 the vegetation.  

 

 health and safety; 

 employment; 

 socio-economic activities; 

 the living conditions of the populations; 

 land (agricultural land, homes, etc.); 

 social cohesion; 

 vulnerable people (women, young girls, widows and children, 

internally displaced persons) who may be the object of GBV or VCE. 
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Operation 
Biophysics 

 the landscape and morphology 

 the sound environment ; 

Socioeconomic 

 

 health and safety ; 

 employment ; 

 socio-economic activities ; 

 the living conditions of the populations; 

 vulnerable people (women, girls, widows and children) who may be 

subject to GBV or VAW. 

Source: TEFA, PDECEL Lot 7, March 2021 

7. List of potential impacts of PEDECEL and measures 

The main positive impacts of the project 

 Job creation: the number of jobs that will be created is estimated in the table below 

Job  Construction Operation Dismantling 

Permanent 6 4 4 

temporary 50 8 10 

Indirect 10 45 4 

Total 66 57 18 

 

Indirect jobs are informal sector activities linked to access to electricity: catering, provision of 

various services (studies, training, delivery, etc.), creation of small businesses due to access to 

energy. 

 Business opportunities for national companies and contribution to increasing tax 

revenues; 

 Electricity supply and development of socio-economic activities; 

 Improvement of the living conditions of the populations; 

 The development of public lighting and improvement of security conditions; 

 Improving school performance; 

 The increase in the number of SONABEL subscribers and therefore revenues. 

The main negative impacts of the project are: 

 water pollution and reduction in water quantity; 

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

 pruning of some trees around the corridors; 

 production of ordinary industrial waste, green waste, inert waste, waste electrical, 

electronic equipment and hazardous industrial waste (PBC). 

The main risks of the project are: 

 risk of infections (HIV / AIDS, STIs); 

 respiratory and ophthalmological conditions; 

 risk of fires and explosion of transformers; 
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 risk of pollution from end-of-life transformers containing PCBs; 

 risk of the spread of COVID-19; 

 risk of fire and electric shock; 

 risk of electric shocks linked to lightning during thunderstorms; 

 risks of labor disputes in the event of non-employment of local workers. 

Compensation measures 

The compensatory measures also take into account the reforestation of trees to compensate for 

the trees destroyed during the plotting of the various lines. 

Bonus measures 

 Develop internal regulations for compliance with the environmental clauses of the site by 

company staff; 

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

municipalities affected by the project. 

 

8. Environmental and Social Management Plan (ESMP) 

To allow environmental and social requirements to be taken into account, an Environmental and 

Social Management Plan (ESMP) is proposed and consists of: 

 program for the implementation of mitigation, compensation and improvement measures; 

 environmental monitoring and follow-up program; 

 responsibilities for the implementation of the ESMP; 

 capacity building program; 

 complaints management mechanism (PMM); 

 cost estimate for the various programs. 

The main measures of the ESMP are: 

 Make users and populations aware of the risks of infection (STIs and STDs / HIV AIDS, 

corona virus); 

 Respect the technical standards for pruning; 

 Ensure compensatory reforestation of affected trees; 

 Raise awareness and train populations and workers on the risks of electrocution; 

 Establish a mechanism for monitoring and surveillance of transformers and other 

electrical equipment to prevent fires and explosions; 

 Strengthen the capacity of actors; 

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

living environment; 

 the implementation of a traffic management plan; 

 Establish a complaints management mechanism; 

 develop and apply a Health, Safety, Health and Environment Plan (PHSSE); 

 ensure the monitoring and surveillance of the implementation of the ESMP; 
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 carry out periodic audits. 
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Synthesis of the ESMP 

Source : TEFA, PDECEL Lot 7, March 2021 

BIOPHYSICAL ENVIRONMENT 

Environment 

component  
Impact Activities to be carried out (Measure) 

Surveillance and 

monitoring 

program 

Responsible 

 Period of 

Implementation 

Performance 

indicators 
Execution Control 

Air quality 

 
Air pollution  Negligible impact 

Activity Report 

Field 

verification 

Construction 

company 

SONABEL 

BUNEE 

MDC 

During 

construction 

work 

- No dust; 

- Lack of complaint; 

- Zero respiratory 

infection 

Vegetation 
Reduction of 

plant cover  
Negligible impact 

Activity Report 

Field 

verification 

Constructio

n company 
SONABEL 

BUNEE 

MDC 

During 

construction 

work 

- Number of plants 

planted 

- All plants planted are 

maintained 

HUMAN ENVIRONMENT 

Health, safety 

at work 

Risk of traffic 

accident, risk 

of work 

accident 

 Sensitization of site personnel and local 

residents to compliance with safety 

instructions. Provision of the workforce 

with personal protective equipment (PPE). 

Adequate site signage (signs, beacons, 

fluorescent tapes) 

 Regulation of traffic by flag bearers during 

works near sensitive areas (roads, tracks, 

inhabited areas, population gathering areas, 

etc.) 

Reduction of the speed of vehicles and 

construction machinery to 30 km / h on the 

site and when crossing an inhabited area 

Installation of an emergency box 

Activity Report 

Field 

verification 

 

 

 

 

Constructio

n company 
SONABEL 

BUNEE 

MDC 

During 

construction and 

operation 

- Zero accidents 

- Number of awareness 

sessions carried out 

-  PV of awareness 

session 

- Availability and 

effective wearing of 

PPE 

Socio-

economic 

activities 

Disruption or 

disruption of 

activities; 

Risk of loss of 

property 

Proposal for compensation for losses 

Avoid installing posts in already occupied 

spaces 

Activity Report 

Field 

verification 

Constructio

n company 

Constructio

n company 

During 

construction 

work 

Property losses are 

repaired; places of 

commerce are avoided 
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Summary of environmental monitoring activities 

 

Monitoring 

areas 

Monitoring 

areas 

Nature of 

the activity of 

monitoring 

 

Period 

 

Nature of 

the activity 

of 

monitoring 

Indicators 

relevant to 

monitoring 

Tree 

pruning 

Risk of reduction 

in plant cover 

Monitor pruning Before ANEVE 

SONABEL 

Town halls 

Number of trees 

pruned 

 

 

 

 

 

 

Public 

health and 

safety 

 

 

 

 

Risk of 

spreading STIs, 

HIV / AIDS 

Risk of traffic 

and road 

accidents 

Monitoring of 

awareness on 

STI / HIV / 

AIDS and 

covid19 

 

During the 

work and at 

the end of the 

work 

 

 

 

 

ANEVE 

SONABEL 

Company 

MdC 

Town halls 

Number of people 

sensitized 

Number of cases of 

accidents and 

contaminations of 

diseases 

Risk of 

electrocution 

Sensibilisation  Advertising sheet 

Risk of spread of 

covid 19 

Implementation 

of barrier and 

security 

measures 

Before and 

during the 

work 

Number of people 

and numbers of 

concealing noses 

distributed 

 

Health and 

security at 

work 

Risk of traffic 

and road 

accidents 

Employee 

tracking 

During the 

work and at 

the end of the 

work 

SONABEL 

Company 

MdC 

Town halls 

SONABEL 

ANEVE 

Town halls 

Number of people 

sensitized 

Number of accident 

cases 

Risque de 

l’électrocution 

Sensibilisation 

de la population 

Pendant 

l’exploitation  

Number of people 

sensitized 

Number of cases of 

electrocution 

    Source : TEFA, PDECEL Lot 7,March 2021 

 

Risk management plan 

 

Sources of Danger   Risk Risk management measures  
Responsibility 

Monitoring Monitoring 

Transport of 

materials, traffic 

(machine, trucks) and 

presence of labor 

 Work accident 

 Noise 

 Limit speed 

 Require the wearing of PPE 

 Respect the hours of rest 

 Prohibit night work 
SONABEL 

Mairies 

MDC 

SONABEL 

ANEVE Demolition of 

buildings, tree 

felling, and 

excavation work 

 Work accident 

 Noise 

 Require the wearing of PPE 

 Respect the hours of rest 

 Do not work at nightfall 

Presence of labor 

 Depravity of mores 

and weakening of 

social cohesion 

 Transmission of 

STDs or HIV / 

AIDS, Coronas 

virus 

 Raise awareness among staff on 

respecting the habits and 

customs of the reception area 

 Sensitize staff on prevention of 

STDs and HIV / AIDS, and 

respect for barrier measures 

SONABEL 

Mairies 

MDC 

SONABEL 

ANEVE  
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Sources of Danger   Risk Risk management measures  
Responsibility 

Monitoring Monitoring 

Commissioning of 

the power line 
 Risque 

d’électrocution 

 Identify potential dangers using 

appropriate signage at the 

supports 

 Forbid access to cabin stations 

to foreigners. 

SONABEL 

Mairie  

SONABEL 

ANEVE 

Maintenance of 

facilities 
 Risque d’accident de 

travail 

 Exiger le port d’EPI pendant les 

travaux d’entretien  

SONABEL 

Mairie  

SONABEL 

ANEVE 

Source : TEFA, PDECEL Lot 7, march 2021 

 

Cost of ESMP 

 

Rubriques Period Budget 

(FCFA) 

Responsibilities 

Field mission of the National Agency for the 

Validation of Environmental Assessments 

(ANEVE) for the validation of reports 

Upon filing of 

NIES reports 

3,000,000 SONABEL 

IEC activities Before, during the 

work and after the 

work 

2,000,000 SONABEL/Mairies 

Establishment and operation of the Complaints 

Management Mechanism 

Before, during the 

works 

6,200,000 SONABEL 

Environmental and social monitoring / 

monitoring of town halls 

During the 

implementation of 

the project 

1,000,000 BAD/SONABEL 

ANEVE environmental and social monitoring / 

monitoring 

During the 

implementation of 

the project 

3,000,000 BAD/SONABEL 

Environmental and social monitoring / 

monitoring of SONABEL 

During the 

implementation of 

the project 

1,000,000 BAD/SONABEL 

Capacity Building During the works 5,500,000 BAD/SONABEL 

Environmental and social performance audit During operation 10,000,000 SONABEL/MEF 

TOTAL BUDGET ESMP 31,700,000   FCFA 
Source : TEFA, march 2021 

The estimated cost of the ESMP is thirty-one million seven hundred thousand (31,700,000) 

FCFA. 

 

9. Comprehensive Complaint Management Mechanisms (PMMs) 

The complaints management mechanism is built on the basis of the Complaints Management 

Mechanism developed by PEDECEL which favors the amicable resolution of complaints. This 

proposed mechanism for amicably resolving conflicts that may arise comprises the following 

levels: (i) municipal committee and (ii) SONABEL committee and the last level emerges in the 

event of an impasse at the first two levels, involves justice. 

Information campaigns should be carried out so that the populations are sufficiently informed 

of the existence of the complaints management mechanism advocating amicable settlement of 
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complaints; anything that will significantly reduce recourse to formal justice which, due to the 

procedures which are specific to it, may impact the timetable for the implementation of the 

work 

However, if all efforts will be made by the project to reach an amicable settlement of the various 

complaints. However, if the complainant is not satisfied with the solution proposals made to 

him, he may refer the matter to the District Court or the Tribunal de Grande Instance (TGI) with 

territorial jurisdiction. 

 

10. Terms of consultation and public participation 

As part of the conduct of this study, a public consultation was carried out in order to inform and 

raise awareness of all stakeholders and to facilitate their adherence. The following stakeholders 

were consulted while collecting their opinions, suggestions and concerns: 

 the environment and standardization department of SONABEL; 

 Coordination of the PEDECEL project; 

 departmental or provincial services of the ministry in charge of the environment; 

 Mayors and councilors of municipalities; 

 local populations. 

The objective of the public consultation is to: 

 Inform and raise awareness of all stakeholders; 

 Collect the expectations, concerns, fears and solutions of these actors; 

 Negotiate their involvement in the implementation of the project. 

This consultation made it possible to inform the stakeholders on the various aspects of the 

project (objectives, components, activities, actors / beneficiaries / partners ...) in order to 

facilitate their adhesion. The consultation also made it possible to sensitize these actors on the 

measures which will be taken within the framework of the realization of the project. Finally, 

the consultation was an opportunity for these target actors on the one hand, and on the other 

hand, to share the positive impacts with them, collect the expectations, concerns and 

suggestions of the various actors and ensure their participation to the realization of the study 

and the project. 

 

Summary of consultations 

Actors met  Discussion topics Responses and suggestions  Date and place  

The Standardization-

Environment-Safety 

Department of 

SONABEL 

Framing meeting, 

Presentation of the Project, 

Study program 

Systematic inventory of 

impacted trees and assets 

Meet all stakeholders 

Field visit 

Optimization of routes 

03/09/2021 in 

the premises of 

SONABEL in 

Ouagadougou 

Provincial service of the 

Ministry of the 

Environment of Sapouy 

Presentation of the project 

and objectives 

Presentation of the sections 

concerned 

Available to support the project 

and the consultant for carrying 

out the study 

 

03/11/2021 in 

the premises of 

the Provincial 

Service of the 

Ministry of the 
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The role that the service can 

play in the realization of the 

project 

Environment in 

Sapouy 

 

 

Provincial Service of 

the Ministry of 

Environment of Boromo 

Presentation of the project 

and objectives 

Presentation of the sections 

concerned 

The role that the service can 

play in the realization of the 

project 

Available to support the project 

and the consultant for carrying 

out the study 

 

03/24/2021 at 

the Provincial 

Service premises 

of the Ministry 

of the 

Environment in 

Boromo 

 

 

Provincial Service of 

the Ministry of 

Environment of Léo  

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

12/03/2021 in 

the premises 

Provincial 

Service of the 

Ministry of the 

Environment of 

Leo 

  

Mairie de Léo  

Presentation of the project 

and objectives 

Presentation of the sections 

concerned 

The role that the service can 

play in the realization of the 

project 

Available to accompany: 

-the actors of the project in its 

implementation, 

-the consultant for carrying out 

the study. 

Reduce the cost of connections 

Extend electricity in unplanned 

areas 

12/03/2021 at 

the Léo town 

hall 

 

Mairie de Boromo 

Presentation of the project 

and objectives 

Presentation of the sections 

concerned 

The role that the service can 

play in the realization of the 

project 

 Available to accompany: 

-the actors of the project in its 

implementation, 

-the consultant for carrying out 

the study. 

Reduce the cost of connections 

Extend electricity in unplanned 

areas 

17/03/2021 at 

the Boromo 

town hall  

Mairie de Sapouy  Presentation of the project 

and objectives 

Presentation of the sections 

concerned 

The role that the service can 

play in the realization of the 

project 

Available to accompany: 

-the actors of the project in its 

implementation, 

-the consultant for carrying out 

the study. 

Reduce the cost of connections 

Extend electricity in unplanned 

areas 

11/03/2021 at 

the Sapouy town 

hall   

Populations riveraines  Presentation of the project 

and objectives 

Presentation of the sections 

concerned 

The role that the service can 

play in the realization of the 

project 

The project will provide 

electricity at home and the 

development of economic 

activities 

The meeting of 

the local 

populations took 

place door to 

door 

 Source : TEFA, PDECEL Lot 7, march 2021 
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11. Institutional arrangement 

The organizational framework for implementing the ESMP measures includes, among others: 

 The PEDECEL Coordination Unit: it will have overall responsibility for the 

implementation of this ESMP and other environmental and social safeguards for the 

project. It ensures the preparation / updating of the NIES, the obtaining of certificates 

and permits required by national regulations before any action. It reports to the AfDB. 

To this end, it has an environmental and social service made up of a specialist in 

environmental and social safeguards. 

 SONABEL: it ensures the implementation, monitoring and surveillance of the 

environmental and social measures of the project. It also ensures the reporting of the 

execution of said measures. It has within it an environmental and social service which 

is attached to the Standardization, Environment and Safety Department (DNES). 

 The National Environmental Assessment Agency (ANEVE) ex BUNEE: it ensures 

the review and approval of the environmental classification of projects as well as the 

approval of impact studies and ESMP / PSR for the project and participates in 

monitoring and external monitoring. 

 The company in charge of the works: it implements the mitigation measures 

(contractualized) as well as the environmental and social clauses with the periodic 

production of reports on the execution of said measures. 

 Control offices: they ensure, on behalf of the contracting authority, the supervision of 

works, mitigation measures (contractualized) as well as environmental and social 

clauses executed by the company; with the periodic production of reports on the 

implementation of activities including environmental and social measures. 

 Service providers and private operators: they ensure the project management 

(studies). 

 Municipal authorities: they provide support for the implementation of mitigation 

measures in the public consultation component and the conflict and litigation 

management process. 

Roles and responsibilities for the implementation of environmental management 

measures 

For the implementation of environmental and social management measures, several 

stakeholders will have roles and responsibilities. These are the following: 

 Project coordinator: he ensures the proper execution of the project (coordination, 

support and monitoring) in accordance with the implementation procedures established 

with the World Bank; it ensures the dissemination of the internal monitoring report and 

provides support for the validation of the NIES by BUNEE and the AfDB, the obtaining 

of the environmental certificate and the publication of the document. 

 The Director General of ANEVE: together with the ADB, he is the main operator in the 

approval of the categorization of the project, the validation of the NIES and the 

obtaining of the certificate. 
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 The Environmental and Social Safeguards Specialist (SSES) of the PCU: he ensures the 

role of supervision, support and monitoring (reporting) of the environmental and social 

measures of the sub-project; he ensures the preparation and approval of the ToRs for 

updating the NIES, ensures that the NIES is updated including public consultation, 

ensures the execution / implementation of measures not contracted with the construction 

company and ensures the environmental and social monitoring of the project. 

12. Some environmental clauses to be included in the tender dossier 

 PCB content in the ‘oil’ transformer dielectric ≤ 2ppm; on site before any Reception, 

oil samples will be taken for analysis at L 2000 DX for verification; 

 Prohibition of the use of HEA / HEB beams paired with plates for overhead lines; 

 Marking of excavations for posts, rapid closure of excavations; 

 Signaling of various sites; 

 - Analysis and approval of companies' HQSE plans, as well as site insurance.
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I. INTRODUCTION  

Convaincu que l’énergie est à la base du développement économique et social, le Gouvernement 

du Burkina Faso s’est engagé à faire des efforts et fournir des ressources pour rendre disponible 

et accessible d’électricité. C’est dans ce cadre que le projet d’électrification, de développement 

et de connexion à l’électricité (PEDECEL) a été initié pour électrifier trente-six (36) localités. 

Ce projet est une fusion du Projet d’Electrification des zones Péri-Urbaines de Ouagadougou et 

de Bobo Dioulasso et du projet de développement et de connexion à l’électricité (PDCEL). 

 

La réalisation de ce projet passera par la construction de lignes électriques en moyenne et basse 

tension, de postes cabines en moyenne et basse tension, de foyers d’éclairages publics et de 

branchements à l’endroit des populations. Les travaux prévus sont le tracé des lignes, 

l’implantation des supports, le tirage des câbles et la construction de postes cabines (aérien) 

dans les communes de Sapouy, Léo et Boromo. Ces travaux auront potentiellement des impacts 

sur l’environnement et le social des zones du projet. C’est pourquoi la SONABEL a entrepris à 

travers le Bureau d’Etude TEFA OMEGA SERVICES la conduite d’une Notice d’Impact 

Environnemental et Social (nies) en vue d’une meilleure intégration du projet, de la préservation 

de l’environnement et l’obtention de l’autorisation des autorités compétentes.  

 

Le présent rapport est structuré de la façon suivante :  

 contexte et justification du projet ; 

 cadre politique, juridique et institutionnel ; 

 présentation du projet et de son promoteur ; 

 description de l’état initial ; 

 analyse des variantes du projet ; 

 indentification et évaluation des impacts du projet ; 

 analyse et évaluation des risques ; 

 plan de gestion environnementale et sociale ; 

 consultation du publique ; 

 conclusion et recommandations. 
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II. GENERALITES SUR L’ETUDE 

2.1. Contexte et justification de l’étude  

L’accès à l’électricité au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde avec un taux national 

de 20,63% en 2017 contre une moyenne de 40% en Afrique. Quant au taux national de 

couverture électrique il reste de 36,08% en 2017 (source : TdR). Fort de la conviction que 

l’énergie est au cœur de tout processus de développement économique et social, le 

Gouvernement du Burkina Faso s’engage à consacrer beaucoup d’effort et de ressources pour 

rendre l’énergie « disponible et accessible » à tous en réduisant les disparités actuelles entre le 

milieu urbain et le milieu rural.  

C’est dans ce contexte qu’il a été initié en 2020, avec l’appui du Groupe de la Banque Africaine  

de Développement (BAD), le nouveau projet regroupant le PEPU 2 et le PDCEL qui est un 

projet d’investissement visant à accroitre l’accès à l’électricité dans certaines localités du 

Burkina.  

Le nouveau projet PEDECEL découle en grande partie de l’étude de restauration et d’extension 

des réseaux électriques de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qui a été réalisée en 2015 sur 

financement de la BAD et de l’étude d’extension et d’électrification dans toutes les communes 

rurales et urbaines plus les quartiers périphériques des villes de Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso qui a été réalisé en 2020 sur financement de l’état du Burkina. 

Ces études ont proposé de solutions techniques appropriées, permettant une meilleure 

structuration des réseaux électriques ainsi que les meilleures options pour son extension en vue 

de répondre à la demande de plus e plus forte des localités concernées. 

Selon le décret n°2015-1187-

PRESS/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 

octobre 2015 portant condition, procédure de réalisation et de validation de l’évaluation 

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

les termes de référence, le nouveau projet est soumis à une évaluation environnementale et 

sociale notamment une notice d’impact environnemental et social (NIES). 

2.2.Approche méthodologique 

L’élaboration de la présente Notice d’Impact Environnemental et Social a été conduite de façon 

participative sur la base de la documentation et des consultations des différents partenaires afin 

de faciliter la réalisation du projet.  

 

2.2.1. Réunion de cadrage  

La réunion de cadrage a eu lieu le mardi 09 mars 2021 à partir de 14 heures dans la salle de 

réunion du Département de Normalisation, Environnement et Qualité (DNEQ) de la SONABEL 

à Ouagadougou. Etaient présent à la rencontre, le staff de la DNEQ, la coordination du projet 

et les bureaux d’étude.  

La rencontre a permis au DNEQ et à la coordination du projet de revenir sur les points suivants: 

 présentation du projet ; 
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 les résultats attendus ; 

 date de démarrage ; 

 harmoniser les compréhensions sur le contenu des TdR, les résultats attendus de 

la mission, la stratégie d’intervention du consultant et les rôles et responsabilités 

de chaque acteur dans l’élaboration de la NIES ;  

 Convenir du contenu de la NIES et de ses annexes ;  

 Adoption d’un plan de travail ;  

 Programmer les rencontres avec les acteurs clés.  

 

2.2.2. Collecte de données documentaires  

Elle a consisté à la recherche de documents relatifs à des projets similaires auprès du 

Département des Etudes, de la Planification et de l’investissement (DEPI) et du Département 

de Normalisation, Environnement et Qualité (DNEQ) de la SONABEL, du ME, du MEEVCC, 

de la Banque Africaine de Développement, des centres de documentation des autres institutions; 

Il s’est agi également de faire des recherches sur les textes législatifs et règlementaires en 

matière environnementale et sociale au Burkina Faso, et sur les politiques de sauvegardes 

environnementale et sociale de la Banque Africaine de Développement.  

Ces données ont permis une meilleure connaissance du Projet et de son milieu d’insertion, et 

de se familiariser avec les différentes politiques nationales et celles de la Banque Africaine de 

Développement en matière de sauvegarde environnementale et sociale.  

 

2.2.3. Echanges avec les acteurs, partenaires et bénéficiaires du projet  

En plus des acteurs clés au niveau de la SONABEL, les entretiens se sont réalisés avec les 

services techniques du ministère en charge de l’Environnement, les autorités (communales, 

administratives et coutumières).  

Il s’est agi lors de ces entretiens :  

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

projet et solliciter leur appui pour la conduite de l’étude ;  

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

 d’ébaucher un calendrier de travail avec les différentes parties prenantes ;  

 d’échanger sur les enjeux, risques et impacts des projets similaires réalisés dans les 

communes ;  

 de recueillir les propositions quant à la mise en œuvre des mesures de suppression, 

d’atténuation, de compensation ou de bonification.  

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

institutionnels de mise en œuvre du PGES en clarifiant les rôles et responsabilités des agences 

et de toutes les parties prenantes (au niveau local, communal, et central) impliquées dans sa 

mise en œuvre.  

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

publique, impliquant toutes les parties prenantes du projet, y compris les bénéficiaires. 

A cet effet, des consultations ont été organisées dans les mairies d’arrondissements et de 

communes qui sont concernées par le projet. 
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2.2.4. Collecte, analyse des données et élaboration du rapport  

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

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

mesures déclinées dans le PGES, (iii) l’état initial au plan biophysique et humain des sites de 

réalisation des activités du projet, (iv) les données socio-économiques. 

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

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

L’analyse des données collectées au cours de la recherche documentaire, des entretiens et des 

visites des sites d’activités a permis ensuite d’élaborer la présente NIES. 

2.2.5. Traitement et analyse des données  

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

traité et analysé à l’aide de logiciels standards (Word et Excel). 
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III. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL  

3.1. Cadre politique  

Le Burkina Faso a adopté un certain nombre de politiques de développement dont les plus 

pertinentes entrant dans le cadre de la présente étude sont entre autres :   

3.1.1. Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) 

Une quête légitime appelant l'avènement d'un développement économique et social durable au 

Burkina Faso, entendu comme la transformation de ses structures économiques, 

démographiques et sociales qui permette durablement et cumulativement, la croissance du 

revenu moyen, la satisfaction des besoins fondamentaux, la réduction de la pauvreté, 

l'amélioration des capacités humaines, la viabilité environnementale et l'équité sociale est à la 

base de l’élaboration du Plan National de Développement Economique et Social (PNDES).  

Les objectifs (accroitre le taux d’accès à l’énergie) du présent projet est en droite ligne avec les 

ambitions du PNDS au niveau du développement en matière d’énergétique. En effet l'ambition du 

PNDES (axe 2) est d'accroître le taux de couverture électrique national de 33,32% en 2015 à 

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

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

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

énergétique. 

3.1.2. Politique Nationale d’Environnement (PNE) 

La Politique Nationale d’Environnement (PNE) adoptée en mars 2007 découle de l’état de 

l’environnement du Burkina Faso, des problèmes environnementaux connus, de la nécessité de 

la gestion intégrée des ressources naturelles à l’économie, de la nécessité de lutter contre la 

pauvreté et des perspectives de développement durable. En outre, elle prend en compte les 

préoccupations mondiales en matière d’environnement et de développement durable. 

La Politique Nationale d’Environnement est un cadre référentiel pour la gestion des 

préoccupations environnementales au Burkina Faso. Les objectifs recherchés par le projet en 

matière d’environnement entrent dans le cadre de la PNE notamment les objectifs et orientation 

suivant : « préserver les ressources et leur gestion intégrée à la lutte contre la pauvreté et à 

l’économie nationale, contrôler la qualité de l’environnement ». 

 

3.1.3. Politique Nationale de Développement Durable (PNDD) : 

Adoptée par le Gouvernement en septembre 2013, la Politique Nationale de Développement 

Durable (PNDD) définit les principes et les orientations stratégiques pour la planification du 

développement, c’est-à-dire l’élaboration des plans, stratégies, programmes et projets de 

développement. Son Principe de protection de l’environnement stipule que « la protection de 

l’environnement fait partie intégrante du processus de développement durable ». Le projet 

s’inscrit dans les principes et les orientations stratégiques définis par le PNDD en matière de 

planification du développement qui est : « A l’horizon 2050, le Burkina Faso, un pays émergent 

dans le cadre d’un développement durable où toutes les stratégies sectorielles, tous les plans et 

programmes de développement contribuent à améliorer le niveau et la qualité de vie des 

populations notamment des plus pauvres ». 
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3.1.4. La Politique Nationale Genre (PNG) 

La PNG stipule dans son introduction que « Les priorités du développement au Burkina Faso, 

définies dans les documents cadres de développement et autres plans d’actions sectoriels, visent 

l’accès sans discrimination de tous les Burkinabe au fruit de la croissance et à la participation 

équitable au développement ».  

Fondamentalement, la PNG est un instrument d’animation des stratégies de croissance 

économique et de réduction de la pauvreté. Le Document de la PNG se présente comme un 

cadre d’orientation, et un document de référence pour le gouvernement et ses partenaires au 

développement.  

La PNG est également un repère pour les interventions dans tous les domaines de la vie sociale, 

juridique et économique au Burkina Faso.  

A ce titre la PNG constitue une ligne directrice pour l’élimination des inégalités et disparités de 

genre, et partant pour la promotion de la femme dans la mise en œuvre du présent projet à tous 

les niveaux (du recrutement des entreprises pour l’exécution, du recrutement de la main 

d’œuvre, du dédommagement, etc.). 

3.1.5. La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT) 

Le Burkina Faso s’est doté depuis 2005 d’une Politique Nationale d’Aménagement du 

Territoire. Cette politique comprend les orientations et objectifs, les principes directeurs, les 

instruments et la stratégie de mise en œuvre de l’aménagement du territoire. Le principal défi à 

relever dans la période actuelle et qui mobilise beaucoup d’énergies au niveau de l’Etat est la 

lutte pour la croissance et la réduction de la pauvreté dans la perspective d’un développement 

durable. 

Les travaux le présent projet concourent à relever le défi de la croissance et la réduction de la 

pauvreté à travers l’aménagement du territoire qui retient trois orientations fondamentales 

d’interventions dont le développement économique. Il s’agit du développement des activités 

économiques nécessaires à la survie et au développement de la société. Les activités du projet 

vont contribuer au développement des infrastructures de base notamment le réseau électrique.  

 

3.1.6. La Politique Nationale de Développement Sanitaire  

La Constitution reconnaît la santé comme un droit fondamental, un droit préalable à la 

jouissance des autres droits fondamentaux. Par conséquent, il incombe à l’Etat de formuler et 

de mettre en œuvre une politique nationale de santé pertinente et cohérente tenant compte des 

réalités nationales et du contexte international. 

Le but de la Politique Nationale de Santé est de contribuer au bien-être des populations. Pour 

atteindre ce but, huit orientations stratégiques ont été retenues. Une de ces huit orientations 

cadre avec les objectifs du présent projet à savoir, « promotion de la santé et lutte contre la 

maladie ».  

La construction des nouvelles lignes électriques va contribuer au bien-être des populations 

locales à travers la fourniture d’électricité, la disponible de l’électricité dans les centre de santé 

et au-delà l’amélioration du plateau de prise en charge des malades.  
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3.1.7. Plan d’Action National d’Adaptation à la variation et aux changements 

climatique (PANA) 

Le Plan d’Action Nationale d’Adaptation à la variation et aux changements climatiques 

(PANA) a été élaboré pour permettre au pays d’anticiper et d’atténuer les impacts néfastes du 

climat, dans le court terme, sur les secteurs de développement ainsi que sur les couches 

vulnérables les plus exposés, en somme pour permettre au pays de s’adapter aux changements 

climatiques.  

La vision globale du PANA s’intègre dans les stratégies de développement durable du Burkina 

Faso.  Les objectifs prioritaires du PANA sont :  

 Identifier les besoins, activités et projets urgents et immédiats pouvant aider les 

communautés à faire face aux effets adverses des changements climatiques ; 

 Rechercher la synergie et la complémentarité avec les moyens existants et les activités 

de développement, tout en privilégiant le volet sur les impacts des changements 

climatiques ; 

 Favoriser l’intégration et la prise en compte des risques liés aux changements 

climatiques dans le processus de planification nationale. 

Le présent projet étant inscrit dans le développement durable de la localité, il cadre avec l’une 

des objectifs du plan à savoir la « identifier les besoins, activités et projets urgents et immédiats 

pouvant aider les communautés à faire face aux effets adverses des changements climatiques ». 

 

3.1.8. Politique sectorielle de l’énergie 2014-2025 

 

Adoptée en novembre 2016, la vision principale de cette politique est de s’appuyer sur les 

ressources endogènes et la coopération régionale pour assurer un accès universel aux services 

énergétiques modernes. L’atteinte de cette vision se traduira par l’accès universel aux services 

énergétiques à travers notamment l’approvisionnement du pays en énergie à moindre coût, le 

développement de l’offre d’énergie moderne en milieu rural, accessible à toutes les couches de 

la population et respectueuse de l’environnement, ainsi que le développement de l’utilisation 

des sources d’énergies renouvelables. 

 

 

3.1.9. La politique de la Banque Africaine de Développement (BAD) 

Le cadre d’action de la politique environnementale de la BAD repose sur le concept du 

développement durable. Ce concept a considérablement évolué depuis qu’il a été défini pour la 

première fois, en 1987, par la Commission Brundtland comme « le développement qui répond 

aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux 

leurs ». En adoptant le concept de développement durable comme cadre de l’action 

environnementale, la politique de la BAD veut s’ancrer dans la réalité du terrain en Afrique. 

Cette politique environnementale tient compte des défis et des opportunités du continent et 

repose sur les principes fondamentaux ci-après qui sont généralement admis comme préalable 

à tout développement durable et énoncés dans un certain nombre d’accords internationaux : 
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 Une économie forte et diversifiée constitue un moyen sûr de renforcer les capacités de 

protection de l’environnement ; cependant, tous les processus de prise de décision en 

matière de développement au sein de la Banque prennent en compte les facteurs 

économiques, sociaux et écologiques ; 

 Les outils de gestion de l’environnement, notamment les évaluations 

environnementales, contribueront à assurer la viabilité écologique des opérations de la 

Banque et à surveiller systématiquement leur performance environnementale ; 

 La participation des communautés à la prise des décisions pour la gestion des ressources 

naturelles affectant les groupes les plus marginalisés et les plus vulnérables doit être 

assurée et l’importance des connaissances traditionnelles reconnue et sauvegardée ; 

 La transparence et la responsabilisation des structures et institutions de gestion, plus 

attentives aux besoins et priorités des communautés affectées en général, et des 

populations pauvres et des groupes vulnérables en particulier, méritent d’être 

encouragées ; 

 Une approche coordonnée des initiatives écologiques sur le continent doit être adoptée 

en créant des partenariats avec les autres intervenants, notamment les banques 

multilatérales de développement, les organisations bilatérales, les institutions des 

Nations Unies, les institutions de recherche et les ONG. 

 

3.1.10. Politique environnementale de la SONABEL  

La politique environnementale de la SONABEL constitue l’engagement de la SONABEL 

envers l’environnement. Cette politique présente les orientations de SONABEL relative à 

l’environnement ainsi qu’à la santé et à la sécurité des travailleurs et du public.  

Les principes généraux de cette politique sont entre autres :  

 Privilégier l’efficacité énergétique et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables 

pour combler les besoins des clients ; 

 Utiliser le plus efficacement possible les ressources à la source, la réutilisation et le 

recyclage de celle-ci ;  

 Intégrer l’environnement dans un processus décisionnel et à tous les étapes du cycle de 

vie de ses activités, de ses projets, et de ses installations de façon à atteindre les 

standards environnementaux reconnus et de façon à prévenir la pollution, à gérer les 

impacts à la source, à atténuer les impacts négatifs et à maximiser les impacts positifs. 

La SONABEL en commanditant la présente étude, est dans l’application du principe de 

l’intégration de l’environnement dans les processus décisionnels et à tous les étapes du cycle 

de vie de ses activités et de ses projets. Les travaux et les activités projetés se réaliseront dans 

le respect des standards ou normes environnementaux dans but d’atténuer les impacts négatifs 

(limité au maximum l’abattage des arbres) et de maximiser les impacts positifs (éclairage 

public). 
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3.2. Cadre juridique (législatif & règlementaire) 

Le Burkina Faso s’est doté progressivement d’un arsenal juridique en matière de gestion de 

l’environnement. Les fondements juridiques de la politique environnementale du Burkina Faso 

se trouvent dans la Constitution, dans les lois et règlements, ainsi que certaines conventions 

internationales. Le présent projet est règlementé juridiquement par les lois, décrets, et textes 

suivants :  

 

3.2.1. Cadre législatif 

3.2.1.1. Constitution  

L’importance accordée à l’environnement se manifeste dès le préambule de la Constitution du 

11 juin 1991 (révisée en 2012 et par la loi n°072-2015/CNT du 05 novembre 2015 portant 

révision de la constitution) qui fait partie intégrante de celle-ci et qui affirme la nécessité 

absolue de protéger l’environnement. Quant au texte constitutionnel lui-même, il faut en retenir: 

 L’article 14 qui stipule que les richesses et les ressources naturelles appartiennent au 

peuple. Et elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie et dans le 

respect du développement durable ; 

 L’article 29 quant à lui reconnaît le droit du citoyen à un environnement sain. Il met 

ainsi à la charge de l’Etat des obligations envers les citoyens. Mais en contrepartie de 

ces droits, l’article 29 de la Constitution met à la charge des citoyens l’obligation de 

protéger, de défendre et de faire la promotion de l’environnement ; 

 L’article 30 de la Constitution reconnaît un autre droit important pour le citoyen, celui 

d’initier une action ou d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre 

des actes portant atteinte à l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique.  

Dans l’exécution des travaux et activités projetés par le projet, le promoteur et l’entreprise qui 

sera en charge des travaux de construction mettront tout en œuvre pour l’application des articles 

ci-dessus cités à travers des mesures qui garantiront un environnement sain qui est un droit pour 

tous les citoyens. L’électricité issue des réseaux qui seront construits sont des richesses qui 

pourront participer à l'amélioration de ses conditions de vie des populations.  

 

3.2.1.2.Code de l’environnement 

La Loi n°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant code de l'environnement au Burkina Faso vise 

à protéger les êtres vivants contre les atteintes nuisibles ou incommodantes et les risques qui 

gênent ou qui mettent en péril leur existence du fait de la dégradation de leur environnement et 

à améliorer leurs conditions de vie. Les pouvoirs publics veillent à : 

 La gestion durable des ressources naturelles ; 

 L’amélioration continue des conditions de vie des êtres vivants ; 

 La prévention et la gestion satisfaisante des risques technologiques et des catastrophes; 

 La restauration de l’environnement. 

Le présent projet doit se conformer au code à travers les articles suivants :  

 Article 25 : Les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur 

l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement. 

L'avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une 
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Etude d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur 

l’environnement (NIE) ; 

 Article 30 : Les textes d’application de la présente loi précisent les conditions dans 

lesquelles ces évaluations environnementales sont réalisées ; 

 Article 31 : Tout promoteur de projet soumis à évaluation environnementale doit 

recourir à une expertise agréée de son choix en vue de la réalisation des études y 

afférentes.  

Les termes de référence et les rapports des études sont soumis à l’approbation du 

ministre en charge de l’environnement ; 

 Article 33 : Nonobstant toute autre mesure de police applicable et des poursuites 

judiciaires qui peuvent être engagées, tout promoteur qui met en chantier des activités 

en violation des prescriptions des articles 25 à 30 ci-dessus, est mis en demeure de 

suspendre lesdites activités ; 

Il ne peut les reprendre que lorsqu’il a satisfait aux mesures imposées par 

l’administration et après autorisation du ministre en charge de l’environnement. 

L’application du code de l’environnement lors de l’exécution des travaux passera par la 

collecte, l'élimination et/ou la valorisation des déchets qui seront produits sur le chantier et par 

la protection de la santé et la sécurité des travailleurs et du publiques. 

 

 

3.2.1.3. Code forestier 

Le Code forestier, adopté par la loi N°003-2011/AN du 05 Avril 2011 portant Code forestier 

au Burkina Faso, 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.  

Le projet se doit de se conformer au code en application des articles suivant : 

 Article 41 : Les forêts sont protégées contre toutes formes de dégradation et de 

destruction, qu'elles soient naturelles ou provoquées ; 

 Article 42 : La protection des forêts incombe à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux 

communautés villageoises riveraines et aux personnes physiques et morales de droit 

privé ; 

 Article 43 : La protection du patrimoine forestier consiste en des opérations d'entretien, 

de régénération, de surveillance et de conservation. Elle  implique le respect de la 

réglementation en vigueur, des prescriptions des plans d’aménagement forestier et des 

contrats de gestion forestière ; 

 Article 48 : Toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise 

à une autorisation préalable du ministre chargé des forêts sur la base d'une Etude 

d'Impact sur l'Environnement.  

Le code forestier sera mis en application à travers les articles cités plus haut lors de l’exécution 

des travaux projetés notamment l’ouverture des couloirs. Le code fait obligation au promoteur 

d’avoir une autorisation préalable avant le début des travaux.     

 

3.2.1.4.Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) 
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Les articles pertinents de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation 

Agraire et Foncière en rapport avec le présent projet sont :  

 Article 1 : La présente loi détermine d’une part, le statut des terres du domaine foncier 

national, les principes généraux qui régissent l'aménagement et le développement 

durable du territoire, la gestion des ressources foncières et des autres ressources 

naturelles ainsi que la réglementation des droits réels immobiliers et d’autre part, les 

orientations d’une politique agraire ; 

 Article 40 : Les principes d’aménagement et de développement durable du territoire, 

outre les principes généraux énoncés à l’article 3 ci-dessus, sont : 

Le principe de conservation de la diversité biologique ; 

Le principe de la conservation des eaux et des sols. 

Les travaux du présent projet se réaliseront dans le plan d’aménagement et de développement 

du territoire suivant les principes de conservation de la biodiversité et de la conservation des 

eaux et des sols comme indique la RAF.  

 

3.2.1.5. Code de l’urbanisme et de la construction  

La Loi N°017-2006/AN portant le code de l’urbanisme et de la construction au Burkina Faso 

adoptée le 18 mai 2006 stipule en son article 1 que : « Le code de l’urbanisme et de la 

construction a pour objet d’organiser et de réglementer les domaines de l’urbanisme et de la 

construction au Burkina Faso. ». Les dispositifs de la loi auxquels le projet doit se conformer 

sont les suivant (sans être exhaustif) :  

 Article 21 : Les opérations d’urbanisme sont initiées conformément aux prescriptions 

du Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme et/ou celles du Plan d’occupation 

des sols des localités ; 

 Article 22 : Les aménagements et les constructions de toute nature doivent être localisés 

en fonction des orientations générales du Schéma directeur d’aménagement et 

d’urbanisme et / ou celles du Plan d’occupation des sols de la localité. 

L’application du code de l’urbanisme et de la construction passe par le respect dans la 

réalisation des travaux de construction des lignes du schéma directeur d’aménagement et de 

l’urbanisme ou des plans d’occupation des sols dans les localités qui accueilleront le projet. 

 

3.2.1.6. Code de santé publique 

L’adoption de la Loi N°23/94/ADP du 09 mai 1994 portant Code de santé publique traduit la 

volonté du gouvernement burkinabé de mettre en place des mécanismes permettant de protéger 

la santé des populations et l’environnement.  

Il fait obligation pour le projet de se conformer aux dispositifs suivant : 

 Article 18 : Toute personne qui par son action pollue l’air, l’atmosphère et 

l’environnement est punie d’une amende de Deux Cent Mille (200 000) à Cinq Millions 

(5 000 000) de francs CFA et d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans ou de 

l’une de ces deux peines seulement ; 

 Article 23 : Le déversement ou l’enfouissement des déchets toxiques industriels est 

formellement interdit ; 
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 Article 24 : Les déchets toxiques d’origine industrielle et les déchets spéciaux doivent 

être éliminés impérativement conformément aux dispositions réglementaires nationales 

et internationales. 

 

3.2.1.7. Code d’hygiène publique  

La loi n°022-2005/An portant code de d’hygiène publique a pour objectif principal de préserver 

et de promouvoir la santé publique. Il règlemente « l’hygiène publique au Burkina Faso 

notamment l’hygiène sur les voies et places publiques, l’hygiène des piscines et des baignades, 

des habitations, des denrées alimentaires, de l’eau, des installations industrielles et 

commerciales, des établissements scolaires, préscolaires et sanitaires, des bâtiments publics et 

du milieu naturel et la lutte contre le bruit. ». 

Les dispositifs suivant sont à respecter dans le cadre de la réalisation du présent projet.  

 Article 3 : Toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans 

des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore ou la faune, à 

dégrader les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs 

et d’une façon générale à porter atteinte à la santé de l’homme, de l’animal et à 

l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination 

conformément aux dispositions de la présente loi dans les conditions propres à éviter 

lesdits effets ; 

 Article 4 : L’élimination des déchets comporte les opérations de pré-collecte, de 

collecte, de transport, de stockage, de traitement nécessaire à la récupération de 

l’énergie ou des éléments et/ou matériaux réutilisables, ainsi que la mise en décharge 

contrôlée, l’enfouissement ou le rejet dans le milieu naturel ; 

 Article 5 : Les rejets et enfouissements des déchets dans le milieu naturel se font 

conformément à la réglementation en vigueur.  

Les mesures nécessaires seront mise en œuvre pour garantir l’hygiène sur le chantier et dans la 

zone d’influence du projet pendant les travaux de construction des lignes. 

3.2.1.8. Code de travail  

Le projet se conformera au code de travail en respectant les articles suivants qui l’obligation à 

assurer la sécurité et la protection de la santé de travailleurs qui seront engagés pendant les 

différentes phases (travaux de construction et l’exploitation). 

 Article 236 : Le chef d’établissement prend toutes les mesures nécessaires pour assurer 

la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement y 

compris les travailleurs temporaires, les apprentis et les stagiaires. Il doit notamment 

prendre les mesures nécessaires pour que les lieux de travail, les machines, les matériels, 

les substances et les procédés de travail placés sous son contrôle ne présentent pas de 

risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. A cet effet, l’employeur doit, pour 

assurer la prévention, prendre :  

1. des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou aux nouveaux 

procédés lors de leur conception ou de leur mise en place ou par des adjonctions 

techniques apportées aux installations ou procédés existants;  
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2. des mesures d’organisation de la sécurité au travail ;  

3. des mesures d’organisation de la santé au travail ;  

4. des mesures d’organisation du travail ;  

5. des mesures de formation et d’information des travailleurs. En outre, il est tenu    

annuellement d’élaborer et de mettre en œuvre un programme d’amélioration des 

conditions et du milieu de travail ; 

 Article 237 : Lorsque les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même 

lieu de travail, leurs employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre des prescriptions 

relatives à la sécurité et à la santé au travail. Ils sont tenus de s'informer réciproquement 

et d’informer leurs travailleurs respectifs des risques professionnels et des mesures 

prises pour les prévenir ; 

 Article 238 : Lorsque les mesures prises en vertu de l’article 236 ci-dessus ne sont pas 

suffisantes pour garantir la sécurité ou la santé des travailleurs, des mesures de 

protection individuelle contre les risques professionnels doivent être mises en œuvre. 

Lorsque ces mesures de protection requièrent l’utilisation par le travailleur d’un 

équipement approprié, celui-ci ainsi que les instructions nécessaires pour son port et son 

entretien optimal sont fournis par l’employeur. Dans ce cas, aucun travailleur ne doit 

être admis à son poste de travail que revêtu de son équipement de protection 

individuelle.  

Les travaux projetés par le projet nécessiteront le recrutement de personnel dont des travailleurs. 

Il est donc important que les dispositions du code de travailleur appelant au respect des droits 

des travailleurs soient respectées lors de la mise en œuvre du projet.  

3.2.1.9.Loi d’orientation sur le Développement Durable au Burkina Faso 

 Les articles pertinents de la loi n°008 – 2014/AN portant loi d’orientation sur le Développement 

Durable au Burkina Faso adoptée le 08 avril 2014 en relation avec le présent projet sont :  

 Article 5 : La réalisation du développement durable se fonde sur les principes 

fondamentaux indispensables à l’efficacité économique, à la viabilité environnementale 

et à l’équité sociale ; 

Il s’agit notamment des principes suivants : 

- le principe d’internalisation des coûts dans la valeur des biens et services selon 

lequel l’évaluation des coûts de production des biens et services doit refléter 

l’ensemble des coûts qu’ils occasionnent à l’environnement et à la société 

durant tout leur cycle de vie, de leur conception jusqu’à leur consommation et 

leur disposition finale ; 

- le principe de redevabilité selon lequel toute personne physique ou morale se 

doit d’assumer la responsabilité et les conséquences de ses actes dans la 

réalisation du développement durable et d’en rendre compte régulièrement aux 

institutions compétentes ; 

- le principe de prévention selon lequel les atteintes à l’environnement que toute 

activité ou phénomène naturel pourrait générer, doivent être réduites ou 

éliminées à titre préventif et à temps ; 
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- Le principe de précaution selon lequel lorsque les conséquences d’une activité 

sont inconnues ou même lorsque leur survenance est incertaine, des mesures de 

précaution doivent être prises ; 

- Le principe d’information et de participation selon lequel les autorités publiques 

sont tenues de faciliter l’accès aux informations relatives au développement 

durable et la participation des groupes et populations au processus de décision 

sous réserve de la règlementation en vigueur ; 

- Le principe de solidarité nationale selon lequel la communauté nationale doit 

venir en aide aux régions, communes et aux personnes en difficulté, lutter contre 

les exclusions, accorder une attention particulière aux groupes défavorisés ; 

- Le principe genre selon lequel la conception, la budgétisation, la mise en œuvre, 

le suivi et l’évaluation de toutes les actions de développement doivent 

nécessairement prendre en compte la dimension genre, en vue d’un 

développement équitable, juste et durable ; 

- Le principe de partenariat selon lequel tout acteur du développement, quel que 

soit le niveau d’intervention, doit toujours rechercher les complémentarités et 

les synergies nécessaires avec les autres acteurs, en vue d’assurer une plus 

grande efficacité dans la réalisation du développement durable ; 

- Le principe de santé et de qualité de vie selon lequel les personnes, la protection 

de leur santé et l’amélioration de leur qualité de vie sont au centre des 

préoccupations relatives au développement durable. Les personnes ont droit à 

une vie saine et productive, en harmonie avec la nature ; 

- Le principe de subsidiarité selon lequel l’attribution des responsabilités doit se 

faire au niveau le plus compétent et le plus pertinent ; 

 Article 14 : Le secteur privé respecte l’équité sociale, la viabilité environnementale et 

l’efficacité économique à travers la responsabilité sociétale de l’entreprise.  

           A cet effet, il assure : 

- La promotion des emplois décents et l’accès au travail ; 

- La réparation ou l’atténuation des dommages socio-économiques et 

environnementaux des activités ayant un impact significatif sur le cadre de vie, 

les modes de vie, les activités et la santé des populations et des autres espèces 

vivantes ; 

- La mise en œuvre des règles d’éthique dans le monde des affaires ; 

- La promotion des modes de production et de consommation durables et la 

transition progressive vers une économie verte ; 

- La mobilisation des ressources financières privées, nationales et étrangères pour 

le financement du développement durable ; 

- La participation des acteurs privés aux mécanismes de dialogue et de suivi-

évaluation du développement durable. 

- Les acteurs du secteur privé produisent des rapports périodiques sur la durabilité 

de leurs activités. 

 

3.2.1.10. Collectivité territoriale 
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Le projet à obligation de se conformer aux dispositions de la Loi n° 055-2004/AN du 21 

décembre 2004 portant code général des collectivités territoriales : 

 Article 8 : La collectivité territoriale est une subdivision du territoire dotée de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière. 

           Elle constitue une entité d’organisation et de coordination du développement. 

           Les collectivités territoriales sont : la région et la commune ; 

 Article 11 aliénât 1 : « Les habitants de la collectivité territoriale ont droit à 

l’information sur la gestion des affaires locales. Ce droit s’exerce par : leur participation 

aux débats publics sur les projets et programmes locaux de développement et sur les 

grandes orientations du budget local » ; 

 Article 32 : Les collectivités territoriales concourent avec l’Etat, à l’administration et à 

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

culturel et scientifique, ainsi qu’à la protection, à la gestion des ressources naturelles et 

à l’amélioration du cadre de vie. 

 Article 103 : La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétences 

suivantes : 

1. avis sur le schéma directeur d’approvisionnement en eau ; 

2. élaboration et mise en œuvre des plans locaux de production, de distribution et   de 

maîtrise d’énergie ; 

3. création et gestion d’infrastructures énergétiques ; 

4. participation à la production et à la distribution de l’eau potable ; 

5. réalisation et gestion de puits, de forages et de borne-fontaine ; 

6. participation à l’élaboration du schéma régional d’électrification ; 

7. réalisation et gestion de l’éclairage public ; 

8. élaboration et mise en œuvre des plans locaux d’approvisionnement en eau potable 

et d’assainissement ; 

9. participation à l’élaboration, à l’approbation, à la mise en œuvre et au suivi des                                                            

Schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et des Schémas   

d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE). 

 

3.2.1.11.  Loi portant règlementation générale du sous-secteur de l’énergie 

Cette loi règlemente le présent projet à travers les dispositifs (sans être exhaustif) ci-dessus cité. 

Elle désigne le promoteur (SONABEL) du présent projet comme la société qui doit assurer tous 

les aspects de l’électrification au plan national dont les travaux de construction des lignes qui 

font partie des travaux et activités projetés dans ce projet.    

 Article 2 : La présente loi a pour objectif d’assurer un approvisionnement efficace, 

efficient, fiable, durable, suffisant et pérenne en énergie, afin de promouvoir un 

développement socio-économique durable au Burkina Faso ; 

 Article 7 : Le ministère en charge de l’énergie est responsable de la politique 

énergétique, de la définition de la politique sectorielle de l'énergie et du développement 

du secteur, de la planification stratégique de l'électrification, de la réglementation et du 

contrôle des infrastructures électriques ; 
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 Article 9 : La Société nationale d'électricité du Burkina assure la gestion du service 

public de l'électricité dans les conditions prévues par la présente loi. A ce titre, elle est 

chargée : 

- d’assurer l'approvisionnement en énergie électrique en quantité et en  

qualité suffisante ; 

- de la production, du transport, de la distribution, de la commercialisation, 

de la vente, de l’importation et de l’exportation d’énergie électrique ; 

- d’améliorer l'accès à l’énergie électrique ; 

- de contribuer à la mise en œuvre du plan national d'électrification ; 

- d’entreprendre toutes activités ou opérations connexes à ses missions et 

attributions et/ou susceptibles de contribuer directement ou indirectement 

à l’approvisionnement en énergie électrique et à l’amélioration de l'accès 

à l’énergie électrique. 

Un décret pris en Conseil des ministres précise ses missions et 

attributions ; 

 Article 70 : Toute activité de production, de transport, de distribution et d’utilisation de 

l’énergie doit intégrer les normes et exigences d’efficacité énergétique. 

Les normes d’efficacité énergétique dans la production, le transport et la distribution 

d’énergie électrique ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont fixées par voie 

réglementaire ; 

 Article 71 : Les appareils et équipements domestiques et industriels, les véhicules 

automobiles, doivent respecter les normes et exigences d’efficacité énergétique et 

d’économie d’énergie ; 

 Article 85 : Dans l'exercice de ses missions, l'Autorité de régulation du secteur de 

l'énergie est investie de larges pouvoirs d'investigation, de contrôle et de sanction. A cet 

égard, les dirigeants ou les représentants légaux des opérateurs lui fournissent tout 

renseignement ou échantillon qu'elle juge nécessaire. 

 

3.2.1.12. La loi N° 016-2005/AN du 12 mai 2005 portant règlementation 

générale de l'approvisionnement du Burkina Faso en énergie 

électrique 

Cette loi vise à assurer un approvisionnement efficace et suffisant du Burkina Faso en énergie 

électrique afin de promouvoir le développement socio-économique de la société Burkinabè en 

tenant compte du contexte de l'économie nationale et de la protection de l'environnement. 

L’article 2 de cette loi stipule que l’établissement d'une installation de transport d'électricité, de 

tension supérieure à trente-trois kilovolts au premier segment, est soumis à l'obtention préalable 

d'une autorisation technique du ministère chargé de l'énergie. L'autorisation technique fixe les 

conditions d'efficacité, de protection environnementale et de sécurité ainsi que la nature de la 

source d'énergie 

 

 

3.2.1.13. Loi sur les sachets plastiques 
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La loi N° 17 – 2014/AN portant interdiction de la production, de l’importation, de la 

commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables 

a été adoptée 20 mai 2014. 

Des déchets plastiques seront potentiellement produits lors de la réalisation du projet qui fait 

objet de cette étude. Il est donc impératif pour les acteurs de réalisation du projet de se 

conformer à la loi sur les sachets plastiques à travers les dispositifs suivant : 

 Article 1 : La présente loi a pour objet d’interdire la production, l’importation, la 

commercialisation et la distribution des emballages et sachets plastiques non 

biodégradables au Burkina Faso. 

 Article 2 : Elle vise à : 

Eliminer la propagation dans le milieu naturel, des déchets plastiques générés par l’utilisation 

non rationnelle des emballages et sachets plastiques non biodégradables ; 

Protéger davantage la santé et l’hygiène publiques ; 

Préserver la qualité des sols, des eaux et de l’air ; 

Assainir le cadre de vie des populations ; 

Promouvoir l’utilisation des emballages et sachets plastiques biodégradables. 

 Article 3 : La présente loi s’applique à : 

Tout producteur des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire 

national ;  

Tout importateur des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire 

national ; 

Tout distributeur des emballages et sachets plastiques non biodégradables sur le territoire 

national ; 

Toute personne physique ou morale qui exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale 

ou professionnelle nécessitant l’utilisation des emballages et sachets plastiques. 

 Article 6 : Sont interdits également : 

Tout abandon d’emballages ou de sachets plastiques dans le milieu naturel, les voies publiques 

ou dans des lieux autres que les décharges prévues par les autorités publiques compétentes ; 

Tout déversement, tout rejet des emballages et sachets plastiques dans les rues et autres lieux 

publics, en milieu urbain et rural, dans les infrastructures des réseaux d’assainissement, sur les 

arbres, dans les cours et plans d’eau et sur leurs abords ; 

Tout dépôt de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages et sachets 

plastiques sur le domaine public, y compris dans les eaux intérieures; 

Toute immersion de produits solides ou liquides conditionnés dans des emballages et sachets 

plastiques dans les eaux intérieures, les barrages et les fleuves ; 

Tout rejet ou abandon dans les eaux intérieures des emballages et sachets plastiques ; 

Toute production, importation, commercialisation, distribution des emballages et des sachets 

plastiques non homologués. 
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3.2.2. Cadre règlementaire  

Les décrets ci-dessous cités sont les décrets d’application des lois évoquées ci-dessus : 

 Décret n°2011-346/PRESS promulguant la loi N°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant 

code forestier au Burkina –Faso ; 

 Décret N°2001-185/PRES/PMJMEE du 07 mai 2001 portant fixation des normes de 

rejets des polluants dans l'air, l'eau et le sol ; 

 Arrêté N° 2015 – 036/MERH portant conditions d'utilisation, de récupération et 

d'élimination des emballages et sachets plastiques non biodégradables non interdits du 

27 Février 2015 ; 

 Décret n°2014 – 481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU déterminant les conditions et les 

modalités d’application de la loi 034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation 

agraire et foncière ; 

 DECRET N° 2011-715/PRES/PM/MFPTSS du 07 octobre 2011 portant composition et 

fonctionnement du Comité technique national consultatif de sécurité et santé au travail; 

 DECRET N°2006-325/PRES/PM/MS/MFB/ MATD/SECU/MRA/MJ du 6 juillet 2006 

portant attributions, organisation et fonctionnement de la Police de l'Hygiène Publique; 

 Décret n°98-323/PRES/PM/MATS/MIHU/MS/MTT portant réglementation de la 

collecte, du stockage, du transport, du traitement et de l’élimination des déchets urbains 

du 28 juillet 1998 ; 

 Décret n°2015-1187/ PRES-TRANS/PM/ MERH/MATD/ MME/MS/ MARHASA/ 

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

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

et de la notice d’impact environnemental et social ; 

 Décret N°2015-1203/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MJDHPC portant modalité 

d’organisation et de conduite d’inspection environnementale ; 

 Décret N°2005-188/PRES/PM/MAHRH/MCE du 04 avril 2005 portant conditions 

d’édiction des règles générales et prescriptions applicables aux installations, ouvrages, 

travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration ; 

 Arrêté conjoint n°2012 – 218/ MEDD/MEF portant tarification et modalités de 

répartition des recettes issues des prestations fournies par le Bureau National des 

Évaluations Environnementales ; 

 DECRET N°2015- 1205 IPRES-TRANS/PMIMERH 

IMEF/MARHASAIMS/MRA/MICAIMME/MIDT/MATD portant normes et 

conditions de déversements des eaux usées en application des dispositions du Code de 

l'environnement ; 

 Décret n° 97-054/PRES/PM/MEF du 06 février 1997 portant conditions et modalités 

d’application de la loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996 portant Réorganisation agraire et 

foncière au Burkina Faso ; 

 Décret  n°2001-185/PRES/PMJMEE du 07 mai 2001 portant fixation des normes de 

rejets des polluants dans l'air, l'eau et le sol ; 

 Décret n°97-599/PRES/PM/MEM/MCIA du 31 décembre 1997 portant sur les statuts 

actuels de la SONABEL ; 
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 Décret n°2015-123/MERH/SG/BUNEE du 30 juillet 2015 portant mission, organisation 

et fonctionnement du Bureau national des évaluations environnementales ; 

 Décret N°2018-0569/PRES/PM/ME/MINEFID/MCIA/MATD portant adoption d’un 

cahier des charges applicables au concessionnaire de distribution de l’électricité au BF. 

 

 

 

3.3.Le cadre juridique international  

3.3.1. Les conventions internationales en matière de protection de 

l’environnement  

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité (PEDECEL) est 

en interférence avec plusieurs conventions internationales en matière d’environnement. 

Tableau 1 : liste des conventions internationales ratifiées par le Burkina 

N°  
 

Intitulé de la convention  
 

Points d'interférence possible avec le 

projet  

1.  Convention de Stockholm sur les 

polluants organiques persistants 

(2001)  

Construction, réalisation, exploitation 

des ouvrages et équipements, 

déclassement d’ouvrages existants 

(transformateurs)  

2.  Convention des Nations Unies 

sur la lutte contre la 

désertification dans les pays 

gravement touchés par la 

sécheresse et/ou la 

désertification, en particulier en 

Afrique (1994)  

Construction : défrichage, déboisement : 

ouverture de voies d'accès à des 

ressources naturelles, augmentation des 

risques d'érosion  

 

3.  Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements 

Climatiques (1992)  

 

Exploitation de la ligne : réduction 

virtuelle de l'utilisation des combustibles 

fossiles, si le même niveau 

d'approvisionnement en électricité devait 

se faire par la production thermique  

4.  Convention sur la Diversité 

Biologique (1992)  

 

Construction, réalisation, exploitation 

des ouvrages et équipements, facilitation 

d'accès à des ressources naturelles  

5.  Convention sur la Préservation 

des Espèces Migratrices 

d'Animaux Sauvages (Bonn, 

1979)  

 

Tracé de la ligne, zone de servitude ; 

réalisation des ouvrages et équipements 

(risques de fermeture de voies de 

migration). Exploitation de la ligne 

(risque de percussion de la ligne par les 

oiseaux)  

6.  Convention concernant la 

protection du Patrimoine 

Mondial Culturel et Naturel 

(Paris, 1972)  

Tracé de la ligne, zone de servitude, 

Construction  

7.  Convention sur les zones 

humides d'importance 

internationale,  

Tracé de la ligne, zone de servitude ; 

Construction et exploitation des ouvrages 

et de la ligne  
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spécialement comme Habitat de 

la Sauvagine (Ramsar, 1971)  

 

8.  Convention africaine sur la 

conservation de la nature et des 

ressources naturelles (1968)  

Tracé de la ligne, zone de servitude ; 

Construction  

 

Source : SANE, août 2020 

3.3.2. Sauvegardes opérationnelles de la Banque Africaine de Développement 

(BAD)  

La BAD a développé différentes politiques et stratégies dans le but d’intégrer les considérations 

environnementales et sociales dans la réalisation des projets de développement. Ces politiques 

et stratégies prennent la forme d’un SSI pour « système de sauvegardes intégré » (SSI) qui 

repose également sur les documents suivants :  

- des procédures d'évaluation environnementale et sociale, soutenues par des directives 

qui définissent clairement la manière dont la Banque et l'emprunteur ou le client doivent 

mettre en œuvre les sauvegardes opérationnelles (SO) au cours du cycle de projets. Elles 

fournissent des renseignements sur les procédures spécifiques que la Banque et ses 

emprunteurs ou clients doivent suivre afin de s'assurer que les opérations de la Banque 

répondent aux conditions des SO ;  

- des directives sectorielles : documents d'orientation fournissant des directives 

techniques relatives à des approches ou normes méthodologiques et des mesures de 

gestion nécessaires à la satisfaction des sauvegardes opérationnelles.  

Ce SSI regroupe les cinq critères de sauvegardes spécifiques que les clients de la Banque sont 

tenus de respecter lorsqu’ils traitent des impacts et risques environnementaux et sociaux. Ces 

cinq critères correspondent à cinq sauvegardes opérationnelles (SO), ensemble d'énoncés de 

politiques brefs et ciblés qui définissent clairement les conditions opérationnelles auxquelles 

les opérations financées par la Banque doivent se conformer. Celles qui sont en lien avec le 

présent projet sont les suivantes : 

SO1 : Évaluation Environnementale et Sociale : Cette SO primordiale régit le processus 

de détermination de la catégorie environnementale et sociale d’un projet et les exigences 

de l’évaluation environnementale et sociale qui en découlent.  

Les projets financés par la BAD sont catégorisés selon leur niveau d’impacts potentiels 

environnementaux et sociaux, positifs et négatifs, pendant la phase d'identification de projet, 

afin de les classer dans l'une des catégories 1, 2, 3 ou 4.  

Cette composante de projet est classée dans la catégorie 2 (opérations de la Banque susceptibles 

de causer des impacts environnementaux et sociaux faiblement significatifs) et impliquant peu 

de déplacement de personnes. 

SO4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, matières dangereuses 

et utilisation efficiente des ressources : Cette SO couvre toute la gamme d’impacts liés 

à la pollution, aux déchets et aux substances dangereuses clés, pour lesquels il existe 

des conventions internationales en vigueur, ainsi que des normes complètes spécifiques 

à l’industrie ou régionales, qui sont appliquées par d’autres BMD, notamment pour 

l’inventaire des gaz à effet de serre. L’ensemble des mesures de lutte contre la pollution 

prises dans le cadre de cette notice d’impact iront dans le sens de cette SO.  

SO5 : Conditions de travail, santé et sécurité : La SO 5 définit les exigences de la 

Banque envers ses emprunteurs ou ses clients concernant les conditions des travailleurs, 

les droits et la protection contre les mauvais traitements ou l’exploitation. Elle assure 
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également une meilleure harmonisation avec la plupart des autres banques multilatérales 

de développement. Les travaux de construction et d’exploitation du projet requiert 

l’embauche d’ouvriers qualifiés et non-qualifiés qui devra être encadrée par des 

procédures spécifiques de recrutement, de santé sécurité et d’hygiène pour répondre aux 

besoins de cette SO.  

Les autres politiques et directives pertinentes de la Banque en lien avec le projet sont : 

- Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

- Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

- Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations de la Banque 

(2015).  

 
 

3.4. Cadre institutionnel  

Au Burkina Faso, la gouvernance du secteur de l’électricité relève en premier à la compétence 

du Ministère de l’énergie, à travers ses structures centrales. Leurs interventions se feront sous 

forme de contrôle et de vérification de conformités environnementales, d’assistance et d’appui 

lors de l’application des mesures en vue de supprimer, réduire et de compenser les 

conséquences dommageables du Projet sur l’environnement. Le tableau suivant présente les 

structures impliquées dans l’exécution de la politique environnementale du présent projet. 

Tableau 2: Institutions gouvernementales ou parapubliques concernées 

Ministères/Structures 

Directions ou 

structures 

parapubliques 

Missions et interventions 

Ministère de 

l’Environnement, de 

l’Économie Verte et du 

Changement 

Climatique 

DGPE : Direction 

Générale de la 

Préservation de 

l’Environnement   

La Direction Générale de la Préservation de 

l’Environnement (DGPE) est chargée, d’élaborer la 

politique de l’environnement, d’assurer la gestion 

écologiquement rationnelle des matrices 

environnementales et la protection de la nature, de 

préserver la qualité de l’environnement, de 

promouvoir les infrastructures et les technologies 

environnementales. 

Elle est également chargée d’élaborer les Politiques et 

Stratégies du Développement Durable, d’élaborer les 

normes et de faire la Promotion du Développement 

Durable, d’innover et de développer l’Economie verte. 

La DGPE a aussi pour mission d’amener les 

entreprises à avoir dans le cadre de leurs activités 

quotidiennes, des objectifs sociaux. 

La DGPE intervient dans gestion des déchets et surtout 

les transformateurs obsolètes dont les huiles sont 

souvent contaminés par le polychlorobiphényles 

(PCB) 
L’Agence Nationale des 

Evaluations 

Environnementales 

(ANEVE) ex BUNEE 

Selon le Conseil des Ministres du 10 juin 2020, le 

Bureau National des Evaluations Environnementales 

(BUNEE) est devenu Agence Nationale d’Evaluations 

Environnementale (ANEVE) et a pour mission de : i) 

assurer la coordination de l’exécution des projets de 

développement à caractère environnemental ; ii) 

effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des 

projets du Plan National d’Action Environnementale 
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Ministères/Structures 

Directions ou 

structures 

parapubliques 

Missions et interventions 

(PNAE) ; iii) constituer et de gérer un portefeuille de 

projets d’investissement environnementaux ; iv) 

participer, aux côtés du ministre chargé de l’économie 

et des finances, à la recherche de financements; v) 

garantir la prise en compte des préoccupations 

environnementales dans les programmes et projets de 

développement ; vi) veiller à la mise en place et la 

gestion d’un système national d’informations 

environnementales ; viii) mettre en œuvre la procédure 

d’étude d’impact ainsi que l’évaluation de l’impact 

environnemental des politiques macro-économiques ; 

ix) mettre en œuvre les conventions internationales 

dans le domaine de l’environnement. 

Dans le cadre du projet, l’ANEVE aura la charge de : 

i) approuver les TDR de la NIES ; ii) évaluer le rapport 

de la NIES ; iii) Surveiller la mise en œuvre du PGES. 

Il propose en outre le projet de l’arrêté portant sur la 

faisabilité environnementale des projets et 

programmes à la signature du ministre en charge de 

l’environnement 

Ministère de 

l’Administration 

territoriale, de la 

Décentralisation et de 

la Cohésion sociale 

Direction Générale des 

Collectivités 

Territoriales 

L’une des missions de la Direction Générale des 

Collectivités Territoriales consiste à assister et 

encadrer les collectivités territoriales dans les 

domaines de l'aménagement, de l'équipement et du 

développement local. 

Dans cette optique, les arrondissements de la 

commune de Ouaga est appelée à contribuer à la mise 

en place du projet. 

Direction Générale de 

l’Administration du 

Territoire 

Quant à la Direction Générale de l’Administration du 

territoire, elle a, entre autres missions, de veiller à 

l’administration des circonscriptions territoriales à 

travers les Gouverneurs, les Hauts Commissaires et les 

Préfets. 

Dans le cadre du projet, l’intervention des autorités 

administratives déconcentrées s’avère nécessaire pour 

la prévention et le règlement des conflits fonciers liés 

à l’occupation du site et aussi la mise en place des 

comités de gestion des plaintes. 

Ministère de la 

Fonction publique, du 

Travail et de la 

Protection sociale 

Direction Générale de 

la Protection Sociale 

(DGPS) 

Direction Générale 

du Travail (DGT) 

Direction de la Lutte 

Contre le Travail des 

Enfants (DLCTE) 

La DGPS est chargée d’organiser, de diriger et de 

coordonner les opérations de secours en cas de sinistre, 

de catastrophe naturelle, technologique ou humaine. 

Elle intervient également en matière de protection de 

la nature et de l’environnement, de même que pour le 

contrôle des installations classées. 

La DGT interviendra aussi pour l’évaluation du Plan 

d’Opération Interne (POI) du site et pour la mise en 

place du Plan Particulier d’Intervention (PPI) si 

nécessaire. 

La DLCTE interviendra avec l’appui du Ministère de 

la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et 

de l’Action humanitaire dans le suivi et l’encadrement 

afin de prévenir les entreprises sous-traitantes du 
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Ministères/Structures 

Directions ou 

structures 

parapubliques 

Missions et interventions 

projet à respecter le quota sur le genre et le non emploi 

des mineurs. 

Inspection du travail L’Inspection du travail devra dans le cadre du projet 

intervenir dans la régulation des conflits collectifs de 

travail de même que pour le contrôle de l'application 

des textes législatifs et réglementaires en matière de 

travail. 

Caisse Nationale de 

Sécurité Sociale (CNSS) 

La CNSS gère le régime obligatoire de la prévoyance 

sociale du secteur privé et assimilé. Elle intervient 

également dans le domaine de l’action sanitaire et 

sociale. 

Dans le cadre du présent projet, la CNSS est un acteur 

important dans la gestion du régime obligatoire de 

prévoyance sociale des travailleurs recrutés par les 

entreprises sous-traitantes du projet. Elle se chargera 

du recouvrement des cotisations sociales et le service 

des prestations afférentes aux différents régimes. Pour 

ce faire, la CNSS s’assurera que tous les travailleurs 

sont déclarés par les responsables des entreprises sous-

traitantes du projet. 

Ministère de l’Habitat 

et de l’Urbanisme. 

Direction Générale de 

l'Urbanisme et des 

Travaux Fonciers 

(DGUTF) 

 

La DGUTF veille au respect des normes d’urbanisme 

à travers le Plan Directeur d’Urbanisme et le plan de 

détails. Elle assure au nom et pour le compte de l’Etat 

et des Collectivités Territoriales, la gestion du foncier 

urbain. A ce titre, elle est chargée en amont de 

constituer des réserves foncières pour la réalisation des 

programmes et projets de développement de l’Etat et 

des Collectivités territoriales. 

Dans le cadre du projet, la DGUTF peut s’avérer un 

acteur essentiel en matière d’acquisition de terrain et 

de contribution au règlement des conflits fonciers et de 

purge des droits coutumiers. 

Ministère de l’Energie 

des Mines et des 

Carrières 

Société Nationale 

d’Electricité du Burkina 

(SONABEL) à travers 

son Département 

Normalisation 

Environnement et 

Qualité (DNEQ) 

Elle est la maitrise d’ouvrage et a pour objet, d’assurer 

le suivi de la gestion des mouvements d'énergie 

électrique, ainsi que la maîtrise d'œuvre des travaux 

revenant au patrimoine de l’Etat en tant qu'autorité 

concédant. Le rôle de la SONABEL est essentiel dans 

le cadre de l’alimentation de la zone d’intervention du 

projet en électricité.  

Unité de Coordination 

du Projet PEDECEL 
L’UCP assure la coordination, le suivi et l’appui à la 

mise en œuvre et à la gestion environnementale et 

sociale du projet. 

Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) 

L’ANEREE a pour objectifs de faciliter l’accès à 

l’énergie à la population urbaine et rurale ; exécuter la 

politique énergétique du gouvernement ; favoriser la 

transition énergétique à travers une meilleure maîtrise 

de l’efficacité énergétique ; réduire la dépendance vis-

à-vis des énergies fossiles ; réguler le secteur des 

énergies renouvelables (ER); profiter des potentialités 

géographiques du Burkina Faso pour soulager 

l’économie des déficiences énergétiques. Dans le 
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Ministères/Structures 

Directions ou 

structures 

parapubliques 

Missions et interventions 

cadre du projet, l’ANEREE jouera un rôle essentiel 

dans la promotion d’installations peu énergivores 

auprès des bénéficiaires. 

Ministère de la Santé Direction Générale de la 

Santé Publique (DGSP) 

 

Direction des 

Formations Sanitaires 

Publiques et Privées 

(DFSPP) 

Ces structures principales ont pour missions de : 

- élaborer la politique nationale d’Hygiène Publique ; 

- promouvoir l’Hygiène Publique ; 

- évaluer, de prévenir et de gérer les risques sanitaires 

liés au manque d’hygiène et à l’insalubrité ; 

- sensibiliser les communautés à la pratique de 

l’Hygiène Publique et au respect de l’environnement ; 

- définir la politique de l’hygiène hospitalière et de la 

lutte contre les infections nosocomiales ; 

- élaborer et suivre la mise en œuvre du plan de gestion 

des déchets sanitaires ; 

- élaborer le Code de l’Hygiène Publique ; 

- concevoir la réglementation en matière d’hygiène 

publique ; 

- assurer le suivi évaluation des actions en matière 

d’Hygiène Publique et de santé. 

Ces structures seront amenées à veiller à la prise en 

compte de la situation sanitaire des travailleurs dans la 

mise en œuvre du projet. Elles auront également pour 

mission de participer à la sensibilisation et à la 

promotion de l’hygiène publique et veiller au respect 

de l’environnement sur le site du projet. 

Il va en outre promouvoir la lutte contre la maladie à 

coronas virus à travers le vaccin, le port des masques 

et l’application des mesures barrières. 

Ministère des 

Transports, de la 

Mobilité urbaine et de 

la Sécurité routière 

Direction Générale des 

Transports Terrestres 

(DGTT) 

Direction du Transport 

Maritime et Fluvial 

(DTMF) 

Office National de la 

Sécurité Routière 

(ONASER) 

Le Ministère des Transports a pour mission principale 

de suivre et de mettre en œuvre la politique du 

Gouvernement en matière de transports, en vue de 

moderniser le système des transports et d’organiser les 

activités de ce domaine. 

Dans le cadre de ce projet, ces structures (DGTT, 

DTMF et ONASER) assureront l’encadrement et la 

sensibilisation des usagers de la route durant les 

travaux et pendant la phase d’exploitation. 

Ministère de 

l’Economie, des 

Finances et du 

Développement 

Direction Générale du 

Budget (DGB) 

Dans le cadre du projet, la DGB va intervenir dans le 

financement de l’élaboration et de la mise en œuvre du 

PGES. 

Ministre de la Défense 

nationale et des 

Anciens Combattants 

et Ministre de la 

Sécurité 

Gendarmerie 

Police Nationale  

Régions militaires 

Elles seront sollicitées pour assurer la sécurité des 

entreprises à cause de l’insécurité dans la zone du 

projet. 

Ministère de la 

Femme de la 

Solidarité Nationale 

et de la Famille et de 

l’Action humanitaire 

Direction de la femme et 

de l’enfant 

 

Direction de la 

protection de l’enfant 

Cette direction sera sollicitée pour la sensibilisation 

sur les violences basées sur le genre et sur le 

harcèlement sexuel. 

Elle sera mise à contribution sur les questions liées au 

travail des enfants, à l’exploitation et aux abus sexuels, 

aux violences contre les enfants. 
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 Source: TEFA, Lot 7 PEDECEL, mars 2021 

 

3.5.Autres acteurs impliqués 

Les rôles des autres acteurs de la zone du projet sont donnés dans le tableau ci-après.  

 

Tableau 2 : Autres parties prenantes dans la mise en œuvre du projet 

INTITULÉ 

DES 

STRUCTURES 

ATTRIBUTIONS 

SPÉCIFIQUES 

INTÉRÊTS ET RÔLES DANS LA MISE EN ŒUVRE 

DU PROJET 

Bureau de 

Contrôle  

Le bureau de contrôle qui 

sera recruté devra assurer 

le contrôle de l’exécution 

des travaux. 

Le Bureau de Contrôle doit s’assurer que tous les 

intervenants sur le chantier (surveillants de chantier, chef de 

chantier, techniciens, ouvriers, autres) soient sensibilisés aux 

principales préoccupations environnementales et aux 

recommandations de protection du milieu liées à la 

réalisation des travaux et veiller à l'application des mesures 

d’atténuation préconisées. 

Entreprise en 

charge des 

travaux 

L’entreprise sous-traitante 

du projet sera chargée de 

l’exécution des travaux. 

L’entreprise sous-traitante du projet recrutée pour les 

travaux est responsable de la prise en compte de l’ensemble 

des préoccupations environnementales et sociales soulevées 

et doit veiller au strict respect des recommandations 

énoncées dans le présent rapport ainsi que dans son cahier de 

charges aux fins de préserver la qualité de l’environnement 

dans la zone du projet (Confère clauses environnementales 

en annexe). 

Communautés 

locales 

Ce sont les populations de 

la Commune et des 

villages bénéficiaires du 

projet. Il s’agit des 

personnes affectées 

directement ou 

indirectement par le 

projet, les chefs de 

villages, les chefs de terres 

(interfaces entre 

l’administration locale et 

les populations). Leur 

importance est décisive 

pour l’appropriation 

sociale du projet par tous 

les acteurs. 

Les consultations des parties prenantes devraient s’étendre à 

ces groupes sociaux de manière inclusive afin de prendre en 

compte leurs préoccupations. Cela va susciter une meilleure 

adhésion des populations au projet et faciliter la mise en 

œuvre du sous projet. 

ONG ou 

Associations 

Ces associations ou ONG 

interviennent dans les 

secteurs suivants : 

l’environnement, le genre, 

le foncier et l’agriculture, 

la santé, de l’éducation et 

de la citoyenneté. 

Dans le cadre du projet, ces ONG ou associations seront 

chargées de la sensibilisation des populations et de tous les 

acteurs à plus s’intégrer dans le présent projet, mais aussi, de 

la sensibilisation des employés des entreprises sous-traitante 

d’exécution du projet et des populations riveraines sur les 

risques de contagion et de propagation des Infections 

Sexuellement Transmissibles (IST), le VIH- SIDA, du 

Coronas virus et les violences liées au genre, le travail des 

mineurs au cours de l’exécution des travaux. 

 Banque 

Africaine de 

Developement 

(BAD) 

L’organisme international 

dans ce projet est la BAD 

qui est le Partenaire 

Technique et Financier 

que l’État du Burkina a 

La BAD, partenaire technique et financier du projet, 

supervise tout le cycle du projet non seulement du point de 

vue technique et financier : mais aussi du point de vue 

environnemental et social. Elle s’assure de fait, l’intégration 

de ses politiques de sauvegarde environnementale dans le 
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sollicité pour le 

financement PEDECEL 

cycle de vie du projet. En outre, elle vérifie la conformité 

environnementale du projet par rapport à la législation en 

vigueur et à ses exigences et veille à la mise en œuvre des 

recommandations d’atténuation dans le présent rapport. 

Collectivité 

territoriale  

Elle assure la gestion et le 

développement de la 

Commune  

La collectivité territoriale est une subdivision du territoire 

dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie 

financière. Elle constitue une entité d’organisation et de 

coordination du développement. Le projet se réalisant sur 

son territoire l’oblige à jouer un rôle actif dans sa mise en 

œuvre à travers l’information sensibilisation des citoyens, la 

surveillance et l’organisation de la concertation entre les 

différents acteurs de la Commune autour du  projet. 

SONABEL Le Département de 

Normalisation, 

Environnement et Qualité 

est responsable de la mise 

en œuvre et de la gestion 

environnementale et 

sociale du sous projet.  

Le Département de Normalisation, Environnement et 

Qualité de la SONABEL est chargé de la gestion des 

questions environnementales et sociales de ses activités de 

production, de transport et de distribution de l’énergie 

électrique. Elle sera chargée de la mise en œuvre et du suivi 

de l’application de l’ensemble des mesures issues du PGES. 
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IV. DESCRIPTION DU PROJET  

 

4.1.Présentation du promoteur 

Le promoteur et initiateur du présent projet est la Société Nationale d’Electricité du Burkina 

(SONABEL). La SONABEL avec un capital d’environ soixante-quatre milliards de francs CFA 

est société d’Etat en vertu du décret n°97-599/PRES/PM/MEM/MCIA du 31 décembre 1997 

portant sur les statuts de la SONABEL.  

La Société Nationale de l’Electricité produit, transporte, et distribue l’énergie électrique au 

Burkina Faso.  

Pour une meilleure intégration de l’environnement dans ses activités, le promoteur a établi sa 

propre la politique en la matière. Les principes généraux de cette politique sont entre autres :  

 Privilégier l’efficacité énergétique et favoriser l’utilisation des énergies renouvelables 

pour combler les besoins des clients ; 

 Utiliser le plus efficacement possible les ressources à la source, la réutilisation et le 

recyclage de celle-ci ;  

 Intégrer l’environnement dans un processus décisionnel et à tous les étapes du cycle de 

vie de ses activités, de ses projets, et de ses installations de façon à atteindre les 

standards environnementaux reconnus et de façon à prévenir la pollution, à gérer les 

impacts à la source, à atténuer les impacts négatifs et à maximiser les impacts positifs. 

Siège social 55, Avenue de la Nation 01 B.P 54 Ouagadougou 01. Tel (226) 25 30 61 00 

/02/03/04 – Fax : (226) 25 31 30 40. Télex SONABEL 5208 BF 

 

4.2. Présentation du projet 

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité (PEDECEL) est 

projet d’extension des réseaux électriques de trente-six (36) localités du Burkina notamment les 

villes de Boromo, Sapouy et Léo. 

 

L’objectif général visé à travers le PEDECEL est d’accroitre le taux d’accès à l’électricité au 

Burkina plus spécifiquement dans les villes de Boromo, Sapouy et Léo. Spécifiquement le 

projet vise à restructurer et à renforcer les réseaux électriques de distribution dans les villes 

concernées par (i) la construction de nouvelles lignes électriques en moyenne et basse tension 

; (ii) la création de nouveaux postes de transformations MT/BT et le renforcement de postes 

existants. 

La réalisation du projet dans ces trois villes consistera à la construction de : 

 12,23 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 

 207,05 km de ligne aérienne basse tension construites ; 

 postes cabines MT/BT ; 

 163 foyers d’éclairages publics ; 

 3 800 branchements. 

Composantes du projet PEDECEL 

Le PEDECEL est exécuté autour de trois (03) composantes, (i) construction d’infrastructures 

électriques de distribution et raccordement des usagers audit réseau ; (ii) appui institutionnel au 

secteur de l’électricité et (iii) administration et gestion du projet. 



25 
  

 

4.2.1. Description du procédé technologique du projet  

La description des activités du projet potentiellement générateur des incidences 

environnementales et sociales couvre les travaux suivants :  

 la construction de lignes moyennes tension HTA (20 ou 33 kV selon les localités) ;  

 la construction de lignes mixtes ;  

 la construction de lignes basse tension BT ;  

 L’installation de postes H61 ;  

 la réalisation de l’éclairage public ;  

 le raccordement au réseau existant et la mise en service du réseau.  

Les lignes de raccordement et de distribution électrique à construire seront constituées 

essentiellement de poteaux béton, de conducteurs our réseaux MT et BT, de transformateurs et 

d’accessoires de lignes. Elles seront installées prioritairement dans les emprises des voies.  

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité (PEDECEL) 

concerne l’extension des réseaux électriques de trente-six (36) localités du Burkina réparties en 

douze (12) lots. La présente étude concerne le lot 7 dans les communes rurales de Sapouy, Léo, 

Boromo.  

4.2.1.1.Constitution des lignes HTA rurales (moyenne tension) 

Les lignes HTA à construire doivent assurer l'alimentation des localités concernées en 

énergie électrique. Elles seront construites entre les lignes HTA existantes principales et les 

localités non électrifiées. Les supports des lignes HTA seront en poteaux béton. Ils auront 

une hauteur totale commune de 12 mètres au moins et seront de la classe A et C. L'effort 

nominal du support sera choisi d'après la fonction qu'il devra assurer. Les armements des 

lignes HTA sont du type nappe-voûte ou quinconce pour les supports d'alignement et 

d'angles simples et en nappe horizontale pour les supports d'ancrage. Tous les supports 

seront stabilisés par une fondation constituée d'un bétonnage à pleine fouille, qui sera 

définie en fonction des poteaux.  

 

4.2.1.2.Constitution des lignes BT 

 Les supports des lignes BT seront des poteaux en béton armé. La portée des lignes BT 

serait de 45 à 50 m. Dans les zones où le niveau de la nappe phréatique ne descend pas au-

dessous de la base des supports, les poteaux seront implantés en faisant usage de buses en 

béton de diamètre extérieur 500 mm, d’épaisseur 50 mm minimum et d’une longueur de 

1,20 m. Les supports d’angle, de dérivation et d’arrêt étant soumis à des efforts permanents, 

ceux-ci seront stabilisés par une fondation constituée d’un bétonnage à pleine fouille. Le 

câble BT retenu pour la réalisation du projet sera du type isolé, pré-assemblé en faisceaux 

de tension nominale.  
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4.2.1.3.Constitution des lignes mixtes 

Les lignes mixtes seront réalisées à l’intérieur des agglomérations, de façon à assurer 

l'alimentation des nouveaux postes de transformation HTA/BT à installer dans chacune des 

localités. Les supports du réseau HTA seront communs aux réseaux BT et l'armement HTA 

retenu sera du type "drapeau». Ces supports seront constitués exclusivement de poteaux en 

béton armé de classe A et C et auront une hauteur totale commune de 12 mètres au moins. 

La portée des lignes mixtes sera de 45 à 50 m. Les spécifications techniques de la partie 

HTA des lignes mixtes seront identiques à celles des lignes HTA pures. De la même 

manière, les spécifications techniques de la partie BT des lignes mixtes seront identiques à 

celles des lignes BT pures.  

4.2.1.4.Constitution des sectionneurs de lignes HTA  

Chaque poste de distribution est associé à un organe de sectionnement permettant la mise 

hors tension du poste lors des interventions d'entretien ou de dépannage. L'organe de 

sectionnement est constitué d'un Interrupteur A Commande Manuelle (IACM) monté sur 

un support en béton d'effort nominal et de 12 m de hauteur.  

4.2.1.5.Constitution des postes de transformation aériens  

Le poste de transformation HTA/BT est composé des éléments principaux suivants :  

 le support du poste aérien qui sera en poteau béton de classe et de plus de 10 m de 

hauteur;  

 le transformateur HTA/BT de type triphasé à isolement et refroidissement dans 

l'huile ; 

 le châssis-support du transformateur ;  

 le disjoncteur BT haut de poteau ou bas de poteau de type tétrapolaire ;  

 la plate-forme de manœuvre pour l'actionnement du levier de commande du 

disjoncteur BT au pied du support.  

4.2.2. Constitution du réseau d'éclairage public 

L'éclairage public sera assuré par des luminaires fixés sur les supports des lignes BT et mixtes 

par l'intermédiaire d'une console assurant leur bonne orientation par rapport à la voie de 

circulation. 

4.2.3. Etendue des travaux  

Les principaux travaux liés à exécuter pour la construction des différentes lignes électriques 

sont repartis en trois phases que sont :  

4.2.3.1.Phase préparatoire  

Les travaux à réaliser lors de la phase préparatoire portent essentiellement sur :  

 le recrutement et présence des ouvriers sur le chantier ;  

 l’installation des chantiers ;  

 le transport des engins sur les chantiers ;  

 le piquetage pour la matérialisation des emplacements des poteaux  

 l’abattage éventuel ou élagage des arbres et des arbustes ainsi que le 

débroussaillage pour la création des emprises des lignes ;  
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 la mise en place et stockage de tout le matériel de montage et de l'outillage 

nécessaire à la construction des réseaux.  

4..2.3.2. Phase de construction  

Les travaux à réaliser lors de la phase de construction portent essentiellement sur :  

 L'exécution des fouilles pour la pose des poteaux ;  

 le transport des équipements (poteaux, équipements électromagnétiques et 

électriques) ;  

 L'implantation des poteaux ;  

 Le montage des armements et accessoires de lignes électriques ;  

 La mise en place des conducteurs aériens, pose des postes de transformation 

électriques;  

 La mise en place des prises de terre du neutre des réseaux BT et des masses des 

équipements MT ;  

 La pose et raccordement des luminaires d'éclairage public ;  

 Le contrôle et vérification des travaux exécutés, essais de fonctionnement, tous les 

travaux de remaniement qui devraient être effectués même après l'achèvement des 

lignes, pour que l'installation réponde à toutes les prescriptions et règlements en 

vigueur ;  

 Le repli du matériel et nettoyage des chantiers.  

Les lignes électriques seront construites dans les ruelles accessibles réservées à la circulation 

pour les zones non loties et dans les voies à proximité (moins de 2 mètres) des limites de 

parcelles conformément au Décret 92-269/MICM/MD-EM portant adoption du Cahier des 

Charges relatif aux conditions de Production, Transport et Distribution de l’énergie électrique 

au Burkina Faso pour les zones loties. Les postes cabines seront construites dans le domaine 

public, de préférence dans les coins de réserves administratives. 

 

4.2.4. Phase d’exploitation  

Pendant la phase d’exploitation, les travaux à réaliser portent essentiellement sur : 

 la mise en service des installations électriques ;  

 l’entretien et la maintenance des installations. 

Tableau 3 : Synthèse des principales activités du projet PEDECEL 

Phase Activités du 

projet 

Description 

Préparation Installation du 

chantier 
 recrutement de la main d’œuvre et installation des employés sur 

le site ; 

 nettoyage et délimitation du site de la base vie ; 

 aménagement des accès, des aires de service et des sites 

d’entreposage des matériaux ; 

 ouverture des zones d’emprunt ; 

 acheminement du matériel ; 

 construction /location des bâtiments de la base vie. 

Etudes techniques   lever topographique et autres études ; 



28 
  

Phase Activités du 

projet 

Description 

Construction  

Travaux de génie 

civil 

 terrassement et nivellement du site ; 

 fouille (ouverture d’une tranchée) 

 réalisation des fondations et construction des postes ; 

 réalisation des fondations, érection des supports électriques et 

des supports des modules ;  

 réalisation de tranchées et pose des câbles souterrains. 

Montage et 

installations et 

des équipements 

 installation de la grille de mise à la terre ;  

 mise en place des appareillages connexes. 

Essai et mise en 

service du poste 

électrique   

 raccordements haute tension ;  

 essai de mise en service ; 

 mise en service du poste ; 

 formation des utilisateurs ; 

 gestion des déchets. 

Entretien et 

exploitation  

Exploitation et 

suivi quotidien 
 mesures en continu pour une exploitation optimisée ; 

 vérification des paramètres d’exploitation du poste.  

Maintenance 

preventive 
 vérification des travées et jeux de barres,  

 maintenance de la clôture ; 

 gestion des déchets (collecte, évacuation des huiles usagées);  

 remplacement des équipements défaillants;  

 réparation (réparation des pannes électrique et électronique, 

remplissage des huiles et/ou de graisses des transformateurs, des 

inductances, …) 

Maintenance 

curative 
 remplacement des disjoncteurs ou transformateurs  

endommagés ;  

 remplacement des onduleurs endommagés;  

 réparation des pannes électrique et électronique, vidange des 

transformateurs.   

 gestion des déchets (collecte, évacuation des huiles usagées). 

Fermeture/ 

 réhabilitation 

Fermeture et 

réhabilitation du 

site de la base-vie 

 désinstallation et évacuation des équipements du site ; 

 tri et évacuation des déchets; 

 remise en état du site et des zones d’emprunt (mesures CES/DRS 

plantations compensatoires). 

Fermeture et 

réhabilitation à la 

fin du cycle de vie 

du projet  

 mise hors service. 

 enlèvement des transformateurs; 

 démontage et évacuation des structures et matériels hors sol ; 

 enlèvement des postes en béton et de leurs dalles de fondation ; 

 évacuation des déchets ; 

 remise en état du site. 
Source : TEFA, 2021 

 

4.2.5. Création d’emplois 

L’estimation des emplois directs et indirects par phase de projet est présentée dans le tableau 

suivant pour les communes de Sapouy, Léo, Boromo. 
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Tableau 4: Estimation des emplois à créer 

N°  EMPLOI  CONSTRUCTION EXPLOITATION DEMANTELEMENT 

1 Permanent  6 4 4 

2 temporaire   50 8 10 

3 Indirects* 0 45 4 

 Total  56 57 18 

*Les emplois indirects sont des activités du secteur informel liés à l’accès à l’électricité : 

restauration, fournitures de divers services (études, formation, livraison…), création de petites 

entreprises due à l’accès à l’énergie. 

4.3.Localisation du projet  

Les communes de Sapouy, Léo et Boromo sont les localités qui vont accueillir le projet 

d’extension du réseau électrique.  

 

Tableau 5 : Communes à électrifier 

Commune  Secteurs Longueur de ligne moyenne tension (33kv) en km 

Sapouy  1, 4 0,89 

Léo   2, 3, 4 5 

Boromo  1, 2, 3, 4 5,65 

Source : SONABEL  
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V. DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  

La description de l’état initial de l’environnement se fonde, d’une part, sur les données 

documentaires et bibliographiques, et d’autre part, sur les relevés de terrain et de mesures in 

situ pendant les visites du site. La zone d’étude est la zone géographique potentiellement 

soumise aux effets temporaires et permanents, directs et indirects du projet. La délimitation de 

la zone d’étude couvre l’ensemble de la zone susceptible d’être influencée par les activités du 

projet, incluant les activités connexes. Pour ce qui suit, la description de l’état initial de 

l’environnement du projet tient compte des aspects suivants :  

 Environnement physique (sol, eau et air) ;  

 Environnement biologique (faune et flore) ;  

 Environnement socio-économiques et culturel (économie, société, infrastructures et 

culture).  

 

5.1. Délimitation de la zone de l’étude  

Les limites de la zone de l’étude peuvent être appréhendées sur deux plans : la zone d’influence 

restreinte et le zone d’influence élargie.  

5.1.1. Description de la zone d’influence restreinte du projet 

Les zones d’influence restreinte du projet sont les villes de Sapouy (secteurs 1 et 5), Léo 

(secteurs 3, 4, 5), Boromo (secteurs 1, 2, 3 et 4).  

 

5.1.1.1. Commune de Sapouy  

La commune urbaine de Sapouy est le chef-lieu de la province du Ziro dans la région Centre-

Ouest. Elle a une superficie de 2087 Km² et compte cinq (5) secteurs et 49 villages. 

   
                     Source : INSUCO, 2017 
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                  Carte  1 : localisation de la commune de Sapouy 

a) Description de la composante physique 

 Relief, pédologie, climat et hydrographie 

Le climat de la zone, de type nord soudanien, est caractérisé par une saison sèche de novembre 

à avril et une saison pluvieuse de mai à octobre avec un pic en août pouvant atteindre 200mm. 

La tendance des hauteurs moyennes de pluie est en baisse durant la dernière décennie et la pluie 

est inégalement répartie d’une année à une autre, et à l’intérieur d’une même année. 

La commune de Sapouy s’étend sur une pénéplaine légèrement inclinée vers le Nord, 

interrompue dans sa partie Sud-Est par les collines de Ballogo et Tiaré. Les sols sableux 

gravillonnaires à drainage déficient prédominent. La déforestation d’origine anthropique, les 

feux de brousse et les pratiques culturales inadaptées ont considérablement réduit la fertilité des 

sols. 

Le réseau hydrographique est composé d’une multitude de rivières intermittentes, dont une 

partie se jette dans le Nazinon et l’autre dans la rivière Sissili. 

 

 Végétation  

La végétation de la commune de Sapouy est principalement dominée par les savanes arborées 

claires et denses. Ces formations sont parcourues annuellement par les feux de brousse du fait 

de l’importance du couvert herbeux qui offre un potentiel fourrager menacé par de vastes 

défrichements. Ces savanes sont aussi exploitées pour l’approvisionnement en bois de chauffe 

de la commune, de ses environs. 

La commune a des espaces boisés composés essentiellement des forets villageois, des réserves 

foncières et des aménagements forestiers. 

 

b) Description de la composante humaine 

 Population  

Selon les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2019 (RGPH 

2019), la commune de Sapouy compte 86 729 habitants. La répartition par sexe montre que les 

femmes sont plus représentées dans la population avec 50,9% contre 49,1% d’hommes. Ces 

populations sont reparties dans 16 018 ménages (RGPH 2019). Dans la commune plusieurs 

ethnies cohabitent notamment les Mossis, les Nouni, Gourousi, Yarcé, les Peulh.  

 Activités socioéconomiques  

Les principales activités sociales peuvent être résumées à la santé, l’éducation, fourniture d’eau 

potable et de l’électricité, etc.  

En termes d’infrastructure sanitaire la commune (district) compte 30 (MS, annuaire statistique 

2018) centres sanitaires publiques dont 1 centre médical à antenne chirurgical (CMA), 1 

dispensaire et 28 Centres de Santé et de Promotion Sociale (CSPS). La commune compte  79 

agents de santé toute catégorie confondue.  

La population de la commune de Sapouy à l’instar de la population du Burkina pratique  

plusieurs activités économiques notamment l’agriculture, l’élevage et le commerce.  

L’agriculture occupe plus de la moitié de la population et est composée d’une agriculture 

vivrière et une agriculture de rente. Les principales productions agricoles se composent des 
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cultures vivrières (maïs, mil, sorgho, riz, igname, patate, manioc), des cultures de rente (coton, 

sésame, niébé, arachide, soja, voandzou). 

L’élevage est aussi pratiqué par les populations de la commune. Il est développé et constitue la 

deuxième source de revenus après l’agriculture. Le type d’élevage dominant est l’élevage 

domestique. Le cheptel est composé principalement de bovins, ovins, porcins, volaille, etc.  

Le commerce est aussi l’une des sources de revenu de la commune et de ces populations. Le 

commerce dans la commune est dominé par le commerce des produits de l’agriculture (mil, 

mais,..) en suite vient le petit commerce notamment l’alimentation, les pièces détachés, produits 

pétroliers, etc.  

 

c) Description de l’emprise des lignes  

Le réseau électrique la commune de Sapouy connaitra une extension de 0,89 km environ en 

trois lignes de  moyenne tension à travers le projet PEDECEL. Ces trois  lignes sont situées 

dans les secteurs 1 et le secteur 4. L’environnement immédiat des lignes est constitué des 

habitations, de petit commerce (otique, kiosque, etc.) et d’espèces végétales. 

L’environnemental des lignes et partant  de la commune de Sapouy ne subira aucun impact 

majeur. L’impact se limitera à l’élagage d’un (01) arbre (néré) au secteur 4. L’enjeu majeur est 

la fourniture de l’électricité à travers le réseau de  basse tension des zones non lotie où il y a 

une forte besoin. Le projet permettra l’électrification des ménages, des lieux publics et le 

développement du petit commerce.  

 

5.1.1.2. Commune de Léo   

 

                     Source : KOMIO 

                Carte  2 : Localisation de la commune de Léo  
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c) Description de la composante physique 

Léo est connue pour ses vastes étendues de champs de coton (que l'on aperçoit le long de la 

route de Ouagadougou) est une zone agricole. L’agriculture est la première source de revenu 

de la ville et des populations. Le  relief  de  la  commune est  une vaste surface d’aplanissement 

marquée par des buttes et collines rocheuses, des plateaux cuirassés et  des  bas-fonds.  Son 

climat est de type Sud-Soudanien et Soudano-Guinéen avec des températures moyennes de 

28°C et  des précipitations qui atteignent 900 mm par an. L'hydrographie de la commune est 

composé du fleuve Sissili (affluent du Nazinon) qui arrose sa partie sud-est et des retenu d’eau 

naturelle ou construite. La végétation est composée des espèces comme Vitellaria paradoxa 

(karité), Parkia biglobosa (néré), Afkelia africana, Anogeissus leiocarpus, Pterocarpus 

erunaceus, Burkea africana, Asoberlinia doka, Tamarindus indica (tamarinier), Crosopterix 

febrifuga, Andansonia digitata (baobab), Combretum spp, etc. 

 

d) Description de la composante humaine 

Léo est le chef-lieu de la Province de la Sissili. La province de la Sissili fait partie des quatre 

provinces qui constituent la région du Centre-Ouest (Koudougou). Sa population est estimée à 

85 560 (RGPH 2019) habitants dot 41 513 hommes cotre 44 047 femmes.  

Léo, chef-lieu de la province du Sissili, est une  ville d'étape sur la route du Ghana (à 13 km de 

la frontière), peuplée de Gourounsi, de Peuls et de Mossi. Elle n'est animée que le jour de 

marché sur lequel échangent Ghanéens et Burkinabè. 

L’activité socio-économique est caractériser par l’agriculture, l’élevage le commerce et le 

service (santé, éducation, eau et électricité, etc.). 

 

e) Description de l’emprise des lignes 

La commune de Léo est l’un des trente-six (36) localités bénéficières du projet d’extension du 

réseau électrique. Les lignes de moyenne tension prévue par le projet se situent dans les secteurs 

4, 3, 5. Le projet entrainera l’élagage quatorze (14) arbres (karité, néré, manguier, neemier, 

etc.). L’enjeu majeur est le développement socio-économique de ces quartiers lotie et non lotie 

et partant de la ville de Léo.  

 

5.1.1.3. Commune de Boromo  

Boromo est le chef-lieu de la province des Balé et fait partie de la région de la Boucle du 

Mouhoun. La commune est située à environ 175 km de la capitale Ouagadougou. La commune 

de Boromo compte sept (07) secteurs et neuf villages administratifs. 
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Carte  3 : localisation de la commune de Boromo 

 

c) Description de la composante physique 

On distingue principalement 3 types de sols à Boromo : (i) Les sols minéraux bruts, ce sont des 

sols peu évolués et pauvres généralement exploités pour les spéculations vivrières ; (ii) les sols 

ferrugineux ou gravillonnaires, très répandus dans la commune, ce type de sol est relativement 

pauvre et exploité principalement pour la culture du coton; (iii) les sols hydromorphes, ils sont 

qualifiés de sols riches et propices à l’agriculture. On les retrouve principalement le long du 

fleuve Mouhoun notamment dans la partie Est de la commune. 

Le climat est de type soudanien avec des précipitations comprises entre 600 mm et 900 mm. 

L’hydrographie de la commune est constituée de deux affluents (Petit Balé) du Mouhoun qui 

traversent  le territoire communal, le Mouhoun localisé à l’Est de Boromo et d’un barrage sur 

le Petit Balé au niveau du village de Lapara. 

La commune de Boromo possède un potentiel forestier assez important. La savane arborée 

occupe 34,51% de l’espace communal. Les formations végétales les plus répandues sont entre 

autres : le karité, le néré, le kapokier rouge, le tamarinier. Le long des cours d’eau notamment 

le Mouhoun et le Petit Balé, on constate la présence de quelques forêts galeries. 

d) Description de la composante humaine 

Selon les chiffres du Recensement Général de la Population et de l’Habitation de 2019 (RGPH 

2019), la commune de Boromo compte 40 228 habitants. La répartition par sexe montre que les 

femmes sont plus représentées dans la population avec 50,1% contre 49,9% d’hommes. Ces 

Boromo 
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populations sont reparties dans 8 548 ménages (RGPH 2019). Dans la commune plusieurs 

ethnies cohabitent notamment les Winye, Bwaba, Mossis.  

L’activité socioéconomique de commue de Boromo est dominée économique représentée par 

l’agriculture, élevage le commerce. Les activités sociales sont dominées par les activités 

sociales de base notamment l’éducation, la santé, l’approvisionnement en eau potable, la 

fourniture d’électricité.  

La commune de Boromo est fort de 39 infrastructures sanitaires publiques toute catégorie 

confondue (CMA, CM, CSPS). L’effectif des agents de santé est de 175 dont 1 médecin 

spécialiste et  11 médecins généralistes (MS, annuaire statistique 2018). Au plan de l’éducation, 

la commune est dotée d’infrastructure scolaire publique et privé et d’enseignant.   

Le taux d’accès de la commune à l’électricité est de 65,8%. Un taux qui pourra être amélioré 

grâce au projet PEDECEL. L’eau potable est distribuée par l’ONEA à travers le réseau AEP, 

les AEPS et de borne-fontaine. 

e) Description de l’emprise des lignes 

Les 5,65 km d’extension de lignes MT prévu par le projet dans la commune de Boromo se 

situent dans les secteurs 1, 4 et 5. Les maisons d’habitation, le petit commerce et des arbres 

parsemés çà et là constituent les éléments de l’environnement immédiat des couloirs des 

lignes à construire. L’enjeu majeur pour la commune est l’électrification des zones où la 

demande est forte et que les lignes MT ou BT n’arrive pas  et le développement des activités 

socio-économique (petit commerce). 

 

5.1.2. La zone d’influence élargie du projet  

La zone d’influence élargie est constituée des régions du Centre-ouest et de la Boucle du 

Mouhoun qui font partie des 13 régions du Burkina Faso.  
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                                                                    Source : IGB 

Carte  4 : Localisation des zones d’influence élargie du projet 

 

5.1.2.1. La région du Centre-ouest  

La région du Centre-Ouest s’étend sur une superficie de 21 891 km², soit 8% de la superficie 

du territoire national. Sa population est estimée à 1 659 339 habitants en 2019 (RGPH 2019). 

Elle est limitée à l’est par les régions du Plateau Central, du Centre-Sud et du Centre, au nord 

par la région du Nord, à l’ouest par les régions de la Boucle du Mouhoun et du Sud-Ouest et au 

sud par la République du Ghana. Elle est subdivisée en 4 provinces, 4 communes urbaines, 38 

départements, 34 communes rurales et 563 villages. Les provinces de la région sont les suivants: 

le Boulkiemdé, le Sanguié, la Sissili et le Ziro. Le chef-lieu de la région est Koudougou. 

Le relief de la région est plat et perturbé par quelques élévations surtout dans la province du 

Sanguié avec le mont Sanguié comme point culminant (400 mètres d’altitude). Le climat est de 

type soudano-sahélien avec une pluviométrie allant de 700 mm à 1200 mm du nord au sud de 

la région. La région se caractérise par une végétation naturelle composée essentiellement de 

savane et de forêts classées. 

Activité socioéconomique  

La région possède un potentiel économique énorme de par sa situation géographique. Elle  

occupe une position géographique favorable aux échanges commerciaux. Son chef-lieu est une 

plaque tournante du commerce de produits agricoles avec le reste du Burkina Faso d’une part, 

Région  du Centre-ouest Région  de la Boucle du Mouhoun  
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et les pays voisins d’autre part. Les pays frontaliers du Burkina comme la Côte d'Ivoire, le 

Ghana et le Mali constituent un potentiel énorme de débouchés pour ses produits agricoles. 

La région renferme également des activités industrielles et artisanales. En effet, quelques unités 

de production de biens ou de services marchands sont implantées sur son territoire. Il s’agit 

notamment de la SOFITEX, FASOTEX… Il est à signaler aussi l’existence de quelques 

exploitations minières dont la plus importante est la mine de zinc de Perkoa. 

 

5.1.2.2. La région de la Boucle du Mouhoun   

Créée par la loi N° 2001-013/AN du 02 juillet 2001 portant création des régions, la région de 

la Boucle du Mouhoun regroupe les provinces des Balé, des Banwa, de la Kossi, du Mouhoun, 

du Nayala et du Sourou qui ont respectivement pour chef lieux, les villes de Boromo, Solenzo, 

Nouna, Dédougou, Toma et Tougan. Située au nord-ouest du Burkina Faso, la région de la 

Boucle du Mouhoun couvre une superficie de 34 145 km², soit 12,59% du territoire national. 

La population de la région est estimée à  1 898 133 habitants lors de la RGPH 2019.  

Le relief de la région est plat et monotone et quelques fois interrompu par des affleurements de 

grès parfois fortement escarpés (sud du Mouhoun, nord-est des Balé et le centre des Banwa). 

Le sol est composé quatre types : les sols minéraux bruts, les vertisols et les sols bruns 

eutrophes, les sols ferrugineux tropicaux  et les sols hydromorphes. Ces soldes constituent 

d’excellentes terres de maraîchage. 

La région de la Boucle du Mouhoun est située dans la zone soudano-sahélienne. La végétation 

évolue de la steppe arbustive à la steppe arborée et au sud, à la savane. Ces formations végétales 

servent de gîte à une faune assez riche et variée. Elle est constituée en grande partie de petits 

gibiers (lièvres, antilopes de petite taille, rats, écureuils, tourterelles…). Le gros gibier rencontré 

est formé essentiellement de quelques troupeaux d’hippopotames, de buffles, d’éléphants 

(espèce intégralement protégée), de phacochères, d’hyènes, de lions et de panthères. 

Sur le plan hydrographique, la région dispose d’un réseau assez dense tissé autour du bassin 

versant du fleuve Mouhoun qui traverse la région sur 280 km. Autour du fleuve Mouhoun 

s’organisent des cours d’eau secondaires permanents. 

L’économie de la région est essentiellement basée sur l’agriculture et l’élevage qui occupent 

environ 90% de la population. A ces deux secteurs clés, s’ajoutent des secteurs d’opportunités 

tels les mines, l’artisanat, l’industrie et les services.  

Activité socio-économique  

 Energie  

La population de la région a recours à diverses sources d’énergie pour l’éclairage, le 

déplacement, la cuisine, et les activités économiques. Les principales sources d’énergie utilisée 

est l’électricité du réseau de la SONABEL et les plaques solaires. Le carburant (super 90, 

gasoil) distribué par les stations-service (TOTAL, PETROFA, ….) et des particuliers est 

l’énergie utilisée par les populations de la région pour leur déplacement (à moto, à véhicule) et 

l’alimentation de certaine machines (moulin, groupe électrogène,…). Le gaz butane 

(SODIGAZ, Total GAZ, …) et le bois de chauffe sont l’énergie utilisée pour la cuisson. 
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Les statistiques de la région en énergie électrique (SONABEL) en 2017 sont cosignées dans le 

tableau suivant.  

Tableau 6 : Statistiques de la région en énergie électrique (SONABEL) en 2017 

Région du Centre en 2017 

Longueur du réseau de BT (km) 659 

Longueur de réseau HT (km) 766 

Longueur du réseau de distribution (km) 1561 

Nombre d’abonnés BT 29 783 

Nombre d’abonnés HT 112 

Nombre total d’abonnés  29 895 

Source : Ministère de l’énergie, annuaire statistique, décembre 2018 

 Eau potable et assainissement  

Les sources d’approvisionnement en eau potable dans la région sont : l’eau courante (AEP, 

AEPS), les eaux minérales préemballées, les forages (pompes), les bornes fontaines et les puits. 

Si les puits et les forages sont utilisés dans les zones rurales, on les retrouve également en milieu 

urbaine en plus de l’eau courante et les borne fontaines.  

L’assainissement ou la gestion des eaux usées et excrétas de la région s’effectue sur deux plan :  

- Assainissement autonome : il concerne l’évacuation, la collecte, et le 

traitement des eaux usées et excréta au moyen des ouvrages  individuels 

comme les latrines, les fosses septiques (évacuation des eaux usées et 

excréta ; 

- Assainissement scolaire et communautaire : c’est l’équipement des espaces 

publics ou à caractère communautaire (écoles, centres de santé, marchés, 

gares routières, lieux de cultes, services publics, etc.) en ouvrage 

d’assainissement pour des utilisations de masse. 

Le taux accès à l’assainissement de la région en 2010 est de  2,6% en milieu urbain et 01,1% 

en milieu rural (annuaire statistique 2018, MEA, juin 2019). 

 Transport  

La région de la boucle du Mouhoun est tissée par un réseau routier composé de  routes 

nationales, régionales, départementales et de pistes rurales. Le réseau routier de la Boucle du 

Mouhoun est un réseau composé de deux mille cinquante-six (2056) km de routes en terre 

classée dont 368.1 km de routes bitumées et environ mille (1000) km de pistes rurales. En 

termes de linéaire (longueur), c’est la première Région en infrastructures routières.  

Du point de vue transport, la région est desservie par de nombreuses sociétés de transports 

(RAKIETA, TSR, SKV, STAF, etc.) et des particuliers.   

 Commerce  

Le  commerce  occupe  une  place  relativement  moins importante  dans  la Boucle  du  Mouhoun  

et  est  basé essentiellement  sur  les  produits agricoles  compte  tenu  de  son  avantage  
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comparatif.  Chaque chef -lieu  de  province  abrite un marché central autour duquel s’organisent 

des échanges avec l’hinterland. Mais dans les petits villages, la plupart des marchés n’ont pas 

d’infrastructures normalisées. 

 
     Source : SONBAEL, 2021 

Figure 1 : Ligne et poste à construire à Boromo 

 
          Source : SONBAEL, 2021 

Figure 2 : Ligne et poste à construire à Léo 
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          Source : SONBAEL, 2021 

Figure 2 : Ligne et poste à construire à Léo 

5.2. Les principaux enjeux environnementaux et sociaux de la zone du projet 

5.2.1. Les enjeux environnementaux  

Les enjeux environnementaux dans des régions varient d’une région à une autre. 

 Perte des espèces végétales dans la zone du projet 

La région de la Boucle du Mouhoun a un couvert végétale est constitué de steppe arbustive 

évoluant en la steppe arborée du nord vers le sud. Ce couvert est aujourd’hui menacé par la 

pression démographique (exploitation intense pour les besoins domestiques). La région du 

Centre-ouest, elle a une végétation naturelle composée essentiellement de savane et de forêts 

classées. 

Le présent projet n’entrainera pas de perte du couvert végétal dans les deux régions d’autant 

plus que les lignes seront construites en zone lotie. Toutefois l’impact du projet sur ces couverts 

végétaux va limiter à l’élagage de trente (30) pieds d’arbres (06 nérés, 13 karités, 03 Mélina, 

04 neems et 04 manguiers)  se trouvant dans les emprises des lignes.  

 Sur le plan sanitaire et sécuritaire  

L’enjeu au niveau de la santé est le risque de propagation de certaine maladie. Il s’agit 

notamment de : la contamination, augmentation et l’incidence des IST et du VIH/SIDA dues 

aux comportements sexuels à risques du personnel de chantier et des populations locales, la 

contamination et propagation de COVID 19, la gestion de la santé et la sécurité des employés 

et des populations riveraines. 
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La sécurité des populations et des travailleurs est aussi un enjeu notable puisqu’il y a les risques 

d’accident liés aux travaux d’excavation, de manipulation de divers matériels et équipements, 

à circulation des engins au cours de la phase de construction. 

 

 Retombées socio-économiques pour les populations 

Nonobstant la perturbation momentanée des activités socioéconomiques se trouvant dans 

l’emprise, le projet à des retombés socio-économiques.  

Le projet d’extension du réseau électrique dans les trois (03) localités (Sapouy, Léo, Boromo) 

va consister à la construction de nouvelles lignes d’extension électriques en MT et BT. Cela va 

permettre aux différents centres de la SONABEL de satisfaire la demande qui est souvent forte. 

L’exploitation des lignes entrainera une incidence économique positive au profit des 

populations des différentes localités et partant des deux régions (Centre-ouest, boucle du 

Mouhoun). De la main d’œuvre sera sollicitée parmi les populations des localités à électrifier 

pour la construction des lignes. De même, la disponibilité de l’électricité permettra le 

développement des activités économiques notamment le petit commerce et d’autres activités 

(meunerie, restauration, etc.), l’éclairage public et l’alimentation des infrastructures  sociales 

(centre de santé, écoles, etc.). 
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VI. ANALYSE ET CHOIX DES VARIANTES DU PROJET  

6.1. Option sans le projet 

L’option sans projet veut dire que les populations de certain des quartiers des villes  de Sapouy, 

Léo et Boromo n’ont pas accès à l’électricité. Cette option va à l’encontre de la politique de 

développement socio-économique du pays. L’énergie est un facteur de développement et rentre 

dans les objectifs des indicateurs prévus dans le référentiel de développement du pays, 

notamment le PNDES. Ne pas réaliser le projet dans ces zones contribuerait à maintenir les 

populations dans le sous-développement et cela ne permettrait pas d’améliorer le taux de 

couverture de l’énergie électrique de la région et au-delà le pays.  

 

6.2. Option avec le projet 

L’option de réaliser le projet se traduira par la construction et l’exploitation des lignes de basse 

et moyenne tension, donc augmenté le taux de couverture de l’énergie électrique sur le territoire 

national. Cette option avec le projet offrira des opportunités de développement socio-

économiques aux communautés locales.  

6.3. Choix de la technique  

La technologie utilisée par la SONABEL pour la construction des lignes électriques a deux 

options :  

 La ligne aérienne  

C’est la ligne habituellement utilisée par la SONABEL. Elle consiste à implanter des supports 

(poteaux) et à y fixer les câbles. Les supports sont levés dans les servitudes réservées 

notamment des couloirs dégagées prévus dans le plan de lotissement des villes pour les 

infrastructures socio-économiques publiques (ONATEL, ONEA, SONABEL etc.).  

 La deuxième option est la construction des lignes souterraines. Cette option à un coût 

de réalisation plus importe. 

L’option privilégiée dans la construction des lignes du présent projet est la ligne aérienne. Cette 

option est conforme au réseau existant puisque le projet est une extension du des réseaux 

existant.  

6.4. Optimisation des lignes 

Afin de minimiser les impacts négatifs du projet sur l’environnement immédiat des zones du 

projet, le consultant a procédé à l’optimisation des tracées des lignes à construire lors de la 

visite sur le terrain. Cette optimisation à consister éviter l’abattage (par ex des arbres) ou la 

destruction des biens (publics ou privés) se trouvant dans le couloir des tracées initiales des 

lignes de MT en mettant des points d’angles à l’aide du GPS (voir coordonnées en annexe). Par 

exemple à Léo au secteur 4 cette optimisation a permis d’éviter un verger de mangues (voir la 

photo ci-contre). 
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Prise de vue : TEFA, mars 2021 

Photo 1 : Verger sur l’emprise de la ligne à Léo  qui a été évité 
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VII. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET  

Cette partie de l’étude a pour objectif d’identifier, d’analyser et d’évaluer l’ampleur des impacts 

environnementaux et sociaux du projet sur les différents écosystèmes présents dans la zone du 

projet. Pour ce faire, les sources d’impact inhérentes au projet sont identifiées ainsi que les 

différentes composantes environnementales et sociales d’intérêts économiques et 

écosystémiques potentiels de la zone d’étude. Puis, à partir de la méthodologie d’évaluation des 

impacts, évaluer les impacts potentiels positifs ou négatifs qui auront un effet direct ou indirect 

sur les composantes de l’environnement et du social. Ensuite, une analyse de ces impacts va 

permettre proposer des mesures correctives ou d’atténuation des impacts négatifs et de 

bonification les impacts positifs. 

 

7.1. Approche méthodologique   

L’approche générale proposée pour identifier, analyser et évaluer l'importance des impacts sur 

le milieu naturel et humain repose sur la description détaillée du projet et des deux milieux ainsi 

que sur les enseignements tirés de la réalisation de projets similaires.  

La description du projet permet d'identifier les activités sources d'impacts à partir des 

caractéristiques techniques des équipements, des méthodes et techniques utilisées et du 

programme des travaux. La description générale du milieu, quant à elle, permet de comprendre 

le contexte écologique, socio-économique et culturel du milieu dans lequel s'insère le projet.  

Enfin, les enseignements tirés de projets antérieurs similaires fournissent des informations 

pertinentes qui permettent de déterminer la nature et l'intensité de certains impacts associés à 

ce type de projet, de renseigner sur l'efficacité de certaines mesures d'atténuation et de 

compensation.  

Pour chaque composante environnementale ciblée, la démarche d'évaluation prévoit les étapes 

suivantes : 

 la détermination des sources d’impacts environnementaux : ces sources sont 

déterminées à partir activités pendant les phases de préparation, de construction et 

d’exploitation ; 

 l’identification des impacts : cette phase consiste à raffiner les questions de sorte que 

les impacts prévus puissent être définis aussi précisément et concrètement que possible; 

 l’analyse des impacts ; 

 l’évaluation des impacts : elle consiste à utiliser un outil d’évaluation approprié. L’outil 

utilisé pour évaluer les impacts du présent projet est la matrice. 

 

7.2. Identification des impacts potentiels du projet  

L’identification des impacts c’est fait en confrontant les composantes du milieu récepteur aux 

activités de chaque phase du projet (préparation, construction et exploitation). La méthode 

utilisée est la matrice de Luna Léopold. 

La réalisation du projet se peut être divisée en deux phases : la phase de construction et la phase 

d’exploitation.  
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 Activités en phase de construction  

- Recrutement des ouvriers. 

- Identification et libération des couloirs de lignes 

- Circulation des véhicules et Transport et stockage des matériels  

- Fouilles et implantation des supports (poteaux) ; 

- Tirage des câbles ; 

- Construction des postes cabines MT/BT ; 

- Raccordement aux réseaux existants. 

 Activités en phase d’exploitation  

- Circulation des véhicules ; 

- Travaux d’entretien (élagage, changement des isolants, etc.) ; 

- Travaux de dépannage (en cas d’intempérie ou d’accident). 

Tableau 7: Sources d’impacts aux différentes phases du projet : préparation, construction,  

exploitation. 

Phases Sources d’impacts Description 

           

 

 

                        

 

 

 

 

Construction 

Transport et circulation des 

engins 

Transport de la main-d’œuvre, des matériaux et des 

équipements nécessaires incluant la circulation des 

engins sur le chantier 

Recrutement des ouvriers  
C’est le recrutement de la main d’œuvre (locale) pour 

les travaux de fouille …  

Transport des matériels  Il s’agit des supports, les câbles, les postes … 

Fouilles pour l’implantation des 

supports (poteaux) 

Il s’agit de creuser des trous pour fixer les supports 

des câbles.  

Implantation des supports  l’implantation des supports se fera avec des grues et 

du béton 

Tirage des câbles  
Il s’agit de fixer les câbles aux supports pour 

constituer les lignes 

Construction des postes cabines 

MT/BT 

La fixation des postes aériens 

Création d’emploi et présence de 

travailleur sur le chantier 

Embauche de main-d’œuvre dédiée aux travaux de 

construction et présence des travailleurs sur le 

chantier 

 

 

 

Exploitation  

Fourniture d’électricité  Il s’agit de la distribution  de l’électricité aux 

demandeurs 

Transport et circulation Activités liées au transport du personnel et de 

matériels d’entretien ou de dépannage 

Entretien   Ensemble des activités liées à l’inspection des 

supports, des postes et des branchements 

Main d’œuvre Personnel de la société 

Dépannage Activité d’intervention en cas de panne ou d’accident 
Source : TEFA, 2021 

 

7.3. Milieu récepteurs d’impacts 

Les composantes environnementales des milieux physiques, biologiques et humains 

susceptibles d'être affectées par le projet. La mise en relation des activités sources d’impacts 
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d’une part, et des composantes de l’environnement et du social affectées d’autre part, permet 

de faire ressortir les interrelations entre les activités du projet et les composantes de 

l’environnement et du social ainsi que les principaux impacts. 

Les composantes du milieu qui seront potentiellement affectées présentées dans le suivant : 

 

Tableau 8: Composantes environnementales affectées par le projet Sapouy- Sissili-Balé 

Phase  Milieu Récepteurs 

 

Installation et 

construction 

Biophysique  

 le paysage et la morphologie 

 l’air ; 

 emploi temporaire ; 

 le climat sonore ; 

 les eaux de surface et les eaux souterraines ; 

 les sols ; 

 la végétation 

Socioéconomique 

 la santé et la sécurité ; 

 l’emploi permanent et temporaire ; 

 les activités socio-économiques ; 

 les conditions de vie des populations ; 

 le foncier (les terres agricoles, les habitations, etc.) ; 

 la cohésion sociale ; 

 les personnes vulnérables (femmes, jeunes filles, veuves et 

enfants, déplacés internes) pouvant faire l’objet de VBG ou de 

VCE. 

 

Exploitation 

 

Biophysique  
 le paysage et la morphologie 

 le climat sonore ; 

Socioéconomique 

 la santé et la sécurité ; 

 l’emploi ; 

 les activités socio-économiques ; 

 les conditions de vie des populations ; 

 les personnes vulnérables (femmes, jeunes filles, veuves et 

enfants) pouvant faire l’objet de VBG ou de VCE. 
Source : TEFA PDECEL Lot 7 mars 2021 

 

 

7.4. Analyse des impacts du projet  

7.4.1. Impacts négatifs pendant la phase de construction   

 Impacts sur le milieu Biophysique 

Air ambiant 

La qualité de l’air sera affectée pendant la phase de construction. Cela est dû aux envols de 

poussière et l’émission des gaz (dioxyde de carbone, l’azote,) par les véhicules de chantier. 

Végétation : trente (30) pieds d’arbres dont 13 espèces protégés (6 néré, 13 karités, 4 neems, 4 

manguiers, 3 Mélina) seront éventuellement élagués lors de l’ouverture des couloirs. 

  

 Impacts sur le milieu humain 

Santé publique et sécurité  
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Le risque d’accident, la gêne (poussière et circulation) et perturbation du cadre de vie des 

populations riveraines à cause de la circulation des engins constitue les impacts négatifs 

potentiels pendant la phase de construction.   

 

Activités économiques : les activités économique (hangars, kiosques, boutiques) installées dans 

l’emprise des lignes pourraient connaitre des perturbations ou de gêne temporaire lors de la 

construction des lignes notamment l’implantation des supports, le tirage des câbles. A l’issu des 

travaux, les activités des différents commerces peuvent reprendre leur cours normal 

 

7.4.2. Impacts positifs pendant la phase de construction 

Création d’emplois 

Eventuellement un recrutement de la main d’œuvre local pourra intervenir pour réaliser les 

fouilles, le tirage pendant la phase de construction. Ce recrutement va la création de soixante-

six (66) d’emplois temporaires ou permanant.  

 

Développement des activités socio- économiques 

Les travaux favoriseront un développement circonstanciel des activités économiques 

notamment la restauration (nourriture, l’eau) du fait de la présence du personnel de chantier qui 

s’approvisionnera pendant les heures de repos dans les commerces environnants et une 

augmentation de la consommation de plusieurs produits locaux (riz, haricot, …). 

 

7.4.3. Impacts négatifs pendant la phase d’exploitation  

 

 Milieu biophysique 

 Végétation : les travaux d’entretien des lignes pourraient entrainer l’élagage de certain arbre 

qui dans leur croissance pourraient atteindre les câbles. Si l’élagage n’‘est pas maîtrisé cela peut 

entrainer la mort de l’arbre.  

 

 Milieu humain 

Les impacts sur la santé publique en phase d’exploitation sont principalement liés aux champs 

électromagnétiques émis par les lignes électriques.  

Mais dans une étude basée sur un récent examen approfondi de la littérature scientifique 

(Organisation mondiale de la Santé – Projet international CEM), l'OMS a conclu que malgré 

des recherches approfondies, il n’existe aucune preuve à ce jour qui permettrait de conclure que 

l'exposition aux champs électromagnétiques est nocive pour la santé humaine (OMS 2002, 

OMS 2007). 

Aussi parmi les dangers potentiels liés à l’exploitation des lignes, on peut citer les incendies, 

les ruptures de conducteurs, les chutes de poteaux , le risque d’électrocution lors de contact 

avec des éléments conducteurs. 

Les populations en cours le risque d’électrocution en cas de chute de conducteur qui peut créer 

des courts circuits à la terre.  

 

7.4.4. Impacts positifs pendant la phase d’exploitation  
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 Amélioration de la qualité de fourniture d’électricité 

Le projet va améliorer la desserte en énergie dans les secteurs concernés en termes de qualité 

de service fournis puisqu’il est 163 foyers d’éclairages publics et 3 800 branchements 

particuliers.  

 

 Milieu humain  

Création d’emploi : la disponibilité de l’électricité va favoriser la création de cinquante-sept 

(57) emplois indirects (permanant ou temporaire) par an dans le secteur informel dans les trois 

commues.  

Développement des activités économiques : la disponibilité de l’électricité va favoriser le 

développement des activités économique comme les petits commerces (soudure, restauration, 

menuiserie, etc.) dans les zones concernées par le projet.  

Eclairage public : la disponibilité de l’énergie électrique dans les zones ou secteurs pourra 

permettre d’électrifier les lieux publics comme les voies, les écoles, les centres de santé, les 

services administratifs, etc.  
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Tableau 9 : Matrice des impacts en pendant la phase de construction d’exploitation du projet 

Phase du 

projet  

Activité source d’impact  Composante du 

milieu impact  

Impact  Nature de 

l’impact 

Construction  Activité de préparation  Flore et végétation  Elagage des arbres Impact négatif  

Transport des matériels  

 

Qualité de l’air  Les envols de poussière et émissions de 

CO2 ou COV 

Impact négatif  

Milieu humain Gêne  (poussière et circulation) et 

perturbation du cadre de vie 

Impact négatif  

Fouilles pour l’implantation des  

supports (poteaux) 

Milieu humain Accident de travail  

Impact négatif  

Implantation des supports et Tirage des 

câbles  

Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  

Construction des postes cabines MT/BT Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  

Recrutement de main d’œuvre et 

présence de travailleur sur le chantier 

Milieu humain  Création d’emploi  

Développement du petit commerce  

Impact positif  

 

 

Exploitation  

Entretien des lignes  Flore et végétation  Elagage des arbres Impact négatif  

Entretien des postes Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  

Travaux de dépannage  Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  

Fourniture d’électricité  Milieu humain  Développement socio-économique des 

localités 

Impact positif  
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7.5.Evaluation des impacts potentiels du projet 

7.5.1. Critère d’évaluation  

La finalité de l’évaluation d’un impact, c’est la détermination de son importance, laquelle 

traduit le degré de préoccupation de l’impact considéré, l’idée de s’attaquer aux impacts les 

plus préoccupants. L’évaluation de l’importance d’un impact met à contribution la combinaison 

de trois critères.  

Ces trois critères sont l’intensité ou l’ampleur de l’impact, l’étendue ou la portée de l’impact et 

la durée de l’impact.  

 

Intensité de l’impact 

L’intensité exprime le degré de perturbation du milieu, elle est fonction de la vulnérabilité de 

la composante étudiée.  On distingue trois degrés d’intensité : 

 Intensité forte : lorsque l’impact met en cause l’intégrité de l’élément, altère fortement 

sa qualité ; c’est-à-dire qu’il modifie complètement la dynamique ; le mode de 

fonctionnement, l’aspect de l’élément en question ; 

 Intensité moyenne : lorsque l’impact réduit quelque peu la qualité de l’élément 

environnemental c’est-à-dire qu’il modifie partiellement la dynamique ou la qualité de 

l’élément, sans pour autant en modifier ses fonctions ; 

 Intensité faible : lorsque l’impact n’entraine pas trop de modification à l’intégrité ou à 

la qualité de l’élément c’est-à-dire que l’impact se résume à une modification 

superficielle de l’élément sans altérer sa dynamique ou sa qualité. 

 

Etendue de l’impact  

L’étendue donne une idée de la couverture spatiale de l’impact. On distingue 3 niveaux 

géographiques : 

 Etendue régionale : l’impact est ressenti dans toute la zone d’étude régionale, ou 

dans une aire plus grande que la zone d’étude, ou par la majeure partie de sa 

population ; 

 Étendue locale: l’impact touche principalement la zone d’étude locale ou sa 

population limitrophe ; 

 Étendue ponctuelle : l’impact affecte un espace réduit ou quelques individus de la 

zone. 

 

Durée de l’impact  

Pendant la mise en œuvre d’une phase, la durée d’un impact renvoie à l’évaluation de la période 

pendant laquelle l’effet d’une activité, d’une composante du projet se fera sentir. On repartira 

en trois classes la durée de l’impact : 

 Longue durée: l’impact est ressenti de façon continue ou discontinue durant toute la 

durée du projet. Il s'agit le plus souvent d'un impact à caractère permanent et 

irréversible ; 

 Moyenne durée: l’impact est ressenti de façon temporaire, continue ou discontinue, 

durant toute la phase de construction ; 
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 Courte durée : l’impact est ressenti de façon temporaire, continue ou discontinue, 

pendant une portion limitée de la période des travaux, qu’ils soient associés à la 

phase de construction du projet ou à celle de démantèlement et de réhabilitation. 

L’importance de l’impact correspond à l’ampleur des modifications qui affectent la composante 

environnementale touchée. Elle est déterminée par le cumul des points donnés aux critères cités 

dessus.  

Tableau 10: Critères d’évaluation des impacts 

Critères Points 

Intensité forte 3 

Intensité moyenne 2 

Intensité faible 1 

Etendue régionale 3 

Etendue locale 2 

Etendue ponctuelle 1 

Longue durée 3 

Moyenne durée 2 

Courte durée 1 

   (Source : TEFA, 2020) 

Les impacts ayant obtenu :  

- Entre 1 et 4 points sont considérés de faibles importances 

- Entre 5 et 7 points sont considérés de moyennes importances  

- 8 points et plus sont considérés d’importances majeures. 

En récapitulatif les impacts potentiels de ce projet seront évalués sur la base de la grille 

d’évaluation ci-dessous obtenue à partir de la combinaison des différents critères cités ci-

dessus : 

Tableau 11 : Grille d’évaluation de l’importance des impacts 

Intensité Etendue Durée 
Cumul des 

points 
Importance 

Forte 

Régionale 

Longue  3+3+3 Majeure 

Moyenne 3+3+2 Majeure 

Courte 3+3+1 Moyenne 

Locale 

Longue  3+2+3 Majeure 

Moyenne 3+2+2 Moyenne 

Courte 3+2+1 Moyenne 

Ponctuelle 

Longue  3+1+3 Moyenne 

Moyenne 3+1+2 Moyenne 

Courte 3+1+1 Moyenne 

Moyenne 

Régionale 

Longue  2+3+3 Majeure 

Moyenne 2+3+2 Moyenne 

Courte 2+2+1 Moyenne 

Locale 
Longue  2+2+3 Moyenne 

Moyenne 2+2+2 Moyenne 
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Courte 2+2+1 Moyenne 

Ponctuelle 

Longue  2+1+3 Moyenne 

Moyenne 2+1+2 Moyenne 

Courte 2+1+1 Mineure 

Faible 

Régionale 

Longue  1+3+3 Moyenne 

Moyenne 1+3+2 Moyenne 

Courte 1+3+1 Moyenne 

Locale 

Longue  1+2+3 Moyenne 

Moyenne 1+2+2 Moyenne 

Courte 1+2+1 Mineure 

Ponctuelle 

Longue  1+1+3 Moyenne 

Moyenne 1+1+2 Mineure 

Courte 1+1+1 Mineure 
  Source : TEFA, 2021 

 

7.5.2. Evaluation des impacts  
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Tableau 12 : Matrice de l’évaluation des impacts pendant les phases de contraction et d’exploitation du projet  

Phase du 

projet  

Activité source 

d’impact  

Composante 

du milieu 

impact  

Impact  Nature de 

l’impact 

Matrice de l’évaluation  Importance 

du l’impact  
Intensité  Etendu  Durée  

 Activité de 

préparation  

Flore et 

végétation  

Elagage de 30 pieds arbres Impact négatif  Faible  Local  Ponctuel  Mineure 

Transport des matériels  

 

Qualité de 

l’air  

Pollution par des   

poussière et émissions de 

CO2 ou COV 

Impact négatif  Faible  Local  Ponctuel  Mineure 

Milieu humain Gêne  (poussière et 

circulation) et perturbation 

du cadre de vie 

Impact négatif  Faible  Local  Ponctuel  Mineure 

Fouilles pour 

l’implantation des  

supports (poteaux) 

Milieu humain Risque d’accident de 

travail 

 

Impact négatif  

Faible  Local  Moyenne  Moyenne 

Implantation des supports 

et Tirage des câbles  

Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  Moyenne Local  Moyenne Moyenne 

Construction des postes 

cabines MT/BT 

Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  Moyenne Local  Moyenne  Moyenne 

Recrutement de main 

d’œuvre et présence de 

travailleur sur le chantier 

Milieu humain  Création de 30 emplois   

 

Impact positif  Moyenne Local  Ponctuel  Mineure 

 

 

Exploitation  

Entretien des lignes  Flore et 

végétation  

Elagage des arbres Impact négatif  Faible  Local  Ponctuel  Mineure 

Entretien des postes Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  Faible  Local  Longue  Moyenne  

Travaux de dépannage  Milieu humain  Accident de travail Impact négatif  Faible  Local  Longue  Moyenne  

Fourniture d’électricité  Milieu humain  Développement socio-

économique des localités 

Impact positif Forte  Local  Longue  Majeur  

Source : TEFA, 2021 
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VIII. IDENTIFICATION ET EVALUATION DES RISQUES 

ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX LIES AU PROJET  

8.1. Identification des risques 

L’évaluation des risques utilise souvent les termes danger et risque, de sorte qu’il convient d’en 

préciser la signification :  

 un danger désigne toute situation susceptible de causer un dommage ;  

 un risque désigne la probabilité que le danger se réalise, provoquant un dommage réel. 

L’évaluation des risques donne une vision plus claire des défauts éventuels liés à une activité 

et de la gravité potentielle d’un accident. 

 

Définition et procédure  

L’outil d’évaluation utilisé est l’Analyse Préliminaire des Risque (APR). Selon la norme CEI-

300-3-9 (CEI-300-3-9, 1995), l’APR «est une technique d’indentification et d’analyse de la 

fréquence du danger qui peut être utilisée lors des phases amont de la conception pour identifier 

les dangers et d’évaluer leur criticité ». Elle est couramment utilisée pour l’identification des 

risques au stade préliminaire.  

L’Analyse Préliminaire des Risques nécessite dans un premier temps d’identifier les éléments 

dangereux de l’installation. A partir de ces éléments dangereux, l’APR vise à identifier, pour 

un élément dangereux, une ou plusieurs situations de dangers.  

Il s’agira donc de déterminer les causes et les conséquences de chacune des situations de 

dangers identifiées puis d’identifier les sécurités existantes sur le système étudié. Si ces 

dernières sont jugées insuffisantes vis-à-vis du niveau de risque identifié dans la Grille de 

criticité, des propositions d’améliorations doivent alors être envisagées. 

 

Grille de cotation  

- Niveau de probabilité d’occurrence  

Tableau 13 : Probabilité d’occurrence 
 Grille de probabilité 

Niveau Définition 

Très Faible 

ou négligeable 

Evénement très improbable. La survenu est possible mais dans des circonstances 

exceptionnelles.  

Faible Evénement improbable. La survenu est peu élevée mais possible dans certaine 

circonstance.  

Modéré  

 

Evénement probable c’est à dire la survenu nettement possible.  

Elevé  La fréquence de probabilité de survenu de l’événement est grande  

 

- Le niveau de gravité 

Tableau 14 : Niveau de gravité 
Grille de gravité 

Niveau Définitions 

Très faible (basse) Dommages mineurs en termes de biens avec interruption de service pendant une journée.  

Blessures ou maladies ne causant pas d’invalidité prolongée (humain) 

Inconfort dans le travail 

Marginale (moyen) Dommage important avec interruption de service pendant une semaine. 

Blessure légère ou maladies plus ou moins graves 

Dangereux (haute) Dommages majeurs rendant la ligne inutilisable pendant une semaine  
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Maladie ou blessures grave, perte de vie 

Catastrophique (très 

haute)  

Pertes de vie, blessure très grave. 

Explosion  

Dommages majeurs qui peuvent rendre la ligne non utilisable pendant un mois 

Plusieurs personnes blessées grièvement ou morte (s)  

 

- Matrice de la détermination de la criticité du risque  

Tableau 15 : Criticité du risque 

 

 

 

Niveau de Risque (NR) 

Très faible Faible  Modéré  Elevé  

Gravité des 

conséquences 

(G)  
 

Très faible (basse) Très faible  Faible  Faible  Moyen  

Marginale (moyen) Moyen  Moyen  Moyen  Haut   

 Dangereux (haut) Moyen Moyen  Moyen   Haut  

Catastrophique 

(très haut) 
Haut   Haut  Haut  Très haut 

 

Certaines activités du présent projet dans sa phase de réalisation (construction) comme de sa 

phase d’exploitation peuvent présenter des risques pour l’environnement (milieu humain, 

milieu biophysique).   

 

8.1.1. Les risques en phase de construction  

 Risque d’accident  

Les risques accidents (chute, glissade, …) proviendront des activités dites activités source 

d’accident. Ces activités sont : le transport des matériel lourds, les fouilles, circulation des 

engins lourds (camion, crue, …). 

 Risque d’explosion et d’incendie 

Au niveau des postes des court-circuit peuvent entrainer des incendies ou des explosions lors 

des raccordements.  

 Risque d’électrocution  

Le risque d’électrocution peut provenir de la manipulation des fils lors raccordement avec le 

réseau existant ou du raccordement au poste sans protection approprié. 

 Risque de pollution atmosphérique 

Ce risque provient des rejets dans l’atmosphère par les engins et véhicules du Carbone (C), de 

l’Azote (Na), du Dioxyde de carbone (CO2) ; 

 Risque perturbation de la fourniture électricité 

Lors du raccordement des lignes à construire avec les lignes existant, il peut y avoir des 

interruptions de fourniture.  

8.1.2. Les risques pendant l’exploitation  

 Risque d’accident  

Les risques accidents de travail (chute, glissade, …) proviendront des activités d’entretiens ou 

de dépannage. 
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 Risque d’explosion et d’incendie 

Au niveau des postes cabines des court-circuit peuvent intervenir et entrainer des incendies ou 

des explosions lors des dépannages ou des entretiens. Egalement les clients (branchements) sont 

exposés aux risques d’incendie en cas de surtension ou de court-circuit.  

 Risque d’électrocution  

Le risque d’électrocution (des agents) peut provenir de la manipulation des fils lors des 

dépannages sans protection appropriée. Les populations riveraines courent le risque 

d’électrocution au niveau des supports ou poteau en cas de défaillance ou de manque d’isolent. 

Les clients sont également exposés au risque d’électrocution à domicile (au niveau des 

compteurs ou des prises). 

 Risque de pollution de sol  

Les huiles usagées issues de l’entretien des postes. 

8.2. Evaluation des risques  

 Critère d’évaluation :  

Deux critères permettront d’évaluer le niveau de criticité du risque. Il s’agit de : 

 Niveau de probabilité d’occurrence  

Tableau 16 : Probabilité d’occurrence 

 Grille de probabilité 

Niveau Définition 

Très Faible 

ou négligeable 

Evénement très improbable. La survenu est possible mais dans des circonstances 

exceptionnelles.  

Faible Evénement improbable. La survenu est peu élevée mais possible dans certaine 

circonstance.  

Modéré  

 

Evénement probable c’est à dire la survenu nettement possible.  

Elevé  La fréquence de probabilité de survenu de l’événement est grande  

 

 Le niveau de gravité 

Tableau 17 : Niveau de gravité  
Grille de gravité 

Niveau Définitions 

Très faible   Dommages mineurs en termes de biens avec interruption de service pendant une 

journée.  

Blessures ou maladies ne causant pas d’invalidité prolongée (humain) 

Inconfort dans le travail 

Marginale  Dommage important avec interruption de service pendant une semaine. 

Blessure légère ou maladies plus ou moins graves 

Dangereux  Dommages majeurs rendant la ligne inutilisable pendant une semaine  

Maladie ou blessures grave, perte de vie 

Catastrophique Pertes de vie, blessure très grave. 

Explosion  

Dommages majeurs qui peuvent rendre la ligne non utilisable pendant un mois 

Plusieurs personnes blessées grièvement ou morte (s)  
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8.3. Evaluation des risques  

Tableau 18 : Evaluation des risques  

Phase du 

projet 

Sources de risque           Risque  Evaluation 

Niveau de 

gravité 

Niveau de 

probabilité 

d’occurrence 

Niveau 

de 

risque 

 

 

 

 

 

 

 

Construction  

Transport de matériels, 

fouille, implantation des 

supports 

Risque d’accident Faible Marginal Moyen 

Raccordement avec le 

réseau ou poste existant 

Risque d’explosion et 

d’incendie 
Très faible Très faible Bas 

Raccordement avec le 

réseau ou poste existant 
Risque d’électrocution Très faible Très faible Bas 

Circulation des 

véhicules et engin de 

chantier 

Risque de pollution 

atmosphérique 
Très faible Très faible Bas 

Raccordement avec le 

réseau ou poste existant 

Perturbation ou interruption 

de fourniture  
Très faible Très faible Bas 

Raccordement avec le 

réseau ou poste existant 

Risque de destruction des 

installations existantes  
Très faible Très faible Bas 

 

 

Exploitation  

Entretien et dépannage Risque d’accident  Faible Marginal Moyen 

Entretien et dépannage Risque d’explosion et 

d’incendie  
Très faible Très faible Bas 

Entretien et dépannage Risque d’électrocution  Très faible Très faible Bas 
Source : TEFA, 2021 
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IX. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) est composé de : 

 Le programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et 

bonification des impacts ; 

 Le programme de surveillance et de suivi environnementaux ; 

 Responsabilités pour la mise en œuvre du PGES ; 

 Un programme de renforcement des capacités ; 

 Le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; 

 Une estimation des coûts des différents programmes.  

 

9.1. Programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation et de 

bonification des impacts  

 

9.1.1. Mesures d’atténuation  

Les mesures d’atténuation des impacts négatifs identifiés sont consignées dans le tableau 

suivant :
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Tableau 19 : Mesures d’atténuation des impacts pendant les phases de construction et d’exploitation  

Phase du 

projet  

Activité source d’impact  Composante 

du milieu 

impact  

Impact  Nature de 

l’impact 

Importance 

du l’impact  

Mesures correctives  

Construction Activité de préparation  Flore et 

végétation  

Elagage 30 pieds arbres Impact négatif  Mineure Reboisement compensatoire  

Transport des matériels  

 

Qualité de 

l’air  

Les envols de poussière 

et émissions de CO2 ou 

COV 

Impact négatif  Mineure - 

Milieu 

humain 

Gêne  (poussière et 

circulation) et 

perturbation du cadre 

de vie 

Impact négatif  Mineure - 

Fouilles pour 

l’implantation des  

supports (poteaux) 

Milieu 

humain 

Accident de travail  

Impact négatif  

Moyenne Sensibiliser les employés au 

respect du code de la route 

Signaler et baliser les passages 

des engins et de véhicule 

- Sensibiliser le personnel et la 

population sur les risques de 

transmission des IST et le 

VIH/SIDA coronas virus et 

sensibiliser 

Implantation des supports 

et Tirage des câbles  

Milieu 

humain  

Accident de travail Impact négatif  Moyenne  

Construction des postes 

cabines MT/BT 

Milieu 

humain  

Accident de travail Impact négatif  Moyenne 

Recrutement de main 

d’œuvre et présence de 

travailleur sur le chantier 

Milieu 

humain  

Création d’emploi  

 

Impact positif  Moyenne - 
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Phase du 

projet  

Activité source d’impact  Composante 

du milieu 

impact  

Impact  Nature de 

l’impact 

Importance 

du l’impact  

Mesures correctives  

 

 

Exploitation  

Entretien des lignes  Flore et 

végétation  

Elagage de quelques 

arbres 

Impact négatif  Mineure - 

Entretien des postes Milieu 

humain  

Accident de travail Impact négatif  Moyenne  Sensibiliser les employés 

(chauffeurs) au respect du code 

de la route 

Signaler et baliser les passages 

des engins et de véhicule  

Rappeler le port des EPI 

 

Travaux de dépannage  Milieu 

humain  

Accident de travail Impact négatif  Moyenne  

Fourniture d’électricité  Milieu 

humain  

Développement socio-

économique des 

localités 

Impact positif  Majeur  - 

Source : TEFA, 2021 
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9.1.2. Mesures de bonification  

Les mesures de bonification se présentent comme des mesures sur la recherche des voies et 

moyens pour mettre en valeur les impacts positifs. Comme identifiés plus haut, les impacts 

positifs du projet sont :  

La création d’emplois, l’alimentation des infrastructures privés et étatiques, le développement 

des activités économiques. Pour bonifier ces différents impacts positifs, le promoteur pourra 

prendre les mesures suivantes : 

 Elaborer un règlement intérieur pour le respect des clauses environnementales du 

chantier par le personnel de l’entreprise ; 

 Priorisation de l’embauche du personnel d’exécution (ouvriers non qualifiés et 

manœuvres) dans les communes et arrondissements concernés par le projet ; 

 Accord de subventions aux populations pour les branchements ;  

 Encourager les associations de femmes et de jeunes en privilégiant leur connexion au 

réseau électrique lors de l’organisation des journées commerciales afin qu’elles puissent 

développer les activités génératrices de revenu (petits commerces, unités de 

transformation de produits locaux, …) et ainsi lutter contre la pauvreté ; 

 Sensibiliser les populations à l’usage des appareils électriques (réfrigérateurs, 

télévision, ventilateurs, etc.) et à l’utilisation des appareils à faible consommation 

d’électricité ; 

 Initier des formations à l’endroit des consommateurs pour la maitrise de la 

consommation de l’électricité et éviter le gaspillage ; 

 La mise en œuvre du présent PGES à travers le programme suivi/surveillance 

environnemental du projet.   

 La mise en œuvre du présent PGES à travers le programme suivi/surveillance 

environnemental du projet.   

 

9.2. Programme de surveillance et de suivi environnementaux  

9.2.1. Activité de surveillance environnementale  

La surveillance est une activité par laquelle la SONABEL s'assure que tous ses engagements et 

obligations en matière d'environnement incluant les mesures d’atténuation sont appliqués, avant 

(préparation du chantier), pendant (exécution des travaux) et après (exploitation) les travaux.  

C’est également l’inspection, le contrôle et l’intervention visant à vérifier que toutes les 

exigences et conditions en matière de protection d’environnement soient effectivement 

respectées avant, pendant et après les travaux. 

La surveillance permettra la SONABEL lors de l’exécution des travaux de :  

 S’assurer que les mesures d’atténuation proposées dans le PGES sont mises en œuvre ; 

 S’assurer que  les lois, les règlements, les décrets et l’arrêté qui sera délivrés par les 

autorités gouvernementales sont respectés ; 

 S’assurer du respect des saines pratiques environnementales que ces dernières soient du 

ressort de la SONABEL ou de l’entreprise exécutante. 
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En plus du promoteur du projet qui aura un rôle majeur dans la surveillance environnementale. 

En effet le ministère en charge de l’environnement pour le suivi externe. Le BUNEE devenu 

agence nationale des évaluations environnementales s’assurera à travers la surveillance que les 

conditions de l’autorisation (arrêté qui sera délivré) sont respectées dans la mise en œuvre du 

projet. 

9.2.2. Activité de suivi environnemental  

Le suivi environnemental consacre une veille sur les impacts prédits. Il permet de vérifier la 

justesse des prévisions du projet afin d’évaluer l’efficacité des mesures d’atténuation et de 

compensation proposées. Le suivi peut amener le promoteur à réagir promptement à la 

défaillance d’une mesure d’atténuation ou à toute nouvelle perturbation du milieu par la mise 

en place des mesures plus appropriées ou de nouvelles mesures pour les impacts non prévus. 

Le programme de suivi environnemental s’appuie sur des indicateurs environnementaux et 

sociaux pour vérifier la conformité par rapport aux normes nationales en vigueur et aux 

politiques de sauvegarde de la BAD. 

Le programme de suivi concernera les impacts les plus préoccupants du projet à savoir : 

 L’intégrité de la diversité biologique des reboisements compensatoires (100 pieds pour 

prendre en compte les pertes certaine pendant la croissance).   

 La mise en œuvre des mesures de restauration du couvert végétal détruit (reboisement) ; 

 Les mesures de sauvegarde sociale ; 

 Les mesures de sécurités des travailleurs et des populations riveraines ;  

 L’évolution dans la zone d’étude des IST/SIDA et la COVID 19. 

Le programme de suivi s’appliquera aux impacts négatifs d’importance moyenne du projet à 

savoir : 

 La santé publique et la sécurité des populations riveraines ; 

 La santé et la sécurité des travailleurs ; 

 La gestion des déchets.  

Tableau 20 : Synthèse des activités de suivi environnemental  
Domaines 

de suivi 

 

Indicateur 

Technique 

(Impact) 

Nature de 

l’activité de 

suivi 

 

Période 

 

Acteurs en 

charge du 

suivi 

Indicateurs 

pertinents de 

suivi 

Elagage 

des arbres  

Reduction du 

couvert végétal 

Suivre 

l’élagage  

Avant  ANEVE 

SONABEL 

MdC 

Mairies 

Nombre d’arbres 

élagués  

 

 

 

 

 

 

Santé 

publique 

Propagation des 

IST, VIH/SIDA  

 

Accidents liés à 

la circulation et 

aux travaux  

Suivi de la 

sensibilisation 

sur 

IST/VIH/SIDA 

et la covid19   

 

Pendant les 

travaux et à la 

fin du chantier 

 

 

 

 

ANEVE 

SONABEL 

Entreprise 

MdC 

Mairies 

Nombre de   

personnes 

sensibilisées 

Nombre de cas 

d’accidents et 

contaminations des 

maladies 

Electrocution 
Sensibilisation  Fiche publicitaire 
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et 

sécurité 

 

Propagation de 

la covid 19 

Mise en place 

des mesures 

barrières et de 

sécurité 

Avant et 

pendant les 

travaux  

Nombre de 

personnes et 

nombres de cacher 

nez distribués 

Santé et 

sécurité 

au travail  

- Risque 

d’accidents liés 

à la circulation 

et aux travaux  

Suivi des 

employés  

 

Pendant les 

travaux et à la 

fin du chantier 

ANEVE 

SONABEL 

Entreprise 

MdC 

Mairies 

Nombre de   

personnes 

sensibilisées 

Nombre de cas 

d’accidents 

Risque de 

l’électrocution 

Sensibilisation 

de la 

population 

Pendant 

l’exploitation  

Nombre de   

personnes 

sensibilisées 

Nombre de cas 

d’électrocution 
Source : TEFA, 2021 

 

9.3. Responsabilités pour la mise en œuvre et de suivi du PGES 

Dans le cadre de la réalisation du projet, les acteurs suivants ont le droit de suivre la mise du 

PGES : 

 Ministère en charge de l’Energie 

Le Ministère de l’Energie (ME) chargé de la mise en œuvre et du suivi de la politique du 

gouvernement en matière de l’énergie à travers sa Direction Générale de l’Energie et la Société 

Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) qui assurera la coordination du projet et aura 

la responsabilité de la gestion environnementale et sociale du projet. Il dispose en son sein d’un 

expert chargé des questions environnementales et sociales pour préparer les dossiers et garantir 

l’effectivité de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux.  Il assurera le suivi 

environnemental et social et conduira également la réalisation de la NIES. 

 Ministère de l’Environnement de l’Economie verte et du Changement 

Climatique (MEEVCC) 

Ce Ministère a pour mission entres autres : la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des 

politiques adoptées par le gouvernement en matière de préservation et de développement des 

ressources forestières, halieutiques et fauniques, de lutte contre la désertification, de prévention 

et de contrôle en matière de pollution et nuisances et de gestion de l’environnement. 

Pour accomplir ses missions, le ministère renferme en son sein des directions particulièrement 

concernées par les préoccupations environnementales : 

- la Direction Générale des Forêts et de la Faune (DGFF) ; 

- la Direction Générale de la Pêche et de l‘Aquaculture (DGPA) ; 

- la Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE) ; 

- la Direction de l’Economie Environnementale et des Statistiques 

(DEES). 

Le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) devenu agence nationale des 

évaluations environnementales, fait partie des structures rattachées du Ministère en charge de 

l'environnement.  Le BUNEE représente le bras armé du ministère pour la mise en œuvre de la 

procédure de l’étude d’impact sur l’environnement. Dans le cadre de la présente étude le 

BUNEE a pour mission d’approuver la présente étude et de participer au suivi du PGES. 
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 Le Ministère de la Santé  

Pour le suivi de la santé et la sécurité de travailleurs, des maladies comme le paludisme et les 

IST et le VIH/Sida, corona virus. 

 Le Ministère des transports et de la mobilité urbaine, interviendra dans le transport 

des équipements d’installations électriques. 

 Le Ministère de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Sécurité 

Le ministère à travers les mairies interviendra dans le suivi de la réalisation du projet. 

 Les Entreprises de travaux  

Les entreprises sont chargées de l’exécution physique des travaux sur le terrain, y compris 

l’exécution du PGES. Les entreprises assurent la réalisation effective de certaines mesures 

d’atténuation inscrites dans le PGES et éventuellement, des mesures d’atténuation 

complémentaires identifiées dans le cadre des activités de suivi et de surveillance 

environnementale. A cet effet, elles devront élaborer un plan de gestion environnementale et 

sociale de chantier qui décline la manière dont elles envisagent mettre en œuvre les mesures 

préconisées. Au niveau interne, la surveillance environnementale et sociale est assurée par 

l’Expert Environnement de l’Entreprise qui devra veiller à l’application par l’entreprise de 

toutes les mesures préconisées dans le PGES de chantier. Avant le démarrage des travaux, les 

entreprises devraient soumettre à validation le PGES Chantier.  

 Les collectivités territoriales  

Les communes à travers les conseillers, les personnes ressources participeront au suivi, à la 

sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale. Elle participera à la 

mobilisation sociale, à l’adoption et à la diffusion de l’information contenue dans le PGES et 

veillera à la surveillance des infrastructures réalisées. 

 

9.4. Programme de renforcement des capacités  

9.4.1. Analyse des besoins de renforcement de capacité des acteurs  

Afin de s’assurer de la mise en œuvre adéquate du PGES, il est nécessaire de conforter les 

capacités des acteurs prenant partie au présent projet. Pour ce faire les besoins de ces différents 

acteurs nécessitent une analyse et une identification.  

Au niveau des acteurs ministériels : En effet les agents participent à l’approbation des rapports 

d’études environnementales et au suivi de la mise en œuvre du PGES.  Il est donc important 

que ces agents soient dotés de rudiments nécessaires notamment les exigences au plan 

environnemental et social au niveau national et celles de bailleurs de fonds.  

Au niveau local (communal ou villageois) : souvent ignorant des aspects environnementaux et 

sociaux des différents projets qui sont réalisés dans leur localité, les représentants locaux ont 

besoin d’une certaine connaissance pour accompagner les projets. Le renforcement des 

capacités de ces acteurs doit être un impératif pour la mise en œuvre du présent projet. 
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9.4.2. Acteurs et thème de formation  

Ce programme a pour objectif d’assurer une bonne mise en œuvre du projet et du PGES. Il 

comprend plusieurs thématiques de formation et s’intéresse à différents acteurs.  

Les acteurs cibles du programme :  

 Agents du service environnement de la SONABEL ; 

 Acteurs locaux (Conseillers municipaux, CVD, société civil, etc.). 

Thème de formation :  

 Forma et contenu des rapports ; 

 Suivi de la mise en œuvre du PGES ; 

 Gestion des déchets liquides et solides ; 

 Suivi de la qualité des transformateurs (cas des polluants issus des PCB) ; 

 Mécanisme de gestion des plaintes. 

 

Tableau 21 : Formation proposée pour différentes parties prenantes du projet  

Acteurs concernés Insuffisances 
Thèmes de la 

formation 
Coûts (CFA) 

Agents du service 

environnement de 

la SONABEL 

Insuffisance du recyclage du personnel 

et manque de formation sur la gestion 

des déchets 

Suivi de la mise en œuvre 

du PGES 

  

3 500 000  
Gestion des déchets 

liquides et solides 

Suivi de la qualité des 

transformateurs (cas des 

polluants issus des PCB) 

Conseillers 

municipaux  

-Méconnaissance sur les concepts de 

surveillance et suivi environnemental  

- Méconnaissance  du fonctionnement 

d’un Mécanisme de gestion des plaintes 

de projet de développement 

Suivi de la mise en œuvre 

du PGES 
2 000 000 

Total 5 500 000 
Source : TEFA, 2021 

9.5. Mécanismes complets de gestion des plaintes (MGP) 

9.5.1. Typologie des plaintes 

Les plaintes ou demandes d’information au projet ont été regroupées en quatre (04) types selon 

leur objet : 

 Type 1 : demande d’informations ou doléances 

Des demandes d’informations relatives au processus de réparation des dégâts causés par les 

travaux, à des offres de services, aux opportunités offertes en termes d’emploi, etc. peuvent être 

adressées au projet.  

 Type 2 : Plaintes ou réclamations liées à la gestion environnementale et sociale du 

projet  

Ces plaintes peuvent porter sur les éléments suivants : 
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 le respect des mesures convenues dans les NIES et les PGES chantier  

 Type 3 : Plaintes liées aux travaux et prestations  

Il s’agit entre autres des plaintes liées à : 

 le choix et la sélection de prestataires ; 

 La gestion ou le comportement des travailleurs des entreprises, des sous-traitants, etc. 

 les actions des entreprises en charge des travaux en rapport avec les communautés 

riveraines ; 

 les dommages matériels sur les biens et les personnes (travailleurs et populations 

locales) occasionnés durant les travaux ; 

 Type 4 : Plaintes liées à la violation du code de conduite  

 les cas de corruption, et de fraude ; 

 les cas de VBG, d’exploitation, d’abus/sévices sexuels, de harcèlement, etc. ; 

 l’embauche de mineures sur les chantiers ; 

 le non-respect des us et coutumes de la localité ; 

 Les cas d’incidents et accidents (hommes et animaux) 

Les plaintes de type 4 sont des plaintes de nature sensible, pour lesquelles les usagers doivent 

avoir l’assurance que le traitement se fera de manière confidentielle, et sans risques pour eux. 

De même, un mode de traitement particulier sera réservé à ce type de plaintes, pour préserver 

la confidentialité dans le traitement des données. Le projet veillera à l’identification, au 

mapping par rapport aux sites des travaux prévus et à l’évaluation des capacités des structures 

offrant déjà des services de prises en charge de ces types de plaintes en vue de les impliquer 

comme parties prenantes aux dispositions du présent MGP. 

9.5.2. Parties prenantes impliquées 

Il s’agit de toute personne (physique ou morale), groupe de personnes affectées directement ou 

indirectement par les activités du projet, ainsi que les personnes, groupes de personnes, ou 

organisations qui peuvent avoir des intérêts dans la mise en œuvre des activités du PEDECEL, 

ou la capacité d’en influencer les résultats. Il s’agit en l’occurrence : 

 des personnes affectées par le projet ou  les activités du projet ; 

 des communautés riveraines aux sites des travaux ; 

 des travailleurs des entreprises ; 

 des ingénieurs conseils en charge de faire le suivi de conformité des travaux ; 

 des élus locaux  ; 

 des ONG, OSC, groupements, coopératives ; 

 des autorités déconcentrées ; 

 des services techniques déconcentrés (action sociale, santé, environnement, etc.) ; 

 des forces de sécurité et de défense (police, gendarmerie) ; 

 de la justice… 

9.5.3.  Délai de saisine du présent mécanisme de gestion des plaintes 

Toutes les personnes ou groupements cités plus haut auront jusqu’à six (06) mois après la fin 

notifiée des travaux pour introduire leur plainte. Passé ce délai, les plaintes entrant dans le cadre 
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de l’exécution des travaux ne feront plus l’objet d’examen au niveau du MGP, sauf celles de 

type 4, en l’occurrence les plaintes relatives aux VBG 

9.5.4. Organes, composition, modes d’accès et mode opératoire du MGP 

De manière générale, les plaintes qui résulteront de la mise en œuvre du PPEDECEL seront 

gérées à la base par un comité au niveau de la commune, sous la supervision du spécialiste en 

sauvegardes environnementale et sociale du PEDECEL. 

En somme, des organes de règlement seront mis en place avec une procédure claire de 

traitement des plaintes, aux différents niveaux suivants : 

a) Organes du mécanisme de gestion des plaintes  

Les organes de traitement des plaintes comprennent 02 niveaux que sont : 

- Niveau 1 : Comité de Gestion des Plaintes de la commune. 

- Niveau 2 : Comité de Gestion des plaintes de la SONABEL. 

b) Composition du comité  

Les organes du Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) seront créés par Arrêté municipal et 

par décision SONABEL portant Création, Composition et Fonctionnement des comités de 

gestion de plaintes se présentent dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 22 :  composition des organes de gestion des plaintes 

Niveaux Composition de l’organe 

Comité de Gestion des Plaintes des 

communes  

Le Maire de la Commune/arrondissement qui en 

assure la présidence, ou son représentant Président   

Les conseillers des quartiers concernés 

Un responsable du service des domaines de la 

mairie 

Un responsable de la commission environnement et 

développement durable 

Un représentant des OSC/ONG, groupements 

(groupement de production, associations de 

femmes, jeunes). 

Comité de Gestion des Plaintes de 

la SONABEL 

Un conseiller Technique du Directeur Général de la 

SONABEL qui assure la présidence 

Le coordonnateur du PEDECEL 

Le spécialiste en sauvegardes environnementale et 

sociale du PEDECEL 

Le Chef du département Normalisation 

Environnement et Qualité de la SONABEL ou son 

représentant 

Le Chef du département juridique ou son 

représentant 
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c) Rôle de chaque organe 

Le rôle du comité de gestion des plaintes est d’enregistrer les plaintes à l’échelle locale. Le 

comité aura également pour rôle de juger la recevabilité de la plainte et de procéder à la 

résolution à l’amiable.  

- Le comité communal 

Le rôle de ce comité est d’enregistrer les plaintes et faire des propositions de solutions. 

Dès réception, le comité communal remplit le registre. Si les plaintes requièrent des 

investigations sur le terrain, des sorties de vérification seront organisées par des membres 

désignés par le Président, en fonction de leur domaine de compétence. A l’issue de ces 

vérifications, le comité communal dresse un compte-rendu de la situation, avec des propositions 

de solutions, qu’il soumet au projet pour avis. 

Au cas où la plainte présente des aspects techniques qui requièrent l’intervention d’un membre 

de l’équipe du projet, les dispositions sont prises par le projet pour l’intervention des personnes 

dont l’expertise est requise.   

Le délai maximal de traitement des plaintes par le comité communal ne doit pas excéder un 

(01) mois à compter de la date de réception. Pour les plaintes ne nécessitant pas d’investigation 

supplémentaire, la notification de la résolution est partagée dans les deux (2) semaines suivant 

la date de réception. Pour celles nécessitant une investigation, la résolution sera engagée dans 

un délai maximal de quatre (4) semaines à partir de la date de réception de la plainte au niveau 

du comité communal. 

NB : Les copies des différents formulaires de plaintes ainsi que toute la documentation sur le 

processus de traitement et de résolution des plaintes enregistrées par le comité communal, sont 

transmises au moins une fois par mois au point focal (le spécialiste en sauvegardes 

environnementale et sociale) du comité de gestion des plaintes SONABEL, pour faciliter le 

suivi et la mise à jour régulière de la base de données.  

Toutes les plaintes feront l’objet d’enregistrement dans le registre des plaintes disponible au 

niveau de la commune, et la base de données gérée par le point focal au niveau du projet. En 

outre, les décisions prises seront documentées au moyen de procès-verbaux, prenant en compte 

l’acceptation ou non par le plaignant, des solutions proposées 

- Comité de gestion des plaintes SONABEL 

Les plaintes de type 1, 2 et 3 soumises au niveau du comité communal sont communiquées au 

spécialiste en sauvegarde environnementale et social du PEDECEL. Ce dernier examine les 

comptes rendus transmis par le comité communal et si les solutions proposées sont acceptables, 

des dispositions sont alors prises pour le règlement. Si des vérifications supplémentaires ou 

l’intervention d’autres personnes au niveau du projet sont nécessaires, le spécialiste en 

sauvegarde environnementale et social, point focal du comité se réfère au président du comité 

pour que ce dernier donne les instructions nécessaires. 

Le Comité de gestion des plaintes SONABEL se réunit lorsqu’une plainte de niveaux 4 est 

enregistrée. Ainsi, ces types de plaintes sont directement transférés au point focal du comité, 

par le président de l’instance concernée dès leur réception. La plainte peut également être 
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directement adressée à tout membre du comité SONABEL. Le Président du comité de gestion 

des plaintes SONABEL peut alors faire appel aux personnes ressources nécessaires, y compris 

celles qui n’interviennent pas dans le mécanisme, pour le règlement de la plainte. 

La base de données des plaintes est gérée par le point focal (le spécialiste en sauvegarde 

environnementale et social), qui rédige également les rapports correspondants. 

d) Modes d’accès au mécanisme 

Le mécanisme de gestion des plaintes proposé dans le cadre des travaux du PEDECEL met 

l’accent sur la gestion endogène des éventuelles plaintes, privilégiant ainsi le règlement à 

l’amiable. Ce mécanisme consiste à circonscrire le règlement de la plainte au niveau local, ce 

qui permet au plaignant d’exercer son droit, et de suivre le traitement de sa plainte ; ce 

mécanisme vise également à favoriser le traitement diligent des différentes plaintes et litiges. 

e) Description du mode opératoire du MGP 

Etape 1 : Réception et enregistrement des plaintes 

Les plaintes sont recevables du lundi au vendredi, aux heures ouvrables, à tous les niveaux : 

 au niveau communal, les plaintes peuvent être déposées au secrétariat de la 

mairie par voie orale et écrite ; 

 au niveau SONABEL, les plaintes sont reçues par le spécialiste en sauvegardes 

environnementale et sociale par voie orale ou écrite. Les plaintes de type 4 sont 

recevables par tous les membres du comité SONABEL mais doivent faire l’objet 

de centralisation au niveau du spécialiste en sauvegardes environnementale et 

sociale. De même, toutes les autres plaintes, transmises par quel que canal que ce 

soit, doivent être communiquées au spécialiste en sauvegardes environnementale 

et sociale.  

Toutes les plaintes seront enregistrées dans les registres prévus à cet effet. L’enregistrement 

présente l’avantage d’éviter les oublis et de faciliter le suivi. En outre, il favorise la 

capitalisation.  

Une fois recueillies, toutes les plaintes et réclamations seront traitées et une réponse 

documentée sera fournie à chaque requérant. 

 

Etape 2 : Accusé réception et examen de la plainte  

Suite à la réception de la plainte, le comité se réunit afin de statuer sur la recevabilité de la 

plainte. Pour une plainte non recevable le plaignant est avisé et le processus prend fin. Pour une 

plainte recevable, le plaignant est avisé et le processus de résolution à l’amiable est acté.  

 

Etape 3 : Proposition de réponse et élaboration d’un projet de réponse 

Si les plaintes requièrent des investigations sur le terrain, des sorties de vérification seront 

organisées par des membres désignés par le Président, en fonction de leur domaine de 

compétence. A l’issue de ces vérifications, le comité communal dresse un compte-rendu de la 

situation, avec des propositions de solutions, qu’il soumet au point focal du comité SONABEL 
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pour avis. Au cas où la plainte présente des aspects techniques qui requièrent l’intervention 

d’un membre de l’équipe du projet, les dispositions sont prises par le projet pour l’intervention 

des personnes dont l’expertise est requise.   

 

Etape 4 : Communication de la proposition de réponse au plaignant et recherche d’un accord 

Une fois que la proposition de réponse est validée par le comité SONABEL, le comité 

communal invite le plaignant et lui communique la proposition de réponse à sa requête. La 

communication de la réponse au plaignant fera l’objet d’un rapport qui sera transmis au comité 

SONABEL pour appréciation. ; si celui-là n’y trouve pas d’objection, la solution est mise en 

œuvre. Dans le cas contraire, le requérant peut engager la procédure judiciaire 

Etape 5 : Mise en œuvre de la réponse/solution à la plainte 

En cas d’accord avec le plaignant, Le spécialiste en sauvegardes environnementale et sociale 

du PEDECEL en collaboration avec le comité communal mettra en œuvre la réponse à la 

plainte. Les plaintes résolues sont clôturées à travers un formulaire cosigné par le président du 

comité de gestion selon le niveau de résolution de la plainte (commune, UGP) et le/les 

plaignant(s) en trois exemplaires 

Etape 6 : Réexamen de la réponse en cas d’échec 

Le mécanisme de règlement des plaintes devra intégrer des dispositions en matière d’appel pour 

les plaintes qui ne peuvent pas être résolues en premier instance. De telles procédures 

s’appliquent à des cas exceptionnels et ne devraient pas être utilisées fréquemment.  

Etape 7 : Renvoi de la réclamation à une autre instance 

En cas d’échec le plaignant pourra saisir le Tribunal de Grande Instance (TGI) territorialement 

compétent. Les plaintes pour lesquelles le requérant a choisi d’engager la procédure judiciaire, 

feront l’objet de clôture au niveau du projet, pour indiquer que toutes les tentatives de règlement 

à l’amiable ont été épuisées. 

f) Procédure judiciaire 

Tous les efforts seront déployés par le projet pour procéder à un règlement à l’amiable des 

différentes plaintes. Toutefois, si le plaignant n’est pas satisfait des propositions de solution qui 

lui sont faites, il pourra saisir le Tribunal du Département ou le Tribunal de Grande Instance 

(TGI) territorialement compétent.  

9.5.5. Mise en œuvre 

- Identification des personnes pouvant siéger à chaque niveau des comités de gestion 

des plaintes 

Après la validation des rapports NIES, Le spécialiste en sauvegardes environnementale et 

sociale du PEDECEL en collaboration avec d’autres membres de la Cellule de Gestion du projet 

procédera d’abord à l’organisation de rencontres d’information et de sensibilisation auprès des 

conseils municipaux pour la mise en place des comités communaux de gestion des plaintes. A 

l’issue de ces rencontres chaque conseil municipal désignera les membres de son comité 

communal de gestion des plaintes du PEDECEL. 
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- Prise de l’acte de nomination des membres des différents niveaux du comité  

Un arrêté communal nommera membres du comité au niveau de chaque mairie et une décision 

du DG SONABEL nommera les membres du Comité de Gestion des plaintes SONABEL. 

- Formation des membres des différents niveaux des comités de gestion des plaintes 

Le renforcement des capacités des membres   des différents comités, de la mission de 

contrôle/ingénieur conseil et des entreprises est nécessaire pour permettre une meilleure 

efficacité du MGP. De ce fait, un atelier de formation sur le déroulement du Mécanisme de 

gestion des plaintes du PEDECEL sera organisé par le projet. Aussi des communiqués sur le 

MGP seront diffusés sur les ondes au profit de l’ensemble des populations.  

- Fourniture/dotation de matériel de travail  

Les membres des différents comités seront dotés par le projet en matériels bureautiques pour 

permettre l’enregistrement et le rapportage sur la gestion des plaintes 

- Suivi du fonctionnement des comités de gestion des plaintes  

Le suivi du fonctionnement des comités est assuré directement par le Spécialiste de sauvegarde 

du projet en étroite collaboration avec les autres acteurs du projet impliqué dans le présent 

MGP. Toutefois, l’unité de gestion du projet (UGP) est responsable de la mise en œuvre globale 

et du suivi du présent MGP. A ce titre, elle veillera à l’amélioration du système de réception et 

de suivi des réclamations et des plaintes et améliorer l’acceptabilité des activités du projet. Le 

suivi externe sera assuré l’ANEVE. 

Les indicateurs de suivi sont: Nombre de plaintes enregistrées (groupe d'âge, sexe, etc.); 

Nombre de plaintes traitées, le Nombre de plaintes non traitées; Nombre de plaintes ayant reçu 

une issue favorable de règlement; Nombre de plaintes pour lesquels aucune entente de 

règlement n'a été obtenue; Nombre de réclamations traitées et envoyées à l’organe/instance 

supérieure de règlement de conflits; le pourcentage de plaintes traitées dans les délais prescrits; 

le pourcentage de plaintes traitées au niveau communal, le pourcentage de plaintes traitées au 

niveau SONABEL, le pourcentage des plaintes traitées au niveau judiciaire. 

9.5.6. Budget de mise en œuvre du MGP 

Tableau 23 : Budget de mise en œuvre du MGP 

N° Activités Prix unitaire Quantité Prix Total 

1. Mise en place des membres 

des comités communaux 

250 000 3 750 000 

2. Formation des membres des 

comités 

500 000 3 1 500 000 

3. Fournitures en matériels 

bureautique 

150 000 3 450 000 

4. Diffusion du MGP 500 000 3 1 500 000 

5. Fonctionnement des comités 

(réception, vérification 

500 000 6 2 000 000 
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rapportage etc.) 

 Total    6 200 000 

 

9.5.7. Schéma du cadre organique et de la circulation de l’information du MGP 
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Fin de la procédure  

en  cas de non 

conciliation 

Recours à la justice 

Plainte non recevable 
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9.5.8. Calendrier de mise en œuvre 

Tableau 24 : Calendrier de mise en œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : TEFA, 2021 

9.5.9. Plan d’urgence ou de gestion des risques  

Le tableau ci-après présente le plan d’urgence. 

Tableau 25 : Plan de gestion des risques 

Sources de Danger  Risque Mesures de gestion du risque  
Responsabilité 

Surveillance Suivi 

Transport de 

matériaux, 

circulation (machine, 

camions) et  présence 

de la main d'œuvre 

 D’accident de travail  

 Nuisance sonore 

 Limiter la vitesse 

 Exiger le port des EPI 

 Respecter les heures de repos 

 Proscrire les travaux nocturnes 
 

SONABEL 

Mairies 

MDC 

SONABEL 

ANEVE 
Démolition des 

bâtisses, abatages 

d’arbres, et travaux 

de fouille   

 D’accident de travail  

 Nuisance sonore 

 

 

 Exiger le port des EPI 

 Respecter les heures de repos  

 Ne pas travailler à la tombée de la 

nuit 

Présence de la main 

d’œuvre 

 Dépravation des 

mœurs et de 

fragilisation de la 

cohésion sociale 

 Sensibiliser le personnel sur le 

respect des us et coutumes de la 

zone d’accueil 

SONABEL 

Mairies 

MDC 

SONABEL 

ANEVE  

Actions Activités Période 

Actions 1 : Mise en 

place des Comités 

Identification des personnes 

pouvant siéger à chaque niveau 

des comités de gestion des 

plaintes 

Dès la validation des NIES 

et la mise en place de 

l’UGP 

Prise de l’acte de nomination 

des membres des différents 

niveaux du comité  

Dès la validation des NIES 

et la mise en place de 

l’UGP 

Actions 2 : 

renforcement des 

capacités des membres 

des comités 

Organisation de la formation 

Après la nomination des 

membres des différents 

comités et avant le début 

des travaux 

Dotation de matériels aux 

comités  

Après la nomination des 

membres des différents 

niveaux du comité et avant 

le début des travaux 

Action 3: 

Fonctionnement des 

comités 

Diffusion de communiqués Avant le début 

Réception et traitement des 

plaintes et rapportage 

Pendant les travaux et 06 

après les travaux 

Suivi du fonctionnement des 

comités de gestion des plaintes  

Pendant les travaux et 06 

après les travaux 

Evaluation du MGP 
Suivi externe  Pendant les travaux et 06 

après les travaux 
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Sources de Danger  Risque Mesures de gestion du risque  
Responsabilité 

Surveillance Suivi 

 Transmission de 

MST ou VIH/SIDA, 

Coronas virus 

 Sensibiliser le personnel sur la 

prévention aux MST et 

VIH/SIDA, et respect des mesures 

barrières 

Mise en service de la 

ligne électrique 
 Risque 

d’électrocution 

 Matérialiser les dangers potentiels 

à l’aide de panneaux de 

signalisation appropriés au niveau 

des supports  

 Interdire l’accès des postes 

cabines aux personnes étrangères.  

SONABEL 

Mairie  

SONABEL 

ANEVE 

Entretien des 

installations  
 Risque d’accident de 

travail 

 Exiger le port d’EPI pendant les 

travaux d’entretien  

SONABEL 

Mairie  

SONABEL 

ANEVE 
Source : TEFA, 2021 

 

 

 

9.6. Synthèse PGES 
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Tableau 26  : Synthèse PGES  

Source : TEFA, 2021 

MILIEU BIOPHYSIQUE 

Composant du 

milieu  
Impact Activités à réaliser (Mesure) 

Programme de 

surveillance et de 

suivi 

Responsable 
Période de  

mise en œuvre 

Indicateurs de 

performance Exécution Contrôle 

Qualité de l’air 
Pollution 

atmosphérique  
Impact négligeable 

Rapport d’activité 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

chargée de la 

construction  

SONABEL 

BUNEE 

MDC 

Pendant les 

travaux de 

construction 

Absence  de poussière  

Absence de plainte  

Zéro infection respiratoire 

Végétation  
Réduction du 

couvert végétal 
Impact négligeable 

Rapport 

d’activité, 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

chargée de la 

construction  

SONABEL 

BUNEE 

MDC 

Pendant les 

travaux de 

construction  

Nombre de plants mis en 

terre 

Tous les plants mis en 

terre sont entretenus 

MILIEU HUMAIN 

Santé, sécurité 

au travail  

Risque accident 

de circulation, 

risque accident 

de travail 

Sensibilisation du personnel de chantier et des 

populations riveraines au respect des consignes 

de sécurité. Dotation de la main d’œuvre 

d’équipements de protection individuelle 

(EPI). Signalisation adéquate du chantier 

(panneaux, balises, rubans fluorescents)  

 Règlementation de la circulation par des 

porteurs de drapeaux pendant les travaux à 

proximité des zones sensibles (voiries, pistes, 

zones habités, zones de rassemblement de 

population, etc.)  

Réduction de la vitesse véhicules et engins de 

chantier à 30 km/h sur le chantier et à la traversée 

de zone habitée Mise en place de boite de 

secours  

Rapport 

d’activité, 

Vérification sur le 

terrain 

 

 

 

 

Entreprise 

chargée de la 

construction  SONABEL 

BUNEE 

MDC 

Pendant les 

travaux de 

construction et 

d’exploitation  

Zéro accident  

 

Nombre de séance de 

sensibilisation réalisée 

PV de séance de 

sensibilisation 

Disponibilité et port 

effectif des EPI 

Activités socio-

économique  

Perturbation ou 

gêne  des 

activités ; 

Risque de perte 

de biens 

Proposition de réparation des pertes  

Eviter implanter les poteaux dans les espaces 

déjà occupés   

Rapport 

d’activité, 

Vérification sur le 

terrain 

Entreprise 

chargée de la 

construction 

Entreprise 

chargée de la 

construction 

Pendant les 

travaux de 

construction 

Les pertes de biens sont 

réparées ; les lieux de 

commerce sont évités 
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9.7. Chronogramme et budget de mise en œuvre du PGES 

 

Tableau 27 : Chronogramme et budget des mesures d'atténuation et des compensations  

 

Rubriques Période Budget 

(FCFA) 

Responsabilités 

Mission terrain de l’Agence Nationale de 

Validation des Evaluations Environnementales 

(ANEVE) pour la validation des rapports 

Dès le dépôt des 

rapports NIES 

3 000 000 SONABEL 

Activités IEC Avant, pendant 

les travaux et 

après les travaux 

2 000 000 SONABEL/Mairies 

Mise en place et du fonctionnement du 

Mécanisme de gestion des plaintes 

Avant, pendant 

les travaux 

6 200 000 SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social 

des Mairies 

Pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

1 000 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social de 

l’ANEVE 

Pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

3 000 000 BAD/SONABEL 

Surveillance /Suivi environnemental et social de 

la SONABEL 

Pendant la mise 

en œuvre du 

projet 

1 000 000 BAD/SONABEL 

Renforcement des capacités Pendant les 

travaux  

5  500 000 BAD/SONABEL 

Audit de performance environnementale et 

sociale 

Pendant 

l’exploitation  

10 000 000 SONABEL/MEF 

TOTAL BUDGET PGES 31 700 000   FCFA 
Source : TEFA, 2021 

Le coût estimé du PGES est de trente-un millions sept cent mille (31 700 000) FCFA. 

9.8.Clauses environnementales à insérer dans le DAO 

L’entreprise adjudicataire sera invitée à présenter les dispositions envisagées pour la protection 

de l’environnement à travers la production de programmes concernant : 

- L’approvisionnement en eau,  

- la gestion des déchets liquides et solides, 

- la gestion et la remise en état des aires de chantier,  

- la prévention des pollutions et toutes dispositions visant à la sauvegarde de 

l’environnement de la santé et e la sécurité. 

Des procédures à suivre et documents à fournir liant le Maitre d’Ouvrage, l’Entrepreneur et le 

Maître d’Œuvre doit être défini et adopté avant le démarrage des travaux. Des dispositions 

complémentaires seront rédigées pour assurer la protection de l’environnement, la santé et la 

sécurité autour des divers foyers d’activité des chantiers ; elles concernent : 

- le fonctionnement des aires de chantier 

- la sécurité et la santé de son personnel tout comme celles des populations 

riveraines (vitesses de circulation, port d’équipements de protection, conformité 

des engins balisage des fouilles pour poteaux ; fermeture rapide des fouilles 
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- Signalisations des chantiers divers) ; 

- les procédures de remise en état. 

- Taux de PCB dans le diélectrique ‘huile’ transfo ≤ 2ppm ; sur site avant toute 

Réception, des échantillons d’huiles seront prélevés pour analyse au L 2000 DX 

pour vérification 

- Interdiction d’utiliser des poutrelles HEA/ HEB jumelées par plaques pour les 

lignes aériennes 

- L’élaboration d’un Plan de Gestion de l’Hygiène Santé Sécurité et 

Environnement 

 

X. MODALITE DE CONSULTATION ET PARTICIPATION DU PUBLIQUE  

L’objectif de la consultation publique est de : 

 Informer et sensibiliser l’ensemble des acteurs ; 

 Recueillir les attentes, préoccupations, craintes et solutions de ces acteurs ; 

 Négocier leur implication dans la mise en œuvre du projet. 

Dans le cadre de la réalisation de la présente notice d’impact environnemental et social du projet 

d’électrification et développement des connexions à l’électricité, une consultation publique a 

été réalisée. Les acteurs suivants ont été consultés :  

 le département environnement et de la normalisation de la SONABEL ; 

 la Coordination du projet PEDECEL ;   

 les services départementaux ou provinciaux du ministère en charge l’environnement ;  

 les Maires et conseillers des communes ; 

 les populations riveraines.  

Cette consultation a permis d’informer les parties prenantes sur les différents aspects du projet 

(objectifs, composantes, activités, acteurs/bénéficiaires/partenaires…) afin de faciliter leur 

adhésion. La consultation a permis également de sensibiliser ces acteurs sur les mesures qui 

seront prise dans le cadre de la réalisation du projet.  Enfin la consultation a été l’occasion pour 

de ces acteurs cibles d’une part, et d’autre part, de partager avec eux les impacts tant positifs 

recueillir les attentes, préoccupations et suggestions des différents acteurs et de s’assurer de leur 

participation à la réalisation de l’étude et du projet.  

 

Tableau 28 : Synthèse des consultations  

Acteurs rencontrés Thèmes d’échanges Reponses et suggestions Date et lieu  

le Département  

Normalisation- 

Environnement – 

Sécurité de la 

SONABEL 

 

Rencontre de cadrage, 

Présentation du Projet,  

Programme de déroulement 

de l’étude  

 

Recensement systématique des 

arbres et des biens impactés 

Rencontre tous les parties 

prenantes  

Visite de terrain  

Optimisation des tracés  

09/03/2021 dans les 

locaux de la 

SONABEL à 

Ouagadougou 

Service provincial du 

ministère de  

l’environnement de 

Sapouy   

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

11/03/2021 dans les 

locaux Service 

provincial du ministère 

de  l’environnement de 

Sapouy  



78 
  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

 

 

Service provincial du 

ministère de  

l’environnement de 

Boromo  

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

24/03/2021 dans les 

locaux Service 

provincial du ministère 

de  l’environnement de  

Boromo 

 

 

 

Service provincial du 

ministère de  

l’environnement de Léo  

Présentation du projet et des 

objectifs 

Présentation des sections 

concernées  

Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet  

Disponible pour accompagner le 

projet et le consultant pour la 

réalisation de l’étude  

 

 

12/03/2021 dans les 

locaux Service 

provincial du ministère 

de  l’environnement de  

Léo 

 

  

Mairie de Léo  

-Présentation du projet et 

des objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

Disponible pour accompagner :  

-les acteurs du projet dans sa 

mise en œuvre,   

-le consultant pour la réalisation 

de l’étude. 

Réduire le cout des 

branchements 

Etendre l’électricité dans les 

zones non loties  

12/03/2021 à la mairie 

de  Léo  

 

Mairie de Boromo 

-Présentation du projet et 

des objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

 Disponible pour accompagner :  

-les acteurs du projet dans sa 

mise en œuvre,   

-le consultant pour la réalisation 

de l’étude. 

Réduire le cout des 

branchements 

Etendre l’électricité dans les 

zones non loties 

17/03/2021 à la mairie 

de Boromo 

Mairie de Sapouy  Présentation du projet et des 

objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

Disponible pour accompagner :  

-les acteurs du projet dans sa 

mise en œuvre,   

-le consultant pour la réalisation 

de l’étude. 

Réduire le cout des 

branchements 

Etendre l’électricité dans les 

zones non loties 

11/03/2021 à la mairie 

Sapouy  

Populations riveraines  Présentation du projet et des 

objectifs 

-Présentation des sections 

concernées  

- Le rôle que le service peut 

jouer dans la réalisation du 

projet 

Sensibilisation  

le projet va permettre d’avoir de 

l’électricité à domicile et le 

développement des activités 

économiques 

La rencontre des 

populations riveraines  

s’est faite de porte à 

porte  
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XI. PLAN DE FERMETURE ET DE REHABILITATION 

Un plan de gestion du démantèlement sera élaboré par la SONABEL à la fin de fin 

d’exploitation de l’ensemble des équipements utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du 

PEDECEL. 

 Ce plan aura pour objectif de : 

 respecter toutes les obligations légales et réglementaires nationales et internationales 

; 

 réhabiliter les différents sites occupés par le projet de manière à retrouver un 

environnement le plus proche possible de l’état initial et compatible avec les 

caractéristiques environnantes futures ; 

 minimiser les impacts socio-économiques négatifs liés à la fin de l’exploitation des 

sites ; 

 anticiper le devenir des composantes de l’installation (support, câbles ;  

transformateurs maçonneries, etc.  .) en favorisant le recyclage ou la réutilisation ; 

 prévoir des moyens financiers qui permettront de réaliser les activités prévues et 

d’atteindre les objectifs. 

Ce plan de démantèlement doit prendre en compte les trois étapes majeures suivants :  

 la mise hors service ; 

 le démantèlement ; 

 la réhabilitation. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS  

Le présent rapport de NIES analyse l’état actuel de la zone d’intervention du projet et de son 

environnement. Il traite également de l’identification et de l’évaluation des impacts potentiels 

liés aux activités du projet. Il propose des mesures pour atténuer les impacts négatifs, des 

mesures de compensation et de bonification. Un Plan de Gestion Environnementale et Sociale 

est proposé pour mieux gérer les impacts lors de la construction et de l’exploitation des lignes. 

Et enfin une estimation des coûts de mise en œuvre des mesures proposées.   

La réalisation du projet aura des impacts négatifs et positifs d’importances différentes sur les 

milieux physiques, biologiques, et humains. Les principaux enjeux du projet se déclinent 

comme suit : 

 Impact sur le couvert végétal : élagage de trente (30) pieds d’arbres pendant la 

construction et l’exploitation des lignes ; 

 Impact sur la qualité de l’air : Les envols de poussière et émissions de CO2 ou COV 

 Gêne  (poussière et circulation) et perturbation du cadre de vie ; 

 Impact sur le milieu humain : perturbation des activités des commerces situées aux 

abords des couloirs pendant la construction des lignes de façon temporaire (une 

journée) ;   

 Création d’emploi à travers le recrutement de la main d’œuvre (une trentaine projeté) et 

la création d’activité créatrice (une centaine par an) de revenue grâce à l’électrification ; 

 Développement socio-économique dans les localités grâce à l’avènement de 

l’électrification. 

Les mesures de bonification des impacts positifs ont été faites et concernent :  

 La priorité d’embauche de la main d’œuvre locale dans les localités pour l’exécution 

des travaux non spécialisés ;  

 L’organisation et la formation des acteurs de la SONABEL, des représentants des 

collectivités territoriales ;   

 le renforcement de capacités ; 

 formation à l’usage et à la consommation de l’électricité ; 

 création d’emploi en recrutant la main d’œuvre locale ; 

Les mesures préconisées pour la gestion des impacts négatifs sont :  

 Le reboisement compensatoire de cent (100) pieds d’arbres ; 

 La sensibilisation et la formation des populations et des ouvriers face à la propagation 

des IST et le SIDA et le respect des mesures barrières contre le coronas virus ; 

 la  sensibilisation sur la sécurité sur le chantier et les risques ; 

 la signalisation et sécurisation du chantier lors des travaux.  

 Sensibilisation sur le port des EPI 

Il est recommandé d’effectuer d’un contrôle mensuel afin de constater la mise en œuvre des 

mesures d’atténuation d’une part et d’autre part d’évaluer la gestion environnementale et 

sociale. 

Le coût estimé du PGES est de trente-un millions sept cent mille (31 700 000) FCFA.
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ANNEXES 

Annexe 1 : TdR  
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LE CONTEXTE ET LA JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

L’accès à l’électricité au Burkina Faso est parmi les plus faibles du monde avec un taux national 

de 20,63 % en 2017 contre une moyenne de 40% en Afrique. Quant au taux national de 

couverture électrique il était de 36,08% en 2017. Fort de la conviction que l’énergie est au cœur 

de tout processus de développement économique et social, le Gouvernement du Burkina Faso 

s’engage à consacrer beaucoup d’efforts et de ressources pour rendre l’énergie « disponible et 

accessible » à tous en corrigeant les disparités actuelles entre le milieu urbain et le milieu rural. 

C’est dans ce contexte qu’il a été initié en 2020, avec l’appui du Groupe de la Banque Africaine 

de Développement (BAD), le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à 

l’électricité (PEDECEL) qui est un projet d’investissement visant à accroître l’accès à 

l’électricité dans certains quartiers des localités précitées. En effet, ces derniers ont connu un 

important développement démographique au cours des dix dernières années mais ne bénéficient 

toujours pas d’un accès facile à l’électricité 

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité (PEDECEL) 

découle en grande partie de l’étude de restructuration et d’extension des réseaux électriques de 

Ouagadougou et Bobo Dioulasso qui a été réalisée en 2015 sur financement de la BAD et de 

l’étude d’extension et d’électrification dans toutes les communes rurales et urbaines plus les 

quartiers périphériques des villes de Ouagadougou et Bobo Dioulasso qui a été réalisée en 2020 

sur financement de l’état du Burkina. Ces études ont proposé des solutions techniques 

appropriées, permettant une meilleure structuration des réseaux électrique, ainsi que les 

meilleures options pour son extension en vue de répondre à la demande de plus en plus forte 

des localités concernées. Les rapports des études de faisabilité de la restructuration et des 

extensions de réseaux ainsi que les avant-projets détaillés sont disponibles. 

Les présents Termes de références ont pour objectif principal la réalisation d’une Notice 

d’Impact Environnemental et Social (NIES) des travaux d’extension des réseaux électriques 

des localités de Boromo, Sapouy, Léo en zone lotie (lot 7) dans le cadre du Nouveau Projet 

BAD regroupant le PEPU 2 et le PDCEL. Il s’agit de s’assurer que le projet sera réalisé dans le 

respect des lois environnementales et sociales nationales en vigueur et en particulier le Décret 

n°2015-1187-

PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 

22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation 

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

des exigences de la Banque Africaine de Développement (BAD). 

PRESENTATION DU PROMOTEUR 

La Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL) est une société d’État en vertu du 

décret n°97-599/PRES/PM/MEM/MCIA du 31 décembre 1997 portant sur les statuts actuels de 

la SONABEL, au capital de soixante-quatre milliards de Francs CFA. Plusieurs changements 

sont survenus depuis la création de la société, qui était alors une entreprise privée (AOF Energy) 

fondée en 1954 et qui était responsable de la production et de la distribution de l’électricité à 

Ouagadougou. La SONABEL transporte, produit, importe et distribue l’énergie électrique au 

Burkina Faso. La production nationale est essentiellement issue de centrales thermiques et de 
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la petite hydroélectricité. Le développement de l’énergie solaire est récent et tend à croître, avec 

notamment la centrale de Zagtouli à Ouagadougou, inaugurée fin 2017. 

La SONABEL est le promoteur du Projet d’Electrification et de Développement des Connexion 

à l’électricité (PEDECEL) assisté financièrement de la Banque Africaine de Développement. 

CADRE POLITIQUE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

L’article 25 de la Loi n°006-2013/AN du 2 avril 2013 portant code de l’environnement au 

Burkina Faso stipule que les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur 

l'environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement. Cet 

avis est établi sur la base d’une Evaluation Environnementale Stratégique (EES), d’une Etude 

d’impact sur l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE). 

Le décret n°2015-1187 du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de 

validation de l’Evaluation Environnementale Stratégique, de l’Etude et la Notice d’impact 

Environnemental et Social a été pris en application de l’article 29 de la loi n°006/2013 relative 

au Code de l’environnement. Ce décret clarifie le champ d’application en précisant des 

catégories de projet, intègre les sujets sociaux dans l’analyse des impacts, définit la procédure 

de réalisation et donne le contenu type que doit présenter l’étude. En effet, selon l’article 4 du 

décret, les travaux, ouvrages, aménagements et activités susceptibles d'avoir des impacts 

significatifs directs ou indirects sur l'environnement sont classés en trois catégories : 

catégorie A : Activités soumises à une Etude d’Impact sur l’Environnement et social; 

catégorie B : Activités soumises à une Notice d’Impact sur l’Environnement et social; 

catégorie C : Activités faisant objet de Prescriptions Environnementales et  

Sociales. 

Selon la règlementation nationale, ce projet est classé dans la catégorie B, il est donc soumis à 

une NIES. Et pour répondre aux exigences de la BAD, il sera élaboré une NIES. 

Du fait de la nature, des caractéristiques et l’envergure des travaux envisagés et les risques 

environnementaux et sociaux identifiés, il est établi que la mise en œuvre du projet déclenche 

certaines Politiques de Sauvegarde Opérationnelle (SO) de la Banque Africaine de 

Développement. 

Par conséquent des instruments de sauvegardes environnementales et sociales conformes aux 

dispositions législatives nationales en vigueur et en cohérence avec les exigences de la Banque 

Africaine de Développement (BAD) doivent être respectées ; il s’agit notamment : 

Sauvegarde Opérationnelle 1 : Évaluation environnementale et sociale ; 

Sauvegarde Opérationnelle 4 : Prévention et contrôle de la pollution, gaz à effet de serre, 

matières dangereuses et utilisation efficiente des ressources ; 

Sauvegarde Opérationnelle 5 : Conditions de travail, santé et sécurité ; 

Politique du secteur de l'énergie du Groupe de la BAD (2012) ; 
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Politique de la Banque en matière de genre (2001) ; 

Cadre d’engagement consolidé avec les organisations de la société civile (2012) ; 

Politique de diffusion et d’accès à l’information (2012) ; 

La politique de la Banque en matière de réduction de la pauvreté (2001) ; 

Politique de la Banque en matière de population et stratégie de mise en œuvre (2002) ; 

Procédures d’évaluation environnementale et sociale pour les opérations du secteur public de 

la Banque (2014), 

Sur le plan institutionnel, le ministère en charge de l’environnement a pour mission entre 

autres : la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques adoptées par le 

Gouvernement en matière de préservation et de développement des ressources forestières, 

halieutiques et fauniques, de lutte contre la désertification, de prévention et de contrôle en 

matière de pollution et nuisances et de gestion de l’environnement. 

 Pour accomplir ses missions, le ministère renferme en son sein des directions particulièrement 

concernées par les préoccupations environnementales : 

la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) ; 

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

De nos jours, la plupart des structures ministérielles ont institué en leur sein des cellules internes 

de gestion sectorielle de l’environnement chargées du suivi des études d’impacts relatifs à leur 

domaine. C’est le cas de la Direction Générale de l’Energie et la Société Nationale d’Electricité 

du Burkina au Ministère en charge de l’Energie. 

L’agence National des Evaluations Environnementales (ANEVE) à travers le décret portant 

approbation des statuts de l’ANEVE est placé sous tutelle technique du ministère en charge de 

l’environnement et la tutelle financière du ministère en charge des finances. Elle a pour mission 

la coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale en matière d’évaluations 

environnementales.  

LA DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET  

Le Projet d’Electrification et de Développement des Connexion à l’électricité 

(PEDECEL)concerne l’extension des réseaux électriques de trente-six (36) localités du Burkina 

réparties en douze (12) lots. La présente étude concerne le lot 7 (Boromo, Sapouy, Léo en zone 

lotie) 

Dans ce lot 7 il est prévu la construction de :  

12,23 km des lignes aériennes moyenne tension (33 kV) ; 

207,05 km de ligne aérienne basse tension construites ;  

02 postes cabines MT/BT ; 

163 foyers d’éclairages publics ; 
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3 800 branchements.  

BREVE DESCRIPTION DE LA ZONE D’INFLUENCE DU PROJET 

Les zones d’intervention du projet sont jointes en annexe. Les lignes électriques seront 

construites dans les ruelles accessibles réservées à la circulation pour les zones non loties et 

dans les voies à proximité (moins de 2 mètres) des limites de parcelles conformément au Décret 

92-269/MICM/MD-EM portant adoption du Cahier des Charges relatif aux conditions de 

Production, Transport et Distribution de l’énergie électrique au Burkina Faso pour les zones 

loties. Les postes cabines seront construites dans le domaine public, de préférence dans les coins 

de réserves administratives. 

Ainsi, seuls les petits commerces du secteur informel dont les biens sont placés en pleine rue 

seront affectés par les travaux ; en zone non lotie où les voies ne sont pas encore bien ouvertes, 

il pourrait s’en trouver des arbres et même quelques cultures en pleine rue durant la saison 

pluvieuse (juillet - octobre), en bordure des différentes maisons. 

Pour le présent projet, il n’est pas prévu la construction de lignes souterraines donc pas de 

réalisation de tranchées. L’implantation des poteaux électriques pour les lignes aériennes 

devraient avoir très peu d’impact temporaire sur les revenus des petits commerces, si une bonne 

organisation du chantier avec une sensibilisation des personnes concernées sont entreprises ; 

ainsi pour certains, l’impact des travaux se traduira par une gêne ou un petit déplacement 

momentané de leurs tables ou ustensiles de commerce. 

Il revient au consultant de faire quelques visites de terrain pour compléter la liste des impacts 

potentiels et de proposer un traitement conforme aux politiques de la Banque Africaine de 

Développement (BAD) ainsi qu’à la règlementation nationale. 

Le consultant devra traiter aussi des cas de traversées de voies et de la proximité de monuments 

ou de sites touristiques en analysant l’impact des postes et lignes aériennes sur le paysage. 
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LES OBJECTIFS DE L’ETUDE  

L’étude a pour objectif de fournir un ensemble de mesures techniques, opérationnelles et 

organisationnelles par l’élaboration d’une Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) 

assortie de Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) permettant de prévenir et de 

gérer les risques environnementaux et sociaux potentiels du projet. 

A priori le projet n’occasionnera pas de déplacement de personnes ; par conséquent, il n’y aura 

pas besoin de réinstallation. Cependant en cas de besoin, il sera élaboré d’un 

Plan Succinct de Réinstallation (PSR) ou plan d’Action de Réinstallation (PAR).  

Cette étude doit se réaliser dans le respect des Politiques de sauvegardes environnementales et 

sociales de la Banque Africaine de Développement (BAD) et de la réglementation nationale en 

la matière. 

Le Rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) se conformera aussi à 

l’Annexe II du Décret n°2015-1187-

PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 

22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l’évaluation 

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

L’étude doit conduire à une adhésion des différentes communautés impactées à la réalisation 

du Projet. 

De façon spécifique l’étude doit permettre de : 

 appliquer les obligations réglementaires du Burkina Faso de manière à obtenir l’avis de 

faisabilité environnementale délivré par le ministère en charge de l’environnement ; 

 satisfaire aux normes de sauvegardes environnementales et sociales de la BAD ; 

 évaluer les risques et les impacts potentiels résultant de la mise en œuvre du projet dans 

son aire d’étude ; 

 identifier toutes les mesures possibles permettant d’éviter, réduire et compenser les 

impacts indésirables ; 

 évaluer les plans d’actions et moyens humains et financiers nécessaires à la mise en 

œuvre de ces mesures ; 

 consulter la population affectée par le projet pour recueillir leurs craintes, leurs besoins 

et leurs suggestions afin de les prendre en compte dans les mesures d’évitement, de 

réduction, de compensation et de bonification. 

 

 LES RESULTATS ATTENDUS DE L’ETUDE 

Les résultats attendus de l’étude sont : 

 le rapport de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) assortie d’un Plan 

de Gestion Environnementale et Sociale et éventuellement d’un Plan Succincte de 
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Réinstallation s’il y a lieu respectant les exigences environnementales et sociales est 

élaboré; 

 les différentes approbations nécessaires à l’exécution du projet sont disponibles ; 

 les besoin de renforcement des capacités des acteurs sont identifiés; 

 les obligations réglementaires et les normes internationales sont pris en compte ; 

 les risques et les impacts potentiels résultant de la mise en œuvre du projet dans son aire 

d’étude sont évalués ; 

 les mesures possibles permettant d’éviter, réduire et compenser les impacts indésirables 

sont identifiées ; 

 les plans d’actions, les moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de 

ces mesures sont évalués ; 

 les craintes, les besoins et les suggestions de la population affectée par le projet sont 

pris en compte. 

Le rapport de la NIES est articulé comme suit : 

RESUME NON TECHNIQUE 

CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

DESCRIPTION DU PROJET 

DESCRIPTION DE L'ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT (En fonction de la nature 

du projet) Qualité de l'air et du bruit ; Qualité des eaux ; Flore et faune; Environnement terrestre 

(topographie, géologie, hydrologue) Zonage (état de l'occupation et de l'utilisation de l'espace) 

; Environnement économique et socio-culturel ; 

ANALYSEDES VARIANTES DANS LE CADRE DU PROJET 

IMPACTS DU PROJET SUR LES DIFFERENTS DOMAINES DE L'ENVIRONNEMENT 

VALUATION DES RISQUES  

PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE POUR LA REALISATION ET 

L'EXPLOITATION DU PROJET  

• un programme de mise en œuvre des mesures d'atténuation, de compensation et de 

bonification des impacts ;  

• un programme de-surveillance et de suivi environnementaux ;  

•un programme de renforcement des capacités ;  

• une estimation des coûts des différents programmes du PGES. 

 PLAN DE FERMETURE/RÉHABILITATION 

 MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

Le rapport du PSR/PAR est articulé comme suit :   

1. Résumé non technique 
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 2. Introduction 

 3. Description sommaire du projet 

 4. Synthèse des études socio-économiques 

 5. Impacts potentiels du projet 

 6. Objectifs et principes de la réinstallation 

 7. Alternatives pour minimiser les effets négatifs de la réinstallation 

 8. Cadre politique, juridique et institutionnel de la réinstallation  

9. Eligibilité et date butoir  

10. Evaluation des pertes de biens  

11. Mesures de réinstallation 

 12. Sélection des sites de réinstallation 

 13. Participation publique  

14. Aspect genre  

15. Intégration avec les communautés hôtes  

16. Gestion des litiges et procédures de recours  

17. Responsabilités organisationnelles 

 18. Programme d'exécution du plan de réinstallation  

19. Coût total de mise en œuvre du plan de réinstallation 

 20. Suivi et évaluation du plan de réinstallation 

 21. Conclusion 

# Variables Données 

Générales 

1 Région/Département/Préfecture/Province …  

2 Commune/Municipalité/District…  

3 Arrondissement/Village/Quartier de ville …  

4 Activité induisant la réinstallation  

5 Budget du projet  

6 Budget du PSR/PAR  

7 Date (s) butoir (s) appliquées  

8 Dates des consultations avec les personnes affectées  

9 Dates de négociations des taux des 

compensations/impenses/indemnisations 

 

 Spécifiques consolidées  
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10 Nombre de personnes affectées par le projet (PAP)  

11 Nombre de ménages affectés  

12 Nombre de femmes affectées  

13 Nombre de personnes vulnérables affectées  

14 Nombre de PAP majeures  

15 Nombre de PAP mineures  

16 Nombre total des ayant-droits  

17 Nombre de ménages ayant perdu une habitation  

18 Superficie totale de terres perdues (ha)  

19 Nombre de ménages ayant perdu des cultures  

20 Superficie totale de terres agricoles perdues (ha)  

21 Superficie totale de terres agricoles définitivement perdues (ha)  

22 Nombre de maisons entièrement détruites  

23 Nombre de maisons détruites à 50%  

24 Nombre de maisons détruites à 25%  

25 Nombre total d’arbres fruitiers détruits  

26 Nombre de kiosques commerciaux détruits  

27 Nombre de vendeurs ambulants déplacés  

28 Nombre total d’infrastructures sociocommunautaires détruites  

29 Nombre total de poteaux téléphoniques à déplacer  

30 Nombre total de poteaux électriques à déplacer  

31 Nombre/longueur total de tuyaux de réseau d’adduction d’eau à déplacer  

… Xxxxx  

 

L'INDICATION DES OPTIONS OU DES VARIANTES POSSIBLES 

Un projet distribution d’électricité à moyenne et basse tension, nécessite un éventail de 

possibilités. Ces possibilités ou option ont trait non seulement au choix de la source d’énergie, 

au type de ligne (aérienne ou enterrée), aux caractéristiques des supports qui doivent servir de 

base pour la distribution, au tracé de la ligne, à l’emplacement des postes de transformation 

qu’aux aspects économiques (coûts), environnementaux et sociaux. Ainsi, le choix de lignes 

aériennes connectée au réseau aux réseaux existant dans le cadre de ce projet, est le choix le 

plus judicieux surtout si l’on tient compte des aspects économiques et de l’accessibilité de 

l’électricité avec la possibilité de branchement des ménages le long du parcours des lignes.  

LA DESCRIPTION DU PROFIL D'EXPERTS POUR REALISER L'ETUDE 

Pour la réalisation de la NIES, l’équipe sera composée : 

 d’un environnementaliste (Chef de mission), expérience 07 ans (niveau BAC+5 au 

moins en sciences de l’environnement ou équivalent), avoir réalisé ou participé à la 

réalisation de 2 NIES au moins ; 

 d’un forestier/botaniste (niveau BAC+ 2 au moins) 05 ans d’expérience, 2 expériences 

similaires ; 
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 d’un spécialiste de niveau minimum (Bac + 3) en science sociales ou sciences humaines 

(sociologie, anthropologie, économie, géographie, agronomie, environnement, etc.) 05 

ans d’expérience, 2 expériences similaires. 

 IMPACTS ET RISQUES POTENTIELS DU PROJET 

La mise en œuvre du projet d’extension des réseaux aura un impact positif en termes de 

développement et d’amélioration des conditions de vie des populations concernées. Il s’agira 

en autre de : 

 la création d’emplois (menuiseries métalliques et bois, restaurations, ...) ; 

 l’alimentation des infrastructures socio-économiques : maternités, centres de santé, des 

écoles, des centres de loisir des jeunes et des marchés, des zones d’habitations 

concentrées et de l’Éclairage Public, etc. 

Nonobstant lesdits impacts positifs, la mise en œuvre du projet occasionnera également 

quelques impacts négatifs sur le plan environnemental et le milieu humain. En effet, les activités 

lors des différentes phases du projet seront sources de : 

 coupes et / ou élagages d’arbres; 

 gêne momentanées sur les petits commerces en bordure des voies ; 

 risques de perturbation de la circulation ; 

 risques d’accidents de circulation du fait des travaux dans les rues, etc. 

L’élaboration la Notice d’impact environnemental et social du projet permettra de bonifier les 

impacts positifs tout en atténuant les impacts négatifs notamment les impacts sociaux. 

LA DESCRIPTION DE LA METHODOLOGIE A UTILISER POUR REALISER 

L’ETUDE 

La méthodologie adoptée pour la présente étude sera participative favorisant la prise en compte 

de l’ensemble des parties prenantes pour l’atteinte des résultats. Elle articulera comme suit : (a) 

réunions de cadrage qui permettra de s’accorder sur une compréhension des termes de référence 

(TDR) ; (b) mission de reconnaissance du site afin d’avoir une vue d’ensemble de la zone 

retenue pour les constructions des lignes ; (c) revue documentaire qui permettra de collecter les 

données portant sur les caractéristiques physique, démographique, sociale, économique et 

culturelle de la zone du projet ;  (d) élaboration des outils d’animation et de collecte des 

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

traitement et analyse des données. L’ensemble des données recueillies à l’issue de la revue 

documentaire, des entretiens seront traités et analysé à l’aide de logiciels standards (Word et 

Excel). 

LES LIMITES DE L'ETUDE 

Le Consultant devra faire ressortir les limites de l’étude. Il devra expliquer la méthodologie 

utilisée pour la définition des différentes zones d’études (immédiates, restreintes et élargies). 

LES MODALITES DE PARTICIPATION DU PUBLIC 

La section consultation public du rapport doit comporter au minimum le profil des groupes de 

personnes consultées, le nombre de personnes consultées ainsi que les dates, les lieux, les 
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thèmes discutes, les préoccupations soulevées et comment ces préoccupations sont prises en 

compte ; une section spécifique sur la consultation des personnes vulnérables. 

Pour une gestion participative du projet, toutes les autorités administratives et communales, les 

populations affectées et concernées, les personnes seront informées du projet, des objectifs de 

la NIES et leurs commentaires et propositions seront enregistrés à travers les comptes rendus 

ou PV de concertations à rédiger et annexés au rapport. 

Aussi il sera fait usage de toute forme de communication utile (réunions, presse, communiqués 

radio, circulaires administratives, crieurs publics, porte-à-porte, etc.) pour l’information et la 

sensibilisation des populations, des autorités administratives et communales, des services 

déconcentrés des Ministères concernés, ainsi que de toutes les personnes ressources 

indispensables au bon déroulement du projet.  

Des comptes rendus et des Procès-verbaux de toutes les rencontres, avec des photos doivent 

être élaborés. 

Une étroite collaboration entre le consultant, les services déconcentrés du Ministère de 

l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) et les 

responsables administratifs et communaux des arrondissements et localités concernés est 

indispensable pour faire passer les messages adéquats de sensibilisation auprès des usagers des 

sites et des populations riveraines des couloirs des lignes électriques. 

Le consultant proposera dans son rapport un plan de consultation des parties prenantes pour les 

phases ultérieures de mise en œuvre du projet. 

ESTIMATION DU COUT DE REALISATION DES TRAVAUX 

Réf. Experts Homme/mois 

1 Chef de mission environnementaliste, expérience 07 

ans (niveau BAC+5 au moins en sciences de 

l’environnement ou équivalent), avoir réalisé ou 

participé à la réalisation de 2 NIES au moins (niveau 

BAC+5 au moins) 

1.5 

2 Spécialiste de niveau minimum (Bac + 3) en science 

sociales ou sciences humaines (sociologie, 

anthropologie, économie, géographie, agronomie, 

environnement, etc.) 05 ans d’expérience, 2 

expériences similaires  

1 

3 Botaniste/Forestier (niveau BAC+ 2 au moins) 5 ans 

d’expérience, 2 expériences similaires  

1 

 

 ESTIMATION DU NOMBRE DE PERSONNES A DEPLACER ET DES BESOINS DE 

REINSTALLATION 

A priori le projet n’occasionnera pas de déplacement de personnes ; par conséquent, il n’y aura 

pas besoin de réinstallation. 
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DELAIS D’EXECUTION DE L’ETUDE 

Le délai d’exécution de l’étude est fixé à 45 jours calendaires jusqu’à la transmission du rapport 

provisoire de la NIES. 

Soit le calendrier indicatif suivant : 

Préparation : 5 jours 

Conduite de la mission sur le terrain : 30 jours 

Rédaction rapport provisoire : 10 jours 

Le rapport final sera remis 5 jours après la réception des amendements des acteurs (SONABEL, 

BAD, ANEVE etc.) 

La date indicative de démarrage de la mission est le 12 mars 2021 

 LES LIVRABLES 

Il est attendu du consultant les livrables suivants : 

Un rapport de cadrage de la mission une semaine après la notification de service ; 

Un rapport provisoire de la NIES du projet assorti d’un PGES et éventuellement un PSR/PAR ; 

Un rapport final de la NIES du projet assorti d’un PGES et éventuellement un PSR/PAR; 

Les rapports provisoires seront produits, en cinq (05) exemplaires format papier et une copie 

numérique sur une clé USB qui sera pour observations aux différents acteurs concernés et à la 

Banque Africaine de Développement (BAD). Après la séance de validation des rapports, il sera 

produit la version finale prenant en compte les différentes recommandations ainsi que les 

observations émises. Cette version finale sera produite en dix (10) exemplaires format papier 

accompagnés des supports numériques (clé USB) et les versions PDF et en version modifiable. 

SELECTION DU CONSULTANT 

Les critères de sélection du consultant sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

Les critères, sous-critères d’évaluation, et leurs poids respectifs sont les suivants : 

 

Evaluation technique 

(Dix (10) points : Expériences pertinentes du consultant (Bureau d’Études) et nombre de projets 

similaires dans le domaine des études environnementales au cours des cinq (05) dernières années : 2 

points par mission similaire  

(ii) Quarante (40) points : Conformité du plan de travail et de la méthode proposés, aux Termes de 

référence 

a) conformité de la méthodologie  25 points 

b) conformité du plan de travail     10 points 
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c) Organisation et personnel 5 points 

(iii) Qualifications et compétence du personnel clé pour la mission :    50 points 

  a) Un (01) Chef de mission   Environnementaliste      20 points 

  - diplôme en sciences de l’environnement ou équivalent (BAC + 5 ans)) 

  - expérience d’au moins sept (07) ans dans les études environnementales et sociales 

  - expérience d’au moins deux (02) missions similaires dans la réalisation des études environnementales et 

sociales 

 b) Un (01) spécialiste forestier/Botaniste       15 points 

  - diplôme en foresterie ou équivalent (BAC + 2 ans au moins)  

  - expérience d’au moins cinq (05) ans dans le domaine des inventaires floristiques 

  - expérience d’au moins deux (02) missions dans le domaine des inventaires floristiques 

   c) Un (01) Spécialiste de niveau minimum (Bac + 3) en science sociales ou sciences humaines 15 points 

  - diplôme en science sociales ou sciences humaines, ou équivalent (BAC + 3 ans) 

   - expérience d’au moins cinq (05) ans dans les études sociales 

           - expérience d’au moins deux (02) missions dans le domaine études sociales  

Total des points pour les cinq critères : 100 

La note technique minimum T(s) requise pour être admis est : 70 Points  

 

LA BIBLIOGRAPHIE 

BURKINA FASO 2001, Décret N°2015-1187/PRES-TRANS/ PM/ MERH/ MATD/ MME/ 

MS/ MARHASA/ MRA/ MICA/MHU/MITD/MCT portant conditions et procédures de 

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

notice d’impact environnemental et social. 

BURKINA FASO 2020, Décret N°2020-0664/PRES/ PM/ MERH/ MEEVCC/ MINEFID 

portant approbation des statuts de l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales 

(ANEVE) 

SONABEL, Octobre 2020, Rapport d’Avant-Projet Détaillé du Projet de Développement des 

Connexions à l’Electricité 
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Annexe 2 : liste de personnes rencontrées  

Liste des populations rencontrées  

LEO 

NOM  PRENOM Contact 

ZONGO Hamidou  76243188 

YAMEOGO François  67030343 

OUEDRAOGO Dagnan  Newinde 68407678 

SEBGO Didier  76873483 

NANEMA Alexis  76906074 

SAWADOGO Martin  77276688 

OUEDRAOGO Souleymane  76139446 

OUEDRAOGO Basile  74995460 

KIENDREBEOGO Ouiregma  76130955 

YAGO Ibrahim  77314128 

NEBIE Razack  74533015 

NIGNAN Alasssane  66972146 

ZONGO Issouf  64025749 

NIGNAN Urbain  66212732 

NIGAN Samadou  65118570 

KODIO Yaya  75857330 

NIGNAN Abdoul  Fatao 65818351 

ZONGO Karim   64299628 

BANAO Bouakary  70193473 

SAWADOGO Abdina  70416114 

OUEDRAOGO Mathieu  70419626 

SANOU Mahamoudou  81923999 

SAWADOGO Naguesba  74092865 

BOROMO 

ZONGO/SEOGO Sophi  B13134744 

NEBIE Salif  73993702 

NABALOUM Malick  75168386 

BAGUIAN Ousmane  74979115 

 

Liste des autorités rencontrées 

Nom  Prénom   Fonction/Structure Contact 

LEO  

SAKANDE Oumarou Conseiller secteur 4 

76449941 

78707970 

KOBYAGA   TSE/environnement 71414815 

NAPON Akimou 1er adjoint maire  74379293 

SISSAO Idrissa Conseiller  municipale  72030804 

PORGO Yacouba Electricien réseau/SONABEL Léo   

ILOUDO  sampoko Conseillère/secteur 3 

7646 0034 

79320650 

SAPOUY   

NAMA  Yaya Agent /mairie 74244181 

NAMA  kotié  Conseiller secteur 5  78913430 

NIANGHO Seydou Conseiller  secteur 2 76759986 

PORKO Ibrahima Conseiller secteur 4 70047815 
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COMPAORE  Soumaila Conseiller  secteur 4 76975360 

YANGAO B. karim Conseiller secteur 3 76139282 

KABORE  N Josue Electricien réseau SONABEL Sapouy  70815675 

NAMA  Christophe  Agent Domaniale 70127279 

BOROMO  

KABORE  Pusga Secrétaire général mairie de Boromo  70489689 

SAWADOGO Mahamoudou 

 Chef de service départemental de 

l'environnement 78967878 

GUIRA  Souleymane  Conseiller du secteur 3 70693548 

BAGAGNA Ousmane  Conseiller du secteur 1 74979115 

SEYNOU Kader  Conseiller du secteur 4 76662280 
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Annexe 3 : Coordonnées GPS  

Lignes à Léo  

DESIGNATION X Y OPTIMISATION SECTEUR 

Ligne 1 

L1.1 596887 1228001 Point  de raccordement 4 

L1.2 596830 1228117 Point d’angle  4 

L1.3 596841 1228280 Point d’angle 4 

L1.4 596778 1228286 Point d’angle 4 

L1.5 596841 1228289 Point d’angle 4 

L1.6 596975 1228316 Poste  4 

 Ligne 2 

L2.1 597513 1226853 Point  de raccordement 4 

L2.2 597377 1226869 Implantation  de commerces 4 

L2.3 597338 1226905 Point d’angle 4 

L2.4 597258 1226921 Plus  d'arbres impactes 4 

L2.5 597191 1226901 Fouille  déjà effectuée 4 

L2.6 597065 1226914 Point  intermédiaire 4 

L2.7 596025 1227114 Point d’angle pour éviter un verger 4 

L2.8 596000 1227140 Point d’angle 4 

L2.9 595845 1227165 Point d’angle 4 

L2.10 595702 1227182 Poste  4 

 Ligne 3 

L3.1 598662 1226428 Point   de raccordement 3 

L3.2 598791 1226337 Point d’angle 3 

L3.3 598823 1226326 Point d’angle 3 

L3.4 599016 1226188 Point d’angle 3 

L3.5 599136 1226109 Poste  3 

 Ligne 4 

L4.1 599271 1228537 Point  de raccordement 3 

L4.2 599633 1228239 Point d’angle 3 

L4.3 599774 1228108 Point d’angle 3 

L4.4 600178 1227758 Point d’angle 3 

L4.5 600181 1227754 Point d’angle 3 

L4.6 600178 1227693 Poste  3 

 Ligne 5 

L5.1 598564 1228443 Point de raccordement 3 et 4 

L5.2 598634 1228145 Point d’angle  

L5.3 598558 1228200 Point d’angle  

L5.4 598527 1228236 Point d’angle  

L5.5 598425 1228320 Point d’angle  

L5.6 598420 1228337 

Point d’angle pour changer  de 

direction  

L5.7 598627 1228572 Point d’angle  

L5.8 598630 1228570 Poste   

 Ligne 6      

L6.1 596975 1228149 Point de raccordement 4 
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L6.2 597929 1228153 Point d’angle 4 

L6.3 597945 1228366 Poste  4 

 

Lignes à Sapouy  

DESIGNATION X Y OPTIMISATION SECTEUR 

Ligne 1 

L1.2 635122 1278783 Point de raccordement 1 

L1.2 635176 1278793 Poste  1 

 Ligne 2 

L2.1 635114 1276910 Poste  5 

L2.2 635092 1276869 Point de raccordement 5 

 Ligne 3 

L3.1 634632 1277749 Point de raccordement 1 

L3.2 634352 1277863 Point d’angle 1 

L3.3 634299 1277874 Point d’angle 1 

L3.4 634244 1277875 Point d’angle 1 

L3.5 634155 1277892 Poste  1 

 

Lignes à Boromo  

DESIGNATION X Y OPTIMISATION SECTEUR 

Ligne 1 

L1.1 508243 1300795 Poste  3 

L1.2 508243 1300795 Point de raccordement 3 

 Ligne 2 

L2.1 508243 1300795 Point de raccordement 2 

L2.2 508243 1300795 Poste  2 

 Ligne 3 

L3.1 508883 1298267 Point de raccordement 4 

L3.2 508798 1298109 Angle 4 

L3.3 508576 1297901 Angle  4 

L3.4 508413 1297767 Angle  4 

L3.5 508023 1297441 Angle  4 

L3.6 507903 1297384 Angle  4 

L3.7 507574 1297410 Angle  4 

L3.8 507579 1297405 Angle  4 

L3.9 507553 1297153 Poste  4 

L3.10 507321 1297464 Angle  4 

L3.11 507315 1297458 Angle  4 

L3.12 507252 1297200 Poste  4 

 Ligne 4 

L4.1 508656 1298362 Poste  4 

L4.2 508622 1298270 Point  d'angle 4 
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L4.3 508644 1298132 Point d'angle 4 

L4.4 508665 1298087 Point d'angle 4 

L4.5 508684 1298072 Point d'angle 4 

L4.6 508883 1298267 Point de raccordement 4 

Ligne 5 

L5.1 509131 1298198 Point de raccordement 4 

L5.2 509152 1298163 Point d'angle 4 

L5.3 509086 1297727 Poste  4 

L5.4 508943 1296873 Poste  4 

 Ligne 6 

L6.1 506571 1297864 Point de raccordement 1 

L6.2 506576 1297983 Point d'angle 1 

L6.3 506571 1297989 Point d'angle 1 

L6.4 506591 1298662 Point  d'angle 1 

L6.5 506657 1298688 Poste 1 
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Annexe 4 : Liste des arbres impactés  

Liste des arbres à élaguer   

LEO 

Numéro 
Secteur 

impacté 
Espèces impactées 

1   

  

  

Secteur 3 

  

  

  

Vitelaria paradoxa 

2 Vitelaria paradoxa 

3 Vitelaria paradoxa 

4 Vitelaria paradoxa 

5 Manguifra indica  

6 Manguifera indica  

7 Parkia bigloboza 

8   

  

  

Secteur 4 

  

  

  

Vitelaria paradoxa 

9 Vitelaria paradoxa 

10 Azadirachta indica  

11 Azadirachta indica  

12 Azadirachta indica  

13 Azadirachta indica  

14 Parkia bigloboza 

Boromo 

1  Lannea microcarpa 

6   

  

  

 Secteur 4  

  

  

  

  

  

  

Vitelaria paradoxa 

7 Vitelaria paradoxa 

8 Mélina  

9 Vitelaria paradoxa 

10 Vitelaria paradoxa 

11 Mélina  

12 Parkia bigloboza 

13 Vitelaria paradoxa 

14 Vitelaria paradoxa 

Sapouy  

1  Secteur 4  Parkia bigloboza 
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Annexe 5 : Liste des photos  

                  

Visite des lignes avec les conseillers à Sapouy          Rencontre avec le maire et conseillers de Léo  

       
Prise de vue : TEFA, mars 2021 

Photo 2 : Illustration des travaux de terrain
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Annexe 6 : PV des rencontres  

PV_Sapouy  
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PV_Léo  
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PV_Boromo  
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Annexe 7 : Clauses environnementales à insérer dans le DAO 

I. Dispositions préalables pour l'exécution des travaux 

Le présent document constitue le cahier des clauses techniques environnementales des 

travaux du projet. Il fait partie des pièces contractuelles. Le démarrage effectif des travaux 

ne pourra s’effectuer qu’après approbation du rapport NIES par le ministère chargé de 

l’Environnement.  

Les clauses environnementales constituent un «savoir-faire» environnemental en matière 

de construction d’infrastructures électriques et permettent d’assurer l’intégration du projet 

dans l’environnement. L’entrepreneur adjudicataire du marché doit se conformer à la 

totalité de ces clauses et restera soumis à l’ensemble des lois et règlements en vigueur au 

Burkina Faso, concernant aussi bien l’emploi et la sécurité des travailleurs que la protection 

de l’environnement et la réfection des milieux impactés par le projet.  

En sus de ces clauses, les mesures d’atténuations spécifiques recommandées dans le cadre 

de l’étude environnementale y compris le plan de gestion environnementale et sociale 

devront aussi être intégrées au projet et leur mise en application devra être assurée lors des 

travaux.  

Avant l’installation et le début des travaux, l’entrepreneur doit organiser des sessions de 

formation à l’intention de tous les travailleurs des chantiers sur des aspects sécuritaires et 

de protection de l'environnement. Les formations du personnel des chantiers doivent être à 

la charge de l’entreprise adjudicatrices du marché.  

Ces formations doivent être axées sur: 

- la connaissance des risques d’accidents; 

- la santé et sécurité au travail, notamment sur l’utilité et la mise en œuvre d’un 

protocole d’évacuations et transport des cas d’urgence. 

- la connaissance des circuits, le rôle et le fonctionnement des différents appareils; 

- la conduite des installations ; 

- le programme d’entretien courant et les opérations à réaliser ; 

- le système de contrôle commande et de supervision ; 

- la gestion des déchets. 

 

Dans l’organisation journalière de son chantier, l’entrepreneur doit prendre toutes les 

mesures appropriées en vue de minimiser les atteintes à l’environnement, en appliquant les 

prescriptions du contrat et surtout veiller à ce que son personnel les respecte et les applique 

également.  

L’Entrepreneur doit assumer la responsabilité et supporter les frais de toute réclamation ou 

obligation ayant pour motif le non-respect de l’environnement, comme conséquence des 

travaux définis dans le marché et réalisés par lui-même, ses sous-traitants et leurs employés 

respectifs.  

Avant de commencer les travaux d'extension et de renforcement des réseaux de distribution 

électrique dans les quartiers périphériques, l’entreprises contractante doit se procurer tous 

les permis nécessaires pour la réalisation des travaux prévus dans le contrat.  

 

Le Ministère de l’Energie à travers la SONABEL doit s’assurer que tous les titres de 

propriétés des terrains des emprises ont été acquis afin d’y implanter les lignes et postes. Il 
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en est de même des autorisations délivrées par les directions régionales de l’environnement 

pour l’abattage des arbres et les inspections régionales de travail pour le recrutement de la 

main d’œuvre ; 

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneur doit se concerter avec les propriétaires des 

infrastructures commerciales (boutiques, kiosques, ...) avec lesquels ils peuvent prendre des 

arrangements facilitant le déroulement du chantier, (facilitation des accès, mise à 

disposition d'aires de stockage...) à condition que ces arrangements soient portés, avant 

toute mise en application, à la connaissance de la SONABEL qui jugera de la pertinence 

des dispositions prises.  

Avant le démarrage des travaux, l’Entrepreneurs, sous la supervision de la SONABEL, 

doivent organiser des réunions avec les autorités, les représentants des populations situées 

dans les zones 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 pour l'implantation des postes. Cette réunion 

permettra aussi à la SONABEL de recueillir les observations des populations, de les 

sensibiliser sur les enjeux environnementaux et sociaux et sur leurs relations avec les 

ouvriers.  

 

Á l'issue de ces réunions, l’Entrepreneur arrêtera une date avec les services forestiers, pour 

le recensement et le marquage des espèces forestières à abattre ou à élaguer  se trouvant 

dans l'emprise des travaux et la détermination des solutions y relatives.  

 

L’Entrepreneur doit éviter d’obstruer les accès publics. Il doit maintenir en permanence la 

circulation et l’accès des riverains en cours de travaux. Les riverains concernés sont ceux dont 

les infrastructures commerciales (Boutiques, kiosques, ...) existaient avant la notification du 

marché ; 

Chaque Entreprise doit établir et soumettre à l'approbation du Ministère en charge de 

l’Environnement à travers l’Agence Nationale des Évaluations Environnementales un Plan 

détaillé de protection de l’environnement et de la santé des travailleurs et des populations 

riveraines. Ce Plan doit être en conformité avec la réglementation nationale et les Directives 

environnementales, sanitaires et sécuritaires de la BAD. Il comprendra entre autres : 

- un plan d’occupation du sol indiquant l’emplacement du stock du matériel et les 

différentes zones du chantier selon les composantes du projet, les implantations prévues 

et une description des aménagements; 

- un plan de gestion des déchets du chantier indiquant les types de déchets, le type de 

collecte envisagé, le lieu de stockage, le mode et le lieu d’élimination; 

- le programme d’information et de sensibilisation de la population précisant les cibles, 

les thèmes et le mode de consultation retenu; 

- un plan de gestion des accidents et de préservation de la santé précisant les risques 

d’accidents majeurs pouvant mettre en péril la sécurité ou la santé du personnel et/ou 

du public et les mesures de sécurité et/ou de préservation de la santé à appliquer dans le 

cadre d’un plan d’urgence. 

Après le repli de tout le matériel, un procès-verbal constatant la remise en état de chaque 

emprise doit être dressé et joint au procès-verbal de réception des travaux. La non remise en 
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état des lieux doit entraîner le refus de réception des travaux. Dans ce cas, le pourcentage non 

encore libéré du montant du marché sera retenu pour servir à assurer le repli de chantier. 

 

II. Dispositions lors de l'exécution des travaux 

L’Entreprise contractante doit s’assurer que les horaires de travail respectent les lois et 

règlements nationaux en vigueur. Toute dérogation est soumise à l’approbation du Ministère de 

l'emploi, du travail et de la sécurité sociale ; 

L’Entreprise doit transmettre à la SONABEL, un plan des travaux au moins deux semaines 

avant que soient entreprises les activités suivantes : 

a) Abattages et élagages des arbres; 

b) Installation des poteaux et postes de transformation; 

c) Mise en place des mesures de protection de l’environnement; 

d) Arrêts des travaux non prévus. 

La SONABEL transmettra le plan des travaux au Ministère en charge de la protection de 

l’environnement.  

L’Entrepreneur 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. Pour des raisons d’hygiène, et pour 

ne pas attirer les vecteurs, une collecte quotidienne est recommandée, surtout durant les 

périodes de chaleur.  

 

III. Dispositions spécifiques lors de l'exécution des travaux 

L’Entreprises mettra à la 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, gants, etc.); 

L’Entreprises veillera au port scrupuleux des équipements de protection sur les chantiers. 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.  

La SONABEL à travers son département hygiène sécurité environnement veillera à ce que les 

mesures prévues ci-après soient mises en œuvre et respectées. 

L’Entreprises recrutera 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 les chantiers. 

Les Entreprises fourniront et entretiendront tous dispositifs de protection, clôture et de 

gardiennage aux moments et endroits nécessaires ou requis par la SONABEL et par la 

réglementation en vigueur, pour la protection des travaux et pour la sécurité et la commodité 

du public. 

IV. Sanctions et Dispositions finales 

En application des dispositions contractuelles, le non-respect des clauses environnementales et 

sociales, dûment constaté par la SONABEL, peut être un motif de résiliation du contrat. 
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L’Entrepreneurs ayant fait l’objet d’une résiliation pour cause de non application des clauses 

environnementales et sociales s’exposent à des sanctions allant jusqu’à la suspension du droit 

de soumissionner pour une période déterminée par la SONABEL, avec une réfaction sur le prix 

et un blocage de la retenue de garantie. 

Le non-respect des présentes clauses environnementales et sociales expose l’Entrepreneur au 

refus de réception provisoire ou définitive des travaux, par la Commission de réception. 

L’exécution de chaque mesure environnementale et sociale peut faire l’objet d’une réception 

partielle impliquant les services compétents concerné. 

 


