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RESUME ANALYTIQUE
1. Brève description du Projet
L’objectif de développement du Projet est de renforcer les pratiques de gestion durable des paysages et
d’améliorer l’accès aux revenus, y compris au financement climatique, pour une résilience accrue des
communautés rurales dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso.
Le Projet ciblera environ 96 communes dans huit (8) régions1 du pays. La mise en œuvre du Projet se
fera par phases avec un lancement d’activités dans un premier lot de 30 communes, puis dans les lots
suivants au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre afin que les investissements soient
prêts à être mis en œuvre dès l’entrée en vigueur du projet.Parmi les 30 communes, il y a 10 anciennes
et 20 nouvelles communes.
Le Projet est constitué de quatre (4) composantes qui sont :
 Composante 1 : Gestion décentralisée des forêts et ressources naturelles;
 Composante 2 : Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion
des risques environnementaux et sociaux, et mobilisation de la finance climatique;
 Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur ;
 Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation du Projet.
Plusieurs sous-composantes ou activités permettront au Projet d’être opérationnel. Il s’agit des sousprojets suivants :
Pour la Composante 1 : Sous-composante 1.1 : Planification stratégique du territoire et renforcement
des capacités ; Sous-composante 1.2 : Investissements dans les paysages agro-sylvo-pastoraux
communaux
Pour la Composante 2 : Sous-composante 2.1. Harmonisation intersectorielle, coordination et
renforcement de capacités pour une gestion intégrée des paysages ; Sous-composante 2.2. Renforcement
du système national pour la gestion des risques sociaux et environnementaux ; Sous-composante 2.3.
Environnement favorable pour la mobilisation de la finance climatique
Pour la composante 3 : Sous-composante 3.1. Développement durable du karité, du moringa et autres
chaines de valeur de l’économie verte ; Sous-composante 3.2. Soutien aux PME dans les municipalités
ciblées
Pour la composante 4 :
Sous-composante 4.1. Administration, coordination et gestion du projet
Sous-composant 4.2. Suivi et évaluation (S&E), communication et gestion des connaissances.
2. Brève description des enjeux environnementaux et sociaux génériques majeurs dans les
zones d’implantation potentielle des sous-projets
Les enjeux environnementaux, sociaux et risques dans les zones d’implantation potentielle des activités
du Projet sont principalement :
- gestion durable et concertée des ressources naturelles ;
- changement climatique ;
- prise en compte du genre et VBG/EAS/HS ;
- pauvreté en milieu rural ;
- sécurité et situation socio-politique.
3. Cadre juridique et institutionnel des évaluations environnementale et sociale du pays
Le Burkina Faso a ratifié au plan sous régional, régional et international, de nombreuses conventions et
traités dans le cadre de la protection de l’environnement. Ces différents instruments couvrent presque
tous les domaines et vont de la lutte contre la désertification aux changements climatiques en passant
par la gestion des espèces et des écosystèmes d’intérêt mondial et la lutte contre les pollutions et
nuisances de toutes sortes et en particulier les pollutions par les pesticides.
1

Les anciennes régions couvertes par le Projet sont la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le
Sud-Ouest et l’Est. Les nouvelles régions sont les Cascades, le Centre-Est et les Hauts Bassins.
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Concomitamment au plan national, le pays a élaboré des politiques, des procédures stratégiques et des
instruments juridiques et réglementaires en vue de la protection de l’environnement.
Le principal référentiel du pays est le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES)
2021-2025 adopté par le Gouvernement en juillet 2021. Sa vision à l'horizon 2025 se formule comme
suit : "Le Burkina Faso, une nation solidaire, démocratique, résiliente et de paix, transformant la
structure de son économie pour réaliser une croissance forte, inclusive et durable".
En fonction de la nature, des caractéristiques et de l’envergure des travaux envisagés dans le cadre de
l’exécution dudit Projet, huit (08) Normes Environnementales et Sociales (NES) sont jugées applicables
au PGPC/REDD+. Il s’agit de: la NES n°01« Evaluation et Gestion des risques et effets
environnementaux et sociaux »; la NES n°02 « Emploi et Conditions de travail » ; la NES n°03 «
Utilisation rationnelle des ressources et Prévention et Gestion de la pollution »; la NES n°04 « Santé et
Sécurité des populations » ; la NES n°05 « Acquisition des terres, Restrictions à l’utilisation des terres
et Réinstallation Involontaire », la NES n°06 « Conservation de la biodiversité et gestion durable des
ressources naturelles vivantes » ; la NES n°08 « Patrimoine culturel » et la NES n°10 « Mobilisation
des parties prenantes et Information».
4. Principaux impacts/risques liés au Projet
4.1. Impacts positifs
Au titre des impacts environnementaux positifs, on peut noter :
(i) l’accroissement de la productivité des sols grâce à la réduction de leur dégradation, (ii) la
réhabilitation des terres dégradées ; (iii) la séquestration du carbone par l’accroissement de la végétation
et l’amélioration du carbone du sol ; (iv) le renforcement de la gestion participative communautaire des
paysages ; et (v) l’augmentation potentielle des revenus provenant des chaînes de valeur des produits
forestiers productifs.
Quant aux impacts sociaux positifs, il s’agit :
(i) le renforcement de la cohésion sociale ; (ii) une meilleure planification de l’utilisation de l’espace et
des ressources dans les communes ; (iii) la gestion concertée et consensuelle des ressources ; (iv) la
réduction des risques de conflits entre les groupes par le biais de la concertation et le Mécanisme de
gestion des plaintes (MGP) ; (v) l’autonomisation des bénéficiaires quant à l’identification des enjeux
de développement et la définition des solutions endogènes ; (vi) le renforcement des capacités des
acteurs et des structures communales ; (vii) l’élaboration de textes permettant une meilleure gestion des
ressources naturelles et (viii) l’attraction des financements climat.
4.2. Risques et impacts négatifs
4.2.1. Risques associés au Projet
Les risques liés aux activités du Projet découlent essentiellement de l’exécution des travaux de
construction de bâtiments et d’infrastructures communautaires, les aménagements productifs. Les
principaux risques sont :
- l’exploitation et Abus Sexuel (EAS) ou Harcèlement Sexuel (HS) ou Violences Basées sur le
Genre (VBG) ou Violences Contre les Enfants (VCE) ;
- l’atteinte à la santé des populations et des employés des entreprises et la propagation de la
maladie à corona virus ;
- l’atteinte à la santé des employés sur les chantiers de rénovations de bâtiments liée à la
présence de fibres d’amiante ;
- la contamination des populations riveraines par l’ingestion ou l’exposition aux produits agrochimiques ;
- l’atteinte à la biodiversité liés à l’aménagement des bas-fonds (utilisation de produits agrochimiques) ;
- l’atteinte à la sécurité physique (travailleurs et populations riveraines) sur les chantiers ;
- l’atteinte au patrimoine culturel ;
- les conflits communautaires.
4.2.2.

Impacts environnementaux et sociaux négatifs
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Quant aux impacts environnementaux et sociaux potentiels négatifs, ils portent sur :
 Milieu biophysique
- les nuisances sonores ;
- la perturbation de la qualité de l’air localement ;
- la pollution des sols et des ressources en eaux de surface par l’utilisation des produits agrochimiques (engrais et pesticides);
- la pression et/ou dégradation des ressources de la biodiversité avec la présence des travailleurs
et l’afflux de populations.
 Milieu humain
- les restrictions d’accès à l’utilisation des ressources naturelles ;
- la perte ou l’interruption de revenus de l'exploitation des ressources naturelles des Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL) ;
- l’insécurité liée au terrorisme ;
- la perte de biens culturels lors des fouilles, etc.
- les aléas climatiques.
5. Consultations des parties prenantes
La consultation des acteurs du Projet a démarré par la rencontre de cadrage de l’étude tenue le 16 août
2021. Elle a permis de mieux s’approprier les activités, les enjeux et les parties prenantes du projet, de
mieux programmer la mission en particulier la consultation des parties prenantes du Projet.
Les consultations des parties prenantes se sont ensuite déroulées du 08 au 13 septembre 2021 dans les
04 régions (Centre-Ouest, Hauts-Bassins, Centre-Sud et Sud-Ouest) et 08 communes d’intervention
(Houndé, Karangasso Vigué, Léo, Sapouy, Saponé, Guiaro, Bourou-Bouroum et Nioronioro). Les
parties prenantes étaient composées de : (i) représentants du Gouvernement à l’échelon régional et local,
(ii) représentants des services déconcentrés du développement rural, de la sécurité, de la culture, des arts
et du tourisme, de l’économie et de la planification, (iii) représentants des collectivitéss locales, (iv)
représentants des associations pour la promotion des PFNL (v) autorités coutumières, (vi) représentants
des Groupements de Gestion Forestière (GGF), etc. Les focus ont regroupé des acteurs spécifiques
(femmes, hommes et jeunes) dans les 08 communes ci-dessus citées.
Au total, les consultations (régionales et focus communaux) ont regroupé 406 personnes représentant
les parties prenantes du projet, avec une proportion de près de 30% pour les femmes.
Des échanges menés, une série de préoccupations ont été évoquées ainsi des recommandations pour leur
prise en compte. Il s’agit principalement :
- renforcer la communication et assurer une implication des parties prenantes dans la conduite du
Projet ;
- respecter les engagements à réaliser des activités compensatrices au profit des personnes
touchées ;
- assurer l’implication des femmes et des jeunes dans les comités de gestion des plaintes ;
- prévoir l’apprentissage aux métiers pour certains jeunes dans le cadre des actions de
compensation non monétaire ;
- intégrer la dimension sécuritaire dans la mise en œuvre du Projet ;
- assurer au maximum la délégation de service dans la mise en œuvre des opérations telles que
les levés des sites à l’échelon régional ;
- accompagner les groupements de jeunes dans la transformation des PFNL ;
- sensibiliser contre les VBG, le travail des enfants pendant la mise en œuvre du Projet
- tenir compte des pistes et espaces dédiés au pastoralisme dans le choix des sites du projet ;
- assurer une gestion adéquate des sites sacrés avant investissement ;
- mettre en place un mécanisme transparent de gestion du projet.
6. Procédures de Gestion Environnementale et sociale
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Les procédures de gestion environnementale et sociale comporte plusieurs actions et mesures concrètes
pour opérationnaliser de manière durable le CGES sur le terrain.
6.1. Etapes des procédures de gestion environnementale et sociale des sous-projets
Les procédures de gestion environnementale et sociale des activités du Projet est décrite en huit (8)
étapes prenant en compte le screening au suivi-rapportage des Plans de Gestion Environnementale et
Sociale (PGES) des activités (selon le type d’activité et le risque) y compris de façon spécifique des
critères et ce, conformément à la procédure administrative nationale et celles de la Banque mondiale.
6.2. Renforcement des capacités spécifiques
Une série de mesures de renforcement des capacités institutionnelles et individuelles a été proposée. Ces
mesures prévoient le renforcement de l’expertise environnementale et sociale du Projet. A ce titre, il est
prévu de recruter entre autres au sein de l’UCP : (01) spécialiste en sauvegarde environnementale (SSE),
(01) spécialiste en sauvegarde sociale (SSS), (01) Expert social, consultant VBG. Au niveau des quatre
(4) antennes régionales, il est prévu le recrutement d’assistants sauvegardes sociales et la mise à
disposition des assistants sauvegarde environnementale (ASE) par les DREEVCC.
Au titre des mesures individuelles (formation et sensibilisation, les thèmes ci-après ont été retenus dont
: screening environnemental et social, gestion des plaintes, revue qualité des instruments de sauvegarde
E&S/ Outils de suivi E&S des activités du Projet, prise en compte du genre/VBG/EAS/HS/VCE dans
les activités du Projet, audit environnemental et social, modalités de prise en compte des normes
environnementales et sociales de la BM/réglementation nationale en matière de gestion
environnementale et sociale dans la planification et l’évaluation du Projet.
6.3. Mécanisme de gestion des plaintes
Plusieurs types de plaintes peuvent apparaître lors de l’exécution du Projet :
- la sélection des bénéficiaires des fonds du Projet ;
- un désaccord quant au choix d'un site de Projet ;
- l'affectation de fonds destinés à des volets particuliers du Projet ;
- un retard dans le déblocage de fonds destinés au financement de volets particuliers du Projet ;
- le sentiment de ne pas avoir été traité équitablement durant la réalisation du Projet ;
- l'intervention, considérée comme abusive, de l’UCP dans la gestion de volets particuliers du
Projet ;
- les situations de conflit d'intérêts liées à des acteurs du Projet ;
- la gouvernance du Fonds ;
- le manque de communication ;
- la confiscation par les élites (interférence politique) ;
- le défaut de maîtrise des procédures de décaissement de fonds.
Pour apporter des solutions, un mécanisme de gestion des plaintes (MGP) a été proposé dans le cadre
du présent CGES. Il prend en compte le cadre juridique national en matière de gestion des litiges fonciers
et les NES de la Banque mondiale. Il énonce une série de dispositions qui sont plus détaillées dans le
Cadre fonctionnel, document élaboré séparément dans le cadre du Projet.
6.4. Indicateurs clés de mise en œuvre du CGES
Pour le suivi de la mise en œuvre du CGES, deux types d’indicateurs ont été définis : i) les indicateurs
stratégiques à suivre par le Comité de revue du Projet.
Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité de revue du Projet sont les suivants :
- le recrutement par l’UCP des spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale
(SSE&SSS), du spécialiste genre/VBG et des assistants en sauvegardes environnementale et
sociale (ASE&ASS) au compte des huit (8) antennes régionales ;
- l’effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des NIES et PACF ;
- la mise en œuvre des activités de formation/sensibilisation ;
- l’effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social par l’ANEVE.
ii)D’autres indicateurs seront suivis par l’UCP :
- % d’activités passées par une sélection environnementale et sociale ;
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-

nombre de campagnes de sensibilisations réalisées ;
% d’arbres plantés après l’implantation des infrastructures en compensation des arbres coupés ;
taux de survie des arbres plantés ;
nombre de séances de formation/sensibilisation organisées au profit des acteurs ;
nombre et type de plaintes enregistrées et traitées ;
% de plaintes enregistrées liées à l'EAS / HS qui ont été référées au fournisseur de services de
VBG ;
nombre d’accidents/incidents liés aux activités du Projet ;
nombre de personnes employées dans les communautés locales ;
nombre de conflits communautaires enregistrés ;
% des DAO incluant des clauses environnementales et sociales ;
nombre de séances de formation des travailleurs sur la sécurité au travail et le Code de Conduite
organisées ;
nombre et % des travailleurs et du personnel du Projet qui ont signé les codes de conduite.

6.5. Arrangements institutionnels pour l'exécution des procédures de gestion
environnementale et sociale des sous-projets
Pour la mise en œuvre du CGES, des arrangements institutionnels seront requis. Le cadre
organisationnel de mise en œuvre des mesures du CGES comprend entre autres :
• le Comité de revue du Projet pour une coordination d’ordre stratégique : Le PGPC/REDD+
relevant du programme budgétaire 089 « Économie verte et changement climatique » du
MEEVCC, un arrêté ministériel précise sa responsabilité et ses missions ainsi que son mode de
fonctionnement. Le Comité devra particulièrement veiller à l’exécution adéquate du projet à
travers le respect strict des orientations stratégiques et programmes d’activités opérationnelles,
la cohérence entre les objectifs gouvernementaux et des partenaires avec ceux poursuivis par le
projet. Il approuve les plans de travail et les budgets annuels/semestriels et veille également à
la bonne gouvernance générale du projet. Il devra aussi s’assurer que tous les acteurs concernés
sont bien impliqués et ont des rôles à jouer ; les structures membres du comité effectueront des
missions de supervision ;
• la Coordination du Projet (UCP) à travers ses spécialistes sauvegardes environnementale et
sociale (SSE&SSS, spécialiste genre/VBG, ASS&ASE des antennes), jouera un rôle d’interface
avec l’ANEVE et veillera à la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale,
l’approbation, la mise en œuvre et le suivi environnemental et social des activités retenues dans
le cadre du Projet. Elle veillera à la formation des autres acteurs en gestion environnementale
et sociale, et assurera la diffusion du CGES et des autres instruments requis et des éventuelles
évaluations environnementales et sociales spécifiques (NIES, PACF, PES, etc.) et établira des
protocoles d’accord avec l’ANEVE, la Direction Générale des Impôts (DGI), l’Union
Internationale pour la conservation de la nature (UICN), les 30 communes ciblées.
• L’ANEVE, qui est l’institution nationale chargée de la coordination et du suivi des PGES ;
l’ANEVE effectuera le suivi externe de la mise en œuvre du CGES sur la base d’un protocole
de collaboration dont les ressources seront prises en charge par l’UCN par le biais de
programmes d’activités sur la durée du projet ; ce protocole d’accord définira les exigences en
matière de suivi, les domaines fondamentaux du suivi et leur périodicité, le système de
reportage, etc. enfin, dans le cadre de sa mission, L’ANEVE devra coordonner le suivi externe,
en rapport avec d’autres institutions nationales. Le suivi de l’ANEVE s’exécutera sous forme
de contrôle ou vérification et s’appuiera sur les rapports de suivi du Projet.
• L’UICN pour l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les municipalités
ciblées et accompagnement dans la mise en œuvre du MGP.
• La DGI pour la sécurisation foncière des sites des investissements du Projet ;
• Les DREEVCC : Ces directions régionales vont fournir une assistance technique à l’UCP
pour le suivi des activités et le renforcement des capacités des acteurs impliqués. Elles devront
bénéficier des formations prévues sur les sauvegardes E&S par l’UCP pour assurer la
surveillance environnementale et sociale des activités du Projet.
• Les 30 communes ciblées : En tant qu’acteurs au niveau décentralisé, elles interviendront dans
la gestion de leur environnement et le suivi de l’exécution des sous-projets dont elles ont la
maîtrise d’ouvrage déléguée. Outre cet aspect, les collectivités locales assureront le suivi de la
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mise en œuvre des PGES et participeront à la mise en œuvre des dispositions prévues dans le
Mécanise de gestion des plaintes (MGP). Les communes assureront également la maîtrise
d’œuvre dans l’exécution des PDIC/REDD+.
• Les communautés locales : Avec la mise en œuvre du processus de sécurisation foncière et la
réalisation des investissements, un rôle important est attendu des communautés à savoir
participer à la sensibilisation des populations, aux activités de mobilisation sociale et au suivi
de proximité de la mise en œuvre des recommandations du CGES et des mesures contenues
dans les évaluations environnementales spécifiques.
• Les ONG et la Société civile : Les ONG, OSC et autres organisations environnementales de la
société civile intervenant dans la zone du Projet pourront aussi participer à informer, éduquer
et conscientiser la population sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la mise en
œuvre du Projet, mais aussi au suivi de la mise en œuvre des mesures du CGES.
• Les entreprises et les missions de contrôle : Les entreprises adjudicataires des travaux seront
chargées de la mise en œuvre des PGES des sous-projets. Les environnementalistes des missions
de contrôle effectueront le suivi/supervision de la mise en œuvre des recommandations
environnementales et sociales et rendront compte au Maitre d’Ouvrage.
L’entité de mise en œuvre du projet (UCP), ou toute entité participant à la mise en œuvre, ne publiera
aucune demande d’appel d’offres (DAO) d’une activité assujettie à notice d’impact environnemental et
social (NIES), sans que le plan de gestion environnementale et sociale (PGES) de la phase des travaux
n’y ait été inséré et, ne donnera l’ordre de démarrage desdits travaux avant que le PGES de l’entreprise
contractée (PGES chantier) n’ait été approuvé et intégré dans le planning global des travaux.
Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus sont intégrés dans le manuel d’exécution du Projet
(MEP).
6.6. Budget global estimatif prévu pour la mise en œuvre des mesures environnementales
Les coûts des mesures environnementales pour le projet sont d’un montant global de 782 300 000
FCFA, soit 1 349 957 $US pour les sept (7) années de mise en œuvre du Projet et comprennent : (i)
Provisions pour la réalisation des études environnementales et sociales (NIES, PACF), (ii) Mise en
œuvre des PGES, (iii) Suivi environnemental, iv) Renforcement des capacités en termes de formation
et de sensibilisation des acteurs ; v) Réalisation d’un audit.
En définitive, la gestion environnementale et sociale du Projet sera basée sur la mise en œuvre des
instruments de sauvegarde à savoir le Plan d’Engagement environnemental et Social (PEES), le Plan de
Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), les Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO), le
Plan de Gestion des Risques sécuritaires (PGS), le Cadre Fonctionnel (CF) et le présent Cadre de Gestion
Environnemental et Social (CGES).
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EXECUTIVE SUMMARY
1. Brief description of the Project
The development objective of the Project is to strengthen sustainable landscape management practices
and improve access to income, including climate finance, for increased resilience of rural communities
in targeted forest areas of Burkina Faso.
The Project will target around 96 communes in eight (8) regions of the country. The Project will be
implemented in phases with the launch of activities in a first batch of 30 communes, then in the following
batches as the implementation progresses so that the investments are ready for use. be implemented as
soon as the project comes into force. Among the 30 municipalities, there are 10 old and 20 new
municipalities.

The project is made up of four components:
 Component 1: Decentralized management of forests and natural resources ;
 Component 2: Institutional strengthening for integrated landscape management, environmental
and social risk management, and mobilization of climate finance ;
 Component 3: Entrepreneurship and sustainable development of value chains;
 Component 4: Coordination and monitoring and evaluation of the Project.
Several sub-components or activities will enable the Project to be operational. These are the following
sub-projects:
For Component 1: Sub-component 1.1: Strategic planning of the territory and capacity building; Subcomponent 1.2: Investments in communal agro-sylvo-pastoral landscapes
For Component 2: Sous-composante 2.1. Harmonisation intersectorielle, coordination et renforcement
de capacités pour une gestion intégrée des paysages ; Sous-composante 2.2. Renforcement du système
national pour la gestion des risques sociaux et environnementaux ; Sous-composante 2.3.
Environnement favorable pour la mobilisation de la finance climatique
For Component 3: Sous-composante 3.1. Développement durable du karité, du moringa et autres chaines
de valeur de l’économie verte ; Sous-composante 3.2. Soutien aux PME dans les municipalités ciblées
For Component 4:
Sous-composante 4.1. Administration, coordination et gestion du projet
Sous-composant 4.2. Suivi et évaluation (S&E), communication et gestion des connaissances.
2. Brief description of the major generic environmental and social issues in the potential subproject areas
The environmental, social and risk issues in the areas where the Project activities are potentially located
are mainly:
- sustainable and concerted management of natural resources
- Climate change
- Taking into account gender and GBV/SEA/SH
- Poverty in rural areas;
- Security and socio-political situation.
3. Legal and institutional framework for environmental and social assessments in the country
Burkina Faso has ratified numerous conventions and treaties at the sub-regional, regional and
international levels in the area of environmental protection. These various instruments cover almost all
areas, from the fight against desertification to climate change, including the management of species and
ecosystems of global interest and the fight against pollution and nuisances of all kinds, in particular
pollution by pesticides.
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At the same time, at the national level, the country has developed policies, strategic procedures and legal
and regulatory instruments for the protection of the environment.
The country's main reference is the National Economic and Social Development Plan (PNDES) 20212025 adopted by the Government in July 2021. Its vision for 2025 is formulated as follows: "Burkina
Faso, a nation of solidarity, democracy, resilience and peace, transforming the structure of its economy
to achieve strong, inclusive and sustainable growth."
Depending on the nature, characteristics and scope of the work envisaged in the execution of the said
Project, eight (08) Environmental and Social Standards (ESS) are deemed applicable to the
CLMP/REDD+. These are as follows NES n°01 "Assessment and Management of Environmental and
Social Risks and Effects"; NES n°02 "Employment and Working Conditions"; NES n°03 "Rational Use
of Resources and Pollution Prevention and Management"; NES n°04 "Health and Safety of
Populations"; NES n°05 "Land Acquisition, Land Use Restrictions and Involuntary Resettlement"; NES
n°06 "Biodiversity Conservation and Sustainable Management of Living Natural Resources"; NES n°08
"Cultural Heritage" and NES n°10 "Stakeholder Mobilization and Information".
4. Main impacts/risks related to the Project
4.1. Positive impacts
Among the positive environmental impacts, we can note:
(i) Increased soil productivity through reduced soil degradation, (ii) rehabilitation of degraded lands;
(iii) carbon sequestration through increased vegetation and improved soil carbon; (iv) strengthened
community-based participatory landscape management; and (v) potential increase in income from
productive forest product value chains.
Positive social impacts include:
(i) Strengthening of social cohesion; (ii) better planning of space and resource use in the communes;
(iii) concerted and consensual management of resources; (iv) reduction of the risk of conflicts between
groups through dialogue and the Complaint Management Mechanism (CMM); (v) empowerment of
beneficiaries in identifying development issues and defining endogenous solutions; (vi) capacity
building of actors and communal structures; (vii) development of texts for better management of natural
resources; and (viii) attraction of climate financing.
4.2. Risks and negative impacts
4.2.1. Risks associated with the Project
Risks associated with the Project activities stem mainly from the execution of construction work on
buildings and community infrastructure, and productive developments. The main risks are
- Sexual exploitation and abuse (SEA) or sexual harassment (SH) or gender-based violence
(GBV) or violence against children (VAWC);
- Health problems of the population and employees of companies and the spread of the corona
virus;
- Damage to the health of employees on building renovation sites linked to the presence of
asbestos fibers;
- Contamination of neighboring populations by ingestion or exposure to agro-chemicals;
- Damage to biodiversity linked to the development of lowlands (use of agro-chemicals);
- Physical safety (workers and local populations) on construction sites
- Damage to cultural heritage;
- Community conflicts, etc.
4.2.2. Negative environmental and social impacts
As for potential negative environmental and social impacts, they relate to:
 Biophysical environment
- Noise pollution ;
- Disruption of local air quality;
- Détérioration de la qualitépollution desu sols et des ressources en eaux de surface par
l’utilisation des produits agro-chimiques (engrais et pesticides);
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-

Deterioration of soil quality and surface water resources;
Pressure and/or degradation of biodiversity resources with the presence of workers and
population influx.

 Human environment
- Restrictions on access to natural resource use;
- Loss or interruption of income from the exploitation of NTFPs natural resources;
- Insecurity due to terrorism;
- Loss of cultural property during excavations, etc.
- Climatic hazards.
5. Stakeholder consultations
The Project's stakeholder consultation began with the study scoping meeting held on August 16, 2021.
This meeting allowed for a better understanding of the activities, issues and stakeholders of the project,
and for a better planning of the mission, in particular the consultation of the stakeholders of the project.
The stakeholder consultations then took place from September 8 to 13, 2021 in the four regions (Center
West, Hauts-Bassins, Center-South and South-West) and eight intervention communes (Houndé,
Karangasso Vigué, Léo, Sapouy, Saponé, Guiaro, Bourou-Bouroum and Nioronioro). The stakeholders
were composed of: (i) representatives of the Government at the regional and local levels, (ii)
representatives of the deconcentrated services of rural development, security, culture, arts and tourism,
economy and planning, (iii) representatives of local communities, (iv) representatives of associations
for the promotion of NTFP (v) customary authorities, (vi) representatives of the GGFs, etc. The focus
groups included specific actors (women, men and youth) in the eight communes mentioned above.
In total, the consultations (regional and communal focus groups) brought together 406 people
representing the project's stakeholders, with a proportion of nearly 30% for women.
From the exchanges conducted, a series of concerns were raised as well as recommendations for their
consideration. These are mainly:
-

Strengthen communication and ensure stakeholder involvement in the conduct of the Project;
Respect commitments to carry out compensatory activities for the benefit of affected people;
Ensure the involvement of women and youth in the complaints management committees;
Provide for apprenticeships for certain young people in the context of non-monetary
compensation actions;
Integrate the security dimension into the implementation of the project;
Ensure maximum delegation of services in the implementation of operations such as site surveys
at the regional level;
Support youth groups in the processing of NTFPs;
Raise awareness against GBV and child labor during the implementation of the project
Take into account the tracks and spaces dedicated to pastoralism in the selection of project sites;
Ensure adequate management of sacred sites before investment;
Establish a transparent project management mechanism.

6. Framework Environmental and Social Management Procedures
The environmental and social management framework plan includes several concrete actions and
measures to operationalize the ESMF on the ground in a sustainable manner.
6.1. Steps in environmental and social management procedures for sub-projects
The environmental and social management procedure for the Project's activities is described in eight (8)
steps taking into account the screening for monitoring and reporting of the ESMPs of the activities
(according to the type of activity and the risk) including specific criteria and this, in accordance with the
national administrative procedure and those of the World Bank.
6.2. Specific capacity building
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A series of institutional and individual capacity building measures have been proposed. These measures
include strengthening the Project's environmental and social expertise. In this regard, it is planned to
recruit, among others, the following within the PCU: (01) environmental safeguard specialist (ESS),
(01) social safeguard specialist (SSS), (01) social expert, GBV consultant. At the level of the eight (8)
regional branches, it is planned to recruit E&S safeguard assistants, including (01) ASE and (01) ASS.
As for individual measures (training and awareness-raising), the following topics have been selected:
environmental and social screening, complaint management, quality review of E&S safeguard
instruments/ E&S monitoring tools for project activities, taking into account gender/GBV/SEA/SH/CE
in project activities, environmental and social audit, modalities of taking into account WB environmental
and social standards/national regulations in terms of environmental and social management in project
planning and evaluation.
6.3. Complaint Management Mechanism
Several types of complaints may arise during the implementation of the Project:
- Project funds recipients selection;
- disagreement over the selection of a Project site
- the allocation of funds to particular Project components;
- Delays in the release of funds for specific Project components;
- a feeling that they have not been treated fairly during the Project;
- intervention, considered abusive, of the PCU in the management of particular components of
the Project;
- Conflict of interest situations related to Project actors;
the governance of the Fund;
- Lack of communication;
- Confiscation by the elites (political interference);
- Lack of mastery of fund disbursement procedures.
To provide solutions, a Complaint Management Mechanism (CMM) has been proposed as part of this
ESMF. It takes into account the national legal framework for land dispute management and the World
Bank's NES. It sets out a series of provisions that are further detailed in the Functional Framework, a
document developed separately under the Project.
6.4. Key indicators of implementation of the ESMF
Two types of indicators have been defined for monitoring the ESMF implementation: i) strategic
indicators to be monitored by the Project Review Committee.
The strategic indicators to be monitored by the Project Review Committee are as follows:
- The recruitment by the PCU of environmental and social safeguards specialists (ESS&SSS), the
gender/GBV specialist and environmental and social safeguards assistants (ESS&ASS) for the
eight (8) regional branches
- The effectiveness of environmental and social screening and the completion of the NIES and
PACF;
- The implementation of training/awareness activities;
- The effectiveness of environmental and social coordination and monitoring by ANEVE.
Other indicators will be monitored by the PMU:
- %of activities passed through an environmental and social screening ;
- Number of awareness campaigns carried out;
- % of trees planted after the installation of infrastructure to compensate for cut trees;
- Survival rate of planted trees;
- Number of training/awareness sessions organized for stakeholders;
- Number and type of complaints recorded and handled;
- Number and type of complaints recorded and dealt with;
- % of recorded complaints related to SEA/SH that were referred to the GBV service provider;
- Number of accidents related to the project's activities
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-

Number of people employed in local communities
Number of community conflicts recorded;
Number of community conflicts recorded;
% of the td including environmental and social clauses;
Number of training sessions for workers on workplace safety and the code of conduct;
Number and % of project workers and staff who have signed the codes of conduct.

6.5. Institutional arrangements for the implementation of the environmental and social
management procedure of the subprojects
For the implementation of the ESMF, institutional arrangements will be required. The organizational
framework for implementing the ESMF measures includes, among others:
• The Project Review Committee for strategic coordination: The CLMP/REDD+ falls under
budget program 089 "Green Economy and Climate Change" of the MEEVCC, and a ministerial
order specifies its responsibility and missions as well as its mode of operation. The Committee
will particularly have to ensure the adequate execution of the project through the strict respect
of the strategic orientations and operational activity programs, the coherence between the
governmental and partners' objectives and those pursued by the project. It approves the
annual/semi-annual work plans and budgets and also ensures the overall good governance of
the project. It will also ensure that all relevant actors are involved and have roles to play;
• The Project Coordination Unit (PCU), through its environmental and social safeguard
specialists (SSE&SSS, gender/GBV specialist, ASES of the branches), will play an interface
role with ANEVE and will ensure the implementation of the environmental and social selection,
approval, implementation and environmental and social monitoring of the activities selected
within the framework of the Project. It will ensure the training of other actors in environmental
and social management, and will ensure the dissemination of the ESMF and other required
instruments and any specific environmental and social assessments (NIES, PACF, PES, etc.)
and will establish memoranda of understanding with ANEVE, the Directorate General of Taxes
(DGI), the International Union for Conservation of Nature (IUCN), and the 90 targeted
communes.
• ANEVE, which is the national institution in charge of coordinating and monitoring the ESMPs;
ANEVE will carry out the external monitoring of the ESMP implementation on the basis of a
collaboration protocol, the resources of which will be covered by the UCN through activity
programs over the duration of the project; this MOU will define the monitoring requirements,
the basic areas of monitoring and their periodicity, the reporting system, etc. Finally, as part of
its mission, ANEVE will be expected to coordinate external monitoring, in conjunction with
other national institutions. ANEVE's monitoring will be carried out in the form of control or
verification and will be based on the Project's monitoring reports.
• The IUCN for support to small and medium-sized enterprises (SMEs) in the targeted
municipalities and assistance in implementing the MGP.
• The DGI for securing land for investment sites;
• The DREEVCC: These regional directorates will provide technical assistance to the PCU for
monitoring activities and building the capacities of the actors involved. They will have to benefit
from the training provided by the PCU on E&S safeguards to ensure the environmental and
social monitoring of Project activities.
• The 90 targeted communes: As actors at the decentralized level, they will intervene in the
management of their environment and the monitoring of the execution of the sub-projects for
which they have delegated project management. In addition to this aspect, the local authorities
will monitor the implementation of the ESMPs and will participate in the implementation of the
provisions of the Complaint Management Mechanism (CMM). The communes will also take
the lead in the implementation of the PDIC/REDD+.
• Local communities: With the implementation of the land tenure security process and the
realization of investments, an important role is expected of the communities, namely, to
participate in raising the awareness of the populations, in social mobilization activities and in
the local monitoring of the implementation of the ESMF recommendations and the measures
contained in the specific environmental assessments.
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•

•

NGOs and Civil Society: NGOs, CSOs and other environmental civil society organizations
operating in the Project area will also be able to participate in informing, educating and raising
the awareness of the population on environmental and social aspects related to the
implementation of the Project, but also in monitoring the implementation of the ESMF
measures.
Companies and monitoring missions: The companies awarded the works will be responsible
for implementing the ESMPs of the sub-projects. The environmentalists of the control missions
will monitor/supervise the implementation of the environmental and social recommendations
and report to the Project Owner.

The Project Implementing Entity (PCU), or any entity involved in implementation, will not issue any
request for proposals (RFP) for any activity subject to environmental and social impact statement (ESIA)
without the environmental and social management plan (ESMP) for the work phase being included and
will not issue the start-up order for such work until the contracted firm's ESMP (site ESMP) has been
approved and incorporated into the overall work schedule.
The roles and responsibilities as described above are incorporated in the Project Implementation Manual
(PIM).
6.6. Overall estimated budget for the implementation of environmental measures
The costs of environmental measures for the project are in the overall amount of CFAF 782, 300, 000
, or US$ 1 349 957 for the seven (7) years of project implementation and include: (i) Provisions for
conducting environmental and social studies (NIES, PACF), (ii) Implementation of the ESMPs, (iii)
Environmental monitoring, (iv) Capacity building in terms of training and sensitization of stakeholders;
(v) Conducting an audit.
Ultimately, the Project's environmental and social management will be based on the implementation of
safeguard instruments, namely the Environmental and Social Commitment Plan (ESCP), the
Stakeholder Mobilization Plan (SPMP), the Workforce Management Procedures (WMP), the Security
Risk Management Plan (SRMP), the Functional Framework (FF), and the present Environmental and
Social Management Framework (ESMF).
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INTRODUCTION
1.Contexte et justification de l’étude
Le Burkina Faso fait face à une dégradation accélérée de ses ressources naturelles. Cette dégradation est
exacerbée par des facteurs tels que la faible gouvernance forestière, la croissance démographique rapide,
la faible sécurité en matière des droits fonciers, la faiblesse des mécanismes de résolution des conflits
et les chocs climatiques.
Pour y faire face, le Gouvernement sollicite l’appui de la Banque mondiale pour l'accompagner dans
l'élaboration et la mise en œuvre du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+
(PGPC/REDD+). En effet, la gestion des ressources naturelles et la gouvernance foncière sont des
éléments clés pour garantir le développement et la stabilité à long terme. La gestion intégrée des
paysages représente une opportunité pour atténuer la concurrence pour l’accès aux ressources naturelles
rares, y compris pour l’accès aux terres, en particulier dans un contexte de variabilité climatique accrue.
Le Projet permettra de renforcer et d’étendre l’expérience du Projet de gestion décentralisée des forêts
et des espaces boisés (PGDFEB) et aidera ainsi le pays à atteindre ses objectifs de réhabilitation des
terres dégradées, d'amélioration de la gouvernance foncière et de réduction des émissions de gaz à effets
de serre (GES). Il s’appuiera sur les principaux atouts du programme d’investissement forestier au
Burkina Faso, en particulier le Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB) et
la préparation de la REDD+.
Au regard des risques environnementaux et sociaux potentiels associes aux activités du projet, mais
aussi pour se conformer à la réglementation nationale et aux Normes Environnementales et Sociales
(NES) de la Banque mondiale, le Projet doit élaborer des instruments de sauvegardes environnementale
et sociale dont un Cadre de Gestion Environnemental et Social (CGES) incluant un MGP et un Cadre
Fonctionnel (CF).
2. Objectifs du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
L’objectif global du Cadre de Gestion Environnementale et Sociale (CGES) est d’assurer l’encadrement
de la mise en œuvre du présent Projet et ce, conformément aux Normes Environnementales et Sociales
(NES) de la Banque mondiale, notamment la NES 1 portant sur l’Evaluation, la gestion des risques et
effets environnementaux et sociaux. Ainsi, l’élaboration du CGES permet d’encadrer les activités du
Projet de manière à ce que les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels soient
identifiés le plus tôt possible et gérés de manière adéquate dans toutes les activités mises en œuvre.
Plus spécifiquement, les objectifs du présent CGES sont de :
- élaborer la procédure de screening et d’approbation des instruments d’évaluation
environnementale et sociale des sous-projets du PGPC/REDD+ au Burkina Faso
- identifier les risques et impacts environnementaux et sociaux potentiels du projet ;
- proposer des recommandations pour l’atténuation des risques et impacts négatifs potentiels et
la bonification des impacts positifs du projet ;
- évaluer la capacité des acteurs de mise en œuvre du Projet ainsi que les besoins en renforcement
de capacités et autre assistance technique pour la mise en œuvre adéquate des recommandations
du CGES ;
- décrire le Mécanisme de Gestion des Plaintes (MGP) ;
- élaborer un mécanisme de suivi environnemental et social ;
- clarifier les arrangements institutionnels des parties prenantes ;
- fournir les moyens d’information/sensibilisation/communication adaptés à l’endroit des
populations pour exécuter et suivre les recommandations du CGES ;
proposer des coûts pour la mise en œuvre des mesures du CGES. ;
3. Méthodologie d’élaboration du CGES
La méthodologie utilisée pour l’élaboration du présent CGES est structurée autour de quatre (4) étapes
complémentaires :
- une rencontre de cadrage tenue le 16 août 2021 qui a permis d’harmoniser la compréhension
des TDRs, de disposer des documents de base (Note conceptuelle du projet, CGES et CF du
PGDFEB, Arrangements institutionnels, etc.) ;
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-

-

une revue documentaire à travers la collecte et l’exploitation des documents relatifs au Projet,
les politiques et stratégies nationales et les normes de la Banque mondiale en matière
environnementale et sociale, rapports de suivi E&S du PGDFEB afin de mettre en exergue les
bonnes pratiques et aspects qui méritent des améliorations, etc.
rencontres/consultations des parties prenantes et les services techniques aux niveaux régional
et communal. Pour ce faire, (i) des entretiens individuels ont été réalisés avec le Coordonnateur
de l’UCP, le Point Focal du Secrétariat Technique National (STN/REDD+), les experts
sauvegarde environnementale et sociale de l’UCP, (ii) des ateliers régionaux de consultation
des parties prenantes ont été organisés du 08 au 13 septembre 2021 dans un échantillon de quatre
(4) régions sur les huit (8) régions ciblées pour l’intervention du Projet ainsi que des focusgroup avec des acteurs spécifiques (éleveurs, producteurs agricoles, jeunes et femmes) dans six
(6) communes d’intervention.

Pour ce qui est du déroulement des rencontres avec les acteurs, la situation actuelle de la maladie à
COVID-19 qui prévaut dans certaines zones d’implantation du Projet a été prise en compte. Ainsi, lors
du déroulement de toutes ces rencontres, plusieurs dispositions ont été prises par les participants pour le
respect des mesures barrières :
- la limitation du nombre de participants aux ateliers de consultation à 30 maximum ;
- le port du cache-nez ;
- l’évitement des salutations entre participants en se serrant les mains, etc.
L’objectif a été d’une part, d’informer les parties prenantes du processus REDD+, des activités pouvant
être considérés dans le cadre du présent Projet et d’autre part, de recueillir les préoccupations et les
suggestions de ces derniers. Ce processus de communication auprès de ces cibles, visait également à
anticiper et faciliter l’exécution du Projet.
-

-

une synthèse des données pour la rédaction du présent rapport. Cette étape a consisté à faire la
synthèse et l’analyse des données obtenues à partir de la recherche documentaire et des
investigations sur le terrain. Ce qui a permis l’élaboration du rapport de la présente étude
conformément d’une part, aux dispositions du décret N°2015-1187/PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22
octobre 2015 portant procédure de réalisation et de validation d’EES, EIES et de la NIES et aux
Normes Environnementales et Sociales de la Banque mondiale pertinentes dans le cadre de ce
Projet d’autre part.
le consultant participera à la restitution des résultats de l’étude à une date à convenir avec
l’UCP.

4. Structuration du rapport
Le présent rapport est structuré comme suit :
- résumé non technique en français et en anglais
- introduction ;
- présentation du Projet et de ses zones d’intervention;
- cadre politique, institutionnel, juridique et administratif en matière environnementale ;
- état initial de la zone d’intervention du Projet et de son environnement ;
- analyse des options/alternatives globales de mise en œuvre du Projet ;
- identification des impacts et des risques environnementaux et sociaux, et mesures de
bonification et de mitigation ;
- plan-cadre de gestion environnementale et sociale ;
- résumé des consultations publiques menées ;
- suivi et évaluation environnemental et social ;
- conclusion ;
- références bibliographiques.
- annexes.
I. DESCRIPTION DU PROJET
La description du Projet consiste en la description : (i) des objectifs et de ses composantes, (ii) des zones
d’intervention, (iii) des bénéficiaires, (iv) du montage institutionnel et (v) du budget.
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1. Objectifs et composantes
L’objectif de développement du projet est de renforcer la gestion durable des paysages et d’améliorer la
génération de revenus dans les zones forestières ciblées au Burkina Faso. Le projet sera mis en œuvre à
travers quatre (04) principales composantes.
Le Projet est constitué de quatre (4) composantes qui sont :
 Composante 1 : Gestion décentralisée des forêts et ressources naturelles
Cette composante renforcera la gestion décentralisée des ressources naturelles et financera des
investissements visant à augmenter la productivité des ressources naturelles et à créer des opportunités
économiques pour les populations rurales.
Sous-composante 1.1. : planification stratégique de l'utilisation des terres pour soutenir la gestion
décentralisée des ressources naturelles (forestières)
Les activités prévues sont :
- la réalisation des diagnostics fonciers et sociaux participatifs ;
- le renforcement de capacités pour soutenir les municipalités dans la mise en œuvre de leur
PDIC/REDD+ ;
- la création et/ou le renforcement de capacités des services fonciers locaux et des organes de
gouvernance foncière.
Sous-composante 1.2. :investissements pour des sites ciblés dans les zones forestières communales et
villageoises
Cette sous-composante financera dans chaque municipalité des investissements dans un à quatre sites
prioritaires identifiés dans les activités de planification participatives de la sous-composante 1.1, et
définis dans le PDIC/REDD+2. Les PDIC/REDD+ comprennent trois (3) types d’activités : type 1 :
Activités de gestion de la zone de conservation, type 2 : Activités de gouvernance et de sécurisation
foncière et type 3 : Activités économiques alternatives.
Les activités de type 3 incluent notamment :
• la création de jardins maraîchers de village et la fourniture de kits de production agricole,
• la construction et l’équipement de centres pour transformer et stocker les produits agro-sylvopastoraux,
• la réhabilitation des zones de bas-fonds pour les activités agro-sylvo-pastorales,
• la construction d’infrastructures hydriques à petite échelle (pompes à eau solaires, puits, puits
pastoraux),
• la création de zones de pâturages, de couloirs de transhumance et la construction de parcs de
vaccination,
• la fourniture de kits pour l’apiculture et la production agroforestière,
• la formation technique et la promotion des pratiques durables et agroécologiques climatointelligentes (protection et restauration des sols, techniques de conservation de l’eau et des sols,
fosses à fumier, compost biologique provenant de biodigesteurs, gestion intégrée des récoltes et
contrôle des nuisibles),
• la fourniture de solutions d’énergie propre (cuisinières améliorées, biodigesteurs),
• renforcement des capacités pour une meilleure gouvernance de la gestion décentralisée des
ressources naturelles (forêts).
Cette sous-composante 1.2 comporte des activités susceptibles de générer des impacts
environnementaux et sociaux négatifs : (i) l'aménagement des bas-fonds, (ii) la réalisation des forages,
(iii) le développement de petites zones maraîchères, (iv) l’installation de ruches, (v) autres activités de
construction et d’aménagement contenues dans les PDIC/REDD+.
 Composante 2 : Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages,
Le nombre réel de sites à soutenir se basera sur les besoins, qui varient d’une commune à l’autre, et l’enveloppe
de financement disponible. Les sites sont classés par ordre de priorité grâce aux activités de planification
participatives, et résultent d’un consensus.
2
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gestion des risques environnementaux et sociaux, et mobilisation de la finance climatique.
L’objectif de cette composante est de s'attaquer aux facteurs sous-jacents de la dégradation des
paysages et de la déforestation et promouvoir des approches durables au niveau national axées
sur les politiques, la planification, le cadre juridique, le renforcement des capacités
institutionnelles et techniques.
Les sous-composantes et activités de cette composante sont :
Sous-composante 2.1 : harmonisation intersectorielle, coordination et renforcement de capacités
pour une gestion intégrée des paysages
Les activités prévues sont :
- la révision de documents juridiques, réglementaires et politiques pour mieux y intégrer la
gestion durable des forêts et l’aménagement du territoire, et les considérations relatives au
changement climatique ;
- le renforcement de la coordination intersectorielle au niveau national par des conseils techniques
et un soutien à la conception et à la mise en œuvre de ces documents, conformément au
Programme national de développement rural du Burkina Faso (PNSR3) ;
- l’amélioration des textes réglementaires relatifs au transfert de compétences vers les
municipalités pour la gestion des ressources naturelles ;
- le renforcement des compétences et de la capacité du personnel responsable de la gestion des
forêts au ministère de l’Environnement ;
- le renforcement des capacités d’autres structures partenaires du projet.
Sous-composante 2.2 : renforcement du système national pour la gestion des risques sociaux et
environnementaux
Les activités prévues concernent principalement le soutien opérationnel et le renforcement institutionnel
à l’Agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE) à travers :
- la mise à jour des textes, lois et réglementations nationaux relatifs à la gestion des risques
environnementaux et sociaux ;
- le renforcement institutionnel et la normalisation des procédures opérationnelles ;
- le renforcement des capacités sur les différentes normes environnementales et sociales ;
- la formulation de procédures opérationnelles coordonnées au sein de l'ANEVE et entre
l'ANEVE et les ministères sectoriels ;
- l'achat d'équipements et de matériels ;
- le recrutement et la formation de personnel environnemental et social expérimenté.
Sous-composante 2.3 : environnement favorable pour la mobilisation de la finance climatique
Les activités prévues porteront sur l’opérationnalisation du programme de réduction des émissions du
Burkina Faso et la création d’un environnement favorable pour attirer les financements climatiques à
travers :
- le développement d’initiatives qui feront partie du programme de réduction d’émissions (en
particulier la gestion durable des terres agricoles, et la décarbonisation de la chaîne de valeur du
beurre de karité ;
- l’opérationnalisation du système de mesure, d’élaboration de rapports et de vérification (MRV)
pour les crédits carbone ;
- la conception et la mise en œuvre d’un plan de partage des bénéfices pour les recettes du
carbone ;
- la création de modalités institutionnelles et le renforcement des capacités des parties prenantes
concernées, notamment le Secrétariat national technique et les organes de gouvernance de
REDD+.
 Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur
L’objectif visé est de de renforcer, améliorer et faciliter le développement de chaînes de valeur
sélectionnées, et de favoriser le développement d’initiatives du secteur privé en matière d’économie
verte. Les sous-composantes et suivantes, seront mises en œuvre :
Sous-composante 3.1. Développement durable du karité, du moringa et autres chaines de valeur de
l’économie verte
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Les activités prévues sont :
- la sécurisation et le maintien de l’accès aux matières premières ;
- la promotion des technologies vertes, conformes et adaptées aux conditions locales ;
- la professionnalisation des chaînes de valeur sélectionnées ;
- la mise en place d’aides et de soutiens divers à travers :
o aide aux entrepreneurs ruraux à accéder au financement ;
o soutien aux acteurs de la microfinance et de la mésofinance pour la conception et la
promotion de produits financiers adaptés aux chaînes de valeur des PFNL ;
o soutien administratif en lien avec le projet d’inclusion financière (P164786), notamment
pour atténuer les risques des acteurs financiers qui s’engagent dans l’économie rurale,
grâce à des fonds de garantie et une assistance technique ;
o soutien pour améliorer l’accès aux marchés et la rentabilité des chaînes de valeur
sélectionnées, notamment en termes de traçabilité, de contrôle, de certification,
d’étiquetage et également pour préparer des plans de développement commerciaux pour
le fonctionnement et la gestion des produits, en se basant sur une analyse de marché ;
o soutien au dialogue institutionnel entre les décisionnaires, les acteurs sectoriels et les
parties prenantes internationales pour améliorer le cadre réglementaire et augmenter les
investissements internationaux du secteur privé dans les chaînes de valeur
sélectionnées ;
o soutien au système d’information du marché agricole.
Sous-composante 3.2. Soutien aux PME dans les municipalités ciblées
Les activités prévues porteront sur le soutien aux organisations de producteurs en renforçant leurs
capacités à exploiter, transformer et commercialiser leurs produits (p. ex. ceux de la production agricole
et animale, les produits forestiers, les PFNL) grâce à l’apport de formations, d’intrants et d’équipements
(p. ex. des semences, des systèmes d’irrigation modernes, des réservoirs d’approvisionnement en eau,
une capacité de stockage, des solutions énergétiques propres, etc.).
La sous-composante 3.2 comporte une série d’activités susceptibles de générer des impacts
environnementaux et sociaux négatifs : (i) développement de petites unités de traitement et
transformation des produits forestiers ligneux (PFNL), des productions agricoles et animales en vue de
l’amélioration des chaînes de valeur, (ii) implantation de systèmes d'irrigation modernes, réservoirs
d'approvisionnement en eau, capacité de stockage, etc.
 Composante 4 : Coordination du projet et suivi-évaluation
L’objectif est de cette composante est de soutenir la gestion quotidienne du projet, de suivre et d’évaluer
les activités sur le terrain, et d’organiser la gestion de la communication et des connaissances. .
Sous-composante 4.1. Administration, coordination et gestion du projet
Les activités prévues sont :
-

-

l’achat de véhicules, d’équipement et fourniture de bureau ;
la construction d’un bâtiment qui accueillera l’unité de mise en œuvre du projet, le secrétariat
technique national REDD+ et les unités de gestion des autres projets entrant dans le cadre du
programme budgétaire n0 089 ;
la réparation ou la construction des branches régionales du projet ;
la location de bureaux en attendant la fin des travaux de construction et les coûts connexes ;
la supervision du projet ;
les coûts opérationnels ;
le renforcement des capacités institutionnelles des structures de mise en œuvre du projet.

Certaines activités de la sous-composante 4.1. sont susceptibles de générer des impacts
environnementaux et sociaux négatifs : (i) construction d’un immeuble qui abritera le siège du Projet et
d’autres services du MEEVCC tels que les Unités de gestion des autres projets du Programme budgétaire
089 ainsi que le Secrétariat technique national REDD+, (ii) constructions neuves ou réfections de
bâtiments pour recevoir les services des antennes régionales.
27

Sous-composant 4.2. Suivi et évaluation (S&E), communication et gestion des connaissances
Les activités prévues sont :
- les réunions des comités d’examen/de pilotage ;
- la mise en œuvre du cadre de suivi et d’évaluation ;
- la communication et le partage de connaissances ;
- les ateliers de planification et de diffusion ;
- l’évaluation d’impact, l’examen à mi-parcours et les évaluations finales ;
- l’établissement d’une plateforme pour la gestion des connaissances liée au REDD+.
2. Zones d’intervention du projet
Sur la base d’une longue liste de communes établie au départ, l’application d’un ensemble de 15 critères
de sélection validés (cf. Annexe 12) par un comité multipartite sous la direction du MEEVCC, a permis
de retenir une liste de 96 communes. Ces communes sont situées dans la zone juridictionnelle du
Programme de réduction des émissions qui couvre les régions administratives suivantes : Est, CentreSud, Centre-Ouest, Centre-Est, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades. Les
anciennes régions sont, la Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Sud-Ouest, l’Est.
Quant aux nouvelles régions, il s’agit des Cascades, du Centre-Est et des Hauts Bassins.
Le PGPC/REDD+ interviendra dans un premier lot de 30 communes afin d'éviter un décalage entre
l’achèvement du PGDFEB et le démarrage du PGPC/REDD+ et de s'appuyer sur les acquis positifs
obtenus dans certaines communes. La sélection des 30 premières communes a été faite conjointement
avec le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ces communes ont été
sélectionnées sur la base de leur performance ainsi que sur les aspects liés à la logistique et à la sécurité.
Parmi ces 30 communes, se trouvent les 10 communes les plus performantes retenues sur la base de
l'indice de performance lié à la mise en œuvre du PDIC/REDD+ dans le cadre du PGDFEB. L'indice de
performance est lié à l'indicateur de résultats (ODP) du PGDFEB mesurant le taux de mise en œuvre du
premier investissement du PIF dans le PDIC/REDD+. Toutes les 10 communes retenues ont mis en
œuvre avec succès à la fin de l’année 2020 l’intégralité du premier investissement du PIF inscrit dans
leur PDIC/REDD+. Ces communes les plus performantes ont également bénéficié d'un financement
supplémentaire en 2020 pour la consolidation de leurs plans d'investissement communaux.

Le tableau ci-après, dresse la liste des vingt (20) nouvelles premières communes d’intervention.
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Tableau 1 : Liste des 20 nouvelles communes d’intervention de la première vague du PGPC/REDD+

De façon spécifique, les espaces potentiels de conservation concernés par le Projet sont :
Régions

Provinces

Nouvelles communes
Pa
Yaho
Fara

Balé
Boucle du
Mouhoun

Safané
Ouarkoye
Bondokuy
6

Mouhoun
Sous-total 1
Sanguié

Biéha
Boura
Silly
Nianbouri
To
Léo
Cassou

Sissili
Centre-Ouest

Gao
Bougnounou
Dalo
10

Ziro

Sous-total 2
Bazèga
Centre-Sud

Zoundwéogo
Sous-total 3

Sous-total 4
Bougouriba

Gomboussougou
1
Koumbia
Houndé
2
Nioronioro

Poni
Noumbiel
Sous-total 5
Total général

1
20

Tuy
Hauts- Bassins

Sud-Ouest

-

des pistes à bétail ;
des zones de pâture ;
des berges de cours d’eau et forêts galerie ;
des forêts villageoises ou communales ;
des forêts sacrées ;
des parcs agro-forestiers ;
ou toute autre zone d'usage commun dont la gestion doit être réglementée.

La carte ci-après, présente les zones d’intervention du Projet au niveau régional.
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Carte 1 : Zones d’intervention du Projet

3. Bénéficiaires et personnes touchées
Les principaux bénéficiaires incluront les communautés rurales, les populations vulnérables (migrants
agricoles, éleveurs transhumants, personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, jeunes femmes
et jeunes hommes, personnes âgées), les municipalités locales, les autorités traditionnelles/institutions
coutumières, les services techniques d’État au niveau centralisé et décentralisé, les organisations de
producteurs, les acteurs du secteur privé (coopératives et petites et moyennes entreprises de production),
les investisseurs privés prêts à soutenir des chaînes de valeur « durables » spécifiques, et des groupes de
la société civile et communautaire qui seront engagés dans la gouvernance du paysage. Le nombre total
de bénéficiaires directs est évalué à environ 1 500 000 personnes.
Les profils des personnes touchées sans être exhaustifs sont :
- les exploitants ou propriétaires terriens des terres agricoles exploitées en céréales et/ou en
jachère ;
- les exploitants d’activités de contre-saison (maraichage) ;
- les agropasteurs ou pasteurs pour le pâturage et l’eau au profit du petit élevage et l’élevage
extensif transhumant, etc.
- les personnes menant des activités de cueillette de produits forestiers (coupe de bois) ;
- les personnes menant des activités de cueillette de PFNL utilisés soit à des fins d’alimentation,
de soins sanitaires, d’artisanat local, etc.
4. Montage institutionnel
Le projet est rattaché au programme budgétaire 089 « Économie verte et changement climatique » piloté
par la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) au sein du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC).
Le montage institutionnel prévu pour la coordination et la mise en œuvre du Projet comprend :
- un Comité de revue présidé par le Secrétaire Général du MEEVCC ;
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-

-

une Unité de Coordination du Projet (UC-PIF) qui assure la mise en œuvre des projets du PIF,
avec une délégation pour la mise en œuvre de certaines sous-composantes à différentes entités
selon les besoins ;
au niveau régional, des « antennes » régionales seront mises en place pour superviser la mise en
œuvre du Projet sur le terrain.

5. Budget

Le coût global du Projet est évalué à 125 millions $US.
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II. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE
Cette partie du rapport présente successivement la localisation de la zone d’intervention du Projet, les
caractéristiques biophysiques et du milieu humain, les problématiques transversales ainsi que les
contraintes et enjeux environnementaux et sociaux.
2.1. Données générales sur la zone d’intervention du projet (ZIP)
Les données générales sont celles caractérisant l’ensemble de la ZIP, celles spécifiques à chaque
région d’intervention du Projet, sont précisées à l’annexe 8 du présent CGES.2.1.1. Situation de
l’utilisation des produits agro-chimiques dans la zone du projet
La zone d’intervention du Projet constitue la principale zone de production agricole du pays, d’où
l’intérêt de mettre en exergue l’utilisation des produits agro-chimiques par les producteurs de même que
les risques et impacts potentiels négatifs associés.
✓ Utilisation des produits phytosanitaires dans la ZIP
Le développement des périmètres agricoles et des bas-fonds dans la zone d’intervention du Projet
comme mesure de compensation aux restrictions d’accès, peut être source d’une utilisation accrue de
pesticides pour lutter contre les ravageurs. Ainsi, les activités agricoles (maraîchage, autres cultures de
bas-fonds) pourraient, entre autres, accroître l’utilisation des produits agro-chimiques (pesticides et
fertilisants).
Les producteurs de la ZIP à l’instar des autres régions du pays ont soit recours aux revendeurs privés
pour acquérir les produits phytosanitaires ou encore aux dotations de l’Etat. Si la part provenant des
privés est en général difficile à cerner, celle provenant de l’Etat est estimée sur la base des mises à
disposition effectuées annuellement par le Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydroagricoles et de la Mécanisation (MAAHM).
Au niveau national, les quantités de produits phytosanitaires alloués aux producteurs par l’Etat en 2019
sont estimés à 34 781 avec une part de 76,18% pour les régions de la ZIP. Le tableau ci-après, fournit
les détails par région.
Tableau 2 : Répartition des produits phytosanitaires mis à la disposition des producteurs par région

Région
Boucle du Mouhoun
Cascades
Centre-Est
Centre-Ouest
Centre-Sud
Est
Hauts-Bassins
Sud-Ouest

Quantité de produits phytosanitaires mise à la disposition des producteurs
(litres)
Prévu
Réalisé
Taux (%)
5 000
5 806
116,1
4 000
4 004
100,1
2 000
1 046
52,3
4 000
2 823
70,6
1 000
1 500
150,0
2 000
1 395
69,8
5 163
6 486
125,6
5 000
3 437
68,7

ZIP
Burkina Faso

26 497
34 781

34 823

-

Source : DGESS/MAAH, 2020

✓ Utilisation des engrais dans la ZIP
Les engrais mis à la disposition des producteurs par l’Etat en 2019 proviennent également des quantités
reçues par les producteurs au niveau de la ZIP, mais aussi des revendeurs privés. S’agissant des dotations
reçues de l’Etat, elles sont de 8 902 tonnes pour l’urée et de 18 080,8 tonnes pour le NPK, soit
respectivement 81,47% et 79,81% des quantités mises à disposition au niveau national. Le tableau ciaprès, fournit les détails par région.
Tableau 3 : Situation de mise à disposition des engrais minéraux aux producteurs
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NPK (tonnes)
Régions

Prévu

Boucle du Mouhoun
2 313,0
Cascades
938,0
Centre Est
947,0
Centre Ouest
946,7
Centre Sud
704,0
Est
786,0
Hauts Bassins
2 192,0
Sud-Ouest
689,0
ZIP
Burkina Faso
12 431,0
Source : DGESS/MAAH, 2020

Urée (tonnes)

Réalisé

Taux (%)

Prévu

Réalisé

Taux (%)

5 446
955
2 623
3 096
2 052
936
2 291
739
18 080,8
22 654

235,5
101,8
277,0
327,0
291,5
119,1
104,5
107,3
182,2

866,0
360,0
345,0
446,0
525,0
287,0
827,0
496,0
5 327,0

2 619
369
1 536
1 717
1 110,00
371
887
293
8 902
10 926

302,4
102,5
445,2
385,0
211,4
129,3
107,3
59,1
205,1

De l’utilisation des produits agro-chimiques dans la ZIP, quelques constats ont été effectués :
- les hommes comme les femmes utilisent les produits agro-chimiques dans leur parcelle de
cultures ; tous sont conscients des risques que sont les cas de maladies, même la mort, disentils, la destruction du sol, la destruction de l’environnement, etc.
- les superficies exploitées en maraichage sont petites et oscillent entre 0,125 m et 0,25 m2 ;
- les approvisionnements s’effectuent auprès des commerçants privés et auprès de la structure
technique déconcentrée en charge de l’agriculture (dotations du Gouvernement) ;
- le matériel de protection utilisé est en général insuffisant ;
- la gestion des emballages n’est pas satisfaisante (cas d’abandon ou de réutilisation).
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2.1.2. Occupation des terres dans les zones d’intervention du Projet
La carte ci-après, présente la situation de l’occupation des terres dans les zones d’intervention du projet.
Carte 2 : Occupation des sols dans la ZIP

Les résultats de l’analyse des changements de l’occupation des terres font constater une progression de
la surface des territoires agricoles à l’intérieur des forêts qui est passée de 14,27% en 1992 à 16,16% en
2002, soit une variation de 01,89% en dix (10) ans.
On a aussi remarqué une baisse de la surface des forêts et milieux semi naturels qui est passée de 84,98%
en 1992 à 82,95% en 2002, soit une variation de 02,03% en dix (10) ans.
Globalement, on remarque qu’à l’exception des forêts classées de Koulbi, Dida, Logoniégué, Diéfoula
qui connaissent des occupations à des fins agricoles, l’évolution de l’occupation des autres aires classées
est soit stationnaire ou évolue positivement avec une régénération naturelle des forêts. Pour ce dernier
cas, cela est dû en parti à une meilleure gestion de ces massifs forestiers par les autorités compétentes
et à une bonne implication des populations riveraines. La carte ci-après, présente la distribution des aires
protégées dans la ZIP.
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Carte 3 : Distribution des aires protégées dans la ZIP

2.1.3. Elevage
Au Burkina Faso, l’élevage occupe près de 86 % de la population active du pays et représente environ
10 à 20 % du PIB du pays et est le deuxième plus grand contributeur à la valeur ajoutée agricole, après
le coton. Le secteur de l’élevage constitue l’une des principales sources de revenus monétaires des
ménages ruraux. La carte ci-après, présente les espaces et infrastructures de la ZIP.
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Carte 4 : Espaces et infrastructures pastorales de la ZIP

2.1.4. Exploitation des Produits forestiers non ligneux
Au Burkina Faso, l’apport des principaux PFNL à l’économie nationale est estimé à 93 445132 000 F
CFA (APFNL et FAO, 2012) dont 28 990 370 391 FCFA pour la filière du fruit de l’arbre à karité (IAP,
2011 cité par APFNL, 2012). Dans la ZIP, concernant les espèces pourvoyeuses des principaux PFNL
(IFN 2), le potentiel est important pour Vitellaria paradoxa (karité) et pour Parkia biglobosa (néré)
même si tous les sujets observés ne produisent pas. Le nombre de pieds de ces deux (2) espèces est
estimé respectivement à 13,93 et 0,75 millions pour le Centre-Est, 40,02 et 2,43 millions pour le CentreOuest, 22,7 et 1,04 millions pour el Centre-Sud, 31,11 et 0,25 millions pour l’Est, 45,40 et 5,36 millions
pour les Hauts-Bassins, 48,68 et 7,14 millions pour le Sud-Ouest.
2.1.5. Population de la ZIP
Selon les données du RGPH (2019), la population de la zone d’intervention du projet (ZIP) a atteint 20
028 638 en 2020 (RPGH, 2006, RPGH, 2019 et Projections démographiques 2007-2020, INSD, Août
2009). Les régions les plus peuplées sont celles des Hauts-Bassins (17,5%) et de la Boucle du Mouhoun
(16,3%). Ces deux (2) régions concentrent plus du tiers (33,8%) de la population totale des huit (8)
régions du Projet. A l’opposé, ce sont les régions des Cascades et du Centre sud qui sont les moins
peuplées avec chacune moins de 8% de la population totale.
Pour l’ensemble de la ZIP, les femmes représentent plus de la moitié de la population, soit 51%. Dans
les deux (2) régions le plus peuplées que sont les Hauts-Bassins et la Boucle du Mouhoun, elles
représentent respectivement 50,8% et 48,2% tandis que les hommes sont à 49,2% et 51,8%. Dans la
région du Centre-Sud, les femmes représentent 7,6% contre 6,8 pour les hommes.
Du point de vue de la structure de la population par âge, il est à noter que l’âge moyen est de 21,2 ans
et la moitié de la population à moins de 17 ans. Ce qui témoigne d’une population fortement jeune. Cette
jeunesse de la population est encore plus prononcée en milieu rural qu’en milieu urbain. En effet, l’âge
moyen de la population rurale est de 20,7 ans contre 23,5 ans pour la population urbaine.
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2.1.6. Niveau d’alphabétisation des chefs de ménage
L’analyse des taux d’alphabétisation des chefs de ménage de la ZIP fait ressortir une très forte disparité
entre les régions. Les plus faibles taux d’alphabétisation des chefs de ménage se rencontrent dans les
régions du Centre-Est (17,0%) et du Centre- Sud (17,3%). Dans ces régions, en effet, le taux
d’alphabétisation des chefs de ménage est presque la moitié du taux national qui est de 34,0%. A
l’opposé, ce sont les régions des Hauts Bassins, des Cascades et de la Boucle Mouhoun qui ont les taux
d’alphabétisation des chefs de ménage les plus élevés (respectivement 41,5%, 37,5% et 35,8%). Dans
l’ensemble des régions du Projet, les ménages non alphabétisés représentent plus de 60% de la
population.
2.2. Contraintes et enjeux environnementaux et sociaux liés au Projet
Du diagnostic socio-environnemental établi, la matrice des Forces-Faiblesses-Opportunités-Menaces
(FFOM) dresse les principales contraintes relevées dans la ZIP.
Tableau 4 : Matrice FFOM dans la ZIP

Forces
- capacités locales existantes pour
l’opérationnalisation des PDIC/REDD+
- existence de partenariats solides avec les
structures responsables de la sécurité du
régime foncier et dans les secteurs de
l'agriculture, de la sylviculture et de
l'utilisation des terres
- expériences tirées de la mise en œuvre du
PGDFEB
Opportunités
- existence d’un cadre de gestion diversifié
des paysages basé sur une gestion
participative locale
- existence de nombreux règlements et codes
nationaux et stratégies et plans
multisectoriels
- existence d’un potentiel appréciable de
séquestration du carbone et de réduction
des émissions
- amélioration du cadre juridique
d’intervention
- existence d’activités éligibles à la finance
carbone

Faiblesses
- insuffisance de la valorisation des produits
maraîchers, pastoraux et des PFNL
- dégradation des ressources naturelles
- application insuffisante de la réglementation
relative à la gestion des ressources naturelles
- insuffisance de la prise en compte des VBG,
EAS/HS et VCE dans la ZIP

Menaces
- croissance démographique rapide
- insécurité foncière et récurrence des conflits
fonciers
- récurrence des chocs climatiques
- déficit de l’offre des services socioéconomiques
de base
- possibilités économiques réduites et pauvreté
ambiante
- insécurité liée aux attaques terroristes
- incidence négative de la pandémie COVID 19
- insuffisance de l’autonomie alimentaire

Source : Mission d’élaboration du CGES, octobre 2021

Au-delà des contraintes sus-mentionnées, plusieurs enjeux sont à considérer dans le cadre de la
préparation et la mise en œuvre du Projet. Ils sont liés : (i) à la gestion durable et concertée des ressources
naturelles, (ii) au changement climatique, (iii) au genre, (iv) à la pauvreté en milieu rural, (v) la sécurité
et la situation socio-politique.
2.2.1. Gestion durable et concertée des ressources naturelles
Inverser de façon durable les tendances de la déforestation et de la dégradation des terres constitue un
levier important pour le Projet. La vie des populations rurales et celles particulièrement pauvres dans
les huit (8) régions d’intervention, basée sur l’exploitation du capital naturel en dépend fortement.
La mise en œuvre de la composante 1 « Gestion décentralisée des forêts et ressources naturelles» y
contribuera fortement.
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2.2.2. Changement climatique
Au Burkina Faso, le déficit hydrique, estimé à 50 % environ en saison sèche (FAO, 2020), serait lié au
déplacement des isohyètes du Nord vers le Sud. Il s’accompagne d’un épuisement des nappes d’eau, de
la poussée en profondeur des niveaux piézométriques et d’une accentuation de l’évapotranspiration.
Le Projet, à travers sa composante 1, est engagé dans un processus de réduction à grande échelle des
émissions de carbone à travers les activités de gestion forestière, de gouvernance et sécurité foncière,
ainsi que la création d’opportunités alternatives de développement économique (composante 3). Il
représente ainsi une opportunité pour l’accroissement des investissements productifs sur des espaces
sécurisés et la réduction de la dépendance des communautés de la grande variabilité climatique.
2.2.3. Genre, EAS/HS
Les inégalités sociales, les considérations de sexe et d’âge, les EAS/HS dans les zones d’intervention
du Projet constituent des préoccupations majeures qui peuvent impacter négativement les activités et
impacts du Projet. Leur prise en compte par le Projet, permettra de soutenir la diversification des
moyens, des sources de revenus des ménages ruraux ciblés sur les femmes et les jeunes qui constituent
une frange majoritaire de la population.
2.2.4. Pauvreté en milieu rural
Selon les résultats de l’Enquête multisectorielle continue (EMC, 2014), la pauvreté est un phénomène
essentiellement rural au Burkina Faso. En effet, le taux de pauvreté est passé de 25,2% en 2009 à 13,7%
en 2014 en milieu urbain et de 52,8% en 2009 à 47,5% en 2014 en milieu rural.
Le Projet qui sera mis en œuvre dans un tel contexte de pauvreté ambiante, représente une meilleure
opportunité pour prendre en compte cette situation tant dans sa phase de préparation que de mise en
oeuvre. En effet, dans sa Composante 3 : « Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de
valeur », le Projet envisage de renforcer, d’améliorer et de faciliter le développement de la chaîne de
valeur de l’agro-sylvo-pastoralisme et des systèmes de conservation dans les huit (8) régions
d’intervention.
2.2.5. Sécurité et situation socio-politique
La mise en œuvre du Projet pourrait être affectée par la complexité et la fragilité de la situation politique
et économique actuelle dans le pays et par la détérioration de la situation sécuritaire dans une grande
partie du territoire à la suite de l'intensification des attaques terroristes. La mise en œuvre des activités
prévues par le Projet devra tenir fortement compte de cette situation en se focalisant au départ sur des
régions et communes dont la situation sécuritaire est assurée. Ainsi, les autres communes et régions
seront progressivement couvertes en fonction de l’évolution de la situation sécuritaire.
2.2.6. Pandémie de COVID-19
L'impact de la pandémie de COVID-19 risque d'accroître la pression sur les ressources naturelles, y
compris les forêts. On s'attend à des mouvements de migration inverse des villes vers les zones rurales
en raison du manque d'emplois. La pression sur les ressources naturelles, y compris les forêts, pourrait
en être renforcée, du fait de la recherche de solutions non durables à court terme telles que la production
illégale de charbon de bois et le changement d'affectation des terres au profit de l'agriculture, ce qui
entraînerait une nouvelle déforestation et une nouvelle dégradation des forêts. De plus, avec la réponse
immédiate à la COVID-19, les plans de relance du Gouvernement visant à faire face à la crise, pourraient
investir principalement dans des rendements financiers rapides et dans l'emploi plutôt que dans
l’adaptation à long terme au changement climatique, et dans le développement durable. Il peut en
résulter alors une augmentation des taux de déforestation. En effet, la déforestation est liée aux impacts
négatifs causés au bien-être économique et social des producteurs forestiers et des communautés
dépendant de la forêt, ce qui entraîne des conséquences négatives à long terme pour l'environnement et
les moyens de subsistance3 .

3

Les impacts du Covid-19 sur le secteur forestier : Comment y répondre ? Organisation des Nations unies pour
l'alimentation et l'agriculture (FAO), 4 avril 2020.
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2.2.7. Personnes déplacées internes (PDI)
Sur l’ensemble du pays, le nombre de PDI est passé de 1 368 164 à 1 423 378, entre le 31 juillet et le 31
août 2021, soit une augmentation de 4,04%. Les régions du Centre-Nord, du Sahel, de l’Est et du Nord
restent les plus affectées.
La carte ci-après, donne un aperçu de l’importance relative des PDI dans le pays pour la période de
juillet à août 2021.
Carte 5 : Situation des PDI par région du Burkina

Source : CONASUR/OCHA, août 2021
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4. CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE
4.1. Politiques environnementales et sociales nationales
• Plan National de développement économique et Social (PNDES) 2021-2025
Pour la période 2021-2025, le cadre général de mise en œuvre des politiques publiques est déterminé
par le deuxième Plan national de développement économique et social (PNDES-II) qui a été adopté en
juillet 2021. Sa vision à l'horizon 2025 se formule comme suit : "Le Burkina Faso, une nation solidaire,
démocratique, résiliente et de paix, transformant la structure de son économie pour réaliser une
croissance forte, inclusive et durable".
Le Projet dont l’objectif est de “renforcer les pratiques de gestion durable des paysages et d’améliorer
l’accès aux revenus, y compris au financement climatique, pour une résilience accrue des communautés
rurales dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso”, est en cohérence avec les aspirations
déclinées dans le PNDES-II pour le Burkina Faso à l’horizon 2025.
• 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 la PNDD en matière de
planification du développement.
• Politique nationale d’environnement (PNE)
Adoptée par le Gouvernement en janvier 2007, la Politique Nationale d’Environnement (PNE) vise à
créer un cadre de référence pour la prise en compte des questions environnementales dans les politiques
et stratégies de développement. Parmi les orientations qui y sont définies, on note : i) la gestion
rationnelle des ressources naturelles, ii) l’assurance de la qualité de l’environnement aux populations
afin de leur garantir un cadre de vie sain.
L’exécution des chantiers (bas-fonds, forages, micro-entreprises, etc.) dans le cadre du Projet se fera
en respect des orientations énoncées ci-dessus.
• Stratégie de développement rural (SDR) à l’horizon 2025
La stratégie de développement rural de 2003 a été actualisée en 2016. Cette nouvelle version a été
adoptée en juillet 2016 et couvre la période 2016 – 2025.
La SDR a été structurée en cinq (5) axes stratégiques qui sont :
- Axe 1 : Sécurité alimentaire et nutritionnelle, résilience des populations vulnérables ;
- Axe 2 : Compétitivité des filières agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques ;
- Axe 3 : Gouvernance environnementale, gestion durable des ressources naturelles et atténuation des
effets des changements climatiques ;
- Axe 4 : Eau potable, assainissement et cadre de vie ;
- Axe 5 : Gouvernance et partenariat.
Ces axes stratégiques sont déclinés en actions transversales. Les actions du PGPC/REDD+ cadrent
avec l’axe 3 « Gouvernance environnementale, gestion durable des ressources naturelles et atténuation
des effets des changements climatiques » et l’objectif spécifique n°5 « Inverser sensiblement la tendance
à la dégradation de l’environnement et les effets néfastes des changements climatiques ».
• Politique nationale d’aménagement du territoire (PNAT)
Par décret n° 2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFD/MAHRH/MID/MECV du 20 juillet 2006, le
Gouvernement du Burkina Faso a adopté une politique nationale d’aménagement du territoire. Elle
constitue un guide d’orientation des études d’aménagement et des acteurs agissant sur le terrain, afin de
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traduire au plan spatial, les orientations stratégiques contenues dans l’étude nationale prospective 2025.
Cette politique définit trois (3) orientations fondamentales qui sont :
- le développement harmonieux et intégré des activités économiques sur le territoire ;
- l’intégration sociale ;
- la gestion durable du milieu naturel basée sur la sécurité foncière, la réhabilitation et la restauration
des ressources naturelles dégradées.
La réalisation du Projet nécessitera l’acquisition des espaces fonciers actuellement exploités sur le plan
économique et culturel par les populations locales riveraines. La conception du présent Projet sera, de
ce fait, conforme aux orientations de la politique nationale d’aménagement du territoire.
• Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFR)
Cette Politique élaborée en 2007 ambitionne d’assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès
équitable au foncier, la sécurisation de leurs investissements et la gestion efficace des litiges
fonciers, afin de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la
réalisation du développement durable.

Lors de la phase de préparation, le Projet s’assurera que les dispositions pertinentes relatives
à la prise en compte des restrictions d’accès aux ressources tant pour le domaine public que
les domaines privés, sont effectivement prises.
• Plan national d’adaptation aux changements climatiques (PNA)
L’intégration des questions d’Adaptation aux Changements Climatiques (ACC) aux efforts de
développement est une préoccupation majeure du Gouvernement du Burkina Faso. Le Plan national
d’adaptation aux changements climatiques (PNA Burkina Faso » adopté en juin 2015, est le résultat
d’une approche interinstitutionnelle, multisectorielle, fondée sur l’évolution de la science dans le
long terme : il prend en compte tous les secteurs exposés aux changements climatiques :
environnement et ressources naturelles, santé, agriculture, productions animales, météorologie,
infrastructures et habitat, ressources en eau, catastrophes naturelles et énergies.
Le Projet dans sa conception et son exécution, veillera à la prise en compte des normes de
construction (ex : infrastructures communautaires) en respect des conditions climatiques. Aussi, le
Projet de par son objectif qui est de réduire la déforestation et la dégradation des forêts, est en
adéquation avec les orientations du PNA. Ainsi, il veillera au respect des dispositions en vigueur
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre en phase chantier ainsi que la prise de
dispositions en matière de gestion durable des ressources naturelles.
• Politique Nationale Genre (PNG, 2009-2019)) du Burkina Faso
L’objectif général de la Politique Nationale Genre est de promouvoir un développement participatif et
équitable des hommes et des femmes (en leur assurant un accès et un contrôle égal et équitable aux
ressources et aux sphères de décision) dans le respect de leurs droits fondamentaux.
En plus de la PNG, une Stratégie nationale genre (SNG) quinquennale (2020-2024), assortie d’un plan
d’actions triennal (2020-2022), a été élaborée et adoptée le 13 janvier 2021 en vue de pérenniser les
acquis et relever les principaux défis. Ce nouveau référentiel qui se veut inclusif a été élaboré de manière
participative avec tous les partenaires et les membres de la commission nationale pour la promotion du
genre.
Le Projet dans sa conception et son exécution, est sensible (prise en compte des inégalités sociales,
sexe, âge, etc.) aux conditions de vie des producteurs ruraux et notamment celles vulnérables pour la
génération de revenus à partir des activités agricoles. Il se conformera à cette politique, en particulier
son axe 5 qui prône la promotion du respect des droits et l’élimination des violences dont les VBG.
•

Politique nationale forestière (PNF)
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Elaborée en 1998, la Politique nationale forestière (PNF) vise à contribuer à la lutte contre la
désertification, à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire et à la satisfaction des besoins nationaux en
énergie, bois de service et bois d’œuvre.
De façon plus détaillée, cette loi fonde sa lutte sur trois objectifs majeurs. Ce sont :
- la réduction remarquable du déséquilibre entre l’offre et la demande pour ce qui concerne les
besoins en bois énergie, bois de service, bois d’œuvre et produits de cueillette à usage
alimentaire et médicinal ;
- la réhabilitation des forêts dégradées ;
- l’amélioration du cadre de vie par le développement des ceintures vertes autour des centres
urbains et la promotion d’entités forestières au niveau des terroirs villageois.
Les PGES des NIES qui seront élaborées plus tard, incluront des mesures d’évitement des espèces
forestières et des mesures de valorisation du bois qui résultera du déboisement de l’emprise du Projet.
•

Stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux
(SNPV /PFNL)
La Stratégie nationale de promotion et de valorisation des produits forestiers non ligneux (SNPV/PFNL)
dont la version finale a été élaborée en août 2012, comprend les quatre (4) principaux axes stratégiques
d’intervention suivants.
- Axe 1 : Professionnaliser les acteurs des filières des PFNL ;
- Axe 2 : Accroître la productivité et les productions des PFNL ;
- Axe 3 : Améliorer la compétitivité et la mise en marché des PFNL ;
- Axe 4 : Renforcer le cadre juridique et institutionnel de la gestion et de l’exploitation des PFNL.
Le Projet à travers les sous-composante 3.1. « Renforcer les chaînes de valeur durables dans le secteur
forestier » et sous-composante 3.2. « Appui aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les
municipalités ciblées » contribuera à la mise en œuvre des quatre (4) axes de la SNPV /PFNL.
• Politique Nationale d’Hygiène Publique (PNHP)
Approuvée par le Gouvernement en mars 2003, la Politique nationale d’hygiène publique (PNHP) vise
entre autres à : (i) prévenir des maladies et intoxications ; (ii) garantir du confort et de la joie de vivre.
Le PGPC tiendra compte des orientations de cette politique par l’inclusion dans le cahier des charges
des entreprises, des dispositions en faveur du respect des règles d’hygiène et des normes requises
d’élimination des déchets solides et liquides que leurs activités vont engendrer.
• Politique Nationale Sanitaire
Le Burkina Faso s’est doté d’une Politique Sanitaire Nationale (PNS) depuis 2000 et dont le but est de
contribuer au bien-être des populations.
Le PGPC/REDD+ dans la mise en œuvre de ses activités, pourrait favoriser la transmission de certaines
maladies telles que les IST/VIH SIDA, la COVID 19, les maladies hydriques et respiratoires.
Le Projet respectera les mesures barrières contre la COVID 19 et veillera à assurer une sensibilisation
soutenue des populations bénéficiaires contre la prolifération des autres maladies liées à sa mise en
œuvre.
4.2. Cadre institutionnel de la mise en œuvre du projet (niveaux central, régional et local)
4.2.1. Les institutions publiques et structures techniques déconcentrés
•

Ministère de l’environnement de l’économie verte et du changement climatique
(MEEVCC)
Le ministère en charge de l’environnement assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du
Gouvernement en matière d’environnement et d’assainissement du cadre de vie. Dans le cadre de la
préparation, l’exécution et le suivi des activités du Projet, plusieurs structures interviendront à travers
leurs missions spécifiques. Il s’agit en particulier des structures ci-après :
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-

-

-

-

le Secrétariat technique national (STN) pour la REDD+ ;
l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales (ANEVE) pour l’assistance à la
préparation, la mise en œuvre et le suivi des instruments de sauvegarde environnementale et
sociale du Projet ;
le Fonds d’Intervention sur l’Environnement (FIE) pour l’assistance à l’intermédiation
fiduciaire du projet avec les collectivités territoriales ;
la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux (DAJC) en vue de l’élaboration/révision
des textes juridiques en lien avec les exigences de la REDD+ dans le cadre juridique national ;
la Direction des Forêts et de la Reforestation (DFR/DGEF) en vue de l’assistance technique
pour la mise en œuvre de la foresterie privée ;
la Direction de la Promotion et de la Valorisation des PFNL (DPV/PFNL/DGEVCC) pour
l’assistance technique pour la promotion des PFNL ;
la Direction des Ressources humaines (DRH) en vue de l’assistance technique pour la mise en
œuvre du plan de renforcement des capacités du personnel du Ministère dans le cadre du Projet ;
la Direction Générale des Etudes et Statistiques Sectorielles (DGESS) pour l’assistance
technique pour le suivi des indicateurs et la capitalisation des approches de mise en œuvre du
Projet ;
le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD) pour
l’assistance technique pour le suivi de l’intégration de la REDD+ dans les plans locaux de
développement, le fonctionnement de la plateforme nationale REDD+ et la mise en place des
outils de mesures du carbone ;
le Centre National de Semences Forestières (CNSF) en vue de l’assistance technique pour la
fourniture de plants et de semences améliorés et renforcement des capacités des acteurs ;
Les services déconcentrés des huit (8) régions d’intervention (régions, provinces et
départements).

• Ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation
Le Ministère en charge de l’administration territoriale, assure la tutelle technique et administrative des
collectivités territoriales dont au moins 96 communes feront l’objet d’intervention dans le cadre du
PGPC/REDD+. Le Ministère dispose de nombreuses structures techniques qui accompagnent les
communes pour la conception et la validation des plans d'aménagement du territoire. Il s’agit, entre
autres, des structures suivantes :
- la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT) ;
- le Secrétariat permanent de la conférence nationale de la décentralisation (SP/CONAD) ;
- la Direction des affaires foncières et domaniales (DAFD).
•

Le Ministère de l’agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation
(MAAHM)
A travers ses structures techniques, le Ministère en charge de l’agriculture pourra apporter sa
contribution à la bonne mise en œuvre du Projet :
- la Direction générale des productions végétales (DGPV) ;
- la Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER) ;
- la Direction générale du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural
(DGFOMR) ;
- la Direction générale des aménagements hydrauliques et du Développement de l’irrigation
(DGAHDI).
Le Secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles (SP-CPSA) est une
structure à caractère interministériel chargée de la coordination des politiques sectorielles agricoles qui
regroupent les sous-secteurs de la production végétale, de l’élevage, de l’hydraulique agricole et
pastorale, de la foresterie, de la faune, de la pêche et de la recherche en matière de production végétale,
animale et environnementale. Il est rattaché au Cabinet du Ministère en charge de l’Agriculture.
Les actions concrètes du Ministère sont déclinées sur le terrain par les Directions régionales et
provinciales de l’agriculture, des aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation (DRAAH et
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DPAAH) et des Zones d’appui technique (ZAT) et les Unités d'animation technique (UAT) dans les
communes et les villages.
• Ministère de l’économie, des finances et du développement (MINEFID)
Ce Ministère assure la tutelle financière du Projet. Il comporte en son sein, plusieurs structures de mise
en œuvre de ses activités. Il s’agit par exemple de :
- la Direction générale de la coopération (DGCOOP) ;
- la Direction générale de l’économie et de la planification (DGEP) ;
- la Direction générale du développement territorial (DGDT) ;
- la Direction générale du trésor et de la comptabilité publique (DGTCP).
• Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH)
Le Ministère des ressources animales et halieutiques (MRAH) travaille à créer un cadre de référence
des interventions dans les sous-secteurs de ses domaines de compétences. Il dispose d’une Politique
nationale de développement durable de l’élevage (PNDEL), de documents de stratégie, d’un Plan
d’actions et programme d'investissements du secteur de l'élevage (PAPISE) et de nombreux autres
programmes sur l’élevage. Il dispose également de structures compétentes chargées de l’appui conseil
des acteurs en matière de développement de l’élevage et des activités connexes. Dans la réalisation des
activités pastorales et de gestion durable des écosystèmes, les services compétents du MRAH depuis le
niveau central jusqu’au niveau déconcentré (région, province et département) seront fortement
impliqués. En outre, le MRAH assure la tutelle technique du Programme national de biodigesteurs au
Burkina Faso (PNB-BF) qui sera un partenaire du PGPC/REDD+ pour la production d’énergie
renouvelable via la fermentation de déchets organiques.
•

Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation
(MESRSI)
Le MESRSI interviendra à travers ses structures de recherches compétentes sur les questions de gestion
durable des ressources naturelles, de réduction des émissions de GES et d’amélioration des chaines de
valeurs, notamment celles relatives aux PFNL. Il s’agit des structures ci-après :
-

-

L’Institut de l’Environnement et de Recherches agricoles (INERA) en vue de l’appui à
l’encadrement de stagiaires sur diverses thématiques de recherches agricoles et
environnementales ;
L’Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologiques (IRSAT) pour
l’accompagnement à la mise au point de technologies de conservation et de transformation des
produits agricoles et forestiers.

• Ministère de la Sécurité (MS)
Le MS interviendra pour assurer la sécurité des populations bénéficiaires, des entreprises en raison de
l’insécurité dans la zone du Projet.
•

Ministère de la femme, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire
(MFSNFAH)
Le MFSNFH sera sollicité pour la sensibilisation sur les violences basées sur le genre et sur le
harcèlement sexuel. Aussi, il sera mis à contribution sur les questions liées au travail des enfants, à
l’exploitation et aux abus sexuels, aux violences contre les enfants.
4.2.2. Les collectivités territoriales
Les collectivités territoriales bénéficient désormais de la gestion foncière rurale en tant que compétence
transférée et les commissions spécifiques d’aménagement du territoire et de gestion des terres. Dans les
zones d’intervention du Projet, les 90 communes constituent la principale pour les actions de
renforcement de la gouvernance décentralisée des paysages, de sécurisation des zones de conservation
et de promotion de l'utilisation des pratiques agro-sylvo-pastorales (ASP) durables.
Aussi, ces communes seront directement impliquées dans la gestion foncière et des conflits fonciers nés
dans le cadre des activités du Projet.
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4.2.3. Les entreprises privées (PME/PMI, coopératives)
Les activités des entreprises privées contribueront au développement des différents maillons des chaînes
de valeurs dans « l’économie verte » surtout pour les PFNL (production et transformation).

4.3. Principales contraintes au niveau du cadre politique et institutionnel en matière de gestion
environnementale et sociale
Dans certaines politiques agricoles telles que le Programme national du secteur rural (PNSR), il est à
noter l’insuffisance de la prise en compte des systèmes de production agro-sylvo-pastorale ou de
l’agroécologie qui devraient contribuer à la réduction de la pratique de l’agriculture extensive ou
conventionnelle, l’agroécologie désignant l’ensemble des techniques visant à pratiquer une agriculture
plus respectueuse de l’environnement et des spécificités écologiques.
Il s’avère donc nécessaire d’adopter des politiques et des stratégies sensibles à l’écologie afin de rendre
nos systèmes de production suffisamment durables.
Pour la compensation des Personnes affectées par les projets de développement (PAP), il n’y a pas
encore, à l’instar de l’ANEVE, une structure nationale de référence en matière de contrôle-qualité et de
validation technique des Plans d’actions de réinstallation (PAR) élaborés.
Concernant l’ANEVE elle-même, il s’agit d’une structure centrale qui nécessiterait d’être déconcentrée
dans les régions du pays pour plus d’efficacité de ses interventions et pour une meilleure promotion des
évaluations environnementales. Ce qui n’est pas le cas actuellement.
Au niveau local, le constat est fait également sur le processus inachevé de création des Commissions
Foncières Villageoises (CFV) et des Commissions de Conciliation Foncière Villageoise (CCFV) à
l’échelon du village. Il faut ajouter à cela l’inexistence des services fonciers ruraux dans certaines
communes d’intervention.
Enfin, pour ce qui concerne les PME/PMI intervenant dans les filières des PFNL, l’on note une faible
capacité dans la production de plans d’affaires bancables pour accéder aux financements, et la non
maîtrise des normes de production et d’exportation des produits, d’où la nécessité d’un accompagnement
dans le cadre du Projet.
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5. CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Le cadre juridique de la gestion environnementale et sociale est constitué de la législation et de la
règlementation nationale d’une part et des conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso
d’autre part.
5.1. Cadre juridique international en matière de gestion environnementale et sociale
Le cadre juridique international comprend les conventions internationales en matière d’environnement
ainsi que les politiques de sauvegarde environnementale de la Banque mondiale applicables au Projet.
5.1.1. Traités et conventions internationales
Dans une démarche collaborative et synergique avec la communauté internationale, et dans le souci
d’assurer la préservation de son environnement, le Burkina Faso a signé des traités et ratifié plusieurs
conventions internationales. Celles-ci concernent la quasi-totalité des composantes environnementales
dont la lutte contre les changements climatiques. Il s’agit entre autres, des ressources en eau, des
ressources forestières, fauniques et halieutiques, des pollutions et nuisances engendrées par les activités
agricoles et pastorales. Ces traités et conventions internationales qui ont des liens directs avec le
PGPC/REDD+ sont les suivants :
- la Convention des Nations Unies sur la Diversité Biologique ratifiée par décret 93-292 RU du
20 Septembre 1993 ;
- la Convention Africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (convention
dite d’Alger) ratifiée par décret N°68-227 du 23 Novembre 1968 ;
- la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, ratifiée par décret N°2004300 du 20 Juillet 2004 ;
- la 4ème Convention de Lomé sur les pratiques culturales préjudiciables à l’environnement
- la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ratifiée par Décret 93287 RU du 20 Septembre 1993 ;
- Protocole de Kyoto à la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques,
ratifiée par Décret N°2004-536/PRES/PM/MAECR/MECV/MFB du 23 Novembre 2004 ;
- la 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 ratifiée par Décret
95-569 RU du 29 Décembre 1995 ;
- la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel ;
- la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’Ozone ratifiée par Zatu 86-016 du 05
Mars 1986 ;
- le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone, ratifiée par
Zatu AN VI-021 du 13 Janvier 1989.
La mise en œuvre de toutes ces conventions internationales signées et/ou ratifiées par le Burkina Faso
participe au renforcement de la gestion durable des paysages et à la lutte contre les changements
climatiques conformément à l’objectif global poursuivi par le PGPC/REDD+.
5.1.2. Cadre environnemental et social de la Banque Mondiale
La présente partie traite des normes environnementales et sociales applicables au Projet et établit une
comparaison entre chacune des normes applicables et les dispositifs nationaux.
Le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale décrit l’engagement de l’institution en faveur
du développement durable, à travers la Politique de la Banque et un ensemble de Normes
environnementales et sociales qui sont conçues pour appuyer les projets des Emprunteurs, dans le but
de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée. Ces Normes
Environnementales et Sociales (NES) sont entrées en vigueur en octobre 2018. Elles s’appliquent à tous
les nouveaux financements de projets d’investissement de la Banque mondiale. Ces normes, au nombre
de dix (10) définissent les obligations auxquelles les projets financés par la Banque devront se conformer
tout au long de leur cycle de vie.
L’analyse de la pertinence de chacune des dix (10) NES a été faite sur la base de leur relation avec le
PGPC/REDD+ en matière d’environnement. En fonction de la nature, des caractéristiques et de
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l’envergure des travaux envisagés dans le cadre de l’exécution dudit Projet, huit (08) Normes
Environnementales et Sociales (NES) sont jugées applicables au PGPC/REDD+. Il s’agit de: la NES
n°01« Evaluation et Gestion des risques et effets environnementaux et sociaux »; la NES n°02 « Emploi
et Conditions de travail » ; la NES n°03 « Utilisation rationnelle des ressources et Prévention et Gestion
de la pollution »; la NES n°04 « Santé et Sécurité des populations » ; la NES n°05 « Acquisition des
terres, Restrictions à l’utilisation des terres et Réinstallation Involontaire », la NES n°06
« Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes » ; la NES n°08
« Patrimoine culturel » et la NES n°10 « Mobilisation des parties prenantes et Information».
Les Directives environnementales, sanitaires et sécuritaires générales du Groupe de la Banque mondiale
s’appliquent également au Projet.
Le tableau ci-après, décrit les objectifs visés par chaque norme et présente les liens de chacune des
normes avec le Projet.
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Tableau 5 : Synthèse des NES et liens avec le Projet
Normes
NES n°01 « Evaluation
et Gestion des risques
et
effets
environnementaux et
sociaux »

NES n°02 «Emploi et
Conditions de travail»

Objectifs
- déterminer, évaluer et gérer les risques et effets environnementaux et sociaux du projet d’une
manière compatible avec les NES.
- adopter une approche de hiérarchie d’atténuation.
- adopter des mesures différenciées de sorte que les impacts négatifs ne touchent pas de façon
disproportionnée les personnes défavorisées ou vulnérables, et que celles-ci ne soient pas
lésées dans le partage des avantages et opportunités de développement qu’offre le projet.
- utiliser, chaque fois qu’il convient, les institutions, lois, procédures, réglementations et
systèmes nationaux en matière environnementale et sociale pour l’évaluation, la préparation
et la mise en œuvre des projets.
- promouvoir l’amélioration des performances environnementales et sociales d’une manière qui
prend en compte et renforce les capacités de l’Emprunteur.

Liens avec le Projet
Dans sa mise en œuvre, le PGPC/REDD+ et ses différents sous-projets
sont susceptibles d’occasionner des risques et impacts environnementaux
qui nécessiteront des évaluations environnementales et sociales
spécifiques.

-

La mise en mise en œuvre du PGPC/REDD+ va générer des emplois
nécessitant le recrutement de travailleurs. La NES n°2 s’applique aux
travailleurs du Projet, y compris les travailleurs à temps plein, à temps
partiel, temporaires, saisonniers et migrants.

-

NES n°3 «Utilisation
rationnelle
des
ressources
et
Prévention et Gestion
de la pollution»

-

promouvoir la sécurité et la santé au travail.
encourager le traitement équitable, la non-discrimination et l’égalité des chances pour les
travailleurs du projet.
protéger les travailleurs du projet, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes,
les personnes handicapées, les enfants (en âge de travailler, conformément à cette NES et les
travailleurs migrants, ainsi que les travailleurs contractuels, communautaires et les employés
des fournisseurs principaux, le cas échéant.
empêcher le recours à toute forme de travail forcé et au travail des enfants.
soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs du
projet en accord avec le droit national.
fournir aux travailleurs du projet les moyens d’évoquer les problèmes qui se posent sur leur
lieu de travail.
promouvoir l’utilisation durable des ressources, notamment l’énergie, l’eau et les matières
premières.
éviter ou minimiser les impacts négatifs du projet sur la santé humaine et l’environnement en
évitant ou en minimisant la pollution provenant des activités du projet.
éviter ou minimiser les émissions de polluants atmosphériques à courte et longue durée de vie
liées au projet.
éviter ou minimiser la production de déchets dangereux et non dangereux.
réduire et gérer les risques et effets liés à l’utilisation des pesticides.

L’élaboration du présent CGES s’inscrit dans le cadre de cette norme et
servira de guide pour la préparation des études spécifiques en attendant
que les sites exacts de réalisation soient connus.

Pour se conformer à cette norme, le PGPC/REDD+devra préparer les
Procédures de Gestion de la Main d’Œuvre (PGMO) à la satisfaction de
la Banque mondiale.

Cette norme reconnaît que les actions de développement en particulier
celles initiées par le PGPC/REDD+, peuvent occasionner une pollution
des milieux récepteurs (air, eau et sol) en sus de la consommation des
ressources limitées d’une manière qui peut menacer les populations, les
services des écosystèmes et l’environnement aux niveaux local, régional
et mondial. Le PGPC/REDD+ générera des déchets de chantiers de
construction, entrainera la pollution éventuelle des ressources en eau et
de l’air pendant la phase de construction des bâtiments. Aussi dans le
domaine de l’agrosylvopastoral,, les activités agricoles (maraîchage,
autres cultures de bas-fonds) qui pourraient être réalisées en
compensation des restrictions d’accès, sont susceptibles de créer des
pollutions à cause de l’utilisation des produits agro-chimiques.
Pour adresser cette norme, le PGPC/REDD+ tiendra compte des
conditions ambiantes et appliquera les mesures d’utilisation efficiente
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Normes

NES n°4 «Santé et
Sécurité
des
populations»

Objectifs

-

NES n°5 «Acquisition
des terres, Restrictions
à l’utilisation des terres
et
Réinstallation
Involontaire»

-

-

-

anticiper ou éviter les impacts néfastes sur la santé et la sécurité des populations touchées par
le projet tout au long de celui-ci, que ce soit en temps normal ou dans des circonstances
exceptionnelles.
encourager la prise en compte de considérations de qualité et de sécurité, et des questions de
changement climatique dans la conception et la construction des infrastructures, y compris de
barrages.
éviter ou minimiser l’exposition de la communauté aux risques liés à la circulation dans le
cadre du projet et à la sécurité routière, aux maladies et aux matières dangereuses.
mettre en place des mesures efficaces pour faire face aux situations d’urgence.
veiller à ce que la protection du personnel et des biens permette d’éviter ou de minimiser les
risques pour les communautés touchées par le projet.
éviter la réinstallation involontaire ou, lorsqu’elle est inévitable, la minimiser en envisageant
des solutions de rechange lors de la conception du projet.
éviter l’expulsion forcée.
atténuer les effets sociaux et économiques néfastes de l’acquisition de terres ou des restrictions
à l’utilisation qui en est faite, grâce aux mesures ci-après : a) assurer une indemnisation rapide
au coût de remplacement des personnes spoliées de leurs biens et b) aider les personnes
déplacées à améliorer, ou au moins rétablir en termes réels, leurs moyens de subsistance et
leur niveau de vie d’avant leur déplacement ou celui d’avant le démarrage de la mise en œuvre
du projet, l’option la plus avantageuse étant à retenir.
améliorer les conditions de vie des personnes pauvres ou vulnérables qui sont déplacées
physiquement en leur garantissant un logement adéquat, l’accès aux services et aux
équipements, et le maintien dans les lieux.
concevoir et mettre en œuvre les activités de la réinstallation involontaire comme un
programme de développement durable, en fournissant suffisamment de ressources
d’investissement pour permettre aux personnes déplacées de tirer directement parti du projet,
selon la nature de celui-ci.
veiller à ce que l’information soit bien disséminée, que de réelles consultations aient lieu, et
que les personnes touchées participent de manière éclairée à la planification et la mise en
œuvre des activités de réinstallation.
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Liens avec le Projet
des ressources et de prévention de la pollution, faisables au plan
technique et financier et ce, conformément à l’approche de
hiérarchisation de l’atténuation. Les mesures seront alors
proportionnelles aux risques et impacts associés au Projet et conformes
aux bonnes pratiques internationales de l’industrie (BPII), et en premier
lieu aux référentiels techniques ESS.
Les risques et impacts sur la santé et la sécurité des communautés
riveraines dans le cadre de la réalisation de nouvelles infrastructures
prévues par le PGPC/REDD+, méritent d’être évalués.
Pour être conforme à cette norme, le PGPC/REDD élaborera des
évaluations environnementales et sociales spécifiques qui traiteront des
aspects relatifs à la santé et la sécurité des travailleurs et des
communautés riveraines y compris les risques d'exploitation et d'abus
sexuels et de harcèlement sexuel, les mesures de prévention contre
le COVID-19.

Elle reconnaît que l’acquisition de terres en rapport avec le Projet et
l’imposition de restrictions à leur utilisation peuvent avoir des effets
néfastes sur les communautés et les populations. Dans le cadre du
PGPC/REDD+, il n’est pas prévu de réinstallation involontaire en dehors
des restrictions d’accès à l’utilisation des ressources naturelles.
Afin d’être en conformité avec cette norme, l’élaboration et l’adoption
d’un Cadre Fonctionnel pour encadrer la gestion des restrictions
d’accès à l’utilisation des ressources naturelles prévues par le
PGPC/RDD+est requise.

Normes
NES
n°6
«Conservation de la
biodiversité et gestion
durable des ressources
naturelles vivantes»

Objectifs
- protéger et préserver la biodiversité et les habitats.
- appliquer l’approche de la hiérarchie d’atténuation et le principe de précaution dans la
conception et la mise en œuvre de projets susceptibles d’avoir un impact sur la biodiversité.
- promouvoir la gestion durable des ressources naturelles biologiques.
- développer les moyens de subsistance des communautés locales, notamment des peuples
autochtones, et assurer un développement économique solidaire par l’adoption de pratiques
qui intègrent les besoins de conservation et les priorités en matière de développement.

Liens avec le Projet
Le PGPC/REDD+ de par ses activités de construction et
d’aménagements, devra éviter les impacts négatifs sur la biodiversité et
les habitats.

NES n°8 « Patrimoine
culturel»

-

Le PGPC/REDD+, de par certaines de ses activités (constructions,
aménagements et lieux sacrés tels que les bosquets ou forêts sacrées) qui
s’exécuteront à travers des excavations et des fouilles, pourra ramener en
surface des découvertes fortuites.

NES
n°10
«Mobilisation
des
parties prenantes et
Information»

-

-

protéger le patrimoine culturel des impacts négatifs des activités du projet et en soutenir la
préservation.
considérer le patrimoine culturel comme un aspect à part entière du développement durable.
encourager l’organisation de consultations approfondies avec les parties prenantes au sujet du
patrimoine culturel.
promouvoir le partage équitable des avantages découlant de l’utilisation du patrimoine
culturel.
établir une approche systématique de mobilisation des parties prenantes qui permettra aux
Emprunteurs de bien identifier ces dernières et de nouer et maintenir avec elles, en particulier
les parties touchées par le projet, une relation constructive.
évaluer le niveau d’intérêt et d’adhésion des parties prenantes et permettre que leurs opinions
soient prises en compte dans la conception du projet et sa performance environnementale et
sociale. • Encourager la mobilisation effective de toutes les parties touchées par le projet
pendant toute sa durée de vie sur les questions qui pourraient éventuellement avoir une
incidence sur elles et fournir les moyens d’y parvenir.
s’assurer que les parties prenantes reçoivent en temps voulu et de manière compréhensible,
accessible et appropriée l’information relative aux risques et effets environnementaux et
sociaux du projet.
doter les parties touchées par le projet de moyens permettant aisément à toutes d’évoquer leurs
préoccupations et de porter plainte, et aux Emprunteurs d’y répondre et de les gérer.

Source : Mission d’élaboration du CGES, octobre 2021
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Le Projet, à travers la NES n°6, devra conduire des évaluations
environnementales et sociales spécifiques afin d’examiner les impacts
directs, indirects et cumulatifs du Projet sur les habitats et la biodiversité
qu’ils abritent.

Pour y faire face par anticipation, une procédure de gestion des
découvertes fortuites sera développée et incluse dans le présent CGES.
Cette norme reconnaît l’importance de l’engagement libre et transparent
entre l’Emprunteur et les parties prenantes du Projet, les travailleurs du
Projet comme un élément essentiel de bonne pratique internationale.
En considération de cette norme qui est déclenchée, le PGPC/REDD+
devra élaborer et mettre en œuvre un Plan de mobilisation des parties
prenantes (PMPP) proportionnel à la nature et à la portée du projet et aux
risques et impacts potentiels.

5.2. Cadre juridique national en matière de gestion environnementale et sociale
Cette section traite des principaux textes juridiques au plan national applicables au Projet et relève les
contraintes existantes.
5.2.1. Principaux textes législatifs au plan national applicables au Projet
• La Constitution du Burkina Faso
La constitution du Burkina Faso reconnaît (article 29) au citoyen Burkinabè le droit à un environnement
sain, tout en indiquant que « la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir
pour tous ».
Par ailleurs, l’article 14 dit que les ressources naturelles « appartiennent au peuple » et « doivent être
utilisées pour l’amélioration de ses conditions de vie ». C’est partant de ces dispositions que de
nombreuses politiques et stratégies se sont développées pour la protection de l’environnement.
• La Réorganisation agraire et foncière (RAF)
La loi N°034-2012/AN du 02 juillet 2012, portant Réorganisation agraire et foncière (RAF) au Burkina
Faso, ensemble ses modificatifs, définit les instruments d’aménagement et de développement du
territoire à savoir (i) le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire, (ii)
le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire , (iii) le schéma provincial
d’aménagement et de développement durable du territoire, (iv) et le schéma directeur d’aménagement
et de développement durable du territoire, v) le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement,
et vi) la directive territoriale d’aménagement.
• La loi sur le Régime foncier rural (RFR)
La Loi 034-2009 / AN du 16 Juin 2009 portant sur le régime foncier rural au Burkina Faso s’attache à
reconnaître et sécuriser les droits de l’ensemble des acteurs fonciers (Etat, collectivités territoriales,
populations rurales détentrices de droits fonciers d’origine coutumière, opérateurs privés). Cette Loi
stipule la mise en place au niveau communal d’un Service foncier rural (SFR) et au niveau village d’une
Commission foncière villageoise (CFV) et d’une Commission de conciliation foncière villageoise
(CCFV).
L’exécution du Projet, en particulier les sous-projets nécessitant une acquisition de terres, se fera en
respect des dispositions de cette loi.
• Le Code de l’environnement
Le Code de l'environnement (Loi n° 006-2013/AN du 02/04/2013) édicte les règles relatives aux
principes fondamentaux de préservation de l'environnement qui sont :
- la lutte contre la désertification ;
- l’assainissement et l'amélioration du cadre de vie des populations ;
- la préservation de la diversité biologique ;
- la prévention et la gestion des risques technologiques et des catastrophes et ;
- la mise en œuvre des accords internationaux ratifiés par le Burkina Faso en matière de
préservation de l'environnement, de prévention et de gestion des catastrophes naturelles et
artificielles.
L’article 25 du Code dispose que les activités susceptibles d’avoir des incidences significatives sur
l’environnement sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement. L’avis est
établi sur la base d’une Evaluation environnementale stratégique (EES), d'une Etude d’impact sur
l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE).
A ce jour, plusieurs textes d’application du Code de l’environnement ont été adoptés par le
Gouvernement. Ainsi, le décret N°2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/
MARHASA /MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015, portant conditions et procédures de
réalisation et de validation de l’EES, de l’Etude et de la Notice d’impact environnemental et social, à
son article 5, classe les projets en trois (03) catégories :
-

Catégorie A : Activités soumises à une Etude d’impact environnemental et social (EIES) ;
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-

Catégorie B : Activités soumises à une Notice d’impact environnemental et social ;
Catégorie C : Activités faisant l’objet de Prescriptions environnementales et sociales (PES).

Au regard des activités envisagées par le PGPC/REDD+, les investissements à financer seront classés
principalement dans les catégories B ou C. Le Projet étant lui-même catégorisé « Substantiel » suivant
le Cadre environnemental et social de la Banque mondiale, les activités de la catégorie « Elevé » ou de
la catégorie A selon la classification nationale, ne seront donc pas éligibles sous le PGPC/REDD+.
• Le Code forestier
Le Code forestier défini par la loi n° 003-2011/AN du 05 Avril 2011, prescrit en son article 4 que « Les
forêts, la faune, les ressources halieutiques constituent des richesses naturelles et sont à ce titre parties
intégrantes du patrimoine national. La gestion durable de ces ressources est un devoir pour tous. Elle
implique le respect de la réglementation en vigueur en matière de protection, d’exploitation et de
valorisation du patrimoine forestier, faunique et halieutique. Cette gestion contribue à la production de
biens et services environnementaux, à la préservation du milieu naturel, à la conservation de la diversité
biologique, à l’adaptation aux changements climatiques, à l’atténuation des gaz à effets de serre et à la
lutte contre la désertification tout en assurant la satisfaction des besoins socio-économiques et culturels
des générations présentes et futures. »
Sur plan de la réglementation, le Décret N°2011-346/PRES promulguant la Loi N°003-2011/AN du 05
avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso vise l’opérationnalisation des dispositions de ladite
Loi. Selon l’article 48, toute réalisation de grands travaux entrainant un défrichement est soumise à une
autorisation préalable du Ministre chargé des forêts sur la base d’une EIE. L’article 233 stipule que les
berges des cours d’eau, des lacs, des étangs doivent faire l’objet d’une protection pour assurer leur
périmètre par la délimitation d’une bande de servitude sur chaque rive ou sur tout le pourtour selon le
cas.
• La Loi d’orientation relative au pastoralisme
La loi n°034-2002/AN du 14 novembre 2002 définit les principes et les modalités de gestion durable
des activités pastorales, agro-sylvo-pastorales. Ce faisant, elle fait obligation à l’Etat et aux collectivités
d’assurer « aux pasteurs le droit d’accès aux espaces pastoraux, le droit d’utilisation équitable des
ressources naturelles et la mobilité des troupeaux ». Aussi, toute activité susceptible d’engendrer une
pollution de même que le déversement de produits toxiques dans un point d’abreuvement des animaux
est interdit. Cette interdiction prend également en compte tout défrichement aux abords directs de ces
points d’eau. Le Projet devra se conformer à ces dispositions mentionnées pour cette loi.
• La Loi d’orientation sur le développement durable
La Loi N°008-2014/AN portant Loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso a été
adoptée le 08 avril 2014 et elle a pour but de :
- créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des interventions des
acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et institutionnelles appropriées ;
- garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale dans toutes
les actions de développement.
• La Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau
La Loi N°002-2001/AN portant orientation relative à la gestion de l’eau du 06 février 2001 et textes
d’application prévoit à l’article 39 l’Etude d’impact environnemental et social (EIES) ou la Notice
d’impact environnemental et social (NIES) avant l’émission d’autorisation pour la réalisation des
installations, ouvrages, travaux susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité
publique, de réduire la ressource en eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d’écoulement
ou le régime des eaux. Le Projet se conformera à cette loi et à ces textes d’application qui préconisent
la réalisation préalable de NIES avant le démarrage des travaux.
• La Loi sur la protection du patrimoine culturel
La Loi N°024-2007/AN du 13 novembre 2007 portant protection du patrimoine culturel, vise à faire du
patrimoine culturel national, l’un des piliers du développement du Burkina Faso.
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En effet, l’article 1 de cette Loi stipule que : « La présente Loi fixe les règles de protection du patrimoine
culturel au Burkina Faso ».
En outre, l’article 2 soutient que : « La protection du patrimoine culturel vise sa sauvegarde et sa
promotion ».
Concernant l’article 3, il précise que : « Aux termes de la présente loi, on entend par patrimoine culturel,
l’ensemble des biens culturels, naturels, meubles, immeubles, immatériels, publics ou privés, religieux
ou profanes dont la préservation ou la conservation présente un intérêt historique, artistique, scientifique,
légendaire ou pittoresque ».
Enfin, de l’article 5, on peut retenir que : « La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont
assurées par l’Etat et ses démembrements et dans une certaine mesure par les populations locales
concernées ».
• Le Code général des collectivités territoriales
Il faut noter que la loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant Code général des collectivités
territoriales (CGCT), ensemble ses modificatifs, consacre la communalisation intégrale du territoire
avec l’apparition des conseils des communes rurales et des Conseils villageois de développement (CVD)
dans le paysage institutionnel et qui ont un rôle important dans la gestion foncière et l’aménagement du
territoire. En effet, les collectivités territoriales, dont les communes rurales disposent d’un domaine
foncier propre, constitué par les parties du domaine foncier national cédées à titre de propriété par l’état.
Les terres des communes rurales sont subdivisées en trois espaces à savoir (i) les espaces d’habitation,
(ii) les espaces de production (iii) et les espaces de conservation.
L’article 32 stipule que : « 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 ».
• Le Code du travail
La Loi N° 028 -2008/AN du 13 mai 2008, portant Code du travail au Burkina Faso d’après son Article
1 est applicable aux travailleurs et aux employeurs exerçant leur activité professionnelle au Burkina
Faso. A titre illustratif du contenu de ce Code, les articles suivants peuvent être cités.
Article 4 : Toute discrimination en matière d’emploi et de profession est interdite.
Article 21 : Les établissements publics de l’Etat, les entreprises à participation publique et les projets
financés sur fonds publics sont tenus de procéder à la publication des postes d’emploi vacants et
d’organiser des tests de recrutement.
Aussi, selon l’article 36 de cette même loi, il est fait obligation à l’employeur sur le chantier, « de
conformer les conditions d’hygiène et de sécurité aux normes prévues par la réglementation en
vigueur ».
Par ailleurs, le Code du Travail en ses articles 37 et 422, interdit le harcèlement sexuel au travail entre
collègues, fournisseurs ou clients.
Le Projet assurera le respect de ces dispositions notamment dans le fonctionnement des chantiers en
phase travaux.
•

La Loi 061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard
des femmes et des filles et prise en charge des victimes
Les articles 11 et 36 définissent les faits de culpabilité en matière de harcèlement sexuel et précisent
comment ces faits ouvrent droit à une condamnation par la juridiction civile au paiement de dommagesintérêts dont les montants sont fixés en fonction des préjudices causés.

53

5.2.2. Textes réglementaires applicables au Projet
Plusieurs textes de portée réglementaire sont applicables au Projet. Il s’agit des textes réglementaires ciaprès :
• Le Décret portant EIE/NIE
Selon le décret n°2015-1187/PRES-TRANS /PM /MERH /MATD /MME /MS /MARHASA /MRA
/MICA /MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de
validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de la notice d’impact
environnemental et social, le projet est classé en catégorie B conformément à son annexe 1 « liste des
travaux, ouvrages, aménagements, activités et documents de planification assujettis à l’étude ou la
notice d’impact sur l’environnement ».
• Le Décret portant fixation des normes de rejets de polluants
Le décret n°2001-185/PRES/PM/MEE du 07 mai 2011 portant fixation des normes de rejets des
polluants dans l’air, l’eau et le sol fixe les normes et conditions de déversements des eaux usées dans
les milieux récepteurs en application des dispositions du Code de l’environnement.
L’utilisation des produits chimiques dans le cadre du développement productif, se fera selon les règles
de bonne pratiques agro phytosanitaires, de sorte à éviter la pollution des sols, de l’eau et de l’air.
•

Le Décret N°2015-1470/PRESTRANS/PM/MEF/MARHASA du 07 Décembre 2015 portant
détermination des taux et des modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement de l’eau
brute
Le présent décret détermine les taux et les modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement de l’eau
brute en application des articles 8 et 11 de la loi n°0582009/AN du 15 décembre 2009 portant institution
d’une taxe parafiscale au profit des agences de l’eau dénommée « contribution Financière en matière
d’Eau » en abrégée CFE. Cette taxe concerne les usages suivants : (i) la production d’eau potable, (ii)
les activités minières et industrielles, (iii) les travaux de génie civil, (iv) les activités agricoles, pastorales
et piscicoles.
Le Projet travaillera en collaboration avec les agences de l’eau dans sa zone d’intervention afin que le
principe préleveur-payeur soit respecté.
D’autres textes environnementaux non moins importants sont à prendre en compte dans le cadre du
Projet. Ce sont :
• le décret N°2015- 1205 IPRES-TRANS/PMI MERH IMEF/MARHASA/MS/MRA/MICAI
MME/MIDT/MATD du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversements des
eaux usées ;
• le décret N°2015- 798 /PRES- TRANSIPM/ MERH du 3juillet 2015 portant contraventions et
amendes administratives applicables en matière d'emballages et de sachets plastiques ;
• le décret n°98-481 /PRES/PM/MCIA/AGRI du 09 décembre 1998 fixant les conditions de
délivrance de l’agrément pour l’importation, la vente, la mise en vente, la détention, la
distribution à titre gratuit ou les prestations de service portant sur les pesticides ;
• le décret nº 2007- 4233/PRES/PM/MAHRH/MEF/MECV/MATD/M S/SECU/MJ/MRA/MCE
du 10 juillet 2008 portant définition, organisation, attributions et fonctionnement de la police de
l’eau. - 10 juillet 2008 ;
• le décret n° 2006- 589/PRES/PM/MAHRHI MFB/MECV/MATD portant institution d'une
servitude de rétention d'eau ;
• le décret n°2006-588/PRES/PM/MAHRH/MECV/MATD/MFB/MS portant détermination des
périmètres de protection des plans et cours d'eau ;
• le décret n°2006-590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA portant protection des écosystèmes
aquatiques ;
• le décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 28 juillet 1998
qui fixe les conditions d’ouverture des établissements dangereux, insalubres et incommodes ;
• le décret N°2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MFSNF du 09 juin portant détermination de la liste
des travaux dangereux interdits aux enfants ;
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•
•

l’arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste des espèces
forestières bénéficiant de mesures de protection particulière ;
l’arrêté N°98-8/MEE/SG/DGEF/DP du 12/05/1998, portant définition des mesures de
protection et de conservation des ressources halieutiques au Burkina Faso.

5.2.3. Principales contraintes juridiques en matière de gestion environnementale et sociale
Malgré les évolutions enregistrées dans la pertinence du cadre règlementaire et dans le suivi de
l’application des textes juridiques sus-mentionnés, des insuffisances subsistent.
• l’insuffisance de dispositions règlementaires concernant le dédommagement de propriétaires de
forêts dans le cas de restrictions de l’exploitation dans l’intérêt de la société.
•

l’insuffisance de règlementations concrètes telles que les décrets d’application de certaines
dispositions pertinentes du Code de l’environnement relatives à la promotion de la concertation
entre les services techniques forestiers et l’ensemble des acteurs concernés par l’utilisation,
l’exploitation et la gestion des ressources naturelles. Il s’agit par exemple des procédés,
instruments et mécanismes qui doivent permettre une coordination entre les différents secteurs,
ainsi que des indications précises sur la façon dans laquelle la participation publique doit être
assurée. La création et l’opérationnalisation effective de cadres de concertations entre les acteurs
nationaux sur les opportunités et les exigences pour l’accès au financement carbone et au fonds
vert pour le climat s’avèrent également nécessaires.

•

l’insuffisance de prise en compte des questions de formation et de perfectionnement des agents
des services en charge de l’environnement et des forêts, des propriétaires de forêts et des
exploitants, ainsi que la sensibilisation du public à la protection et au développement durable
des ressources naturelles dans les Codes forestiers et de l’environnement.

•

les insuffisances dans l’application des bonnes pratiques en matière de lutte contre les feux de
brousse et de durabilité des parcs agroforestiers pour un meilleur accès au marché du carbone.

•

des insuffisances dans la législation forestière nécessitent d’être comblées en matière (i) de
définition des types de paysages dont le potentiel de séquestration du carbone peut être estimé,
(ii) d’identification des propriétaires foncier et des arbres ainsi que les personnes susceptibles
d’être compensées pour les crédits carbone.

•

la prise de décrets d’application de certaines lois accuse des retards importants et cela ne facilite
pas une mise en œuvre effective de ces lois dans les meilleurs délais.

•

l’insuffisance de la réglementation en matière d’exploitation des PFNL. Il s’agit entre autres, de
l’élaboration et du suivi de l’application de textes relatifs au respect des périodes de maturité
des fruits avant leur récolte, à l’utilisation de techniques de récoltes appropriées des PFNL et
des obligations de restauration des ressources exploitées.

•

la faible intégration des thématiques de l’environnement et du développement durable dans les
documents locaux de planification du développement. A cela s’ajoute la faible priorisation des
questions environnementales et de développement durable dans les plans annuels
d’investissements, surtout au niveau communal. L’instauration d’un quota du financement des
investissements communaux à affecter à la gestion durable de l’environnement et des ressources
naturelles serait envisageable. Il s’avère nécessaire d’intégrer systématiquement le suiviévaluation de la réduction des gaz à effet de serre dans la mise en œuvre des politiques publiques
en vue d’encourager les efforts en la matière et de se positionner sur le marché du carbone.

5.3. Comparaison entre chacune des normes applicables et les dispositifs nationaux
Le tableau ci-après, dresse une comparaison des dispositions nationales correspondantes applicables au
projet et avec les NES de la Banque mondiale.
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Tableau 6 : comparaison des Dispositions nationales correspondantes applicables au projet et Normes de la Banque mondiale
Normes de la Banque
mondiale

Exigences des NES de la Banque
mondiale

Dispositions nationales correspondantes applicables au projet

Observations / Dispositions à prendre pour
compléter les dispositions nationales
applicables au projet

NES n01« Evaluation et
Gestion des risques et
effets environnementaux
et sociaux »

La NES n°1 énonce les
responsabilités de l'emprunteur pour
évaluer, gérer et surveiller les
risques et les impacts
environnementaux et sociaux
associés à chaque étape d'un projet
financé par la banque.

La constitution burkinabè du 02 juin 1991
La loi code de l’environnement
La loi portant code forestier
Décret n°2015- 1187 :
Evaluation environnementale
Stratégique (EES) ou un Cadre de Gestion Environnementale et Sociale
(CGES)

Réaliser un CGES si les sites des
investissements ne sont pas connus au
moment de l’évaluation du Projet ;

CES (Exigences de la Banque, A.
Classification des risques
environnementaux et sociaux
(page 6, paragraphe 20) : quatre
(4) catégories de classification des
projets sont édictées comme suit :
Risque élevé, risque substantiel,
risque modéré ou risque faible.

Décret n°2015- 1187 :
Evaluation Environnementale Stratégique (EES) : Politiques, Plans,
Programmes, Schémas
Catégorie A : Activités soumises à une étude d’impact environnemental
et social (EIES)
Catégorie B : Activités soumises à une notice d’impact
environnemental et social (NIES)
Catégorie C : Activités faisant objet de Prescriptions
Environnementales et sociales (PES)
Au niveau national, les activités sont déjà pré-catégorisées
Article 19 de la Constitution du 02 juin 1991 révisée par la Loi
constitutionnelle n°072-2015/CNT :

NES n02 « Emploi et
Conditions de travail »

Le droit au travail, la discrimination
en matière d'emploi et de
rémunération, le travail décent, la
santé sécurité au travail, etc.

Le droit au travail est reconnu et est égal pour tous. Il est interdit de faire
des discriminations en matière d'emploi et de rémunération en se
fondant notamment sur le sexe, la couleur, l'origine sociale, l'ethnie ou
l’opinion politique.
Loi n° 028 -2008/an portant Code du travail au Burkina Faso
Titre III : relations professionnelles (Articles 36/37)
Le harcèlement sexuel entre collègues, fournisseurs ou clients
rencontrés dans le cadre du travail est interdit ;
Le harcèlement sexuel consiste à obtenir d’autrui par ordre, parole,
intimidation, acte, geste, menace ou contrainte, des faveurs de nature
sexuelle.
L’employeur doit s’interdire toute discrimination de quelque nature que
ce soit en matière d’accès à l’emploi, de conditions de travail, de
formation professionnelle, de maintien dans l’emploi ou de
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Réaliser un Plan d’Engagement
Environnemental et Social (PEES) pour être
conforme à la NES. Ce plan fait partie
intégrale de l’accord de financement et reflète
toutes les mesures que le pays s’engage a
mettre en œuvre pour remplir les exigences
du CES et pour une gestion efficace des
aspects E&S;
Réaliser des NIES, des Prescriptions
Environnementales et Sociales (PES) pour les
sous-projets. A ce niveau, la législation
nationale est conforme à la NES

Les lois nationales ne couvrent pas toutes les
exigences de cette NES. Les outils suivants
seront élaborés pour combler ce gap : En plus
des dispositions mentionnées il faut inclure :
Procédures de Gestion de la Main d’oeuvre
du Projet, Code de conduite, les mesures
contre les violences basées sur le genre et le
travail des enfants, le mécanisme de gestion
des plaintes, etc.

Normes de la Banque
mondiale

NES n03 « Utilisation
rationnelle des ressources
et Prévention et Gestion de
la pollution »

Exigences des NES de la Banque
mondiale

La NES n°3 reconnaît que l’activité
économique et l’aménagement sont
souvent à l’origine de la pollution
de l’air, de l’eau et des sols, et
appauvrissent les ressources déjà
limitées.

Prévention et gestion des pollutions
au cours de la mise en œuvre du
projet

Dispositions nationales correspondantes applicables au projet

Observations / Dispositions à prendre pour
compléter les dispositions nationales
applicables au projet

licenciement, notamment par rapport au statut sérologique de l’infection
à VIH réel ou apparent.
Titre v – sécurité et santé au travail, services sociaux d’entreprise.
L’employeur doit, pour assurer la prévention, prendre :
des mesures techniques appliquées aux nouvelles installations ou
aux nouveaux procédés lors de leur conception ou de leur mise en
place ou par des adjonctions techniques apportées aux installations
ou procédés existants ;
des mesures d’organisation de la sécurité au travail ;
des mesures d’organisation de la santé au travail ;
des mesures d’organisation du travail ;
des mesures de formation et d’information des travailleurs.
La loi n 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention,
répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des
filles et prise en charge des victimes sur la violence aux femmes et aux
filles
Les articles 11 et 36 définissent les faits de culpabilité en matière de
harcèlement sexuel et précisent comment ces faits ouvrent droit à une
condamnation par la juridiction civile au paiement de dommages-intérêts
dont les montants sont fixés en fonction des préjudices causés.
Article 18 du Code de l’environnement :
Les ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction des besoins de
l’homme sont exploitées de manière à satisfaire les besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
Article 1 de la loi n°002-2001/AN portant Loi d’orientation relative
à la gestion de l’eau : L’eau est une ressource précieuse. Sa gestion
durable constitue un impératif national.
La constitution burkinabè du 02 juin 1991
La loi code de l’environnement
La loi portant code forestier
Article 70 du Code de l’environnement :
Toute personne auteur d’une pollution est tenue responsable des
dommages causés aux tiers par son fait. Les frais de la restauration des
lieux pollués sont à sa charge. En cas d’urgence, les autorités
compétentes prennent les mesures nécessaires pour limiter les effets de
ladite pollution à charge pour elles de se retourner contre l’auteur de la
pollution

Réaliser un Plan Hygiène-Santé-SécuritéEnvironnement (PHSSE) qui fait partie
intégrante des EIES/NIES
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Réaliser des NIES, des PES pour les sousprojets.

Normes de la Banque
mondiale

Exigences des NES de la Banque
mondiale

Dispositions nationales correspondantes applicables au projet

Observations / Dispositions à prendre pour
compléter les dispositions nationales
applicables au projet

NES n04 « Santé et
Sécurité des populations»

Cette norme met l’accent sur les
risques et effets du projet sur la
santé, la sûreté et la sécurité des
populations touchées par celui-ci, et
de la responsabilité pour le projet
d’éviter ou de minimiser ces risques
et effets, en portant une attention
particulière aux groupes qui, du fait
de leur situation particulière,
peuvent être considérés comme
vulnérables.

Article 26 de la Constitution du 02 juin 1991 révisée par la Loi
constitutionnelle n°072-2015/CNT :
Le droit à la santé est reconnu. L'État œuvre à la promouvoir.
Article 9 Loi n° 022-2005/AN portant Code de l’hygiène publique au
Burkina Faso :
Il est interdit de poser des actes susceptibles de porter atteinte à
l’hygiène publique.

Réaliser un Plan hygiène-santé-sécuritéenvironnement (PHSSE)

NES n05 « Acquisition des
terres, Restrictions à
l’utilisation des terres et
Réinstallation Involontaire
»

L’accessibilité à la terre

L’article 34 de la Loi n° 034-2012/AN portant réorganisation
agraire et foncière :
La politique agraire doit notamment assurer :
- l’accès équitable et sécurisé de tous les acteurs à la terre rurale

Il n’est pas envisagé de réinstallation
involontaire physique dans le cadre du Projet.

La NES n°5 reconnaît que
l’acquisition de terres en rapport
avec le projet et l’imposition de
restrictions à leur utilisation peuvent
avoir des effets néfastes sur les
communautés et les populations.

Décret n°2015- 1187 :
Réalisation du Plan d’Action de Réinstallation (PAR) si le nombre de
personnes est d’au moins 200 ;
Plan Succinct de Réinstallation (PSR) si le nombre de personnes est
compris entre 50 et 199 ;
Mesures et modalités de réinstallation à intégrer dans le rapport EIES si
le nombre de personnes est inférieur à 50.

Donations et cessions volontaires de
terres

L’article 30 de la loi n° 034-2012/AN portant réorganisation agraire et
foncière :
le patrimoine foncier des particuliers est constitué de l’ensemble
des terres et autres biens immobiliers qui leur appartiennent en
pleine propriété.
cession sur une base volontaire des particuliers

58

Les lois nationales et décrets ne couvrent pas
toutes les exigences de cette NES. Les outils
suivants seront élaborés pour combler ce gap
: (i) Réaliser un Cadre Fonctionnel (CF), (ii)
Réaliser un Plan d’Action du Cadre
Fonctionnel (PACF), (iii) Réaliser un Projet
de Développement Intégré Communal pour la
REDD+ (PDIC/REDD+), (iv) Signer des
actes d’engagement de compensation des
restrictions
-

-

Démontrer que le « cédant » a une
possibilité de refuser de vendre le terrain
et de le conserver, et qu’il est pleinement
informé des options qui s’offrent à lui et
de leurs implications
Requérir l’approbation préalable de la
BM.

Normes de la Banque
mondiale

Exigences des NES de la Banque
mondiale

Dispositions nationales correspondantes applicables au projet

Observations / Dispositions à prendre pour
compléter les dispositions nationales
applicables au projet

NES n°6 : Conservation de
la biodiversité et gestion
durable des ressources
naturelles vivantes

Conservation de la biodiversité au
cours de la mise en œuvre du projet

Article 66 du Code de l’environnement :
Le Gouvernement prend les mesures nécessaires en vue de limiter ou de
réduire les pollutions qui portent atteinte à la qualité du cadre de vie et à
la biodiversité.
La loi n°025-2017/AN portant protection des végétaux
La loi n°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier

La loi nationale satisfait en partie les
exigences de la NES à travers la réalisation
des EIES pour les sous-projets.

Gestion durable des ressources
naturelles vivantes

Article 18 du Code de l’environnement :
Les ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction des besoins de
l’homme sont exploitées de manière à satisfaire les besoins des
générations présentes sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs.
Article 1 de la Loi n°002-2001/AN portant Loi d’orientation relative à
la gestion de l’eau : L’eau est une ressource précieuse. Sa gestion
durable constitue un impératif national.
Article 30 de la Constitution du 02 juin 1991 révisée par la Loi
constitutionnelle n°072-2015/CNT :
Tout citoyen a le droit d'initier une action ou d'adhérer à une action
collective sous forme de pétition contre des actes :
- lésant le patrimoine public ;
- lésant les intérêts de communautés sociales ;
- portant atteinte à l'environnement ou au patrimoine culturel ou
historique.
Article 5 de la Loi n° 024-2007/AN portant protection du patrimoine
culturel :
La protection et la sauvegarde du patrimoine culturel sont assurées par
l’État et ses démembrements et dans une certaine mesure par les
populations locales concernées.
Article 24 du Décret n°2015- 1187 : Les enquêteurs veillent à
l'information et la participation du public à travers : une ou plusieurs
réunions de présentation du projet par le promoteur regroupant les
autorités locales, les populations, les organisations non
gouvernementales, les associations et toute autre partie prenante,
sanctionnées à chaque fois par un procès-verbal ; l'ouverture pour une
durée de trente (30) jours d'un registre accessible aux populations où
sont consignés les appréciations, les' observations et suggestions
formulées sur le projet.

NES n°8 : Patrimoine
culturel

Protéger le patrimoine culturel tout
au long du cycle de vie du projet

NES n°10 : Consultation
des parties prenantes et
diffusion de l’information

Information des parties prenantes
par rapport au contenu du projet et
ses implications
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Réaliser un plan de protection du patrimoine
culturel pour les sous-projets dans le cadre
des futurs NIES si requis

Mettre en place un plan de consultation des
parties prenantes ;
Réaliser un Plan de Mobilisation des Parties
Prenantes (PMPP)
Elaborer un plan de communication

Normes de la Banque
mondiale

Exigences des NES de la Banque
mondiale

Dispositions nationales correspondantes applicables au projet

Mobilisation des parties prenantes
est un processus inclusif mené tout
au long du cycle de vie du projet.

Article 16 du Décret n°2015- 1187 :
La participation du public comporte notamment :
-une ou plusieurs réunions de présentation du projet regroupant les
autorités locales, les populations, les organisations non
gouvernementales et les associations conformément au nombre de
réunions prévues dans les termes de référence ;
-une ou plusieurs réunions de restitution des résultats préliminaires des
rapports d’évaluation environnementale stratégique, d'étude ou de notice
d'impact environnemental et social regroupant les autorités locales, les
populations, les organisations non gouvernementales et les associations
conformément au nombre de réunions prévues dans les termes de
référence ;
-un registre de consultation ouvert et accessible aux populations
concernées où sont consignées leurs appréciations, leurs observations et
leurs suggestions concernant le projet.
Loi N°051-2015/CNT portant droit d’accès a l’information publique et
aux documents administratifs. Cette loi reconnait l’accès à l’information
comme un droit fondamental pour les citoyens pour influencer les
politiques publiques. L’accès à l’information sur les enjeux nationaux et
les défis du développement encourage la participation des citoyens et
installe une culture de la gestion transparente gage de bonne
gouvernance et de développement.
La politique nationale de communication pour le développement
(PNCD-BF) de novembre 2001. Elle vise à promouvoir la mobilisation,
et l’implication des populations de façon active et consciente au
processus de développement à travers l’utilisation des outils de
communication appropriés. Cette politique énonce la nécessité pour les
projets et programmes d’élaborer des stratégies de communication
pendant la phase de formulation des projets pour susciter et
accompagner la concertation et le dialogue entre tous les acteurs. Les
outils et les moyens de communication sont entre autres la presse écrite,
la radio, les moyens de communication traditionnels fondés sur des
canaux de communication oraux et des échanges interpersonnels, les
outils de proximité qui s’appuient sur l'affiche, le film, la boîte à images,
le tableau-images, le dossier de vulgarisation technique, la vidéo et le
dessin.

Source : mission d’élaboration du CGES, septembre 2021
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Observations / Dispositions à prendre pour
compléter les dispositions nationales
applicables au projet

8. ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU
PROJET
Le Projet de gestion durable des paysages communaux pour la REDD+ (PGPC /REDD+) comprend
quatre (4) composantes, subdivisées chacune en sous-composantes. La réalisation des activités de ces
sous-composantes entrainera à n’en point douter des risques et impacts environnementaux et sociaux,
positifs et négatifs. Les impacts positifs ont besoin d’être identifiés et bonifiés, tandis que les risques et
les impacts négatifs potentiels, après identification, doivent faire l’objet, d’évaluation et de proposition
de mesures d’atténuation adéquates afin de permettre l’atteinte des objectifs du Projet.
Ce chapitre présente d’une part, les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs attendus
du Projet, et d’autre part les risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs potentiels, en leur
adressant des mesures d’atténuation.
8.1. Impacts environnementaux et sociaux positifs du projet
Sur le plan environnemental, il est attendu du Projet des incidences très positives sur l'environnement
grâce à des mesures relatives à : (i) l’accroissement de la productivité des sols grâce à la réduction de
leur dégradation, (ii) la réhabilitation des terres dégradées ; (iii) la séquestration du carbone par
l’accroissement de la végétation et l’amélioration du carbone du sol ; (iv) le renforcement de la gestion
participative communautaire des paysages ; (v) l’amélioration de la résilience des populations face aux
effets néfastes du changement climatique ; et (vi) l’augmentation potentielle des revenus provenant des
chaînes de valeur des produits forestiers productifs. En outre, le Projet encouragera les pratiques
agricoles qui n'utilisent pas d'engrais chimiques ni de pesticides chimiques. Enfin, le Projet permettra
le renforcement des capacités des acteurs et des services techniques impliqués pour une meilleure
gestion des ressources naturelles et de l’environnement et la mise à l’échelle des acquis.
Ces impacts environnementaux positifs seront engendrés par l’implémentation d’une approche
participative et décentralisée de la gestion des paysages, la promotion de l’agroforesterie et de
l’agroécologie, du compostage biologique, de la gestion intégrée des nutriments et des nuisibles ainsi
que le développement de la chaîne de valeur de l’agro-sylvo-pastoralisme.
Au plan social, le Projet devrait générer des impacts positifs importants grâce, entre autres, à des
diagnostics participatifs du régime foncier au niveau des communes et des villages, la délimitation des
terres et la sécurisation des droits fonciers, à l’élaboration de Plans de développement intégré
communaux pour la REDD + (PDIC / REDD +), à la mise en place de comités de gestion locaux pour
chaque investissement, à la facilitation de l'intégration de la dimension de genre dans les plans de
développement locaux.
Les principaux impacts sociaux positifs attendus porteront sur : (i) le renforcement de la cohésion
sociale ; (ii) la planification de l’utilisation de l’espace et des ressources dans les communes ; (iii) la
gestion concertée et consensuelle (accès et usage) des ressources ; (iv) la réduction des risques de
conflits entre les groupes par le biais de la concertation et le Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ;
(v) l’autonomisation des bénéficiaires quant à l’identification des enjeux de développement et la
définition des solutions endogènes ; (vi) le renforcement des capacités des acteurs et des structures
communales ; (vii) l’élaboration de textes permettant une meilleure gestion des ressources naturelles ;
(viii) la création d’emplois et de revenus et (ix) l’attraction des financements climat.
Le tableau ci-après, présente la synthèse des impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet.
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Tableau 7 : Synthèse des impacts environnementaux et sociaux positifs du Projet
Composantes
Composante
1
Gestion
décentralisée des
forêts et ressources
naturelles

Activités
▪ Réalisation des diagnostics fonciers et sociaux
participatifs
▪ Elaboration participative des PDIC/REDD+4
▪ Réalisation de bonnes pratiques agro-sylvopastorales
▪ Fourniture de solutions d’énergie propre
(cuisinières améliorées, biodigesteurs) Lutte
intégrée contre les ennemis des cultures
▪ Accroissement des capacités opérationnelle des
Services Fonciers Ruraux (SFR) et des
commissions de gestion foncière villageoise
▪ Renforcement des capacités des communautés
locales et de gestion fiduciaire des collectivités
territoriales
▪ Mise en œuvre du Mécanisme de Gestion des
Plaintes (MGP)

Impacts environnementaux positifs
▪ Amélioration de la gestion/protection des
paysages communaux
▪ Restauration et protection des sols
▪ Amélioration de la productivité agrosylvo-pastorale des zones d’intervention
du Projet
▪ Réduction des émissions de Gaz à Effet
de Serre (GES) grâce à la préservation
des paysages et à l’utilisation des
biodigesteurs
▪ Réduction
de
la
pollution
de
l’environnement liée à l’utilisation des
pesticides chimiques de synthèse
▪ Amélioration
des
capacités
de
séquestration du carbone du sol, des
forêts et espaces boisés

Composante
2:
Renforcement
institutionnel pour
une gestion intégrée
des
paysages,
gestion des risques
environnementaux
et
sociaux,
et
mobilisation de la
finance climatique

▪ Appui à l'amélioration des textes législatifs et
règlementaires en matière de gestion durable des
paysages, intégrant la REDD+
▪ Mise à jour des textes, lois et réglementations
nationaux relatifs à la gestion des risques
environnementaux et sociaux
▪ Evaluation et révision des référentiels sectoriels
▪ Renforcement des capacités des institutions
nationales chargées de la gestion forestière
▪ Opérationnalisation du système de mesure,
d’élaboration de rapports et de vérification (MRV)
pour les crédits carbone

▪ Meilleur encadrement de la protection de
l’environnement
▪ Amélioration de la prise en compte de la
gestion durable des paysages dans les
référentiels sectoriels
▪ Amélioration de la séquestration du
Carbone (puits de carbone)
▪ Réduction des émissions de GES

Impacts sociaux positifs
▪ Amélioration des activités socio-économiques grâce
à l’utilisation des biodigesteurs pour la production
parallèle de l’énergie propre pour la cuisson et
l’éclairage
▪ Préservation de la santé du producteur et du
consommateur des produits finaux par la nonutilisation des pesticides chimiques de synthèse
▪ Amélioration des capacités des structures
communales, notamment en matière de gestion
foncière et financière
▪ Amélioration de la résilience des ménages ruraux
aux effets néfastes du changement climatique
▪ Augmentation des revenus des producteurs
▪ Renforcement de la bonne gouvernance et de la
cohésion sociale
▪ Identification des forêts sacrées et l’établissement
de mesures de conservation.
▪ Renforcement des compétences et des capacités des
agents du Ministère de l’environnement, de
l’économie verte et du changement climatique
(MEEVCC) et des structures partenaires
▪ Amélioration de la gestion des ressources naturelles
grâce à un transfert effectif de compétences aux
communes
▪ Meilleur accès aux finances climat

Les PDIC/REDD+ comprennent une série d’activités dont : la création de jardins maraîchers de village et la fourniture de kits de production agricole, la construction et l’équipement
de centres pour transformer et stocker les produits agro-sylvo-pastoraux, la réhabilitation des zones de bas-fonds pour les activités agro-sylvo-pastorales, la construction
d’infrastructures hydriques à petite échelle (pompes à eau solaires, puits, puits pastoraux), la création de zones de pâturages, de couloirs de transhumance et la construction de parcs de
vaccination, la fourniture de kits pour l’apiculture et la production agroforestière, la formation technique et la promotion des pratiques durables et agroécologiques climato-intelligentes
(protection et restauration des sols, techniques de conservation de l’eau et des sols, fosses à fumier, compost biologique provenant de biodigesteurs, gestion intégrée des récoltes et
contrôle des nuisibles), la fourniture de solutions d’énergie propre (cuisinières améliorées, biodigesteurs).
4
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Composantes

Composante
3:
Entrepreneuriat et
développement
durable des chaînes
de valeur

Composante 4 :
Coordination du
projet et suivi et
évaluation

Activités
▪ Renforcement des capacités institutionnelles et
normalisation des procédures opérationnelles au
niveau de l’ANEVE
▪ Création d’un environnement propice pour attirer
le financement climat
▪ Sécurisation foncière et pérennisation de l'accès
aux matières premières
▪ Appui
aux
organisations
de
producteurs/coopératives dans l’exploitation
durable et la commercialisation des produits des
investissements
▪ Appui aux petites et moyennes entreprises (PME)
dans les municipalités ciblées
▪ Subventions de la mise en place des unités de
transformation des PFNL
▪ Amélioration de la précocité et de la productivité
des peuplements de karité
▪ Promotion des technologies vertes, conformes et
adaptées aux conditions locales
▪ Mise en place d’aides et de soutiens divers
(soutien aux organisations de producteurs en
renforçant leurs capacités à exploiter, transformer
et commercialiser leurs produits, capacité de
stockage, solutions énergétiques propres, etc.)
▪ Recrutement de personnel
▪ Construction d’un immeuble qui abritera l’Unité
de coordination du projet, le secrétariat technique
national REDD+ et autres structures impliquées
▪ Réparation ou construction des antennes
régionales du projet
▪ Renforcement des capacités institutionnelles des
structures de mise en œuvre du projet
▪ Renforcement des sauvegardes environnementale
et sociale
▪ Communication et partage de connaissances
▪ Etablissement d’une plateforme pour la gestion
des connaissances liée au REDD+.
▪ Suivi-évaluation du projet

Impacts environnementaux positifs

Impacts sociaux positifs

▪ Vulgarisation de bonnes pratiques du
projet pour la protection des ressources
naturelles
▪ Restauration et protection des sols
▪ Amélioration de la productivité et de la
qualité des Produits Forestiers Non
Ligneux (PFNL)
▪ Développement des pratiques agroforestières
▪ Amélioration de la séquestration du
Carbone et réduction des émissions de
GES.

▪ Amélioration de la structuration et des capacités de
transformation des coopératives PFNL
▪ Augmentation des revenus des coopératives et des
entrepreneurs privés exploitants les ressources
forestières, y compris les PFNL
▪ Amélioration de l'accès au financement
▪ Professionnalisation des chaînes de valeur
sélectionnées
▪ Amélioration de la rentabilité de certaines chaînes
de valeur
▪ Amélioration des revenus des producteurs et de
l’économie locale
▪ Amélioration du fonctionnement et des revenus des
coopératives féminines
▪ Création d’emplois et de revenus

▪ Meilleur encadrement de la protection de
l’environnement
▪ Meilleure conservation des forêts et
espaces boisés (puits de carbone)
▪ Meilleure prise en compte des aspects
environnementaux du projet
▪ Meilleure gestion des connaissances du
projet

▪ Création d’emploi
▪ Contribution au développement de l’économie à
travers l’acquisition de biens et services
▪ Amélioration du cadre de travail
▪ Renforcement des capacités institutionnelles des
parties prenantes du Projet
▪ Intégration des notions d’équité et prise en compte
du genre dans le projet
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Source : Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021
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8.2. Risques et impacts environnementaux négatifs et mesures d’atténuation
Le Projet impliquera des risques et impacts négatifs environnementaux et sociaux au niveau des
différentes composantes aussi bien en phase de préparation que de mise en œuvre. Ces impacts négatifs
et risques découlent des activités décrites dans le tableau ci-après :
Tableau 8 : Sous-projets/Activités sources de risques et d’impacts négatifs
Composantes

Sous-composantes

Composante 1 : Gestion
décentralisée des forêts et
ressources naturelles

Sous-composante
1.2:
Investissements
dans
les
paysages agro-sylvo-pastoraux
communaux

Composante
3
:
Entrepreneuriat
et
développement durable des
chaînes de valeur

Sous-composante 3.2. Soutien
aux petites et moyennes
entreprises (PME) dans les
municipalités ciblées

Composante 4 : Coordination,
suivi et évaluation du projet

Sous-composante
4.1.
Administration, coordination
et gestion de projet

Sous-projets/Activités sources de risques et
d’impacts négatifs
(i) l'aménagement des bas-fonds
(ii) la réalisation des forages
(iii) le développement de petites zones maraîchères
(iv) l’installation de ruches
(v) autres constructions et aménagements dans le cadre
des PDIC/REDD+.
le développement de petites unités de traitement et
la transformation , des produits forestiers ligneux
(PFNL), des productions agricoles et animales en
vue de l’amélioration des chaînes de valeur
l’appui à l’implantation de systèmes d'irrigation
modernes, réservoirs d'approvisionnement en eau,
capacité de stockage, etc. pour permettre
l’exploitation et la commercialisation des produits
des
investissements
productifs
dans
l’agrosylvopastoral
la construction d’un immeuble qui abritera le siège
du Projet et d’autres services du MEEVCC tels
que les Unités de gestion des autres projets du
Programme budgétaire 089 ainsi que le Secrétariat
technique national REDD+
les constructions neuves ou les réfections de
bâtiments pour recevoir les services des antennes
régionales

Source: Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021

8.2.1. Risques et impacts environnementaux négatifs potentiels en lien avec la NES n°3: Utilisation
rationnelle des ressources et prévention et gestion de la pollution
 Pollution de l’air
En phase travaux, les activités de construction de bâtiments (Sous-composante 4.1. Administration,
coordination et gestion de projet) et les activités d’aménagement des investissements productifs et
agricoles de la Sous-composante 1.2: Investissements dans les paysages agro-sylvo-pastoraux
communaux entraineront des soulèvements de poussière. Cet impact est local et modéré en fonction de
la concentration des activités prévues sur un espace donné.
Aussi, les rénovations de bâtiments dans le cadre de la sous-composante 4.1 pourraient occasionner des
risques de libération de l’amiante dans l'air, les matériaux des tôles de couverture d’anciens bâtiments,
de même que les faux-plafond pouvant contenir de l’amiante qui constitue un déchet dangereux pour
l’environnement et la santé humaine.
 Pollution des eaux de surface et des sols
Les activités de construction de bâtiments (Sous-composante 4.1. Administration, coordination et
gestion de projet) et d’aménagement des investissements productifs et agricoles pourraient occasionner
la pollution des sols due aux déversements accidentels des huiles et hydrocarbures. La pollution pourra
être occasionnée également par des déchets solides et liquides de chantier mal gérés. Cette pollution
pourrait s’étendre sur les cours d’eau, particulièrement ceux de surface par le biais du ruissellement. Cet
impact est modéré et local.
Dans la description de l’état initial de l’environnement (chapitre 2), il ressort que le développement de
petits périmètres agricoles et de bas-fonds dans la zone du Projet comme mesure de compensation aux
restrictions d’accès, peut être source d’une utilisation de produits agro-chimiques (pesticides et engrais
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chimqiues). Ainsi, les activités agricoles projetées (maraîchage, autres cultures de bas-fonds), en ayant
recours aux pesticides synthétiques même en quantités infimes pour lutter contre les ravageurs et aux
d’engrais pour fertiliser les sols, pourraient générer des risques et impacts environnementaux à plusieurs
niveaux :
- pollution de la nappe phréatique et des cours d’eau liée aux usages incontrôlés des produits
agro-chimiques et l’abandon dans la nature des emballages usagés ;
- pollution des eaux souterraines : l’accroissement de l’utilisation des produits agro-chimques
peut occasionner la pollution des eaux souterraines par infiltration ;
- risques d’eutrophisation des eaux présentes dans les canaux d’irrigation et des cours d’eau en
aval à cause de l’accroissement des quantités d’éléments nutritifs contenus dans les eaux
d’irrigation et de drainage ;
- pollution et dégradation des sols à cause des excès dans l’utilisation incontrôlée des produits
chimiques (insecticides, herbicides et engrais) : sans formation adéquate des producteurs
agricoles en majorité analphabètes, il est probable que les normes d’épandage des engrais et des
pesticides ne pourront pas toujours être observées ; contamination des populations riveraines
bénéficiaires du Projet en cas de réutilisation des emballages pour contenir des produits
alimentaires ou eau de boisson ;
- contamination du bétail lors de l’abreuvage, etc.
 Perturbation de l’ambiance sonore
Les engins de chantier dans le cadre des activités de construction et d’aménagement des investissements
productifs et agricoles, pourraient générer localement des bruits et vibrations tant pour le personnel de
chantier que les populations riveraines. Cet impact est à considérer également pour la faune sauvage
autour des espaces de conservation qui seront créés.
o Mesures de conformité avec la NES 3
L’UCP devra veiller à ce que les bâtiments à rénover soient inspectés afin d’identifier tous les matériaux
contenant de l’amiante. En cas de présence d’amiante, un plan de gestion des déchets d’amiante sera
élaboré dans le cadre de l’évaluation E&S spécifique aux travaux de rénovation. Elle veillera également
à insérer dans les DAO des marchés de travaux (génie civil/rural), les clauses environnementales et
sociales à prendre en compte par les entreprises dans leurs soumissions. Elle doit également veiller à
l’intégration dans le PGES-Chantier des entreprises attributaires de travaux des mesures adéquates de
prévention et de réduction des pollutions et des nuisances sonores. Aussi, elle veillera à la mise en œuvre
et au suivi des PGES-Chantier.
De façon opérationnelle, les mesures ci-après seront insérées dans les PGES-Chantier :
- procéder à l’arrosage régulier des chantiers de travail en fonction du besoin ;
- collecter, stocker et/ou éliminer de façon adéquate les déchets solides et liquides produits ;
- acquérir des kits de décontamination pour l’assainissement rapide en cas de pollution due aux
déversements accidentels des huiles et hydrocarbures ;
- exécuter hors des heures de repos tous les travaux qui sont sources de bruits et vibrations ;
- procéder à la maintenance régulière des engins/véhicules utilisés sur le chantier.
Pour ce qui est de la gestion des produits agro-chimiques, il est important de relever que le Projet
appuiera la gestion intégrée des cultures et la lutte antiparasitaire en vue de réduire l’utilisation des
pesticides chimiques par les producteurs agricoles. Aussi, le projet ne financera pas l'achat de pesticides
ni d’engrais chimiques.
D’autres mesures sont envisagées en termes de bonnes pratiques agricoles pour minimiser les risques et
impacts négatifs liés à l’utilisation des produits agro-chimiques. Une synthèse est présentée dans le
tableau ci-après.

66

Tableau 9 : Mesures d’atténuation des impacts négatifs potentiels liés aux produits agro-chmiques
Activités sources d’impact Impacts et risques potentiels

Utilisation des produits
agro-chimiques

Mesures
de
suppression,
mitigation, de compensation

de Acteurs

Réduire au minimum l'utilisation des
pesticides en mettant en place un
système d'alerte précoce des parasites et
des maladies, en utilisant des méthodes
de lutte biologique contre les parasites
et les maladies, et en mettant en œuvre
des mesures de contrôle avant que les
épidémies ne nécessitent une lutte à
grande échelle
Utiliser la matière organique (p. ex.
résidus de culture, compost et fumier)
Contamination des sols, des pour reconstituer la matière organique
eaux de surface et souterraines du sol et améliorer la capacité de
rétention d'eau du sol, lorsque cela est
possible et économiquement viable
Manipuler les produits avec délicatesse
et éviter le déversement dans les eaux et
sur les sols ;
Proscrire les contenants à grand volume
afin d’éviter les transvasements
Intoxication accidentelle par Eviter l’épandage des produits sur les
ingestion
vivres et les aliments
Inhalation des produits par voie Exiger les ports des équipements de
respiratoire, les yeux
protection
individuelle
(masque,
lunette, lors de l’épandage, etc.)
Élaborer et assurer la dissémination de
guides de bonnes pratiques de lutte
contre les nuisibles et d’usage des
pesticides

Former les maraîchers sur la fabrication
des intrants biologiques (fumure
organique, composts, bio-pesticides,
etc.)
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Indicateurs
vérifiables

objectivement Moyens de vérification

Producteurs
DRAAHM
DREEVCC

Nombre
de
sensibilisation

séances

de Rapports de
d’évaluation

Producteurs
DRAAHM
DREEVCC

Nombre
de
sensibilisation

séances

de Rapports de constats
d’évaluation

Producteurs
DRAAHM
DREEVCC

Nombre de consultation médicale Rapport de sensibilisation ou
de formation

constats

et

et

Rapport d’état des lieux
Nombre
de
séances
sensibilisation / Formation

Producteurs
DRAAHM
DREEVCC
UCP
Consultant
Producteurs
DRAAHM
DREEVCC
UCP
Consultant

de

Npmbre de séances de travail, de
partage par mail et sur le groupe
Whatsapp
Nombre de diffusion dans les
médias
(journaux,
radios
communautaires)
Nombre de séances de formation
des maraîchers
Niveau de participation des
maraîchers

Guide de bonnes pratiques de
lutte contre les nuisibles et
d’usage des pesticides
Rapports de dissémination du
guide
Rapport de formation

Activités sources d’impact Impacts et risques potentiels

Mesures
de
suppression,
mitigation, de compensation

de Acteurs

Gestion des produits agro- Ingestion
des
produits, Consulter un agent de la santé
chimiques obsolètes et des contamination et intoxication Respecter les bonnes pratiques
contenants vides
aigue et chronique

DPVC
DRAAHM
INERA
DREEVCC
ANEVE
Centre de santé
DPVC
DRAAHM
INERA
DREEVCC
ANEVE

Contamination des eaux et du Sensibilisation et formation des
sols par les produits obsolètes
utilisateurs aux bonnes pratiques de
manutention
Manipuler les produits avec délicatesse
et éviter le déversement dans les eaux et
sur les sols
Contamination alimentaire et Eviter de manipuler les produits à Producteurs
vivriers
proximité des aliments ou des vivres ; DRAAHM
DREEVCC
DPVC
Intoxication de faune aquatique Sensibilisation et formation des DPVC
et sauvage
utilisateurs aux bonnes pratiques de DRAAHM
manutention
INERA
DREEVCC
ANEVE

Source : Elaboration CGES, novembre 2021
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Indicateurs
vérifiables
Nombre
médicales

objectivement Moyens de vérification
de

consultations Rapport de consultation
Statistiques des consultations
médicales

Nombre
de
séances
de Rapport de sensibilisation ou
sensibilisation / Formation
de formation
Nombre de producteurs/rices
sensibilisés/formés

Nombre
de
séances
de Rapport de constats
sensibilisation / Formation
Nombre de producteurs/rices
sensibilisés/formés
Rapport de sensibilisation ou
de formation
Nombre
de
sensibilisation /
Formation

8.2.2. Risques et impacts environnementaux négatifs potentiels en lien avec la NES 6 : Préservation de
la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles biologiques
 Incidence négative sur l’eau et la biodiversité
La mise en œuvre du Projet drainera des personnes à la recherche d’emplois ou d’autres opportunités de
travail. La présence des travailleurs et l’afflux de populations pourraient être source de pression et de
dégradation des ressources en eau et de la biodiversité au niveau local.
Aussi, l’utilisation des produits agro-chimiques pourrait occasionner la dégradation des ressources
forestières et fauniques. En effet, l’usage croissant d’engrais et de pesticides dans les cultures
maraîchères au voisinage des mares, peut entraîner des déséquilibres et des perturbations sur la faune
aquatique, terrestre et aviaire fréquentant ces points d’eau de façon périodique.
o Mesures de conformité avec la NES 6
Pour protéger les ressources en eau et la biodiversité, des séances de sensibilisation seront organisées à
l’endroit des populations riveraines et du personnel de chantier. L’interdiction de la chasse, de la
cueillette et de la coupe de bois sera imposée au personnel de chantier. Des règles de gestion des forêts
et des zones de conservation seront établies et vulgarisées auprès des populations. L’UCP devrait veiller
à ce que les besoins en eau des activités du Projet n’épuisent pas les ressources en eau disponibles. Par
ailleurs, l’UCP devra s’assurer que les activités du Projet n'altèrent ni ne provoquent la destruction d’un
habitat naturel menacé ou sensible en préparant au préalable les NIES / PGES spécifiques.
Par ailleurs, en vue de promouvoir des bonnes pratiques en matière de gestion des produits agrochimiques, la lutte intégrée s’impose afin de réduire l’utilisation des pesticides de synthèse. Aussi, il
s’agira également de : (i) sensibiliser les producteurs sur les effets néfastes de l’utilisation massive des
engrais pesticides chimiques, (ii) former les producteurs à la production de compost et de pesticides
biologiques.
8.3. Risques et impacts sociaux potentiels liés au Projet
8.3.1. Risques et impacts sociaux négatifs potentiels en lien avec la NES 2 : Emploi et condition de
travail
 Risques de EAS/HS et VCE
Les emplois qui seront créés dans le cadre du Projet, particulièrement ceux au niveau des privés
qui sont des entreprises, des exploitations familiales et des coopératives, pourraient être source
d’engagement d’enfants mineurs, ou de travail forcé sur les différents chantiers.
Des risques de l'Exploitation et des abus sexuels / Harcèlement sexuel (EAS/HS) sont à prendre
en considération entre les employeurs et employés ou entre employés. Il en est de même pour
l’exclusion de certains groupes vulnérables tels que les femmes, les déplacés et migrants.
o Mesures de conformité avec la NES 2
L’UCP devra rédiger des codes de bonne conduite à l’attention des entreprises et des
employés pour :
- l’interdiction et sanction des EAS/HS;
- l’interdiction et sanction du travail des enfants mineurs et du travail forcé ;
- l’égalité des chances d’accès à l’emploi au sein du Projet ;
- l’emploi prioritaire des travailleurs issus des communautés locales, principalement en ce
qui concerne les postes non qualifiés.
 Atteintes à la santé des travailleurs
La phase de construction des bâtiments et des aménagements productifs nécessite le recrutement de la
main d’œuvre (employés d’entreprises). La mise en œuvre du PGPC/REDD+ pourra entrainer des
émanations poussiéreuses liées à la circulation des véhicules, de même, qu’il y aura des risques
technologiques liés aux travaux qui pourront affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les accidents
de travail peuvent également survenir lors des travaux de construction des petites unités de
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transformation des produits forestiers non ligneux (PFNL). Aussi, les déchets dangereux de chantier
(amiante) présentent également des risques pour la santé des travailleurs.
o Mesures de conformité à la NES 2
Certaines mesures sont à prendre pour réduire les risques des différentes formes d’accidents au cours du
projet. Il s’agit de :
- doter d’EPI spécifiques les travailleurs opérant dans des postes à risques ;
- sensibiliser les travailleurs sur le port effectif des EPI (masques) ;
- limiter la vitesse sur les chantiers ;
- identifier et respecter des mesures sécuritaires lors des déplacements sur le terrain.
8.3.2. Risques et impacts sociaux négatifs potentiels en lien avec la NES 4 : Santé et sécurité des
populations
 Atteintes à la santé des populations riveraines
Pendant la réalisation des aménagements productifs, les populations riveraines mobilisées, pourraient
être une source potentielle de prolifération de l’infection à la COVID-19 et des IST VIH/SIDA. A
l’inverse, lors des rencontres de concertation et consultation publique qui nécessitent un regroupement
de personnes, les populations riveraines pourraient également être contaminées par la COVID-19au
contact du personnel du projet et d’autres participants potentiels.
D’autres risques sanitaires sont à considérer également au niveau des populations riveraines : il s’agit
des risques liés à l’utilisation des produits agro-chimiques dans le cadre des productions agricoles à
réaliser en compensation des restrictions d’accès liées au Projet. Les populations riveraines pourraient
être également exposées aux risques liés à la libération de l’amiante lors des travaux de rénovations de
bâtiments dans le cadre du Projet. Ces matières dangereuses méritent une attention particulière pour
préserver la santé des populations riveraines.
o Mesures de conformité à la NES 4
L’UCP prendra des dispositions pour :
- faire respecter les mesures barrières contre la COVID 19 lors des rencontres avec les différents
acteurs du Projet ;
- sensibiliser les populations riveraines sur les risques de transmission des IST et du VIH/SIDA et les
mesures de prévention de ces maladies ;
- sensibiliser les producteurs sur les effets néfastes de l’utilisation massive des engrais pesticides
chimiques ;
- former les producteurs à la production de compost et de pesticides biologiques ;
- veiller à l’utilisation des produits agro-chimiques homologuées ;
- interdire l’accès des populations riveraines aux sites des travaux lors des rénovations.

8.3.3. Risques et impacts sociaux négatifs potentiels liés à la NES 5 : Acquisition des terres,
restrictions à l’utilisation des terres et réinstallation involontaire
 Restrictions à l’utilisation des terres, perte ou l’interruption de revenus de l'exploitation des
produits ligneux et des PFNL
Les activités du Projet, notamment les aménagements des aires protégées et des zones de conservation,
pourraient entrainer des restrictions à l’utilisation des terres, la perte ou l’interruption de revenus de
l'exploitation des produits ligneux et des Produits forestiers non ligneux (PFNL).
L’acquisition des terres dans le cadre de la mise en place des zones de conservation, pourra dans la
plupart des cas se faire à travers des donations faites par des personnes ou des communautés. Selon la
NES 5 (Note de bas de page n° 10), dans certaines circonstances, on peut proposer que tout ou partie
des terres que le Projet envisage d’exploiter, lui soit cédées sous la forme d’une donation volontaire,
sans qu’une indemnisation intégrale ne soit versée pour celles-ci. L’approbation de la Banque est
requise, ainsi que certaines conditions qui doivent être remplies par le Projet.
o

Mesures de conformité à la NES 5
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Dans le cadre du présent Projet, des mesures devront être appliquées pour réduire les risques de
vulnérabilité de certaines franges de la population et les conflits.
- les zones d’investissements productifs seront sécurisées ;
- les dons de terres, en cas de besoin, ou les restrictions à l'utilisation des terres seront effectués sur
une base volontaire avec les bénéficiaires des investissements productifs (sous-projets) qui
accepteront volontairement de céder une partie de leurs terres en échange de ces investissements.
- l’appui aux organisations des producteurs se fera à travers le renforcement des capacités.
Dans les cas de donations de terres, le Projet doit, sous réserve de l’accord préalable de la Banque,
démontrer que : (i) le ou les donateurs potentiels ont été correctement informés et consultés sur le projet
et les options qui leur sont offertes ; (ii) les donateurs potentiels sont conscients que le refus est une
option, et ont confirmé par écrit leur volonté d’effectuer la donation; (iii) la superficie des terres qu’il
est prévu de céder est négligeable et le donateur ne restera pas avec une parcelle inférieure à ce dont il
a besoin pour maintenir ses moyens de subsistance à leurs niveaux actuels ; (iv) aucune réinstallation
des familles n’est prévue; (v) le donateur devrait tirer directement avantage du projet; et (vi) dans le cas
de terres communautaires ou collectives, la donation ne peut s’effectuer qu’avec le consentement des
personnes qui exploitent ou occupent ces terres. L’UCP tiendra un registre transparent de toutes les
consultations et de tous les accords conclus. Les cas de donations de terres ne pourront se faire sans
la non-objection préalable de la Banque mondiale.
8.3.4. Risques et impacts sociaux négatifs potentiels liés à la NES 8 : Patrimoine culturel
 L’atteinte au patrimoine culturel
Cette norme édicte des dispositions générales concernant les risques et les effets des activités d’un
Projet sur le patrimoine culturel. Elle énonce des mesures destinées à protéger le patrimoine culturel
tout au long du cycle de vie du Projet.
Certaines zones du Projet sont susceptibles d’englober des patrimoines culturels tels que les vestiges
archéologiques, fossiles, sépultures, sanctuaires, arbres ou bosquets sacrés. Les différents
aménagements pourraient endommager ou détruire ces richesses culturelles. La présence des
travailleurs du Projet et l'afflux de la main-d'œuvre font peser aussi un risque de profanation des sites
sacrés et le non-respect des us et coutumes.
o Mesure de conformité à la NES 8
La réalisation du Projet nécessitera une énumération du patrimoine culturel visible. Les travaux de
fouille devront tenir compte des dispositions pour la protection des vestiges en cas de découverte
fortuite pendant la phase de construction. Des séances de sensibilisation sur le respect des us et
coutumes seront organisées à l’endroit des populations immigrantes.
L’UCP devra veiller à éviter toutes activités autour des zones sacrées, ceci en consultation avec les
communautés. Il en sera de même pour les vestiges et patrimoines culturels lors des fouilles pour
lesquels une collaboration de l'administration sera requise.
•

•
•
•
•

•

Si des monuments, ruines, vestiges d’habitation ou de sépultures anciennes, des inscriptions ou
généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie sont découverts
lors des travaux, l’Entrepreneur est tenu de suspendre les travaux dans la zone concernée et d’en faire la
déclaration immédiate à l’autorité administrative.
Une découverte de vestige culturel doit être conservée et immédiatement déclarée à l’autorité
administrative.
L’Entrepreneur doit prendre des précautions raisonnables pour empêcher ses ouvriers ou toute autre
personne d’enlever ou d’endommager ces objets ou ces choses.
Il doit également avertir le maître d’ouvrage de cette découverte et exécuter ses instructions quant à la
façon d’en disposer.
L’entrepreneur devrait éviter toute activités autour des zones sacrees aux communautés locales
Il revient à l’État de statuer sur les mesures à prendre à l’égard des découvertes faites fortuitement.
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8.3.5. Risques et impacts sociaux négatifs potentiels liés à la NES10: Mobilisation des Parties
Prenantes et Divulgation des Informations
 Risques de conflits entre les bénéficiaires d’une part, et entre les agents des services
concernés par le Projet
La mobilisation des parties prenantes permet l’inclusion de tous les acteurs du Projet. Une insuffisance
dans le processus de mobilisation des parties prenantes et la divulgation des informations fausses serait
source de conflits entre les bénéficiaires d’une part, et entre les agents des services concernés
(Environnement, Agriculture, Décentralisation et Finances, etc.) par le Projet d’autre part. En outre, on
pourrait constater des insuffisances dans la mise en œuvre du Projet quant à l’élaboration des textes, la
mise en place des aménagements productifs, l’encadrement des bénéficiaires, etc.
o Mesure de conformité à la NES 10
Pour éviter les risques et impacts dus aux insuffisances du processus de la mobilisation des parties
prenantes et divulgation des informations, les mesures suivantes devront être mises en place :
- élaboration d’un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) en fonction de la nature et de
l'échelle du Projet et de ses risques et impacts associés ;
- publication du PMPP et sa mise à jour pour refléter les informations communiquées par les parties
prenantes ;
- mise en place d’un Mécanisme de gestion des plaintes (MGP) qui sera utilisé comme un outil
communautaire permanent de gestion des conflits fonciers ;
- élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication.
8.4. Risques sécuritaires liés au terrorisme
Le contexte sécuritaire lié au terrorisme est un élément qui pourrait jouer sur la mise en œuvre et la
pérennisation du Projet. En effet, les zones boisées sont souvent ciblées par les terroristes pour leurs
habitats. Le Projet contribuera à l’amélioration de la protection des zones boisées et pourrait attirer cette
forme d’insécurité dans les régions concernées. Cela aura pour conséquence le déplacement des
populations et la perturbation, sinon l’échec de l’atteinte des objectifs du Projet.
o Mesure d’atténuation
Le Projet veillera à à l’application des mesures de sécurité pour appuyer la phase de mise en œuvre du
Projet. Plusieurs mesures qui sont du ressort de l’UGP et des agents du Projet, pourraient être mises en
oeuvre :
- communiquer sécu avant tout déplacement sur le terrain ;
- éviter les activités le jour de marché ;
- former et recycler les agents sur les mesures de sécurité déjà existantes ;
- cartographier les villages à risque ;
- utiliser des relais communautaires ;
- se renseigner sur l'état de la route avant chaque départ ;
- rester en contact permanent avec le responsable sécu ;
- nouer un partenariat/protocole avec les forces de défense et de sécurité (FDS), etc.
8.5. Risques dus au changement climatique
Le Burkina Faso à l’instar des pays subsahariens est soumis aux aléas climatiques qui se manifestent
par des inondations, des sècheresses, des vents violents, etc. Ces différents aléas sont susceptibles
d’avoir des impacts négatifs sur la réussite du Projet, en ce sens que leur occurrence biaisera les résultats
attendus du Projet. On peut citer entre autres, l’insuffisance de séquestration de carbone, la réduction
des financements climat, l’exploitation anarchique des forêts et espaces boisés du Projet par les
populations victimes des aléas climatiques.
Le changement climatique pourrait affecter, voir occasionner des dégradations sur la structure des
bâtiments et des infrastructures communautaires réalisées dans les Sous-composante 1.2:
Investissements pour des sites ciblés dans les zones forestières communales et villageoises, Souscomposante 3.2. Appui aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les municipalités ciblées et
Sous-composante 4.1. Administration, coordination et gestion de projet), pendant la phase
d’exploitation.
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S’agissant de l’incidence des activités du Projet sur le climat, il est à noter que le Projet ne génèrera pas
d’impact négatif significatif sur le climat à travers les émissions de CO2 pendant les phases de
préparation et de construction.
o Mesure de conformité liées au changement climatique
Le Projet veillera à trouver des solutions alternatives pour faire face aux effets du changement
climatique, notamment trouver des mesures permettant aux populations victimes des aléas climatiques
de continuer de produire sans porter atteinte à l’intégrité des ressources naturelles protégées par le Projet.
Aussi, l’UCP devra veiller à ce que la réalisation des infrastructures dans le cadre du Projet intègre les
contraintes liées aux changements climatiques, notamment les variations pluviométriques dans les notes
de calcul des structures à mettre en place. Enfin, des dispositions idoines doivent être prises pour le suivi
du parc automobile (cf. Centre de contrôle des véhicules automobiles) acquis par le Projet.
8.6. Impacts cumulatifs
Les impacts du Projet pourraient s’ajouter à ceux d’autres Projets similaires ou pas, entrainant des
désagréments sur le milieu socio-économique ou la dégradation du milieu biophysique. En effet, en sus
des impacts environnementaux et sociaux négatifs liés à la mise en œuvre des activités du Projet, le
présent CGES prend également en compte les impacts cumulatifs. Cette démarche vise à s’assurer que
la combinaison de plusieurs impacts négatifs mineurs n’engendre à long terme, des incidences néfastes
sur les milieux humain et biophysique par le phénomène de l’accumulation. Les effets cumulatifs sont
les changements subis par l’environnement en raison d’une action combinée avec d’autres actions
humaines passées, présentes et futures.
Dans le premier cas, il peut s’agir d’activités de même nature réalisées soit simultanément ou
successivement, mais en nombre élevé. Individuellement pris, les impacts négatifs générés par ces
activités peuvent être négligeables. Par contre, lorsqu’on fait le cumul de ces impacts, ils peuvent se
révéler destructeurs pour le milieu sur lequel ces activités s’exécutent. Dans le cadre du Projet, les
donations de terres concernent en général de petites superficies à l’échelle individuelle, mais mises
ensemble à l’échelle d’une ou plusieurs régions, peuvent constituer un manque à gagner important si
elles ne font pas l’objet de compensations non monétaires suffisantes.
Dans le deuxième cas, il peut s’agir d’activités différentes qui, isolément prises, génèrent toutes des
impacts négatifs marginaux, mais dont la combinaison engendre des conséquences majeures sur le
milieu concerné. L’intervention d’autres projets portés par d’autres acteurs (ministères, organismes
privés, ONG, etc.) dans les huit (8) régions d’intervention du Projets est à considérer dans ce cas.
Mesure d’atténuation
L’UCP dans le cadre des NIES à commanditer, veillera à ce que ces questions soient étudiées de façon
détaillée.
8.7. Classification des sous-projets d PGPC/REDD+
La classification des sous-projets du PGPC/REDD+ est faite sur la base des considérations ci-après :
- la base de la réglementation nationale, notamment l’annexe 1 du décret N°2015-1187/PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/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
d’une part, et les NES de la Banque mondiale d’autre part ;
- l’analyse du bilan d’exécution des sauvegardes E&S du PGDFEB : Lors de la mise en œuvre du
volet Sauvegarde E&S du PGDFEF, les réalisations suivantes ont été obtenues : (i) Screening
systématique des sous-projets (toutes les activités des 32 PDIC/REDD+ ont fait l’objet de
screening, avant d’être approuvés) ; (ii) Parmi les 32 PDIC/REDD+ qui ont été financés,
seulement 03 ont connu l’élaboration de PACF pour quelques activités, (iii) 02 ont réalisé des
NIES (soit 6,25%) et (iii) Tout le reste des activités des 27 PDIC/REDD+ n’ont nécessité que
des prescriptions E&S.
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-

les projections faites sur l’extension aux 20 nouvelles communes, le tableau de synthèse ci-après
a été préparé pour la classification des sous-projets du PGPC/REDD+ : (i) Pour la composante
1: il est prévu 05 PACF et 04 NIES, ce qui correspond à 30% des 30 PDIC/REDD+ (contre
16% au total, lors du PGDFEB); le nombre de PES est de 90, sur la base de 03 sous-projets à
financer par PDIC/REDD+ (l’on obtient 90, soit 3x30) ; (ii) Pour la composante 3: 02 NIES et
25 PES ; et (iii) pour la composante 4:, 01 NIES et 04 PES.

Le tableau ci-après, donne la classification préliminaire des types de sous-projets du PGPC/REDD+, les
types d’instruments à préparer ainsi que leur nombre.
Tableau 10 : Tableau de classification préliminaire des types de sous-projets

Composantes

Composante 1 :
Gestion
décentralisée des
forêts et ressources
naturelles

Sous-composantes

Sous-composante 1.2:
Investissements dans
les paysages agrosylvo-pastoraux
communaux

Sousprojets/Activités
sources de risques
et
d’impacts
négatifs
(i) Aménagement
des
bas-fonds
agricoles
(ii) Réalisation des
forages
(iii) Aménagement
de
périmètres
maraîchers
(iv) l’installation de
ruches
(v)
Création
d’espaces
de
conservation
(vi)
Création
d’espaces de pâtures
pour les animaux
(vii) Aménagement
de pistes à bétail
(viii) Construction
de marchés à bétail
(ix) Mise en place de
plateformes
multifonctionnelles,
(x) Construction de
parcs de vaccination
(xi) Construction de
magasins
de
warrantage,
(xii) Construction
d’unités
de
transformation des
Produits Forestiers
Non
Ligneux
(PFLN)
(xiii) Implantation
d’unités
de
décorticage

Classification
catégorielle
nationale

Types
d’instruments
à préparer

Nombre
d’instruments

B

NIES

1 NIES

C

PES

22 PES

B/C

NIES/PES

1 NIES et 7
PES

C

PES

6 PES

B

PACF

5 PACF

C

PES

3 PES

C

PES

5 PES

B

NIES

1 NIES

C

PES

12 PES

C

PES

12 PES

C

PES

8 PES

B/C

NIES/PES

1 NIES et 10
PES

B/C

NIES/PES

5 PES

Sous-total composante 1

Composante 3 :
Entrepreneuriat et
développement
durable
des
chaînes de valeur

Sous-composante 3.2.
Soutien aux PME dans
les
municipalités
ciblées

(i) Développement
de petites unités de
traitement et la
transformation des
PFNL, des produits
forestiers ligneux,
des
productions
agricoles et animales
en
vue
de
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B/C

NIES/PES

05 PACF, 04
NIES et 90
PES

1 NIES et 20
PES

Composantes

Sousprojets/Activités
sources de risques
et
d’impacts
négatifs
l’amélioration des
chaînes de valeur
(ii)
Appui
à
l’implantation
de
systèmes d'irrigation
modernes, réservoirs
d'approvisionnement
en eau, capacité de
stockage, etc. pour
permettre
l’exploitation et la
commercialisation
des produits des
investissements
productifs
dans
l’agrosylvopastoral

Sous-composantes

Classification
catégorielle
nationale

B/C

Types
d’instruments
à préparer

Nombre
d’instruments

NIES/PES

1 NIES et 5
PES

Sous-total composante 3

Composante 4 :
Coordination,
suivi et évaluation
du projet

Sous-composante 4.1.
Administration,
coordination et gestion
de projet

(i) Construction d’un
immeuble
qui
abritera le siège du
Projet et d’autres
services
du
MEEVCC tels que
les Unités de gestion
des autres projets du
Programme
budgétaire 089 ainsi
que le Secrétariat
technique national
REDD+
(ii)
Constructions
neuves
ou
les
réfections
de
bâtiments
pour
recevoir les services
des huit (8) antennes
régionales

02 NIES et 25
PES

B

NIES

1 NIES

C

PES

4 PES

Sous-total composante 4
Total général (instruments de sauvegarde E&S à préparer)

01 NIES et 04
PES
05 PACF, 07
NIES,
119
PES

Source : Mission d’élaboration du CGES, Septembre 2021
Notes : NIES : Notice d’impact environnemental et social, PACF : Plan d’action du cadre fonctionnel, PES :
Prescriptions environnementales et sociales.

Il importe de noter toutefois que la classification définitive des sous-projets du PGPC/REDD+ fera
l’objet ultérieurement d’une validation sur la base du screening environnemental et social qui sera
conduit par l’UGP.
8.8. Synthèse des mesures d’atténuation des risques et impacts environnementaux et sociaux
négatifs
Le tableau ci-après, dresse par types d’impacts, la synthèse des mesures d’atténuation des risques et
impacts environnementaux et sociaux négatifs identifiés dans le cadre du PGPC/REDD+.
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Tableau 11 : synthèse des mesures d’atténuation des risques et impacts environnementaux et sociaux négatifs
Composantes/ Activités
sources d’impacts négatifs
Composante 1
▪ Elaboration participative de
PDIC/REDD+
▪ Réalisation
des
investissements productifs et
agricoles
▪ Identification des producteurs
pour la mise en œuvre des
bonnes pratiques agro-sylvopastorales

Risques et impacts environnementaux et
sociaux négatifs
Risques et impacts environnementaux négatifs
▪ Pollution des sols liés aux chantiers et à
l’utilisation des produits agro-chimiques
▪ Pollution des eaux de surface et souterraines liés
aux chantiers et à l’utilisation des produits agrochimiques
▪ Eempiètement des forêts et espaces boisés pour la
réalisation d’investissements productifs et
agricoles
▪ Dégradation de la biodiversité liés à présence des
travailleurs et l’afflux de populations
▪ Déséquilibre et perturbation sur la faune
aquatique, terrestre et aviaire liés à l’utilisation des
produits agro-chimique
▪ Intoxication de faune aquatique et sauvage

Risques et impacts sociaux négatifs
▪ Conflits liés à l’utilisation des terres
▪ Restrictions d'accès aux ressources
▪ Perturbation des revenus ou des activités de
subsistance de certains individus et groupes de
personnes
▪ Conflits dans le choix des producteurs
bénéficiaires des appuis à la réalisation de bonnes
pratiques agro-sylvo-pastorales
▪ Intoxication accidentelle par ingestion des
produits agro-chimiques
▪ Contamination liée à l’inhalation des produits par
voie respiratoire et les yeux
▪ Atteintes à la santé des populations en cas de
réutilisation des emballages pour contenir des
produits alimentaires ou eau de boisson

Mesures spécifiques pour l’atténuation des risques et impacts environnementaux
et sociaux négatifs
▪ Les déchets solides et liquides produits devront être collectés stockés et éliminés de
façon adéquate.
▪ Les produits agro-chimiques doivent être manipulés avec délicatesse et éviter le
déversement dans les eaux et sur les sols ;
▪ L’utilisation des contenants à grand volume doivent être proscrits afin d’éviter les
transvasements.
▪ Le port des équipements de protection individuelle sera exigé
▪ Utilisation de produits agro-chimiques homologuées
▪ Les zones de stockage des huiles et hydrocarbures doivent être étanches.
▪ Tous les déchets solides seront conditionnés dans des poubelles et des bacs à ordures
▪ La collecte et transport de tout déchet hors des sites du projet doit se faire par des
prestataires agréés.
▪ Le projet prendra en compte la gestion de l'eau et le contrôle des lixiviats.
▪ Sensibilisation des populations et du personnel de chantier sur la protection des
ressources en eau et la biodiversité
▪ Interdiction de la chasse, de la cueillette et de la coupe de bois au personnel de chantier.
▪ Elaboration et vulgarisation, auprès des populations, de règles de gestion des forêts et
des zones de conservation
▪ Mettre en œuvre des mesures de lutte intégrée en lieu et place des produits de synthèse.
▪ Sécurisation des zones d’investissements productifs
▪ Recours au MGP pour prévenir et régler les conflits
▪ Donation de terres, en cas de besoin, ou restrictions à l'utilisation des terres seront
effectués sur une base volontaire avec les bénéficiaires des investissements productifs
(sous-projets) qui accepteront volontairement de céder une partie de leurs terres en
échange de ces investissements ;
▪ Signature par la collectivité, d’actes d’engagement de compensation des Personnes
affectées par le Projet (PAP)
▪ Renforcement des capacités organisationnelles des producteurs
▪ Définition participative des critères des bénéficiaires des appui à la réalisation de
bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales
▪ Sensibilisation et formation des utilisateurs des produits agro-chimiques aux bonnes
pratiques de manutention et d’utilisation
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Composantes/ Activités
sources d’impacts négatifs
Composante 3 :
▪ Sécurisation et pérennisation
de l'accès aux matières
premières
▪ Promotion d’une technologie
verte conforme et adaptée
localement
▪ Appui aux petites et moyennes
entreprises (PME) dans les
municipalités ciblées
▪ Appui aux organisations de
producteurs
dans
les
communes
ciblées
pour
assurer la pérennité des
interventions
Composante 4
▪ Budgétisation
et
la
planification, la passation des
marchés (PPM) et la gestion
financière
▪ Recrutement de personnel
▪ Construction de l’immeuble
qui abritera l’Unité de
coordination du PIF, les
Unités de gestion des autres
projets
du
Programme
budgétaire ainsi que le
Secrétariat technique national
REDD+
▪ Suivi-évaluation du projet

Risques et impacts environnementaux et
sociaux négatifs
▪ Contamination du bétail lors de l’abreuvage
Risques et impacts environnementaux négatifs
▪ Pollution potentielle de l’air, du sol et des eaux
provenant des sites semi-industriels de
transformation du beurre de karité (déchets
solides, liquides et gazeux)
▪ Surexploitation des ressources naturelles
biologiques
Risques et impacts sociaux négatifs
▪ Nuisance pour les populations en cas de mauvaise
gestion des eaux usées et des déchets solides des
entreprises semi-industrielles de transformation
des PFNL

Risques et impacts environnementaux négatifs
▪ Nuisances liées aux bruits et vibrations lors de la
construction du siège de l’Unité de coordination
du PIF
▪ Pollution de l'air lors de la construction du siège
de l’Unité de coordination du PIF
▪ P pollution des sosl lors de la construction du siège
de l’Unité de coordination du PIF
▪ Contamination liée aux déchets dangereux (fibres
d’amiante) qui peuvent être libérés dans l'air lors
des rénovations de bâtiments

Risques et impacts sociaux négatifs
▪ Tensions de trésorerie dans la gestion financière
du projet
▪ Contentieux liés à la passation des marchés
▪ Défaillance du prestataire sélectionné pour la
construction de l’immeuble qui abritera l’Unité de
coordination du PIF

Mesures spécifiques pour l’atténuation des risques et impacts environnementaux
et sociaux négatifs
▪ Réalisation d’évaluations environnementales et sociales, assorties de de Prescriptions
Environnementales et Sociales (PES) pour la bonne réalisation des activités des PME
▪ Formation des producteurs en exploitation durable des PFNL
▪ Interdiction de l’emploi des enfants mineurs et le travail forcé

▪ Réalisation d’évaluations environnementales et sociales, assorties de de Prescriptions
Environnementales et Sociales (PES) pour la bonne réalisation des activités des PME

▪ Réalisation d’une évaluation d’impact environnemental et social de la construction du
siège de l’Unité de coordination du Projet
▪ Veiller à insérer les clauses E&S dans les DAO des travaux
▪ Exécuter hors des heures de repos tous les travaux qui sont sources de bruits et
vibrations
▪ La pollution de l’air par les soulèvements de poussière sera atténuée par l’arrosage
régulier des chantiers de travail en fonction du besoin.
▪ Les engins/véhicules utilisés doivent faire l’objet de maintenance régulière.
▪ Le projet devra acquérir des kits de décontamination pour l’assainissement rapide en
cas de pollution due aux déversements accidentels des huiles et hydrocarbures.
▪ Des équipements de protection respiratoire appropriés devraient être
▪ disponibles en nombre suffisant sur les lieux de travail lors des rénovations et une
surveillance de leur utilisation effective.
▪ Diligence et anticipation dans la gestion financière du projet
▪ Promotion de la transparence et de l’anticipation dans la passation des marchés
▪ Réalisation d’une évaluation d’impact environnemental et social assorties de Plans de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) de la construction du siège de l’Unité de
coordination du PIF
▪ Elaboration de code de bonne conduite à l’attention des entreprises et des employés
▪ Interdiction de l'Exploitation et des abus sexuels / Harcèlement sexuel (EAS/HS) et
les Violences basées sur le genre (VBG)
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Composantes/ Activités
sources d’impacts négatifs
▪
▪
▪
▪
▪

Risques et impacts environnementaux et
sociaux négatifs
Gêne respiratoire et de nuisances sonores des
riverains du chantier de construction du siège de
l’Unité de coordination du PIF
Accidents de travail sur le chantier de construction
du siège de l’Unité de coordination du PIF
EAS/HS, VBG pendant les recrutements
Atteinte à la santé liée à la COVID-19
Insécurité liée à la menace terroriste pour les
travailleurs du projet lors des déplacements pour
le suivi des activités et des réunions avec les
communautés.

Mesures spécifiques pour l’atténuation des risques et impacts environnementaux
et sociaux négatifs
▪ Prise de sanctions pour non respect des codes de conduite
▪ Sensibilisation et formation pour l’appropriation des codes de conduite
▪ Interdiction de l’emploi des enfants mineurs et du travail forcé ;
▪ Promotion de l’égalité des chances pour l’emploi au sein du projet ;
▪ L’emploi des travailleurs issus des communautés locales principalement en ce qui
concerne les postes non qualifiés.
▪ Respect des mesures barrières contre la COVID-19, surtout lors des réunions ou de
tout rassemblement
▪ Prise en compte des aspects sécuritaires dans la sélection des communes d’intervention
du projet
▪ Elaboration de mesures sécuritaires à respecter lors de la réalisation des missions de
terrain
▪ Prise en compte des contraintes sécuritaires dans le dispositif de suivi-évaluation du
projet
▪ Application des mesures du MGP

Source : Mission d’élaboration du CGES, novembre 2021
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9. CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES
9.1. Plan de mobilisation
Dans le cadre de l’élaboration du présent CGES, plusieurs consultations ont été menées auprès des
parties prenantes du Projet. Les objectifs spécifiques poursuivis par une telle démarche ont permis de :
- fournir premièrement aux parties prenantes, une information juste et pertinente sur le projet,
notamment, sa description assortie des impacts tant positifs que négatifs ;
- recueillir les avis, préoccupations et recommandations des parties prenantes au niveau centre et
local ;
- discuter sur les modalités de mise en œuvre concertée et durable des actions prévues par le projet
pour booster le développement socio-économique dans les zones d’implantation et réduire ainsi
la pauvreté.
La démarche a privilégié les entretiens collectifs (focus-groups) ou individuels avec les acteurs
concernés par le Projet. Elle fait suite à un important travail mené sur le terrain par l’UCP dans le cadre
du PGDFEB et qui a permis de créer un élan de mobilisation et d’adhésion aux activités du Projet.
La consultation des acteurs du Projet a démarré par la rencontre de cadrage de l’étude tenue le 16 août
2021. Elle a permis de mieux s’approprier les activités, les enjeux et les parties prenantes du Projet, de
mieux programmer la mission en particulier la consultation des parties prenantes du Projet.
A la suite de la réunion de cadrage, les consultations des parties prenantes se sont poursuivies du 08 au
13 septembre 2021 dans quatre (4) régions (Centre Ouest, Hauts-Bassins, Centre Sud et Sud-Ouest) et
huit (8) communes d’intervention (Houndé, Karangasso Vigué, Léo, Sapouy, Saponé, Guiaro,
Bouroum-Bouroum et Nioronioro). En rappel, les critères qui ont présidé au choix des régions et des
communes à consulter sont :
- potentiel en matière de chaîne de valeur de l’agro-sylvo-pastoralisme et des systèmes de
conservation ;
- aspects territoriaux et aménagements durables ;
- potentiel de réduction des émissions de CO2 (déforestation et dégradation) ;
- promotion de la résolution des conflits sociaux (conflits mineurs),
- existence de défis liés aux migrations internes.
Les parties prenantes étaient composées de : (i) représentants du Gouvernement à l’échelon régional et
local (Gouverneur, Haut-commissaire), (ii) représentants des directions régionales des transports, de
l’environnement, de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques, de la sécurité, de la culture,
des arts et du tourisme, de l’économie et de la planification, (iii) représentants des collectives locales
(maires de communes et conseillers municipaux), (iv) représentants des associations pour la promotion
des PFLN (v) autorités coutumières, (vi) représentants des Groupement de gestion forestière (GGF),
etc. Les focus ont regroupé des acteurs spécifiques (femmes, hommes et jeunes) dans les huit (8)
communes ci-dessus citées.
Les consultations doivent se poursuivre au démarrage et lors de la mise en œuvre des activités du Projet.
Il est prévu la réalisation de diagnostics socio-fonciers exhaustifs dans chaque région et chaque
commune dans le but de répertorier les espaces ressources, les maîtrises foncières pour établir les liens
entre les différents villages, les lignages qui disposent de droits coutumiers sur ces espaces ressources,
les conflits apparents ou latents autour de ces espaces qui seront l’objet de conservation. A la suite de
ces diagnostics sociaux fonciers, la réalisation d’ateliers communautaires (TerriStories®) serviront pour
recueillir des propositions d’activités, d’investissements et des règles de gestion devant contribuer à la
gestion rationnelle et durable des ressources. Ces activités de consultations seront documentées et
publiées sur le site-web du PIF.
Au total, les consultations (régionales et focus communaux) ont regroupé 406 personnes représentant
les parties prenantes du Projet, avec une proportion de près de 30% pour les femmes. Le tableau cidessous, donne des précisions sur le niveau de participation des parties différentes prenantes aux
consultations.
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Tableau 12 : Situation de la participation de l’ensemble des parties prenantes aux consultations

Qualité Participants
Focus groupes acteurs communaux
Effectif Femmes
91
Effectif Hommes
204
Total participants
295
Source : Mission d’élaboration du CGES, octobre 2021

Consultations régionales
28
83
111

Total
119
287
406

9.2. Engagement des parties prenantes
Le principal atout qui a été constant dans les avis donnés par les parties prenantes est leur disponibilité
à s’impliquer dans la mise en œuvre du projet et à y apporter toute l’expertise dont elles disposent. C’est
le cas des responsables des services techniques déconcentrés qui ont déjà apporté leurs compétences
dans la mise en œuvre du PGDFEB et des organisations de la société civile.
9.3. Synthèse des suggestions et remarques
9.3.1. Appréciation des impacts environnementaux et sociaux du Projet
Des avis ont été recueillis auprès des populations bénéficiaires ou pouvant subir des restrictions d’accès
lors des consultations.
Pour les éleveurs, un tel Projet est bénéfique, mais il pourrait accentuer encore le problème d’espaces
entre éleveurs et agriculteurs. Ils craignent une augmentation des conflits car ces espaces qui seront
concernés par le Projet, seront interdits aux hommes et au bétail, cela pouvant nécessiter une
réorganisation des activités des éleveurs.
Pour un groupe de femmes consultées dans la commune de Sapouy (région du Centre-Ouest), le Projet
va apporter un plus dans l’amélioration des conditions de vie des populations locales et dans la
préservation de l’environnement. Les aménagements prévus, selon elles, vont permettre de rendre les
PFNL disponibles, de rendre disponibles les plantes médicinales, d’augmenter la pluviométrie et générer
des emplois. Cependant, elles disent craindre des conflits du fait des restrictions qu’occasionneraient les
délimitations des espaces à protéger. Aussi, l’utilisation des engrais et pesticides à leurs avis en raison
de l’augmentation des superficies de bas-fonds aménagées, pourrait constituer une menace pour la faune
et les humains.
9.3.2. Avis sur le mécanisme de gestion des plaintes/conflits
Dans certaines zones où l’on note une exacerbation de la pression foncière, les conflits liés à la
spéculation foncière et ceux opposant agriculteurs et éleveurs sont les plus nombreux. Au niveau local,
des structures de gestion des conflits ont été mises en place et impliquent les leaders et personnes
ressources, mais les membres gagneraient à être formés pour adopter des comportements qui mettent en
confiance les populations. Les personnes consultées estiment que l’appui du Projet dans ce sens, sera un
plus pour une meilleure gestion des conflits.
Il ressort également des consultations qu’une partie des parties prenantes souhaite que le mécanisme de
gestion des plaintes qui sera mis en place dans les nouvelles communes, vienne renforcer ce qui existe
déjà car il y a besoin en la matière. Ils soutiennent que les conflits naissent la plupart du temps du nonrespect des engagements et dispositions prises entre les différents acteurs, en particulier entre éleveurs
et agriculteurs et agro businessmen.
9.3.3. Harcèlement et Abus Sexuels, Violences Contre les Enfants
De l’avis des femmes consultées, plusieurs violences en particulier les violences économiques (difficile
accès à la terre et au crédit) s’exercent sur elles. Elles évoquent les risques d’accaparement par les
hommes des sites aménagés en compensation des restrictions d’accès. De ce fait, ces restrictions d’accès
aux ressources naturelles pourraient les affecter plus que les hommes. Elles estiment que le relèvement
de la situation économique des femmes en plus de la sensibilisation que permettront le Projet, est un
moyen de lutte contre ces violences économiques.
Le tableau ci-après, fait la synthèse des préoccupations par partie prenantes ainsi que les
recommandations faites.
80

Tableau 13 : Principales préoccupations et suggestions des acteurs
Catégorie
Préoccupations/craintes
d’acteurs/institutions
Services techniques
• Risque de perte de moyen d’existence et de
déconcentrés
revenus
• Risque de Dégradation de la végétation
• Risque de remise en cause des terres cédées
• Risque de conflits dans l’accès aux
aménagements
• Insuffisance d’eau et de pâturage en saison
sèche ;
• Risque de pollution du sol, de l’air et de des
eaux pendant la mise en œuvre du projet ;
• Réduction des espaces dédiés aux animaux
du fait de ce nouveau projet ;
• La restriction des pistes et des aires de
pâtures
• Insécurité grandissante

Associations socioprofessionnelles

• Promotion de l’égalité genre, droits humains
et du droit des enfants ;
• Renforcement des capacités

Autorités
coutumières,
religieuses et leaders
locaux

•
•
•
•

Autorités locales et
Services
administratifs locaux

• La non maitrise des espaces dans les
communes et le manque de suivi des
domaines publics ;
• Gestion foncière et des ressources naturelles
• Gestion des plaintes

Instituts de
recherche

• Implication des unités de recherche dans le
projet
• Prise en compte des unités de recherche pour
la définition des causes des conflits, de la
dégradation des paysages communaux et de
la problématique de la gestion foncière

Femmes
productrices

• Risques de perte de revenus issus de
l’exploitation des PFNL une fois que les
restrictions d’accès seront imposées

Respect du Patrimoine culturel ;
Gestion des plaintes et conflits
Communication ;
Insécurité foncière ;
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Attentes/suggestions
• Informer, sensibiliser et impliquer les
populations et les responsables locaux
dans les différentes phases du projet ;
• Prévoir des aménagements de bas-fond et
espaces irrigués pour les populations ;
• Proposer des mesures alternatives pour
compenser les restrictions qui seront
imposées
• Tenir compte du consensus de tous les
acteurs afin éviter les problèmes fonciers.
• Impliquer les jeunes dans la conception et
la mise en œuvre des projets ;
• Appui en formation des femmes et les
jeunes dans le renforcement des capacités ;
• Permettre aux impactés de choisir une des
compensations non monétaires s’il en
existe plusieurs (terrains, aménagés, arbres
fruitiers, etc.)
• Intégrer la dimension sécuritaire dans le
projet
• Encourager les hommes à accepter l’accès
des femmes à la terre (développer les
témoignages d’hommes qui ont accepté
l’émancipation économique de leurs
femmes)
• Faire la promotion de femme modèle dans
l’entreprenariat ;
• Former et équipés les PAP ;
• Accompagner les PAP par des AGR
• Mettre en place un mécanisme transparent
de gestion du projet
• Répertorier les sites sacrés avant
investissement
• Immatriculer les sites de patrimoine
culturel
• Mettre en place un plan de communication
et de sensibilisation sur le projet
• Investir sur les espaces consensuels et
sécurisés (identification, bornage,
immatriculation)
• Impliquer la mairie dans toute activité de
cession ou de donation de terres ;
• Accompagner les mairies à l’élaboration et
à l’adoption des textes réglementaires en
lien avec le PGPC/REDD+ ;
• Accompagner les mairies dans
l’élaboration des règlements intérieurs des
comités de gestion des plaintes et de suivi ;
• Impliquer les services techniques
(domaniaux, environnementaux, élevage et
agricoles) dans les questions de gestion
foncière et des ressources naturelles ;
• Renforcer les capacités humaines pour la
lutte contre la dégradation des terres et
ressources naturelles ;
• Impliquer les mairies pour la gestion
foncière
• Tenir compte des avis de la recherche et
maintenir la stratégie de compensation non
monétaire des personnes affectées pour une
bonne insertion du projet
• Le projet doit intégrer un volet formation
pour les groupements de femme ;
• Associer les femmes activement au projet ;

Catégorie
d’acteurs/institutions

Jeunes producteurs

Préoccupations/craintes

Attentes/suggestions

• La crainte que le projet soit accaparé par
certains groupes aux intérêts égoïstes ;
• Impossibilité pour les femmes d’avoir des
espaces forestiers qui leurs sont dédiés (parc
à karité, néré, etc.

• Sensibiliser et renforcer la confiance des
productions vis-à-vis du projet ;
• Aider les femmes ayant déjà leurs propres
terres à faire des reboisements
• Prioriser les femmes (individuelles et
associations) par l’attribution des terres
pour la production des PFNL
• Définir un cadre spécifique de
concertation dédié aux femmes
• Sensibiliser et communiquer sur les
bénéfices du projet ;
• Appui en moyen financier et matériel
(motopompe, grillages de clôture et
semences) pour l’activité de maraichage ;
• Facilités aux jeunes l’accès aux crédits ;
• Le projet doit intégrer un volet formation
pour les groupements de femme ;
• Sensibiliser et renforcer la confiance des
productions vis-à-vis du projet ;
• Former les jeunes dans des domaines
spécifiques pour les AGR et PFNL.

• Insuffisance de la disponibilité d’eau à partir
de mars au niveau des points d’eau ;
• Problème de chômage des jeunes ;
• Problème d’ensablement des points d’eau ;
• Insuffisance d’équipement et matériels de
production ;

Source : Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021

Pour s’assurer de la prise en compte des préoccupations et recommandations des parties prenantes susmentionnées, les différentes entités de mise en œuvre du Projet devront veiller à faire périodiquement
un bilan et à améliorer les imperfections constatées. Ainsi, au niveau des 30 Conseils Municipaux, le
processus participatif d’élaboration et de mise en œuvre des PDIC/REDD+ devra permettre d’adresser
progressivement ces préoccupations et recommandations.
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10. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
Les procédures de gestion environnementales et sociales donnent les lignes directrices majeures, pour
la gestion environnementale et sociale du PGPC/REDD+, dégagées à partir des directives nationales et
compte tenu des exigences des NES de la Banque mondiale.
Le présent chapitre traite des points suivants :
- méthodologie pour la préparation, l’approbation et l’exécution des activités du Projet ;
- recommandations pour la gestion environnementale et sociale du Projet ;
- programme de suivi environnemental et social ;
- arrangements institutionnels ;
- mécanisme de gestion des plaintes ;
- calendrier de mise en œuvre ;
- suivi environnemental et social ;
- coûts de mise en œuvre des mesures environnementales et sociales.
10.1. Etapes de gestion environnementale et sociale des activités du Projet
Les procédures de gestion environnementale et sociale des activités du Projet comporte huit (8)
étapes qui sont :
- Etape 1 : Présélection du site du sous-projet et des activités à mener ;
- Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale (screening);
- Etape 3 : Approbation de la catégorisation environnementale de l’activité ;
- Etape 4 : Réalisation du « travail » environnemental et social ;
- Étape 5 : Consultations publiques et diffusion ;
- Étape 6 : Examen et approbation des rapports d’évaluations environnementales spécifiques ;
- Étape 7 : Intégration dans le DAO du sous-projet, de toutes les mesures de la phase des travaux
contractualisables avec l’entreprise ;
- Etape 8 : Mise en œuvre/Surveillance/Suivi socio-environnemental/Audit.
Etape 1: Présélection du site du sous-projet et du sous-projet à réaliser
Il s’agit en premier lieu de définir les principales caractéristiques techniques du sous-projet et de faire
la localisation du site d’implantation.
Cette étape s’effectue à la phase de préparation du sous-projet par la commune et le consultant chargé
des études de faisabilité. Elle est réalisée sous la responsabilité des DREEVCC à travers l’Assistant
Sauvegarde Environnementale (ASE) et l’Assistant Sauvegarde Sociale (ASS) au sein de chaque
antenne du projet, d’un représentant des services techniques municipaux, l’assistance de l’Aménagiste
Planificateur de Développement Local (APDL) et le Président CVD. Le consultant fournira les preuves
que le propriétaire a reçu l’information sur le Projet, les options qui lui sont offertes, la confirmation par
écrit leur volonté d’effectuer la donation avec la superficie de terres prévue.
L’UCP à travers ses Spécialistes5 Sauvegardes Environnementale et Sociale (SSES) en assurera la
coordination.
Etape 2 : Remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale (screening)
Pour chaque sous-projet susceptible d’impacter négativement les matrices de l’environnement ou les
communautés, un formulaire de screening sera rempli (Annexe 2). Le remplissage du formulaire sera
réalisé sous la responsabilité de l’Assistant Sauvegarde Environnementale (ASE) et l’Assistant
Sauvegarde Sociale (ASS) au sein de chaque antenne du projet, appuyés par les services techniques
municipaux, l’APDL et avec la collaboration des DRRAH, DRAAHM et DREA.
Après le remplissage du formulaire, la classification de chaque sous-projet soumis à sélection se fera
suivant la catégorisation environnementale arrêtée par la réglementation nationale et qui épouse
parfaitement celle définie par les normes environnementales et sociales de la Banque mondiale. Il s’agit
de :
Il s’agit du spécialiste sauvegarde environnementale (SSE), du spécialiste sauvegarde sociale (SSS) et de l’expert
social VBG.
5
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Catégorie A : activités soumises à une étude d'impact environnemental et social (EIES) ;
Catégorie B : activités soumises à une notice d'impact environnemental et social (NIES) ;
Catégorie C : activités faisant objet de prescriptions environnementales et sociales.

Le PGPC/REDD+ est classé en catégorie environnementale et
l’évaluation environnementale de la Banque mondiale.

sociale « substantielle » suivant

Suivant l’ampleur des impacts négatifs potentiels des sous-projets, l’Assistant Sauvegarde
Environnementale (ASE) et l’Assistant Sauvegarde Sociale (ASS procéderont à leur classification en
indiquant la catégorie correspondante suivant les trois (3) catégories ci-dessus et formuleront une
recommandation pour dire si :
* une EIES spécifique devra être effectuée (catégorie A) ;
* une NIES est à réaliser (catégorie B);
* un travail environnemental et social ne sera pas nécessaire et que l’application de simples
mesures d’atténuation suffira (prescription environnementale et sociale) (catégorie C).
Les formulaires complétés seront transmis à l’UCP au niveau central qui effectue la revue et
l'approbation des résultats de screening en collaboration avec l’ANEVE. En plus des impacts
environnementaux et sociaux potentiels, les résultats du screening indiqueront également l'application
des Normes environnementales et sociales et les Directives EHS du Groupe de la Banque mondiale.

Etape 3: Approbation de la fiche de screening
Une fois rempli, le formulaire de sélection environnementale et sociale sera soumis à l’ANEVE par le
biais du coordonnateur de l’UCP, pour observations et approbation. Un rapport de screening doit être
élaboré et transmis à la Banque pour approbation.
Etape 4 : Exécution du « travail » environnemental et social
Le travail environnemental et social se réalisera de la manière suivante :
* Lorsqu’une évaluation environnementale spécifique n’est pas nécessaire :
Dans ce cas, les SSES de l’UCP sélectionneront des mesures d’atténuation des impacts négatifs adaptées
au sous-projet proposé en se référant à l’annexe 3 du présent CGES (liste de contrôle).
Lorsqu’une évaluation environnementale spécifique est nécessaire pour un sous-projet
donné :
Les SSES de l’UCP effectueront les activités suivantes : (i) préparation des termes de référence (TDR)
pour les évaluations environnementales spécifiques, (ii) approbation des TDR par l’ANEVE, (iii)
soumission des TDR à l’approbation le Banque mondiale, (iv) recrutement d’un consultant pour la
réalisation des évaluations environnementales spécifiques, (v) la réalisation des évaluations
environnementales spécifiques.
*

Étape 5 : Consultations publiques et diffusion
•
La législation nationale en matière de NIES et PES dispose que l'information et la participation
du public doivent être assurées pendant l'exécution de la NIES, en collaboration avec les organes
compétents aux niveaux national et local.
•
Les consultations devront aussi être conduites durant le processus de sélection environnementale
et sociale des activités. L’information du public comporte notamment une ou plusieurs réunions
de présentation du projet regroupant les autorités locales, les populations, etc. Ces consultations
permettront d’identifier les principaux problèmes et de déterminer les modalités de prise en
compte des différentes préoccupations dans les Termes de Référence de l’évaluation
environnementale à réaliser. Ces consultations devront s’assurer que les femmes participent de
manière équitable, et que ces consultations soient menées de manière séparée de celle des
hommes. Le même principe s’applique pour les consultations avec les jeunes.
•
Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport d’étude et seront rendus
accessibles au public à travers l’affichage des résultats dans les lieux publics des localités
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concernées, la publication dans les journaux, etc. Les rapports des études seront publiés sur le site
web de la Banque mondiale.
Étape 5 : Examen et approbation des rapports d’évaluations environnementales spécifiques
L’ANEVE avec l’appui des autres services techniques concernés, va procéder à l’examen des rapports
d’études environnementales et sociales réalisées pour les sous-projets (NIES). Le Ministre de
l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique donne, par écrit, à l’UCP du Projet,
un avis sur la faisabilité environnementale de l’activité à réaliser. En cas d'avis défavorable, celui-ci doit
être dûment motivé. Les rapports d’évaluation environnementale et sociale des sous-projets seront
également soumis à l’approbation de la Banque mondiale.
Étape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossiers d’appel
d’offre (DAO)
En cas de travail environnemental, les SSES, veilleront à ce que les recommandations et autres mesures
de gestion environnementale et sociale qui doivent être exécutées par les entreprises soient intégrées
dans les Dossiers d’Appel d’Offre (DAO) et les dossiers d’exécution des travaux de réalisation des
infrastructures. Le coût de la mise en œuvre des mesures d’atténuation est inclus dans les coûts du sousprojet. Les SSES travailleront en collaboration avec le spécialiste en passation de marché (SPM) et la
spécialiste Genre.
Etape 8 : Mise en œuvre/Surveillance/Suivi socio-environnemental/Audit
Avant le démarrage des travaux, l’entreprise est tenue de préparer un PGES-Chantier à soumettre à la
Mission de Contrôle pour approbation. Le PGES-Chantier sera également partagé avec la Banque
mondiale. A l’issue du quitus délivré par la Mission de Contrôle, l’entreprise pourra démarrer les
travaux.
Pour la réalisation de chaque sous-projet, les entreprises de travaux sont chargées contractuellement de
la mise en œuvre des prescriptions environnementales et sociales des DAO. Les missions de contrôle
des travaux auront la responsabilité de superviser la mise en œuvre du PGES-Entreprise. Cette
responsabilité sera incluse dans leurs TDR. L’UCP et les communes recruteront les prestataires requis
pour la mise œuvre des autres mesures qui ne sont intégrées dans les DAO.
L’étape de la supervision et du suivi E&S comprend les tâches ci-après :
• la supervision des activités sera assurée par l’UCP, à travers les SSES en collaboration avec le
Responsable Suivi-Evaluation (RSE). Ils auront la responsabilité de produire des rapports
trimestriels sur la conformité environnementale et sociale du projet. Le Coordonnateur du
PGPC/REDD+ partagera ces rapports avec la Banque mondiale et l’ANEVE.
• le suivi de proximité de l’exécution des prescriptions environnementales et sociales des DAO
sera assuré par les Spécialistes E&S de la mission de contrôle qui sera recrutée par le Projet. La
mission de contrôle préparera et soumettra au Projet des rapports mensuels sur la conformité
environnementale et sociale du chantier.
• le suivi externe sera assuré au niveau national par l’ANEVE et les Services déconcentrés du
MEEVCC ;
• l’évaluation de la mise en œuvre du CGES (Audit), à mi-parcours et à la fin du Projet, sera
effectuée par des Consultants (nationaux et/ou internationaux).
Les principales étapes de la procédure de gestion environnementale et sociale des activités font l’objet
d’une synthèse à travers la figure suivante :
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Figure 1: Diagramme de flux pour la gestion environnementale et sociale des sous-projets

Etape 1 : Présélection du site du sous-projet et du sous-projet à réaliser
Services techniques municipaux, Consultants, ASE, ASS, APDL, Président CVD

Etape 2:

Etape 3 :

Remplissage du formulaire de sélection environnementale et
sociale (screening)

Approbation de la catégorie
environnementale du sous-projet

ANEVE

ASE, ASS, APDL, Services Techniques Municipaux (STM)

Etape 4 :
Catégorie C

Exécution du travail environnemental et social

Catégorie B ou C
Etape 5 : Consultations

Etape 4.1 :

Etape 4.2 :

Choix de simples mesures
d’atténuation à appliquer si C

Choix du consultant en cas de
réalisation d’une NIES

•

publiques et diffusion
Consultant/Communes/DREEVCC

SPM/SSES

SSES& Spécialiste
Genre/VBG

Etape 7 : Intégration des mesures environnementales
dans les Dossiers d’appel d’offres et les Dossiers
d’exécution

Etape 6 : Examen et approbation
du rapport NIES
ANEVE

SPM &SSES

Banque mondiale

Etape 8 : Mise en œuvre et suivi
Etape 8.1 : Mise en œuvre des sous-projets

Entreprises privées recrutées par l’UCP et la commune

Etape 8.2: Suivi environnemental
•
•
•
•
•
•
•

Etape 8.3 : Audit

SSES &RSE& ASE-ASS/APDL
Spécialiste Genre/VBG
DGESS/MEEVCC
ANEVE
Banque mondiale
Communes
Consultants

•
•
•
•
•
•
•
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SSES &RSE& ASES/APDL
Spécialiste Genre/VBG
DGESS/MEEVCC
ANEVE
Banque mondiale
Communes
Consultants

10.2. Responsabilités de la mise en œuvre des procédures de gestion environnementale et sociale
Le tableau ci-après, présente les différentes étapes, les rôles et les responsabilités institutionnelles pour
la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise en œuvre des activités du projet.
Tableau 14 : Récapitulatif des étapes et responsabilités de la gestion environnementale et sociale du projet
No
1.

2.

3.

4.

4.1.
4.2.
5.

6.

7.

Etapes/Activités
Présélection
du
site du sous-projet
et du sous-projet à
réaliser
(Filtre
E&S)

Responsables
• ASS
• Maires de communes

Appui/Collaboration
• Président CVD
•DRRAH
•DREEVCC
• Spécialistes en
agriculture, élevage,
agro-foresterie/ /UCP
• SSES /UCP

Remplissage
du
formulaire
de
sélection
environnementale
et
sociale
(screening)

ASE/ASS & DREEVCC

•SSES /UCP
•DRRAH/DREA
•DREEVCC
•Maires
•Président
CVD/Conseillers

Approbation de la
fiche de screening

Coordonnateur UCP
•SSES
•Experts
développement
(EDL/UCP)

Prestataires
Consultant

•SSE/UCP

• ANEVE
• Banque mondiale
Equipe
local

• ANEVE
•SSES
• Banque mondiale
• Experts
Equipe • Consultant
développement local
(EDL/UCP
Choix de simples mesures d’atténuation à appliquer si sous-projet de catégorie C
Choix du consultant et réalisation d’une NIES si sous-projet de catégorie B
Préparation
et
•ASE/ASS
• ANEVE
approbation des
•Maire
• Banque mondiale
TDR
SSES/UCP
• Président CVD/Conseillers
Réalisation
de
•Spécialiste Passation de • ANEVE
l’étude y compris
marché (SPM)
•
Banque mondiale
consultation
du
•RAF
public
•Experts EDL
•ANEVE
Examen
et Coordonnateur UCP
•Maire
• ANEVE
approbation
du
•ASES
• Banque mondiale
rapport NIES
•SPM
Exécution du «
travail
»
environnemental
et social

Coordonnateur UCP

Obtention
du
certificat
environnemental
Publication
du
document
Intégration dans le
dossier
d’appel
d’offres (DAO) du
sous-projet,
de
toutes les mesures
de la phase des
travaux
contractualisables
avec l’entreprise

Coordonnateur UCP

•SSES/UCP

• ANEVE

Coordonnateur UCP

•SSES/UCP

• Média
• Banque mondiale

• SSES/UCP

SPM
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• Consultant

No
8.

8.1

8.2

Etapes/Activités
Mise en œuvre des
mesures
contractualisées
Suivi/Audit
Surveillance
interne de la mise
en œuvre des
mesures
environnementale
s et sociales
Diffusion
du
rapport
de
surveillance
interne
Surveillance
externe de la mise
en œuvre des
mesures
environnementale
s et sociales
Suivi
socioenvironnemental

Responsables
SSES/UCP

ASS&ASE

Coordonnateur UCP

SSES/UCP

ANEVE

• ASS&ASE
• Mairie
• SSES/UCP

SSES/UCP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Audits
(mi- SSES /UCP
parcours, Clôture)
de mise en œuvre
des
mesures
environnementale
s et sociales
Source : Consultant CGES, septembre 2021
8.3

Appui/Collaboration
• Maire
• ASE/ASS
• Président
CVD/Conseillers
• RSE/SSES /UCP
• Antennes régionales
• Mairie

RSE/ASE/ASS
DGESS/Ministères
DREP
Maire
ASS&ASE
Experts EDL
RSE/ASE/ASS
ANEVE
Mairie
Experts EDL

•
•
•
•
•
•

Prestataires
Entreprise
Consultants
ONG
Autres
Bureau de contrôle
Consultants

SSE/UCP

ANEVE

• ONG

• Consultants

Les rôles et responsabilités tels que décrits ci-dessus seront intégrés dans le manuel d’exécution du
Projet (MEP). En outre, le Coordonnateur du PGPC/REDD+ ne pourra instruire l’exécution des dossiers
techniques d’un sous-projet que lorsque toutes les diligences environnementales et sociales sont
effectivement prises en compte et intégrées dans les dossiers.
Avant tout démarrage des travaux, chaque site d’investissement devra faire l’objet d’un screening
environnemental et social systématique et de prise de mesures pour assurer sa sécurisation foncière
lorsque cela n’avait pas été fait auparavant. Si le site dispose déjà d’un document de sécurisation
foncière, vérifier l’effectivité et la validité dudit document. Entre autres documents, on peut citer les
attestations de possession foncière rurale (APFR), les actes de cession de possession foncière rurale,
les titres de jouissance, les droits d’usages fonciers, les chartes foncières locales et les titres fonciers.
Pour la construction du siège du Projet par exemple, l’obtention d’une autorisation de construire
s’avère nécessaire.

10.3. Orientations pour la protection du patrimoine culturel
Le patrimoine culturel du Burkina Faso est varié. Il est caractérisé par : (i) les sites archéologiques et
historiques, (ii) les établissements humains, (iii) les cultures traditionnelles et (iv) les paysages culturels
et naturels.
Ces procédures de protection du patrimoine culturel cherchent à identifier et à inventorier les biens
culturels susceptibles d’être affectés et développent des mesures de mitigation en vue de leur
préservation. Si la mise en œuvre des activités du Projet venait à mettre en exergue de vestiges culturels
et archéologiques, il sera mis en œuvre et respecté une procédure de « découvertes fortuites » qui est
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une procédure à appliquer en cas de découverte de vestiges. A partir des informations obtenues à l’issue
de cette procédure, il sera proposé si besoin est, de prendre en compte dans les PGES des évaluations
environnementales et sociales (NIES) qui seront élaborées, des actions spécifiques à réaliser avant toute
intervention. Les procédures de protection des ressources culturelles physiques sont données dans le
tableau ci-après.
Tableau 15: Récapitulatif des mesures par phase et responsabilités

Phases
Responsabilités
Phase préparatoire
1. Choisir des zones du projet ne renfermant pas ni des sites - UGP
archéologiques, ni des lieux sacrés
-Direction Régionale de la
Culture (DRC)
Phase d’aménagement
2. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter les - Contractant
sites cultuels et culturels potentiels (cimetières, sites sacrés, etc.) - Entreprise/ DRC
pouvant exister dans les zones de travaux.
Phase de construction
3. Lors des travaux, en cas de découverte des vestiges d’intérêt
cultuel, historique ou archéologique, les mesures suivantes - DRC
doivent être prises :
- Contractant
(i) arrêter les travaux dans la zone concernée ;
(ii) aviser immédiatement le chef du village/quartier, le Maire ou
l'Autorité Préfectorale de la localité puis la direction régionale de
la Culture (DRC)
(iii) déterminer un périmètre de protection et le baliser sur le site
;
(iv) s’interdire d’enlever et de déplacer les objets et les vestiges et
veiller à ce que d’autres personnes étrangères au chantier ne le
fassent pas.
Phase d’exploitation
5. Les sites culturels à proximité des domaines des infrastructures -Autorité Départementale /Maire
socio-économiques doivent être protégés afin d’éviter de freiner -Direction Régionale de la
des pratiques spirituelles ou traditionnelles ou d’endommager Culture (DRC)
l’identité et les valeurs culturelles locales.
-Services Techniques
-ONG
Source : Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021

10.4. Mécanisme de gestion des plaintes
10.4.1. Types de plaintes potentielles
Une plainte est une expression d’insatisfaction par rapport à une inaction, ou la qualité d’une action ; un
désaccord d’un individu ou un groupe de personnes par rapport à la mise en œuvre d’un projet, etc.
Un grief est un motif de plainte. On peut citer la plainte, le reproche, la réclamation, le blâme, la
récrimination, la protestation, le mécontentement, la doléance, l’accusation, la critique, la remarque, etc.
Les plaintes pourront être catégorisées en deux (2) groupes :
o les plaintes non sensibles concernent le processus de mise en œuvre : elles peuvent
concerner les choix, méthodes, résultats obtenus, etc.
o les plaintes sensibles portent habituellement sur des fautes personnelles ayant un lien
avec le comportement et la conduite telles que la corruption, abus de pouvoir, abus
exploitation et harcèlement sexuels (EAS/HS), discrimination, les Violences Contre
les Enfants (VCE), etc.
Le mécanisme de gestion des plaintes sera adapté pour traiter les plaintes liées aux EAS/HS. Il devra,
notamment, permettre plusieurs canaux de signalement, sûrs et accessibles, avec des femmes comme
points d’entrée, identifiées par les groupes de femmes lors des consultations communautaires. LES
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PLAINTES EAS/HS NE FERONT JAMAIS L’OBJET DE TRAITEMENT/RESOLUTION A
L’AMIABLE.
Le mécanisme de gestion des plaintes sera fondé sur une approche basée sur les besoins des survivantses, assurant la confidentialité du traitement des cas, la sécurité des survivants-es, l’obtention du
consentement éclairé et le référencement vers des structures locales de prestations VBG (au moins
médicale, psychosociale et une aide juridique). Il garantira aux usagers que les plaintes sensibles seront
traitées de façon confidentielle, de manière à éviter éventuellement toutes représailles ou toute atteinte
gratuite à la dignité des individus.
Un registre séparé sera établi pour l’enregistrement des plaintes sensibles et sera géré par une ONG ou
autre entité compétente. Une fiche de notification pour les plaintes EAS/HS sera également utilisée.
L’UGP devra assurer la dissémination du MGP adapté aux plaintes EAS/HS auprès des communautés.
En pratique, une plainte émanant d'un groupe de populations locales ou d'une partie prenante intéressée,
ou un différend entre deux (2) acteurs ou plus, peut survenir à divers stades des Projets, de la préparation
à la clôture.
Au cours de la préparation du Projet
Des plaintes et différends peuvent concerner les aspects suivants :
o le défaut d'implication de communautés locales installées dans la zone du Projet
durant la préparation du Projet ;
o un désaccord quant à la sélection des organes de gouvernance ;
o un désaccord concernant les divers types de projets à financer ;
o un désaccord quant au choix d'un site de projet ;
o des conflits d'intérêts concernant des acteurs du Projet.
Lors de l’exécution du Projet
Des plaintes et différends peuvent concerner les aspects suivants ;
o la sélection des bénéficiaires des fonds du Projet ;
o un désaccord quant au choix d'un site de Projet ;
o l'affectation de fonds destinés à des volets particuliers du Projet ;
o un retard dans le déblocage de fonds destinés au financement de volets particuliers du Projet ;
o le sentiment de ne pas avoir été traité équitablement durant la réalisation du Projet ;
o l'intervention, considérée comme abusive, de l’UCP dans la gestion de volets particuliers du
Projet ;
o les situations de conflit d'intérêts liées à des acteurs du Projet ;
o la gouvernance du Fonds ;
o le manque de communication ;
o la confiscation par les élites (interférence politique) ;
o le défaut de maîtrise des procédures de décaissement de fonds.
A la clôture du Projet
Des plaintes et différends peuvent concerner les aspects suivants :
o le non-respect des dispositions contractuelles régissant le financement de volets
particuliers du projet ;
o le non-respect d'une promesse de l'Organisme d’exécution national ;
o le non-respect d'une promesse du Comité directeur national ;
o la gestion d'expériences acquises en liaison avec des volets particuliers d'un Projet.
Le PGPC/REDD+ va s’appuyer sur le mécanisme opérationnel mis en place dans le cadre du
PAPF et du PGDFEB (PIF) en utilisant un mécanisme de gestion des plaintes comportant sept
(7) étapes comme l’indique la figure ci-après :
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Figure 2: Etape de traitement d’une plainte

10.4.2. Plaintes non éligibles
Les plaintes ayant les caractéristiques ci-dessous seront inéligibles :
o toute plainte sans lien avec le projet ou ses activités ;
o toute plainte agressive ou rédigée dans l’objectif de nuire à une personne ou une structure ;
o toute plainte non étayée par des faits ou basée sur des accusations sans preuves, des
mensonges ou des diffamations ;
o toute plainte contestant les principes de la Déclaration des Droits des Peuples
Autochtones ou communautés locales ;
o toute plainte basée sur l’appartenance ou non à un groupe ethnique ou attaquant un
individu sur la base de ses origines ou de sa parenté ;
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o

toute plainte contrevenant à la loi.

L’éligibilité ou non des plaintes est appréciée par les différentes niveaux de gestion des plaintes à savoir
la cellule communale de gestion des plaintes et l’UGP. L’appréciation de l’inégibilité est faite sur la
base des textes en vigueur et des objectifs du projet.
10.4.3. Communication des plaintes (canaux de transmission)
La communication sur le Mécanisme de Gestion des Griefs et des Plaintes (MGP) se fait sur les ondes
radio, au moyen de panneaux d'affichage locaux et par d'autres moyens de communication adaptés et
accessibles aux besoins des parties prenantes et à la culture locale dans les huit (8) régions, 96 communes
de la zone d'intervention du projet. Les documents et rapports sont en français et, lorsque nécessaire,
traduits dans la langue locale. Ces informations sont également diffusées au moyen de sites Internet du
PGPC/REDD+.
Le comité de revue et l’UCP demeure en permanence ouvertes au dialogue et communiquent activement
avec les parties prenantes. Les informations concernant la mise en œuvre du projet sont partagées avec
les parties prenantes sur les sites Internet, ainsi qu'à l'occasion de réunions d'information organisées à
cette fin.
L'UCP passe régulièrement en revue le retour d'informations reçues, répondent aux questions et
commentaires publiés sur les sites Internet. Il s'agit là d'une dimension importante de sa responsabilité
dans le cadre du Mécanisme de gestion des plaintes et des griefs.
Par ailleurs, l’efficacité des cellules requiert l’utilisation d’outils transparents et accessibles à tous. Mais,
quoique nouvelles, ces structures pour la plupart, sont connues et adoptées par tous. Le premier défi à
relever réside dans le domaine de la communication. La première recommandation à mettre en œuvre
par chaque cellule est l’organisation de visite de courtoisie aux principaux acteurs du développement
communal : Préfet, Maire, services techniques, responsables religieux, etc. Ces contacts permettront à
ces derniers de prodiguer des conseils, d’affirmer leur soutien et de servir de relais dans la diffusion de
l’information. La seconde option plus globale consisterait à toucher toutes les communautés par le canal
de communication radio. Mais son opérationnalisation requiert un appui des collectivités et d’autres
bonnes volontés.
En attendant que la chaine d’acteurs se mette en place, le projet va soutenir l’opérationnalisation des 58
cellules avec des outils essentiels dans ces 58 nouvelles communes bénéficiaires.
Dans le domaine de la communication : Disposer de l’information à temps est une disposition
essentielle dans la prévention et la gestion des crises. Aussi, la diversité des acteurs, des compétences et
des expériences est un des grands atouts à valoriser. A cet effet, l’UCP va mettre en place, à travers une
flotte, un réseau évolutif d’information et de partage entre acteurs intervenant dans la gestion durable
des espaces boisés et le développement communal. Cet instrument crée un contact permanent entre
toutes les trente-deux (32) cellules et les cinquante-huit (58) nouvelles cellules, les membres du Comité
de revue, le Comité National REDD+ et la Plateforme nationale REDD+, les bénéficiaires de
subventions de microprojets, les responsables de l’UCP, etc.
Dans le domaine du suivi capitalisation et de la transparence : Deux (2) registres seront mis à la
disposition de chaque cellule avec des explications sur le mode d’utilisation.
Le premier registre, dédié à la transparence et à la traçabilité dans le traitement des plaintes liées aux
activités du projet, permet de capitaliser et de rendre accessibles les résultats des traitements aux
différentes étapes (cf. canevas ci-après).
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Tableau 16: Libellé du registre des plaintes
N Date de
° réceptio
n

Identité
du
plaignan
t et
contact

Présentatio
n de la
plainte

Date et
Répons
e de la
CCGP

Date et
Réaction
du
plaignan
t

Date
transmi
s sion
de UGP

Date
Répons
e de
UGP

Date
transmis
sion
plaignan
t

Date et
Réaction
plaignan
t

Autre
s

Le rapporteur de la cellule communale reporte ou transcrit fidèlement la plainte dans le registre en
suivant le canevas du registre des plaintes.
Le deuxième registre est un appui à la mise en place d’une ‘’Banque d’idées d’action’’. Accessible à
tous les citoyens communaux et aux amis et partenaires de la commune, il permet de recueillir les
doléances et autres suggestions visant la résolution de problèmes et ou la conduite d’actions
d’amélioration de la résilience sociale et ou écosystémique dans le territoire communal (confère canevas
ci -dessous).
Tableau 17: Libellé du registre des suggestions

Date

Nom et prénom

Doléances/ suggestions

Contacts

Ce registre est ainsi appelé à être une source importante d’inspirations et de références pour les conseils
municipaux d’une part et les partenaires au développement d’autre part.
Il faut noter que le principe des procédures confidentielles est garanti dans la diffusion de l’information
sur les plaintes liées aux projets.
10.4.4. Attribution et fonctionnement des cellules de gestion des plaintes et griefs
 Cellule niveau UCP
Elle a pour attribution de :
o assurer la coordination de la procédure de traitement des plaintes ;
o rassembler et examiner les informations disponibles sur l’objet de la plainte ;
o rédiger les réponses destinées aux plaignants ;
o s’attacher à résoudre les questions qui donnent lieu à des réclamations ;
o centraliser et traiter de manière objective toutes les plaintes déposées.
 Cellule Communale de Gestion des Plaintes
Elle a pour attribution de :
o identifier et appuyer la sécurisation des personnes affectées par toute restriction d’accès
dans la conduite d’actions de développement à l’échelle communale ;
o informer et sensibiliser la population en matière de sécurisation foncière et sur les
mesures à prendre en cas de restriction d’accès aux moyens d’existences ;
o recevoir et faire un enregistrement écrit de toutes les plaintes des citoyens ;
o analyser et traiter les plaintes si nécessaire avec les personnes ressources, les services et
/ ou les structures concernés à travers :
• Un approfondissement/ clarification du problème ;
• L’enregistrement de la plainte et de toutes les étapes de son traitement ;
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•
•

La recherche de solutions consensuelles durables ;
L’information régulière au plaignant sur la suite de son dossier ;

•

L’information du Maire ou son représentant des solutions consensuelles trouvées ;

•

o
o

la veille sur les situations / phénomènes potentiellement conflictogènes et
nuisibles sur les milieux environnemental et social;
assurer l’accès au public des plaintes reçues et des mesures prises en réponse à
chaque plainte ;
enregistrer et rendre disponibles les idées, suggestions et doléances des citoyens et
leurs partenaires dans la perspective d’amélioration de la gestion durable des
massifs boisés, des ressources naturelles et le développement des collectivités
territoriales.

 Niveau village
Au niveau village, les CCFV se chargeront de la gestion des plaintes au niveau village comme indiqué
dans le PMPP.
10.4.5. Fonctionnement des Cellules Communales de Gestion des Plaintes (CCGP)
La cellule de prévention et de gestion des plaintes est pour chaque commune l’instrument de paix de
cohésion sociale pour un développement inclusif. Animée par des acteurs d’expérience reconnus pour
leur engagement en faveur de l’intérêt général et bien connus de la population, les cellules ont comme
mission première la prévention et la gestion consensuelle et pacifique des griefs et autres crises émanant
des dynamiques de développement. Leur champ d’intervention couvre toutes les actions portées par le
conseil municipal ou soutenues par des structures et partenaires extérieurs d’une part et d’autre part,
toutes les étapes de l’action : la planification, l’exécution, le suivi évaluation et la capitalisation. Elles
déterminent suffisamment à l’amont les spécificités de l’action, ses effets et interactions avec le milieu
écologique, social, culturel et les fondements historiques. Fort de précisions sur les effets/ impacts
négatifs potentiels, la cellule via le maire de la commune, attire l’attention des acteurs (maitre d’œuvre)
sur la nécessité de dispositions et ou de mesures correctives. Ce faisant, la cellule est le garant d’actions
propres conduisant à un développement communal durable.
Un arrêté du maire doit matérialiser immédiatement la mise en place des CCGP. Les réflexions se
mènent également dans certaines communes dans la perspective d’une inscription future de leur
fonctionnement dans le budget communal.
Ces efforts seront complétés et soutenus sans doute par les structures et les mécanismes de financement
extérieurs.
10.4.6. Mode opératoire des Cellules Communales de Gestion des Plaintes
La cellule agit suivant un processus à trois (3) étapes :
Avant le démarrage de l’action : lorsqu’elle est associée aux phases préparatoires, les données de
planification lui facilitent ses tâches d’investiguer sur ses incidences sur l’écosystème, les milieux
humains, socio culturel, etc. Ces informations sont indispensables pour une réorientation, un
redimensionnement voire la prise de mesures compensatoires permettant de supprimer, réduire ou de
minimiser les effets néfastes ;
Pendant l’exécution de l’action : en sus du suivi par des visites terrain, la cellule s’appuie sur son
dispositif de veille et d’écoute. Toute information parvenue à un de ses membres est rapidement
partagée. Il s’en suit le processus de traitement ;
• A la fin de l’action : le dispositif de veille permet de toujours servir de baromètre sur l’évolution
des effets et impacts au fil du temps.
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Figure 3 : Mode opératoire des CCGP
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10.4.6. Acteurs et partenaires des Cellules Communales de Gestion des Plaintes
La cellule est appuyée par le Conseil municipal et rend compte au Maire. Dans le cadre de son travail,
elle fait recours à toute personne ressource, service ou structure en cas de besoin. Elle privilégie les
dynamiques endogènes aboutissant à des consensus et des solutions locales. Dans le cas d’actions
exécutées en partenariat avec des structures extérieures (cas du PADA/REDD+), elle tient le partenaire
(UICN, UCP) régulièrement informé et sollicite son appui pour les solutions échappant aux compétences
locales. L’information ou la solution émanant du partenaire est portée à la connaissance de l’auteur de
la préoccupation, du Maire et capitalisée par la cellule.
A la suite de la facilitation de la mise en place des cellules, les acteurs des sous-projets du PGPC/REDD+
ont un rôle important dans son ancrage institutionnel et son opérationnalisation. En outre, la cellule ne
pourra remplir sa mission que si son rôle est reconnu et si elle est valorisée dans les processus de
développement. A cet effet, les équipes de l’UCP jouent un rôle précurseur d’entrainement en impliquant
autant que possible les membres de la cellule parmi les acteurs communaux. A court terme, cela facilitera
leur travail de détermination et de prise en compte des questions de sauvegardes environnementale et
sociale le plus tôt possible. A moyen et long termes cette démarche renforcera l’ancrage et le réflexe du
conseil municipal de faire recours à cet instrument dans la conduite de toute action communale.
Mais au-delà de sa pertinence, l’effectivité de cette structure dans ses attributions repose sur un
programme cohérent et soutenu de renforcement des capacités auquelles s’attèle l’UCP. Les
Sauvegardes Environnementales et Sociales ; les techniques de négociation et de médiation
patrimoniales ; les techniques d’animations ; et bien d’autres thématiques appropriées figurent en bonne
place dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan de formation qui seront élaboré. Des rencontres
annuelles de partage renforcent la collaboration et le partage d’expériences inter-cellules communales.
10.4.7. Gestion des conflits relatifs aux restrictions d’accès aux ressources, aux insatisfactions des
critères d’élection des personnes affectées
La procédure de gestion appliquée aux opérations de règlement relatifs aux restrictions d’accès aux
ressources, aux insatisfactions des critères d’élection des personnes affectées est transparente. Elle est
mise en œuvre de manière à répondre efficacement et en temps utiles aux préoccupations des plaignants.
A l’échelle des Unités de Gestion des Projets (UCP), une cellule de gestion des plaintes est mise en
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place. Cette cellule peut faire recours à plusieurs personnes ressources en fonction de la nature de la
plainte.
À l'échelle communale, une Cellule Communale de Gestion des Plaintes (CCGP) est également mise en
place et sa composition diffère selon les réalités. De façon générale, on retrouve les chefs de villages,
les notables, les représentantes des femmes, les représentants des jeunes, un membre du comité
villageois de développement, le point focal PGPC, et les OSC/REDD+. Ce comité sert également de
porte-parole des acteurs qu’il aide dans la transcription de leurs plaintes.
Leurs principaux rôles sont de :
o recueillir et transmettre les plaintes ;
o et travailler en étroite collaboration avec les groupes de populations locales des zones
d'intervention de projet.
Deux registres, et un téléphone connecté à une flotte téléphonique sont mis à leur disposition aux fins
d'enregistrement des plaintes reçues.
Lorsque la cellule au niveau UCP et la CCGP reçoivent une plainte spécifique dont elles ne sont pas en
mesure de traiter, un comité spécifique peut être mis en place par l’UPC pour traiter ladite plainte. Il est
prévu que lorsque la plainte ne peut pas être convenablement traitée par l’unité de gestion des plaintes,
elle doit être transmise au comité de revue. Mais étant donné que les réunions de ce dernier comité sont
peu nombreuses, une sous-commission de traitement des griefs pourra être constituée sur demande pour
traiter des plaintes.
Le manuel d’exécution comporte les coordonnées détaillées des personnes autorisées à recueillir les
questions et plaintes, comme suit :
Les retours d'informations et/ou plaintes peuvent être envoyés à :
UGP :
Adresse :
E-mail :
Téléphone :

Comité de suivi :
Adresse :
E-mail :
Téléphone
: diffusion de ce manuel d’exécution en vue de son appropriation par les parties
L’UGP fera
une large

prenantes du projet et veillera à ce qu’il figure dans MGP du projet.
Les retours d'informations et/ou plaintes pourront être consultés en ligne, sur (site Internet…….),

L’UCP enregistre
toutes les plaintes dans sa base de données accessible au public permettant un suivi
de même que les mesures prises.
de leur traitement. Le système comptabilise et communique :
o le nombre de plaintes reçues ;
o le nombre et le pourcentage de plaintes donnant lieu à un compromis ;
o le nombre et le pourcentage de plaintes aboutissant à un règlement ;
o le nombre et le pourcentage de plaintes soumises pour médiation ;
o le nombre et le pourcentage de plaintes ne donnant pas lieu à compromis.
La base de données sert à identifier également les problèmes les plus fréquents et les zones
géographiques dans lesquelles ils surviennent. Les informations de la base de données aident l’UCP et
le comité de revue à améliorer le mécanisme, ainsi qu'à mieux comprendre les impacts sociaux des
projets et à la prendre en compte plus efficacement.
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Les plaintes et retours d'information sont documentés. Le numéro de référence de chaque plainte est
également indiqué, afin d'aider le plaignant à suivre le traitement de son dossier. Ces informations sont
affichées sur les panneaux des mairies concernées, ainsi qu'au siège de l'UCP.
Cette publication tient compte des procédures de confidentialité afin de créer un environnement où les
citoyens peuvent plus facilement soulever des inquiétudes, avoir confiance dans le mécanisme et être
sûrs qu’il n'y aura pas de représailles s'ils l'utilisent.
Résolution et conclusion : le mécanisme de gestion des plaintes prévoit que le traitement et la clôture
d’une plainte soient faits dans un délai de 14 jours à compter de la réception de la plainte initiale par un
membre de l’UCP ou des CCGP comme l’indique le tableau ci-après :
Tableau 18: Délais de traitement d’une plainte par étape

N°
1
2
3
4

Etapes
Introduction et réception
Evaluation et attribution des rôles et tâches
Accusé réception
Enquête

5
Réponse
6
7

Recours
Suivi, clôture et archivage

Délais
Immédiat
5 jours ouvrables

Responsables
UCP/CCGP

Entre 10 et 45 jours
ouvrables
5 jours ouvrables à
compter de la date de
conciliation
10 jours ouvrables
Entre 10 et 14 jours
ouvrables

Pour ce faire, les sous-commissions du comité de revue ou de UGP en charge du traitement des plaintes
proposent, dans chaque cas, la possibilité de recourir à une médiation indépendante ou d'identifier
d'autres moyens de régler le contentieux.
Indépendamment du fait qu'un accord soit conclu à l'issue des négociations directes ou par médiation,
toutes les pièces justificatives relatives aux rencontres nécessaires pour aboutir à un règlement sont
conservées dans le dossier de plainte. Ces informations doivent figurer dans les rapports de mise en
œuvre du projet à transmettre à la banque mondiale.
Dépôt : les projets mettent en place un système de dépôt sur support matériel et électronique de dépôt
de plaintes. Ce système comporte deux modules : le premier est consacré à la réception des plaintes et
le second à leur traitement. Ainsi, le système mis en place permet la consultation d'informations sur : (i)
les plaintes reçues ; (ii) les solutions identifiées ; et (iii) les plaintes non réglées nécessitant une
intervention supplémentaire.
10.4.8. Gestion des doléances et réclamations relatives à la planification et à l’exécution des mesures
d’amélioration
Des demandes d’informations relatives à la planification et à l’exécution des mesures d’amélioration
peuvent être adressées au projet. Les doléances peuvent concerner des demandes d’aides liées aux
interventions du projet. En tous cas, les activités et les domaines d’intervention du projet devront être
clairement expliquées aux différentes parties prenantes, pour éviter certaines confusions.
Les plaintes soumises au niveau des comités villageois et communaux sur ces doléances spécifiques
sont communiquées aux spécialistes en sauvegarde environnementale et sociale des agences
d’exécution, qui sont les points focaux au niveau national. Ces derniers examinent les compte-rendu
transmis par les comités et si les solutions proposées sont acceptables, des dispositions sont alors prises
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pour le règlement. Si des vérifications supplémentaires ou l’intervention d’autres personnes au niveau
du projet sont nécessaires, les points focaux se réfèrent au président du comité pour que ce dernier donne
les instructions nécessaires.
Les plaintes peuvent être directement adressées aux points focaux du comité national, avec des contacts
précis pour d’éventuels échanges et le retour d’information appropriée.
10.4.9. Coûts de mise en œuvre du MGP
Les coûts de mise en œuvre du MGP sont estimés à 127 000 000 FCFA.
Tableau 19 : Coûts de mise en œuvre du MGP

Rubriques

Unité

Renforcement des
capacités

Commune

Fonctionnement

Vulgarisation du
MGP
Budget total (CFA)

Quantité

Coût
unitaire

Total

96

300 000

27 000 000

FF

70 000 000

FF

20 000 000

Observations

Sensibilisation,
formations

Tenue des sessions,
déplacement,
communication,
petits matériels de
travail (registres)

127 000 000

10.5. Programme de suivi environnemental et social
Le programme de suivi environnemental et social est d’importance pour le Projet en ce qu’il permettra
de documenter de façon périodique les impacts environnementaux et sociaux qui se produiront et par
conséquent, de prendre les mesures correctives qui s’imposent.
10.5.1. Indicateurs de suivi
En tant que paramètres permettant de saisir l’évolution d’une situation donnée, les indicateurs
environnementaux et sociaux qui vont permettre d’assurer le suivi de la mise en œuvre du Plan Cadre
de Gestion Environnementale et Sociale du Projet sont les suivants :
✓ Indicateurs d’ordre stratégique à suivre par le Comité de revue
Les indicateurs stratégiques à suivre par le Comité de revue du Projet sont les suivants :
• le recrutement par l’UCP des spécialistes en sauvegardes environnementale et sociale (SSES),
du spécialiste genre/VBG et des assistants sauvegarde sociale (ASS) au compte des quatre (4)
antennes régionales ;
• la nomination des Assistants sauvegarde environnementale (ASE) ;
• l’effectivité de la sélection environnementale et sociale et de la réalisation des NIES et PACF ;
• la mise en œuvre des activités de formation/sensibilisation ;
• Nombre d’avis de faisabilité environnementale et sociale reçus ;
• Nombre de projets élus aux financement Carbone ;
• l’effectivité de la coordination et du suivi environnemental et social par l’ANEVE ;.
✓ Indicateurs à suivre par l’UGP
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Le suivi sera effectué en « interne » par les spécialistes sauvegardes environnementale et sociale de
l’UCP (SSE&SSS, spécialiste genre/VBG), durant toute la phase d’exécution des sous-projets et portera
sur les indicateurs suivants :
✓
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Indicateurs quantitatifs
% d’activités passées par une sélection environnementale et sociale ;
% de campagnes de sensibilisations réalisées ;
% d’arbres plantés après l’implantation des infrastructures en compensation des arbres coupés ;
taux de survie des arbres plantés ;
% de séances de formation/sensibilisation organisées au profit des acteurs ;
nombre et type de plaintes enregistrées et traitées avec satisfaction du plaignant ;
% de plaintes enregistrées liées à l'EAS / HS qui ont été référées au fournisseur de services de
VBG ;
nombre d’accidents liés aux activités du Projet ;
nombre de personnes employées dans les communautés locales ;
nombre de conflits communautaires enregistrés ;
% des DAO incluant des clauses environnementales et sociales ;
nombre de séances de formation des travailleurs sur la sécurité au travail et le Code de Conduite
organisées ;
% des travailleurs et du personnel du Projet qui ont signé les codes de conduite ;
Nombre d’avis de faisabilité environnementale et sociale reçus ;
Nombre de projets élus aux financement Carbone.

✓
•
•
•
•
•

Indicateurs qualitatifs
niveau d’implication des collectivités et acteurs locaux dans le suivi des travaux ;
niveau de consensus (approbation) sur le choix des sites des activités ;
niveau de respect des mesures d’hygiène et de sécurité ;
niveau de respect des mesures barrières contre la COVID19 ;
types de mesures prises pour la gestion des déchets et des eaux usées.

•
•
•
•
•

10.5.2. Suivi des impacts cumulatifs
Que ce soit au niveau : (i) des infrastructures communautaires, (ii) des constructions et réfections de
bâtiments, (iii) de l'aménagement des bas-fonds, (iv) de la réalisation des forages, (v) du développement
de petites zones maraîchères, (vi) du développement de petites unités de traitement et transformation
des PFNL et des produits forestiers ligneux, (vii) du développement des forêts privées, etc. il sera
difficile de conduire un suivi individuel isolé. Ce faisant, l’UCP devra privilégier un suivi global afin
de déterminer les impacts cumulatifs de ces activités sur le cadre de vie et l’environnement naturel. Cela
se fera à travers la mise en place au sein de l’UCP, d’un dispositif intégré qui permet l’enregistrement,
le traitement et l’analyse des données relatives à l’ensemble des composantes du Projet. L’enjeu sera de
cerner les interactions entre les impacts liés aux différents sous-projets.
10.5.3. Intervenants et outils de suivi environnemental du Projet
Une gamme variée d’acteurs sera impliquée dans le suivi environnemental du Projet. Il s’agit des SSES
(SSE&SSS, spécialiste genre/VBG) de l’UCP, des points focaux environnementaux, des assistants en
sauvegardes sociales des antennes régionales, des maires des communes bénéficiaires et les spécialistes
sauvegardes environnementale et sociale de la Banque mondiale. La DGESS/MEEVCC ainsi que les
DREP du MINEFID joueront également un rôle dans la capitalisation des données et informations. Les
principaux outils de suivi sont les suivants :
- fiche de suivi environnemental et social des sous-projets ;
- fiche de vérification et de contrôle des sous-projets.
Le premier outil « Fiche de screening environnemental et social des sous-projets » est joint à l’annexe
1 du présent rapport. Quant à la fiche de vérification et contrôle des sous-projets, elle est décrite ciaprès.
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Tableau 20 : Fiche de vérification et de contrôle des sous-projets
Ref.

Mesures
prévue au
PCGES

Échéance de
réalisation

Indicateur
de mise
œuvre

Problèmes
rencontrés

Responsable
de
la mesure

Sanction
prévue par la
législation

Commentaires de l’Evaluateur :
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________
Signature de l’Evaluateur : (Nom et Prénom, Date et Lieu)
Signature du Responsable du PCGES : (Nom et Prénom, Date et Lieu)

Par ailleurs, au niveau de l’Unité de sauvegarde environnementale et sociale de l’UCP, les SSES
(SSE&SSS, spécialiste genre/VBG) de l’UCP et les ASES (ASSE&ASS) des antennes régionales,
devront veiller au suivi des mesures contenues dans le plan cadre de gestion environnementale et social
(PCGES) du Projet en utilisant le tableau ci-après.
Tableau 21 : Fiche de synthèse des indicateurs de suivi des mesures du PCGES
Eléments à
évaluer
Screening

Elaboration de
NIES

Elaboration de
PACF

Indicateurs
% de sous-projets du PGPC/REDD+ ayant fait l’objet
d’un screening
Nombre de sous-projets à risque substantiel, risque
modéré ou à risque faible identifiés / nombre total de
sous -projets
Nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’une NIES
Nombre de rapports NIES validés par l’ANEVE et par
la Banque mondiale
Nombre de sous-projets ayant fait l’objet d’un PACF

Inspection

Nombre de rapports PACF validés par l’ANEVE et
par la Banque mondiale
% des sous-projets dont les entreprises ont des clauses
environnementales et sociales dans leur contrat
Nombre de rapports de suivi environnemental et social
remis à l’UCP/ sur le nombre de rapports total qui
devrait être remis
Nombre de visites de chantier effectuées par les SSES
de l’UCP /nombre total de chantier des sous-projets
Nombre de plaintes reçues /nombre de plaintes traitées
et classées
Nombre d’inspections réalisées

Formation

Rapports de la formation

Contrat des
entreprises
Contrôle

Suivi

Fréquence de
mesure/responsabilité
Une fois par trimestre par les
SSES et le faire figurer dans le
rapport de de l’UCP
Une fois par trimestre par les
SSES de l’UCP
Une fois par trimestre par les
SSES de l’UCP
Une fois par trimestre par les
SSES de l’UCP
Une fois par trimestre par les
SSES de l’UCP
Une fois par trimestre par les
SSES de l’UCP
Quatre fois par année par les SSES
de l’UCP
1 fois par mois dans le rapport des
SSES de l’UCP
1 fois par mois dans le rapport des
SSES de l’UCP
1 fois par mois dans le rapport du
SSE et du SSS de l’UCP
1 fois par trimestre par le SSES de
l’UCP
1 fois après la formation par les
SSES de l’UCP

Source : Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021

A partir de cette fiche de synthèse, il est attendu des ASS des régions, un rapport mensuel à l’endroit de
l’UCP. Ce rapport fait la synthèse des résultats de mise en œuvre des mesures de sauvegarde E&S, les
difficultés rencontrées, les prochaines étapes et les recommandations et conditions de succès des futures
mesures. Enfin, ce rapport inclus une esquisse des activités à mener au cours du mois suivant.
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Quant à l’unité de sauvegardes E&S de l’UCP, elle établira également un rapport mensuel sur la base
des rapports fournis par les antennes du Projet, des missions de supervision et de formation ainsi que
l’exploitation des rapports fournis par les missions de contrôle et des agences de mise en œuvre
contractuelle des mesures de sauvegardes E&S du Projet. Il s’en suivra, des rapports trimestriels qui
seront soumis à la Banque mondiale et à l’ANEVE.
10.6. Arrangements institutionnels pour la mise en œuvre du CGES
La mise en œuvre de la procédure de gestion environnementale et sociale du Projet nécessitera des
arrangements institutionnels à plusieurs niveaux :
• le Comité de revue du Projet pour une coordination d’ordre stratégique : Le PGPC/REDD+
relevant du programme budgétaire 089 « Économie verte et changement climatique » du
MEEVCC, un arrêté ministériel précise sa responsabilité et ses missions ainsi que son mode de
fonctionnement. Le Comité devra particulièrement veiller à l’exécution adéquate du projet à
travers le respect strict des orientations stratégiques et programmes d’activités opérationnelles,
la cohérence entre les objectifs gouvernementaux et des partenaires avec ceux poursuivis par le
projet. Il approuve les plans de travail et les budgets annuels/semestriels et veille également à
la bonne gouvernance générale du projet. Il devra aussi s’assurer que tous les acteurs concernés
sont bien impliqués et ont des rôles à jouer) ; les structures membres du comité effectueront des
missions de supervision ;
• la Coordination du Projet (UCP) à travers ses spécialistes sauvegarde environnementale et
sociale (SSES, spécialiste genre/VBG, ASS&ASE des antennes), jouera un rôle d’interface
avec l’ANEVE et veillera à la mise en œuvre de la sélection environnementale et sociale,
l’approbation, la mise en œuvre et le suivi environnemental et social des activités retenues dans
le cadre du Projet. Elle veillera à la formation des autres acteurs en gestion environnementale
et sociale, et assurera la diffusion du CGES et des autres instruments requis et des éventuelles
évaluations environnementales et sociales spécifiques (NIES, PACF, PES, etc.) et établira des
protocoles d’accord avec l’ANEVE, la Direction Générale des Impôts (DGI), l’Union
Internationale pour la conservation de la nature (UICN), les 30 communes ciblées.
Par ailleurs, l’UCP accomplira les missions ci-après :
- veiller sur la qualité des études E&S ;
- intégrer les clauses E&S dans les DAO et contrats de la Mission de contrôle ;
- production de rapports trimestriels sur la performance E&S du projet ;
- - Etc.
• L’ANEVE, qui est l’institution nationale chargée de la coordination et du suivi des PGES ;
l’ANEVE effectuera le suivi externe de la mise en œuvre du CGES sur la base d’un protocole
de collaboration dont les ressources seront prises en charge par l’UCP par le biais de
programmes d’activités sur la durée du projet ; ce protocole d’accord définira les exigences en
matière de suivi, les domaines fondamentaux du suivi et leur périodicité, le système de
reportage, etc. enfin, dans le cadre de sa mission, L’ANEVE devra coordonner le suivi externe,
en rapport avec d’autres institutions nationales. Le suivi de l’ANEVE s’exécutera sous forme
de contrôle ou vérification et s’appuiera sur les rapports de suivi du Projet.
• L’UICN pour l’appui aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les municipalités
ciblées et accompagnement dans la mise en œuvre du MGP.
• La DGI pour la sécurisation foncière des sites des investissements Projet ;
• Les DREEVCC : Ces directions régionales vont fournir les points focaux environnementaux et
une assistance technique à l’UCP pour le suivi des activités et le renforcement des capacités
des acteurs impliqués. Elles devront bénéficier des formations prévues sur les sauvegardes E&S
par l’UCP pour assurer la surveillance environnementale et sociale des activités du Projet.
• Les communes assureront également la maîtrise d’œuvre dans l’exécution des PDIC/REDD+.
• Les communautés locales : Avec la mise en œuvre du processus de sécurisation foncière et la
réalisation des investissements, un rôle important de participation active est attendu des
communautés. Les conseillers municipaux, les CVD doivent participer à la sensibilisation des
populations, aux activités de mobilisation sociale et au suivi de proximité de la mise en œuvre
des recommandations du CGES et des mesures contenues dans les évaluations
environnementales spécifiques.
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•

•
•

Les ONG et la Société civile : Les ONG, OSC et autres organisations environnementales de la
société civile intervenant dans la zone du Projet pourront aussi participer à informer, éduquer
et conscientiser la population sur les aspects environnementaux et sociaux liés à la mise en
œuvre du Projet, mais aussi au suivi de la mise en œuvre des mesures du CGES.
Les entreprises: Les entreprises adjudicataires des travaux seront chargées de la mise en œuvre
des clauses environnementales et sociales des DAO des sous-projets.
Les missions de contrôle : Les environnementalistes des missions de contrôle effectueront le
suivi/supervision de la mise en œuvre par les entreprises des recommandations
environnementales et sociales et rendront compte au Maitre d’Ouvrage.

10.7. Mesures de renforcement des capacités en gestion environnementale et sociale
10.7.1. Identification des besoins en renforcement des capacités des parties prenantes en matière de
gestion environnementale et sociale.
L’identification des besoins en renforcement des capacités des parties prenantes en matière de gestion
environnementale et sociale s’appuie sur la liste des intervenants et leurs responsabilités dans la mise en
œuvre de la procédure de gestion environnementale et sociale du Projet. En effet, plusieurs parties
prenantes seront appelés à intervenir dans l’opérationnalisation des étapes suivantes :
- présélection du site du sous-projet et des activités à mener ;
- remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale (screening);
- approbation de la catégorisation environnementale de l’activité ;
- réalisation du « travail » environnemental et social ;
- consultations publiques et diffusion ;
- examen et approbation des rapports d’évaluations environnementales spécifiques ;
- intégration dans le DAO du sous-projet, de toutes les mesures de la phase des travaux
contractualisables avec l’entreprise ;
- mise en œuvre/Surveillance/Suivi socio-environnemental/Audit.
 Au niveau communal
Au niveau communal, plusieurs acteurs interviendront dans la présélection du site du sous-projet et des
activités à mener ainsi que le remplissage du formulaire de sélection environnementale et sociale
(screening) et la gestion des plaintes conformément aux procédures de gestion environnementale et
sociale. Bien que certains intervenants (APDL, mairie) aient bénéficié de formations sur le screening et
la gestion des plaintes dans le cadre du PGDFEB, une mise à jour des connaissances pour les
intervenants des 10 anciennes communes tandis qu’il faudra une formation initiale pour les intervenants
des 20 nouvelles communes.
 Au niveau regional
Les intervenants sont : (i) chefs d’antennes, (ii) les DREEVCC, DPEEVCC des huit (8) régions, (iii) les
DRRAH, DRAAHM, DREA des huit (8) régions et (iv) les organisations de la société civile. Ils
interviendront dans la réalisation du « travail » environnemental et social pour l’appui à la collecte des
données et les consultations publiques, mais aussi dans le suivi socio-environnemental des sous-projets.
Ces intervenants auront besoin d’approprier des outils techniques tels que les listes de contrôle
d’activités et d’impacts et également dans la gestion des plaintes.
 Au niveau national
Au niveau national, les intervenants sont au sein de l’UCP et dans les structures partenaires qui vont
concourir à la mise en œuvre du CGES.
Pour l’UCP : Coordonnateur UCP, SPM, RAF, RSE, Spécialiste G&VBG, experts thématiques
(agriculture, élevage, agro-foresterie, foncier, Chaine de valeur, communication, droit), SSES. Ces
acteurs seront impliqués dans la sélection des prestataires pour : (i) la réalisation du « travail »
environnemental et social, (ii) l’examen et approbation des rapports d’évaluations environnementales
spécifiques, (iii) l’intégration des clauses E&S dans le DAO des sous-projets pour les travaux
contractualisables avec l’entreprise, (iv) la mise en œuvre/surveillance/suivi socio102

environnemental/audit. Les besoins seraient l’acquisition de connaissances sur les normes
environnementales et sociales de la BM, la réglementation nationale en matière de gestion
environnementale et sociale. Quant aux SSES et Spécialiste G&VBG de l’UCP, les besoins concernent
surtout le suivi environnemental, le suivi des plaintes ordinaires et des plaintes sensibles
(VBG/EAS/HS/VCE).
Les membres du Comité de revue sont à considérer également à ce niveau et seront intéressés à acquérir
des connaissances sur la prise en compte des normes environnementales et sociales de la BM, la
réglementation nationale en matière de gestion environnementale et sociale dans la planification et
l’évaluation du Projet.
Pour les structures partenaires, il s’agit de : DGESS/MEEVCC, PF-STN/REDD+, DGEF, DGEVCC,
DGCOOP, DGEP, DGUVT, DGCT, DGDT, SP/CNDD. Il s’agit pour eux de s’approprier les
environnementaux et sociaux du Projet afin de mieux planifier et communiquer.
A la suite de l’identification des besoins en renforcement des capacités en gestion E&S des parties
prenantes du Projet, plusieurs recommandations peuvent être formulées. Ces recommandations visent à
assurer un renforcement des capacités des parties prenantes dans la mise en oeuvre de la procédure de
gestion E&S du Projet. Elles portent sur : (i) les mesures de renforcement institutionnel, (ii) les mesures
de renforcement technique et (iii) les mesures de renforcement des capacités individuelles.
10.7.2. Mesures de renforcement institutionnel
 Renforcement de l’expertise environnementale et sociale du Projet
Il est prévu de recruter entre autres au sein de l’UCP : (01) spécialiste sauvegarde environnementale
(SSE), (01) spécialiste sauvegarde sociale (SSS) et (01) Expert social VBG. Au niveau des trois (3)
antennes régionales, il est prévu le recrutement d’assistants sauvegardes sociales et des assistants
sauvegarde environnementale (ASE) qui seront fournis par les DREEVCC. L’UCP assurera les
fonctions de la 4eme antenne.
Ces différents recrutements permettront de prendre adéquatement en charge les risques et impacts
environnementaux potentiels attendus des Composantes 1, 3 et 4 et analysés au chapitre 8 du présent
rapport. En guise d’illustration, il est ressorti des consultations des parties prenantes que plusieurs
infrastructures et équipement réalisés par le Projet par le canal des communes, ne respectent pas les
normes et spécifications techniques requises, ce qui les rend le plus souvent inutilisables. La présence
d’experts en génie civil/génie rural dans les équipes du Projet, permettra de prévenir et de minimiser ces
cas de mal façons ou de non conformités.
10.7.3. Mesures de renforcement technique
Les mesures de renforcement technique concernent les activités suivantes :
 Provision pour la réalisation des NIES, des PACF et leur mise en œuvre
Certaines activités du Projet catégorisées « Substantiel » vont nécessiter la conduite d’évaluations
environnementales et sociales spécifiques assorties de Plans de Gestion environnementale et Sociale en
vue d’atténuer, réduire, ou compenser leurs impacts négatifs sur les milieux biophysique et humain. Les
services de consultants chargés de leur élaboration et les coûts de mise en œuvre des PGES vont
nécessiter des fonds qu’il convient de prévoir. En sus de cela, des activités exécutées sans évaluation
environnementale et sociale préalable doivent faire l’objet d’audits environnementaux et sociaux.
La mise en place de la provision est à la charge du Projet.
 Provision pour l’élaboration d’un code de bonne conduite des activités du Projet
Afin d’assurer d’une part, le respect des mœurs et coutumes des communautés locales environnantes et
d’autre part, une bonne hygiène, notamment en termes de prévention et de lutte contre les IST et, en
particulier, la propagation du VIH/SIDA et l’expansion de la COVID19, un code de bonne conduite des
entreprises devra être élaboré par le Projet et affiché dans les bureaux et au niveau de la base-vie des
entreprises. Le contenu de ce code est à l’annexe 5 du présent CGES.
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10.7.4. Mesures de renforcement des capacités individuelles
Les mesures de renforcement des capacités individuelles comprennent la formation des
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet, l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme
de sensibilisation et de mobilisation des parties prenantes.
 Formation des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Projet
Afin d’assurer l’exécution des activités de façon viable au double plan environnemental et social, les
acteurs qui en ont la charge, doivent être outillés. C’est cette vision qui rend obligatoire la formation du
personnel de l’UCP et des antennes régionales, les principaux responsables des ministères et des
communes impliquées ainsi que des agents des Services Techniques Déconcentrés.
Le but recherché est d’élargir la gestion environnementale et sociale des sous-projets à l’ensemble des
intervenants d’une manière ou d’une autre dans leur mise en œuvre. A terme, cette approche permettra
la prise en compte effective et par tous les maillons de la chaine, de la gestion environnementale et
sociale des activités du Projet, gage d’un développement durable.
Le tableau ci-après, fait la synthèse des thèmes de formations par niveau (communal, régional et central)
et des bénéficiaires.
Tableau 22 : Thèmes des formations en gestion E&S et bénéficiaires
Niveaux
d’intervention
Communes

Thèmes
Screening
environnemental et social
y compris le remplissage
du formulaire

Bénéficiaires
-

-

-

-

Gestion des plaintes

-

-

-

-

-
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aménagiste planificateur
de développement local
(APDL),
assistants sauvegardes
sociales et points focaux
environnementaux des
huit (8) régions
d’intervention,
équipe municipale (maire,
SG, responsable du
service domanial,
conseillers/
Aménagement du
Territoire et
Environnement)
président CVD du village
d’implantation du site du
sous-projet
aménagiste planificateur
de développement local
(APDL),
assistants sauvegardes
sociales et points focaux
environnementaux des
huit (8) régions
d’intervention,
équipe municipale (maire,
SG, responsable du
service domanial,
conseillers/
Aménagement du
Territoire et
Environnement)
président CVD du village
d’implantation du site du
sous-projet
représentants des femmes

Durée
(jours)
01

Nombre de
participants
15 par
commune

01

15 par
commune

Niveaux
d’intervention

Thèmes

Régions

Appropriation des
procédures de gestion
environnementale et
sociale/ responsabilités
des parties prenantes

Bénéficiaires

Durée
(jours)

Nombre de
participants

02

15 par région

02

15 par région

chefs d’antennes,
les DREEVCC,
DPEEVCC des huit (8)
régions,
les DRRAH, DRAAHM,
DREA des huit (8)
régions et
les organismes privés

02

15 par région

SSES, Coordonnateur UCP, RSE,
Spécialiste G&VBG, experts
thématiques (agriculture, élevage,
agro-foresterie, foncier, Chaine de
valeur, communication, droit),
SSES, Coordonnateur UCP
RSE, Spécialiste G&VBG, experts
thématiques (agriculture, élevage,
agro-foresterie, foncier, Chaine de
valeur, communication, droit),
SSES, Coordonnateur UCP
RSE, Spécialiste G&VBG, experts
thématiques (agriculture, élevage,
agro-foresterie, foncier, Chaine de
valeur, communication, droit)
Membres du Comité de revue
DGESS/MEEVCC, PFSTN/REDD+, DGEF, DGEVCC,
DGCOOP, DGEP, DGUVT,
DGCT, DGDT, SP/CNDD

01

12

01

12

02

12

01

30

SSES, Coordonnateur UCP
RSE, Spécialiste G&VBG, experts
thématiques (agriculture, élevage,
agro-foresterie, foncier, Chaine de
valeur, communication, droit),
organismes privés

01

30

-

-

-

Central

Cadre règlementaire de la
gestion environnementale
et sociale/Normes E&S de
la BM/ Listes de contrôles
des activités de gestion
environnementale et
sociale/ prise en compte
du
genre/VBG/EAS/HS/VCE
dans les activités du Projet
Concepts et outils
pratiques de la finance
carbone (comptabilisation
des GES, comptabilité
carbone et gestion des
risques, etc.) &
élaboration de projets
éligibles à la finance
carbone
Revue qualité des
instruments de sauvegarde
E&S/ Outils de suivi E&S
des activités du Projet
Gestion des plaintes
(ordinaires et sensibles) et
prise en compte du
genre/VBG/EAS/HS/VCE
dans les activités du Projet
Audit environnemental et
social des activités du
Projet

Modalités de prise en
compte des normes
environnementales et
sociales de la
BM/réglementation
nationale en matière de
gestion environnementale
et sociale dans la
planification et
l’évaluation du Projet.
Concepts et outils
pratiques de la finance
carbone& élaboration de
projets éligibles à la
finance carbone

-

-

-

-

-

-
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représentants des jeunes
chefs d’antennes,
les DREEVCC,
DPEEVCC des huit (8)
régions,
les DRRAH, DRAAHM,
DREA des huit (8)
régions et
les organisations de la
société civile.
chefs d’antennes,
les DREEVCC,
DPEEVCC des huit (8)
régions,
les DRRAH, DRAAHM,
DREA des huit (8)
régions et
les organisations de la
société civile.

Source : Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021

 Programme de sensibilisation et de mobilisation des parties prenantes
Dans le but d’impliquer véritablement les collectivités territoriales et les opérateurs privés (promoteurs
et groupements de producteurs) intervenant dans le domaine des PFNL, l’UCP devra engager des
campagnes d’information et de sensibilisation auprès de ces acteurs sur la nature et les enjeux
environnementaux des activités des sous-projets, mais également les opportunités qui seront offertes.
Ces différentes campagnes en direction de ces acteurs visent à :
• sensibiliser les femmes sur leurs droits à s’engager dans les différentes activités soutenues par le
Projet et les y accompagner ;
• sensibiliser les producteurs sur les aspects d’hygiène, de santé et d’assainissement ;
• sensibiliser les producteurs maraîchers sur la fabrication des intrants biologiques (fumure organique,
composts, bio-pesticides, etc.) ;
• sensibiliser les agents techniques sur la gestion des infrastructures et équipements ;
• assurer le suivi et l'accompagnement des solutions mises en place ;
• assurer l’interface entre les différents acteurs du Projet (populations, promoteurs privés,
associations, collectivités locales, producteurs, services techniques) et gérer les conflits ;
• sensibiliser l’ensemble des acteurs impliqués dans le Projet sur les risques de EAS/HS mais
également sur l’importance de la prévention et les mesures d’atténuation des risques de EAS/HS.
Le tableau suivant donne la synthèse des activités d’information et de sensibilisation des parties
prenantes.
Tableau 23 : Activités d’information, sensibilisation et formation
Acteurs cibles

Thèmes développés

Résultats attendus

•
•

•

la nature et les risques et impacts
environnementaux et sociaux
négatifs potentiels des travaux,
l’implication des acteurs locaux,
les enjeux environnementaux et
sociaux du Projet

•

populations informées sur la
nature des travaux

•

•

la sécurité, la santé et l’hygiène lors
de la réalisation des activités du
projet

•

populations sensibilisées sur
les
enjeux
environnementaux
et
sociaux du Projet
Populations sensibilisées sur
les risques liés à la sécurité,
la santé et l’hygiène sur les
chantiers

•

la prévention des IST, du
VIH/SIDA, des risques liés aux
EAS/HS /VCE, de la COVID-19

•

•
•
•
•

Populations,
Membres des Conseils
régionaux
Membres des Conseils
municipaux
Membres des bureaux des
Conseils Villageois de
Développement (CVD)
Groupements d’éleveurs
(organisations à la base et
les faîtières)
Associations
de
Producteurs
agricoles
locales, de foresterie (OP,
ONG, etc.)

•
•

•

•

Producteurs maraîchers

•

la fabrication des intrants
biologiques (fumure organique,
composts, bio-pesticides, etc.)

Source : Mission d’élaboration du CGES, septembre 2021
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•

Populations sensibilisées sur
la prévention des IST, du
VIH/SIDA,
des
EAS/HS /VCE,
de
la
COVID-19
Réduction
du
risque
d’incidence de cas de
EAS/HS (IST, VIH/SIDA,
EAS/HS /VCE, COVID-19)
Appropriation
des
techniques de fabrication des
intrants biologiques (fumure
organique, composts, biopesticides, etc.) producteurs
maraîchers

10.8. Calendrier de mise en œuvre et de suivi activités de gestion environnementale et social
Le calendrier de mise en œuvre et de suivi des activités environnementales et sociales du Projet s’étalera
sur les sept (7) années d’exécution du Projet.
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Tableau 24 : Calendrier d’exécution des mesures de sauvegardes environnementale et sociale
AN1
Mesures

Mesures
institutionnelles

Actions proposées
T1
Recrutement des spécialistes sauvegarde
environnementale et sociale (SSE&SSS,
spécilaiste AES/HS et VBG) pour l'UCP,
ASE&ASS pour les antennes
Signature des conventions avec les
partenaires impliquées dans les sauvegardes
E&S (ANEVE, UICN, DGI, DREEVCC)

T2

Recrutement de Consultants pour la
préparations des NIES et PACF pour la
réalisation des investissements

Mesures de
screening et
d'atténuation

Sélection environnementale et sociale des
sous-projets

Prise en compte du check-lists des mesures
d’atténuation par le Projet (cf. annexe 2)

Mesures
techniques

Formation

Réalisation et mise en œuvre d’éventuelles
NIES et PACF pour certains sous-projets
Formation sur les sauvegardes
environnementales et sociales au profit des
acteurs impliqués dans la mise en œuvre du
Projet
Formation de l'équipe UCP sur les VBG et
la la gestion des plaintes

Sensibilisation et
information

Sensibilisation et mobilisation des acteurs
(responsables communaux, responsables
des services déconcentrés,
ONG/Associations, etc.)

Suivi de
Suivi environnemental et
proximité
social et surveillance
environnementale et sociale
Mesures de suivi

Supervision

Evaluation

Evaluation à
mi parcours
Evaluation
Finale
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T3

AN2
T4

T5

T6

T7

AN3
T8

AN4

T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

10.9. Coûts des mesures environnementales et sociales y compris EAS/HS et VBG
Le tableau suivant, donne les détails des coûts des mesures environnementales et sociales.
Tableau 25 : Coûts des mesures environnementales et sociales du PGPC/REDD+
N°

Activités/mesures
environnementales et sociales

Coût
unitaire

Quantité

Total

Réalisation NIES

6 000 000

7

42 000 000

Réalisation PACF

6 000 000

5

30 000 000

Observations

Cf. Tableau de
classification
préliminaire des types
de sous-projets

1

2
3
4
5
6

Mise en œuvre PGES
Mise en œuvre PACF
Suivi externe BUNEE (protocole)
Suivi interne
Acquisition d'un véhicule TT pour le
7 suivi interne
8 Audit environnemental et social
Formation (screening et gestion des
9 plaintes dans 30 communes)
Formation (listes de contrôle et
10 gestion des plaintes dans 8 régions)
Formation Experts impliqués de
l'UCP (suivi environnemental,
gestion des plaintes ordinaires et des
11 plaintes sensibles)
Atelier de sensibilisation sur
l'appropriation des mesures du
12 CGES dans les 8 régions du projet
Formation sur les concepts, outils et
processus d'élaboration des projets
éligibles à la finance carbone dans
13 les 8 régions
Formation sur les concepts, outils et
processus d'élaboration des projets
éligibles à la finance carbone au
14 niveau central
Élaboration d’un guide de bonnes
pratiques de lutte contre les nuisibles
15 et d’usage des pesticides
Dissémination du guide de bonnes
pratiques de lutte contre les nuisibles
16 et d’usage des pesticides
17 Mise en œuvre du MGP

Cf. Tableau de
classification
préliminaire des types
de sous-projets
2 400 000
8 000 000
5 000 000
5 000 000

7
5
6
6

16 800 000
40 000 000
30 000 000
30 000 000

Forfait
Forfait

1
1

25 000 000
10 000 000

2 000 000

30

60 000 000

5 000 000

8

40 000 000

01 atelier par région
01 séance pour le suivi
socio-environnemental
et 01 autre sur le MGP

1 000 000

2

2 000 000

5 000 000

8

40 000 000

5 000 000

8

40 000 000

Forfait

1

3 500 000

Forfait

1

10 000 000

Forfait
Forfait

1
1

150 000 000
127 000 000
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Recrutement d’un
consultant
Partage par mail,
Whatsapp, journaux,
radios communautaires

Activités/mesures
environnementales et sociales
Mise en œuvre et suivi du Plan
d’Action de Prévention et Réponse
18 EAS / HS

N°

19 Supervision - Suivi/ évaluation/audit
Total

Coût
unitaire

Quantité

Total

Forfait

1

80 000 000

Forfait

1

16 000 000
782 300 000

Observations

A mi-parcours et Fin
d'année

Les coûts des mesures environnementales et sociales sont d’un montant global de 632 300 000 FCFA,
soit 1 349 957 $US pour les sept (7) années de mise en œuvre du Projet et comprennent : (i) Provisions
pour la réalisation des études environnementales et sociales (NIES, PACF), (ii) Mise en œuvre des
PGES, (iii) Suivi environnemental, iv) Renforcement des capacités en termes de formation et de
sensibilisation des acteurs ; v) Réalisation d’un audit.
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CONCLUSION
Le projet ciblera environ 96 communes dans 8 régions du pays. La mise en œuvre du Projet se fera par
phases avec un lancement d’activités dans un premier lot de 30 communes, puis dans les lots suivants
au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre afin que les investissements soient prêts à être
mis en œuvre dès l’entrée en vigueur du projet.. Il est constitué de quatre (4) composantes qui sont :
 Composante 1 : Gestion décentralisée des forêts et ressources naturelles ;
 Composante 2 : Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion
des risques environnementaux et sociaux, et mobilisation de la finance climatique;
 Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur ;
 Composante 4 : Coordination et suivi-évaluation du projet.
L’élaboration du CGES a permis de faire une revue des principaux risques environnementaux et sociaux
au cours de la mise en œuvre du Projet qui s’étendra sur sept (07) ans et de procéder à une évaluation
du cadre juridique et institutionnel de gestion environnementale et sociale.
Le Projet aura des impacts positifs notoires au plan social et environnemental : (i) l’accroissement de la
productivité des sols grâce à la réduction de leur dégradation, (ii) la réhabilitation des terres dégradées ;
(iii) la séquestration du carbone par l’accroissement de la végétation et l’amélioration du carbone du sol
; (iv) le renforcement de la gestion participative communautaire des paysages ; et (v) l’augmentation
potentielle des revenus provenant des chaînes de valeur des produits forestiers productifs. En outre, le
Projet encouragera les pratiques agricoles qui n'utilisent pas d'engrais chimiques ni de pesticides.
Toutefois, le Projet comporte des risques et impacts négatifs au plan environnemental et social qui seront
pris en compte efficacement par l’application de mesures environnementales et sociales : (i) le
renforcement des capacités en gestion environnementale et sociale des acteurs impliqués, (ii) la collecte,
le traitement et l’élimination des rejets/des déchets de chantier, (iii) le balisage des sites des travaux,
(iv) la dotation des employés en équipement de protection individuelle, (v) la protection des biens
culturels, (vi) la mise en place et l’opérationnalisation d’un dispositif de suivi environnemental et social,
(vii) la gestion des plaintes, (viii) l’élaboration et vulgarisation, auprès des populations, de règles de
gestion des forêts et des zones de conservation, (ix) le recours à la lutte intégrée contre les ravageurs
dans la réalisation des investissements agricoles productifs, (x) la réalisation d’évaluations
environnementales et sociales spécifiques et les mise en œuvre adéquate des PGES.
Les procédures de gestion environnementale et sociale des activités sont prévues pour assurer la
préparation préalable des NIES, et la prise en compte des mesures dans les DAO et plans de construction
et d’aménagement, lorsque leurs localisations seront connues.
La mise en œuvre des activités du Projet sera assurée par l’UCP et quatre (4) antennes régionales avec
l’appui des services centraux et déconcentrés du MEEVCC, du MAAHM, du MRAH, des membres du
Comité de revue du Projet et l’implication des collectivités locales (communes), des populations, des
ONG et OSC de la zone du Projet. Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet, les recommandations
ci-après sont formulées :
- veiller à assurer effectivement la gestion durable des ressources naturelles car la vie des
populations rurales et celles particulièrement pauvres en dépend fortement ;
- s’appuyer sur le changement en tant qu’opportunité pour l’accroissement des investissements
productifs sur des espaces sécurisés et la réduction de la dépendance des communautés qui en
découle ;
- soutenir la diversification des moyens, des sources de revenus des ménages ruraux ciblés sur les
femmes et les jeunes qui constituent une frange majoritaire de la population dans la ZIP ainsi
que les PDI ;
- tenir compte de la situation sécuritaire préoccupante en se focalisant au départ sur des régions
et communes dont la situation sécuritaire est assurée ;
- poursuivre et renforcer le respect des mesures barrières contre la pandémie de COVID 19.
Le programme de suivi portera sur le suivi interne et externe, la supervision et l’évaluation annuelle. Le
suivi externe sera effectué par l’ANEVE et les directions régionales du MEEVCC et des prestataires
spécialisés. A cet effet, les capacités des directions régionales du MEEVCC et celles intervenant dans
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le développement rural, devront être renforcées. Les coûts des mesures environnementales et sociales
sont d’un montant global de 632 300 000 FCFA, soit 1 104 261 $US pour les sept (7) années de mise
en œuvre du Projet.
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Annexe 1 : Termes de référence
BURKINA FASO
-------Unité-Progrès-Justice
---------

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ÉCONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE (MEEVCC)

PROJET DE GESTION DURABLE DES PAYSAGES COMMUNAUX POUR LA REDD+
(PGPC /REDD+)

Termes de référence pour l’élaboration d’un Cadre de
Gestion Environnement et Social (CGES) incluant un
MGP d’un Cadre Fonctionnel (CF), et d’un Plan de
Gestion de la Main d’œuvre (PGMO)

Avril 2021
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CONTEXTE GENERAL
Le Burkina Faso fait face à une dégradation accélérée des ressources naturelles. Cette déforestation est
exacerbée par des facteurs tels que la faible gouvernance forestière, la croissance démographique rapide,
la faible sécurité en matière des droits fonciers, la faiblesse des mécanismes de résolution des conflits
et les chocs climatiques. L’amenuisement des ressources engendre donc, des tensions et de la violence
entre les communautés en compétition pour l’accès aux ressources naturelles. Ce phénomène de tension
et de violence est exacerbé dans les zones agricoles productives.
Pour faire face à la disparition accélérée des ressources et adresser les sources de violences
communautaires autour de ces ressources, le pays sollicite l’appui de la Banque mondiale pour
l'accompagner dans l'élaboration et la mise en œuvre du Projet de Gestion durable des Paysages
Communaux pour la REDD+ (PGPC/REDD+) en vue de la gestion de ces ressources et d’améliorer la
gouvernance foncière.
En effet, la gestion des ressources naturelles et la gouvernance foncière sont des éléments clés pour
garantir le développement et la stabilité à long terme. La gestion intégrée des paysages représente une
opportunité pour atténuer la concurrence pour l’accès aux ressources naturelles rares, y compris pour
l’accès aux terres, en particulier dans un contexte de variabilité climatique accrue. Le projet proposé
permettra de renforcer et d’étendre l’expérience du Projet de gestion décentralisée des forêts et des
espaces boisés (PGDFEB) et aidera ainsi le Burkina Faso à atteindre ses objectifs de réhabilitation des
terres dégradées, d'amélioration de la gouvernance foncière et de réduction des émissions de gaz à effets
de serre (GES).
Le projet s’appuiera sur les principaux atouts du programme d’investissement forestier au Burkina Faso,
en particulier le Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB) et la préparation
de la REDD+. Cela inclut l’utilisation d’une méthode de planification de l’utilisation des terres à la fois
participative, multisectorielle et décentralisée. Elle a été appliquée avec succès dans le cadre du
PGDFEB pour passer de 32 à 90 communes. Cet élargissement couvrira 30 % de l’ensemble du territoire
national et se déroulerait dans les zones agro-écologiques soudaniennes du sud et du nord. Il soutiendra
le programme potentiel de réduction des émissions développé grâce aux subventions de préparation à la
REDD+, ainsi que les projets sectoriels imbriqués.
L’originalité du projet consiste dans la combinaison d’approches multiples en lien avec la gestion
intégrée des paysages et ayant des impacts sur la sécurité alimentaire et la résilience climatique. Il
utilisera des processus inclusifs et décentralisés pour concevoir et mettre en œuvre une combinaison
d’investissements immatériels (gouvernance) et matériels, mobiliser le secteur privé pour l’économie
verte (karité, noix de cajou, jatropha, moringa, produits agro-forestiers) et tirer parti du financement
climatique (paiements basés sur les résultats, paiements carbone, etc.). Sur la base d’un ensemble
cohérent d’activités, le projet renforcera les compétences de base de l’État et des communes pour
ramener le pays sur la bonne voie afin d’inverser les tendances de la déforestation et de la dégradation
des terres.
Les communes supplémentaires ciblées par le nouveau projet incluront les forêts ayant une valeur socioéconomique et écologique. Ces communes sélectionnées offriront potentiellement de produits forestiers
non ligneux (PFNL) à haute valeur ajoutée et générateurs de revenus, en particulier pour les femmes, et
disposant d’un grand potentiel de réduction des émissions de CO2. Afin de promouvoir la résolution des
conflits, la sélection des communes se concentrera sur celles où les conflits d’utilisation des terres sont
mineurs et sur celles qui sont confrontées à des défis liés aux migrations internes.
Au regard donc des risques environnementaux et sociaux potentiels associes aux activités du projet,
mais aussi pour se conformer à la réglementation nationale et aux Normes Environnementales et
Sociales (NES) de la Banque mondiale, le Projet doit élaborer les instruments de sauvegardes
environnementale et sociale suivants : un (i) un Plan d’Engagement environnemental et Social (PEES),
(ii) un Plan de Mobilisation des Parties Prenantes (PMPP), (iii) les Procédures de Gestion de la Main
d’Œuvre (PGMO), un Plan Gestion des Risques sécuritaires (PGS)( (iv) un Cadre de Gestion
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Environnemental et Social (CGES) incluant un MGP et (v) un Cadre Fonctionnel (CF). Le CF est
préparé lorsque les projets financés par la Banque peuvent entraîner des restrictions d’accès aux
ressources naturelles qui se trouvent dans des aires protégées et des parcs officiels.
Les présents Termes de Références sont élaborés pour le recrutement d’un consultant pour
l’élaboration d’un CGES incluant un MGP, d’un CF et d’un PGMO pour les activités du Projet. Ces
instruments doivent être élaborés en conformité avec les normes environnementales et sociales
applicables au PGPC/REDD+.
DESCRIPTION DU PROJET
2.1. Objectifs du projet
L’objectif du projet est de renforcer les pratiques de gestion durable des paysages et d’améliorer l’accès
aux revenus, y compris au financement climatique, pour une résilience accrue des communautés rurales
dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso.
Le renforcement des pratiques de gestion durable des paysages peut se mesurer par : (i) le nombre de
communes disposant de systèmes améliorés de gouvernance foncière, comme des dispositifs de gestion
communautaire, un zonage communal ou des plans d’investissement pour la Réduction des émissions
dues à la déforestation et à la dégradation forestière (REDD+) ;(ii) la superficie (en hectares) bénéficiant
de techniques et de technologies de production nouvelles ou améliorées dans le domaine de
l’agroécologie, de l’agriculture durable ou des systèmes de production durable à faible impact ; (iii) les
zones (en hectares) où l’utilisation des terres est garantie par un acte administratif et l’accord des
communautés ; (iv) le pourcentage de producteurs dans les chaînes de valeur ciblées qui adoptent de
meilleures pratiques de récolte et de vente des produits forestiers.
Quant à l’amélioration de l’accès aux revenus, y compris le financement climatique, elle sera mesurée
à travers : (i) l’augmentation des revenus tirés du commerce des produits forestiers non ligneux parmi
les bénéficiaires ciblés ; (ii) la mobilisation de ressources supplémentaires pour les opérations de la
finance carbone.
2.2. Composantes du Projet
Le projet est constitué de quatre composantes :
Composante 1 : Gouvernance décentralisée et investissements dans les paysages agro-sylvopastoraux au niveau communal.
L’objectif de cette composante est de soutenir une gestion durable des ressources naturelles en
renforçant la gestion décentralisée des paysages, en sécurisant les zones de conservation et en
promouvant des pratiques durables de production dans les zones agro-sylvo-pastorales. À cette fin, le
projet permettra d’étendre l’expérience du Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés
(PGDFEB). Il utilisera la même approche progressive que le PGDFEB grâce à : (i) des diagnostics
participatifs du régime foncier au niveau des communes et des villages pour identifier les zones
prioritaires ; (ii) des plans de zonage communaux identifiant les forêts ou les zones de conservation
critiques ; (iii) des plans d’investissement locaux, appelés Projet de développement intégré communal
pour la REDD+ (PDIC/REDD+) ; et (iv) la sécurisation des droits fonciers.
Composante 2 : Gouvernance, environnement favorable et mobilisation de la finance carbone.
L’objectif de cette composante est de s’attaquer aux facteurs sous-jacents de la dégradation des paysages
et de la déforestation et de promouvoir des approches agro-écologiques saines au niveau central ou
national en se concentrant sur les politiques, la planification, le cadre réglementaire, le renforcement
institutionnel et le développement des capacités. Les activités comprendront le soutien à l’élaboration
de nouvelles lois et décrets REDD+ et le renforcement de l’harmonisation de la réglementation,
notamment en ce qui concerne le chevauchement des codes sectoriels (mines, énergie, etc.). Les efforts
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se concentreront sur l’intégration de la résistance aux chocs climatiques dans la planification des
infrastructures rurales ainsi que sur le soutien à une planification plus inclusive de l’utilisation des terres.
Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur
L’objectif de cette composante est de renforcer, d’améliorer et de faciliter le développement de la chaîne
de valeur de l’agro-sylvo-pastoralisme et des systèmes de conservation. L’amélioration de
l’environnement favorable à l’entrepreneuriat et aux investissements dans les paysages durables de l’ «
économie verte » est une étape clé, y compris pour les produits forestiers non ligneux et la
transformation. Les activités comprendront, pour les zones ciblées, la garantie des droits fonciers sur la
production des produits forestiers non ligneux (karité, qui est l’un des produits forestiers non ligneux
les plus rentables, mais aussi jatropha, moringa, miel, biodigesteurs, compost, etc.). Elles comprendront
également l’amélioration de l’accès au financement (instruments financiers spécialisés, régimes de
financement innovants, microfinance), ce qui permettra de maximiser le financement du développement.
Composante 4 : Coordination, suivi-évaluation du projet et mobilisation de la finance carbone.
L’objectif est de suivre les activités du projet sur le terrain. Les capacités fiduciaires, administratives et
d’établissement de rapports des nouvelles communes seront renforcées. Des attributions claires en
matière de passation de marchés et de responsabilité de gestion financière pour chaque organisme
d’exécution permettront une mise en œuvre efficace. Le système de suivi et d’évaluation du Projet de
gestion décentralisée des forêts et espaces boisés sera adapté et renforcé pour inclure les données des
communes supplémentaires.
2.3. Zones d’intervention du projet
Le Burkina Faso ou « Pays des hommes intègres » est situé au cœur de l’Afrique Occidentale, et s’étend
sur une surface de 274 200 km². Le pays, qui a pour capitale Ouagadougou, partage ses frontières avec
le Mali, le Niger, le Bénin, le Togo, le Ghana et la Côte d’Ivoire.
Le Projet sera mis en œuvre dans 90 communes réparties dans 8 régions du Burkina Faso à savoir la
Boucle du Mouhoun, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, le Sud-Ouest, l’Est, les Cascades, le Centre-Est et
les Hauts Bassins.
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Figure : Carte de localisation des communes d’intervention du PGPC/REDD+
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OBJECTIFS DE LA CONSULTATION
L’Unité de Gestion du Projet recrute un (e) consultant(e), qui, en travaillant sous la supervision de
l’équipe de préparation aura la charge de préparer le Cadre de Gestion environnementale et sociale
(CGES) incluant un MGP, le Cadre Fonctionnel et le Plan de Gestion de la Main d’œuvre (PGMO) du
PGPC/REDD+. Le consultant produira des rapports distincts pour le CGES incluant le MGP, le CF
et le PGMO.
Le CGES est un instrument qui vise à donner une vision générale des conditions environnementales et
sociales dans lesquelles le Projet est mis en œuvre et énonce les principes, les règles, les lignes
directrices et les procédures permettant d'évaluer les risques et les impacts environnementaux et sociaux
potentiels, d’atténuer et/ou compenser les risques et effets néfastes, comme aussi des dispositions
permettant d’estimer et de budgétiser le coût de ces mesures.
Le Cadre Fonctionnel, est préparé lorsque les projets financés par la Banque peuvent entraîner des
restrictions d’accès aux ressources naturelles qui se trouvent dans des aires protégées et des parcs
officiels.
Quant au PGMO, il permet de déterminer les besoins de main-d’œuvre et les risques associés au projet,
et aident à évaluer les ressources nécessaires pour résoudre d’éventuels problèmes de main-d’œuvre liés
au projet. Le PGMO constitue un document évolutif qui est lancé au début de la préparation du projet
et qui est examiné et mis à jour tout au long de la mise en œuvre du projet.
3.1. Objectifs spécifiques du CGES
Les principaux objectifs du CGES sont les suivants :
Objectifs généraux concernant le projet :
• Décrire les grandes lignes du projet et son montage institutionnel.
• Décrire l'environnement biophysique, les ressources en eau, la situation environnementale et
sociale, etc.
• Présenter les données de référence du milieu humain, en particulier l’état initial de
l’environnement humain et socio-économique : information actuellement disponible sur les
populations qui seront directement ou indirectement affectées par le projet ; données
démographiques essentielles (par catégorie) ; fonctionnement des systèmes de production ;
modalités d’utilisation et de gestion des ressources naturelles rôle, socio-économique des
femmes ; données sur les groupes vulnérables ou marginaux ; infrastructures socioéconomiques (santé, marchés, éducation) ; organisation administrative ; habitat, société civile ;
associations de producteurs ou utilisateurs des ressources ; ONG ; etc.
Cadres nationaux et normes de la Banque mondiale :
• Présenter le cadre juridique national de la gestion sociale et environnementale.
• Identifier les principales institutions étatiques et non-étatiques nationales impliquées dans
différents aspects de la gestion environnementale et sociale du projet (mandats, rôles et
capacités).
• Décrire le cadre politique national en matière de gestion de l’environnement applicable au Projet
• Identifier les politiques nationales en matière de droits humains et les politiques relatives au
genre et la violence sexuelle et sexiste contre les femmes et le travail des enfants.
• Présenter les Normes environnementales et sociales (NES) de la Banque mondiale applicables
au projet.
• Comparer les principales convergences et divergences existant entre les dispositifs nationaux et
les NES.
Risques et impacts environnementaux et sociaux du projet :
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•

Identifier et analyser les principaux impacts environnementaux et sociaux positifs des activités
du projet.
• Identifier, analyser et évaluer les principaux risques et impacts environnementaux et sociaux
négatifs des investissements et des activités du projet (à la lumière des NES applicables) et en
fonction des différentes phases du projet (préparation, exécution des travaux et exploitation).
• Examiner les solutions alternatives, c’est-à-dire les bénéfices et les désavantages quantitatifs et
qualitatifs de nature environnementale et sociale d’un scénario « avec projet » et « sans projet ».
• Identifier pour chacun des risques et des impacts négatifs de nature environnementale et sociale
les mesures appropriées permettant d’éviter ou tout au moins corriger et atténuer leurs impacts
et définir les responsabilités des différentes parties prenantes.
• Evaluer les risques et les impacts potentiels de toute installation associée (soit de installations
financées par d’autres agences multilatérales ou bilatérales).
Gestion des plaintes et consultations publiques :
• Présenter les procédures de gestion des plaintes soumises par les différentes parties prenantes et
les mécanismes visant à traiter et résoudre ces plaintes.
• Présenter les procédures permettant d’organiser tout au long de la durée du projet des
consultations des parties prenantes affectées par les sous-projet d’investissement (bénéficiaires,
populations affectées par le projet (PAP), autorités administratives et coutumières, opérateurs
économiques, populations, secteur privé, société civile, etc.).
Méthodologie de triage des sous-projets d’investissement :
• Définir la méthodologie concernant le triage des sous-projets/investissements en fonction de
l’importance et de l’envergure de leurs risques et impacts environnementaux et sociaux.
• Identifier les principes d’éligibilité à la fois des porteurs de sous-projets d’investissement et des
sous-projets eux-mêmes.
• Identifier le type d’instruments d’évaluations sociales et environnementales requis pour rendre
le projet conforme aux NES de la Banque mondiale.
Plan de gestion environnementale et sociale :
• Définir la structure et le contenu du Plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) qui
doit être préparé pour les sous-projets d’investissement qui seront définis et exécutés au cours
de la mise en œuvre du projet.
• Proposer les termes de référence concernant la préparation de PGES.
• Définir la structure et le contenu du Plan de Gestion environnementale et sociale de Chantier
(PGES-C), qui doit être préparé par toute entreprise de travaux retenue pour des travaux d’une
certaine envergure, comprenant le plan de sécurité et d’hygiène (PSH) et le Code de Conduite
et les modalités concernant les risques sanitaires liés au Covid-19 (conformément aux
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et au dispositifs nationaux).
Mécanisme de Gestion des Plaintes
• Définir les grandes lignes d’un mécanisme de gestion des plaintes liés au projet
Renforcement des capacités en matière de gestion environnementale et sociale
• Evaluer les capacités des agences gouvernementales et organismes locaux impliqués d’une
manière plus ou moins directe dans la mise en œuvre du CGES.
• Déterminer les besoins concernant l’information et la sensibilisation des parties prenantes et le
renforcement des capacités techniques et institutionnelles des différents acteurs impliqués dans
la mise en œuvre du projet.
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Surveillance technique et suivi et évaluation
• Identifier les principaux paramètres de surveillance technique des mesures d’atténuation des
risques (méthodes, groupes ou lieux d'échantillonnage, fréquence des mesures, etc.) et définir
des seuils qui signalent la nécessité de mesures correctives.
• Définir les principaux indicateurs de suivi des mesures relatives à la gestion des risques et
impacts négatifs de nature environnementale et sociale des activités du projet.
• Développer un mécanisme de suivi et d'évaluation pour assurer un suivi systématique et efficace
des principales recommandations du CGES.
• Déterminer les implications budgétaires concernant la gestion environnementale et sociale du
projet (GES).
Tâches additionnelles au CGES
Le Consultant devra préparer également les documents ci-après :
• Développer un code de bonne conduite pour les travailleurs,
• Elaborer un plan d’action budgétisé pour la réponse et prévention des EAS/HS ; ce plan d’action
devra être annexé au CGES.
3.2. Objectifs du CF
• Décrire brièvement le projet et ses composantes ou activités qui peuvent entrainer des restrictions à
l’utilisation des ressources naturelles,
• Décrire le processus permettant aux personnes potentiellement touchées de participer à la
conception du projet,
• Établir les critères d’admissibilité des personnes touchées. Ce document devrait établir que les
communautés potentiellement touchées seront associées à l’identification de tout impact négatif, à
l’évaluation de l’importance des effets du projet, et à l’élaboration des critères d’admissibilité à
toute mesure d’atténuation ou de compensation nécessaire.
• Définir des mesures visant à soutenir les efforts consentis par les personnes touchées pour améliorer
leurs moyens de subsistance, ou les rétablir, en termes réels, à leurs niveaux d’avant la restriction,
tout en préservant la durabilité de l’espace de conservation, du parc ou de l’aire protégée.
• Décrire les méthodes et procédures par lesquelles les communautés définiront et retiendront les
mesures d’atténuation ou de compensation qui devront être mises en oeuvre au profit des personnes
touchées négativement, et les procédures selon lesquelles les personnes touchées au sein de la
communauté choisiront l’une des options à leur disposition.
• Décrire le processus de règlement des différends relatifs aux restrictions à l’utilisation des ressources
qui peuvent survenir entre ou parmi les communautés touchées, et les griefs que peuvent formuler
les membres des communautés qui ne sont pas satisfaits des critères d’admissibilité, des plans
d’aménagement de la communauté ou de la mise en oeuvre effective du projet.
Par ailleurs, le rapport du cadre fonctionnel doit décrire les dispositifs relatifs aux points suivants :
- Les procédures administratives et juridiques :
Il s’agira de passer en revue les accords conclus au sujet de l’approche adoptée avec les autorités
administratives et les ministères de tutelle (y compris une délimitation claire des responsabilités
administratives et financières dans le cadre du projet).
- Les modalités de suivi.
Il s’agira de paaser en revue et decrire les modalités de suivi participatif des activités du projet au regard
des effets (positifs et négatifs) qu’elles produisent sur les personnes situées dans la zone d’impact du
projet, et de contrôle de l’efficacité des mesures prises pour améliorer (ou au moins rétablir) les revenus,
les moyens de subsistance et les niveaux de vie.
3.3 Objectifs du PGMO
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•
•

Respecter et protéger les principes et les droits fondamentaux des travailleurs,
Promouvoir l’Agenda pour le travail décent,6 y compris par rapport au traitement équitable, la
non-discrimination et l’égalité des chances pour l’ensemble des travailleurs,
• Instaurer, maintenir et améliorer une relation saine entre l’équipe en charge de la mise en œuvre
du projet et les travailleurs
• Protéger et promouvoir la sécurité et la santé des travailleurs, notamment en favorisant des
conditions de travail sûres et saines
• Empêcher le recours au travail forcé et au travail des enfants (tels que définis par l’OIT),
• Promouvoir la sécurité et la santé au travail
• Protéger les travailleurs, notamment ceux qui sont vulnérables tels que les femmes, les jeunes,
les personnes âgées et handicapées
• Soutenir les principes de liberté d’association et de conventions collectives des travailleurs en
accord avec le droit national.
• Présenter, à partir des informations générales la main d’œuvre qui sera utilisée dans le cadre de
la mise en œuvre du projet :
• Identifier les principaux risques des travailleurs (par catégories de travailleurs).
Le consultant devra présenter une démarche méthodologique claire et complète, notamment par rapport
à:
• La collecte et l’analyse toute la documentation disponible relatives aux dispositifs nationaux et
aux réglementations internationales en matière de gestion de la main d’œuvre.
• Des entretiens avec les représentants de principales parties prenantes au niveaux national et
local.
• Les procédures se conformeront aux exigences des normes environnementales et sociales, aux
notes d’orientations pour les emprunteurs et aux conventions OIT et ONU, en particulier :
• Code de Travail du Burkina Faso,
• La nouvelle norme ISO 45001 v 2018 de l’Organisation internationale de Normalisation (ISO),
• Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des Nations Unies (ONU),
DEMARCHE METHODOLOGIQUE
Le consultant devra présenter une démarche méthodologique claire et complète, notamment par rapport
à:
•
•
•
•

La collecte et l’analyse toute la documentation disponible en matière de gestion environnementale
et sociale (politiques nationales, NES, etc.) ;
Les entretiens avec les représentants de principales parties prenantes au niveau national, y compris
les partenaires techniques et financiers ;
L’utilisation éventuelle de questionnaires ciblés ;
Les visites sur le terrain pour s’entretenir avec les autorités locales et les responsables des services
techniques, comme aussi avec les représentants de population locales, le secteur privé, les ONG
concernées, comme aussi les représentants de groupes marginaux et particulièrement vulnérables,
les associations de femmes et de jeunes).

DUREE ET DEROULEMENT DE LA CONSULTATION ET LIVRABLES ATTENDUS
L’étude aura une durée totale de 60 hommes jours soit 30 jours pour le CGES, 20 jours pour la CF et
10 jours pour le PGMO. La durée totale de l’étude est de 80 jours calendaires.
6

Conventions de l’OIT n°29 et n°105 (travail forcé et abolition du travail forcé), n°87 (liberté syndicale), n°98 (droit
d’organisation et de négociation collective), n°100 et n°111 (égalité de rémunération et discrimination), n°138 (âge
minimum), n°182 (pires formes de travail des enfants).

- 128 -

Le consultant devra présenter les documents suivants :
1) Un rapport de démarrage (3 jours après le début de la mission de consultation) expliquant
l’approche, la méthodologie et le calendrier des activités.
2) Des versions préliminaires du CGES du CF et du PGMO (40 jours après le début de la mission)
3) Des versions révisées complètes du CGES, du CF et du PFMO en tenant compte des
suggestions, remarques et commentaires reçus (institutions nationales et Banque mondiale).
Cette version devra comporter un Résumé analytique clair et précis et l’ensemble des Annexes.
4) Une présentation PowerPoint (sur la base de la version révisée du CGES, du CF et du PGMO)
qui sera présentée par le consultant lors de la Consultation publique nationale.
5) Les versions finales du CGES et du CF qui tiennent compte des résultats de la Consultation
publique (cette version comportera la traduction anglaise du Résumé analytique). Une annexe
de cette version finale présentera le procès-verbal de la Consultation et la liste complète des
participants. Le rapport final, qui sera préparé 5 jours après la fin de la Consultation publique,
sera présenté en cinq exemplaires sur papier et en version électronique.
6) Une version du rapport intégrant les observations du COTEVE 5 jours après la tenue de ladite
session.
7) Une version finale du PGMO intégrant les amendements des différentes parties prenantes.
Dans le contexte de COVID-19, le consultant développera des stratégies de consultation pour se
conformer aux mesures de distanciation sociale et aux orientations de la note technique pour la
consultation et l’engagement des parties prenantes des opérations de la Banque mondiale dans les
situations de restriction pour les rencontres.
PROFIL DU CONSULTANT EN CHARGE DE LA PREPARATION DU CGES, DU CF et DU PGMO
Le consultant doit être un expert en évaluation environnementale et sociale, BAC+ 5 au moins dans
un domaine pertinent lié à l'évaluation de l'impact environnemental et social (p. ex. sciences de
l'environnement, génie de l'environnement, Développement durable, Economie de l’Environnement,
Géographie, Droit de l’Environnement, etc.), ayant fait ses preuves depuis au moins 15 ans
d’expérience dans la préparation d'instruments de sauvegardes environnementales et sociales (CGES,
CPR, CF, MGP, PGMO).
Il/elle devra :
• Avoir réalisé au moins 5 CGES d’un projet finance par la BM et 3 CPR ou CF ;
• Avoir réalisé au moins 1 PGMO ;
• Avoir une bonne connaissance du Cadre environnemental et social de la Banque mondiale, des
exigences relatives aux procédures et opérations dans le domaine des études environnementales et
sociales, de la réinstallation involontaire, de la gestion de la main d’œuvre et une excellente
connaissance des normes et réglementations dans le domaine des études environnementales et
sociales ;
• Le consultant devra joindre les certificats de bonne exécution des missions similaires réalisées ;
• Avoir une connaissance des politiques, lois et règlements du Burkina Faso pertinents en matière
environnementale, sociale et du travail, y compris les procédures d'acquisition de terres et de
réinstallation involontaire ;
• Avoir de l'expérience en matière de consultations publiques, y compris en ce qui concerne les
mécanismes de règlement des griefs et la divulgation de l'information,
• Avoir une connaissance du contexte du Burkina Faso sur la violence basée sur le genre, l'exploitation
et les abus sexuels (y compris l'exploitation et les abus sexuels des enfants, y compris dans le
contexte du travail), les questions de travail (y compris le travail des enfants, la traite et l'exploitation
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•
•
•
•

du travail, et les impacts des flux de travail, le harcèlement sexuel aux travail), la santé et la sécurité
communautaires, les problèmes de subsistance (y compris le pastoralisme), et les questions relatives
à la propriété et aux moyens d'occupation, notamment leurs aspects liés à l'inégalité entre les sexes,
les éléments de conflits et la précarité dans les régions où le projet intervient, les problèmes d'accès
aux terres et ressources naturelles, les disparités en termes d'occupation des sols et de conditions de
vie, etc.
Les procédures se conformeront aux exigences des normes environnementales et sociales, aux notes
d’orientations pour les emprunteurs et aux conventions OIT et ONU, en particulier :
Code de Travail du Burkina Faso,
La nouvelle norme ISO 45001 v 2018 de l’Organisation internationale de Normalisation (ISO),
Conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des Nations Unies (ONU).

Les candidatures féminines sont fortement encouragées.
VALIDATION DES LIVRABLES
1. Le consultant préparera et soumettra au comité de préparation à la formulation du
PGPC/REDD+ quatre copies de chaque rapport provisoire en français et une copie électronique
en format MS WORD fournissant. Les rapports de ces études doivent être examinés et validés
en atelier regroupant les membres du comité de préparation du Projet et les partenaires du projet
tout en respectant les mesures barrières contre la COVID-19. A l’issue des ateliers de validation
des documents, le consultant fournira quatre copies des différents rapports finaux et une version
électronique en format MS WORD desdits rapports. Le consultant devra incorporer les
commentaires et suggestions du comité et de la Banque mondiale dans les documents finaux.
Lesdits documents seront validés au niveau national par l’Agence Nationale des Evaluations
Environnementales (ANEVE) à travers le Comité technique sur les évaluations
environnementales (COTEVE) et par la BM.
2. Les rapports finaux seront rédigés en français. Ils seront publiés et diffusés à la Banque mondiale
et au niveau national. Le CGES ne devra pas dépasser 120 pages incluant les annexes. Le CF
sera de 80 pages maximum et le PGMO, 50 pages.
METHODE DE SELECTION ET NATURE DU CONTRAT
Le consultant sera recruté par la méthode de comparaison d'au moins 3 CV telle que décrite dans les
« Directives Sélection et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de la Banque mondiale dans le
cadre des Prêts de la BIRD et des Crédits et Dons de l’IDA » version révisée en Juillet 2014.
__________________________________
APPENDICE : Structure indicative du CGES
Liste de acronymes et abréviations
Résumé analytique (versions française)
Executive Summary (English)
1. PRESENTATION DU CGES (environ 4-6 pages)
Introduction
Objectifs du CGES
Méthodologie
Calendrier
2. DESCRIPTION GENERALE DU PROJET (environ 2-3 pages)
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Objectifs et composantes
Zone d’intervention du projet
Bénéficiaires
Montage institutionnel
Budget
3. DONNEES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DE REFERENCE (environ 5-7 pages)
Localisation de la zone d’intervention
Caractéristiques biophysiques
Caractéristiques du milieu humain
Problématiques transversales
Contraintes et enjeux environnementaux et sociaux
4. CADRE POLITIQUE ET INSTITUTIONNEL DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE (environ 4-5 pages)
Politiques environnementales nationales
Autres cadres politiques pertinents par rapport au projet
Institutions particulièrement concernées par la mise en œuvre du projet (niveau central, régional et
local)
Principales contraintes politiques et institutionnelles matière de gestion environnementale et sociale
5. CADRE JURIDIQUE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (environ 45 pages)
La cadre juridique national de la gestion environnementale et sociale (uniquement les textes pertinents
par rapport au projet)
Le cadre juridique national en matière de gestion sociale
D’autres dispositifs et réglementations pertinents
Principales contraintes juridiques matière de gestion environnementale et sociale
6. CADRE ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL DE LA BANQUE MONDIALE (environ 4-5
pages)
Présentation des normes environnementales et sociales applicables au projet
Comparaison entre chacune des normes applicables et les dispositifs nationaux
7. PLAN DE MOBILISATION DES PARTIES PRENANTES (environ 4-5 pages)
Plan de mobilisation
Engagement des parties prenantes
Procédures de divulgation de l’information
Consultation publique des parties prenantes : synthèse des suggestions et remarques
8. ANALYSE DES RISQUES ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU
PROET (environ 6-8 pages)
Impacts environnementaux et sociaux positifs du projet
Risques et impacts environnementaux négatifs
Risques et impacts sociaux du projet
Mesures d’atténuation des risques et impacts négatifs
9. PROCEDURES DE GESTION ENVIRONNEMMENTALE ET SOCIALE (environ 4-5 pages)
Les principales procédures (préparation, soumission, approbation)
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Triage et sélection des sous-projets
Arrangements institutionnels concernant la gestion des risques environnementaux et sociaux
Mécanismes de gestion des plaintes
Capacités institutionnelles
10. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (si approprié) (environ 20-25
pages)
Objectif du PGES
Mesures d’atténuation des risques et impacts
Processus d’analyse des sous-projets
Clauses environnementales et sociales à insérer dans les dossiers d’appel d’offre
Dispositif institutionnel
Plan de renforcement des capacités et de sensibilisation
Mobilisation et consultation des parties prenantes (y compris les groupes marginaux, vulnérables ou
défavorisés)
Mécanismes de gestion des plaintes
Mécanismes de gestion des plaintes VBG/VCE
Plan de lutte contre le Covid-19
11. SYSTEME DE SUIVI ET EVALUATION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL (environ 4-5
pages)
Objectifs du système de S&E
Détails techniques des mesures de surveillance
Responsabilités des parties prenantes en matière de contrôle surveillance et suivi et évaluation
Indicateurs de suivi
12. PLAN D’ACTION DU CGES (faisant partie du PEES du projet) (environ 4-5 pages)
Renforcement des capacités des parties prenantes
Système de rapportage et de suivi et évaluation
13. COUTS DES ACTIVITES DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE DU
PROJET (environ 3-4 pages)
CONCLUSION
Annexes : ____________________________________________________
• Termes de Référence (préparation du CGES)
• Présentation plus détaillée du projet (si nécessaire)
• Liste des Conventions internationales pertinentes par rapport au projet ratifiées par le pays.
• Liste des institutions nationales impliquées dans les domaines pertinents par rapport au projet.
• Fiche d’examen environnemental et social (système de triage ou filtrage des sous-projets).
• Tableau contenant les types de risques et impacts négatifs et les mesures d’atténuation
appropriées et les responsabilités des différents acteurs.
• Procédures à suivre en cas de découverte fortuite de biens culturels.
• Résumé du plan d’engagement des parties prenantes.
• Procès-verbal de la consultation publique (avec la liste des participants)
• Cartes détaillées des zones couvertes par le projet.
• Liste des personnes rencontrées au cours de la préparation du CGES.
• Liste des documents consultés (y compris des sites internet visités).
• Album de photos (non obligatoire).
• Etc.
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Indications éditoriales suggérées
•
La longueur maximale suggérée du document sera d’environ 50-65 pages, en excluant les
résumés français et anglais et les annexes. La longueur d’un CGES comprenant aussi le PGES ne
devra pas dépasser un total de 70-80 pages.
•
La longueur suggérée du Résumé analytique sera d’environ 10 pages.
•
Une table des matières détaillée sera placée au début du document.
•
Les polices Calibri ou Times New Romand ou Garamond seront préférées (taille 11 pour le
texte principal ; et taille 9 pour le notes de bas de page). L’interligne préférée est « Simple ».
•
Les pages et les paragraphes du document seront numérotés.
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Structure indicative du cadre fonctionnel
Liste de acronymes et abréviations
Résumé analytique (versions française) (max. 5 pages)
Executive Summary (English)
I.
Introduction
II.
Contexte général du sous-projet
2.1.
Description des composantes du sous-projet
2.2.
Conditions de mise en œuvre des composantes du sous-projet
2.3.
Mécanisme de participation des communautés à la mise en œuvre du sous-projet
2.4.
Identification des activités sources d’impacts et risques de restriction d’accès des
communautés aux ressources
III.
Election des personnes affectées
3.1.
Critères d’éligibilité des personnes affectées
3.2.
Participation des communautés susceptibles d’être affectées
3.3.
Identification et évaluation des impacts négatifs
3.4.
Caractérisation des personnes affectées
IV.
Mesures d’amélioration ou de reconstitution des moyens d’existence des personnes affectées
4.1.
Mesures écologiques et environnementales
4.2.
Mesures sociales et économiques
4.3.
Mesures juridiques et institutionnelles
4.4.
Présentation des options pour les personnes affectées
V.
Mécanisme de gestion des conflits et gestion des doléances et réclamations communautaires
5.1.
Types de conflits potentiels
5.2.
Gestion des conflits relatifs aux restrictions d’accès aux ressources
5.3.
Gestion des doléances liées aux insatisfactions des critères d’élection des personnes affectées
5.4.
Gestion des doléances et réclamations relatives à la planification et à l’exécution des mesures
d’amélioration
VI.
Procédures administratives et juridiques
6.1.
Parties prenantes impliquées
6.2.
Rôles et responsabilités des parties prenantes
6.3.
Accords et conventions contractés
VII.
Dispositifs participatif de suivi-évaluation
7.1.
Suivi de la mise en œuvre des activités du sous-projet
7.2.
Suivi des mesures prises et des accords
7.3.
Evaluation de l’efficacité des mesures d’amélioration
Conclusion
Annexes :
Annexe 1 : Rapports des sessions de consultation des populations
Annexe 2 : Conventions/accords signés
Annexe 3 : Listes des personnes affectées
Annexe 4 : Textes de références en matière de réinstallation involontaires
Annexe 5 : Rapport méthodologique d’élaboration du cadre fonctionnel
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Structure indicative du PGMO
Liste de acronymes et abréviations
Résumé analytique (versions française) (max. 5 pages)
Executive Summary (English)
1. INTRODUCTION (environ 2-3 pages)
Contexte
Objectifs des PGMO
Méthodologie
2. GENERALITES SUR L’UTILISATION DE LA MAIN D’OEUVRE DANS LE CADRE DU
PROJET (environ 2-3 pages)
• Tableaux donnant un aperçu sur le nombre de travailleurs :
▪ Nombre total de personnes devant être employées sur le projet
▪ Distinguer le nombre de travailleurs directs et contractuels
▪ Donner les principales caractéristiques des travailleurs : travailleurs locaux, travailleurs
migrants nationaux ou étrangers, femmes, travailleurs n’ayant pas encore atteint 18 ans.
▪ Présenter les délais probables des besoins en main d’œuvre par lieux d’affectation, type
d’emplois et types de compétences requises)
▪ Pour les travailleurs contractuels : estimer le nombre probable de personnes qui seront
employées ou engagées par chaque fournisseur/prestataire ou sous-traitant
• Etablir le calendrier de l’utilisation de la main d’œuvre (premier semestre ou première année de
mise en œuvre)
• Estimer le nombre des travailleurs communautaires qui seront impliqués dans les différentes
activités du projet.
3. IDENTIFICATION DES RISQUES PROFESSIONNELS LIES AU TRAVAIL (environ 2-3
pages)
Identifier le nombre et le type de travailleurs pour chacune des composantes du projet
Identifier les principaux risques associés à la main d’œuvre :
• Travaux dangereux
• Travail d’enfants
• Afflux d’une main d’œuvre externe
Identifier les risques potentiels de chaque catégorie de travailleurs :
• Risques des travailleurs sur les chantiers et mesures de prévention des risques (liés à l’utilisation
d’équipement, la sécurité, l’utilisation de véhicules, etc.)
• Travailleurs dans les bureaux et mesures de prévention des risques (choix organisationnels liés aux
heures de travail, troubles auditifs, visuels et musculaires, souffrance mentale (différentes formes
de harcèlement).
4. BREF APERCU DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL : CONDITIONS GENERALES
(environ 2-3 pages
Analyse des principaux éléments du Code de Travail du Pays relatif, entre autres, aux aspects suivants :
• Rémunération, retenues sur salaires et avantages sociaux
• Heures de travail
• Repos hebdomadaire
• Droits du travailleur (y compris les promotions, les congés payés, les congés de maladie)
• Liberté d’adhérer à une organisation syndicale légalement constituée
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•
•

Plans d’urgence
Etc.

5. BREF TOUR D’HORIZON DE LA LEGISLATION DU TRAVAIL : SANTE ET SECURITE
AU TRAVAIL (environ 2-3 pages)
Traitement des problèmes spécifiques d’hygiène et sécurité des travailleurs dans le Code de Travail :
• Prestations de santé et de sécurité au travail (y compris pour les entreprises)
• Prise en charge des coûts des frais nécessités par ces prestations.
• Textes réglementaires ou conventions collectives déterminant la nature des prestations et les
conditions de leur octroi
• Mesures pour la protection des travailleurs et la prévention des risques professionnels.
• Désignation de responsables de la sécurité au travail
6. PERSONNEL RESPONSABLE (environ 1-2 pages)
Identification des responsabilités précises par rapport aux activités su projet (y compris au niveau des
fournisseurs / prestataires de services), par exemple :
• Recrutement et gestion des travailleurs du projet
• Recrutement et gestion des fournisseurs/prestataires ou sous-traitants
• Santé et sécurité au travail
• Formation des travailleurs
• Gestion des plaintes des travailleurs
7. POLITIQUES ET PROCEDURES (environ 3-5 pages)
Donner les informations sur la santé et la sécurité au travail, les rapports et le suivi ainsi que d’autres
politiques générales applicables au projet, en particulier par rapport aux aspects suivants :
• Egalité des chances
• Recrutement local
• Droit syndical
• Coercition
• Travail des enfants
• Genre
• Etc.
Rappel des directives environnementales, sanitaires et sécuritaires (Directives EHS) de la Banque
mondiale, en particulier par rapport aux aspects suivants :
• Environnement
• Hygiène et sécurité au travail
• Sante et sécurité des communautés
• Construction et déclassement
Mesures à mettre en œuvre concernant les aspects suivants :
• Formation en santé et la sécurité sur le lieu de travail
• Visites médicales
• Identification des risques de la part des travailleurs
• Risques corporels
• Equipement rotatifs et engins mobiles
• Equipements de protection individuelle
Rappel des principes du Code de Conduite de travailleurs du Pays
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8. MECANISME DE GESTION DES PLAINTES ET DE REGLEMENT DES GRIEFS (environ
2-3 pages)
Conditions concernant l’utilisation potentielle des systèmes d’examen des plaintes existants
Fournir des informations détaillées sur le mécanisme de gestion des plaintes qui sera mis à la
disposition des travailleurs directs et contractuels
Présenter les modalités concernant les manières permettant d’informer les parties prenantes de leurs
droits à soumettre des plaintes.
Identifier les domaines concernés par ces mécanismes :
• Les contrats établis avec les fournisseurs,
• Les contrats de travail des employés,
• Les investissements.
9. GESTION DES FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES (environ 1-2 pages)
Processus de sélection des fournisseurs et prestataires, sous-traitants, négociants, agents ou
intermédiaires, qui engagent des travailleurs contractuels.
Dispositions contractuelles pour la gestion des questions liées à la main-d’œuvre employée par les
fournisseurs et prestataires.
Procédure de gestion et de suivi de la performance des fournisseurs et prestataires
10. GESTION DES TRAVAILLEURS COMMUNAUTAIRES (environ 1-2 pages)
Présenter les informations détaillées concernant les conditions de travail des travailleurs
communautaires (main-d’œuvre fournie à titre bénévole ; nature des accords et de leurs enregistrements)
Présenter les mesures à prendre pour s’assurer que cette main-d’œuvre est fournie à titre bénévole
Mécanisme de gestion des plaintes concernant les travailleurs communautaires
6. CONCLUSION (1 page)
Longueur totale suggérée du rapport (sans annexes) : 30-40 pages
Annexes : ____________________________________________________
• Termes de Référence (préparation du PGMO)
• Présentation générale du projet
• Liste des personnes rencontrées au cours de la préparation du PGMO.
• Liste des documents consultés (y compris des sites internet visités).
• Etc.
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Annexe 2 : Formulaire de sélection des sous-projets
Le présent formulaire de sélection a été conçu pour aider dans la sélection initiale des projets devant
être exécutée sur le terrain. Le formulaire a été conçu pour mettre les informations entre les mains des
exécutants afin que les impacts environnementaux et sociaux et les mesures d’atténuation y relatives,
s’il y en a, soient identifiés et/ou que les exigences en vue d’une analyse environnementale plus poussée
soient déterminées. Le formulaire de sélection contient des informations qui permettront aux structures
de mise en œuvre de déterminer les aspects caractéristiques de l’environnement biophysique local et
social aux fins d’évaluer les impacts socio-économiques potentiels de l’activité sur lui. Si le formulaire
de sélection contient des réponses affirmatives quelconques « Oui », ou celles négatives apparemment
injustifiées « Non », la demande du projet devrait expliquer de manière adéquate et démontrer que le
sujet a été appréhendé pour éviter les effets/impacts négatifs inacceptables.
Formulaire de sélection environnementale et sociale
Nom de la localité où le projet sera réalisé
Nom de la personne à contacter
Nom de l’Autorité qui approuve
Nom, fonction, et informations sur la personne chargée de remplir le
présent formulaire.
Date:
Signatures:
1
2
4
5

Partie A : Brève description du projet agricole proposé
Fournir les informations sur (i) le projet proposé (superficie, terrain nécessaire, taille approximative de
la surface totale à occuper) ; (ii) les actions nécessaires pendant la mise en œuvre des activités et
l’exploitation du projet.
Partie B : Brève description de la situation environnementale et sociale et identification des
impacts environnementaux et sociaux
1. L’environnement naturel
(a) Décrire la formation du sol, la topographie, la végétation de l’endroit/adjacente à la zone
d’exécution du projet agricole___________________________________________________
(b) Faire une estimation et indiquer la végétation qui pourrait être dégagée_______________
(c) Y a-t-il des zones sensibles sur le plan environnemental ou des espèces menacées d’extinction
2. Ecologie des rivières et des lacs
Y a-t-il une possibilité que, du fait de l’exécution et de la mise en service de l’ouvrage, l’écologie des
rivières ou des lacs pourra être affectée négativement. Oui______ Non______
3. Aires protégées
La zone se trouvant autour du site du projet se trouve-t-elle à l’intérieur ou est-elle adjacente à des aires
protégées quelconques tracées par l’Etat (parc national, réserve nationale, site d’héritage mondial, etc.)?
Oui______ Non______
Si l’exécution/mise en service de l’infrastructure s’effectuent en dehors d’une aire protégée (ou dans ses
environs), sont-elles susceptibles d’affecter négativement l’écologie de l’aire protégée (exemple :
interférence les routes de migration de mammifères ou d’oiseaux)? Oui______ Non______

4. Géologie et sols
Y a-t-il des zones de possible instabilité géologique ou du sol (prédisposition à l’érosion, aux glissements
de terrains, à l’affaissement)? Oui ______ Non______

5. Paysage/esthétique
Y a-t-il possibilité que les travaux affectent négativement l’aspect esthétique du paysage local?
Oui______ Non______
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6. Site historique, archéologique ou d’héritage culturel.
Sur la base des sources disponibles, des consultations avec les autorités locales, des connaissances et/ou
observations locales, le projet pourrait-il altérer des sites historiques, archéologiques ou d’héritage
culture ou faudrait-il faire des fouilles tout près ?
Oui______ Non______
7. Compensation et ou acquisition des terres
L’acquisition de terres ou la perte, le déni ou la restriction d’accès au terrain ou aux autres ressources
économiques seront-ils le fait du projet concerné ? Oui______ Non______
8. Perte de récoltes, arbres fruitiers, et infrastructures domestiques
Le projet concerné provoquera –t-il la perte permanente ou temporaire de récoltes, arbres fruitiers, ou
infrastructures domestiques ? Oui___ Non_____
9. Pollution par bruit pendant l’exécution et la mise en œuvre du projet
Le niveau de bruit pendant la mise en œuvre du projet concerné va-t-il dépasser les limites de bruit
acceptables ? Oui___ Non_____
10. Déchets solides ou liquides
L’activité concernée va-t-elle générer des déchets solides ou liquides ? Oui____ Non___
Si “Oui”, le projet dispose-t-il d’un plan pour leur ramassage et leur évacuation ? Oui____ Non___
11. Consultation du public
Lors de la préparation et la mise en œuvre du projet, la consultation et la participation du public ontelles été recherchées ? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement les mesures qui ont été prises à cet
effet.
12. Situation sécuritaire
La situation sécurité dans la zone est-elle acceptable ? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire brièvement
les mesures qui ont été prises à cet effet.
La zone connaît-elle la présence de personnes déplacées internes ? Oui____ Non___Si “Oui”, décrire
brièvement les mesures qui ont été prises à cet effet.
Partie C : Mesures d’atténuation
Pour toutes les réponses « Oui », les Points Focaux Environnement et Social (PFES), en consultation
avec les institutions techniques locales, en particulier celles qui sont chargées de l’environnement,
devraient décrire brièvement les mesures prises à cet effet.
Partie D : Classification du projet et travail environnemental
Projet de type :

A

B

C

Travail environnemental nécessaire :
Pas de travail environnemental
Simples mesures d’atténuation
Etude d’Impact Environnemental
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Annexe 3 : Liste de contrôle environnemental et social
Mesure d’atténuation

Négligence des aspects
Environnementaux

Niveau de
risque (*)
Faible à
modéré

Risques liés à l’acquisition
et aux restrictions d’accès

Faible à
modéré

Risques liés aux grosses
excavations en profondeur
; creusement de tranchées
pour la pose des conduites
d’extension
et de densification.
Risques liés aux grosses
excavations en profondeur
; creusement de tranchées
pour la pose des conduites
d’extension
et de densification.

Modéré

Préparation de Termes de référence adéquats, qui seront
validés par l’ABE l’UCP et approuvé par la
BM
Choix d’entreprises spécialisées
Conduite d’études techniques préalables.
Préparation de cahiers de charge détaillés

5. Sols

Risque de pollution ou
érosion
accidentelle des sols (au
niveau du site
et du voisinage)

Faible

6. Eaux

Pollution éventuelle des
eaux
souterraines et
contamination des
nappes phréatiques
(déversement
accidentels
d’hydrocarbures et
d’huiles
lubrifiantes)
Déblais d’excavations

Faible à
modéré

Déchets des chantiers
(pendant les
travaux)
Déchets des écoles (après
les travaux)

Faible à
modéré

Catégorie

Risque

1. Appels
d’offre
(phase de
préparation)
2. Au sujet des
acquisitions de
terres
3. Au sujet des
constructions

4. Au sujet des
constructions

7. Déblais
8. Déchets

Modéré

Modéré

Préparation de Termes de référence adéquats, qui seront
validés par l’UCP et approuvé par la
BM

Préparation de cahiers de charge détaillés de la part des
entreprises de travaux
Pendant les activités de démolition d’intérieur, des
dispositifs de collecte de
Débris doivent être maintenus dans une zone contrôlée.
De l’eau doit être pulvérisée afin de
Réduire la poussière des débris.
Éliminer la poussière pendant les activités de forage
pneumatique et de
Destruction des murs moyennant vaporisation continue
d’eau et/ou
Installation d’écrans anti-poussière sur le site
Maintenir le milieu environnant (trottoirs, routes) libre de
débris, afin de
Minimiser la quantité de poussière
Aucun feu à l’air libre de matériaux de
construction/déchets ne sera effectué sur le site.
Sols Risque de pollution ou érosion accidentelle des sols
(au niveau du site et du voisinage)
Conduite d’études géotechniques préalables éventuelles.
Mesures anti-érosion
Gestion des eaux usées : évacuation des eaux usées
sanitaires (ou fosse étanches couvertes et clôturée)
Contrôle de la qualité de l’eau potable
Mise en place des mesures appropriées de contrôle de
l’érosion et des sédiments, comme des balles de foin
et/ou des barrières de limons afin de prévenir le
déplacement des sédiments du site et la génération d’une
turbidité excessive dans les cours d’eau et rivières
avoisinantes.
Gestion correcte des déblais, d’après les normes établies
dans le PGES-C de l’entrepreneur.
Stockage adéquat des produits et des déchets (remise
étanche) ;
Evacuation des déchets vers les décharges publiques
autorisées.
Règle d’hygiène des chantiers
Interdiction de déchets en plein air
Les voies d’acheminement et les sites pour la collecte et
l’élimination des déchets seront identifiées pour les
principaux types de déchets habituellement générés par
les activités de démolition et de construction.
Les déchets minéraux de construction et de démolition
seront séparés des déchets généraux, des déchets
organiques, liquides et chimiques moyennant un tri
effectué sur le site et seront placés dans des conteneurs
appropriés.
Les déchets de construction seront recueillis et éliminés
de manière appropriée para des ramasseurs agréés
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Catégorie

Risque

Niveau de
risque (*)

Mesure d’atténuation
Des registres d’élimination des déchets seront maintenus
comme justificatifs pour la gestion appropriée prévue.
Le cas échéant, le contractant réutilisera et recyclera les
matériaux appropriés et viables (à l’exception de
l’amiante)
Toutes ces dispositions devront être rapportées dans le
PGES-C de l’entrepreneur.
L’entreposage temporaire sur le site de toutes substances
dangereuses ou toxiques sera effectué dans des
conteneurs sûrs indiquant les données de composition, les
propriétés et les informations de manipulation desdites
substances
Les conteneurs de substances dangereuses doivent être
placés dans un conteneur étanche aux fuites afin de
prévenir tout écoulement et toute fuite
Les déchets sont transportés par des transporteurs
spécialement agréés et sont éliminés sur un site habilité à
cet effet.
Les peintures contenant des ingrédients ou des solvants
toxiques ou les peintures à base de plomb ne seront pas
utilisées conformément aux réglementations nationales.
Si de l’amiante est détectée sur le site du projet (travaux
de démolition), elle doit être signalée clairement comme
substance dangereuse.
Si possible, l’amiante sera confinée de manière
appropriée et scellée afin de minimiser l’exposition
Avant son retrait (si un tel retrait est nécessaire),
l’amiante sera traitée avec un agent humidifiant afin de
minimiser la quantité de poussière d’amiante.
L’amiante sera traitée et éliminée par des professionnels
qualifiés et expérimentés
Recherche de solutions alternatives (pour éviter la coupe
d’arbres)
Plantation d’arbres pour compenser l’éventuelle
destruction d’espaces verts et le manque à gagner en
termes de capacités de séquestration de CO2

9. Déchets
toxiques
dangereux )

Gestion des déchets
toxiques dangereux

Modéré à
Elevé

10. Amiante

Gestion de l’amiante

Elevé

11. Végétation

Certains ouvrages
impliquent la coupe ou
l’arrachage de végétation
(arbres, arbustes) et la
réduction ou destruction
d’espaces verts.
1. Impact potentiel négatif
d’engins
Lourds dans les chantiers
et de
Véhicules
Émissions de poussières
et de gaz
D’échappements du
matériel
Roulant.

Faible

Modéré

1. Système de contrôle de la pollution atmosphérique
(respect des normes de rejet des gaz d’échappement des
engins de chantier (phase travaux).
2. Arrosage des chantiers ;
3. Enlèvement systématique des remblais inutilisés.

13. Pollution
atmosphérique.

Les chantiers pourraient
contribuer
à augmenter la pollution
atmosphérique et la
génération de
poussières.
Augmentation de la
pollution et
stockage inapproprié de
matériaux
et déplacement et
utilisation des
matériaux

Faible à
modéré

Adoption de normes strictes de sécurité dans les zones
proches des chantiers.
Utilisation de techniques pour atténuer ce risque dans les
chantiers
Organisation de campagnes de sensibilisation et
d’information du public
Arrosage des chantiers

14. Pollution
sonore

Augmentation des
nuisances sonores et des
vibrations (matériel
roulant,

Faible à
modéré

. Mise en place de mesures de contrôle régulier de
l’intensité des pollutions sonores
. Mesures acoustiques par sonomètre selon la NT 48.04
(ISO.1996/1) en cas de plainte ou de perception de
dépassement par les contrôleurs

12. Qualité de
l’air
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Catégorie

Risque

Niveau de
risque (*)

marteaux piqueurs,
compresseurs d’air)

Mesure d’atténuation
. Respect des horaires de travail sur les chantiers
. Le bruit des activités de construction sera restreint à
l’horaire convenu dans le permis
. Pendant leur fonctionnement, les couvercles des
moteurs des générateurs, des compresseurs d’air et
d’autres équipements mécaniques devront être fermés, et
les équipements seront placés aussi loin que possible des
zones résidentielles.
Entretien et maintenance des engins et véhicules

Gaz d’échappement des
engins et
véhicules
. Accidents dans les
chantiers
. Chutes de travailleurs des
échafaudages (le plus
commun des
accidents)

Faible à
modéré
Faible

. Etablissement de règles de sécurité dans les chantiers et
application des consignes et règles d’hygiène
. Gestion du personnel
. Porte de casques par les travailleurs
. Panneaux de signalisation d’endroits à risque

17. Sécurité
des bâtiments

Risque d’incendies et
explosions

Faible

18. Sécurité de
la circulation
et des piétons

Dangers directs ou
indirects pour la
circulation publique et les
piétons par les activités de
construction

Faible à
modéré

19. Travail des
enfants

Utilisation par les
entreprises de travaux du
travail d’enfants

Faible

Obtention d’une attestation de prévention de la part de la
Protection civile (sécurité des bâtiments et prévention des
risque d’incendie et explosion). Installation de détecteurs
de fumée, extincteurs et dispositifs d’alarme.
Conformément à la réglementation nationale,
l'entrepreneur doit s'assurer que le site de construction est
correctement sécurisé et que la circulation liée à la
construction doit être réglementée. Cela inclut mais n'est
pas limité à
- Signalisation, panneaux d'avertissement, barrières et
détournements : le site sera clairement visible et le public
averti de tous les dangers potentiels
- Système de gestion du trafic et formation du personnel,
en particulier pour l'accès au site et le trafic dense à
proximité du site. Procurer des passages et des passages
sécuritaires pour les piétons lorsque le trafic de
construction interfère.
- Ajustement des heures de travail aux schémas de trafic
locaux
- Gestion active du trafic par un personnel formé et
visible sur le site, si nécessaire pour un passage sûr et
pratique pour le public.
- Assurer un accès sûr et continu aux bureaux, magasins
et résidences pendant les activités de rénovation, si les
bâtiments restent ouverts au public.
Respect strict de la réglementation nationale au sujet du
travail des enfants de la part des entreprises de travaux

20. Personnes
à mobilité
réduite

Négligence dans les plans
de
construction et de
réhabilitation de
bâtiments
Non prise en compte de la
valeur
historique d’u immeuble à
réhabiliter

Faible à
modéré

Respect des dispositifs nationaux en matière
d’accessibilité des personnes handicapées aux immeubles
publics (rampes d’accès, blocs sanitaires, etc.)

Faible à
modéré

Notifier les autorités compétentes locales et en obtenir les
autorisations / permis. Respect de la réglementation de la
direction du patrimoine au sujet des immeubles ayant une
valeur historique.

Non prise en compte du
patrimoine culturel, y
compris archéologique

Faible

S'assurer que les dispositions sont mises en place afin que
les artefacts ou autres «trouvailles» possibles rencontrés
lors de l'excavation ou de la construction soient notés,
que les officiels soient contactés et que les travaux soient
retardés ou modifiés pour tenir compte de ces
découvertes.
Respect des réglementations nationale en matière de
protection de biens historiques et culturels. Implication

15. Emission
de GES
16. Sécurité
des
travailleurs,
des riverains et
des usagers

21.
Réhabilitation
d’immeubles à
valeur
historique
22. Patrimoine
archéologique,
culturel et
historique
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Catégorie

23. Risques de
nature sociale

Risque

16. Désagréments liés à
bruit et
poussière.

Niveau de
risque (*)

Faible à
modéré

Mesure d’atténuation
éventuelle du département du patrimoine national et de
centres spécialisés.
Respect des horaires de travail. Arrosage du chantier.
Signalétique.
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Annexe 4 : Liste des institutions nationales impliquées dans les domaines pertinents par rapport
au projet
N°
d’ordre

STRUCTURES

OBJECTIFS DES PROTOCOLES
ET CONVENTIONS

1

96 Communes
d’intervention du
Projet

Maître d’œuvre dans l’exécution des
PDIC/REDD+

2

Ecole nationale des Eaux et
Forêts

3

Direction de la médecine
traditionnelle

4

Direction Générale des
Impôts (DGI)

Fourniture de stagiaires et renforcement
des capacités des acteurs dans le cadre de
la mise en œuvre du Projet incluant
l’appui à l’opérationnalisation du
CENAFOR
Assistance technique pour la mise en
œuvre de la foresterie privée en lien avec
la promotion des plantes médicinale
Sécurisation foncière des sites des
investissements du projet

5

Direction Générale du
Développement Territorial
(DGDT/MINEFID)
Bureau National
des Sols
(BUNASOLS)

6

7

Programme National de
Biodigesteurs du Burkina
Faso (PNB)

8

Agence Nationale des
Evaluations
Environnementales
(ANEVE/MEEVCC)

9

Fonds d’Intervention sur
l’Environnement
(FIE/MEEVCC)
Direction des Affaires
Juridiques et du
Contentieux
(DAJC/MEEVCC)

10

11

12

13

Direction Régionale de
l'Environnement, de
l'Economie Verte et du
Changement
Climatique des huit (08)
régions bénéficiaires du
projet
Direction des Forêts et de
la Réforestation
(DFR/DGEF)
Direction de la Promotion
et de la Valorisation des
PFNL
(DPV/PFNL/DGEVCC)

Assistance technique dans l’élaboration
des SDADDC

MINISTERES OU
INSTITUTIONS DE
REFERENCE
Ministère
de
l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation
Ministère
de
l’Environnement de
l’Economie Verte et
du
Changement
climatique
Ministère de la santé

Ministère
l’Economie,
Finances
et
Développement
(MINEFID)
Idem

de
des
du

Production et la mise à disposition des
données cartographiques analytiques
Notification et vérification (MNV) de
l'évolution des stocks de carbone
forestier
Assistance
technique
pour
la
vulgarisation de biodigesteurs et leurs
effluents dans le cadre du Projet

Ministère
de
l'Agriculture,
des
Aménagements
Hydro-Agricoles et de
la Mécanisation
Ministère des
Ressources Animales
et Halieutiques

Assistance à la préparation, la mise en
œuvre et le suivi des instruments de
sauvegarde environnementale et sociale
du projet et mise en œuvre du pan de
renforcement des capacités de l’ANEVE
Assistance à l’intermédiation fiduciaire
du projet avec les collectivités
territoriales
Elaboration/Révision des textes
juridiques tenant des exigences de la
REDD+ dans le cadre juridique national

Ministère
de
l'Environnement de
l'Economie Verte et
du
Changement
Climatique
Idem

Assistance technique pour le suivi des
activités et le renforcement des capacités
des acteurs du projet

Idem

Assistance technique pour la mise en
œuvre de la foresterie privée

Idem

Assistance technique pour la
promotion des PFNL

Idem

Idem
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N°
d’ordre

STRUCTURES

OBJECTIFS DES PROTOCOLES
ET CONVENTIONS

14

Direction des Ressources
humaines
(DRH)/MEEVCC

15

Direction Générale des
Etudes et Statistiques
Sectorielles
(DGESS)/MEEVCC
Secrétariat Permanent du
Conseil National pour le
Développement Durable
(SP/CNDD)

Assistance technique pour la mise en
œuvre du plan de renforcement des
capacités du personnel du MEEVCC
dans le cadre du Projet
Assistance technique pour le suivi des
indicateurs et la capitalisation des
approches de mise en œuvre du projet

16

17

Centre National de
Semences Forestières
(CNSF)

18

Direction Générale Des
Collectivités Territoriales
(DGCT)

19

Institut de l’Environnement
et de Recherches agricoles
(INERA)

20

Institut de Recherche en
Sciences Appliquées et
Technologiques (IRSAT)

21

Union Internationale pour
la conservation de la nature
(UICN)

Assistance technique pour le suivi de
l’intégration de la REDD+ dans les
plans locaux de développement, le
fonctionnement de la plateforme
nationale REDD+ et la mise en place
des outils de mesures du carbone
Assistance technique pour la
fourniture de plants et de semences
améliorés et renforcement des
capacités des acteurs
Appui au renforcement des capacités
techniques des agents des communes
impliquées et à la mise en place des
services fonciers et leurs organes
Assistance technique pour
l’encadrement de stagiaires sur
diverses thématiques de recherches
agricoles et environnementales
Assistance technique pour la mise au
point de technologies de conservation
et de transformation des produits
agricoles et forestiers
Appui aux petites et moyennes
entreprises (PME) dans les
municipalités ciblées et
accompagnement dans la mise en
œuvre du MGP

MINISTERES OU
INSTITUTIONS DE
REFERENCE
Idem

idem

Idem

Idem

Ministère
de
l’Administration
Territoriale et de la
Décentralisation
Ministère de
l’Enseignement
Supérieur, de la
recherche scientifique
et de l’innovation
Idem

-
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Annexe 5 : Code de conduite
Pour mettre en place un système d’atténuation du risque d’EAS/HS, il convient d’exiger que, pour tout
projet, les dispositions suivantes soient respectées :
• Tous les employés de l’entreprise (y compris ses sous-traitants), du maître d’œuvre et les autres
consultants qui ont une empreinte dans la zone du projet doivent signer un code de conduite ;
• Un véritable plan d’action pour la prévention et la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels
ainsi que le harcèlement sexuel doit être mis en place pour que les travailleurs comprennent bien
la politique suivie et les comportements escomptés, de même qu’un mécanisme de gestion des
plaintes. Ce plan d’action devrait inclure des programmes de formation et de communication
ainsi que des mesures destinées à informer la communauté touchée par le projet du code de
conduite que le personnel du projet vient de signer ; et
• Le plan d’action devrait définir des protocoles de responsabilisation et d’intervention qui
énoncent les procédures à suivre afin d’amener les gens à répondre de leurs actes et de
sanctionner les membres du personnel ayant enfreint les politiques en matière d’EAS/HS.
A.
GENERALITES
Le but des présents Codes de conduite et plan d’action pour la mise en œuvre des normes
Environnementales et sociales, d’hygiène et de sécurité (ESHS) et d’Hygiène et de sécurité au travail
(HST) et l’exploitation et abus sexuel (EAS), le harcèlement sexuel (HS),) et les violences contre les
enfants (VCE) consiste à introduire un ensemble de définitions clefs, des codes de conduite et des lignes
directrices afin de :
•

Définir clairement les obligations de tous les membres du personnel du projet (y compris les
sous-traitants et les journaliers) concernant la mise en œuvre des normes environnementales,
sociales, de santé et de sécurité (ESHS) et d’hygiène et de sécurité au travail (HST) ; et
• Contribuer à prévenir, identifier et combattre la EAS/HS et la VCE sur le chantier et dans les
communautés avoisinantes.
L’application de ces Codes de Conduites permettra de faire en sorte que le projet atteigne ses objectifs
en matière de normes ESHS et HST, ainsi que de prévenir et/ou atténuer les risques de EAS/HS et de
VCE sur le site du projet et dans les communautés locales.
Les personnes travaillant dans le projet doivent adopter ces Codes de conduite qui visent à :
• Sensibiliser le personnel opérant dans le projet aux attentes en matière de ESHS et de HST ;
• Créer une prise de conscience concernant les EAS/HS et de VCE, et :
• Créer un consensus sur le fait que tels actes n’ont pas leur place dans le projet ;
• Établir un protocole pour identifier les incidents de EAS/HS et de VCE ; répondre à tels
incidents ; et les sanctionner.
L’objectif des Codes de Conduite est de s'assurer que tout le personnel du projet comprenne les valeurs
morales du projet, les conduites que tout employé est tenu à suivre et les conséquences des violations
de ces valeurs. Cette compréhension contribuera à une mise en œuvre du projet plus harmonieuse, plus
respectueuse et plus productive, pour faire en sorte que les objectifs du projet soient atteints.
B.
DEFINITIONS
Dans les présents Codes de conduite, les termes suivants seront définis ci-après :
Hygiène et sécurité au travail (HST) : l’hygiène et la sécurité du travail visent à protéger la sécurité,
la santé et le bien-être des personnes qui travaillent ou occupent un emploi dans le projet. Le respect de
ces normes au plus haut niveau est un droit de l'homme fondamental qui devrait être garanti à chaque
travailleur.
Exploitation sexuelle : Le fait de profiter ou de tenter de profiter d’un état de vulnérabilité, d’un rapport
de force inégal ou de rapports de confiance à des fins sexuelles, y compris mais non exclusivement en
vue d’en tirer un avantage pécuniaire, social ou politique (Glossaire des Nations Unies sur l’exploitation
et les atteintes sexuelles, 2017, p.6).
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Abus sexuel : Toute intrusion physique à caractère sexuel commise par la force, sous la contrainte ou à
la faveur d’un rapport inégal, ou la menace d’une telle intrusion (Glossaire des Nations Unies sur
l’exploitation et les atteintes sexuelles, 2017, p. 5).
Harcèlement Sexuel : Toute avance sexuelle importune ou demande de faveurs sexuelles ou tout autre
comportement verbal ou physique à connotation sexuelle.
Violence contre les enfants (VCE) : un préjudice physique, sexuel, émotionnel et/ou psychologique,
négligence ou traitement négligent d'enfants mineurs (c'est- à-dire de moins de 18 ans), y compris le fait
qu’un enfant soit exposé à un tel préjudice envers une tierce personne qui entraîne un préjudice réel ou
potentiel pour sa santé, sa survie, son développement ou sa dignité, dans le contexte d'une relation de
responsabilité, de confiance ou de pouvoir. Cela comprend l'utilisation des enfants à des fins lucratives,
de travail, de gratification sexuelle ou de tout autre avantage personnel ou financier. Cela inclut
également d'autres activités comme l'utilisation d'ordinateurs, de téléphones portables, d'appareils vidéo,
d'appareils photo numériques ou de tout autre moyen pour exploiter ou harceler les enfants ou pour
accéder à de la pornographie infantile.
Sollicitation malintentionnée des enfants : ce sont des comportements qui permettent à un agresseur
de gagner la confiance d’un enfant à but sexuel. C’est ainsi qu’un délinquant peut établir une relation
de confiance avec l'enfant, puis chercher à sexualiser cette relation (par exemple, en encourageant des
sentiments romantiques ou en exposant l'enfant à des concepts sexuels à travers la pornographie).
Mesures de responsabilité et confidentialité : les mesures instituées pour assurer la confidentialité des
survivant(e)s et pour tenir les contractuels, les consultants et le client, responsables de la mise en place
d'un système équitable de traitement des cas de EAS/HS et de VCE.
Enfant : terme utilisé de façon interchangeable avec le terme « mineur » qui désigne une personne âgée
de moins de 18 ans. Ceci est conforme à l'article 1er de la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant.
Protection de l’enfant : activité ou initiative visant à protéger les enfants de toute forme de préjudice,
en particulier découlant de la VCE.
Consentement : est le choix éclairé qui sous-tend l'intention, l'acceptation ou l'accord libres et
volontaires d'une personne. Il ne peut y avoir aucun consentement lorsqu'une telle acceptation ou un tel
accord est obtenu par la menace, la force ou d'autres formes de coercition, l'enlèvement, la fraude, la
tromperie ou la fausse déclaration. Conformément à la Convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant, la Banque mondiale considère que le consentement ne peut être donné par des enfants de
moins de 18 ans, même si la législation nationale du pays où le Code de conduite est introduit considère
la majorité sexuelle à un âge inférieur. La méconnaissance de l'âge de l'enfant et le consentement de
celui-ci ne peuvent être invoqués comme moyen de défense.
Consultant : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour
fournir des services de consultance dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou des
employés pour effectuer ce travail.
Entrepreneur : toute entreprise, société, organisation ou autre institution qui a obtenu un contrat pour
fournir des services de construction dans le cadre du projet et qui a embauché des gestionnaires et/ou
des employés pour effectuer ce travail. Cela inclut les sous-traitants recrutés pour exécuter des activités
au nom de l’entrepreneur.
Employé : toute personne qui offre de la main-d'œuvre à l'entrepreneur ou au consultant dans le pays,
sur le site du projet ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat ou d'un accord de travail contre un salaire,
exécuté de manière formelle ou informelle (y compris les stagiaires non rémunérés et les bénévoles),
sans responsabilité de gestion ou de supervision d'autres employés.
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Procédure d’allégation d’incidents de EAS/HS et de VCE : procédure prescrite pour signaler les
incidents de VBG ou VCE.
Code de conduite concernant les EAS/HS et les VCE : Code de conduite adopté pour le projet
couvrant l’engagement de l’entreprise et la responsabilité des gestionnaires et des individus concernant
les EAS/HS et les VCE.
Mécanisme de gestion des plaintes et des doléances (MGP) : le processus établi par un projet pour
recevoir et traiter les plaintes.
Gestionnaire : toute personne offrant de la main-d'œuvre à un entrepreneur ou à un consultant, sur le
chantier ou à l'extérieur, en vertu d'un contrat de travail formel ou informel et en échange d'un salaire,
avec la responsabilité de contrôle ou de direction des activités de l'équipe, de l'unité, de la division ou
similaire d'un entrepreneur ou consultant et avec la responsabilité de superviser et gérer un nombre
prédéfini d’employés.
Auteur : la ou les personne(s) qui commettent ou menacent de commettre un acte ou des actes de
EAS/HS ou de VCE.
Protocole d’intervention : mécanismes mis en place pour intervenir dans les cas de EAS/HS et de VCE
Survivant/e (s) : la ou les personnes négativement touchées par la EAS/HS ou la VCE. Les femmes, les
hommes et les enfants peuvent être des survivant(e)s de EAS/HS; seulement les enfants peuvent être
des survivant(e)s de VCE.
Chantier : endroit où se déroulent les travaux de développement de l’infrastructure au titre du projet.
Les missions de consultance sont considérées comme ayant pour chantier les endroits où elles se
déroulent.
Environnement du chantier : la « zone d’influence du projet » qui est tout endroit, urbain ou rural,
directement touché par le projet, y compris les établissements humains.
C.
CODE DE CONDUITE DU PERSONNEL DE L’ENTREPRISE
Nous sommes l’Entrepreneur [insérer le nom de l’Entrepreneur]. Nous avons signé un marché avec
[insérer le nom du Maître d’Ouvrage] pour [insérer la description des travaux]. Ces travaux seront
exécutés à [insérer le site ou autres lieux où les travaux seront exécutés]. Notre marché exige que
mettions en œuvre des mesures pour prévenir les risques environnementaux et sociaux liés à ces travaux,
y compris les risques d’exploitation, abus et harcèlement sexuels.
Ce Code de Conduite fait partie de nos mesures pour tenir compte des risques environnementaux et
sociaux liés aux travaux. Cela s’applique à tous nos personnels, ouvriers et autres employés sur le site
des travaux ou autres lieux où les travaux sont exécutés. Cela s’applique également au personnel de
chacun de nos sous-traitants et tout autre personnel nous accompagnant dans l’exécution de travaux. Il
est fait référence à toutes ces personnes comme étant « Le Personnel de l’Entrepreneur » et qui sont
soumises à ce Code de Conduite.
Ce Code de Conduite identifie le comportement que nous exigeons du Personnel de l’Entrepreneur.
Notre lieu de travail est un environnement où tous comportements dangereux, abusifs ou violents ne
seront pas tolérés et où toutes les personnes doivent se sentir autorisées à signaler tous problèmes ou
préoccupations sans craindre de représailles.
CONDUITE EXIGEE
Le Personnel de l’Entrepreneur doit:
1. s’acquitter de ses tâches d’une manière compétente et diligente;
2. se conformer au Code de Conduite et à toutes les lois applicables, aux règlements et autres
exigences y compris les exigences pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être du personnel
de l’Entrepreneur et toutes autres personnes ;
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3. maintenir un environnement de travail sécurisé incluant de:
a. s’assurer que les lieux de travail, machines, équipement et processus de fabrication
soient sécurisés et sans risques pour la santé;
b. porter les équipements de protection du personnel requis;
c. appliquer les mesures appropriées relatives aux substances et agents chimiques,
physiques et biologiques ; et
d. suivre les procédures applicables de sécurité dans les opérations.
4. signaler les situations de travail qu’il/elle ne croit pas sûres ou saines et se retirer d’une situation
de travail qui, selon lui/elle, présente raisonnablement un danger imminent et grave pour sa vie
ou sa santé;
5. traiter les autres personnes avec respect et ne pas discriminer des groupes spécifiques tels que
les femmes, les personnes handicapées, les travailleurs migrants ou les enfants;
6. ne pas se livrer à des activités de Harcèlement Sexuel, ce qui signifie des avances sexuelles
importunes, des demandes de faveurs sexuelles et d’autres comportements verbaux ou
physiques à connotation sexuelle à l’égard du personnel de l’Entrepreneur ou du Maître
d’Ouvrage;
7. ne pas se livrer à des activités d’Exploitation Sexuelle, signifiant le fait d'abuser ou de tenter
d'abuser d'un état de vulnérabilité, de pouvoir différentiel ou de confiance à des fins sexuelles,
incluant, mais sans y être limité, le fait de profiter monétairement, socialement ou politiquement
de l’exploitation sexuelle d’une autre personne;
8. ne pas se livrer à des Abus Sexuels, ce qui signifie l’intrusion physique ou la menace d’intrusion
physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans des conditions inégales ou
coercitives;
9. ne pas se livrer à une quelconque forme d’activité sexuelle avec toute personne de moins de 18
ans, sauf dans le cas d’un mariage préexistant;
10. suivre des cours de formation pertinents qui seront dispensés concernant les aspects
environnementaux et sociaux du Marché, y compris sur les questions de santé et de sécurité, et
l’Exploitation et les Abus Sexuels (EAS), et le Harcèlement Sexuel (HS);
11. signaler de manière formelle les violations de ce Code de conduite; et
12. ne pas prendre de mesures de rétorsion contre toute personne qui signale des violations de ce
Code de conduite, que ce soit à nous ou au Maître d’Ouvrage, ou qui utilise le mécanisme de
grief pour le personnel de l’Entrepreneur ou le mécanisme de recours en grief du projet.
FAIRE PART DE PREOCCUPATIONS
Si une personne constate un comportement qui, selon elle, peut représenter une violation du présent
Code de conduite, ou qui la préoccupe de toute autre manière, elle devrait en faire part dans les meilleurs
délais. Cela peut être fait de l’une ou l’autre des façons suivantes:
1. Contacter [insérer le nom de l’expert social de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente
dans le traitement de la EAS/HS, ou si cette personne n’est pas requise en vertu du Marché,
une autre personne désignée par l’Entrepreneur pour traiter ces questions] par écrit à cette
adresse [insérer] ou par téléphone à [insérer] ou en personne à [insérer]; ou
2. Appeler [insérer] la hotline de l’Entrepreneur (le cas échéant) et laisser un message.
L’identité de la personne restera confidentielle, à moins que le signalement d’allégations ne soit prescrit
par la législation du pays. Des plaintes ou des allégations anonymes peuvent également être soumises et
seront examinées de toute façon. Nous prenons au sérieux tous les rapports d’inconduite possible et nous
enquêterons et prendrons les mesures appropriées. Nous fournirons des références de prestataires de
services susceptibles d’aider la personne qui a vécu l’incident allégué, le cas échéant.
Il n’y aura pas de représailles contre une personne qui, de bonne foi, signale une préoccupation relative
à tout comportement interdit par le présent Code de conduite. De telles représailles constitueraient une
violation de ce Code de Conduite.
CONSEQUENCES DE VIOLATION DU CODE DE CONDUITE
Toute violation de ce Code de conduite par le personnel de l’Entrepreneur peut entraîner de graves
conséquences, allant jusqu’au licenciement et le référé éventuel aux autorités judiciaires.
POUR LE PERSONNEL de L’ENTREPRENEUR:
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J’ai reçu un exemplaire de ce Code de conduite rédigé dans une langue que je comprends. Je comprends
que si j’ai des questions au sujet de ce Code de conduite, je peux contacter [insérer le nom de la
personne-ressource de l’Entrepreneur ayant une expérience pertinente] afin de demander une
explication.
Nom de l’employé de l’entreprise : [indiquer le nom].
Signature : __________________________________________________________
Date : (Jour/mois/année) : _______________________________________________
Contreseing du représentant habilité de l’entreprise :
Signature : ________________________________________________________
Date : (Jour/mois/année) : ______________________________________________

- 150 -

Annexe 6 : Plan d’action de Prévention et Réponse EAS / HS
Responsab
les
Responsa Échéan
ce
d’exécutio bles de
n
suivi
a. Plan de redevabilité et réponse, incluant :
a. Risques
d’exploitation
·Avant
et abus sexuels
le
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transport
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charge et la gestion de leurs plaintes ;
c. Risques de
· Assurer que les mesures de ce plan
harcèlement
d’action du projet pour atténuer et
sexuel liés au
répondre aux risques de
manque
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d’EAS/HS sont interdits sur ce site ;
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S’assurer, le cas échéant, que les
d’informations espaces publics autour du chantier du
pour les
projet sont bien éclairés.
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féminins
de conduite pour les travailleurs et le
concernant le
personnel du projet, qui comprennent
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risques
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· Comportement interdit
potentiels
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associés à
· Liste des sanctions
HS
activité
cause du
·Standards minimums à suivre pour
s
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avec les
mécanisme de recueil des plaintes
Risques
d’EAS/HS liés Mesures d’atténuation
au projet

Indicateur(s)

Budge
t
MFC
FA

% des travailleurs et
du personnel du
projet qui ont signé
les codes de
conduite
PM

PM

PM

PM

- 151 -

Risques
d’EAS/HS liés Mesures d’atténuation
au projet
bénéficiaires
féminins dans
des conditions
sûres et
confidentielles
f. Manque
d’accès des
bénéficiaires
féminins aux
avantages et
services du
projet
g. Manque
d’accès aux
services de
soutien pour
les
bénéficiaires
féminins et
aussi
survivant(e)s
d’EAS/HS
compte tenu
des conditions
d’accès
difficiles dans
les zones
reculées où le
projet sera mis
en œuvre

· Embauche de consultant pour
appuyer la mise en place du MGP
sensible à l’EAS/HS, qui comprend
au minimum les éléments suivants :
·Procédures spécifiques pour traiter
les plaintes liées à l’EAS/HS, y
compris le délai et les possibles
sanctions
·Procédures pour rapporter les
plaintes liées à l’EAS/HS, y compris
les voies accessibles aux
communautés ciblées et au personnel
du projet
·Obligations concernant les principes
directeurs pour le traitement éthique
et confidentiel de ce genre des
plaintes
· Protocole de réponse et cartographie
des services de soutien intégré dans
toutes les zones d’intervention, y
compris les modalités pour le
référencement sûr et confidentiel des
cas signalés aux services. Dans le cas
où les services ne sont pas
disponibles, le financement d’une
UGP pour qu’elle recrute des
prestataires de services qualifiés et
spécialisés sur les questions de VBG.
La cartographie des services VBG
pourra être réalisée à travers l’outil
de collecte des données Kobotool
avec l’appui de la section GEMS de
la Banque.

Responsab
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Responsa Échéan Indicateur(s)
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d’exécutio bles de
n
suivi
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t
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de soutien intégrés
aux VBG dans les
zones du projet
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b. Plan de formation et sensibilisation, incluant :

·Renforcement d’atouts et formation
pour le personnel du projet
concernant les risques d’EAS/HS, y
compris les codes de conduite et le
MGP

· Formation des équipes des
travailleurs et du personnel de
supervision sur l’EAS/HS, y compris
les codes de conduite et le MGP

· Consultations communautaires avec
les bénéficiaires féminins dans des
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pour évaluer l’impact du projet et de
ses activités et les risques constatés
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Risques
d’EAS/HS liés Mesures d’atténuation
au projet

· Sensibilisation des communautés
ciblées par le projet concernant les
risques d’EAS/HS et le MGP pour
répondre aux plaintes

Responsab
les
Responsa Échéan Indicateur(s)
ce
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n
suivi
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Annexe 7 : Cartes détaillées des zones couvertes par le projet
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Carte 1 : Localisation de la zone d’intervention du projet

Carte 2 : Occupation des sols
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Carte 3 : Migration des isohyètes et zones climatiques du Burkina Faso
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Carte 4 : Bassins hydrographique du Burkina Faso
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Carte 5 : Distribution des aires protégées du Burkina Faso
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Annexe 8 : Données sur les régions d’intervention du projet
Présentation générale des régions
1. Région de la Boucle du Mouhoun
La Boucle du Mouhoun s’étend sur 34 497 km2 (12,6% du territoire national), et se compose de 6
provinces, 6 communes urbaines et 41 communes rurales. La région est riche en ressources naturelles,
localisées le long des cours d’eau et comporte de fortes potentialités agro-climatiques.
Le patrimoine forestier et faunique est menacé par les exploitations abusives et frauduleuses qu’en font
les hommes. La solution durable consiste à associer la population riveraine des forêts à leur gestion,
c’est-à-dire la surveillance, la restauration, la conservation et l’exploitation à toutes fins utiles. Cela
suppose qu’elle ait intérêt à se reconvertir.
Depuis, le contrôle des grandes endémies grâce à des luttes multiformes, la sécheresse des années 1970
et les mouvements migratoires sans précédent ont permis la colonisation agricole de la région. Située
sur un couloir de migration, la Boucle du Mouhoun a successivement été un point de chute, une étape
et une voie de passage vers d’autres régions du Sud. Les migrants ont investi les couloirs des cours
d’eau, à la conquête des terres neuves libérées des grandes endémies. Il en a résulté une forte dégradation
des ressources, conséquence d’une exploitation massive, extensive et non contrôlée des terres.
En 2019, la population se chiffrait à 1 898 133 habitants, représentant 9,3% de l’effectif national. C’est
l’une des régions les plus peuplées du pays. La densité est de 59,4 hbts/km2.
La structure de la population reste cependant fortement influencée par les apports de la migration. Elle
rajeunit dans les zones d’accueil (59,2% ont moins de 20 ans) étant donné le caractère sélectif des
migrants.
Du point de vue de l’accès aux services sociaux de base, le taux d’accès à l’eau est de 96,4% pour la
région contre 92,5% pour le niveau national ; l’accès au centre de santé est 40,8% contre 47,2% pour le
niveau national ; le taux brut de scolarisation primaire est de 86,9% contre88,8% pour le niveau national.
2. Région du Sud-Ouest
La région du Sud-Ouest couvre 16 597 Km² (6,4% territoire national) et comprend quatre (4) provinces
que sont la Bougouriba, le Ioba, le Poni et le Noumbiel. Elle compte 28 communes, dont quatre (4)
communes urbaines et 24 communes rurales.
Sur le plan physique, le Sud-ouest présente deux traits dominants : l’influence du climat soudanien et la
présence massive de chaînes de collines du Birimien (culminant au Mont Koyo: 592 m), accompagnées
d’un modelé cuirassé. Entre les chaînes de collines s’intercalent des dépressions qui sont à l’origine de
la formation de bas-fonds, étroits mais étirés le long de certains cours d’eau, dont le potentiel agricole
exploitable est estimé à plus de 68 000 hectares.
La région compte trois forêts classées de 55 000 ha, et trois réserves de faune de 78 700 ha ; portant la
superficie des aires protégées à 133 700 ha. Toutefois, les forêts-galeries, formant des corridors
biologiques le long des principaux cours d’eau, méritent également une protection particulière.
La région est l’une des mieux arrosées du pays (comprise entre les isohyètes 900 et 1200 mm). Le climat
est de type soudanien avec un relief très accidenté (altitude moyenne de 450 m), une température
moyenne annuelle de 27°C. L’amplitude thermique y est relativement faible (11°C).
La région bénéficie de réels atouts sur les plans agro-sylvo-pastoral, faunique, mais aussi minier ; les
contraintes régionales sont liées aux caprices du climat et aux difficultés de mécanisation agricole sur
les sols des collines du Birimien.
La population est estimée à 891529 habitants en 2019. La densité moyenne en 2006 s’établissait à 37,7
hab/km² entre des extrêmes de 30 et 55 habitants au km2. Le peuplement n’est pas homogène ; la
- 160 -

population se concentre le long des axes routiers, alors que les vallées des cours d’eau importants
(Mouhoun, Bougouriba, Bambassou, Poni, Kamba, Pouéné, etc..) sont faiblement colonisées.
La problématique environnementale se pose de nos jours en termes de sécurisation foncière et de
préservation des facteurs naturels et communautaires de production, au regard du caractère extensif des
systèmes de production agropastoraux et des flux migratoires. La dégradation des ressources naturelles
bien que réelle, reste cependant faible par rapport à l’ensemble du pays, mais il apparaît essentiel de
prévenir cette dégradation. Les sols sont de bonne qualité agro-pédologique.
3. Région du Centre Ouest
La région du Centre-Ouest couvre une superficie d’environ 21 807 km2 et compte 4 provinces, 38
départements, 34 communes rurales et 4 communes urbaines.
La majeure partie des provinces du Boulkiemdé et du Sanguié est soumise au climat soudano-sahélien
avec une pluviométrie moyenne annuelle de 700 à 1000 mm, tandis que les provinces de la Sissili et du
Ziro sont plutôt soumises au climat soudanien avec une pluviométrie variant de 1000 à 1200 mm/an.
Les sols sont en majorité de type ferrugineux tropicaux et ferralitiques épais et meubles, aptes pour la
culture du mil, d’arachide et du coton. Ils sont souvent associés aux sols d’érosion et aux lithosols sur
cuirasse qui sont peu évolués et de faible rendement sans apport d’engrais. Enfin, on note quelques îlots
de sols hydromorphes dans les zones de bas-fonds, aptes à la riziculture. Ces sols connaissent une
dégradation physique très élevée liée à une dynamique éolienne et surtout à une érosion hydrique
importante.
Le couvert végétal dominé par les savanes arborées et arbustives au Nord, est constitué de savanes
boisées au Sud avec quelquefois des forêts-galeries le long des cours d’eau, en particulier le long du
Mouhoun.
Les ressources hydriques se résument aux fleuves permanents du Mouhoun et du Nazinon, avec leurs
affluents auxquels s’ajoutent 190 barrages et retenues d’eau. Tout porte également à croire que les
ressources souterraines sont relativement importantes dans les provinces du Sanguié, de la Sissili et du
Ziro. En effet, la nappe phréatique est accessible entre 5 et 10 mètres de profondeur aux abords des cours
d’eau, mais les pénuries d’eau sévissent à certains périodes de l’année.
La région présente un potentiel indéniable, essentiellement localisé dans la partie Sud et Ouest.
Les forêts classées et zones protégées couvrent une superficie totale de 230 900 ha. Elles couvrent
environ 11% de la superficie totale de la région. A ces forêts classées, s’ajoutent les les chantiers
d’aménagement forestier (CAF) au nombre de sept (7) contenant des zones protégées. S’ajoutent
également les forêts villageoises qui sont au nombre de 40 avec une superficie totale d’environ 210 ha
(2006), les safaris et les reboisements. Le Centre-Ouest figure ainsi parmi les régions ligneuses les plus
importantes du Burkina Faso. Cependant, ce potentiel ligneux est menacé du fait de l’exploitation
anarchique, des défrichements incontrôlés, des cultures sur brûlis, des feux de brousse, etc.
Les ressources naturelles (eau, sols et couvert végétal) au niveau de la région sont soumises à une forte
action anthropique. A titre d’illustration, les hautes potentialités agricoles de la Sissili et du Ziro ont
attiré plusieurs années de nombreux migrants et les ressources naturelles sont alors en nette régression,
tant au niveau des forêts que des terres cultivables. Le système extensif de production, le déboisement
pour le bois de chauffe, les feux de brousse et le surpâturage viennent dénuder les terres déjà faiblement
couvertes par une végétation peu développée. Ils favorisent ainsi l’érosion hydrique et éolienne. Les
pratiques agricoles (travail du sol favorisant le compactage, l’enlèvement total des résidus de récolte
dans les champs) augmentent les risques d'érosion et appauvrissent les sols. Ces menaces pèsent sur le
devenir des activités agricoles, de l’élevage, de la pêche et de la sylviculture.
La population de la région est de 1689721 habitants en 2019. Elle est en grande majorité jeune (environ
60% de la population totale).
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4. Région de l’Est
La région de l’Est couvre 46 256 km², soit 17% du territoire national. Elle compte cinq (5) provinces
(Gnagna, Gourma, Tapoa, Komondjari et Kompienga), 27 communes rurales et 5 communes urbaines.
Le climat est tropical à saisons contrastées de type soudanien. Les précipitations se caractérisent par une
grande variabilité spatiale et temporelle. Trois types de végétations sont rencontrés dans la région : la
steppe, la savane et les forêts.
La région de l’Est abrite de nombreuses réserves de faune et de parcs nationaux. L’espace protégé dans
la région représente environ 11,3% des réserves fauniques du pays. Ce sont de grands espaces de savane
ponctués d’immenses falaises, qui abritent une faune abondante et variée. Dans les provinces de la
Kompienga et de la Tapoa, le parc national d'Arly, les réserves de faune de Singou et Pama, le parc du
W offrent près de 3 millions d'hectares d'aires protégées où se sont récemment développées des
structures permettant la pratique de la chasse, le tourisme de vision et de séjours.
En plus de ce patrimoine unique en matière d’aires protégées, la région compte de nombreux sites
touristiques naturels, historiques ou culturels : les collines de Nalambou, les falaises de Gobnangou, les
chutes d’eaux de Kombougou, la mare sacrée des tortues de Diapaga, les multiples marchés à Fada
N’Gourma, Nagré et Diapaga, celui des tisserands à Bottou, ou des sculpteurs à Tansarga, etc.
Au regard de l’importance des potentialités touristiques de la région, les infrastructures restent quasifaibles.
En 2019, la population de la région était de 1 834 166 habitants et la densité de 39,7 habitants/km2 contre
une moyenne nationale de 38 hab/km2 en 1996.
Le taux de croissance démographique a augmenté, passant de 2,9 à 3,5%, légèrement au-dessus du
niveau national. La région de l’Est est la plus étendue du pays ; ce qui explique en partie la faiblesse de
sa densité qui est de. La région est à la fois une zone d’attraction des migrants en quête de terres ou de
pâturage et une zone de départ : départ pour la province de Gourma ou pour l’étranger. En effet, les
provinces de la Kompienga et de la Tapoa forment les plus importants contingents d’émigrants vers le
Niger, le Bénin, le Mali, etc.
La dégradation des sols et des ressources forestières est due aux pratiques culturales néfastes, au mode
de production extensif et à l’exploitation des ressources forestières pour les besoins énergétiques (95,4%
des ménages utilisent le bois comme combustible). En effet, les ressources naturelles sont de plus en
plus considérées comme un rempart contre la pauvreté.
Les plus démunis se ruent sur le bois qu’ils vendent ou transforment en charbon avant de le revendre.
De plus, la région est un important centre d’approvisionnement en bois de chauffe du fait de sa
raréfaction dans le voisinage (Kadiogo, Kouritenga et même le Niger). La faible implication des
populations dans le système actuel de gestion de la faune et l’insuffisance d’organisation des populations
en vue de prendre en charge la gestion de leurs ressources est un facteur aggravant au même titre que
l’insuffisance technique des travaux d’aménagement de l’habitat ainsi que le pâturage et le pacage des
animaux domestiques. Par ailleurs, les plans d’eau font également l’objet d’une intense activité de pêche
qui conduit à une surexploitation des ressources halieutiques.

5. Région du Centre Est
La région du Centre Est couvre une superficie de 14.790,6 km², soit 6,7% du territoire national (données
du RGPH 2006). Elle comprend 3 provinces (Boulgou, Koulpélogo et Kouritenga),6 communes
urbaines (Bitou, Garango, Tenkodogo, Ouargaye, Koupéla et Pouytenga) et 24 communes rurales.
La région appartient au domaine agro-climatique soudano-nord. La température moyenne annuelle est
de 28°c et oscille entre un minimum de 22°c et un maximum de 32°c. L’insolation est moyenne : 7 à 8
h/jour. L’humidité de l’air est faible à moyenne. La pluviométrie annuelle se situe entre 750 et 1000mm.
La région jouit de deux (2) types de climat :
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un climat de type soudanien du (Nord vers le Sud) dans la province du Kourittenga et le Nord
du Boulgou.
un climat est tropical et relativement modéré dans les départements de Soudougui et e
Yargatenga à cause de l'influence climatique des pays côtiers voisins (Togo et Ghana).

La région est entièrement comprise dans le secteur phytogéographique nord soudanien.
Les savanes arbustives et arborées dominent les formations naturelles ; les espèces dominantes sont :
Anogeisus leiocarpus, Butyrospermum parkii, combretum. Le tapis herbacé continu et dense est
constitué d’andropogonnées. Les cours d’eau les plus importants sont bordés par des forêts-galeries de
faible étendue. La région compte 2440 ha de forêts classées et de réserves de faune. Elles forêts
représentaient 0,23% de l’ensemble des forêts du pays en 2004. Le potentiel ligneux de la région est
estimé à 21600000m3.
Quant à la faune aquatique, la région dispose d’un important potentiel en ressources halieutiques du fait
de l’importance des plans d’eau, en particulier le barrage hydro agricole et hydroélectrique de Bagré, le
plus grand plan d’eau du pays avec 25 646 ha.
L’état de dégradation des ressources naturelles (sol et végétation) est déjà avancé dans la région. La
principale cause est la relative surpopulation de la région, l’utilisation anarchique des formations
naturelles autour de Tenkodogo, les feux de brousse répétés, la surcharge du bétail en particulier dans
les provinces du Boulgou et du Koulpélogo, l’utilisation de la mécanisation et la très forte extension des
surfaces de culture en coton sans aucune mesure de protection et de restauration.
La région est drainée par un réseau hydrographique dense. Cinq (5) bassins versants se partagent la
région ; il s’agit des bassins de la Noaho, de la Sirba, du Nakambé, du Oualé et du Nazinon.
Les cours d’eau de la Sirba coulent vers le Niger, tandis que les autres coulent vers le sud. Sur ce réseau
hydrographique on compte 69 plans d’eau (retenues et plan d’eau naturels). La superficie totale couverte
par ces plans d’eau est de 26 086 ha.
Le réseau hydrographique offre la possibilité d'aménagement de nombreuses retenues d'eau à vocation
agro-pastorale. Exploitées à bon escient, ces possibilités pourraient faire de la région une grande
productrice de riz (pluvial ou irrigués) et en maraîchage. Les retenues d'eau existantes sont sousexploitées.
La situation minière de la région est peu connue. Toutefois, la région du Centre-Est compterait 8 types
de minerais (Etude de caractérisation des 13 régions du Burkina Faso). De nos jours, deux sites d’or
ont été identifiés à Youga dans le département de Zabré au Boulgou et à Dassoui dans le département
de Dialgaye au Kourittenga. L’exploitation de celui de Dassoui est faite de façon artisanale, et celui de
Youga par le système industriel.
La population est de 1 655 846 habitants et la densité de 113 hab/km2 en 1996
6. Région des Cascades
La région des Cascades couvre une superficie de 18 424 km2, soit 6,7 % du territoire national. (données
du RGPH 2006). Elle comprend les provinces de la Comoé et de la Léraba, 3 communes urbaines
(Banfora, Niangoloko et Sindou) et 14 communes rurales.
La région se compose de divers types de sols. La diversité de ses sols est sans nul doute, un énorme
potentiel pour l’activité agricole dans la zone. En effet, la région est considérée à la fois comme le
grenier et le verger du pays, de sorte que de nombreuses études pédologiques y ont été réalisées. La
quasi-totalité des sols de cette partie du Burkina est propice à la culture.
Cependant, on rencontre par endroit des sols inaptes à la culture ou faiblement aptes à la culture.
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La région appartient à un climat de type sud soudanien, déterminé par deux grandes saisons que sont la
saison humide d'avril à octobre et la saison sèche de novembre à mars. Les températures moyennes
annuelles sont comprises entre 17°C et 36° C, soit une amplitude thermique de 19° C.
En raison de sa forte pluviométrie, et de la diversité de ses sols, la zone offre des conditions idéales à la
formation d’un couvert végétal très diversifié. En effet, la végétation dans son ensemble est constituée
de savanes boisées et de forêts claires hautes de 15 à 20 m entrecoupées de galeries forestières.
A ces différentes espèces, s'ajoutent les peuplements de rôniers et les différents vergers. On dénombre
plusieurs forêts classées dans la région dont les plus importantes en superficie sont celles de Dioufoula
(85 000 ha) et de Dida (75 000 ha). Les bosquets des tradipraticiens et ceux de Kawara dans le
département de Sindou sont également des espaces classés.
Dans cette végétation diverse, abonde une faune également diversifiée. En effet, la région des Cascades
est le second plus grand réservoir de faune après celui de l’Est du Burkina Faso mais, celui-ci fait l’objet
d’un braconnage dévastateur.
La région est située dans le bassin versant de la Comoé et dispose de deux fleuves qui coulent de façon
permanente. Ces cours d’eau, la Comoé et la Léraba, ont donné leurs noms aux deux provinces de la
région.
La région jouit d’une bonne pluviométrie et compte ainsi, parmi les zones les mieux arrosées du Burkina
Faso. La combinaison de cette bonne pluviométrie et des autres facteurs naturels est favorable à
l’intensification et à la diversification des activités agro-pastorales De plus, la région compte des lacs et
de nombreuses retenues d'eau. En effet, sur les cours d'eau, plus d'une vingtaine d'ouvrages hydrauliques
dont les capacités varient entre 0,5 et 50 000 millions de m3 ont été édifiés. La présence de ces ouvrages
est un atout pour l’énergie, le développement de la culture irriguée (le riz) et la pratique de la
sylviculture. L’abondance des plans d’eau permet également à la population de pratiquer la culture de
contre saison (cultures maraîchères).
La population est de 851276 habitants et la densité de 46,2 hab/km2
7. Région des Hauts Bassins
La région des Hauts-Bassins couvre une superficie de 25 479 Km2 soit 9,4 % du territoire national. Elle
comprend les provinces du Houet, du Kénédougou et du Tuy, 3 communes rurales ( Bobo-Dioulasso,
Orodara, Houndé) et 12 communes urbaines.
Les principaux sols sont des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés ou lessivés et des sols
hydromorphes.
Le climat est tropical de type nord-soudanien et sud soudanien. Il est marqué par 2 grandes saisons : une
saison humide qui dure 06 à 07 mois (mai à octobre/novembre) et une saison sèche qui s'étend sur 05 à
06 mois (novembre/décembre à avril). La pluviométrie relativement abondante est comprise entre 800
et 1200 mm.
La particularité de la topographie et du climat fait d’elle un véritable château d'eau. D’importants fleuves
du pays y prennent leur source. Ce sont notamment le Mouhoun, le Banifing, le Tuy (Grand Balé), la
Comoé et la Léraba qui ont leurs sources dans la région.
La région se caractérise par la densité de sa végétation naturelle composée essentiellement de savane
comportant tous les sous-types depuis la savane boisée jusqu’à la savane herbeuse. Elle compte 16 forêts
classées avec une biodiversité assez riche comparativement au reste du pays.
La faune est assez riche et variée du fait de l’existence de nombreuses forêts classées (16 au total). En
effet, cette couverture végétale abondante a favorisé la convergence des espèces animales : Eléphants,
Kobas, Hippopotames, Singes, oiseaux, Poissons, etc.
- 164 -

Les ressources halieutiques ne sont pas négligeables mais la pêche est de type artisanal.
Cet environnement est un véritable potentiel pour les activités du secteur primaire et sa situation
géographique est un atout pour les activités commerciales.
Malheureusement, cet environnement est en pleine mutation. Les causes principales de cette mutation
sont entre autres la pression démographique, les pratiques culturales inappropriées et les feux de brousse.
La population est de 2 227 277 habitants et la densité de 87,9 2 hab/km2 en 2019
8. Région du Centre-Sud
La région du Centre Sud couvre une superficie d’environ 11 327 km², représentant 4,1% de la superficie
totale du pays. La position géographique de la région est favorable aux échanges commerciaux. En effet,
elle est traversée par la route nationale N°5 qui conduit à la frontière du Ghana et aux différents ports
maritimes de ce pays que sont Téma et Takoradi.
Selon les critères de profondeur et de position physiographique, la région du Centre-Sud se compose de
divers types de sols. La diversité de ses sols est sans nul doute, un énorme potentiel pour l’activité
agricole dans la zone. Ainsi, on dénombre sept types de sols dominés par les sols ferrugineux tropicaux
lessivés qui occupent environ 65 % de la superficie régionale ; les lithosols et les sols peu évolués
d’origine gravillonnaire occupant 17 %, les vertisols et paravertisols 5 % et les sols hydromorphes 5 %
également.
La région est caractérisée par deux grandes saisons : une saison pluvieuse allant de mai à octobre et une
saison sèche de novembre à avril. La saison pluvieuse est dominée par la mousson, tandis que la saison
sèche est dominée par des vents froids et secs (harmattan) de décembre à février et des vents chaux et
secs de mars à avril. Au cours des dix dernières années la hauteur des précipitations dans le Centre-Sud
varie entre 500 et 1200 mm.
La région est une région de savanes arborées à arbustives à majorité. Ces savanes arborées à arbustives
représentent à elles seules plus de 66 % de la superficie de la région. De même, dans la région, on
observe tout le long des différents cours d’eau des forêts galeries. Par ailleurs, la région du Centre-Sud
abrite une bonne partie des aires classées du pays. On y retrouve : le Ranch de Gibier de Nazinga qui
couvre 94 000 ha, la forêt classée du Pic du Nahouri (836 ha), le parc national de Pô dit parc national
KABORE Tambi (155 500 ha) et la zone Sud–ouest du Zoundwéogo (29 000 ha). La diversité de la
flore constitue donc un potentiel touristique sans précédent pour la région
Dans cette végétation diverse, abonde une faune également diversifiée. La région dispose donc d’un
important potentiel en matière de faune. Elle compte plusieurs entités écologiques de divers statuts qui
abritent de nombreuses espèces d’animaux ; il s’agit notamment : (i) du parc national de Pô dit KABORE
Tambi (PNKT), (ii) du refuge local des hippopotames de Woozi qui, en plus des hippopotames, abrite
une relique de faune relativement importante, (iii) du Ranch de Gibier de Nazinga qui constitue un pôle
touristique au regard des ressources fauniques. Ces parcs et réserves font face à de nombreuses
difficultés qui sont entre autres le braconnage, le pacage illégal et l’occupation anarchique par la
population riveraine.
La région abrite par ailleurs, de nombreuses colonies de crocodiles (600 à 700 individus) dans la quasitotalité des départements. On rencontre aussi quelques mammifères de petites et de grandes tailles et des
oiseaux de nature diverse (des phacochères, hippopotames, buffles, hippotragus, éléphants de savane,
léopards, hyènes tachetées, francolins et cobra cracheurs).
Aussi, la région du Centre-Sud est drainée par un réseau hydrographique assez dense et essentiellement
constitué par les bassins du Nakambé, du Nazinon et de la Sissili comportant de nombreux affluents
périodiques sur environ 1 149 Km de longueur.
Le Centre-Sud bénéficie de facteurs pédoclimatiques qui favorisent l’activité agricole. Sa végétation
abondante, encourage l’élevage et son relief offre des paysages fascinants, objets d’attractions de
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nombreux touristes. La situation géographique de la région est un atout pour les activités agricoles et
commerciales.
La population est de 11 313 habitants et la densité de 79,2 2 hab/km2.
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Annexe 9 : Clauses environnementales et sociales à insérer dans les DAO
Les normes et clauses qui suivent résultent de règles déjà adoptées dans le cadre d’autres évaluations
environnementales au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. Ces clauses et normes environnementales
constituent des mesures préventives essentielles à prendre en compte en phase de préparation, pour
l’élaboration du cahier des charges de l’entreprise.
CHAPITRE 1 CLAUSES APPLICABLES A LA PHASE D’INSTALLATION DU CHANTIER
1.1. Choix du site
Le plan d’installation du chantier doit tenir compte des aménagements et des mesures de protection
suivantes :
- les limites du site d’installation du chantier doivent être à une distance d’au moins 30 m d’une
route, 100 m d’un lac ou cours d’eau et 100 m des habitations ;
- les centrales de fabrication d’enrobé, de briques doivent être situées suffisamment loin des
habitations de telle manière que les habitants ne soient pas incommodés par les poussières et les
odeurs ;
- le site doit être choisi afin de limiter le débroussaillement, l’arrachage d’arbustes, l’abattage des
arbres. Les arbres utiles et/ou de grande taille (diamètre supérieur à 20 cm) seront à préserver et
à protéger ;
- le site doit être choisi en dehors des zones sensibles telles que les aires naturelles protégées, les
forêts classées et autres zones boisées, les forêts galeries ou zones rupicoles, les versants de
colline de pente forte, les sites d’intérêt touristique, culturel, archéologique ou religieux ;
- le site doit être correctement assaini avec un drainage adéquat des eaux sur l’ensemble de sa
superficie, en évitant les points de stagnation des eaux.
1.2. Protection du site
Une protection générale du chantier doit être assurée pour éviter la présence de personnes non autorisées
(enfants en particulier), si besoin avec l’installation de palissades (chantiers importants et/ou présence
de gros engins).
Assurer un accès correctement aménagé et sécurisé pour limiter les risques sécuritaires des ouvriers et
riverains.
Dans le cas de l’utilisation de véhicules et engins, prendre toutes mesures utiles pour limiter les
nuisances des riverains, notamment en assurant un arrosage régulier de la zone du chantier pour limiter
la poussière.
Pour les chantiers importants et bruyants, limiter les activités aux heures diurnes (activités
exceptionnelles durant la nuit).
1.3. Personnel et règlement intérieur
L’entrepreneur est tenu d’engager (en dehors de son personnel cadre technique) le plus possible de main
d’œuvre locale, dans la zone où les travaux sont réalisés, jusqu’à 60-70% de la main d’œuvre totale.
Un règlement intérieur de l’installation du chantier doit mentionner spécifiquement les règles de
sécurité, interdire la consommation d’alcool pendant les heures de travail, sensibiliser le personnel à la
protection de l’environnement, au danger des MST et du VIH-Sida, au respect des us et coutumes des
populations et des relations humaines d’une manière générale.
Le règlement intérieur du chantier doit stipuler les heures d’ouverture et de fermeture, les règles de
bonne conduite vis-à-vis des populations riveraines et les règles de sécurité (tenue vestimentaire, port
de gants et de casque en cas de besoin).
Des séances d’informations et de sensibilisation seront tenues régulièrement sur l’Hygiène, la Sante, la
Sécurité et l’Environnement.
Le règlement intérieur est à afficher visiblement dans les diverses installations.
Pour les chantiers importants, un responsable de l’hygiène et de la sécurité sera désigné parmi les
employés. Si nécessaire, son employeur devra lui assurer une formation de base sur l’hygiène, la sécurité
et les premiers secours.
En tout état de cause, l’entrepreneur devra se conformer au code du travail et sera tenu pour responsable
de la conduite de ses employés.
1.4. Hygiène des installations et base vie
Prendre toutes dispositions pour assurer une installation correcte des ouvriers dans le village, en
s’assurant de la mise à disposition d’un lieu d’habitation convenable, suffisamment aménagé et
correctement assaini (fosse septique et/ou puits perdu.
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Les installations doivent comporter au moins un point de vente de préservatifs à prix réduit, bien en
évidence pour les employés et diverses affiches de sensibilisation à la transmission du VIH-Sida.
Les aires de bureaux et de logement doivent être pourvues d’installations sanitaires (latrines, fosses
septiques, puits perdus, lavabos et douches) en fonction du nombre d’employés logés sur place.
Des réservoirs d’eau doivent être installés en quantité suffisante et la qualité d’eau devra être adéquate
aux besoins.
Une collecte et une élimination des déchets par un moyen approprié (incinération, enfouissement,
évacuation vers une décharge) doivent être assurées.
Le site de la base vie doit être correctement assaini, avec un drainage adéquat assurant une évacuation
des eaux pluviales et l’élimination des stagnations d’eau.
1.5. Origine des matériaux
Les procédés de fabrication utilisés pour l’élaboration des matériaux ne doivent pas contribuer à la
dégradation des écosystèmes, notamment par des prélèvements importants de bois - énergie. Par
exemple, l’utilisation de chaux fabriquée de manière artisanale dans de fours fonctionnant au bois sera
proscrite.
Seul le ramassage du bois mort est autorisé comme source de combustible.
L’entrepreneur doit également prévoir l’utilisation du gaz ou de pétrole comme combustible au niveau
des bases vie notamment pour la cuisine. Il est encouragé à avoir recours à des sources d’énergie solaire.
1.6. Débroussaillement et abattage d’arbres
Le débroussaillement consiste à couper, sans déraciner, toute végétation, arbre, arbuste poussant sur les
bords immédiats de l’emprise des ouvrages, des aménagements, des infrastructures, ou des équipements.
Les règles suivantes sont à appliquer :
- la coupe des arbres se fait au ras du sol (entre 5 et 10 cm) ;
- dans les villages et les zones de culture, l’utilisation de la niveleuse pour le débroussaillement
est interdite. L’exécution du débroussaillement doit être effectuée manuellement. Cette tâche
est un travail à haute densité de main-d’œuvre ;
- toutes les branches surplombant la plate-forme seront coupées suivant une verticale passant par
la limite de débroussaillement. Les arbres de plus de 4 mètres de haut ne seront abattus qu’en
cas de stricte nécessité ;
- tout arbre d’alignement et arbre utilitaire (fruitier, ombrageux, médicinal, etc.) ne sera abattu
qu’en cas de nécessité absolue et avec l’accord préalable du service des Eaux et Forêts, du préfet
ou des populations locales ;
- toute végétation à l’entrée et à la sortie des ouvrages (ponts, dalot, buses, etc.) et des
aménagements sera coupée sauf s’elle sert à stabiliser un talus de remblais. Les arbres et arbustes
doivent être déracinés de manière à faciliter l’écoulement de l’eau et à permettre les inspections
régulières de l’ouvrage. Le déboisement est limité au plus à 20 mètres de part et d’autre de
l’ouvrage ;
- les trous d’enlèvement éventuels de souches devront être rebouchés avec de la terre végétale ;
- tous les déchets végétaux seront soigneusement enlevés des accotements, fossés ou ouvrages et
évacués vers des zones préalablement identifiées où ils pourront être mis à la disposition des
populations après débitage ou brûlés en toute sécurité loin des habitations. Ces tâches doivent
être exécutées sous le contrôle du service des Eaux et Forêts le plus proche. Si le brûlis des
déchets est autorisé à cet endroit, l’entrepreneur doit disposer d’une citerne de 10 000 litres au
plus et d’une pompe d’arrosage pour pallier les éventualités de propagation du feu au village, à
la végétation ou zone de cultures avoisinant le site. Le brûlis sur place est strictement interdit.
1.7. Destruction de bâtiments
Tout bâtiment d’habitation ou autre (greniers, etc.) ne peut être détruit qu’après une expropriation légale
et l’indemnisation des propriétaires. En cas de démolition involontaire de bâtiment (passage de rouleau
vibreur, par exemple), le propriétaire devra être équitablement et rapidement dédommagé par
l’entreprise après constat des faits matérialisés par PV dument signes par les parties prenantes
9proprietaire, entreprise, mission de contrôle, autorité communale).
CHAPITRE 2 CLAUSES APPLICABLES A LA PHASE DE TRAVAUX
2.1. Gestion des déchets solides
Des réceptacles pour recevoir les déchets sont à disposer à proximité des diverses installations sur la
base d’un plan d’aménagement à soumettre à l’approbation de l’Ingénieur. Ces réceptacles sont à vider
périodiquement et les déchets à déposer dans un dépotoir (fosse). Cette fosse doit être située au moins
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50 m des installations et en cas de présence de cours d’eau ou de plan d’eau à au moins 100 m de ces
derniers. La fosse doit être recouverte et protégée adéquatement par un drainage.
Les déchets toxiques sont à récupérer séparément et à traiter à part.
A la fin des travaux, la fosse est à combler avec la terre végétale jusqu’au niveau du sol naturel.
2.2. Gestion des hydrocarbures
Les aires d’entretien et de lavage des engins, devront être bétonnées et prévoir un puisard de récupération
des huiles et de graisses correctement étanchéifié. Les eaux usées provenant de ces aires d’entretien
devront être canalisées vers le puisard et vers l’intérieur de la plate-forme afin d’éviter l’écoulement de
produits polluants vers les sols non revêtus.
Les aires de stockage des hydrocarbures, aires de ravitaillement, doivent être bétonnées. Les citernes
devront être posées avec leur drain vers un puits de vérification de fuites.
Les citernes hors terre doivent être placées sur une aire bétonnée étanche et cette aire entourée d’un mur
étanche constituant un bassin de réception de volume égal à au moins 15% du volume d’hydrocarbures
stockés. Des produits absorbants doivent être stockés à proximité de tous les équipements et les mesures
de sécurité mis en place.
Les huiles usées sont à stocker dans des fûts à entreposer dans un lieu sûr en attendant sa récupération
pour fin de recyclage.
2.3. Déplacements des véhicules et engins
L’entrepreneur doit prendre toutes dispositions auprès des conducteurs (sensibilisation, application de
sanctions, si besoin) pour le respect des règles suivantes, sachant qu’il sera tenu pour responsable de
leur comportement :
- lors des déplacements effectués entre l’entreprise et le chantier (transport de matériaux et/ou de
personnes), faire respecter scrupuleusement les limitations de vitesse, soit :
▪ 20 km/heure sur les chantiers et dans les zones d’emprunt,
▪ 35 km/heure dans les déviations temporaires,
▪ 40 km/heure dans les agglomérations,
▪ 80 km/heure dans les autres cas, en rase campagne ;
- respecter un bon état des véhicules et engins, notamment en matière de carburation et de rejet
de gaz d’échappement et de particules (véhicules diesel) ;
- être en règle vis à vis de la législation et du contrôle technique des véhicules ;
- imposer aux conducteurs un strict respect des règles du code de la route ;
- interdire tout chargement de marchandises dont le transport est illicite, tels que produits ligneux
ou non ligneux, viande de brousse braconnée, etc. ;
- assurer toutes les consignes de sécurité pour le transport de marchandises dangereuses, telles
que les produits inflammables ;
- éviter autant que possible la circulation d’engins lourds de terrassement à proximité des
habitations, du fait des nuisances engendrées et des risques dus aux vibrations sur le bâti ;
- interdire le transport de personnes autres que les personnels de l’entreprise pour les besoins du
chantier.
2.4. Chargement, transport et dépôt de matériaux et de matériels
Lors de l’exécution de travaux l’entrepreneur doit :
- installer les panneaux de signalisation et les porteurs de drapeaux ;
- humidifier régulièrement les voies de circulation dans les zones habitées ;
- prévoir des déviations par des pistes ou des routes existantes.
- Concernant les dépôts de matériaux d’apport, l’entrepreneur doit :
- organiser la répartition des tas d’un seul côté de l’ouvrage (route) sur les distances restreintes ;
- procéder au régalage au fur et à mesure ;
- mettre en place une signalisation mobile adéquate ;
- Régler la circulation de transit par des porteurs de drapeau.
2.5. Maintien de la circulation
Durant les travaux, l’entrepreneur est tenu d’assurer la circulation dans des conditions de sécurité
suffisante et de prendre en compte les mesures de protection de l’environnement (réduction des
poussières, bruits, etc.).
Les coûts afférents à la construction des pistes de déviations, leur entretien, ainsi que les mesures de
protection de l’environnement sont à inclure dans les prix unitaires de bordereau de prix.
Les tracés de déviations dans le cas d’une route sont à soumettre avant toute exécution et travaux au
service des Eaux et Forêts pour approbation. Le tracé des déviations doit être choisi hors des zones de
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cultures ou habitées (à moins qu’il s’agisse d’utiliser des rues ou pistes existantes), éviter le plus possible
l’abattage d’arbres et de manière générale, éviter le plus possible les impacts négatifs sur
l’environnement. S’il y a destruction de cultures ou dégradation de biens, l’entreprise doit indemniser
les personnes concernées.
Après les travaux, l’entreprise doit restituer le tracé de déviation dans son état initial en scarifiant les
sols pour les décompacter et réinstaller les clôtures. Cependant, il pourra être demandé à l’entreprise de
conserver ces pistes de déviation pour utiliser en tant que voies de circulation du bétail.
2.6. Zones d’emprunt
Les clauses techniques suivantes doivent être imposées à l’entreprise dans le cahier des charges en ce
qui concerne les zones d’emprunt de matériaux :
- les emprunts doivent être situés au-delà de 500 m du bord des grandes voies;
- les dispositions réglementaires applicables à l’ouverture du ou des sites d’emprunts doivent être
scrupuleusement respectées ;
- l’entreprise doit élaborer et soumettre un plan de gestion de la carrière, précisant les
caractéristiques du site et les différentes opérations qui seront menées depuis l’ouverture jusqu’à
sa fermeture et sa remise en état ;
- avant tout prélèvement de matériaux, la terre végétale doit être enlevée sur une épaisseur de 30
cm et mise en réserve en vue de la remise en état du site (revégétalisation) ;
- assurer une remise en état du site à l’issue des travaux (Cf. clause 2.3.2 ci-dessous)7 ;
- les mesures restrictives suivantes doivent être scrupuleusement respectées :
• tout prélèvement de matériaux est subordonné à une autorisation des autorités locales
compétentes (commune rurale, CVGT ou CVD, chef de village ou chef de terre…) ;
• aucun emprunt ne peut être créé à l’intérieur d’une zone protégée ou ayant une importance
coutumière, culturelle, archéologique, religieuse ou reconnue d’utilité publique ;
• en cas de présence de site d’intérêt écologique, touristique, paysager ou culturel (bois sacré,
panorama…), la zone d’emprunt doit respecter une distance d’au moins 300 m pour éviter
toute nuisance et ne pas altérer le proche paysage du site ;
• le site d’emprunt doit être situé au-delà de 30 m de la route d’accès ;
• le site d’emprunt doit éviter autant que possible les zones habitées et les lieux publics où
l’excavation peut constituer un danger pour la population ;
• en cas d’implantation dans une zone habitée, le site doit impérativement être correctement
sécurisé au moyen de palissades ; il doit être scrupuleusement régalé et remis en état après
le chantier pour éviter tout risque rémanent.
2.7. Démolition d’ouvrages
L’entreprise doit :
- évacuer tous les déchets et gravats en aval des ouvrages dans une zone de dépôt préalablement
identifiée et agréée, située à au moins 100 m de l’emprise des travaux ;
- régaler les matériaux de manière à ne pas entraver l’écoulement normal des eaux et les recouvrir
par une couche de terre végétale.
2.8. Travaux en eau courante
Lorsque des travaux sont exécutés en eau courante, l’entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires
pour ne pas perturber le milieu aquatique. Si besoin, il construira un canal de déviation pour éviter une
interruption prolongée de l’écoulement des eaux.
2.9. Prélèvements d’eau
Le pompage dans un cours d’eau dont le débit d’étiage est supérieur à 1 m3/s peut se faire au maximum
12 heures/jour.
D’une manière générale, le volume d’eau pompée ne doit pas excéder 50% du débit d’étiage du cours
d’eau.
CHAPITRE 3 CLAUSES APPLICABLES A LA FERMETURE DU CHANTIER
3.1. Abandon des installations en fin de travaux
A la fin des travaux, l’entrepreneur réalise tous les travaux nécessaires à la remise en état des lieux.
L’entrepreneur doit récupérer tout son matériel, engins et matériaux. Les aires bétonnées doivent être
7

La remise en état du site peut également être envisagée sous forme d’un aménagement nouveau, sur la demande du maître d’ouvrage
et/ou des autorités locales. Par exemple, dans le cas de l’aménagement de zone d’emprunt permanente, de décharge contrôlée, de point
d’abreuvement, etc.
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démolies et les matériaux de démolition utiliser pour remblais, ou mis en dépôt sur un site adéquat retenu
par consensus avec l’Ingénieur et les autorités locales. Au moment du repli, les drains de l’installation
devront être curés pour éviter l’érosion accélérée du site.
S’il est dans l’intérêt du maître d’ouvrage ou d’une collectivité de récupérer les installations fixes, pour
une utilisation future, l’Administration pourra demander à l’entrepreneur de lui céder sans
dédommagement les installations sujettes à démolition lors d’un repli.
Après le repli du matériel, un procès-verbal constatant la remise en état du site devra être dressé et joint
au procès-verbal de la réception des travaux.
3.2. Abandon d’une carrière en fin de travaux
L’entreprise doit exécuter à la fin des travaux, les travaux nécessaires à la remise en état du site. Ces
travaux comprennent notamment :
- le régalage des matériaux de découverts et ensuite le régalage des terres végétales afin de
faciliter la percolation de l’eau ;
- la revégétalisation du site (enherbement, plantation d’arbres…) si cela est prescrit ;
- le rétablissement des écoulements naturels antérieurs ;
- la suppression de l’aspect délabré du site en répartissant et dissimulant les gros blocs rocheux ;
- prévoir une sécurisation de la fosse par des blocs rocheux (carrières de granit) ou des merlons
de terre végétale pour les autres types de carrières ;
- l’aménagement de fossés de garde afin d’éviter l’érosion de terres régalées ;
- l’aménagement de fossés de récupération des eaux de ruissellement et la conservation de la
rampe d’accès, si la carrière est valorisée comme point d’eau temporaire ou comme ouvrage de
protection contre l’érosion ;
- la remise en état de l’environnement autour du site, y compris des plantations si prescrites.
Après la remise en état conformément aux prescriptions, un procès-verbal sera dressé.
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Annexe 10 : Canevas de rédaction du PGES Chantier
1. RESUME
1.1 Présentation du projet
1.2. Justification du projet
1.3. Etat initial de l’environnement du projet
1.4. Impacts potentiels du projet
- Impacts positifs majeurs
- Impacts négatifs majeurs
1.5. Mesures d’atténuation des impacts
1.6. Plan de gestion environnementale et sociale
- Objectif du PGES
- Responsabilité de la mise œuvre
- Procédures de suivi
2. INTRODUCTION
2.1. Contexte du projet
2.2. Objectif du PGES CHANTIER
2.3. Moyens humains et matériels mobilisés
- Moyens humains
- Moyens matériels
2.4. Durée des travaux
3. PRINCIPAUX IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
3.1. Impacts positifs
3.2. Impacts négatifs
4. PROGRAMME DE BONIFICATION ET D’ATTENUATION
4.1. Phase d’Installation de Chantier
4.2. Phase de construction
5. PROGRAMME DE SUIVI ET INITIATIVES COMPLEMENTAIRES
5.1. Organisation de la base de chantier
- Règlement Intérieur
- Aménagement des Horaires de Travail
5.2. Gestion des bruits et poussières
5.3. Gestion de la Pollution des Eaux et des Sols
5.4. Gestion des Déchets
- Déchets Solides
- Déchets Liquides
5.5. Gestion de l’Eau et de l’Assainissement
5.6. Gestion des Carrières et zones d’Emprunt
6. DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
6.1. Procédures surveillance
6.2. Prise en compte de l'environnement dans le rapport bimestriel
7. PLAN DE SENSIBILISATION ET FORMATION
8. ESTIMATION DES COUTS
9. ECHEANCIER DE MISE EN ŒUVRE DU PGES
10. CONCLUSION
ANNEXES
annexe 1 - organigramme chantier
annexe 2 - plan de base-vie chantier
annexe 3 - registre de gestion de déchets
annexe 4 - plan de formation et sensibilisation
annexe 5 - stratégie de communication VIH SIDA et COVID19
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Annexe 8 : Photos d’illustration des consultations
Focus avec les producteurs dans la commune de Karangasso Vigué (région des Hauts-Bassins)
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Consultations des parties prenantes (acteurs institutionnels) de la région Centre Sud

Focus group avec les jeunes dans la commune de Bouroum Bouroum (région Sud-Ouest)
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Annexe 9 : Liste des 15 critères de sélection des 96 communes
Catégorie

Critère
1

Être située dans la zone juridictionnelle du ER-Program

2

Avoir une incidence de pauvreté supérieure au seuil national qui est de 47,3%
(PNUD, 2014)

3

Être riveraine d’une aire aménagée (Forêt classée, Réserve de faune, ZOVIC, Ranch de
gibier) ou abriter en partie ou intégralement une aire protégée

4

Être couverte par les services de l’administration générale (préfecture) et des services
de développement rural (environnement, agriculture, élevage) de l’Etat

Considérations générales

Aspects se rapportant à la
gestion des terroirs

Aspects se rapportant aux
services éco-systémiques

Aspect se rapportant au
potentiel économique

Aspects se rapportant à la
décentralisation

Aspects se rapportant au
foncier

5

Bénéficier de la mise œuvre d’initiatives, de projets et programmes à potentiel
REDD+ et/ou d’initiatives, de projets et programmes de sécurisation foncière

6

Avoir un bon potentiel de séquestration de carbone forestier

7

Abriter des personnes déplacées internes

8

Abriter au moins un site d’intérêt spécifique pour la conservation de la biodiversité
(corridor, refuges locaux, sites Ramsar)

9

Être une commune couverte par une entreprise de construction de bio-digesteurs

10

Avoir un important potentiel de production de fourrage ou de foin

11

Abriter au moins une coopérative/association travaillant dans le domaine de
l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie

12

Avoir un potentiel de production (parcs à karité) et/ou de transformation de karité
offrant ou pouvant offrir des opportunités d’emplois aux femmes et aux jeunes

13

Avoir un potentiel (peuplement) important de production de PFNL

14

15

Disposer d’un plan d’action communal pour l’environnement ou tout autre
outil/document de planification intégrant la dimension environnement et
développement durable
Avoir des structures et des instruments locaux de gestion et de sécurisation foncière
rurale
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Annexe 13 : Comptes rendus des consultations et listes de présence
Synthèse des questions posées lors des consultations avec les parties prenantes
− quels peuvent être les impacts négatifs détaillés du projet ? comment intégrer ce projet et
respecter les occupations actuelles de pistes à bétail, aires de pâtures et autres occupations déjà
formalisées ?
− la composante 3 du projet qui a été ajoutée, en quoi se justifie-t-elle ?
− dans quelles mesures les questions genre peuvent-elles influencer la mise en œuvre du projet ?
− quels ont été les critères de choix des nouvelles communes ? pourquoi n’avoir pas pris en
compte certaines communes urbaines ?
− y-a-t-il à koudougou un service déconcentré et accessible pour ce qui de l’application des
normes de production et d’exportation ?
− le projet dans ses aspects agricoles et d’élevage intègrera-t-il la prise en compte des pistes à
bétail ?
− le projet dans ses aspects agricoles et d’élevage intègrera-t-il la prise en compte des pistes à
bétail ?
− comment le projet procèdera pour obtenir les terres, puisque de nos jours les terres sont rares ?
− comment les sites seront identifiés et où ? et quelle seront les superficies ?
− quelle sera le quota réservé aux femmes dans le cadre de l’aménagement de bas-fonds ?
− quelle sera le sort de PAP, et les superficies qu’ils pourraient bénéficier, s’ils n y a pas de
compensation financière ?
− le projet prendra-t-il en compte le volet écoulement des produits en cas d’amélioration des
rendements ?
− qu’en sera-t-il après la fin du projet ?
− sera-t-il possible de clôturer les zones/espaces qui seront délimitées ?
− quelles sont les superficies qui seront concernées ?
− quelles est la date de démarrage effectif du projet ?
− le recrutement des jeunes dans le cadre de la mise en œuvre du projet sera-t-il une priorité ?
− les abus et violences à caractère sexuel sont fréquentes dans la commune, quelles mesures
peuvent être prises pour protéger les femmes ?
− les jeunes ont ils les mêmes chances que les adultes dans ce projet ?
− quels rôles peuvent jouer les chefs coutumiers dans la mise en œuvre du projet ? comment
intégrer ce nouveau projet dans les communes dans un contexte de rareté de terres libres ?
− quelle sera la procédure d’accès aux terres et aux aménagements du projet ?
− y a-t-il des travaux déjà réalisés sur le terrain dans le cadre du projet ?
− quelles sont les mesures prévues pour éviter l’accaparement des sites d’investissement par un
groupe d’acteurs au détriment des autres ?
− quelles est la stratégie d’intervention du projet au niveau régional ?
− pourquoi avez-vous prévu la mise en place des antennes régionales ?
− est-ce que les zones à conserver dans les communes sont déjà identifiées ?
− le critère « potentiel en ressources forestières « pour le choix des communes d’intervention
est-il favorable à la création de nouvelles forêts ?
− le service de l’environnement suit-il les différents dossiers de projets de fermes
agrosylvopastorales qui ont reçu un avis favorable du service des impôts ?
− existe-il besoins au niveau régional une structure de conseils et d’encadrement sur les normes
de production et d’exportation de produits ?
− quel est le coût du projet et la date de lancement ?
− Etc.
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Attentes/Préoccupations/Suggestions pour la mise en œuvre du Projet
Les attentes et préoccupations des parties prenantes se résument comme suit :
veiller à l’implication des acteurs de première ligne (agriculteurs, éleveurs et propriétaires
terriens) dans la mise en œuvre du projet ;
- communiquer et informer sur les activités du projet à travers un canal connu de tous pour
éviter les plaintes et les conflits ;
- informer les acteurs rencontrés dans le cadre des présentes consultations pour un relais de
l’information à la base ;
- respecter les engagements à réaliser des activités compensatrices au profit des personnes
affectées et vulnérables, notamment au niveau des jeunes producteurs ;
- sensibiliser les femmes et les jeunes, mais aussi les intéresser par des AGR et autres appuis en
vue de compenser les pertes liées aux restrictions de certaines zones d’exploitation ;
- veiller à une meilleure implication des femmes dans les comités de gestion des plaintes ;
- intégrer l’apprentissage aux métiers pour certains jeunes dans le cadre des actions de
compensation non monétaire ;
- veiller à ce que les avantages de la compensation non monétaire soient largement supérieurs
aux gains liés à la compensation monétaire afin d’inverser la tendance de paupérisation des
personnes subissant des restrictions d’accès ;
- intégrer la dimension sécuritaire dans la mise en œuvre du projet
- développer une stratégie de collaboration entre les services techniques déconcentrés et les
collectivités territoriales bénéficiaires d’investissements ;
- assurer au maximum la délégation de service de mise en œuvre des opérations telles que les
les levés des sites à l’échelon régional ;
- exiger des entreprises, l’élaboration d’un plan de gestion des déchets ;
- rendre compte par trimestre des activités du projet aux gouverneurs afin de garantir la
capitalisation des actions de développement dans la région ;
- accompagner les groupements de jeunes dans la transformation des PFNL ;
- prendre en compte les personnes déplacées internes car elles représentent un groupe
vulnérable ;
- sensibiliser contre les VBG, le travail des enfants pendant la mise en œuvre du projet ;
- pendre en compte de la COVID-19 et prévoir les mesures pour éviter la propagation de la
maladie lors des travaux ;
- dynamiser les mécanismes de gestion de déjà existantes afin de les optimiser ;
- renforcer les capacités opérationnelles des comités et conseils villageois, etc ;
- prendre en compte le SRADDT et les schémas communaux dans la mise en œuvre du projet ;
- prendre connaissance des textes règlementaires sur le pastoralisme auprès des services
techniques déconcentrés ;
- tenir compte des pistes et espaces dédiés au pastoralisme dans le choix des sites du
PGPC/REDD+ et favoriser les accès des points d’eau aux animaux ;
- impliquer les notabilités coutumières, religieuse et chefs des terres dans le processus
d’identification des sites au même titre que la mairie et le service du cadastral ;
- respecter les engagements pris lors des études spécifiques relatives aux investissements ;
- répertorier correctement les sites sacrés avant investissement ;
- impliquer les services techniques déconcentrés à chaque niveau dans les activités ;
- tenir compte des besoins des bénéficiaires ;
- mettre en place un plan de communication et de sensibilisation sur le projet ;
- mettre en place de dispositif fonctionnel d’alerte précoce pour prévenir les plaintes/conflits et
favoriser la gestion amiable ;
- mettre en place un mécanisme transparent de gestion du projet ;
- impliquer la filière Géographie du Centre Universitaire de Gaoua (CUG) à travers les
chercheurs et les étudiants dans les travaux de mise en œuvre et de suivi.
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REGION DU CENTRE OUEST
KOUDOUGOU

COMMUNE DE LEO
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COMMUNE DE SAPONE
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COMMUNE DE GUIARO
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REGION DES HAUTS BASSINS
BOBO DIOULASSO
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COMMUNE DE HOUNDE
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COMMUNE DE KARANGASSO VIGUE
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REGION DU SUD OUEST
GAOUA
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COMMUNE DE BOUROUM BOUROUM
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COMMUNE DE IOLONIORO
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