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RESUME NON TECHNIQUE 

L'evaluation environnementale simplifiee (EES) a porte sur les travaux de 
construction de Ia ligne MT prevus dans le cadre de Ia mise en reuvre du Projet 
Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU). 

Cette etude a ete precedee d'un screening environnemental qui a permis de classer 
les travaux ci-dessus vises dans Ia categorie B (soumise a une Notice d'lmpact sur 
I'Environnement a cause de ses impacts limites). 

Cette classification est faite conformement aux directives de Ia Banque Mondiale et 
a Ia reglementation nationale en matiere d'evaluation environnementale (notamment 
le code de l'environnement et son decret d'application). 

Comme ces travaux provoquent des deplacements de populations, une autre 
politique de sauvegarde de Ia Banque Mondiale (OP 4.12) a ete mise a contribution 
pour une bonne gestion de ces impacts specifiques. 
Cela etant, cette evaluation environnementale simplifiee requiert plusieurs niveaux 
d'analyse. D'abord, elle a consiste a decrire l'environnement actuel du projet (milieux 
physique et humain). Ensuite, elle s'est attachee a !'identification et a l'examen des 
impacts positifs et negatifs des travaux concernes. Parmi les impacts positifs 
majeurs, on retiendra surtout Ia reduction du coOt de production et Ia securisation du 
service d'approvisionnement en eau brute de Ia station de traitement de Koudougou 
dont !'alimentation en energie se fait actuellement a l'aide d'un groupe electrogene. A 
celles - ci s'ajoutent Ia creation d'emplois, !'amelioration des conditions de vie des 
populations beneficiaires, du cadre de travail, etc. 

En ce qui concerne les impacts negatifs significatifs, ils se manifesteront 
principalement pendant Ia phase de construction de Ia ligne electrique et affecteront 
en grande partie Ia flore et Ia vegetation avec l'abattage et/ou Ia mutilation de 
nombreux arbres, les populations des villages traverses par le trace avec le 
deplacement et Ia relocalisation des personnes touchees, Ia destruction de 
nombreux biens immeubles (patrimoine bati), etc. 

Enfin, pour attenuer les impacts negatifs et optimiser les impacts positifs, un plan de 
gestion environnementale et sociale (PGES) chiffre, comprenant des mesures 
environnementales pour limiter les effets des travaux, a ete elabore. 

En definitive, cette evaluation environnementale montre que Ia conception de cette 
infrastructure aerienne integre le souci de securiser le systeme d'approvisionnement 
en eau de Ia ville de Koudougou sans grand dommage sur l'environnement. 
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INTRODUCTION 

La generalisation de l'acces aux services d'eau potable et d'assainissement en zone 
urbaine constitue Ia mission principale confiee a I'Office National de I'Eau et de 
I'Assainissement (ONEA) dans un cadre defini dans le Programme National -
Approvisionnement en Eau Potable et d'Assainissement (PN -AEPA) a !'horizon 
2015. 

Le Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU) qui comprend les composantes Eau 
potable, Assainissement et Renforcement des capacites, s'inscrit dans cette 
perspective. 

La premiere composante dont l'objectif principal est d'appuyer durablement 
!'amelioration et l'elargissement des services d'approvisionnement en eau potable en 
milieu urbain, comprend une sous - composante eau potable dans Ia ville de 
Ouagadougou et une autre dans les villes de Bobo - Dioulasso, Dedougou et 
Koudougou. 

La construction de Ia ligne electrique moyenne tension {MT) Tenado - Tiogo 
Mouhoun qui s'inscrit dans le cadre de cette derniere sous - composante vise 
essentiellement Ia reduction du coOt de production et Ia securisation du service 
d'approvisionnement en eau brute de Ia station de traitement de Koudougou dont 
!'alimentation en energie se fait actuellement a l'aide d'un groupe electrogene 

Le trace de cette ligne Ionge Ia route nationale 14 (RN14) au cote gauche dans le 
sens de Koudougou - Dedougou sur une distance de 25 km et traverse aussi des 
localites {Tio et de Tiogo) que des espaces agricoles et de peuplement vegetal. 

Au regard de Ia nature des travaux, Ia construction de cette ligne electrique est 
classee en categorie «B » selon Ia politique de sauvegarde 4.01 de Ia Banque 
Mondiale et Ia legislation burkinabe en matiere d'evaluation environnementale, done 
soumise a une Notice d'lmpact sur I'Environnement (NIE ou Evaluation 
Environnementale Simplifiee ). 

Cette NIE porte sur l'examen des repercussions positives et negatives des 
differentes phases d'execution de cette ligne (construction et exploitation) assortie 
d'un Plan de Mitigation chiffre, dont les activites sont bien reperees dans le temps et 
les responsabilites de mise en reuvre parfaitement definies. 

Toutefois, il est important de mentionner que si Ia reglementation nationale n'exige 
pas une consultation publique pour les projets, programmes ou activites classes en 
categorie « B », cela n'est le cas des politiques de sauvegarde de Ia Banque 
Mondiale. Comme on constate, les deux procedures sont divergentes sur cette 
question. Des lors, ce sont les exigences des politiques de sauvegarde de Ia Banque 
Mondiale en Ia matiere qui prevalent et, par consequent, doivent etre appliquees. 
C'est done pour cette raison que !'organisation d'une audience publique s'impose 
dans le cadre de cette NIE. 
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CHAPITRE I : DESCRIPTION DU PROJET 

1.1. Contexte de /'etude 

L'alimentation en energie electrique de Ia Station de captage d'eau brute de I'ONEA 
dans Ia localite de Tiego-Mouhoun · est actuellement assuree par un groupe 
electrogeme; ce qui ne permet pas de garantir Ia securite de service d'une part, et 
accroTt les coOts d'exploitation, d'autre part. 

Pour inscrire Ia resolution de ce probleme dans Ia duree, il est prevu dans le cadre 
de !'execution de Ia composante eau potable du Projet Sectoriel Eau en milieu 
Urbain (PSEU), le raccordement de cette station au reseau electrique de Ia 
SONABEL par une ligne Moyenne Tension (MT) de 25 km a partir de Tenado. 

1.2. Consistance des travaux 
Les composantes- cles de Ia realisation de cette ligne electrique sont les suivantes : 

- !'installation d'un interrupteur a commande manuel au depart de Ia ligne a 
Tenado; 

le montage d'une ligne aerienne en conducteur sur supports metalliques d'une 
longueur de 25 km ; 

le montage de 5 jeux de parafoudres aux points les plus hauts de Ia ligne ; 

Ia construction d'un peste transformateur a Ia station de pompage du Mouhoun. 

En ce qui concerne, les activites proprement dites, elles sont regroupees en deux 
phases : Ia phase de construction et celle d'exploitation. 

La phase de construction comporte les operations suivantes : 

l'ouverture des voies d'acces et de l'emprise de Ia ligne (abattage d'arbres et 
debroussaillement) ; 

!'excavation des trous d'implantation des poteaux. L'intervalle moyen entre les 
poteaux est d'environ 100 m donnant un maximum de 250 poteaux a implanter 
chacun a une profondeur d'environ 1m ou plus selon Ia nature des sols; 

le transport d'equipements et de materiaux; 

Ia pose des fils electriques ; 

Ia mise en service des equipements. 

Enfin, Ia phase exploitation de Ia ligne ne concerne que des activites de surveillance 
et d'entretien de Ia ligne, du transformateur et des poteaux. 
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1.3. Cadre et objectifs de /'etude 

1.3.1. Cadre de /'etude 
La ligne electrique moyenne tension traverse les localites de Tenado, Tic, Tioga et 
Tiogo-Mouhoun dans le Departement de Tenado (Province du Sanguie situe dans 
Ia region du Centre-Ouest). 

Sa zone d'emprise correspond a une bande terre de 12 m de large, c6toyant Ia route 
nationale RN14 (Koudougou-Dedougou) a une trentaine de metres de distance sur le 
cote gauche dans le sens Koudougou-Dedougou. 

1.3.2. Objectifs de /'etude 
Selon les politiques operationnelles de Ia Banque Mondiale et Ia reglementation 
Burkinabe en matiere d'evaluation environnementale, Ia ligne electrique Tenado -
Tioga Mouhoun, est soumise a une Notice d'lmpact sur I'Environnement, dent Ia 
realisation requiert plusieurs niveaux d'analyse : 

une analyse du cadre politique, juridique et institutionnel de Ia mise en ceuvre de 
ce valet du PSEU; 

une description de Ia situation de l'environnement telle qu'elle se presente avant 
Ia realisation de cette ligne et un examen des principaux enjeux 
environnementaux; 

une evaluation des impacts de Ia ligne electrique projetee (determination et 
caracterisation des consequences generees par sa construction) ; 

une proposition d'un plan de mitigation chiffre dent les activites sent bien 
reperees dans le temps et les responsabilites de mise en ceuvre parfaitement 
definis; 

enfin, une formulation de recommandations pour Ia mise en ceuvre d'une 
procedure d'audience publique. 
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DU CADRE POUT/QUE, JURIDIQUE, 

REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

2.1. Cadre politique 

La ligne electrique dont Ia construction est prevue dans le cadre de !'execution du 
Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain aura des repercussions environnementales. A 
ce sujet, Ia Loi fondamentale (constitution du Burkina Faso) accorde une attention 
particuliere a Ia protection de l'environnement, notamment a travers ses articles 14, 
29 et 101. 

2.2. Cadre juridique et reglementaire 

Pour assurer Ia prise en compte des preoccupations environnementales dans Ia mise 
en reuvre de ce projet de construction de ligne electrique, plusieurs textes nationaux 
peuvent etre mises a contribution dans le cadre de cette evaluation 
en vi ronnementale. 

2.2.1. Reorganisation Agraire et Fonciere 
Dans Ia Loi no14/96/ADP du 23 mai 1996 portant Reorganisation Agraire et Fonciere, 
on note plusieurs dispositions, notamment les articles 35, 36, 39, 52, 56, 228 a 239 
concernent les expropriations pour cause d'utilite publique, car ils fixent les droits des 
occupants du sol a etre indemnises ou non, selon qu'ils scient detenteurs ou non 
d'un titre officiel. 

Par centre, dans le Decret no97 -054/PRES/PM/MEF du 06 fevrier 1997, portant 
conditions et modalites d'application de Ia loi sur Ia Reorganisation Agraire et 
Fonciere au Burkina Faso, seuls les articles 145 et 500 presentent un interet pour le 
projet, car ils donnent des precisions sur les modalites pratiques de cette procedure 
d'expropriation. 

2.2.2. Regime Fancier Rural 
Adoptee le 24 juillet 2009, Ia Loi N°034-2009/AN portant Regime Fancier Rural 
(RFR) contient egalement des dispositions particulierement importantes pour Ia 
gestion des questions d'expropriation en milieu rural. Les articles ci-avant vises sont 
au nombre de quatre. II s'agit: 

- des articles 25 et 27 qui stipulent que le domaine fonder rural de I'Etat et des 
Collectivites Territoriales, comprend les terres acquises par exercice du droit de 
preemption ou par application de Ia procedure d'expropriation pour cause d'utilite 
publique. · 

!'article 28 indique que l'exercice du droit de preemption et !'application de Ia 
procedure d'expropriation pour cause d'utilite publique par les Collectivites 
Territoriales sont soumis a autorisation prealable de l'autorite de tutelle. 

- !'article 33 souligne que les modalites d'indemnisation en cas d'expropriation pour 
cause d'utilite publique sont precisees par decret pris en Conseil des ministres. 

12 



2.2.3. Code forestier 
La Loi no006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier est egalement un des 
instruments juridiques qui encadre Ia conduite des EIE et NIE au plan national, dans 
Ia mesure ou elle contient des dispositions pertinentes sur Ia conduite des EIE et des 
NIE. A cet effet, on note: 

- !'article 50 qui mentionne que « toute realisation de grands travaux entralnant un 
defrichement est soumise a une autorisation prealable du Ministre charge des 
forets sur Ia base d'une Etude d'lmpact sur I'Environnement »; 

!'article 51 qui stipule que « quel que soit le regime des forets en cause, le 
Ministre charge des forets peut, par arrete, determiner des zones soustraites a 
tout detrichement en consideration de leur importance particuliere pour le 
maintien de l'equilibre ecologique » ; 

I' article 103 qui souligne que « les especes fauniques sont classees en deux 
categories : les especes integralement protegees et les especes partiellement 
protegees ». 

2.2.4. Code de l'environnement 
La Loi No 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement est de 

loin, le texte le plus important en matiere de reglementation de !'evaluation 
environnementale au Burkina Faso. 

A ce titre, cette disposition dans son article 5, alinea 5 souligne que « Ia Notice 
d'lmpact sur I'Environnement (N.I.E.) est une E.I.E. simplifiee, toutefois, elle doit 
repondre aux memes preoccupations que I'E.I.E. et comporter des indications 
serieuses. Par ailleurs, Ia meme disposition precise que «L'Etude et Ia Notice 
d'lmpact sur I'Environnement permettent de cerner Ia difference entre 
l'environnement futur modifie tel qu'il resultera de !'execution d'une activite, et 
l'environnement futur tel qu'il aurait evolue normalement sans Ia realisation de ladite 
activite ». 

L'article 17 de ce code rend obligatoire Ia realisation de !'evaluation 
environnementale pour les activites classees en categories A et B. C'est dans cette 
optique, qu'il est mentionne dans cet article que « les activites susceptibles d'avoir 
des incidences significatives sur l'environnement sont soumises a l'avis prealable du 
ministre charge de I'Environnement » et que cet avis est etabli sur Ia base d'une 
Etude d'lmpact sur I'Environnement (E.I.E) ou d'une Notice d'impact sur 
I'Environnement (N.I.E) soumise a l'examen du cadre de concertation, d'orientation, 
de suivi et d'evaluation. 

Enfin, !'article 21 precise que I'Etude ou Ia Notice d'lmpact sur I'Environnement 
donne lieu a l'etablissement d'un rapport. 
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2.2.5. Decret portant reglementation de I'EIE et de Ia NIE 
Le Decret No 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ 
d'application, contenu et procedure de !'etude et de Ia Notice d'lmpact sur 
I'Environnement est un instrument de mise en reuvre de Ia Loi portant Code de 
I' Environnement. 

Les articles qui constituent un veritable support juridique a !'evaluation 
environnementale de cette ligne electrique sont au nombre de deux (02). 

D'abord, il y a !'article 5 qui definit les trois categories dans lesquelles sont classees 
les activites susceptibles d'avoir des consequences environnementales importantes. 
Ainsi, on distingue: 

Categorie A: Elle regroupe les travaux susceptibles d'avoir des impacts 
significatifs sur l'environnement. Dans ce cas, une etude de !'evaluation des 
impacts sur l'environnement doit permettre d'integrer les considerations 
environnementales dans !'analyse economique et financiere du projet. Cette 
categorie exige une evaluation environnementale approfondie (Etude d'lmpact 
Environnementale ). 

Categorie B: Ce sont les projets ou les activites qui ont des impacts limites sur 
l'environnement et qui peuvent etre attenues en appliquant des mesures ou des 
changements dans leur conception. Cette categorie fait !'objet d'une analyse 
environnementale sommaire (Notice d'lmpact Environnemental). 

Categorie C : Elle prend en compte les types de travaux ou les projets ayant des 
impacts a Ia limite negligeables car sans incidence significative sur le milieu 
recepteur. Dans ce cas, il est preconise de simples prescriptions 
environnementales 

Ensuite, L'article 8 qui donne des precisions sur le contenu de Ia Notice d'lmpact sur 
I'Environnement. 

2.2.6. Decret portant creation des cel/ules environnementa/es 
Le Code de l'Environnement et son Decret d'application sont completes par le Decret 
N°2008-125/PRES/PM/MECV du 7 Mars 2008 portant creation, attributions, 
organisation et fonctionnement des cellules environnementales. 

L'article 1 rend obligatoire Ia creation d'une structure en charge des questions 
environnementales au niveau de chaque promoteur (public ou prive), ayant comme 
mission essentielle «de contribuer a Ia prise en compte des preoccupations 
environnementales lors de Ia conception et de Ia mise en reuvre des politiques, 
programmes et projets de developpement». 

2.2. 7. Circulaire N° 2008-022/PMISG/DAEF du Premier Ministere 
Ayant constate Ia faible application du code de l'environnement et de son decret 
d'application, le Premier Ministere a elabore une circulaire appelee « Circulaire 
no2008-22/PM/SG/DAEF du 26 Mai 2008 », dans l'optique de rappeler tout !'interet 
qu'il accorde au respect des dispositions legales en vigueur dans le pays, relatives a 
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Ia protection de l'environnement en gemeral, et les evaluations environnementales, 
en particulier 

De l'examen des caracteristiques techniques de l'interconnexion projetee et du 
corpus juridique (lois, decrets et circulaire), Ia construction de Ia ligne electrique sus 
- visee, est classee dans Ia categorie B du secteur d'activite Energie (transport et 
distribution d'energie : tension inferieure a 225 kv). Au regard done de cette 
classification, elle est done assujettie a une Notice d'lmpact Environnemental. 

2.3. Cadre institutionnel 

2.3. 1 Structures de mise en awvre des activites du projet d'interconnexion 
Fort de ses experiences accumulees dans Ia mise reuvre de projets similaires, 
I'ONEA, Agence d'Execution dudit projet, en assure Ia Maitrise d'Ouvrage. C'est Ia 
raison pour laquelle, au niveau central (c'est-a-dire au siege de cette agence), le 
pilotage du projet de construction du reseau electrique, partie integrante de Ia 
composante « Eau potable » a Bobo-Dioulasso, Koudougou et Dedougou est confiee 
a Ia Direction de Ia Planification et des lnvestissements (DPI), elle-meme placee 
sous Ia supervision de Ia MaTtrise d'Ouvrage de Ziga (organe de coordination du 
PSEU). 

L'ONEA dispose egalement en son sein d'une cellule environnementale. Mais, celle
ci n'est pas encore fonctionnelle, car n'ayant pas encore ete dotee du personnel 
necessaire. Toutefois, les missions suivantes lui sont devolues dans le cadre de 
cette evaluation environnementale portant sur Ia ligne electrique : 

-!'elaboration des Termes de References 
- Ia validation du tri et de Ia classification des travaux de Ia ligne ; 

- Ia validation des clauses environnementales a integrer dans les Dossiers d'Appel 
d'Offres (DAO) et les marches des travaux ; 

-!'assurance et le centrale qualite de Ia mise en reuvre de Ia NIE 

- Ia participation a !'identification et au suivi des formations entrant dans le cadre des 
renforcements des capacites 

Dans le cadre des missions d'inspection et de centrale techniques, I'ONEA a travers 
sa cellule environnementale beneficiera de l'appui de Ia Direction Regionale de 
I'Environnement et du Cadre de Vie du Centre Ouest dont le siege est a Koudougou. 
Par ailleurs, le Ministere de I'Environnement et du Cadre de Vie (MECV), en sa 
qualite de garant de Ia protection, de Ia preservation et de Ia promotion de 
l'environnement sur le plan national, est !'institution chargee de I' approbation de cette 
NIE. 

Pour, Ia realisation des etudes techniques, environnementales et sociales de meme 
que !'elaboration des Dossiers d'Appel d'Offres (DAO), I'ONEA s'est attache les 
services du cabinet d'etudes IGIP. De fac;on precise, les missions qui lui sont 
assignees dans le cadre de ces etudes environnementales et sociales sont les 
suivantes: 
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- le tri des sous-composantes (remplissage des formulaires de triage et chek-list, 
propositions de mesures d'attenuation et du type de consultation publique a 
organiser) ; 

- Ia conduite de cette NIE et !'elaboration des clauses environnementales a prendre 
en compte dans les. DAO et les marches de Ia ligne electrique ; 

- Ia proposition de mesures preventives pour provoquer le mains de deplacements 
possibles; 

- Ia mise au point des indicateurs de suivi et de surveillance environnementale. 

Le Bureau d'etudes charge du centrale des travaux se chargera egalement du 
centrale et Ia supervision de Ia mise en ceuvre des recommandations du PGES, dans 
le cadre de cette NIE. Ace titre, il devra : 

-suivre !'application des mesures d'attenuation et de compensation ; 

-suivre Ia mise en ceuvre des clauses environnementales contenues dans les DAO et 
les marches ; 

-renseigner les indicateurs de suivi et de surveillance environnementale ; 

-suivre !'application des mesures proposees pour minimiser les deplacements des 
populations situees sur le trace de Ia ligne ; 

-assurer Ia surveillance environnementale et !'evaluation ex-post du suivi 
environnemental 

Au cours de !'execution des travaux sur le terrain, trois acteurs majeurs seront 
associes aux travaux de construction de Ia ligne electrique. 

D'abord, il y'a l'entreprise en charge des travaux. Celle-ci aura pour mission de 
mettre en pratique les clauses environnementales integrees dans les DAO et les 
marches, d'appliquer les mesures d'attenuation et les dispositions de minimisation de 
deplacement des populations. 

Ensuite, dans chacun des conseils municipaux des communes de Koudougou et de 
Tenado (les deux collectivites directement concernees par le projet) existe une 
Commission chargee de I'Environnement et du Developpement Local (CEDL). Cet 
organe, sera mandatee au titre de ces collectivites pour assurer le suivi 
environnemental et social de I' execution du projet sur le terrain. 

Entin, Ia conduite des travaux de Ia ligne electrique necessite !'intervention d'autres 
acteurs pour !'execution de taches specifiques. C'est le cas de Ia SONABEL compte 
tenu de Ia particularite des travaux (ligne electrique), des associations de jeunesse 
des localites traversees pour le reboisement de compensation et de !'Association 
Burkinabe des Commissaires enqueteurs(ABUCOME) pour Ia tenue des audiences 
publiques et !'organisation des formations. 
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2.3.2 Politiques de sauvegarde de Ia Banque Mondiale 
Conformement aux procedures environnementales et sociales de gestion des 
projets, Ia Banque Mondiale rend obligatoire le « passage au crible » des activites 
des projets qu'elle finance a ses politiques de sauvegarde dans le but d'en assurer 
leur viabilite du point de vue environnemental et social. 

Cette strategie environnementale adoptee en juillet 2001, vise essentiellement a : 

inscrire les « performances environnementales » au cceur des actions de 
developpement et de reduction de Ia pauvrete ; 

- amener cette strategie environnementale a devenir un modele de responsabilite 
environnementale et sociale. 

Dans cette optique, Ia Banque Mondiale, bailleur de fonds du projet, s'est dotee de 
dix Politiques de Sauvegarde, dont !'application permet d'eviter, reduire ou 
compenser les impacts environnementaux identifies et evalues des projets qu'elle 
finance. 

Toutefois, ces politiques ne sont pas toutes appliquees systematiquement, car elles 
ne le sont, qu'en fonction de certaines caracteristiques des activites projetees et de 
Ia specificite de leurs impacts potentiels. Gelles qui sont done applicables a Ia 
construction de Ia ligne electrique sont: les OP 4.01 et 4.12 relatives aux evaluations 
environnementales au deplacement involontaire des populations. 

2.3.2.1. Politique Operationnelle OP 4.01 
Tout comme le Code de I'Environnement et son Decret d'application, cette Politique 
de Sauvegarde classe Ia ligne electrique en Categorie B, parce que ses impacts 
potentiels sur Ia population et le milieu naturel sont moins graves. Cette 
categorisation epouse parfaitement Ia classification nationale pour les travaux de ce 
type. 

Toutefois, il est important de mentionner que si Ia reglementation nationale n'exige 
pas une consultation publique pour les projets, programmes ou activites classes en 
categorie « B », cela n'est le cas des politiques de sauvegarde de Ia Banque 
Mondiale. Comme on constate, les deux procedures sont divergentes sur cette 
question. Des lors, ce sont les exigences des politiques de sauvegarde de Ia Banque 
Mondiale en Ia matiere qui prevalent et, par consequent, doivent etre appliquees. 
C'est done pour cette raison que !'organisation d'une audience publique s'impose 
dans le cadre de cette NIE. 

2.3.2.2. Politique Operationnelle OP 4.12 
Cette mesure de sauvegarde relative au deplacement involontaire des populations, 
s'applique aux travaux de Ia ligne dont Ia realisation va provoquer le deplacement et 
Ia reinstallation des populations des localites de Tiogo et de Tiogo-Mouhoun. 
Compte tenu de l'effectif de Ia population a deplacer (227 personnes), un Plan 
d'Action de Reinstallation (PAR), objet d'un rapport separe sera elabore. 
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CHAPITRE Ill: ETAT INITIAL DE L'ENVIRONNEMENT 

3.1. Situation geographique de da zone d'intervention du projet 
La zone d'intervention du projet correspond au lineaire de Ia route nationale RN14 
(Koudougou-Dedougou) qu'elle cOtoie a une trentaine de metres de distance sur le 
cOte gauche dans le sens Koudougou-Dedougou. Elle part de Tenado pour aboutir a 
Tioga 2 encore appele Tiogo-Mouhoun; soit une distance de 25 km (cf. carte n°1). 

En plus des secteurs habites, le trace de Ia ligne electrique passe dans des 
plantations sylvicoles, agricoles et des espaces de peuplement forestier. 

3.2. Milieu physique 

3.2.1. Relief et sols 
Le relief du trace est correspond sur le plan topographique a une peneplaine. 

Trois (03) grandes classes de sols y sent representees: les sols hydromorphes, 
ferrugineux tropicaux lessives et argilo-sableux. 
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Un des aspects caracteristiques est que les techniques culturales peu adaptees 
conjuguees a Ia pejoration climatique observee depuis ces dernieres decennies ont 
accelere leur degradation. 

3.2.2. Conditions climatiques locales 
La zone du projet se caracterise par un climat tropical de type nord-soudanien 
marque par l'alternance de deux saisons bien distinctes : une saison pluvieuse 
determinee par Ia presence de Ia « mousson » et une saison seche au cours de 
laquelle souffle l'harmattan, vent froid et sec provenant du continent. 

Les pluies commencent generalement au mois de Juin et prennent fin en Septembre. 
Le reste de l'annee est occupe par Ia saison seche qui elle aussi, se subdivise en 
periode froide comprise entre Novembre et Fevrier et en periode chaude de Mars a 
Avril. La pluviometrie est caracterisee par une variation aussi bien dans le temps que 
dans l'espace. Les hauteurs d'eau enregistrees chaque annee oscillent entre 600 et 
800 mm. A titre indicatif, Ia pluviometrie moyenne enregistree de 2005 a 2009 donne 
une moyenne de 689,7 mm. 

La temperature Ia plus basse enregistree en decembre est de l'ordre de 16,5°C 
tandis que Ia plus haute qui intervient au mois de Mars affiche une valeur de 39,8°C. 

3.2.3. Reseau hydrographique 
Le reseau hydrographique est pauvre en cours d'eau. A titre indicatif, Ia ligne ne 
traverse aucun cours ou plan d'eau sur une distance de 25 km. Seules quelques 
petites rivieres au regime temporaire se rencontrent au niveau des ouvrages de 
franchissement. La presence de l'eau dans ces depressions ne depasse guere Ia fin 
de Ia saison des pluies. 

Le seul cours d'eau important de Ia zone du projet est le Mouhoun (un des quatre 
(04) principaux cours d'eau du pays), au bord duquel s'arrete le trace de Ia ligne. 

3.2.4. Vegetation 
La vegetation du trace est fortement degradee du fait de Ia presence quasi 
permanente de champs et d'habitats humains. De ce fait, on distingue Ia vegetation 
des sites d'habitations, des zones de cultures et des secteurs forestiers. 

Dans les secteurs habites, les especes dominantes sent : Eucalyptus camaldulensis 
(Eucalyptus), Khaya senegalensis (ca"ilcedrat),et Azadirachta indica (neem). 

Au niveau des espaces de cultures, on note une vegetation clairsemee du fait des 
defrichements a des fins d'exploitation agricole. Les essences vegetales couramment 
rencontrees sent: Vitellaria paradoxa (Karite), Parkia biglobosa (Nere), Lannea 
microcarpa (raisinier sauvage). 

Aux cotes des champs, existent parfois des vergers de manguiers et des plantations 
de teck et d'eucalyptus (photos 1 ;2 et 4). 

Entin le secteur forestier rencontre a Ia hauteur de Ia foret classee de Tioga est 
compose des especes tels que : Anogeissus leiocarpus (Bourleau d'Afrique), Lannea 
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acida, Lannea velutina, Mitragyna inermis, Piliostigma reticulatum, Combretum 
glutinosum, etc. 

Photo 1 ; plantation de EucalnJtus camaldulensis Photo 2 ; verger de Mangjfera indica 

Photo 3 ; Jardin potager de I' ecole de Tio Photo 4 ; Plantation de Tectona grandis 

3.2.5. Faune 
A cause de !'occupation quasi permanente de Ia zone d'implantation de Ia ligne 
electrique projetee par l'homme, Ia faune sauvage y est surtout reduite a Ia presence 
de Ia faune aviaire. 

Par centre, Ia fort~t classee de Tiogo qui est encore relativement boisee, constitue le 
principal refuge pour les especes de petite taille, notamment les singes, les lievres, 
les ecureuils, les francolins, les pintades sauvages, etc. 
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3.3. Contexte socio - demographique et economique 

3.3.1. Contexte socio- demographique 
La population de Ia zone du projet est essentiellement constituee de gourounsi 
(nuni). Mais, on y rencontre egalement des mossis et des peuls qui constituent les 
ethnies les plus representatives apres l'ethnie autochtone. 

Pour ce qui est de Ia religion, le christianisme occupe Ia premiere place, suivi de 
l'animisme et de l'islam. 

Entre 2006 et 2010, Ia population des villages de Tioga, de Tio et de Tioga -
Mouhoun, qui etait de respectivement 3083, 2752 et 338 habitants, est passe a 
3377, 3014 et 370 personnes avec un taux intercensitaire de 2,3% (inferieur a celui 
du pays qui est de 3,1 %). 

3.3.2. Regime fancier 
Malgre Ia promulgation de Ia loi sur Ia Reorganisation Agraire et Fonciere (RAF), Ia 
gestion de Ia terre reste en grande partie toujours assurer par Ia chefferie 
coutumiere. A ce sujet, le droit fancier coutumier qui reglemente !'exploitation des 
terres, ne reconnait que trois formes d'acces a Ia terre : le don, !'heritage et le pret ; 
le droit de propriete et d'exploitation a Ia femme etant exclu. 

3.3.3. Activites de production 

3.3.3.1. Activites agricoles 
La production agricole est en grande partie assuree par les exploitants pratiquant 
une agriculture de subsistance, a faibles superficies (0,5 a 5 ha dans le cadre 
familial), essentiellement basees sur Ia production cerealiere (mars, mil, sorgho) et 
dans une moindre mesure sur le voandzou. 

Cette agriculture qui est de type extensif, utilise des outils rudimentaires comme Ia 
daba et des semences locales (generalement a faible rendement et a cycle long) ; ce 
qui Ia rend done tributaire des aleas climatiques 

3.3.3.2. Commerce 
Les populations de Ia zone du projet pratiquent egalement des activites commerciales 
(du type secteur informel), qui se deroulent dans de petits marches locaux sans reelle 
envergure. Quelques hangars de fortune sont dresses le long de Ia RN14 avec une 
clientele essentiellement constituee de voyageurs. 

Ces activites portent principalement sur les produits agropastoraux (cereales, betail, 
viande, poisson, legumes, fruits, etc.), manufactures (textiles, hydrocarbures, pieces 
detachees, agroalimentaires, etc.) et de transformation alimentaires (pain local, dolo, 
galettes, beignets, etc.) 
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3.3.3.3. Elevage 
L'elevage qui est Ia deuxieme activite economique pratiquee par les populations, 
remplit de multiples fonctions allant de Ia securite alimentaire des menages a 
l'epargne en passant par Ia satisfaction des besoins financiers immediats des 
families. 

Cette activite est pratiquee de fac;on extensive et concerne plusieurs types d'especes 
animales, notamment les bovins, les ovins, les caprins, les porcins, les asins, Ia 
volaille etc. 

3.3.3.4. Transport et infrastructures 
La principale infrastructure routiere de Ia zone du projet est Ia route nationale 14 
(RN14) reliant Koudougou a Dedougou. Les travaux de son bitumage viennent de 
demarrer. A celle- ci s'ajoute un reseau important de pistes rurales assurant, non 
seulement Ia liaison entre les differentes localites, mais egalement les zones 
habitees aux zones de cultures. 
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CHAPITRE IV: IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS POTENTIELS 

DUPROJET 

4. 1. Methodologie 

4. 1.1. Methodologie generale 
Elle comprend trois grandes etapes : !'analyse documentaire, les rencontres avec les 
acteurs institutionnels et le cheminement du trace de Ia ligne. 

4.1.1. 1. Analyse documentaire 
Elle a essentiellement porte sur plusieurs types de documents : 

- les etudes techniques (Avant - Projet - Sommaire, Avant - Projet - Detaille, 
Plans, Dossiers de Consultation des Entreprises, etc.); 

- les etudes environnementales (Cadre de Gestion Environnementale et Sociale, 
Cadre de Politique de Reinstallation des Populations, etc) ; 

- les etudes sur les milieux physique et humain ; 

- les etudes socio- economiques, etc. 

4.1.1.2. Rencontres avec les acteurs institutionnels 
Elles se sont deroulees aussi bien a Ouagadougou que sur le te·rrain. Ainsi, une 
premiere serie de rencontres a regroupe le promoteur du projet (ONEA) et le cabinet 
IGIP en charge de !'execution de cette evaluation environnementale. 
Ces reunions de travail ont permis aux deux parties de clarifier certains aspects 
importants des termes de references et de pouvoir s'assurer des appuis de l'agence 
ONEA couvrant Ia ville de Koudougou. 

Plusieurs seances de travail se sont egalement deroulees sur le terrain et ont 
concernees aussi bien Ia Direction Regionale de I'Environnement et du Cadre de Vie 
(DRECV), le centre ONEA de Koudougou que les conseillers municipaux et autres 
acteurs concernes par le projet ; ce qui a permis de disposer d'informations 
complementaires et de recueillir leurs avis sur certains aspects de l'etude. 

En definitive, cette approche qui s'est voulue participative, a done permis d'impliquer 
pleinement tous les acteurs de terrain aux etapes importantes du deroulement de 
I' etude, ce qui a permis de beneficier de leurs appuis a tous les niveaux et de pouvoir 
prendre en compte leurs avis sur toutes les questions importantes. 

4.1.1.3. Cheminement du trace de Ia ligne 
D'abord, il a ete consacre a une reconnaissance prealable du trace, ce qui a permis 
de recenser toutes les contraintes importantes et d'esquisser des solutions pour les 
eviter et/ou les reduire autant que faire se peut. 
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Ensuite, il a consiste essentiellement a parcourir tout le trace de Ia ligne electrique a 
pieds et a recenser de fac;on exhaustive !'ensemble des personnes et du patrimoine 
affectes. 

4.1.2. Methodologies specifiques 

4.1.2.1. Methode de recensement des personnes et du patrimoine affectes 
L'inventaire et Ia reparation des dommages subis par les personnes affectees ont 
toujours suscite de nombreuses controverses en raison du manque d'informations et 
de !'absence d'une approche adequate assurant leur implication, Ia transparence et 
Ia fiabilite du processus y relatif ; c'est Ia raison pour laquelle, le recensement s'est 
deroule selon trois axes : 

d'abord, !'organisation d'une mission de reconnaissance du trace de Ia ligne a 
partir des barnes materialisant son implantation avant le demarrage de 
I' operation de recensement proprement dit, en vue d'un bon reperage de celui
ci et d'une identification preliminaire des biens et des personnes susceptibles 
d'etre touches par les travaux. 

Ensuite, une bande de terre d'une largeur de 60 m (soit 30 m de part et 
d'autre de l'axe du trace), correspondant a l'emprise du trace a ete definie au 
niveau des zones habitees ; 

Entin, un denombrement exhaustif de toutes les personnes reellement 
affectees et un inventaire precis du patrimoine touche qu'il soit individual ou 
collectif ont ete realises, avec une prise de vue pour eviter toute contestation 
et d'eventuelles fraudes. 

4.1.2.2. Methode d'identification des impacts potentiels du projet 
Concernant !'identification et !'evaluation des impacts susceptibles de se produire 
dans le cadre de Ia construction de Ia ligne, nous nous semmes inspires de Ia 
methode de Luna Leopold. 
Pour ce faire, un tableau a trois colonnes a ete elabore dans le but de recenser 
toutes les activites a executer dans le cadre de Ia construction de Ia ligne et 
susceptibles de generer des impacts (ct. tableau 1) 
Dans ce tableau, Ia premiere colonne comprend deux groupes d'activites : les 
activites de Ia phase de construction et les activites de Ia phase d'exploitation de Ia 
ligne. Dans Ia seconde colonne figurent les activites sources et dans Ia troisieme 
colonne, une description des travaux et a executer pour chaque phase. 
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Tableau N° 1 : Matrice d'identification des activites sources d'impact 

Cab~gorie d'activites 

Construction de Ia ligne 
electrique 

Exploitation de Ia ligne 
electrique 

Sources d'impact Description des operations 

constitutives des activites 

Depart des populations du C'est le deplacement des 

trace de Ia ligne personnes installees sur le 

trace de Ia ligne 

Ouverture de pistes d'acces Elle consiste en Ia coupe et 

et de l'emprise de Ia ligne l'elagage des arbres situes 

electrique sur l'emprise de Ia ligne 

Fixation verticale des Ces activites concernent les 

poteaux et le montage des excavations, !'implantation 

cables conducteurs des poteaux et Ia fixation des 

cables conducteurs et des 

transformateurs 

tests de fonctionnalite de Ia Ce sont les essais de mise 

ligne 

Mise en service de Ia ligne 

Entretien de Ia ligne 

en marche pour s'assurer de 

!'absence d'anomalies 

C'est Ia connexion definitive 

de Ia station de pompage au 

reseau electrique SONABEL 

II consiste en l'emondage 

des arbres qui menacent Ia 

ligne et en des operations de 

maintenance des 

installations 

Ensuite, il s'est agi de definir les differentes composantes de l'environnement 
soumises a de possibles modifications du fait des activites liees a Ia construction de 
Ia ligne. Dans un souci d'uniformite dans l'examen des impacts, ces composantes de 
l'environnement ont ete classees en deux categories : les composantes du milieu 
biophysique et les composantes du milieu humain (ct. tableau 2) 

Tableau N°2: Impacts en fonction du milieu 

Milieu Type d'impact sur Ia composante du milieu 

Milieu biophysique Impact sur le sol 
Impact sur Ia vegetation 
Impact sur le paysage 
Impact sur Ia faune 
Impact sur I' air 
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Milieu humain Impact sur !'habitat 
Impact sur Ia population 
Impact sur Ia securite 
Impact sur l'emploi 
Impact sur les coOts d'exploitation 
Impact sur la_quietude du milieu 
Impact sur le trafic 
Impact sur le commerce 
Impact sur les cro_yances traditionnelles 
Impact sur le renforcement des capacites 
techniques et financieres 

De fac;on plus claire, pour parvenir a !'identification et !'evaluation des impacts 

produits par chaque activite, il taut: 

• etablir un lien de cause a effet entre les sources et les recepteurs d'impacts 

(identification) 

• faire valoir les criteres d'appreciation des impacts (evaluation). 

Ces criteres sont les suivants : Ia qualite, l'intensite, l'etendue, Ia duree et 
!'importance absolue de !'impact. 

Tableau N°3 : Criteres d'appn§ciation et de qualification des impacts 

Criteres d'appreciation Qualification des criteres d'appreciation des impacts 

des impacts 

Qualite ou nature de 

I' impact 

lntensite de l'impact 

Etendue de !'impact 

Benefique(positif): ameliore Ia composante du milieu touche par 
le projet; 
Dommageable(negatif) : contribue a Ia deterioration de Ia 
composante du milieu touche par le projet; 
Sans objet: aucun impact ou envisageable mais difficile a 
quantifier 
sans etude approfondie. 
Mineur ou faible : impact provoquant de faibles modifications 
d'une composante et ne remettant pas en cause son utilisation, 
ses caracteristiques et sa qualite 
Moyenne ou non negligeable : impact engendrant des 
perturbations d'une composante touchee en modifiant son 
utilisation, ses caracteristiques ou sa qualite 
Majeur ou forte : impact engendrant des perturbations d'une 
composante touchee en modifiant fortement son utilisation, ses 
caracteristiques ou sa qualite 
Ponctuelle : impacts tres localises dans l'espace (se limitant a 
une zone bien circonscrite et de petite superficie) 
Locale : impact touchant une population ou une zone plus 
etendue 
Regionale : impact ayant des repercussions d'envergure 
provinciale ou au dela du territoire national 
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Duree ou portee Temporaire ou court terme: quelques jours, semaines 

temporelle mois(associe a Ia notion de reversibilite) 
Durable mais non permanent : moyen terme 
Permanente : impact a caractere irreversible, observe 
maniere definitive ou tres long terme 

Importance absolue de Impact majeur 
I' impact Impact moyen ou significatif 

Impact mineur 

4.1.3. Evaluation des impacts potentiels de Ia ligne electrique projetee 

4.1.3.1. Alternative projet: Impacts positifs 

T bl a eau t t . •t mpac s env1ronnemen aux et soc1aux pos1t1 s potent1els d 1 r e a 1gne 

ou 

de 

Phase Activite Type d'impact Description Appreciation de 
source de l'impact l'impact 
d'impact 

Construction Deblayage Impact sur l'emploi Recours a une Impact positif, 
de Ia ligne MT du trace de main d'reuvre temporaire, local 

Ia ligne pour 
l'ouverture du 
trace du 
reseau 
electrique 
Tenado-Tiogo 
Mouhoun 

Exploitation Entretien de Impact sur l'emploi Necessite de Impact positif, 
de Ia ligne Ia ligne par trouver des temporaire, local 
MT 

elagage de 
employes pour 
les travaux 

vegetaux d'elagage des 
arbres dans 
leur 
propension 
vers les cables 
electriques 

Mise en Reduction du coOt de Mobilisation de Impact positif, 

service de Ia production moins majeur et 

ligne 
ressources permanent 
financieres 

Securisation du Connexion a Impact positif, 
service un reseau important et 
d'approvisionnement electrique plus continu 
en eau brute fiable 

4.1.3.2. Alternative Projet: Impacts negatifs 

Tableau N°5 : Impacts environnementaux et sociaux negatifs potentiels de Ia ligne 
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Phase Activite Type Description de l'impact Appreciation de 
source d'impac l'impact 
d'impact t 

Constructio Travaux Impact Destructuration, Impact negatif, de 
n de Ia ligne d'excavation sur le compactage du sol Iars portee faible et 
electrique pour les sol des operations de localisee 

fondations des terrassement (circonscrit aux 
poteaux poteaux) 
Ouverture de Impact Destructions de Ia Impact negatif, 
pistes d'acces sur Ia vegetation par abattage majeur (abattage 
et de l'emprise vegetati d'arbres certain=1128 
de Ia ligne on pieds ; abattage 
electrique probable=69 pieds 

et elagage=172 
pieds} et etendu a 
Ia longueur de Ia 
ligne 

Impact Production de dechets Impact negatif, 
sur le vegetaux iss us de d'intensite 
paysage l'abattage des arbres sur le moyenne de portee 

trace spatiale 
correspondant a Ia 
longueur du trace 

Impact Destructions d'habitats et Impact negatif, 
sur Ia exposition des animaux a mineur et localise 
faune Ia predation (a Ia hauteur de Ia 

fon~t de Tioga) 
Fixation Impact Envoi de poussieres et Impact negatif, 
verticale des sur l'air fumees emanant de Ia temporaire et 
poteaux et le circulation des vehicules et localise 
montage des de Ia grue ( environnement 
cables immediat des 
conducteurs travaux} 

Impact modification de Ia Impact negatif, 
sur configuration de I' habitat d'intensite faible 
!'habitat des localites traversees mais limite aux 

secteurs habites 
Impact Deplacement des Impact negatif, 
sur Ia populations installees sur majeur et 
populati le trace de Ia ligne localise(30m de 
on part et d'autre de Ia 

ligne) 
Impact Conduite de travaux en Impact negatif, 
sur Ia milieu habite et a proximite mineur et limite aux 
securite des voies de circulation secteurs des 

travaux 
Impact Vrombissement des engins Impact negatif, 
sur Ia du chantier a proximite de d'intensite faible et 
quietud secteurs habites circonscrit au 
e du perimetre des 
milieu travaux 
Impact Conduite de travaux de Impact negatif, tres 
sur le part et d'autre de Ia RN14 mineur et localise 
trafic (entre les barnes 

95 et 96} 
Impact Bouclage des perimetres a Impact negatif, 
sur le des fins securitaires temporaire et 
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com mer localise ( abords de 
ce Ia RN14 de Tioga 

et Tiogo-Mouhoun} 
Impact Traversee d'un baobab Impact negatif, 
sur les sacre a Tio par Ia ligne majeur, definitif 
croyanc mais limite au seul 
es arbre 
tradition 
nelles 

Exploitation Charge Impact Production d'ozone dans Impact negatif, 
de Ia ligne electrique sur l'air les environs immediats de permanent mais 

Ia ligne circonscrit a 
l'emprise de Ia 
ligne faible 

Entretien de Ia Impact Conduite de campagnes Impact negatif, 
ligne sur Ia d'emondage des arb res localise et de faible 
electrique vegetati menac;ant Ia ligne intensite (em prise 

on du trace) 
lnsuffisance Impact Mortalite d'oiseaux par Impact negatif, de 
de visibilite de sur Ia suite de collisions contre faible ampleur 
Ia ligne faune les cables conducteurs 
Hauteur des Impact Visibilite des elements de Impact negatif, 
poteaux, et sur Ia ligne (poteaux, cables, passager et 
l'environneme I' habitat etc.) localise(secteurs 
nt quasi vierge habites) 
en terme 
d'equipements 
metalliques 
Passage des Impact Possibilite d'electrocution Impact negatif,de 
cables a sur Ia par le toucher des faible intensite et 
proximite des securite conducteurs electriques limite aux zones 
habitations habitees 
Exposition du Impact Production de nuisances Impact 
champ sur Ia acoustiques negatif,temporaire( 
electrique quietud temps venteux)et 
(cables) aux e du localise(voisinage 
vents milieu des cables} 
Etablissement Impact Exposition au champ Impact negatif, 
a proximite sur Ia electromagnetique et au mineur et 
immediate du sante bruit du poste circonscrit aux 
reseau transformateur voisinages de Ia 
electrique ligne 

Impact Baisse du niveau de son et Impact negatif,de 
sur les Deformations et brouille faible portee 
telecom d'images spatiale(emprise du 
municati reseau electrique 
ons 
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CHAPITRE V: ANALYSE DE LA SITUA T/ON «SANS PROJET» 

5.1. Interet general de /'approche 
L'analyse de Ia situation « sans projet » est en general abordee dans les evaluations 
environnementales pour montrer les desagrements que son abandon est susceptible 
de generer. En d'autres termes, cette partie de l'etude s'evertue a montrer Ia 
pertinence et Ia justesse des travaux projetes. Pour cela, elle cherche a apporter 
des arguments assez convaincants qui soutiennent Ia realisation des travaux, projets 
ou programmes qui font I' objet de I' evaluation entreprise. 

5.2. Alternative sans projet (absence de Ia ligne electrique) 
L'analyse de cette alternative relative a « !'abandon du projet » et a Ia non 
construction de Ia ligne electrique Moyenne Tension (MT) Tenado- Tioga Mouhoun 
a montre que les coOts d'exploitation ne feront que grimper (Cf. tableau ci-dessous). 

T bl a eau ou f e a consomma 1on en ~ ·1 d a SOl u groupe el t ec rogene 
An nee Quantite de gasoil Cout moyen du litre Cout total (F 

(litre) CFA) 
2006 62 693 585 36 675 405 
2007 90123 585 52 721 955 
2008 77 413 702 54 343 926 
2009 101 793 666 67 794138 
2010 (Previsions) 102 444 662 67 817 928 
TOTAL 434466 - 279 353 352 
Source : Centre ONEA-Koudougou 

De !'analyse du tableau, il ressort que Ia quantite de carburant consommee s'accroit 
d'annee en annee ; toute chose qui entraine une hausse vertigineuse des coOts 
d'exploitation. A titre indicatif, le coOt total d'exploitation des cinq (05) dernieres 
annees (279 353 352 FCFA) represente 70,72% du coOt total du projet de connexion 
de Ia station de pompage d'eau brute de Tioga- Mouhoun au reseau electrique de Ia 
SONABEL d'un montant total de 395.000.000 F CFA. 

Aux avantages financiers se greffent des avantages environnementaux lies a l'arret 
de l'actuel groupe electrogene dent les impacts en terme de nuisances senores, de 
rejets dans !'atmosphere et de risques d'accidents sent loin d'etre negligeables pour 
les populations de Tiogo-Mouhoun. 

Par ailleurs, Ia demande sans cesse croissante en eau potable, laquelle est liee a 
!'augmentation demographique et au developpement des activites economiques 
risque d'engendrer dans un futur tres proche des difficultes remarquables de 
fourniture d'eau aux populations du fait des capacites limitees de fonctionnement du 
groupe electrogene. 

Au regard de ce qui precede, c'est peu de dire que le projet de connexion au reseau 
SONABEL presente des avantages certains et fort de ce constat, !'alternative «sans 
projet» est done une solution a eviter. 

30 



CHAPITRE VI: PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOC/ALE 

6.1. RAPPEL 
Que ce soit dans Ia reglementation nationale en matiere de protection et de 
sauvegarde de l'environnement ou dans les Politiques et Directives de Ia Banque 
Mondiale sur le meme sujet, Ia conception d'un Plan de Gestion Environnementale et 
Sociale (P.G.E.S) de Ia ligne MT en tant qu'element indissociable de Ia presente 
evaluation environnementale simplifiee est une recommandation pleine et entiere. 
Au regard de cette importance le present PGES comprend : 

les mesures d'attenuation et/ou de bonification de ces impacts; 
Ia nature des compensations retenues pour les pertes; 
le budget d'execution du PGES. 

Le programme de surveillance et de suivi environnemental dans ce cas precis, fera 
I' objet d'un rapport separe. 

6.2. Mesures d'attimuation et de compensation 
Cette partie du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) comprend les 
mesures qui seront prises pour supprimer, reduire ou compenser tout impact 
environnemental de Ia ligne juge severe ou critique lors de I' evaluation. 

Les solutions preconisees sont basees d'une part, sur !'analyse de l'etat actuel de 
l'environnement de Ia ligne projetee et ses elements vulnerables et d'autre part, sur 
!'analyse des impacts previsibles des differentes activites qui seront executees aussi 
pendant Ia phase de construction que Ia phase d'exploitation. 

Les mesures preconisees se repartissent en deux groupes : les mesures specifiques 
ou contractualisees et les mesures generales ; 

6.2.1. Mesures specifiques ou contractualisees 
Elles ont lieu pendant Ia phase de construction de Ia ligne et se composent des 
exigences communes et des exigences particulieres comme l'indique le tableau ci
dessous. 

T bl 'T r , a eau . esures spec1 1ques ou contractua 1sees communes . 
Typologie Type d'impact Mesures Mise en muvre Responsab Calendrier 
des ou impact vise d'attenuation pratique de Ia mte 
mesures mesure 
Mesures Circulation des Assurer Ia -reperer et piqueter Entreprise Phase de 
communes en gins a cOte protection des les zones sensibles en charge constructio 

des zones zones sensibles -interdire Ia des travaux n 
sensibles (cas du circulation a l'interieur 

mouhoun) des zones sensibles 
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Stationnement Minimiser les -choisir un lieu unique Entre prise Phase de 
des eng ins a pollutions liees de stationnement des en charge constructio 
proximite des au deversement engins et de stockage des travaux n 
zones d'hydrocarbures du materiel 
sensibles -utiliser un systeme 

anti-debordement lors 
du ravitaillement en 
carburant pour les 
engins (pistolet 
automatique, limiteur 
de niveau) 
-securiser les 
ouvertures des 
reservoirs et des 
cuves 

Entretien des Conduire avec -eviter les fuites de Entreprise Phase de 
eng ins precaution les carburant en charge constructio 

operations -realiser l'entretien des travaux n 
d'entretien des des engins sur le lieu 
eng ins de stationnement 

-enlever les dechets 
d'entretien 
conformement a Ia 
reglementation 
-prevoir du materiel 
pour absorber les 
deversements 
accidentels 
d'hydrocarbures 

Construction du Circonscrire Ia -prevoir des Entreprise Phase de 
peste propagation des cunettes pour en charge constructio 
transformateur deblais recueillir les des travaux n 

particules de 
terrassement 
-construire un bassin 
de decantation pour 
recueillir les fines 
issues des travaux 
-ne pas laver le 
materiel et les engins 
dans le mouhoun 

Transport du Reglementer Ia arr{lter un plan Entre prise Avant le 
materiel circulation des d'organisation du en charge demarrage 

eng ins chantier de concert des travaux des travaux 
avec le maitre 
d'reuvre 

Veillerau eviler le transport de Pendant Ia 
contrOie du plantes invasives en phase des 
materiel cas d'emprunt de travaux 
trans porte terre 

-
Nuisances Garantir un -respecter les Entreprise Pendant Ia 
son ores niveau sonore horaires de travail en charge phase des 

acceptable (eviter de travailler des travaux travaux 
tard Ia nuit) 
-equiper les engins 
de dispositifs 
silencieux 
- orienter les 
aerorefrigerants vers 
l'interieur du peste 
transformateur 
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Situation Assurer une - prendre des Entre prise Pendant Ia 
d'urgence prompte reaction mesures palliatives en charge phase des 

-alerter le maitre des travaux travaux 
d'oeuvre 

Survenue Contenir !'impact -proposer une Entreprise Pendant Ia 
d'impact procedure specifique en charge phase des 
significatif de mesure des travaux travaux 

-mettre en application 
Ia mesure apres 
accord du maitre 
d'oeuvre 

Manque Disposer d'un -sensibiliser le ONEAet Avant le 
d'information personnel personnel sur Ia Entre prise debut des 
(ignorance) soucieux de Ia preservation de en charge travaux 

preservation de l'environnement des travaux 
l'environnement -exiger Ia presence 

de tout le personnel 
(cadres et ouvriers) 
aux rencontres de 
sensibilisation 

Conduites de Tenir compte de -mettre Ia couche de Entre prise Pendant Ia 
travaux en Ia specificite du sol arable de cote en charge phase des 
milieu agricole milieu pour Ia remettre a sa des travaux travaux 

place pendant Ia 
remise en etat du 
terrain 
-ne pas decaper plus 
de 30 em le sol 
-ne pas repandre du 
gravier dans les 
zones de culture 
-ne pas laisser trainer 
des debris 
metalliques 
- cl6turer les 
excavations 
-remblayer les 
excavations a partir 
des deblais 
provenant d'elles 
-eviter de decaper un 
espace voisin pour le 
remblayage 
-utiliser des espaces 
nus et incultes pour le 
deroulage des cables 

Impact sur Ia Limiter au -faire approuver les Entreprise Pendant Ia 
qualite de l'air minimum les mesures prises pour en charge phase des 

emissions limiter les emissions des travaux travaux 
atmospheriques et les envols de 

poussieres 
-reduire Ia vitesse 
des vehicules a 30km 
dans les zones 
habitees 
-garantir le respect 
des normes 
d'emissions en 
vigueur 
-eviter de brOier des 
dechets de chantier 
hormis les dechets 
vegetaux 
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Mesures Emprise de Ia Restaurer l'etat -remettre le terrain de Entreprise A Ia fin des 
particuliere ligne du terrain de l'emprise et des en charge travaux 
s l'emprise pistes d'acces dans des travaux 

une physionomie 
semblable a celle de 
depart 
-niveler les trous 
-scarifier les sols sur 
une profondeur de 
20cm 

Encadrement Elaborer un -decliner !'approche Entreprises Au depot 
environnement schema environnementale a sou mission des offres 
al des offres organisationnel mettre en ceuvre naires 

du plan - montrer 
assurance l'organigramme du 
environnement chantier 
(SOPAE) -dire les dispositions 

envisagees pour 
satisfaire aux 
exigences 
environnementales 
contractuelles 

Elaborer un -identifier les dechets Entreprises Au depot 
schema possibles qui seront sou mission des offres 
organisationnel generes par le naires 
de gestion et chantier 
d'elimination de -exposer ses modes 
dechets de collecte, de 
(SOGED) stockage et 

d'elimination 
Elaborer un plan -montrer Ia demarche Entreprises Au. depot 
general de generale de sou mission des offres 
coordination en l'entreprise naires 
matiere de concernant !'hygiene 
securite et de et Ia sante 
protection de Ia -dire les mesures 
sante (PGCSPS) habituelles adoptees 

par l'entreprise pour 
les chantiers de ce 
type 
-decliner les mesures 
de secours et 
d'lwacuation du 
personnel en cas 
d'accident de travail 
-faire le point des cas 
d'accidents et 
d'insalubrite et des 
solutions 
developpees au 
cours des 5 dernieres 
annees 

Encadrement Assurer Ia prise -recruter un Entre prise Avant le 
environnement en compte du correspondant en charge debut des 
al des travaux facteur environnement des travaux travaux 

environnement 
dans !'execution 
des travaux 
Garantir -recruter un Maitre Avant le 
!'application du responsable suivi d'oeuvre debutdu 
PGES environnemental controle et 

de Ia 
supervision 
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Elaborer un plan -decrire les methodes Entreprise Au 
assurance de travail et de en charge demarrage 
environnement preservation de des travaux des travaux 
(PAE) l'environnement 

-parler de Ia 
procedure de 
traitement des 
anomalies probables 
sur le terrain 
- rappeler les enjeux 
environnementaux du 
chantier 

Elaborer un Plan -dire les mesures Entre prise Au 
Particulier de prises pour ne pas en charge demarrage 
Gestion et melanger les des travaux des travaux 
d'Eiimination des differents types de 
Dechets dechets 
(PPGED) -decliner les moyens 

de controle et de suivi 
du respect des 
mesures 
d'eliminations 
indiquees 
-montrer les 
dispositions prises 
pour Ia reutilisation 
de certains dechets 
- parler des moyens 
(humains et 
materiels) prevus 
pour garantir Ia 
gestion des dechets 
-annoncer les 
mesures en matiere 
de sensibilisation de 
tout le personnel pour 
un comportement 
eco-citoyen sur le 
chantier 

Elaborer un plan -analyser de fac;on Entre prise Au 
particulier de detaillee les precedes en charge demarrage 
securite et de de construction et les des travaux des travaux 
protection de Ia modes operatoires 
sante quiontdes 
(PPSPS) consequences sur 

!'hygiene et Ia sante 
du personnel 
-definir les risques 
previsibles sur le 
chantier (materiels, 
circulation,modes 
operatoires,etc.) et 
les mesures prises 
pour les eviter 
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6.2.2. Mesures Generales 
L'environnement physique du projet a ete caracterise et les elements sensibles qui 
risquent d'etre affectes par les activites du projet ont ete mis en evidence. C'est done 
dire que les mesures de reduction ou de compensation qui sent proposees dans les 
lignes qui suivent apparaissent comme les meilleures options car basees pour Ia 
plupart sur l'etat de connaissance et d'avancement des pratiques et des technologies 
disponibles dans le domaine de protection de l'environnement. 

T bl d' tt, f d t a eau . esures genera es a enua1on es 1mpac s . 
PHASE Type d'impact Mesures Mise en muvre Responsabil Calendrier 

ou impact d'attenuation pratique de Ia ite 
vise mesure 

Construction Impact sur le Limiter Ia -circonscrire Entreprise en Phase de 
de Ia ligne sol colonne !'excavation a un charge des constructio 
electrique destructuree du carre de 40 em travaux n 

sol au strict de cote 
minimum (dimensions de 

base des poteaux 
majorees de 20 
em) 
-separer Ia terre 
arable de Ia terre 
inerte lors des 
excavations 

Impact sur Ia Contenir au -realiser des Entreprise en Phase de 
vegetation mieux travaux charge des constructio 

l'abattage des topographiques travaux n 
arbres a complementaires 
l'emprise stricte -n'abattre que les 
de Ia ligne arbres qui 

constituent une 
reelle g~ne 
-epargner dans Ia 
mesure du 
possible les 
especes rares, 
d'inter~t et 
protegees 

Impact sur le Debarrasser le -tronc;:onner les Entreprise en Phase de 
paysage chantier des arbres abattus charge des constructio 

dechets pour en faciliter le travaux n 
vegetaux transport (1 ,2m) 

-faciliter leur 
enlevement ( 
entreprises, 
revendeurs, femm 
es des localites 
voisines pour Ia 
cuisine) 

Impact sur Ia Creer les -eviter de couper Entreprise en Phase de 
faune conditions de ou d'elaguer les charge des constructio 

protection de Ia arbres non situes travaux n 
faune sur le trace 

-sensibiliser le 
personnel sur 
!'interdiction de 
chasser 
-aider les 
animaux faibles 
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ou malades a 
regagner des 
sites plus 
securises 
-fixer des 
spirales rouges et 
blanches aux fils 
electriques (evite 
Ia collision de 65 
a 92%) 

Impact sur Rendre moins -mieux inserer les Entreprise en Phase de 
!'habitat visibles les installations dans charge des constructio 

equipements le paysage travaux n 
de Ia ligne -peindre les 

poteaux en gris-
mate 
-deboiter Ia ligne 
vers Ia gauche a 
l'entree de Tiogo 
et vers Ia droite a 
l'entree de Tiogo-
Mouhoun pour 
s'ecarter des 
habitations 

Creer les -identifier toutes Cabinet IGIP Avant Ia 
conditions d'un les personnes /ONEA phase de 
deplacement affectees constructio 
apaise et digne -recenser les n 

biens touches 
-indemniser 
toutes les 
personnes a 
deplacer 
-aider a Ia 
reinstallation des 
personnes 
deplacees sur le 
terroir de Tiogo-
Mouhoun comme 
ils l'ont souhaite 
-creer les 
conditions 
consequentes de 
reinstallation 

Impact sur Ia Reduire au -pivoter Ia ligne Entreprise en Phase de 
population minimum le de 30° vers Ia charge des constructio 

deplacement gauche a l'entree travaux n 
des populations de Tiogo et vers 

Ia droite a 
l'entree de Tiogo-
Mouhoun pour 
reduire l'effectif 
des deplaces 
potentiels 

Impact sur Ia Prendre des -mener des Entreprise en Phase de 
securite mesures de campagnes charge des constructio 

securite au d'information et travaux n 
benefice des de sensibilisation 
populations et -dresser des 
des ouvriers panneaux de 

signalisation 
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-baliser les 
perimetres de 
travaux et 
interdire leur 
acces 
-doter le 
personnel de 
chantiers 
d'equipements 
necessaires aux 
travaux de genie 
civil et 
d'electricite 
-eviler de 
surplomber les 
concessions 
-relever Ia ligne 
dans les secteurs 
habites 

Impact sur le Assurer Ia Mener tous les Entreprise en Phase de 
trafic continuite du travaux de charge des constructio 

trafic traversee de Ia travaux n 
RN14 en m~me 
temps 

Impact sur le Reduire au -privilegier les Entreprise en Phase de 
commerce minimum le jou'rs de moindre charge des constructio 

temps affluence travaux n 
d'intervention -executer tous les 
dans les zones travaux en une 
commerciales seule fois 

Impact sur les Assurer Decaler Entreprise en Phase de 
croyances l'integrite legerement Ia charge des constructio 
traditionneHes physique de ce ligne vers Ia travaux n 

sanctuaire de gauche a partir 
Ia tradition de Ia premiere 

borne a !'entree 
de Tio (sens 
Tenado--> Tioga-
Mouhoun) 

Exploitation Impact sur Ia Restreindre au epargner les Main d'reuvre Phase 
de Ia ligne vegetation strict minimum arbustes qui ne chargee des d'exploitati 
electrique l'elagage des sont pas travaux on 

arbres menacrants pour 
Ia ligne 

Impact sur Ia Garantir aux ne pas autoriser ONEA Phase 
sante populations une reinstallation d'exploitati 

une meilleure des populations a on 
protection de mains de 30m de 
leur sante Ia ligne (deja a 5 

metres le champ 
electrique est nul 
pour une ligne de 
33Kv) 

Impact sur les Assurer un bon lnterdire toute ONEA Phase 
fonctionnement occupation d'exploitati 

telecommunica des appareils humaine dans un on 
de intervaHe de 30m 

lions communication de part et d'autre 
et d'information de Ia ligne 

38 



6.3. Nature des compensations retenues pour /es pertes 
Les travaux de Ia ligne electrique moyenne tension Tenado-Tiogo Mouhoun affectent 
des arbres naturels, des arbres de services(cas des plantations d'eucalyptus et de 
manguiers) appartenant a des particuliers,a des services(service de 
l'environnement),des habitations et des commerces. 

Toutefois dans ce PGES, il ne serait budgetise que les plants necessaires au 
reboisement aux fins de compenser les arbres naturels a abattre, l'indemnisation des 
particuliers pour les arbres (eucalyptus et manguiers) abattus, Ia conduite de 
!'audience publique, le Programme de communication, les Frais de gestion du 
programme,le renforcement des capacites, les imprevus physiques,etc. Concernant, 
le programme de suivi et surveillance environnementaux, il fera I' objet d'un rapport 
separe. 

De m~me, pour ce qui est de !'evaluation des commerces, des concessions et des 
autres biens des personnes affectees, elle sera integree dans le plan d'action de 
reinstallation (PAR) des populations, prevu a cet effet. 

6.4. Budget d'execution du PGES 

Tableau N°9 : Renforcement des capacites 

Module de formation Nombre Acteurs cibles 
de 
formation 

Formation en evaluation environnementale 03 -Commission Environnement et 
Developpement Local (CEDL) 
des communes de Koudougou 
et Tenado 
-Agents ONEA du PSEU 

Formation en elaboration et integration des 01 Agents ONEA du PSEU 
clauses environnementales dans les DAO et 
marches des entreprises 
Formation a !'elaboration et a Ia mise en 02 -Agents ONEA du PSEU 
oeuvre du schema organisationnel du plan -Personnel cadre de l'entreprise 
assurance environnement (SOPAE) 
Formation a !'elaboration et a Ia mise en 02 -Agents ONEA du PSEU 
oeuvre du plan assurance environnement -personnel cadre de l'entreprise 
(PAE) 
Formation a !'elaboration et a Ia mise en 02 -Agents ONEA du PSEU 
oeuvre du schema organisationnel de -Personnel cadre de l'entreprise 
gestion et d'elimination de dechets (SOGED) 
Formation a !'elaboration et a Ia mise en 02 -Agents ONEA du PSEU 
oeuvre du plan Particulier de Gestion et -Personnel cadre de l'entreprise 
d'elimination de dechets (PPGED) 
Formation a !'elaboration et a Ia mise en 02 -Agents ONEA du PSEU 
oeuvre du plan General de Coordination en -Personnel cadre de l'entreprise 
matiere de Securite et de protection de Ia 
sante (PGCSPS) 
Formation a !'elaboration et a Ia mise en 02 -Agents ONEA du PSEU 
oeuvre du plan Particulier de Securite et de -Personnel cadre de l'entreprise 
protection de Ia sante (PPSPS) 
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Formation en gestion des dechets de 04 -Personnel de l'entreprise en 
chantiers charge des travaux 

-Cellule environnementale de 
I'ONEA 
-CEDL des communes de 
Koudougou et Ten ado 

Formation sur Ia mise en reuvre pratique des 03 -Personnel (ouvriers) de 
mesures du PGES l'entreprise 

-CEDL des communes de 
Koudougou et Tenado 

Formation en suivi et surveillance 04 -DRECV du Centre-ouest 
environnementale de chantier -CEDL des communes de 

Koudougou et Tenado 
-Agents ONEA du PSEU 

Formation sur le cadre politique, juridique, 02 -CEDL de Koudougou et 
reglementaire Ten ado 
Formation sur les politiques operationnelles 04 -DRECV du Centre-ouest 
et procedures environnementales de Ia -CEDL des communes de 
banque mondiale Koudougou et Tenado 

-Agents ONEA du PSEU 
Formation sur Ia communication 05 -DRECV du Centre-ouest 
environnementale et sociale -CEDL des communes de 

Koudougou et Tenado 
-Agents ONEA du PSEU 
-Personnel cadre de l'entreprise 

NB : Le nombre de formations prend en compte Ia difference de niveau et du lieu de 
residence ou de travail des acteurs. 

Tableau N°10: Budget Total du PGES 

Rubriques de Unite Quantile Temps CoOt CoOt total 
coOt d'intervention unitaire 
Compensation arbre 166 Sans objet 50 000 8 300 000 
arb res des 
particuliers 
a batt us 
Reboisement Ha 30 Sans objet 450 000 13 500 000 
Compensatoire 
des arb res 
naturals a 
abattre 
Renforcement seance de 38 Sans objet 2 000 000 76 000 000 
des capacites formation 
Prise en charge agent 01 12 mois 2 400 000 28 800 000 
du 
correspondant 
environnemental 
de l'entreprise 
attributaire 
Prise en charge agent 01 24 mois 2 400 000 57 600 000 
du responsable 
du suivi 
environnemental 
du maitre 
d'oeuvre 
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Programme de - - - Forfait 3 600 000 
communication 
Frais de gestion - - - Forfait 8 000 000 
du programme 
Audience - 01 - Forfait 6 000 000 
publique 
lmprevus - - - - 20 180 000 
physiques 
(10%) 
TOTAL 221 980 000 

FCFA 
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CHAPITRE VII: MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU 

PUBLIC 

7.1. Modalites d'information et de Consultations du public 

7.1.1. Modalites d'information du public 

Au lancement des etudes d'elaboration du Cadre de Gestion Environnementale et 
Sociale (CGES) et du Cadre de Politique de Reinstallation des Populations(CPRP) 
du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain,les autorites municipales de Koudougou et 
Tenado ant ete informees des objectifs et des composantes du projet. 

Toujours dans le meme sens, apres !'elaboration des rapports d'etudes, un avis 
d'information du public sur le CGES et le CPRP a ete publie dans Ia presse locale, 
portant a Ia connaissance des localites traversees par Ia ligne, de Ia mise a Ia 
disposition du public desdits rapports aupres des mairies concernees pour 
consultation. 

Cette volonte d'informer regulierement les populations de Ia zone du projet s'est 
poursuivie avec le demarrage et Ia conduite du processus de selection 
environnementale et sociale. 

Egalement, au cours de Ia presente etude portant sur !'evaluation environnementale 
simplifiee, les populations, les structures decentralisees et les acteurs concernes de 
l'environnement du trace ont ete informes des objectifs poursuivis par les 
investigations. En d'autres termes, toute Ia periode de l'etude s'est accompagnee 
d'une campagne d'information et de sensibilisation. 

Cette campagne d'information des populations affectees par Ia construction de Ia 
ligne projetee va se poursuivre et s'intensifier avec Ia realisation d'une audience 
publique et !'elaboration d'un plan d'action de reinstallation (PAR) apres Ia realisation 
de cette EES. 

7.1.2. Modalites de consultation du public 
C'est l'etape au cours de laquelle !'occasion est donnee a Ia population afin qu'elle 
se prononce sur le projet. Pour cela, il existe plusieurs methodes. Cependant, a en 
juger par leur pertinence et au regard de Ia nature de l'ouvrage, Ia consultation du 
public par les audiences publiques est vivement recommandee. 

Concernant Ia ligne, !'audience publique se fera a travers des ateliers au niveau 
communal et par des entretiens. Ces rencontres permettront a toutes les personnes 
et les structures affectees de quelque fac;on que ce soit par les travaux de se faire 
entendre sur un ou plusieurs sujets de preoccupation par rapport au projet. Cette 
audience publique en plus de l'avantage qu'elle presente de prendre en compte les 
observations et recommandations des populations touchees, est conforme a une des 
exigences de Ia Banque Mondiale qui veut que les projets de cette categorie scient 
soumis a Ia consultation du public. 

Dans le cadre de Ia tenue de cette audience publique, il serait souhaitable que cette 
mission revienne a une structure de Ia societe civile en !'occurrence !'Association 
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Burkinabe des Commissaires Enqueteurs (ABUCOME). En effet, cette organisation 
d'environnementalistes en a fait l'une de ses preoccupations ; toute chose lui ayant 
permis de developper une expertise en Ia matiere. Mieux, sa collaboration avec le 
Bureau d'Audiences Publiques sur I'Environnement (BAPE) du Canada qui a, a son 
actif plusieurs missions similaires a travers le monde, peut engendrer l'appui 
d'experts internationaux. 

7.2. Audience publique 

7.2.1. Motifs de son choix 

De toutes les formes de consultation du public, !'audience publique parait etre Ia 
forme Ia plus appropriee pour ce type de projet. En effet, elle met face a face les 
populations et le promoteur du projet (ONEA) a des fins d'echanges francs, directs et 
constructifs en presence de l'equipe chargee de sa tenue. Ce faisant, !'audience 
publique permet a Ia population de poser des questions, d'obtenir des reponses et 
des complements d'information du promoteur et des personnes-ressources. 
Par ailleurs, c'est Ia tribune ideale pour faire connaitre son opinion sur Ia construction 
de Ia ligne electrique. 

7.2.2. Mode operatoire 

Le processus comprend plusieurs etapes que sont : 

7.2.2.1. Approfondissement de Ia connaissance du projet 

Cette premiere etape permet de cerner les enjeux relatifs a Ia ligne projetee et 
d'enrichir ses connaissances sur le projet. A cette etape, elle ne sert pas encore a 
entendre les opinions des populations mais plutot les questions qu'elles desirent 
poser dans le but d'approfondir leurs connaissances du projet. 

7.2.2.2. Exposition des preoccupations 

Lars de cette deuxieme partie de !'audience, l'equipe chargee de sa conduite 
entendra !'opinion de ceux et celles qui le desirent. C'est au cours de cette partie que 
les populations prennent position sur Ia base des eclairages a elles, fournis Iars de Ia 
premiere etape de !'audience. 

7.2.2.3. Redaction du rapport de /'audience publique 
A l'issue de ces deux principales etapes, l'equipe precede a Ia redaction du rapport 
d'animation de !'audience publique. Celui-ci doit rendre compte de !'ambiance des 
debats et etre frappe d'impartialite et de neutralite. II est ensuite remis au ministere 
de l'environnement et du cadre de vie (MECV) qui s'appuiera ses conclusions pour 
livrer sa decision. 

CONCLUSION 

Les travaux de construction de Ia ligne electrique Tenado-Tiogo Mouhoun en 
remplacement du groupe electrogene inities dans le cadre du PSEU auront 
principalement des impacts positifs sur les plans socio-economique et 
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environnemental. En effet, les impacts environnementaux negatifs identifies et qui 
sont pour Ia plupart temporaires seront pris en consideration dans le cadre du plan 
de gestion environnementale et sociale (PGES) propose. Le PGES recommande 
des mesures d'attenuation qui prennent en compte aussi bien les composantes du 
projet dans sa phase de construction que celles liees a sa phase d'exploitation. 
En dernier ressort, il donne une idee des coOts de Ia mise en ceuvre des mesures 
preconisees afin de permettre au promoteur d'avoir de Ia lisibilite dans les moyens a 
mobiliser pour optimiser I' execution de son projet. 
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LISTE DES PERSONNES RENCONTREES ET LEURS INSTITUTIONS 

I. Listes des personnes rencontrees 

Nom Prenom Qua lite Institution 
OUIBIGA Yamba Harouna Directeur Gemeral ONEA-Ouaga 
ZANZE Christophe Directeur de Ia ONEA-Ouaga 

planification et des 
investissements (DPI) 
par interim 

BOCOUM Yaya Ousmane Directeur de Ia maitrise ONEA-Ouaga 
d'ouvrage de Ziga 
(DMOZ) par interim 

NEBIE Boureima Environnementaliste ONEA-Ouaga 
NEBIE B. Boniface Chef de centre ONEA-

Koudougou 
KAYIRIBO Hamidou Chefdu Service Reseau ONEA-

Koudougou 
HI EN Hugues Landry Secretaire General Mairie-

Koudougou 
KABORE Sibiri Directeur regional de DRECV- Centre 

l'environnement et du Ouest 
cadre de vie du Centre 
Ouest 

KIEMDE Hamidou Point Focal des DRECV- Centre 
evaluations Ouest 
environnementales 
/Chef du service 
Amelioration du cadre 
de vie 

DAKUYO Valentin Chef du Service DRECV- Centre 
Planification, Suivi- Ouest 
Evaluation et des 
Statistiques 

KABORE Emile Chef du service SDECV-Tenado 
departemental de 
l'environnement et du 
cadre de vie 

KABORE Raymond Chef du service Hygiene EPCD-
et Assainissement Koudougou 

TON DE Djibril Agent Hygiene et EPCD-
Assainissement Koudougou 
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LISTES ARBRES AFFECTES 

LISTE DU PATRIMOINE AFFECTE 

REPERTOIRE PHOTOGRAPHIQUE DU TRACE DE LA LIGNE MT 
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