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Resume non technique 

Cette evaluation environnementale simplifiee (EES) concerne la construction de 
forages au profit des AEP des villes de Dedougou et Bobo-Dioulasso qui s'inscrit en 
droite ligne de la mise en reuvre du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU). 

Avant cette evaluation,il y'a eu un «screening» environnemental a l'issu duquel, les 
travaux portant sur les forages ont ete classes en categorie B des evaluations 
environnementales. Cette categorisation tient au fait que les impacts potentiels sur 
l'environnement sent mains graves. Par ailleurs, elle est en adequation aussi bien 
avec les dispositions legales du Burkina Faso en ce qui concerne les evaluations 
environnementales que les directives de la Banque Mondiale 

En outre, les travaux ont lieu dans des secteurs habites. Cet etat de fait va 
engendrer des deplacements de populations d'ou l'enclenchement d'une autre 
directive de la banque a savoir OP 4.12 relative a la reinstallation involontaire. 

Ensuite, l'etude a porte sur le cadre geographique et la description des milieux 
physique et humain. Ce apres, elle s'est interessee a la determination et !'analyse 
des probables impacts environnementaux et sociaux susceptibles d'etre generes 
aussi bien au cours des travaux de construction que pendant la phase d'exploitation 
des ouvrages. Ces operations ont mis en exergue aussi bien des impacts positifs 
que des impacts negatifs. 

Les impacts positifs sent entre autres !'augmentation de la quantite d'eau produite, 
!'amelioration de la sante des populations par la consommation d'eau potable·et le 
developpement de nouvelles activites economiques. Outre ces aspects, ii y'a la 
creation d'emploi pour le nettoyage des pistes d'acces et des plateformes des 
forages et l'ouverture des tranchees de raccordement des forages, 

Concernant les impacts negatifs, ils sent dans leur majorite temporaires, localises et 
ne seront observes que durant la phase de construction. Ce sent principalement la 
coupe d'arbres au niveau des plateformes des forages et des pistes d'acces, les 
emissions de C02, le deplacement des populations et le drainage des deblais vers 
les cours d'eau. L'appreciation de leurs impacts montre qu'aucun d'entre eux 
n'engendre des dommages a caractere irreversible sur l'environnement. Mieux, un 
Plan de Gestion Environnementale et sociale (PGES) comprenant une serie de 
mesures visant a attenuer ou compenser les effets pervers sur l'environnement, 
decoulant de la mise en reuvre travaux de construction des forages a ete con9u. 

En somme, cette evaluation a permis de determiner d'une part, que la construction 
des forages aura plutot des impacts positifs sur le plan social, sanitaire et 
economique et que d'autre part, les impacts environnementaux associes aux travaux 
sent a la limite mineurs. 
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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso a l'instar des autres pays du monde, s'est engage dans un 
processus d'amelioration de l'acces de sa population a des services 
d'approvisionnement eau potable et a l'assainissement. Cet engagement aux cotes 
des nations du monde s'inscrit dans le cadre du sommet du millenaire tenu en 
septembre 2000 a New York au siege de !'Organisation des Nations Unies, et qui 
vise l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs dits Objectifs du Millenaire pour le 
Oeveloppement (OMO). A travers les OMO, les pays membres de !'organisation 
doivent reuvrer a reduire de moitie au plus tard en 2015, la proportion de la 
population qui n'a pas acces de fa<;on durable a un approvisionnement en eau 
potable. 

Fort de cet engagement international, le Burkina Faso a elabore en 2005 et adopte 
en 2006 le Programme National d'Approvisionnement en Eau Potable et 
Assainissement (PN-AEPA). L'Office National de l'Eau et de l'Assainissement 
(ONEA) en tant que partie prenante a la realisation de ce programme et qui a en 
charge l'acces des milieux urbains en eau potable a sollicite et obtenu de la Banque 
Mondiale, le financement du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU) dont l'une 
des composantes vise l'acces a l'eau potable en milieu urbain de maniere durable. 

Les travaux de realisation de trois (03) forages dont deux (02) a Bobo-Dioulasso et 
un (01) a Oedougou entrent dans le cadre de cette composante et sont inities dans le 
but de renforcer la production d'eau brute des dites villes dont les besoins en eau 
pour les populations vont en s'accroissant. 

Les deux forages de l'AEP de Bobo-Oioulasso seront realises a Nasso a environ 15 
km et celui de l'AEP de Oedougou a Souri-Alphonstenga situe a 5 km. 

Conformement aux directives de la Banque Mondiale et a la legislation nationale, les 
travaux de cette nature, necessitent la conduite prealable d'une evaluation des 
impacts potentiels sur l'environnement de leur lieu d'implantation. En application 
done des dites reglementations, la construction des forages est classee en categorie 
"B" ; ce qui correspond a la realisation d'une evaluation environnementale simplifiee 
(EES) ou Notice d'lmpact sur !'Environnement (NIE). 

Cette EES a pour objet !'identification et !'evaluation des impacts positifs et negatifs 
susceptibles de se produire sur l'environnement biophysique aussi bien pendant la 
phase de construction qu'au cours de !'exploitation des forages. Ce diagnostic 
prospectif et analytique est assorti d'un plan de gestion environnementale et sociale 
(PGES) qui propose des mesures d'attenuation des impacts negatifs estimees et une 
clarification des responsabilites de chacun des acteurs. 

Entin, en reference aux politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale, on 
constate que les travaux entrant dans la categorie « B » des evaluations 
environnementales sont assujettis a une consultation publique. Par contre au niveau 
national, cette exigence n'est pas demise pour les projets, programmes ou activites 
de cette categorie. Le constat qui se degage done est que les deux approches 
divergent sur la procedure. A partir de cet instant, c'est celle de la Banque qui sera 
appliquee d'ou !'obligation de soumettre cette EES a une audience publique 
conformement aux exigences de !'institution financiere. 
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CHAPITRE I : DESCRIPTION DU PROJET 

1.1 Contexte de l'etude 

L'accroissement des populations des villes de Dedougou et Bobo-Dioulasso couple a 
!'emergence de nouvelles activites soc10-economiques beaucoup plus 
consommatrices d'eau a eu pour effet d'augmenter la demande en eau potable des 
dites villes. Cette situation conduit parfois a des coupures d'eau et a des longues 
files d'attentes particulierement au niveau des bornes fontaines; toute chose qui a 
des repercussions sur l'accomplissement des autres activites quotidiennes. 

Dans l'optique d'apporter une solution durable a cette question, l'Office National de 
l'Eau et de l'Assainissement (ONEA) a prevu dans la mise en oeuvre du Projet 
Sectoriel Eau en milieu Urbain (PSEU),la construction de trois (03) forages dont deux 
(02) a Bobo-dioulasso et un (01) a Dedougou. 

1.2. Consistance des travaux 

Deux types de travaux ont lieu dans la realisation des forages. II y'a les travaux de 
construction proprement dits et ceux afferents a leur protection. 

1.2.1. Travaux de construction du forage 

Les travaux de construction des forages comprennent un certain nombre 
d'operations reparties en phase de construction et en phase d'exploitation. 
Les principales activites de la phase de construction sont: 
-l'ouverture de piste d'acces pour la foreuse 
-le deblayage de la plateforme de !'atelier de forage 
-!'implantation geophysique et hydrogeologique ; 
-!'installation de !'atelier de forage ; 
-les activites de foration a travers les sediments et les alterites jusqu'a la roche dure 
-l'equipement du forage ; 
-le gravillonnage de l'espace annulaire ; 
-le developpement par air lift; 
-les essais de pompages ; 
-la desinfection de l'eau SOit a l'aide de pastilles d'eau de javel OU de permanganate 
de potassium. 

La phase d'exploitation quant a elle comprend essentiell~ment la surveillance des 
ouvrages, l'entretien et la maintenance des equipements. 

1.2.2. Travaux de protection du forage 

lls portent essentiellement sur les amenagements exterieurs. Ceux-ci visent a 
proteger les ouvrages de production d'eau des risques de pollution emanant des 
substances produites ou deposees dans les environs. Afin de parer a d'eventuels 
expositions des forages a ces types de nuisances, trois (03) types de perimetres de 
protection concentriques sont definis et mis en place. II s'agit : 
- du perimetre de protection immediat ou rapproche en forme carre de 15 m de cote 
ou en forme rectangulaire de 15msur10 m. 
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- du perimetre de protection intermediaire d'un rayon de 400 a 500 m auteur du 
forage; 
- du perimetre de protection eloigne qui correspond au bassin d'alimentation de la 
nappe souterraine. 

1.3. Cadre et objectifs de l'etude 

1.3.1. Cadre de l'etude 

La construction des forages a lieu dans les departements de Bobo-dioulasso 
(province du Houet) et de Dedougou (province du Mouhoun). 

A dedougou, le forage sera realise a Alphonstenga, un des quartiers du 
village de Souri localise a 5 km a l'ouest de la ville. C'est un site colonise par des 
exploitations agricoles, des concessions de type traditionnel et qui abrite deja quatre 
(04) forages fonctionnels de l'ONEA. 

Les deux (02) forages de l'AEP de Bobo-Dioulasso seront construits a Nasso, 
un des trente cinq (35) villages de la commune. Situe a 15 km a l'ouest de la ville, 
l'environnement physique reste domine par des champs et des habitations 
traditionnelles et semi-modernes. 

1.3.2. Objectifs de l'etude 

Conformement a la reglementation nationale relative aux evaluations 
environnementales et aux exigences des politiques de sauvegarde de la Banque 
Mondiale en matiere environnementale, les travaux portant sur la construction des 
forages sont assujettis a une evaluation environnementale simplifiee. Ce faisant, la 
conduite d'une telle etude doit permettre de : 

- examiner le cadre politique, juridique et institutionnel qui encadre la mise en 
ceuvre de ce projet de construction de forages; 

passer en revue l'etat actuel de l'environnement des sites et d'analyser les 
enjeux environnementaux majeurs; 

- determiner et apprecier les impacts des travaux de construction des forages; 

- proposer un plan d'attenuation contenant des coats estimatifs des mesures 
retenues et les missions devalues a chaque acteur du processus; 

- faire des recommandations pour la tenue d'une audience publique. 
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CHAPITRE II : DESCRIPTION DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE, 
REGLEMENTAIRE ET INSTITUTIONNEL 

2.1. Cadre politique 

La Constitution du 02 Juin 1991 affiche des son preambule « la necessite absolue de 
proteger l'environnement... ». Cette disposition est suffisamment evocatrice de la 
place accordee a la protection de l'environnement par la loi fondamentale. 

Dans le meme sillage, la constitution a travers !'article 14 dit que « Les richesses et 
les ressources naturelles appartiennent au peuple et que celles-ci sent utilisees pour 
!'amelioration de ses conditions de vie » ; 

Plus loin, elle reconnalt aux citoyens par le biais de !'article 29 le droit a un 
environnement sain et I' obligation qui leur est faite de le proteger et le defend re ; 

Enfin, pour montrer tout l'interet que la constitution accorde a la protection, la 
promotion et la sauvegarde de l'environnement, elle dispose que celui-ci releve du 
domaine de la loi. 

2.2. Cadre juridique et reglementaire 

2.2.1. Reorganisation agraire et fonciere 

Les dispositions legales relatives a la gestion du foncier et qui ont un lien avec les 
travaux de realisation des forages sent contenues dans la loi n°14/96/ADP du 23 mai 
1996 portant Reorganisation Agraire et Fonciere. Ce sent plus precisement les 
articles 35, 36, 39, 52, 56,228 a 239 qui portent sur les modalites de depossession 
et d'indemnisation des populations affectees par des travaux d'interet public selon 
qu'elles ont un permis d'occupation ou pas. 

Au niveau du Decret d'application n°97-054/PRES/PM/MEF du 06 fevrier 1997, 
portant conditions et modalites d'application de la loi sur la Reorganisation Agraire et 
Fonciere au Burkina Faso, les articles qui interessent la construction des forages 
sent ceux de145 et 500. En effet,ils presentent l'interet d'apporter des eclairages sur 
les conditions d'expropriation. 

2.2.2. Regime foncier rural 

En complement des dispositions legales contenues dans la RAF et relatives aux 
terres rurales, la Loi N°034-2009/AN du 24 juillet 2009 portant regime foncier rural en 
garantissant la securisation fonciere de !'ensemble des acteurs du foncier rural cree 
en meme les conditions d'une exploitation durable des ressources naturelles. 

2.2.3. Code forestier 

II comporte une partie legislative et une partie reglementaire. Se fondant sur la nature 
et les elements du projet actuel, ii ressort que c'est sa partie legislative (Loi 
N°006/97/ADP du 31 janvier 1997 portant Code Forestier) qui souligne avec force 
en son article 50 que « toute realisation de grands travaux entraTnant un 
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defrichement est soumis a une autorisation prealable sur la base d'une etude 
d'impact sur l'environnement» qui cadre mieux avec celui-ci. 

D'autres articles notamment 51 et 103 interessent a plus d'un titre les travaux sur les 
forages a Dedougou et Bobo-Dioulasso. 

2.2.4. Code de l'environnement 

La Loi N° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement au 
Burkina Faso et qui, constitue la base de la legislation environnementale, a consacre 
a l'Etude et a la Notice d'lmpact sur !'Environnement ses articles 5 alinea 4 et 17 a 
23. 

Dans un esprit d'eclairage sur les notions d'etude et de notice d'impact 
environnemental, !'article 4 du code dit que ces deux types d'evaluation 
environnementale doivent « permettre de cerner la difference entre l'environnement 
futur modifie tel qu'il resultera de I' execution d'une activite et l'environnement futur tel 
qu'il aurait evolue normalement sans la realisation de ladite activite ». 

Dans ce cadre, l'alinea 4 de !'article 5 dispose que « l'etude d'impact sur 
l'environnement est une etude a caractere analytique et prospectif aux fins de 
!'identification et de !'evaluation des incidences d'un projet sur l'environnement». 

Dans le meme ordre d'idees, l'alinea 5 de !'article 5 stipule que « la notice d'impact 
sur l'environnement est une etude d'impact simplifiee qui, doit repondre aux memes 
preoccupations que l'etude d'impact et comporter des indications serieuses». 

Au terme de !'article 17 « les activites susceptibles d'avoir des incidences 
significatives sur l'environnement sont soumises a l'avis prealable du ministre charge 
de l'environnement. L'avis est etabli sur la base d'une etude d'impact sur 
l'environnement (EIE) ou d'une Notice d'lmpact Environnemental (NIE) soumise a 
l'examen du cadre de concertation, d'orientation, de suivi et d'evaluation » et selon la 
categorie du projet. 

L'«Etude et la Notice d'lmpact sur !'Environnement s'inscrivent a l'interieur d'un 
processus decisionnel. De ce fait, elles contribuent a etablir la faisabilite des projets 
au meme titre que les etudes techniques, economiques et financieres» (Article 18). 

2.2.5. Decret portant reglementation de l'EIE et de l'EES (NIE) 

Le Decret N° 2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ 
d'application, contenu et procedure de l'etude et de la Notice d'lmpact sur 
!'Environnement a ete pris en application des articles 19, 20 et 23 de la loi 
n°005/97/ADP du 30 janvier 1997, portant Code de !'Environnement. 

L'article 5 dudit decret donne la classification en trois categories des activites 
susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l'environnement. 
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Dans ses articles 7 et 8, ii definit le champ d'application de !'evaluation des impacts 
et etablit la liste des travaux, ouvrages, amenagements et les activites concernes par 
l'etude ou a la notice d'impact sur l'environnement. 
Par ailleurs, le dernier cite donne des precisions quant au contenu de la Notice 
d'lmpact sur I' Environnement 

Les indications sur les modalites d'information et la participation du public sont 
detaillees par !'article 15. 

Au regard de ce qui precede et se referant a !'annexe 1 du decret portant 
reglementation de l'EIE et de la NIE et des caracteristiques techniques du projet de 
realisation des trois forages, celui-ci dans ses composantes actuelles est classe en 
categorie B (section : travaux d'installation et de modernisation des ouvrages 
hydrauliques) et done soumis a une Notice d'lmpact sur !'Environnement. 

2.2.6. Decret portant creation des cellules environnementales 

Dans le but de montrer tout l'inten~t que l'executif burkinabe accorde a la sauvegarde 
et a la promotion de l'environnement, le Code de !'Environnement s'est enrichi d'un 
decret portant creation, attributions, organisation et fonctionnement des cellules 
environnementales .II s'agit du decret N°2008-125/PRES/PM/MECV du 7 Mars 2008. 

Ce decret rend obligatoire la creation de cellule environnementale dans les 
departements. ministeriels, les regions administratives et les entreprises qu'elles 
soient publiques ou privees (article 1). 

L'article 2 du meme decret dit que : «la cellule environnementale a pour mission de 
contribuer a la prise en compte des preoccupations environnementales lors de la 
conception et de la mise en ceuvre des politiques, programmes et projets de 
developpement». 

2.2.7. Circulaire N° 2008-022/PM/SG/DAEF du Premier Ministere 

La circulaire n°2008-22/PM/SG/DAEF du 26 Mai 2008 rappelle aux differentes 
structures (Projets, Programmes et autres Promoteurs d'activites susceptibles d'avoir 
des repercussions facheuses sur l'environnement) la necessite de respecter les 
dispositions du Code de l'environnement aussi bien dans sa partie legislative que 
dans sa partie reglementaire. Cette circulaire vise a sensibiliser davantage et a 
rendre systematiques les evaluations environnementales au Burkina Faso. 

2.2.8. Autres textes d'interet pour le projet 

Outre les dispositions legislatives et reglementaires evoquees plus haut, ii existe 
d'autres textes d'interet qui concourent a la protection et a la preservation de 
l'environnement. On peut citer entre autres : 

./ Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de sante publique; 

./ Loi n°062/95/ADP du 14 decembre 1995 portant code des investissements et 
des formalites; 

./ Loi n° 055 -2004/AN du 21 decembre 2004 portant Code general des 
collectivites territoriales. 
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L'evaluation des impacts, !'elaboration et la validation des mesures d'attenuation 
et/ou de compensation qui seront recommandees dans le cadre du present projet de 
construction des forages auront pour comme base juridique, ces principales 
dispositions. 

2.3. Cadre institutionnel 

2.3.1. Acteurs impliques dans la mise en reuvre des activites du projet de 
construction des forages. 

Sous la tutelle administrative du Ministere de !'agriculture, de l'hydraulique et des 
ressources halieutiques (MAHRH), l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement 
(ONEA), capitalise de nos jours une expertise en matiere de gestion des projets 
similaires. Eu egard a cette experience acquise au fil des ans, l'ONEA structure 
promotrice du projet est charge de la maitrise d'ouvrage du PSEU. C'est dans ce 
cadre que !'execution de la composante "Eau potable" a Bobo-Dioulasso, 
Koudougou et Dedougou dans laquelle s'inserent les travaux de realisation des trois 
(03) forages est confiee a la Direction de la Planification et des lnvestissements 
(DPI), une de ses directions centrales. Mais, la coordination d'ensemble des activites 
echoit a la Direction de la Maitrise d'Ouvrage de Ziga (DMOZ) de concert avec les 
autres directions centrales de l'ONEA. 
Cependant, pour ce qui est de la presente evaluation environnementale simplifiee 
(EES) les travaux suivants relevent de la competence de la cellule environnementale 
de l'agence d'execution. Ce sont: 

- !'elaboration des Termes de References 

- !'approbation du tri et la classification des travaux de construction des forages ; 

- la validation des exigences environnementales a faire figurer dans les Dossiers 
d'Appel d'Offres (DAO) et les marches de travaux ; 

- !'assurance et le controle qualite de la mise en reuvre de la NIE 

- l'appui a !'identification et au suivi des formations en vue de la consolidation des 
capacites techniques des acteurs impliques dans !'execution des travaux portant sur 
les forages a Dedougou et a Bobo-Dioulasso. Renforcement consolider 

Les missions relatives aux inspections et aux controles seront executees par la 
Direction Regionale de !'Environnement et du Cadre de Vie de la Soucie du 
Mouhoun pour ce qui concerne Dedougou et celle des Hauts Bassins pour les deux 
forages de Bobo-Dioulasso. De meme, !'appreciation de cette NIE releve du 
Ministere de l'environnement et du cadre de vie (MECV) qui assure la tutelle 
administrative des directions ci-dessus mentionnees. 

Les etudes techniques, environnementales et sociales ainsi que !'elaboration des 
Dossiers d'Appel d'Offres (DAO}, ont ete confies au Bureau d'etudes IGIP. Suivant 
les termes de references portant sur les etudes environnementales des travaux de 
forage, le cabinet doit : 
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- proceder au tri des sous-composantes (remplissage des formulaires de triage et 
chek-list, propositions de mesures d'attenuation et du modele de consultation du 
public a organiser) ; 

- elaborer une NIE et des clauses environnementales a integrer dans les DAO et les 
marches des forages ; 

- proposer des mesures pertinentes qui minimisent les deplacements de 
populations ; 

- elaborer des indicateurs de suivi et de surveillance environnementale. 

Cumulativement a sa mission de controle des travaux d'execution, le bureau 
d'etudes mandate par l'ONEA oeuvrera egalement a la verification et a la supervision 
de !'application des mesures contenues dans le PGES : Pour cela, ii aura entre 
autres missions: 

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

- le suivi de la mise en cauvre des clauses environnementales contenues dans les 
DAO et les marches ; 

- le renseignement des indicateurs de suivi et de surveillance environnementale ; 

- le suivi de !'application des mesures preventives proposees dans le but de limiter 
les deplacements des populations etablies dans les zones de captage ; 

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

L'execution physique des travaux sur les sites necessitera !'intervention de trois 
autres types d'acteurs : les entreprises chargees des travaux, les communes et 
!'Association Burkinabe des Commissaires enqueteurs (ABUCOME). 

Quant aux entreprises, elles seront chargees d'appliquer les clauses 
environnementales figurant dans les DAO et les marches. De meme, elles veilleront 
a la mise en oeuvre des mesures d'attenuation des impacts notes et des dispositions 
prises pour reduire autant que faire se peut le deplacement des populations. 

Le Code General des Collectivites Territoriales (CGCT) confere aux communes un 
certain nombre de pouvoirs font dorenavant d'elles, des acteurs institutionnels 
incontournables dans la mise en cauvre des projets, programmes et particulierement 
ceux en rapport avec l'environnement de leur territoire. Fort de ce constat, les 
communes urbaines de Dedougou et de Bobo- Dioulasso ont un role majeur a jouer 
dans le cadre de la mise en cauvre du projet. 

Enfin, pour la conduite des audiences publiques et le reglement des litiges, une 
organisation de la societe civile sera mise a contribution. II s'agit de I' ABUCOME. 
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2.3.2. Politiques de sauvegarde de la Banque Mondiale en phase avec le projet 

A partir du moment ou les travaux de realisation des forages font partie integrante du 
PSEU qui est finance par la Banque Mondiale, ils ont obligation d'etre en adequation 
avec les Politiques et Directives operationnelles de !'institution financiere. 
Se referant done a la nature et a la consistance des travaux d'une part, et a ces 
directives qui sont au nombre de dix politiques de sauvegarde d'autre part, on en 
vient a deduire que seules deux s'appliquent au projet actuel. Ce sont OP 4.01 et OP 
4.12 respectivement portant sur les evaluations environnementales et le 
deplacement des populations. 

2.3.2.1. Politique OP 4.01: Evaluation environnementale 

Au regard de la consistance des travaux, de leurs lieux de realisation et des impacts 
potentiels, la construction des forages projetes est classee en categorie "B" de la 
banque et done soumise a une evaluation environnementale simplifiee (EES). Cette 
classification correspond egalement a la categorisation nationale pour des travaux de 
ce type et le rapport d'evaluation y relatif est la notice d'impact environnementale 
(NIE). 

Le projet propose est done en conformite avec la politique de !'institution financiere et 
les lois du Burkina Faso en matiere de protection et de promotion de 
l'environnement. 

Toutefois et selon les procedures de la Banque Mondiale, l'EES est accompagnee 
de la consultation du public contrairement a la legislation nationale. Pour remplir 
cette exigence, la conduite d'une audience publique est vivement recommandee. 

2.3.2.2. Politique OP 4.12: Deplacement de populations 

La construction des nouveaux forages a lieu sur des espaces colonises par des 
habitations et des exploitations agricoles. Du fait des risques eleves de pollution 
emanant des actives precedemment evoques, ii sera procede a la mise en place de 
trois (03) types de perimetres de protection. La prise de ces dispositions securitaires 
va inevitablement engendrer un deplacement des populations installees a proximite 
de ces ouvrages aussi bien a Souri (Dedougou) qu'a Nasso ( Bobo-Dioulasso). Cette 
situation va done necessiter l'enclenchement de la politique de la banque en la 
matiere. 

Au niveau national, la reglementation notamment certaines dispositions de la RAF, 
accordent une place de choix aux populations deplacees a des fins d'utilite publique. 
Cependant, si la question est traitee dans le cadre du plan de gestion 
environnementale et sociale (PGES), au niveau de la banque, elle fait l'objet d'un 
rapport separe qui est dans ce cas de figure un plan d'action de reinstallation (PAR) 
compte tenu du nombre de personnes affectees (398). 
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CHAPITRE 111 : L'ENVIRONNEMENT DU PROJET 

3.1. Cadre geographique de l'etude 

Le cadre de l'etude s'etend sur deux communes urbaines que sent Bobo-Dioulasso 
et Dedougou. 

3.1.1. Le site de Bobo-Dioulasso 

Les deux forages a realiser au profit de l'AEP de Bobo-Dioulasso ont pour site le 
village de Nasso. C'est un site d'acces facile et qui abrite deja deux autres forages 
qui participent avec le captage de la source a l'alimentation de la ville en eau 
potable. 

Carte N°1 : Site de Bobo-Dioulasso (Nasso) 

3.1.1.1. Milieu physique 

3.1.1.1.1. Relief 

\0ua1 
a·~i~; 

Le relief du site de Nasso presente dans sa majeure partie des surfaces ondulees 
avec des cours d'eau relativement bien encaissees. L'unite topographique 
correspondante est le plateau. 
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3.1.1.1.2. Sols 

Deux types de sols se disputent le terroir villageois. II s'agit des sols sablo-argileux et 
des sols hydromorphes. Les premiers se pretent a la pratique des cultures comme le 
sorgho, le ma·is, l'arachide, etc. tandis que les seconds sont utilises pour la 
production du riz. 

3.1.1.1.3. Climat du site 

Le climat de Nasso est de type sud-soudanien avec des cumuls pluviometriques 
annuels qui oscillent entre 800 et 1200 mm. Comparativement aux autres regions, le 
village fait partie des zones les mieux arrosees du pays. Ces conditions climatiques 
favorables ont une incidence positive sur les activites agro-sylvopastorales. 

Deux principales saisons de durees sensiblement egales rythment les activites socio
economiques des populations. II s'agit de la saison seche et de la saison des pluies. 

Les temperatures sont dans !'ensemble assez douces. A titre indicatif, les maxima 
qui interviennent au mois d'avril ne depassent guere 32°C tandis que les minima qui 
sont enregistres en decembre -janvier tournent autour de 18°C. 

3.1.1.1.4. Hydrographie 

Le village de Nasso est draine par le marigot le "Kou" qui prend sa source dans la 
zone de Peni et Toussiana. Dans la foret amenagee par le projet BKF et qui abrite 

· les sources de l'ONEA, ii est rejoint par l'ecoulement de la Guinguette et les deux 
ferment un seul et meme cours d'eau dans lequel se jettent les eaux d'une ancienne 
source aujourd'hui abandonnee et celles de la source en exploitation par l'ONEA 
lorsque les pompages sont arretes. 

3.1.1.1.5. vegetation 

La vegetation dominante est de type savane boisee avec un developpement 
important des especes ligneuses. Egalement de veritables fon~ts galeries avec les 
cimes des arbres qui font un ecran a la lumiere l'empechant d'atteindre le sol, se 
dressent tout le long des cours d'eau. On y rencontre aussi d'importants 
peuplements de r6niers (Borassus aethiopium) et des plantations de manguiers 
(Mangifera indica), de teck (Tectona grandis), de gmelina (Gmelina arborea) et 
d'eucalyptus (Eucalyptus camaldulensis). 

Les conditions pedoclimatiques particulierement favorables ont permis le 
developpement d'une gamme assez variee d'especes vegetales dont le role dans la 
recharge de la nappe est indeniable. 

3.1.1.1.6. Faune 

La densite vegetale de la zone devrait favoriser l'hebergement d'une faune assez 
riche et diversifiee. Mais, la presence humaine a ces lieux a eu pour consequence 
l'eloignement progressif de certains animaux. Toutefois, on y rencontre des rats 
voleurs, des ecureuils, des serpents et une avifaune tres riche en diversite. 
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3.1.1.2. Contexte socio demographique et economique 

3.1.1.2.1. Contexte socio-demographique 

En 2006 la population de Nasso s'elevait a 1794 habitants dont 880 femmes (RGPH 
2006). Pendant ce temps, la frange active qui correspond a la tranche d'age 
comprise entre 15 et 64 ans etait de 976 habitants. 
Avec un taux de croit estime a 2,95% l'an, la population du village est passee a 2015 
habitants en 2010. 

3.1.1.2.2. Regime foncier 

La gestion des terres est coutumiere en depit de la promulgation de la RAF. En effet, 
les terres appartiennent a des families OU a des lignages qui peuvent donner OU 

preter la terre a celui qui le desire. Neanmoins, les responsables coutumiers charges 
des rituels y relatifs sont informes de la requete. 

Quatre (04) principaux modes d'acces a la terre sont rencontres dans le village. II 
s'agit de !'heritage, du don, du pret et de l'achat. 

3.1.1.2.3. Activites de production 

• Activites agricoles 

L'activite agricole est la principale source de revenu des populations de Nasso. Elle 
occupe environ 95% des actifs du village. L'agriculture est de type familial et 
traditionnel, itinerant, extensif et faiblement mecanise. La daba est le principal outil 
de travail. 

Les cultures cerealieres constituent les principales speculations exploitees. Elles se 
composent essentiellement du sorgho, du petit mil, du mars, du riz, etc. A ces 
cultures s'ajoutent les tubercules comme la patate et les oleagineux constitues 
d'arachide, de voandzou et de niebe. 

Les conditions naturelles favorables permettent !'exploitation d'une gamme variee de 
cultures vivrieres, de rente et d'arboriculture. 

• Elevage 

La production animale occupe la deuxieme place dans les activites economiques du 
village. Chaque famille ou presque, possede des porcheries et des poulaillers. On y 
rencontre egalement quelques tetes de bovins, d'ovins ou de caprins nourris sur 
place, materialisant de ce fait la tendance d'intensification amorcee dans la localite. 

• Commerce 

II est tres peu visible du fait de la proximite avec la ville de Bobo-dioulasso qui joue le 
role de plaque tournante des echanges commerciaux dans la region. Neanmoins, les 
produits agro-sylvo-pastoraux et manufactures de premiere necessite occupent une 
place de choix dans la gamme des produits proposes a la clientele. 
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• Tourisme 

La Guinguette et la foret classee du Kou constituent une veritable attraction 
touristique et de loisir de la localite. Ces espaces drainent quotidiennement aussi 
bien des touristes nationaux que des expatries a la recherche d'espaces naturels de 
detente et de recreation. 

3.1.2. Le site de Dedougou 

Le site de construction du forage de Dedougou est situe a environ 5 km a l'ouest de 
la ville dans le village de Souri. II prevu pour etre realise dans la zone de captage de 
l'ONEA au quartier Alphonstenga. 

Carte N°2 : Site de Dedougou (Souri) 
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3.1.2.1. Milieu physique 

3.1.2.1.1. Relief 

Le relief du site est assez monotone dans !'ensemble. D'un point de vue 
topographique, ii correspond a une vaste plaine d'altitude moyenne de 300 m. 

3.1.2.1.2. Sols 

On rencontre principalement sur le site des sols argileux a argilo-sableux sur 
lesquels on cultive du sorgho, du ma·is, du niebe, de l'arachide, du voandzou, etc. 

Les sols hydromorphes essentiellement rencontres le long des cours d'eau et plus 
aptes a la riziculture connaissent un timide debut de production de produits 
maraTchers. 

3.1.2.1.3. Climat du site 

Le climat est de type nord-soudanien avec une pluviometrie annuelle oscillant entre 
600 et 900 mm d'eau. Les hauteurs d'eau qui tombent, sont irregulierement reparties 
dans le temps et dans l'espace. 

On note egalement une inegale repartition pour ce qui concerne les saisons. En 
effet, la saison seche dure sept (7) mois et la saison pluvieuse cinq (5) mois. 

Les temperatures maximales generalement enregistrees en Mars-Avril ne depassent 
pas 34°C alors que les minima sont de l'ordre de 20°C et interviennent aux mois de 
Decembre-Janvier. 

3.1.2.1.4. Hydrographie 

De nombreuses rivieres, mares et cours d'eau temporaires constituent les principaux 
reservoirs naturels des eaux superficielles de la localite. 

Quant aux ressources en eau souterraine, tout porte a croire malgre !'absence de 
donnees chiffrees que le sol en regorge com me en temoigne la faible profondeur des 
puits traditionnels realises pour la pratique du maraTchage et l'approvisionnement en 
eau de vaisselle. 

3.1.1.2.5. Vegetation 

La formation vegetale dominante est la savane arbustive. Les especes les plus 
rencontrees sont : Ficus gnaphalocarpa, Mitragyna inermis, Diospyros 
mespiliformis,Anogeiossus leocarpus, Guiera senegalensis, Combretum nigricans, 
Lannea microcarpa, Parkia biglobosa, Vitellaria paradoxa, Terminalia avicennioides, 
Combretum glutinosum. 
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A ces especes vegetales naturelles, ii faut ajouter des plantations de manguiers, 
d'orangers, de goyaviers, etc. 

La presence des concessions et des exploitations agricoles a profondement reduit la 
densite vegetale du site. 

3.1.1.2.6. Faune 

L'anthropisation du site a entraine la desertion de la faune sauvage qu'on dit jadis 
riche et variee. De nos jours, elle est reduite a quelques rats, des ecureuils, des 
singes, des serpents, des francolins, des pintades sauvages, de calaos et de 
diverses especes d'oiseaux. 

3.1.2.2. Contexte socio demographique et economique 

3.1.2.2.1. Contexte socio-demographique 

La population de Souri etait estimee a 4056 habitants (RGPH 2006). L'analyse de la 
population montre qu'il y'a plus de femmes (52, 10%) que d'hommes (47,90%). La 
population a charge (0-14 ans et plus de 65 ans) se chiffrait a 2171 habitants 
contre1871 actifs. 

Avec un taux de croit annuel de 2,35%, la population est estimee a 4451 habitants 
en 2010. 

Par ailleurs, le village est caracterise par !'extreme jeunesse de sa population. En 
effet, les jeunes de moins de 15 ans representent 49,58% de l'effectif total des 
habitants. Quant aux personnes du troisieme age (65 et plus), leur proportion est 
estimee a de 3,94%. 

Sur le plan de la composition ethnique les populations etablies sur le site sont 
essentiellement des mossis et des sanna (samo). 

3.1.2.2.2. Regime foncier 

Le type de regime foncier qui prevaut sur les terres du village est la gestion 
coutumiere. A ce titre, tout demandeur de terre s'adresse d'abord au proprietaire 
terrien qui apres son accord avise les responsables coutumiers qui en realite, ne font 
qu'enteriner la decision. Cependant, !'acquisition veritable n'intervient qu'apres la 
ceremonie organisee pour solliciter l'accompagnement des ancetres. 

Trois formes d'acces a la terre existent sur le site : !'heritage, le don et le pret. 

3.1.2.2.3. Activites de production 

• Activites agricoles 

L'activite economique auteur de laquelle gravite la presque totalite des habitants est 
!'agriculture. Elle mobilise pres de 90% de la population du site. De type extensif, elle 
est essentiellement tournee vers les cultures vivrieres au sein desquelles les 
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cereales occupent une place preponderante. Ce sont le sorgho, le ma·is, le petit mil 
et le riz. Au niveau des oleagineux, les speculations comme l'arachide, le voandzou 
et le niebe ne sont pas en reste. 

Pendant la Saison seche, quelques habitants du site s'adonnent a des cultures 
maralcheres. 

Les rendements sont assez interessants aussi bien pour les cultures pluviales que 
pour les speculations de saison seche. 

• Elevage 

II va tres souvent de paire avec !'agriculture et le site d'etude n'echappe pas a cette 
regle. On peut meme dire qu'il s'agit d'une population d'agro-pasteurs. En effet, dans 
chaque famille existe un troupeau composite comprenant des bovins, des ovins et 
des caprins. 

Cependant, en depit de ses avantages certains pour les familles, l'elevage peine a 
se moderniser. II demeure toujours extensif et le betail se nourrit principalement a 
partir du fourrage naturel. 

• Commerce 

La proximite avec Dedougou, le principal centre urbain a quelque peu emousse la 
volonte de ceux qui en voulaient faire une activite a part entiere si fait que le 
commerce dans la localite est peu developpe. Cette situation couplee a !'absence 
d'infrastructures marchandes fait que les echanges commerciaux portent pour la 
plupart sur les produits agricoles et le betail. 
Neanmoins, les produits manufactures entrant quotidiennement dans la 
consommation des populations sont egalement demandes. 
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CHAPITRE IV: IDENTIFICATION ET EVALUATION DES IMPACTS 
POTENTIELS DU PROJET 

4.1. Methodologie 

4.1. 1. Methodologie generate 

Elle est batie autour de trois axes d'intervention majeurs qui vont de !'analyse 
documentaire a la conduite des diagnostics sur les differents sites en passant par les 
rencontres avec les acteurs institutionnels. 

4.1.1.1. Analyse documentaire 

L'analyse documentaire a concerne essentiellement les rapports produits sur le 
PSEU en general (CGES, CPRP) et sur les travaux relatifs aux forages en particulier. 
II s'agit notamment des APS, des APO, des DAO, des etudes economiques et des 
plans. Toutefois, pour des besoins de fixation du cadre du projet et la prise en 
compte de la dimension environnementale, objet des presentes etudes, des 
documents externes au PSEU mais utiles a la realisation de l'etude ont egalement 
ete consultes.. Cette etape a permis par ailleurs d'identifier les donnees 
complementaires a collecter sur le terrain. 

4.1.1.2. Rencontres avec les acteurs institutionnels 

Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les acteurs institutionnels. 
D'abord, elles ont reuni l'ONEA en sa qualite de promoteur du projet et done 
commanditaire de l'etude et le cabinet IGIP mandate pour conduire cette evaluation 
environnementale. Les echanges ont essentiellement porte sur la comprehension 
commune des termes de references; toute chose necessaire au succes de la 
mission 

Par ailleurs, ils ont permis de s'assurer de !'implication des agences ONEA au niveau 
des villes de Dedougou et de Bobo-Dioulasso afin de faciliter les contacts et 
l'accompagnement sur le terrain. 

Ensuite, des rencontres ont ete egalement organisees avec les autorites municipales 
des villes concernees. Celles-ci ont principalement concerne les objectifs de la 
mission, leur collaboration et leurs suggestions afin de creer les conditions d'un bon 
deroulement des presentes missions. 

Enfin, des echanges tres fructueux et constructifs ont eu lieu entre le cabinet et les 
structures deconcentrees du ministere de l'environnement a savoir les Directions 
Regionales de !'Environnement et du Cadre de Vie (DRECV) de la Boucle du 
Mouhoun et des Hauts Bassins. 

4.1.1.3. Diagnostic du site du forage 

Basees sur une approche participative, les investigations sur le terrain se sont 
deroulees en plusieurs sequences. 
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Dans un premier, ii a ete effectue des visites preliminaires des sites de travaux. C'est 
a cette occasion qu'ont eu lieu les premiers contacts avec les populations residentes. 
Dans un second temps a eu lieu le recensement des personnes et du patrimoine 
affectes sur les sites proprement dits. 

4.1.2. Methodologies specifiques 

4.1.2.1. Methode de recensement des personnes et du patrimoine affectes 

Deux temps forts ant rythme le recensement des personnes et de leurs biens : la 
delimitation de la zone de protection des forages et !'operation de recensement. 

4.1.2.1.1. Delimitation de la zone de protection des forages 

Les investigations ont concerne tout d'abord !'identification des lieux exacts 
d'implantation des forages. 

Ensuite, ii a ete precede a la delimitation a l'aide d'un GPS d'un rayon de 500 m 
auteur de chaque forage. Cette distante correspond au perimetre de protection 
intermediaire a l'interieur duquel, ii ne peut avoir ni des etablissements humains ni 
des activites qui leur sont associees. 

4.1.2.1.2. Operation de recensement 

Elle s'est menee de concession en concession et a eu pour unite de base, le 
menage ou l'entreprise selon le cas. De fai;on pratique, ii s'est agi de denombrer tous 
les membres du menage ou les employes de l'entreprise enquetee et a en evaluer 
tous les biens perdus du fait de la delocalisation. Cette operation est accompagnee 
de photographies pour servir de temoins a de probables plaintes et limiter au 
minimum des tentatives de duperie. 

4.1.2.2. Methode d'identification des impacts potentiels du projet 

L'identification et !'evaluation des impacts potentiels des travaux de construction des 
forages ont ete conduites suivant la methode de Luna Leopold. 

Afin de saisir toutes les activites sources d'impacts, ii a ete coni;u un tableau 
comprenant trois colonnes (cf. tableau 1 ). 

Sur ce tableau, la colonne de gauche donne une repartition des activites selon 
qu'elles ont lieu pendant la phase de construction ou pendant la phase d'exploitation. 
La colonne du milieu quant a elle, contient les activites porteuses d'impacts tandis 
que la colonne de droite, decrit les taches a accomplir pour chaque phase du projet. 

26 



Tableau N° 1 : Matnce d'"d "fi 1 ent1 1cat1on d es act1v1tes sources d'. impact 
Categorie d'activites Sources d'impact Description des 

operations constitutives 
des activites 

Phase de construction des Liberation des champs de le depart des populations 
forages captage par les populations etablies sur les champs de 

captage est la resultante de 
cette activite 

Nettoyage de la plateforme des II consiste en la coupe des 
forages essences vegetales occupant la 

plateforme du forage 
Conduite des operations de C'est une activite qui genere 
forage des dechets de forage 
Rinc;:age et desinfection du Ce sont des activites de 
forage production d'eaux usees OU de 

substances nocives 
Ouverture des tranchees pour Ces travaux engendrent la 
le raccordement des forages desorganisation des sols 

Phase d'exploitation des Mise en service des forages C'est le raccordement au 
forages reseau d'adduction de la station 

de traitement 
Existence des forages elle necessite des operations 

d'entretien et de maintenance 
des equipements 

Caractere strategique des Cette situation commande une 
champs de captage surveillance des ouvrages 

L'une des phases cruciales de cette methode est la determination des facteurs de 
l'environnement sujets a des bouleversements decoulant de la realisation des 
forages. Afin de faciliter cette operation, les composantes susceptibles d'etre 
affectees ant ete organisees en deux groupes que sont le milieu biophysique et le 
milieu humain (cf. tableau 2) 

T bl t" d T td t fti t' a eau . e ermma ion u m11eu e e ses composan es a ec ees . 
Milieu affecte composante du milieu affectee 

Milieu biophysique Impact sur le sol 
Impact sur la vegetation 
Impact sur les eaux de surface 
Impact sur la nappe phreatique 
Impact sur l'air 

Milieu humain Acquisition de terrain 
Nuisances sonores 
Impact sur la population 
Impact sur la circulation 
Impact sur l'emploi 
Impact sur la disponibilite de l'eau 
Impact sur la sante des populations 
Impact sur !'augmentation du nombre d'abonnes 
Impact sur le gain de temps 
Impact sur la securite du service 
Impact sur le renforcement des capacites techniques et 
financieres 
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L'operation d'identification des impacts produits par une activite consiste a mettre en 

correlation les activites generatrices d'impacts et les facteurs de l'environnement qui 

font office de recepteurs. 

Quant a !'evaluation des impacts, !'appreciation se fonde sur cinq criteres qui sont : 

./ la gualite ou nature de !'impact : elle peut etre benefique, dommageable ou 
sans objet. 

./ l'intensite de l'impact : elle depend des modifications subies par la 
composante du milieu touche par une activite du projet ou encore des 
perturbations qui en decouleront ; 

./ l'etendue de l'impact : c'est portee spatiale ou la distribution geographique de 
l'impact; 

./ la duree ou portee temporelle : c'est la persistance de l'impact dans le temps ; 

./ !'importance absolue de !'impact : majeure, moyenne, mineure. 

Tableau N°3 : Criteres d'appreciation et de qualification des impacts 

Criteres Qualification des criteres d'appreciation des impacts 

d'appreciation des 

impacts 

Qualite ou nature de Benefique ou positif: ameliore la composante du milieu affecte par les 

I' impact activites du projet ; 
Oommageable ou negatif : deteriore ou contribue au prejudice porte a la 
composante du milieu en question ; 
Sans objet: incertitude sur la survenue d'un eventue1 impact 
sans etude approfondie. 

lntensite de l'impact Mineur ou faible : impact occasionnant de faibles modifications qui ne 
remettent pas en cause !'utilisation, les caracteristiques et la qualite d'une 
composante ; 
Moyenne OU non negligeable : impact provoquant des perturbations qui 
modifient !'utilisation, les caracteristiques ou la qualite d'une composante 
donnee; 
Majeur ou forte : impact engendrant des perturbations modifiant fortement 
!'utilisation, les caracteristiques ou la qualite d'une composante. 

Etendue de l'impact Ponctuelle : impacts tres localises dans l'espace 
Locale : impact touchant une population ou une zone plus etendue 
Regionale : impact ayant des repercussions d'envergure provinciale OU au 
dela du territoire national 

Duree ou portee Temporaire ou court terme : quelques jours, semaines ou mois 

temporelle Durable mais non permanent : moyen terme 
Permanente : impact a caractere irreversible, observe de maniere definitive 
ou tres long terme 

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

Impact mineur 
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4.1.3. Evaluation des impacts potentiels du projet de construction des forages 

4.1.3.1. Alternative projet : Impacts positifs 

Tableau N°4: Impacts environnementaux et sociaux positifs potentiels associes aux 
ti orages 

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

Construction des Deblayage de la Impact sur Recours a une Impact positif, 
forages plateforme l'emploi main d'ceuvre pour temporaire, local 

le nettoyage du lieu (main d'ceuvre du 
d'implantation des village) 
forages 

Ouverture des Impact sur Necessite de main Impact positif, 
tranchees pour le l'emploi d'ceuvre pour les temporaire, local 
raccordement des fouilles des (ouvriers du 
forages conduites de village) 

raccordement des 
forages 

Exploitation des Promotion des Impact sur la Promotion de Impact positif, 
forages branchements clientele l'acces a l'eau temporaire, local 

sociaux (augmentation potable aux 
du nombre menages a faible 
d'abonnes) revenu dans les 

villes de Bobo-
Dioulasso et 
Dedougou 

Augmentation de Impact sur la Optimisation des Impact positif, 
l'offre en matiere sante des benefices permanent, 
de fourniture populations sanitaires associes d'envergure 
d'eau potable a la fourniture en spatiale (villes de 

quantite d'eau Bobo-Dioulasso et 
potable a la Dedougou) 
population 

Raccordement Impact sur la Augmentation du Impact positif, 
des forages aux disponibilite en volume d'eau de permanent, 
stations de eau potable bonne qualite majeur, 
traitement 
Mise en service Impact sur la Amelioration des Impact positif, 
de nouveaux securite du services fournis par durable, de portee 
ouvrages de service l'ONEA spatiale 
pompaoe considerable 
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4.1.3.2. Alternative Projet : Impacts negatifs 

Tableau N°5: Impacts environnementaux et sociaux negatifs potentiels associes aux 
F orai:!eS 

Phase Activite Type Description de Appreciation 
source d'impact I' impact de !'impact 
d'impact 

Construction Ouverture d'un Impact sur la Coupe de vegetaux pour Impact negatif, de 
des forages chemin d'acces vegetation elargir la piste d'acces portee moyenne et 

pour la foreuse localisee ( 
circonscrit aux 
abords de la piste) 

Circulation des Impact sur Soulevement de Impact negatif, de 
engins I' air poussieres pendant le portee mineure et 

deplacement et localisee (limite a la 
emissions de gaz zone des travaux) 
d'echappement (S02, 
NOx, CO, C02,etc.), 
provenant des engins et 
vehicules 

Stationnement et Impact sur le Deversement accidentel Impact negatif, 
Entretien des sol d'huile mineur, localise 
engins Impact sur les Contamination des eaux Impact negatif, 

eaux de surface par temporaire et 
ruissellement localise 

Deblayage de la Impact sur la Abattage d'arbres autour Impact negatif, 
plateforme de vegetation des forages pour faible intensite, 
!'atelier de faciliter les travaux limite au perimetre 
forage de protection 

immediat 
Acquisition de Demarches Impact minime et 
terrain administratives de la part temporaire. 

de l'ONEA au pres de 
l'Universite 
Polytechnique de Bobo 
pour !'acquisition du site 
du forage F4 

Operation de Nuisances Bruit emis par la foreuse, Impact negatif, 
forage sonores (Bruit les engins et vehicules temporaire et 

et vibration) transportant les localise aux sites 
materiaux de des travaux 
construction 

Impact sur la detours de la population Impact negatif, 
circulation de Nasso par la RN°8 mineur mais 

(Axe Bobo-Orodara) definitif 
pour rejoindre la ville de 
Bobo du fait de 
!'execution des travaux 
des forages en bordure 
de la piste la plus courte 

Impact sur le Depots de residus de Impact negatif, 
sol forages (carottes, boues, d'intensite faible et 

etc.) circonscrit au 
perimetre de 
protection immediat 

Impact sur la Infiltration de substances Impact negatif, 
nappe contaminantes par le mineure et localise 
phreatique trou de foraqe 
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Impact sur Jes Drainage des rejets des Impact negatif et 
eaux de boues de forage vers les temporaire 
surface cours d'eau 

Rinc;:age et Impact sur Jes Production d'eaux usees Impact 
desinfection du eaux de ou de substances mineur,temporaire 
forage surface contaminantes et limite au 

susceptibles de se perimetre de 
retrouver dans Jes cours protection immediat 
d'eau 

Impact sur le Diffusion dans le sol de Impact negatif, 
sol substances nocives mineur et localise 

Ouverture des Impact sur le Destructuration des sols Impact negatif, 
tranchees pour sol et apparition en surface temporaire et limite 
le raccordement de sols moins fertiles a l'emprise des 
des forages suite aux fouilles conduites 

d'adduction 
Impact sur la Destruction de la Impact 
vegetation vegetation par l'abattage negatif,temporaire 

des arbres implantes sur et circonscrit au 
le trace de la conduite trace des conduites 

de raccordement 
Impact sur les Drainages de deblais de Impact negatif et 
eaux de terres issus des fouilles temporaire 
surface vers les cours d'eau 

Determination Impact sur les Delocalisation des Impact negatif, 
des perimetres populations populations suite a la majeur mais limite 
de protection mise en place des (rayon de 500 m 

perimetres de protection autour des forages) 
(immediat, et 
intermediaire) 

Exploitation des Prelevement Impact sur la Baisse du debit suite a Impact mineur, 
forages excessif d'eau nappe des ponctions massives temporaire et limite 

phreatique d'eau au forage 
Vandalisme et Impact sur les Risques sanitaires pour Impact negatif et 
sabotage des installations les consommateurs suite majeur 
ouvrages a des actes criminels du 

fait de !'absence de 
surveillance des 
installations 
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CHAPITRE V: ANALYSE DE LA SITUATION« SANS PROJET» 

5.1. lnteret general de l'approche 

Dans la conduite des evaluations environnementales des projets finances par la 
Banque Mondiale particulierement, !'analyse de !'alternative « sans projet » fait partie 
des elements cles du rapport. En effet, cette approche vise a convaincre davantage 
de la pertinence· des travaux envisages en montrant les consequences facheuses 
que leur abandon pourrait engendrer. 

5.2. Alternative sans projet des forages 

Cela revient a dire qu'on ne realise pas de forages. Cette hypothese est a exclure 
rapidement au regard des difficultes auxquelles les populations des villes de Bobo
Dioulasso et de Dedougou sent quotidiennement confrontees dans la quete d'eau 
potable. En effet, avec la croissance demographique, !'extension des villes et 
!'emergence de nouvelles activites economiques consommatrices d'eau, les forages 
et autres sources d'approvisionnement en eau brute existants ne parviennent plus a 
satisfaire les besoins. A titre indicatif, le deficit de production (captage d'eau brute, 
traitement et pompage vers la ville) s'eleve a 665 m3/h pour la ville de Bobo
Dioulasso tandis qu'a Dedougou la capacite de la plupart des forages actuellement 
exploites par l'ONEA a chutee pendant leurs utilisations(Cf. APS,2009). 

Cette situation genere des consequences desagreables aux plans social (longues 
files d'attente aux points d'eau, bagarres entre femmes, descolarisation des filles), 
sanitaire (recurrence des maladies hydriques) et environnemental (la multiplication 
des puits traditionnels, deboisement, etc.). 

Au regard de taus ces maux lies a l'insuffisance de la production d'eau du fait du 
nombre insuffisant des forages, ii n'est pas raisonnable d'envisager !'alternative 
«sans projet». 
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CHAPITRE VI: PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

6.1. Rappel 

Le plan de Gestion environnementale et sociale (PGES) contient un ensemble de 
mesures visant a reduire, compenser ou bonifier les impacts identifies dans le cadre 
de la realisation de ce projet portant sur la construction des forages a Dedougou et a 
Bobo-Dioulasso. Son elaboration est indispensable aussi bien au regard de la 
legislation nationale en matiere de la protection de l'environnement que des 
politiques de la Banque Mondiale. 
Ace titre, le present PGES comprend : 

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

II faut signaler que le programme de surveillance et de suivi environnemental fera 
l'objet d'un rapport separe. 

6.2. Mesures d'attenuation et de compensation 

Les mesures de mitigation proposees se fondent sur un certain nombre de facteurs 
essentiels en pareilles circonstances. Ce sont !'analyse de l'environnement nature! 
du projet tel qu'il se presente et ses composantes sensibles et !'analyse des impacts 
identifies aux phases de construction et d'exploitation des forages. 

6.2.1. Mesures specifiques ou contractualisees 

Elles ont essentiellement lieu pendant la phase de construction des forages et se 
composent des exigences communes et des exigences particulieres. 

6.2.1.1. Exigences communes 
6.2.1.1.1. Circulation des engins 
Les travaux portant sur les forages se deroulent dans des zones de captage qui sont 
tres sensibles aux phenomenes de pollution. Ce faisant, le reperage et le piquetage 
de ces zones demeurent un prealable fondamental. Ces prealables doivent etre 
effectues en presence du maitre d'ceuvre, d'un representant de l'entreprise en 
charge des travaux et d'un environnementaliste. 
L'interet de cette mesure est qu'elle permet d'eviter des degats a caractere 
irreversible sur ces zones dites sensibles. De plus,il sera interdit toute circulation 
dans les zones de captage. 

6.2.1.1.2. Stationnement des engins 

La nature des lieux d'implantation des forages commande la prise en compte d'un 
certain nombre de mesures preventives. Pour cela, le stationnement des engins et 
vehicules de chantier devra etre defini en un lieu specifique. Cet endroit sera 
egalement utilise comme lieu de stockage du materiel. C'est le cas des reserves de 
carburant qui devront etre stockees dans des cuves ou bidons a doubles parois 
etanches. 

33 



De meme, pour eviter les deversements de carburant au cours des operations de 
ravitaillement, ii sied d'utiliser un systeme anti-debordement sous forme de pistolet 
automatique ou de pompe d'aspiration a demeure sur les engins, avec limiteur de 
niveau. 

Egalement, les reservoirs et les cuves doivent etre secunsees (utilisation de 
cadenas) afin d'eviter les operations de prelevement frauduleux au cours des week
end. Pour ce faire, les tuyaux de remplissage, les pompes et leurs elements de 
vidange doivent etre inaccessibles. 

Le lieu choisi pour la zone de stationnement doit etre suffisamment eloigne des cours 
d'eau et des perimetres de captages d'eau potable afin de parer a toute possibilite de 
pollution accidentelle de la nappe par fuite d'hydrocarbures. Mieux, des bacs de 
retention seront utilises aux lieux de forage afin recueillir les fuites accidentelles 
d'huile, de graisse, d'hydrocarbures, etc. 

Entin, ii ne sera pas tolere de stationnement d'engins dans les perimetres de 
protection de captage. 

6.2.1.1.3. Entretien des engins 

II se fera imperativement sur la zone retenue pour le stationnement des engins et 
avec la plus grande prudence afin de contenir de probables fuites d'hydrocarbures. 
Toute operation d'entretien dans la zone de captage est formellement interdite. 

Les dechets issus des operations d'entretien d'engins et de nettoyage de materiel 
seront collectes et acheminer vers des centres agrees pour leur elimination. 

Les entreprises en charge des travaux devront disposer de materiels absorbant les 
fuites d'hydrocarbures en vue d'une intervention rapide en cas d'incident de chantier 
comme le pet de tuyaux. 

6.2.1.1.4. Travaux en zone humide 

Aussi bien a Nasso (Bobo-Dioulasso) qu'a Souri (Dedougou), les sites des forages 
projetes sont dans des zones humides. A ce titre, un balisage des dites zones avant 
le debut des travaux est imperatif, ceci pour empecher la circulation des engins. Par 
ailleurs, le personnel present sur le chantier sera sensibilise sur !'importance de 
respecter ce balisage. 

Entin, du fait de la presence de la source (cas de Nasso) des bassins de decantation 
devront etre realises et entretenus tout au long des operations de forage. De plus, 
les entreprises devront sensibiliser leurs personnels afin de ne pas utiliser les cours 
d'eau naturels pour le lavage des engins ou du materiel. 

Les excavations pour le raccordement des forages devront etre preferentiellement 
realisees en saison seche afin de reduire l'entrainement des fines vers les cours 
d'eau. 
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6.2.1.1.5. le transport 

Concernant le transport sur les sttes des forages, un plan d'organisation du chantier 
sera elabore de concert avec le maitre d'csuvre charge du suivi des operations. Cette 
disposition a pour but de reglementer la circulation des engins sur les chantiers ; 
toute chose qui permettra de limiter considerablement les degradations inutiles du 
milieu naturel. 

De meme, pendant les voyages d'apport de materiaux terreux, les entreprises 
devront s'assurer que ceux-ci ne comportent pas de plantes envahissantes. 

6.2.1.1.6. Cas de situation d'urgence 

En cas d'apparition d'un alea sur le chantier, l'entreprise doit informer immediatement 
le Maitre d'csuvre et prendre les mesures pour y remedier, ou limiter de fa9on 
significative les impacts lies a l'alea. 

6.2.1.1.7. Surveillance et mesures 

Si au cours des travaux, un impact environnemental particulier venait a etre constate, 
une procedure specifique de mesure devra etre proposee au Maitre d'csuvre par 
l'entreprise. Apres approbation par celui-ci, elle est mise en csuvre par l'entreprise et 
devra inclure l'enregistrement des donnees permettant de suivre les prestations, les 
controles operationnels appropries et la conformite des objectifs et cibles definis. 

6.2.1.1.7. Sensibilisation du personnel des entreprises 

La sensibilite des zones de captage ou seront realises les forages necessite une 
grande sensibilisation du personnel des entreprises en charge des travaux quant a 
l'imperieuse obligation de preserver l'environnement de ces sites. Pour cela, avant le 
demarrage des chantiers, ii importe de tenir une rencontre au cours de laquelle une 
presentation de !'ensemble de la strategie de preservation de l'environnement sera 
faite par le Maitre d'ouvrage. A cette rencontre, doivent prendre part taus les 
personnels des entreprises qui auront a intervenir de quelque fa9on que ce soit sur 
les differents chantiers. Les employes absents a la rencontre doivent etre informes 
par leurs entreprises de la demarche environnementale et des exigences arretees. 

6.2.1.1.8. Realisation des forages en milieu agricole 

Les sites des forages projetes se trouvant en milieu agricole. Ce faisant, les 
entreprises doivent veiller a separer la couche de sol arable des autres couches au 
cours des operations de decapage afin de la remettre en place a la fin des travaux. 
Toutefois, l'epaisseur de sol a decaper n'excedera pas 30cm. 

Si au cours des travaux, l'entreprise n'a pas separe le sol arable du sol inerte, elle 
doit recourir a une zone d'emprunt au moment de la remise en etat du site pour ce 
qui est du sol arable. 

Par ailleurs, toute dispersion de gravier est interdite sur les sites des forages. 
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De meme, les excavations realisees pour le raccordement des forages doivent etre 
balisees et leurs deblais contenus pour ne pas envaser les cours d'eau a proximite. 

Les entreprises doivent egalement veiller a ne pas jeter des debris metalliques et 
autres dechets sur les sites des forages. 

Au cours du remblayage des conduites de raccordement des forages, les entreprises 
sont tenues de donner aux sites leur physionomie de depart ou presque. A ce titre, si 
les deblais ne suffisent pas (ce qui est rare), elles doivent utiliser le meme type de 
sol. Toutefois, cet emprunt ne doit en aucun cas provenir du voisinage immediat. 

6.2.1.1.9. Qualite de l'air 

Avant le demarrage des chantiers, les entreprises doivent auparavant faire connaTtre 
leurs mesures et leurs methodes de travail par le maTtre d'ouvrage pour minimiser les 
envols de poussieres et les emissions de substances nocises. 

En outre, tout brOlage a ciel ouvert est strictement interdit hormis les dechets 
vegetaux. 

6.2.1.2. Exigences particulieres 

6.2.1.2.1. Principes generaux 

Au demarrage des activites de forage, les entreprises doivent veiller a stocker la 
terre vegetale issue du deblayage des points des forages afin de la remettre a leur 
place une fois les travaux acheves. 

Les deux sites etant colonises par des arbres notamment sur le site de Nasso, les 
entreprises doivent limiter raisonnablement la plateforme des forages. Les arbres 
abattus seront reduits en trorn;ons de1 ,2 m de long pour faciliter leur transport hors 
des sites. 

Une fois la nappe atteinte, l'entreprise doit securiser le trou par un bouchon afin 
d'eviter le contact de l'eau avec des matieres dangereuses pour la sante. 

6.2.1.2.2. Dechets de forage 

Les dechets de forages doivent etre elimines par des procedes qui tiennent compte 
de leur degre de contamination. 

A ces mesures, ii convient d'ajouter !'elaboration d'un certain nombre d'instruments 
pour encadrer d'une part, les offres et d'autre part, les entreprises qui seront 
retenues pour les travaux dans la prise en compte de la preservation de 
l'environnement. 

6.2.1.2.3. Schema Organisationnel Plan Assurance Environnement (SOP AE) 

II est elabore et joint a l'offre de l'entreprise. Le SOPAE doit indiquer la demarche 
environnementale de l'entreprise, les elements d'organisation, les moyens humains 
et l'organigramme du chantier et les missions du correspondant Environnement qui 
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sera recrute. II vise a montrer la capacite de l'entreprise a prendre en charge les 
preoccupations environnementales du MaTtre d'ouvrage. 

6.2.1.2.4. Schema Organisationnel de Gestion et d'Elimination des Dechets 
(SOGED) 

En tant que partie integrante de l'offre de l'entreprise, le SOGED fait ressortir les 
dechets susceptibles d'etre generes par le chantier. Par ailleurs, ii precise les 
dispositions a mettre en ceuvre pour la collecte, le stockage et les precedes 
d'elimination. 

6.2.1.2.5. Plan General de Coordination en matiere de Securite et de Protection 
de la Sante(PGCSPS) 

Le PGCSPS fait partie des offres des entreprises. En plus de la demarche generale 
de l'entreprise sur !'hygiene et la sante, ii decline les mesures habituellement prises 
en matiere de securite et de sante sur les chantiers de forage. 

De meme, les dispositions de secours et d'evacuation du personnel, les conditions 
de cooperation de l'entreprise avec ses sous-traitants dans le domaine de la securite 
et de !'hygiene y sent contenues. 

Enfin, l'entreprise indique les contraintes en matiere d'hygiene et de sante 
auxquelles elle a ete confrontee et les solutions trouvees au cours des cinq dernieres 
annees. 

6.2.1.2.6. Plan Assurance Environnement (PAE) 

II est elabore par l'entreprise en charge des travaux et precise ses methodes de 
travail et de preservation de l'environnement. II est fait cas egalement de 
!'organisation a l'interieur de l'entreprise pour satisfaire a toutes les exigences du 
MaTtre d'Ouvrage au sujet de l'environnement. Ce document qui doit etre mis a jour 
regulierement, met en relief les enjeux environnementaux majeurs a prendre en 
compte. 

6.2.1.2.7. Plan Particulier de Gestion et d'Elimination des Dechets (PPGED) 

Realise au debut des travaux par l'entreprise, le PPGED montre les mesures 
adoptees pour separer les dechets suivant !'evolution des travaux. II fait cas aussi 
des moyens de controle, de suivi et de verification des dispositions prises a cet effet. 
Enfin, le PPGED indique les operations de criblage des dechets afin de reutiliser 
ceux qui peuvent l'etre et de soumettre a ceux non reutilisables a un traitement 
approprie. 

6.2.1.2.8. Plan Particulier de Securite et de la Sante (PPSPS) 

Le PPSPS examine les precedes de construction et d'execution, de meme que les 
modes operatoires choisis a partir du moment ou ils ont une incidence sur !'hygiene 
et la securite du personnel de l'entreprise. Ceci etant, ii a obligation de se conformer 
aux modes d'execution des travaux par l'entreprise. 
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En outre, ii definit les risques eventuels lies a .ces modes d'execution, aux 
equipements, mecanismes et installations mis en reuvre, a !'utilisation de produits et 
aux mouvements du personnel sur le chantier. 

Enfin, le PPSPS propose les mesures de securite a mettre en reuvre pour contenir 
ces differents risques. 

6.2.2. Mesures generales 

Tableau N° 6: Mesures d'attenuation et de compensation des impacts negatifs 

PHASE Type Mesures Mise en muvre Responsabilite Calendrier 
d'impactou d'attenuation pratique de la 
impact vise mesure 
Impact sur l'air Contenir les - limiter la vitesse a Entreprise en phase de 

emissions 30 km/ sur les pistes charge des construction 
atmospheriques d'acces au sites travaux 

- etre a jour du 
contr61e technique 
des engins afin de 
respecter les normes 
d'emission 

Acquisition de lnitier la - informer l'UPB des ONEA Avant le 
demarche enjeux du projet debut de la 

terrain d'acquisition - convenir des phase de 
modalites pratiques construction 
d'acceleration du 
dossier 

Nuisances Assurer un - equiper les engins Entreprise en phase de 
niveau sonore de dispositifs charge des construction 

son ores (Bruit tolerable insonorisants travaux 
et vibration) - economiser les va-

et-vient inutiles 

Impact sur la Menerdes - informer la Entreprise en phase de 
campagnes population de la charge des construction 

circulation d'information- fermeture de la piste travaux 
sensibilisation - baliser les sites 

pour eviter les 
accidents 

Minimiser les - identifier toutes les Cabinet IGIP et Avant le 
risques de personnes affectees ONEA debut de la 
contestations - recenser les biens Phase de 
en garantissant touches construction 
un - indemniser toutes 
accompagneme les personnes a 
ntadequatdes deplacer 

Impact sur les populations - favoriser la 
populations impactees reinstallation des 

impactes sur les 
terroirs de Nasso et 
de Souri 
- creer les conditions 
consequentes de 
reinstallation des 
impactes pour ne pas 
etre la risee des 
autres habitants du 
villaqe 

38 



Creer les - contribuer a la ONEA Phase 
conditions de protection des fort~ts exploitation 
recharge de la non loin des sites 
nappe (cas de la foret du 

Impact sur la Kou pour le site de 
nappe Nasso) 
phreatique - protege·r les berges 

des cours d'eau 
participant a la 
recharge des nappes 

Impact sur les Assurer la - interdire !'utilisation ONEA Phase 
installations securite de la des insecticides, des exploitation 

ressource et pesticides et autres 
des ouvrages produits Chimiques a 

quelque fin que ce 
so it 
- empecher toute 

Exploitation 
reinstallation des 
populations dans un 

des rayon de 500 m 
forages autour des forages 

- cloturer les 
perimetres de 
protection immediat 
et intermediaire 
- commanditer une 
etude sur les risques 
de pollution en amont 
(Zone industrielle) du 
site de Nasso afin 
d'en determiner les 
mesures de 
correction a deployer 
- demander une 
securite militaire 
particulierement pour 
le site de Bobo-
Dioulasso (Nasso) 
compte tenu de son 
caractere strategique 

6.3. Nature des compensations retenues pour les pertes 

Etant donne que les travaux de construction des forages n'occasionnent que la 
coupe d'arbres, les compensions retenues a cet effet ne portent que sur ces 
derniers. 

Pour ce qui est des compensations relatives a la terre (lieu d'implantation des 
forages), elles se feront dans le cadre global des dedommagements lies a la 
delocalisation des populations (PAR). 
On distingue deux cas de figure pour ce qui concerne les compensations portant sur 
les arbres peuplant les sites des forages; 
Le premier cas concerne le site de Souri qui, ne porte que quelques deux pieds 
d'especes vegetales ayant pousse naturellement. En guise de remplacement, ii sera 
prevu un reboisement d'une dizaine de pieds d'especes s'adaptant au milieu. 
Le deuxieme cas se rapporte au site de Nasso ou les deux forages F3 et F4 vont 
etre realises a des emplacements portant des arbres plantes a des fins 
commerciaux. Apres des echanges avec le proprietaire, la forme de compensation 
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retenue est le versement d'indemnisations monetaires. Pour cela, chaque arbre 
fruitier abattu soit indemnise a hauteur de 100 000 FCFA et un arbre commercial (a 
usage commercial) a 30 000 FCFA. 

6.4. Budget d'execution du PGES 

T bl a eau : u 12et b b es ar res a attus 
Ville Typologie des Typologie coot Quantite Cout Total 
concernee proprietaires des arbres unitaire (FCFA) 
Bobo- particuliers fruitier 100 000 03 300 000 
Dioulasso Non fruitier 30 000 41 1230 000 

commune fruitier 1100 02 2 200 
Non fruitier 800 09 7200 

Sous-Total 1 55 1539 400 
Dedougou particuliers fruitier 100 000 00 00 

Non fruitier 50 000 02 100 000 
commune fruitier 1100 00 00 

Non fruitier 800 00 00 
Sous-Total 2 02 100 000 
TOTAL 57 1639400 

T bl a eau : u 12e es mesures d ti e ren orcement d es capac1 es 
Module de formation Nombre Acteurs cibles 

de 
formation 

Formation a !'elaboration et a la mise en 02 Personnel cadre des 
oeuvre du schema organisationnel du plan entreprises 
assurance environnement (SOPAE) 
Formation a !'elaboration et a la mise en 02 Personnel cadre des 
oeuvre du plan assurance environnement entreprises 
(PAE) 
Formation a !'elaboration et a la mise en 02 Personnel cadre des 
oeuvre du schema organisationnel de entreprises 
aestion et d'elimination de dechets (SOGED) 
Formation a !'elaboration et a la mise en 02 Personnel cadre des 
oeuvre du plan Particulier de Gestion et entreprises 
d'elimination de dechets (PPGED) 
Formation a !'elaboration et a la mise en 02 Personnel cadre des 
oeuvre du plan General de Coordination en entreprises 
matiere de Securite et de protection de la 
sante (PGCSPS) 
Formation a !'elaboration et a la mise en 02 Personnel cadre des 
oeuvre du plan Particulier de Securite et de entreprises 
protection de la sante (PPSPS) 
Formation en gestion des dechets de 02 Personnel des entreprises en 
chantiers charge des travaux 

Formation sur la mise en oouvre pratique des 02 Personnel (ouvriers) des 
mesures du PGES I' entreprises 
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T bl a eau N°9 R' "t I ffd : ecap1 u a 1 "t d PGES u cou u 
Rubriques de Unite Quantile Temps coat coat total 
coot d' intervention unitaire (FCFA) 
Compensation arbre 57 Sans objet Forfait 1639400 
des arbres 
Renforcement seance de 16 Sans objet 2 000 000 32 000 000 
des capacites formation 
Prise en charge agent 01 02 mois 2 400 000 4 800 000 
du 
correspondant 
environnemental 
de l'entreprise ( 
forage de 
Dedougou} 
Prise en charge agent 01 04 mois 2 400 000 9 600 000 
du 
correspondant 
environnemental 
de l'entreprise ( 
forages de 
Bobo-Diou lasso} 
Prise en charge agent 01 14 mois 2 400 000 33 600 000 
du responsable 
du suivi 
environnemental 
du maitre 
d'ceuvre(forage 
de Dedougou) 
Prise en charge agent 01 16mois 2 400 000 38 400 000 
du responsable 
du suivi 
environnemental 
du maitre 
d'ceuvre 
(forages de 
Bobo-Dioulasso} 
Programme de - - - Forfait 2 000 000 
communication 
Frais de gestion - - - Forfait 30 000 000 
du programme 
Audience - 02 - 6 000 000 12 000 000 
publique 
lmprevus - - - - 16 403 940 
physiques 
(10%) 

TOTAL 180 443 340 
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6.5. RECOMMANDATION 

Dans le but d'assurer une plus grande securite de la zone de captage de Dedougou 
d'une part, et de s'inscrire dans une vision prospective d'autre part, ii est souhaitable 
d'etendre l'etude portant sur les risques de pollution de la nappe et les modalites de 
deplacement de la population aux forages deja existants. Cette option permet de 
disposer une bonne fois pour toutes, d'un perimetre libre de toute pollution directe ou 
indirecte liee a !'occupation humaine et agropastorale et de farer a chaque fois que 
de besoin a l'interieur du perimetre de protection intermediaire delimite. Mieux, cette 
liberation du site pourra s'accompagner d'une acquisition d'un titre foncier par 
l'ONEA a des fins d'exploitation durable et dans la serenite. Ceci evitera du meme 
coup de proceder a une extension par petits bouts ; ce qui du reste risque de poser 
des problemes d'espace et d'accroissement continu du coot des transactions 
foncieres a l'avenir. 
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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 

Le processus qui a conduit a !'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 a ete precede d'une campagne de 
sensibilisation et d'information des autorites communales. 

Lorsque lesdits documents furent elabores, ils ant ete egalement portes a la 
connaissance des populations des communes de Dedougou et de Bobo-Dioulasso. 
Cette information s'est faite aussi bien par le biais de la presse locale que la 
consultation directe desdits documents dans les mairies. 

Toujours dans le meme ordre d'idees, la conduite du "screening" a aussi necessite 
!'information des populations et des autorites municipales avant son demarrage. 

Apres cette etape du processus, ii y'a eu la mission d'elaboration des evaluations 
environnementales simplifiees dans chacun des sites (Souri et Nasso). L'etape des 
preparatifs s'est particulierement appesantie sur !'information des differents acteurs 
institutionnels. Les principaux points d'information ant porte sur les objectifs de la 
mission, les personnes susceptibles d'etre touchees par les travaux et par 
consequent, pouvant faire l'objet de delocalisation. 

Avant les debuts des entretiens avec les personnes habitant les differents sites, des 
visites de courtoisie ant ete rendues aux chefs des localites ci-dessus mentionnees. 
Ces visites en sus de leur caractere protocolaire, poursuivaient l'objectif d'etendre 
!'information a !'ensemble des populations des deux villages a travers leurs chefferies 
coutumieres. 
Au cours des investigations de terrain egalement, toutes les occasions etaient 
favorables pour entretenir les populations sur taus les details de la mission et 
recueillir tout naturellement leurs suggestions, leurs preoccupations et leurs conseils. 
Cette disponibilite du cabinet a attire la sympathie des personnes impactees et 
instaure un climat de confiance mutuelle. 

De meme, la suite du processus va etre des occasions propices a des campagnes 
d'information plus intenses a l'endroit des populations affectees par les travaux de 
construction des forages et des autres acteurs institutionnels. En effet, la conduite 
d'une audience publique et !'elaboration d'un plan d'action de reinstallation (PAR) 
apres cette NIE en sont sans doute des occasions propices a des echanges avec les 
populations. 

7.1.2. Modalites de consultation du public 

La consultation du public qui est une forme de tribune offerte aux populations ayant 
des liens directs ou indirects avec les sites des travaux revet plusieurs formes. 
Toutefois, les deux modes les plus couramment rencontres sont l'enquete publique 
et !'audience publique. 
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Mais eu egard a la nature des travaux sur les forages et leur environnement 
physique, le mode de consultation par !'audience publique est le plus pertinent. 
Celle-ci se fera a l'aide d'ateliers communaux, d'entretiens, etc. 

Afin de prevenir toute interference susceptible d'influencer son issue et lui garantir 
l'impartialite et la neutralite qui seyent dans ce type de mission, ii est vivement 
recommande que sa conduite soit confiee a une organisation de la societe civile qui 
s'y connaTt en la matiere. Ceci dit, !'Association Burkinabe des Commissaires 
Enqueteurs (ABUCOME) semble etre la structure la plus indiquee du fait qu'elle 
beneficie en permanence de !'expertise du Bureau des Audiences Publiques sur 
!'Environnement (BAPE) du Canada, une reference sur le plan international. 

7.2. Audience publique 

7.2.1. Motifs de son choix 

Les elements determinants du choix de !'audience publique comme la forme la plus 
appropriee de consultation du public sont entre autres son caractere organisationnel. 
Elle permet a chaque participant d'intervenir dans un environnement favorable a la 
serenite du fait de la presence des autres habitants du village. 

Elle est egalement une sorte d'expression de la democratie a la base. 

Enfin, ii y'a son mode operatoire dont les details sont exposes a travers les lignes qui 
suivent. 

7.2.2. Mode operatoire 

En tant qu'une des formes de consultation du public, !'audience publique permettra 
des echanges entre plusieurs acteurs (les populations, l'ONEA, l'equipe d'experts, 
les autorites municipales, etc.). Plusieurs etapes rythment son processus. 

Etape 1 : Meilleure connaissance du projet 

Son role dans le processus est determinant. C'est a cette etape que toutes les 
informations concernant le projet sont fournies par son promoteur. Cette approche 
participe de sa meilleure comprehension et de son appropriation par les populations. 

Etape 2 : Points de vue des populations 

C'est le lieu pour toutes les personnes qui souhaitent prendre la parole pour se faire 
entendre par rapport a un ou plusieurs volets du projet de le faire. A cette occasion 
egalement, elles recevront des reponses de la part de l'ONEA et des personnes 
ressources dans le but de dissiper les incomprehensions, les biais d'information et de 
mettre la majorite d'accord sur le bien fonde du projet. 

Etape 3 : Elaboration du rapport de !'audience publique 

Apres avoir entendu toutes les parties impliquees dans la mise en reuvre du projet, 
les experts s'attelent a la redaction du rapport d'animation de !'audience publique. 
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Dans ce rapport, ils relatent !'ambiance des echanges, le niveau de satisfaction des 
populations par rapport aux reponses apportees, leur pertinence, etc. C'est done sur 
la base de tous ces elements contenus dans un document et soumis a !'appreciation 
du ministere de l'environnement que celui-ci se prononcera. 

CONCLUSION 

Cette evaluation environnementale simplifiee a fait une revue de la situation initiale 
de l'environnement. Ensuite, elle a permis d'identifier et d'evaluer les impacts 
environnementaux et sociaux potentiels du projet de construction des trois (03) 
forages. Ces differentes operations ont porte aussi bien sur les aspects negatifs que 
sur les aspects positifs et ont par ailleurs concerne tant la phase des travaux que 
celle relative a la mise en service des installations. 
Aussi un plan de gestion environnementale et sociale (PGES) a-t-il ete elabore afin 
de prendre en charge les differents impacts negatifs des composantes du projet. Ces 
mesures d'attenuation et de compensation visent a inserer le projet dans une logique 
de protection et de promotion de l'environnement, gage d'un developpement durable. 
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PERSONNES RENCONTREES DANS LE CADRE DE L'ETUDE 

I. Listes des personnes rencontrees pour le site de Nasso (Bobo-Dioulasso) 

Nom Pren om Qua lite Institution 
OU I Bl GA Yamba Directeur General ONEA-Ouaga 

Harouna 
ZANZE Christophe Directeur de la ONEA-Ouaga 

planification et des 
investissements (DPI) 
par interim 

BOCOUM Yaya Directeur de la ONEA-Ouaga 
Ousmane maitrise d'ouvrage de 

Ziga (DMOZ) par 
interim 

NEBIE Boureima Environnementaliste ONEA-Ouaga 
KAFANDO Sa"idou Directeur Regional de ON EA-Bobo 

Bobo 
TRAORE Lacina Jean Directeur regional de DRE CV 

Yves l'environnement et du 
cadre de vie des Hauts 
Bassins 

ILBOUDO Payibem Chef de services ON EA-Bobo 
Reseau 

BAMBARA Jean Fran9ois Chef de service ON EA-Bobo 
production 

BARO Amidou Chef de service ON EA-Bobo 
Maintenance 

CISSE Lacina Chef de la station de ON EA-Bobo 
traitement de Nasso 

COM PAO RE Fiacre Nestor Chef de la composante VREO 
B du Programme 
VREO 

DALLA Laurent Chef de la cellule SIG ON EA-Bobo 
YAMEOGO Evariste Chef de Service Mairie de Bobo 

PAEPA/DSTM 
YOU BA Moussa Agent communal Mairie de Bobo 
KABORE Patrice Agent de la cellule SIG ON EA-Bobo 

Secretaire General Mairie de Bobo 
KOU LI BAL Y/BASSOLET Laurence Directrice Mairie de Bobo 

Administration 
Generale 

SAN OU Moussa Agent du Service ON EA-Bobo 
Reseau 

SANON Sou Chef de villaQe Nasso 
SANON Abel President CVD Nasso 
SAN OU Sitele Pierre President GGF Nasso 
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II. Listes des personnes rencontrees pour le site de Souri (Dedougou) 

Norn Pren om Qualite Institution 
OU I Bl GA Yamba Harouna Directeur General ONEA-OuaQa 
ZANZE Christophe Directeur de la ONEA-Ouaga 

planification et des 
investissements (DPI) 
par interim 

BOC OUM Yaya Ousmane Directeur de la maTtrise ONEA-Ouaga 
d'ouvrage de Ziga 
(DMOZ) par interim 

NEBIE Boureima Environnementaliste ONEA-OuaQa 
KABORE Theodore Chef de centre ON EA-DedouQou 

Directeur regional de DRECV-Boucle 
l'environnement et du du Mouhoun 
cadre de vie de la Soucie 
du Mouhoun 

OUEDRAOGO P. Alassane Directeur provincial de DRE CV-
l'environnement et du Mouhoun 
cadre de vie du Mouhoun 

OUATTARA Youssouf Secretaire General Mairie-Dedougou 
BIGUE Claude Clavert Agent communal Mairie-Dedougou 
DOUYE Lesso Chef de villaQe Souri 
DOUYE Kini Conseiller municipal Souri 
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N° ordre 14 (raccordement a la station de 
traitement au niveau du re ard) 







No Tyne arbre Caracteristiques 
Diospyros mespiliformis Circonterence a Hauteur de Poitrine='42, arbre a abattre 

2 IAzadirachta indica Circonference a Hauteur de Poitrine= 35, arbre a abattre 



Propriete 

Nasso 1 Champ de riz au stade !eve Traversee sur 50metres Ouattara Kisito 

2 Nasso 1 maison en banco tolee (7mX6,3m) situee dans le perimetre de protection intennediaire du site de captage Ouattara Lucien 

3 Nasso 1 Champ d'arachide et de sorgho au stade montaison Traversee sur 85 metres Sanou Delphine 


