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RESUME NON TECHNIQUE  

Contexte et justification de l’étude 

La présente étude est une réactualisation des données sur les composantes de l’environnement, 

biophysiques et humains du projet de construction de la centrale solaire de Zina avec la technologie 

photovoltaïque d’une puissance de 26,6 MWc (22,4 MVA d’onduleurs). L’actualisation de la Notice 

d’Impact Environnemental et Social du projet se justifie par le fait que  le projet avait obtenu un avis de 

faisabilité environnementale datant de novembre 2015 qui s’expirait conformément à l’article 33 du  

décretn°2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/ 

MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation 

environnementale stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social après trois 

(03) ans de non mise en œuvre. 

En effet l’article 33 du décret stipule que : « En cas d'avis favorable, le promoteur dispose de trois 

(03) ans pour mettre en œuvre son projet sous peine de caducité ». Compte tenu du non-respect 

du délai de mise en œuvre du projet, cette disposition oblige la promotrice ZINA SOLAIRE SA à mettre 

à jour l’étude pour laquelle elle avait obtenu un avis favorable et de respecter les critères de durabilité 

de la Société Financière Internationale.  

Description du projet 

La promotrice du présent projet est la Société ZINA SOLAIRE SA, qui est une entreprise de droit 

Burkinabè détenu par AMEA POWER basée à Dubaï. AMEA POWER a des projets solaires un peu 

partout en Afrique. Le Directeur Général Adjoint de la société est Monsieur Assane YAMEOGO. 

Adresse postale : 14 BP 318 Ouaga ZAD Burkina Faso ; secteur 13, Avenue Babanguida, porte 333.  

Le site de la centrale couvre une superficie de 74 hectares dont 36 hectares seront utilisés pour 

l’implantation de la centrale solaire. Les activités phares du présent projet vont consister entre autre à : 

- nivellement du site avec une pente régulière et tranchées à l’intérieur et autour du site pour faciliter 

le drainage ; 

- installation de 84 480 panneaux solaires, poly-cristallins inclinés à 12° direction Sud ;  

- implantation des coffrets de jonctions raccordés aux onduleurs par des câbles solaires enterrés 

dans des tranchées ;  

- implantation de onze (11) locaux techniques « power blocks » pour onduleurs, applications 

électriques et transformateurs à huile (ces derniers étant placés à l’extérieur du conteneur mais 

dans l’enceinte du local technique) ; 

- construction de bâtiments technique et bureau ; 

- réalisation de forage ; 



 

Le site de la centrale solaire de 22,4 MWac (26,6 MWc), objet de la présente étude est situé sur les 

terroirs du village de Zina (d’où le nom de la centrale solaire de Zina) à environ trois (3) kilomètres du 

chef-lieu de la Commune (Kona), province du Mouhoun/région de la Boucle du Mouhoun. Le site est 

localisé à 1 km du village de Zina sur un terrain inhabité. 

Cadre politique, juridique et institutionnel 

Le projet doit s’exécuter conformément au contexte politique et juridique du secteur environnemental et 

social au Burkina Faso et aux exigences est défini par la Société Financière Internationale. 

 Le cadre politique national à prendre en compte concerne est principalement : 

- le Plan National Développement Economique et Social II ;  

- le Plan d’Action National pour l’Environnement (1991-2005) et son Plan pour l’Environnement et le 

Développement Durable (2005-2020) ;  

- le Programme Cadre de Gestion des ressources forestières et fauniques ;  

- le Plan d’Action National de Lutte contre la Désertification (PAN/LCD) et la politique sectorielle de 

l’énergie 2014-2025.  

Au plan législatif et règlementaire, on peut citer principalement : 

- la Constitution du Burkina Faso ;  

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

-  la loi n° 034-2012/AN du 02 juillet 2012, portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) au 

Burkina Faso ;  

- la loi n°003/2011/AN du 05 Avril 2011 portant Code forestier ; 

- le décret N°20151187/PRESTRANS/PM/MERH/MATD/MAE/MARHASA/MRH/MICA/MHU/MIDT/ 

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

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

social. Et les Conventions internationales ratifiées ou signées par l’État burkinabè qui font d’office 

partie intégrante de l’arsenal juridique du pays. 

Au plan institutionnel, la mise en œuvre du projet est sous la maîtrise d’ouvrage de la société AMEA 

POWER, représenté par la société ZINA SOLAIRE Plusieurs ministères et organismes sont concernés 

par la mise en œuvre de ce projet dont notamment : (i) le Ministère de l’Environnement de l’Energie, de 

l’Eau et de l’Assainissement (MEEEA) a travers l’Agence Nationale des Evaluations Environnementales 

(ANEVE) et l’Agence nationale des Energies Renouvelables ; (ii) le Ministère de l’Administration 

Territoriale de la Décentralisation et de la Sécurité à travers les communes et les préfectures de Kona 

et de Bana  ainsi que les Services Techniques Déconcentrés (STD) concernés par la mise en œuvre du 

projet. La présente NIES est également soumis aux exigences de la Société Financière Internationale. 

 



 

Description de l’état actuel de l’environnement  

Dans le cadre de l’actualisation des données biophysiques et humaines. Trois (03) zones d’influences 

ont été définies, cette définition tient compte du découpage administratif et des rayons d’inventaires. 

Ces zones sont définies comme suit :  

- la zone d’influence directe, elle concerne l’emprise du site de la centrale solaire sur lequel les 

activités d’abattage des arbres et les activités de construction des infrastructures et des 

équipements de la centrale solaire seront réalisées ; 

- la zone d’influence locale concerne le village de Zina dans la commune de Kona ;  

- la zone d’influence régionale, elle concerne la région de la Boucle du Mouhoun. 

Caractéristiques du milieu biophysique 

La commune de Kona est située au Centre-Ouest du Burkina Faso dans la région de la Boucle du 

Mouhoun, précisément à 72 km de Dédougou chef-lieu de province du Mouhoun avec une superficie de 

605,175 km². Elle compte 17 villages dont le village de Zina. 

La commune rurale de Kona, à l’instar de l’ensemble des communes de la région de la boucle du 

Mouhoun est située dans la zone climatique de type soudanien dont les isohyètes sont comprises entre 

700 et 1000 mm. Il est caractérisé par deux (2) grandes saisons :  

- une saison pluvieuse de juin à octobre. Les précipitations sont habituellement concentrées entre les 

mois de juillet et août mais au cours de ces dernières. Les températures moyennes se situent 

autour de 28°C. 

- une saison sèche de novembre à mai avec mais avec de fortes températures dépassant parfois 

40°C. (source Kona février 2020). 

La commune de Kona est parcourue par un réseau hydrographique assez diffus constitué par des cours 

d’eau peu encaissés rattachés au bassin versant inférieur du fleuve Mouhoun. D’une manière générale 

ces cours d’eau sont aréiques et tarissent dès que la saison sèche s’installe. Le réseau hydrographique 

comprend des rivières temporaires dont le konzié, le karouko et le niagan. Seul le chef- lieu de la 

commune (Kona) dispose d’un bouli. 

Le territoire de la commune de Kona est implanté sur trois principaux types de sols (BUNASOL). Ce 

sont : 

- les sols peu évolués : qui couvrent une superficie de 151,09 km2, soit 24,96% du territoire 

communal se présentent sous forme de tâches disséminées dans la commune notamment au 

Nord, au Centre et au Sud  

- les sols à mull : qui font partie du groupe des sols bruns eutrophies se retrouvent principalement 

dans la partie Sud-Est de la commune (Nana, Blé, Soungoulé, Yankoro). Ils couvrent une 

superficie de 23,54 km2, soit seulement 3,89% du territoire communal.  



 

- les sols sesquioxydes : qui sont des sols à altération de minéraux primaires très poussées couvrent 

432,07 km2, soit 71,17% du territoire de la commune.  

Les eaux souterraines sont captées au moyen de puits et de forages. En plus des cours d’eau, la 

commune dispose de petits bas-fonds aménageables dans ses parties Nord, Est et Sud notamment à 

Goulo, Tâ, Sanflé, Toton, Tyouré, Nana et Zina. La commune de Kona appartient au domaine 

phytogéographique soudanien qui se caractérise par une savane arbustive à arborée avec de forêts 

galeries le long des rivières. Ainsi, la végétation très variée est dense et est favorable à la création 

d’espaces protégés et de valorisation du potentiel sylvicole. Toutefois, on note les aléas climatiques et 

une pression assez importante des ressources végétales (défrichage anarchique, feux de brousse, 

surpâturage, pression démographique).  

Les ressources fauniques diversifiées comprennent de petits gibiers comme le singe, les lièvres les 

perdrix, les pintades sauvages, les rats et des tourterelles. 

Caractéristiques humaines du milieu  

Le site de la centrale solaire se trouve dans une zone inhabitée et dépourvue de tout bâtiment. À son 

extrémité Est, se situe à proximité la route. Le site est localisé à plus de 1 km du village de Zina qui 

compte environ 1 690 habitants (recensement de 2015).  

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2006, la 

commune de Kona comptait 3 494 ménages avec une population totale de de 19 606 habitants dont 

51,72% de femmes et 50,2% d’hommes. Selon le RGPH de 2019 la population serait estimée à 28321 

habitants. En 2024 (à l’horizon du plan), la population de la commune sera de 30 311 habitants. 

Les PAPs identifiées dans l’emprise de la centrale solaire proviennent de quatre (4) villages : Yona avec 

trois (3) personnes, Kona avec 11 personnes, Zina avec six (6) personnes et Blé avec une (1) 

personne. Ainsi, un total de 21 PAPs a été identifié au niveau de la centrale solaire. Tous ces PAPs ont 

été dédommagés. 

On rencontre dans la commune principalement 4 ethnies qui sont, par ordre de grandeur numérique : 

les Marka, les Bwabas, les Mossis et les Peulhs. L’Islam est la religion dominante, ensuite vient le 

christianisme. La religion traditionnelle (le culte des ancêtres) est la religion la moins répandue 

officiellement, mais en réalité, les populations vivent un syncrétisme religieux, car presque tous les 

autochtones se soumettent à certains rites relevant des religions ancestrales.  

La commune de Kona abrite une Circonscription d’Education de Base. Cette CEB comprend au total 24 

écoles, toutes fonctionnelles et réparties dans les différents villages. Dont une école à dans le village de 

Zina. La commune de Kona compte en tout 4 établissements post-primaires (Kona, Dangouna, Pié, 

Lah), 2 établissements secondaires dont le lycée départemental et un établissement privé. 



 

La commune de Kona compte cinq formations sanitaires. Il s’agit des CSPS de Kona, de Kouana de 

Dangouna de Lah et de Pié. En outre il n’y a qu’une seule salle d’hospitalisation (à Kona) et un dépôt 

pharmaceutique à Lah. Parmi les CSPS précités, les cinq CSPS sont fonctionnels. Le commun compte 

au total 17 agents de santé qualifiés pour 13 logements d’infirmiers. La commune de Kona dispose de 

125 points d’eau repartis en 76 forages (dont 12 non fonctionnels), 5 AEPS (dont 1 non fonctionnel) et 4 

bornes fontaines. Le taux de couverture en eau potable est relativement satisfaisant. Dont un (01) 

forage fonctionnel et un (01) non fonctionnel à Zina. 

Enjeux environnementaux et sociaux 

De l’analyse de l’environnement biophysique et socio-économique, il est ressorti un certain nombre 

d’enjeux environnementaux et sociaux auxquels il faudra accorder une attention durant l’exécution des 

travaux : 

- approvisionnement des populations en énergie électrique 

- préservation de la végétation ; 

- préservation de la santé (IST/VIH et COVID 19) et du cadre de vie ; 

- préservation de la quiétude des populations riveraines; 

- sécurité des travailleurs et des populations riveraines ; 

- respect des us et coutumes. 

Impacts potentiels du projet 

La réalisation du projet de la centrale solaire va certainement générer des impacts sociaux, 

économiques et environnementaux potentiellement positifs certes, mais aussi négatifs. Les impacts 

environnementaux et sociaux positifs sont : 

- création d’emplois temporaires dans la localité pour les hommes, les femmes et des groupes 

vulnérables dans le chantier.  

- renforcement des capacités énergétiques dans la zone.  

- amélioration des conditions de vie des bénéficiaires.  

- éclairage public des axes principaux contribuera à la sécurité des personnes et des biens et 

favorisera la tenue d’animations culturelles ;  

- amélioration des conditions d’études pour les élèves et les étudiants qui pourront désormais 

réviser leurs cours à la maison ou au niveau des axes principaux des quartiers bénéficiant de 

l’éclairage public ; 

- amélioration des conditions de travail des centres de santé favorisant une meilleure prise en 

charge des malades.  

La réalisation du projet comportera aussi bien des impacts positifs que négatifs tels que :  

- création d’emplois permanents et temporaires ; 



 

- production de déchets solides et liquides ; 

- impacts sur la condition microclimatique ; 

- modification mineure et/ ou atteintes causées à l’aspect du paysage ; 

- perte d’habitat de la faune, 

- modification du relief ; 

- pollution des sols 

- perturbation de l’interaction homme – nature ; déplacement probable de champs. 

- modification des propriétés physico-chimiques des sols ; 

- perte d’espèces végétales locales ; 

- diverses nuisances (bruits, vibrations, poussières) pour les populations riveraines pendant les 

travaux de construction et de pose des panneaux solaire. 

Risques potentiels 

Les différents risques potentiels susceptibles de se passer au cours de la réalisation des activités du 

projet : 

- risques de blessures et maladies ; 

- risques de nuisances sonores ; 

- risque de pollution de l’air ; 

- risque d’accident pour les travailleurs et pour la communauté 

- risques d’incendie ; 

- risques  de pollution de sols ; 

- risques de déversements de produits dangereux ; 

- risques d’électrocution. 

Plan de Gestion Environnementale et Social 

Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) décrit les dispositions nécessaires à la mise 

en œuvre des activités des programmes de mise en œuvre des mesures correctives et de bonification, 

de suivi et de surveillance environnementale et de renforcement de capacités et enfin, il indique le coût 

global de mise en œuvre de ces programmes. 

Il a pour objectif de garantir la conformité des activités du projet avec les exigences environnementales 

et sociales. Le coût global du PGES s’élevé à 26 655 000 FCFA. 

Plan de fermeture/réhabilitation ; 

Une centrale photovoltaïque a une durée de vie de 25 ans. En fin de vie, elle doit être démantelée et le 

site remis en état. La remise en état du site consistera à restituer le terrain dans un état aussi proche 

que possible de l'état initial avant l’implantation du sous projet.  



 

Le plan de fermeture et de réhabilitation vise à remettre le site du sous-projet dans un état similaire à 

celui d’avant l’intervention du projet. 

Les objectifs spécifiques du plan de fermeture et de réhabilitation sont les suivants : 

- réhabiliter les sols des bases de chantier à la fin des travaux ; 

- procéder au démantèlement de toutes les installations (modules photovoltaïques, onduleurs, 

câbles, supports, fondations des supports, locaux, etc.) ; 

- élaborer un protocole de dépollution du site et de gestion des différentes composantes de la 

centrale démantelée (modules photovoltaïques, onduleurs, câbles, supports, etc.). 

Modalités de consultation du public 

Le projet de construction de la centrale solaire a intégré la question de la participation et de la 

consultation des parties prenantes. Dans le processus d’intégration du projet avec la population, un 

comité de suivi du plan de restauration des moyens de subsistance a été mise en place. Ce comité 

regroupe le représentant de la promotrice, le chargé des relations communautaires, les autorités 

administratives et décentralisées (préfets et des maires) de Kona et Bana, les services techniques 

déconcentrés de l’Environnement et de l’Elevage, les autorités coutumières, les CVDs, les associations 

féminines, les PAPs et le représentant des personnes vulnérables des communes concernées. En 

rappel la Notice de 2014 avait identifié 21 PAPs dont les biens ont été recensés et dédommagés. Le 

projet continue la communication avec les parties prenantes avec la population à travers son personnel 

social à savoir la spécialiste sociale et les CLOs. 

Dans le cadre de la réactualisation de la NIES, une consultation des parties prenantes a été réalisée à 

l’endroit de tous les acteurs afin de se s’assurer de la bonne compréhension des enjeux, des impacts 

positifs et négatives et des risques environnementaux et des différentes mesures d’atténuation et de 

compensations du projet.  

Lors de cette rencontre les recommandations suivantes ont été formulées à l’endroit du promoteur : 

- respecter les engagements pris auprès de populations et les faire respecter par les prestataires ; 

- veiller au respect de la procédure de recrutement de la main d’œuvre locale ; 

- considérer l’inventaire initial des arbres de la ligne ; 

- recruter des agents communautaires neutres et apolitiques. 
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INTRODUCTION 

Le Burkina Faso, pays enclavé, a inscrit le développement du secteur de l’énergie comme une priorité 

dans sa stratégie de développement durable. Ainsi donc, des efforts énormes sont déployés par le 

gouvernement en faveur de la promotion de ce secteur. Malgré ces gros efforts consentis par l’État, le 

secteur reste marginalisé, compromettant ainsi le développement socioéconomique du pays. La 

demande en énergie électrique est de plus en plus grande au regard de la démographie croissante et 

du besoin des investisseurs. 

L’énergie est fondamentale pour le développement d’un pays en tant que facteur d’amélioration des 

conditions de vie des populations, mais aussi du fait qu’elle réduit aussi la dépendance des pays vis-à-

vis des hydrocarbures et stimule leur croissance économique.  

C’est dans ce contexte que le projet de construction de la centrale photovoltaïque de 26,6 MWc de Zina 

dans la commune de Kona/Province du Mouhoun (à l’Ouest du Burkina) avait commandité une Notice 

d’Impact environnemental et Social en 2015 afin de se conformer à la législation et à la règlementation 

environnementale en vigueur.  

Ce projet avait obtenu un arrêté n°2015-116/MERH/CAB portant émission d’avis de faisabilité 

environnementale du projet d’implantation d’une centrale solaire à Zina (commune rurale de Kona, 

province du Mouhoun) au profit de la société WINDIGA Energie en date du 10 juillet 2015.  

En raison d’un certain nombre de difficultés technique et financière, la promotrice n’a pas pu 

entreprendre les activités de construction de la centrale solaire. Ayant résolue ces difficultés, la 

promotrice désire entreprendre les activités d’implantation de la centrale solaire mais se voit confronter 

aux dispositions de l’article 33 du décret n°2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS 

/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de 

réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et de la notice 

d'impact environnemental et social qui stipule que : « En cas d'avis favorable, le promoteur dispose 

de trois (03) ans pour mettre en œuvre son projet sous peine de caducité ». Cette disposition 

oblige la promotrice ZINA SOLAIRE SA à mettre à jour l’étude pour laquelle elle avait obtenu un avis 

favorable.  

C’est dans ce contexte que la présente Notice d’Impact Environnement et Social. Le rapport est articulé 

autour des points suivants conformément à l’annexe 2 du décret N°2015-1187/PRESTRANS/PM/ 

MERH/MATD/MAE/MARHASA/MRH/ MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et 

procédures de réalisation et de validation de l’évaluation environnementale stratégique, de l’étude et de 

la notice d’impact environnemental et social :  

- résume non technique ; 

- cadre politique, juridique et institutionnel ; 



 

- description du projet ; 

- généralités et méthodologie ; 

- description de l’état initial de l’environnement ; 

- analyse des variantes du projet ; 

- identification et évaluation des impacts environnementaux du projet ;  

- évaluation des risques environnementaux du projet ;  

- plan de gestion environnementale et sociale ; 

- conclusion ; 

- plan de fermeture/réhabilitation ; 

- modalités de consultation et de participation du publique. 



 

I.  CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

I.1 Cadre politique  

Dans le cadre de la protection de l’environnement, le Burkina Faso a adopté des politiques, stratégies et 

instruments juridiques diversifiés et pertinents dont nous retiendrons l’essentiel dans le cadre de la 

présente Notice d’Impact Environnemental.  

 Plan National de Développement Economique et Social (PNDES II) 2021-2025 

Le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES II), vise une nation démocratique, 

stable, prospère et juste pour tous, par le biais d'une transformation structurelle de l'économie nationale 

pour la mettre sur une trajectoire de forte croissance, tout en réduisant profondément les inégalités 

sociales et la pauvreté rurale et urbaine. 

Partant de ces fondements et considérant les défis de la transformation structurelle de l'économie 

nationale, la vision du RND à l'horizon 2025 se formule comme suit : « Le Burkina Faso, une nation 

solidaire, démocratique, résiliente et de paix, transformant la structure de son économie pour réaliser 

une croissance forte, inclusive et durable ». 

Pour concrétiser sa vision, le RND 2021-2025 se fixe comme objectif global de rétablir la sécurité et la 

paix, de renforcer la résilience de la nation et de transformer structurellement l'économie burkinabè, 

pour une croissance forte, durable et inclusive. 

 Politique Sectorielle de l’Energie 2014-2025  

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

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

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

travers notamment l’approvisionnement du pays en énergie à moindre coût, le développement de l’offre 

d’énergie moderne en milieu rural, accessible à toutes les couches de la population et respectueuse de 

l’environnement, ainsi que le développement de l’utilisation des sources d’énergies renouvelables. 

 Politique Nationale Genre (PNG) 

L’objectif général de la Politique Nationale Genre est de promouvoir un développement participatif et 

équitable des hommes et des femmes (en leur assurant un accès et un contrôle égal et équitable aux 

ressources et aux sphères de décision) dans le respect de leurs droits fondamentaux. Le projet dans sa 

conception et son exécution, est sensible aux conditions de vie des couches vulnérables pour accéder à 

l’énergie. 

 



 

 Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT), 2006 

Adopté par le décret n° 2006-362/PRES/PM/MEDEV/MATD/MFD/MAHRH/MID/MECV du 20 juillet 

2006. Elle constitue un guide d’orientation des études d’aménagement et des acteurs agissant sur le 

terrain, afin de traduire au plan spatial les orientations stratégiques contenues dans l’étude nationale 

prospective 2025. 

 Politique de développement sanitaire 

La politique nationale sanitaire du Burkina Faso a pour principal but de promouvoir le bien-être des 

populations. Ce but est défini à partir de la vision d’un système national de santé qui doit être un 

système intégré, garantissant la santé pour tous avec la solidarité, équité, éthique et offrant des soins 

promotionnels, préventifs, curatifs et ré-adaptifs de qualité, accessibles géographiquement et 

financièrement, avec la participation effective et responsable de tous les acteurs. 

Ainsi, la politique nationale sanitaire est mise en œuvre à travers des Plans nationaux de 

Développement Sanitaire (PNDS) planifiés par décennie.  

Le second PNDS 2011-2020 a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé des populations 

dans un contexte marqué par l’impératif de l’atteinte des OMD et par les perspectives nationales de 

développement définies à travers le PNDS 2015-2020, le Schéma national d’aménagement du territoire 

(SNAT), l’Etude nationale prospective « Burkina 2025 ». 

Au plan de sa structuration, le PNDS est organisé autour des huit orientations stratégiques de la 

Politique Nationale de Santé (PNS) qui sont : les perspectives nationales de développement définies à 

travers la Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable (SCADD) 2011-2015, le 

Schéma national d’aménagement du territoire (SNAT), l’Etude nationale prospective « Burkina 2025 ». 

Ainsi, l’atteinte de cet objectif général sera organisée autour des huit orientations stratégiques de la 

PNS qui sont : 

- le développement du leadership et de la gouvernance dans le secteur de la santé ; 

- l’amélioration des prestations de services de santé ;  

- le développement des ressources humaines pour la santé ;  

- la promotion de la santé et lutte contre la maladie ;  

- le développement des infrastructures, des équipements et des produits de santé ;  

- l’amélioration de la gestion du système d’information sanitaire ;  

- la promotion de la recherche pour la santé ;  

- l’accroissement du financement de la santé et l’amélioration de l’accessibilité financière des 

populations aux services de santé.  

 



 

 Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural 

La PNSFR adoptée par décret N°2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 Octobre 2007 Portant adoption de 

la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR), formule pour 10 ans (2007-

2017) les directions à donner à l’action publique dans le domaine de la sécurisation foncière des 

acteurs du développement rural.  

Elle vise à assurer à l’ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie de leurs 

investissements et la gestion efficace des différends fonciers, afin de contribuer à la réduction de la 

pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation du développement durable. Elle a par 

conséquent pour objectifs :  

- garantir le droit d’accès légitime de l’ensemble des acteurs ruraux au foncier, dans une 

dynamique de développement rural durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de 

l’équité et la légalité ;  

- contribuer à l’amélioration de la prévention et du règlement des conflits liés au foncier et à la 

gestion des ressources naturelles ;  

- contribuer à créer les bases de la viabilité et du développement des collectivités territoriales par 

la mise à leur disposition de ressources foncières propres et des outils efficaces de gestion ;  

- accroître l’efficacité des services de l’État et des collectivités territoriales dans l’offre d’un 

service public adapté et effectif de sécurisation foncière en milieu rural ;  

- promouvoir la participation effective des acteurs de base et de la société civile à la mise en 

œuvre, au suivi et à l’évaluation de la PNSFMR.  

L’adoption le 16 juin 2009 de la loi 034/2009/AN rentre dans le cadre de la mise en œuvre de cette 

politique. 

 Politique nationale d’hygiène publique ; 

Approuvée par le Gouvernement en mars 2003, la PNHP vise entre autres à : (i) prévenir des 

maladies et intoxications. 

Il importe de mentionner également que le Burkina Faso dispose depuis 1996, d’une stratégie du 

sous-secteur assainissement dont les objectifs visent la sauvegarde des milieux naturel et humain.  

 Plan d’Action Nationale pour l’Environnement  

L’élaboration de cette politique s’inscrit dans un contexte marqué par la volonté politique de créer un 

cadre de référence pour la prise en compte des questions environnementales dans les politiques et 

stratégies de développement. Elle s’est déjà traduite à travers l'adoption et la mise en œuvre de 

plusieurs cadres, instruments et outils. 



 

C’est ainsi que le Burkina a adopté en 1991, un Plan d’Action National pour l’Environnement (PANE) qui 

a été relu en 1994 suite à la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement tenue à Rio de Janeiro 

en 1992. Une telle conception, bien que logique et permettant d'embrasser tous les aspects relatifs à la 

préservation de l'environnement, s'est avérée insuffisante du point de vue de la coordination 

intersectorielle et du suivi de sa mise en œuvre. En effet, l'exécution pratique de chacun des 

programmes du PANE incombait à la fois à plusieurs départements ministériels qui sont plus 

préoccupés par la mise en œuvre des stratégies sectorielles élaborées en leur sein que par celles 

relatives aux programmes du PANE. 

 Plan d'Action National de l’Initiative Energie Durable Pour Tous « SE4ALL » 2030 ; 

Le Burkina Faso reconnaît l’accès aux services énergétiques modernes comme une composante 

essentielle des politiques énergétiques du gouvernement et un élément indispensable. Aussi, le 

Gouvernement a adhéré à l’initiative ″Energie Durable Pour Tous (SE4ALL) ″ du Secrétaire Général des 

Nations Unies qui vise à atteindre, d’ici 2030, trois objectifs majeurs : 

- assurer l’accès universel aux services énergétiques modernes ; 

- doubler le taux d’amélioration de l’efficacité énergétique ; 

- doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial. 

L’objectif du doublement de l’efficacité énergétique n’est pas opérationnel pour un pays comme le 

Burkina Faso où ce potentiel est encore très peu exploité. De même, la contribution du Burkina Faso en 

termes d’énergies renouvelables au doublement de la part de ces dernières dans le bouquet 

énergétique est difficilement quantifiable. Il sera substitué par un objectif en termes de pénétration des 

ER dans le mix électrique. 

 Plan National d’Adaptation aux changements Climatiques (PNA) Horizon 2050 ;  

Le contenu des PNA a été revu et il a été adopté un nouveau cadre de programmation dénommé Plan 

national d’adaptation aux changements climatiques (PNA). La vision du PNA porte sur la gestion plus 

efficace du développement économique et social grâce à la mise en œuvre de mécanismes de 

planification et de mesures prenant en compte la résilience et l’adaptation aux changements climatiques 

par le Burkina Faso 

Cette nouvelle vision a l’avantage d’obtenir une plus grande prise en compte des changements 

climatiques 

 

 

 



 

I.2 Cadre juridique  

 Constitution du 02 juin 1991  

Dès le préambule de la constitution du Burkina adoptée le 02 juin 1991 et révisée par la loi n°023-

2012/AN du 18 mai 2012 il est mentionné la nécessité absolue de protéger l’environnement. On peut 

surtout retenir les articles suivants :  

- l’article 14 : consacre les ressources naturelles comme patrimoine national et leur utilisation 

rationnelle pour l’amélioration des conditions de vie en ces termes "le peuple souverain du 

Burkina Faso est conscient de la nécessité absolue de protéger l'environnement " et que " les 

richesses et les ressources naturelles appartiennent au peuple. Elles sont utilisées pour 

l'amélioration de ses conditions de vie." ; 

- l’article 29 : reconnaît le droit du citoyen à un environnement sain. Il met ainsi à la charge de l’État 

des obligations envers les citoyens. Mais en contrepartie de ces droits, l’article 29 de la 

constitution met à la charge des citoyens l’obligation de protéger, de défendre et de faire la 

promotion de l’environnement ; 

- l’article 30 : reconnaît un autre droit important pour le citoyen, celui d’initier une action ou 

d’adhérer à une action collective sous forme de pétition contre des actes portant atteinte à 

l’environnement ou au patrimoine culturel ou historique. 

La présente étude étant concernée par les problèmes de préservation des ressources naturelles, de 

risque de pollution de l’environnement, elle devra se conformer aux dispositions de la constitution 

relative à la protection de l’environnement et l’amélioration des conditions de vie des populations 

riveraines du sous projet. 

 Réorganisation agraire et foncière  

La loi N°034-2012/AN du 02 juillet 2012, portant Réorganisation Agraire et Foncière au Burkina Faso, 

ensemble ses modificatifs, définit les instruments d’aménagement et de développement du territoire. 

Au sens de l’article 5 alinéa 2, de la loi N°034-2012/AN du 2 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire 

et Foncière (RAF), le domaine foncier national constitue un patrimoine commun de la nation et l’Etat en 

tant que garant de l’intérêt général, organise sa gestion conformément aux principes énoncés dans la 

Loi. Ce domaine foncier national est composé du domaine foncier de l’Etat, de celui des collectivités 

territoriales et le patrimoine foncier des particuliers.  

Même si la RAF reconnait aux particuliers des droits sur le foncier, elle prévoit à travers son article 295 

que « tout titulaire de droit réel immobilier peut être obligé de céder (…) lorsque l’utilité publique ou 

l’intérêt général l’exige après une juste et préalable indemnisation.» c’est la consécration là de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique. 



 

Le développement du sous projet dans la mesure où il exigera l’acquisition de terres qui bien souvent 

sont situées sur un domaine foncier national, il faudra que la question foncière soit traitée avec la plus 

grande attention possible. 

 Loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisations des personnes 

affectées 

Loi n°009‐2018/AN du 3 mai 2018 portant expropriation pour cause d’utilité publique et indemnisations 

des personnes affectées a pour objet de « déterminer les règles et les principes fondamentaux 

régissant l’expropriation pour cause d’utilité publique et l’indemnisation des personnes affectées par les 

aménagements et projets d’utilité publique et d’intérêt général au Burkina Faso ». 

Au titre de l’article 3, ZINA SOLAIRE fait partie des personnes morales autorisées à initier des 

opérations dont la réalisation nécessite l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

L’article 40 précise que : « L’expropriation pour cause d’utilité publique s’effectue moyennant une juste 

et préalable indemnisation ».  

La procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique n’est déclenchée qu’à l’issue de l’obtention de 

l’avis technique du Ministre du secteur d’activité concerné et de l’avis de faisabilité environnementale et 

sociale du Ministre en charge de l’environnement. (Article 9). 

ZINA SOLAIRE veillera au respect des principes généraux qui régissent l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et d’indemnisations des personnes affectées conformément à la présente loi. 

 Code de l’environnement du Burkina Faso  

Il a été adopté par la loi N°006-2013/AN du 02 avril 2013, le Code de l'environnement est consacré à 

l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), à l’Etude et à la Notice d’Impact sur l’Environnement 

(EIE, NIE) en ses articles 25 à 34. Selon l’article 25 de cette loi, les activités susceptibles d'avoir des 

incidences significatives sur l’environnement sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de 

l'environnement. L'avis est établi sur la base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), 

d’une Etude d’impact sur l’environnement(EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE). 

 Code forestier du Burkina Faso 

Adopté par la loin°003/2011/AN du 05 Avril2011 « Le code a pour objet de fixer les principes 

fondamentaux de gestion durable et de valorisation des ressources forestières, fauniques et 

halieutiques » (article1). L’alinéa2 de l’article4 stipule que : « …la gestion durable de ces ressources est 

un devoir pour tous. Elle implique  le  respect  de  la  réglementation  en  vigueur   en  matière  de  

protection, d’exploitation et de valorisation du patrimoine forestier, faunique et halieutique » .Pour cela, 

elle dispose en son article48 que« toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est 



 

soumise à une autorisation préalable du ministre chargé des forêts sur la base d’une étude d’impact sur 

l’environnement ».Toute opération de défrichement qui s’avérerait importante, devra être signalée à 

l’administration forestière pour la prise de dispositions idoines de préservation de la végétation. 

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

La loi N°002-2001/AN du 06 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau au 

Burkina Faso a été adoptée en 2001 et vient remplacer le Code de l’Eau. Les articles 24, 26 et 27 

indiquent que les aménagements hydrauliques et, d’une manière générale, les installations, ouvrages, 

travaux et activités réalisés par toute personne physique ou morale, publique  ou  privée,  et  

susceptibles  de  présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de réduire la ressource en 

eau, de modifier substantiellement le niveau, le mode d’écoulement ou le régime des eaux, de porter 

gravement atteinte à la qualité ou à la diversité des écosystèmes aquatiques sont soumis préalablement 

à une autorisation ou à un déclaration. 

 Régime foncier rural  

L’article 2 de la loi précise qu’elle s’applique aux terres rurales situées à l’intérieur des limites 

administrative des communes y compris les terres des villages rattachés aux communes urbaines et 

destinées aux activités de production et de conservation.  

L’article 5 dispose que les terres rurales sont réparties dans les catégories ci-après :  

- domaine foncier rural de l’Etat ; 

- domaine foncier rural des collectivités territoriales ; 

- domaine foncier rural des particuliers. 

L’article 6 précise que la possession foncière rurale est le pouvoir de fait légitime exercé sur une terre 

rurale en référence aux us et coutumes foncières locaux et l’article 34 complète que la possession 

foncière rurale peut être exercée à titre individuel ou collectif. 

Cette loi portant régime foncier rural définit les chartes foncières locales comme « des conventions 

locales inspirées des coutumes, pratiques ou usages fonciers locaux, élaborées au niveau local et 

visant, dans le cadre de l’application de la présente loi, à prendre en considération la diversité des 

contextes écologiques, économiques, sociaux et culturels en milieu rural » (art.6). 

Les chartes foncières locales contiennent quatre rubriques (art.13). Les modalités d’accès et 

d’utilisation de la terre rurale précisent la nature des droits fonciers accordés à chaque usager 

(temporaire, permanent) et l’ensemble des usages fonciers locaux (héritage, prêt, cession, location, 

vente). 



 

Ces textes législatifs et règlementaires mettent en exergue l’engagement de chaque ministère en 

matière de développement durable plus précisément la nécessité de la prise en compte de 

l’environnement lors de l’exécution des projets ou programmes. 

 Code général des collectivités territoriales  

La Loi N°055-2004/AN du 21 Décembre 2004 portant Code général des collectivités territoriales, stipule 

que les collectivités territoriales disposent d'un domaine foncier propre, constitué par les parties du 

domaine foncier national cédées à titre de propriété par l'État. L'aménagement et la gestion du domaine 

foncier transféré incombent aux communes, sur autorisation préalable de la tutelle (article 84). C’est ce 

qui justifie la nécessité d’implication des communes directement concernées par le présent projet. 

 Loi d’orientation sur le développement durable 

Loi N°008-2014/AN portant loi d’orientation sur le développement durable au Burkina Faso a été 

adoptée le 08 avril 2014. Elle se fonde sur les principes fondamentaux indispensables à l’efficacité 

économique, à la viabilité environnementale et à l’équité sociale. Elle a pour but de : 

- créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des interventions des 

acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et institutionnelles appropriées ; 

- garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale dans toutes les 

actions de développement. 

Elle s’applique à l’ensemble des lois et règlements, politiques, stratégies, 

plans, programmes et projets de développement publics ou privés au Burkina Faso. Elle définit les 

grandes orientations à travers lesquelles la Politique nationale de développement durable (PNDD) sera 

mise en œuvre.  

 Loi d’Orientation Relative au Pastoralisme 

La Loi n°034-2002/an portant loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina Faso fixe les 

principes et les modalités d’un développement durable, paisible et intégré des activités pastorales, 

agropastorales et sylvo-pastorales en son article 1. 

L’article 28 de cette loi mentionne qu’en « application des dispositions relatives au régime de l’eau, les 

pasteurs ont le droit d’accéder aux points d’eau en vue d’abreuver leurs animaux. L’accès à l’eau en 

vue de l’abreuvement des animaux se fait conformément à la présente loi et à la loi d’orientation relative 

à la gestion de l’eau ». Cet article ajoute que l’utilisation pastorale des ressources en eau en période de 

sécheresse se fait dans le respect des mesures prévues par le gouvernement en application des 

dispositions du régime de l’eau. Les conditions d’accès à l’eau sont explicitées par les articles 29 à 35. 



 

La pollution ou le déversement de produits toxiques dans un point d’abreuvement des animaux est 

interdit (Article 29).  

Cette loi précise en son article 32 les conditions d’exploitation des abords des cours et points d’eau. En 

effet, le défrichement et la mise en culture des terres aux abords immédiats des points d’abreuvement 

des animaux sont interdits. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’élevage, des 

forêts et de l’eau précise les distances à respecter pour la mise en culture des terres situées à proximité 

des cours et points d’eau. 

Au regard des conflits récurrents que l’on rencontre dans la gestion du pastoralisme, le développement 

du futur projet devra tenir compte des espaces pastoraux qui devront être compensés s’ils en existent. 

 Code de la Santé  

La loi N°23/94/ADP du 13 mai 1994, portant Code de santé publique au Burkina Faso définit dans ses 

principes fondamentaux, « les droits et les devoirs inhérents à la protection et à la promotion de la santé 

de la population », de même que «la promotion de la salubrité de l’environnement ». Par ailleurs, le 

code traite de plusieurs autres matières dans le domaine de l'environnement dont la pollution 

atmosphérique, les déchets toxiques et les bruits et nuisances diverses ainsi que les sanctions 

encourues pour non-respect des dispositions réglementaires en vigueur. 

La mise en œuvre du projet prendra en compte les dispositions prises dans ce code. 

 Code de l’Hygiène Publique 

La loi n°0022-2005/AN du 24 mai 2005, portant code de l’hygiène publique au Burkina Faso, dans son 

article 3 mentionne que : « toute personne physique ou morale qui produit ou détient des déchets, dans 

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

paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs et d’une façon générale à 

porter atteinte à la santé de l’homme, de l’animal et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en 

faire assurer l’élimination conformément aux dispositions de la présente loi dans les conditions propres 

à éviter lesdits effets ». 

Quant à l’article 106, il responsabilise les communes en mentionnant que : « chaque collectivité 

décentralisée est tenue de mettre en place un système de traitement de ses déchets industriels ou 

commerciaux dangereux. Les conditions techniques du système de traitement sont fixées par voie 

réglementaire ». Outre, l’article 124 précise que : « Les émissions sonores des véhicules et autres 

engins à moteur doivent être conformes à la réglementation en vigueur ». 

L’hygiène constituant un paramètre indispensable pour le bien-être des populations, le projet prend en 

compte les dispositions qui se trouvent dans le Code de l’hygiène publique. 



 

 Code du Travail 

La loi 28-2008/AN du 13 mai 2008 portant code du travail au Burkina Faso encadre les conditions de 

travail à travers ses dispositions relatives (articles149 et 153) à l’interdiction de la discrimination en 

matière d’emploi et du travail ainsi que les pires formes de travail des enfants. Aussi, selon l’article36 de 

cette même loi, il est fait obligation à l’employeur sur le chantier, «de conformer les conditions d’hygiène 

et de sécurité aux normes prévues par la réglementation en vigueur ». 

I.2.1 Cadre réglementaire national  

Pour la conduite de la Notice d’Impact Environnementale et Sociale, un certain nombre de texte 

règlementaire au niveau national ont été énuméré : 

 Le décret N°2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/ 

MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de 

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

environnemental et social ; 

 le décret n°2015-1470/PRES-TRANS/PM/MEF/MARHASA du 07 Décembre 2015 portant 

détermination des taux et des modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement de l’eau 

brute ; 

 Le décret N°2004-581/PRES/PM/MAHRH/MFB du 15 décembre 2004 définitions et procédure 

de délimitation des périmètres de protection d’eau destinée à la consommation humaine ; 

 Le décret N° 2005-515/PRES/PM/MAHRH du 06 octobre 2005 portant procédures 

d’autorisation et de déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités ; 

 Le décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998 

portant Conditions d’Ouverture et de Fonctionnement des Etablissements Dangereux, 

Insalubres et Incommodes ; 

 Le décret n°2015-1203/PRES-TRANS/PM/MERH/MJDHPC du 28 octobre 2015 portant 

modalités d’organisation et de conduite de l’inspection environnementale ; 

 Le décret n°2015-1204/PRES-TRANS/PM/MERH/MME/MS/MARHASA/MICA/MIDT/MRSI du 

28 octobre 2015 portant modalités de gestion des déchets Radioactifs  

 Le décret N°2015-1205/PRES-TRANS/PM/MERH/MEF/MARHASA/MS/MRA/MICA/MME 

/MIDT/MATD / du 28 octobre 2015 portant normes et conditions de déversement des eaux 

usées ; 

 L’arrêté n° 2004-019/MECV du 07 juillet 2004 portant détermination de la liste des espèces 

forestières bénéficiant de mesures de protection particulière ; 

 Le décret N° 98-321/PRES/PM/MEE/MIHU/MATS/MEF/MEM/MCC/MCIA du 28 juillet 1998 

portant Réglementation des Aménagements Paysagers au Burkina Faso ; 



 

 Le décret n°2007-408/PRES/PM/MRA/MAHRH/MATD du 03 juillet 2007 portant conditions 

d’exploitation des ressources en eau à des fins pastorales : ce texte précise les caractéristiques 

des couloirs d’accès (largeur d’au moins 100 mètres) et de la zone de sécurité (rayon d’au 

moins 100 mètres) autour des points d’abreuvement du cheptel (mares, puits, forages, etc.) ; 

 Le décret n° 2014-481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU du 03 juin 2014 déterminant les conditions 

et les modalités d’application de la loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation 

agraire et foncière au Burkina Faso ; 

 Le décret n°2001-251/PRES/PM/MS du 30 mai 2001 portant adoption des documents intitulés 

“cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2001-2005" et « Plan d'action de lutte contre le 

VIH/SIDA au Burkina en 2001 » ; 

 Le décret n° 2001-731/PRES/PM/MJDH du 28 décembre 2001 portant adoption de la politique 

et du Plan d'action et d'orientation pour la promotion et la protection des droits humains ; 

 L’arrêté n°2009-20/MRA/SG/DGEAP du 08 juin 2009 portant normes relatives aux pistes à 

bétail qui précisent les modalités et critères à respecter pour la fixation des balises des pistes ; 

 le Décret N°2004-262/PRES/PM/MECV/MAHRH/MESSRS/MRA/MCPEA/MJGS du 18 juin 

2004 portant adoption des règles nationales en matière de sécurité en biotechnologie. 

I.2.2 Cadre règlementaire international  

 Conventions internationales 

Plusieurs grandes conventions internationales relatives à la protection de l'environnement ont été 

ratifiées par le Burkina Faso. Celles-ci comprennent notamment : 



 

Tableau 1 : Principales conventions en lien avec le projet 

Intitulé de la convention Liens avec le projet Date de ratification 

Convention sur la diversité biologique 

A l’article 14 la convention dispose que chaque partie contractante, dans la mesure du possible et selon 

qu’il conviendra de : 

- adopter des procédures permettant d'exiger l'évaluation des impacts sur l'environnement des projets 

qu'elle a proposés et qui sont susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique en vue 

d'éviter et de réduire au minimum de tels effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer à ces 

procédures ; 

- prendre les dispositions voulues pour qu'il soit dûment tenu compte des effets sur l'environnement de 

ses programmes et politiques susceptibles de nuire sensiblement à la diversité biologique. 

02-09-1993 

Convention Cadre des Nations Unies 

sur les Changement Climatiques 

Les activités de la mine étant potentiellement susceptibles de favoriser l’émission de gaz à effet de serre, 

donc à même de contribuer davantage à la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, la 

convention invite à adopter des pratiques visant à empêcher toute perturbation anthropique dangereuse 

du système climatique. 

02-09-1993 

Convention des Nation Unies sur la 

lutte contre la désertification 

Le projet devra prendre des mesures de lutte contre le déboisement abusif et la protection des essences 

locales conformément aux exigences de la convention 
26-01-1996 

Convention de vienne pour la 

protection de la couche d’ozone 

Les duits et substances qui seront utilisés dans le cadre du projet devront être choisis de sorte à ne pas 

entrainer davantage la destruction de la couche d’ozone 
28-06-1988 

Convention de Paris concernant la 

protection du patrimoine mondial 

culturel 

Le sous-sol burkinabè étant très peu exploré, les activités du projet, en ce que cela va consister à faire 

des excavations, pourraient permettre la découverte de patrimoine culturel et naturel de portée universelle 

inestimables cachées. Il sera fait application de la convention dans la prise en charge de telle situation 

03-06-1985 

Convention africaine pour la 

conservation de la nature et des 

ressources naturelles 

Les Etats contractants ont pour obligation (i) la conservation et d'amélioration des sols, et s'attacheront 

particulièrement à lutter contre l'érosion et le mesurage des terres ; (ii) la conservation des eaux 

souterraines et superficielles,  et s'efforceront de garantir aux populations un approvisionnement suffisant 

et continu en eaux appropriés ; (iii) la protection de la flore ; (iv) la protection particulière des espèces 

animales et végétales menacées d'extinction ou qui seraient susceptibles de le devenir, ainsi qu'à l'habitat 

nécessaire à leur survie ; (v) la conservation, l'utilisation rationnelle et le développement de la faune et de 

leur environnement. 

Des mesures seront prises par le projet pour le respect de ces obligations. 

28-09-1969 

Convention de Bâle sur le contrôle L’article 4 qui traite des obligations des parties disposes que : De veiller à ce que la production des Autres déchets  
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des mouvements transfrontaliers des 

déchets dangereux et de leur 

élimination 

déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum ; D’assurer la mise en 

place d’installations adéquates d’élimination qui devront dans les mesures du possible, être situées à 

l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets ; De veiller à ce que les 

personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur prennent 

des mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion. 

Convention de Bamako sur 

l’interdiction d’importer en Afrique 

des déchets dangereux et sur le 

contrôle des mouvements 

transfrontaliers et la gestion des 

déchets dangereux produits en 

Afrique 

L’article 4 de la convention donne des obligations de chaque partie relativement l’importation des déchets 

dangereux dans la mer, les eaux intérieures et les voies d’eaux, à la production des déchets en Afrique. 

Le promoteur veillera au respect des engagements du Burkina Faso en la matière en s’assurant à tout 

instant qu’aucun matériel utilisé dans les travaux du projet n’est frappé d’interdiction par cette convention 

ou par les textes nationaux. Aussi les mesures adéquates seront prises en relation avec les structures 

compétentes, si au cours des travaux des substances polluantes interdites en résultent. 

20-09-1993 

Convention de Berne sur la 

conservation de la faune et de la flore 

sauvage et leurs habitats naturels 

Article 4, alinéa 1 : « chaque partie contractante prend les mesures législatives et règlementaires 

appropriées et nécessaire pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en 

particulier celles énumérées dans les annexes I et II, pour sauvegarder les habitats naturels menacés de 

disparition » 

28-09-1969 

Convention de Stockholm sur les 

Polluants Organiques Persistants  

Instrument juridique spécifique visant à limiter les listes que présente le rejet ou l’émission des produits 

s’accumulant dans les écosystèmes terrestres et aquatiques, ayant la particularité de pénétrer les êtres 

humains par la chaine alimentaire. 

La mine se conforme aux mesures prises allant dans le sens de réduire le volume total des rejets d’origine 

anthropique de certaines substances comme : Aldrine ; Chlordane ; Dieldrine ; Endrine ; Heptachlore ; 

Hexachlorobenzène ; Mirex ; Toxaphène ; Polychlorobiphényles 

20-07-2004 

Convention de Rotterdam sur la 

procédure de consentement préalable 

en connaissance de cause applicable 

à certains produits chimiques et 

pesticides dangereux qui font l’objet 

d’un commerce international 

a  pour  but  d’encourager  le  partage  des  responsabilités  et  la  coopération  entre  Parties  dans  le  

domaine  du  commerce  international  de  certains produits chimiques dangereux, afin de protéger la 

santé des personnes et l’environnement contre des dommages éventuels, et afin de contribuer à 

l’utilisation écologiquement  rationnelle  de  ces  produits  en  facilitant  l’échange  d’informations  sur leurs 

caractéristiques, en instituant un processus national de prise de décision applicable à leur importation et à 

leur exportation et en assurant la communication de ces décisions aux Parties 

11-11-2002 
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 Les Normes de performances de la Société Financière Internationale (SFI) 

Le Cadre de durabilité de la SFI présente l'engagement stratégique de la Société pour promouvoir un 

développement durable, et fait partie intégrante de la démarche suivie par l’institution pour gérer les 

risques. Le Cadre se compose de la Politique de durabilité environnementale et sociale, des Normes de 

performance correspondantes et de la Politique d'accès à l'information de la SFI. La Politique de 

durabilité environnementale et sociale décrit les engagements, les rôles et les responsabilités de la SFI 

en ce domaine. La Politique d'accès à l'information représente l'engagement de la SFI pour promouvoir 

la transparence et une bonne gouvernance dans le cadre de ses opérations, et présente les conditions 

de divulgation des informations qui lui incombent au titre de ses investissements et de ses services-

conseil. 

Les Normes de performance sont destinées aux clients, auxquels elles fournissent des directives pour 

l'identification des risques et des impacts, et ont été conçues pour les aider à éviter, atténuer et gérer 

les risques et les impacts de manière à poursuivre leurs activités de manière durable. Elles couvrent 

également, à cet égard, les obligations des clients de collaborer avec les parties prenantes et 

communiquer des informations concernant les activités au niveau du projet. La SFI exige de ses clients 

qui bénéficient de ses investissements directs, (y compris les financements sur projet et les 

financements aux entreprises accordés par le biais d'intermédiaires financiers), qu’ils appliquent les 

Normes de performance pour gérer les risques et les impacts environnementaux et sociaux de manière 

à renforcer les opportunités de développement. La SFI a recours au Cadre de durabilité en même 

temps qu’à d'autres stratégies, politiques et initiatives pour guider ses activités de manière à atteindre 

ses objectifs globaux de développement. Les Normes de performance peuvent également être 

appliquées par d'autres institutions financières. 

Les huit (8) normes de performance définissent les critères que doit satisfaire un client pendant toute la 

durée de vie d'un investissement de la SFI : 

- évaluer et gérer les risques ainsi que les impacts sociaux et environnementaux ; 

- conditions de travail sécurisées ; 

- utilisation efficiente de ressources et prévention de la pollution ; 

- santé, sécurité de travail & sécurité physique de la communauté ; 

- gérer les impacts négatifs sur les personnes déplacées & les communautés ; 

- conserver la biodiversité et gérer d’une façon durable les ressources naturelles vivantes ; 

- protéger les autochtones ; 

- réserver le patrimoine culturel. 

 



 

I.3 Cadre institutionnel  

La gestion de la politique environnementale a été confiée à un département ministériel. Cependant, 

compte tenu de la transversalité du domaine, un grand nombre d’acteurs comprenant des départements 

ministériels dont les activités ont une incidence environnementale, sont impliqués dans sa protection.  

 Ministère en charge l’Environnement, de l'Energie de l’Eau et de l’Assainissement  

Il est le principal garant institutionnel en matière de gestion de l’environnement au Burkina Faso. Ce 

ministère comprend cinq principales structures en  charge des questions environnementales et de 

gestion des ressources naturelles d’une part et de la procédure EIE/NIE  d’autres part :la Direction 

Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE), la Direction Générale des Eaux et Forêts 

(DGEF), la Direction du Développement Institutionnel et des Affaires  Juridiques (DDIAJ et l’Agence 

National des Evaluations Environnementales (ANEVE), 13 directions régionales, 45 directions 

provinciales et les services départementaux de l’environnement. 

- Agence National des Evaluations Environnementales (ANEVE) : Est chargé du contrôle et de la 

mise en œuvre des évaluations environnementales stratégiques dans les projets et programmes de 

développement en relation avec les départements ministériels concernés ; 

- Direction Générale de la Préservation de l’Environnement (DGPE) : Assure la conception, 

l’orientation, l’appui-conseil et le suivi-évaluation de la mise en œuvre de la politique nationale en 

matière d’amélioration du cadre de vie, d’éducation environnementale, de lutte contre les pollutions 

et nuisances diverses et d’aménagement paysager. 

- Agence Nationale des Energies Renouvelables 

En application de l’article 12 de la loi n°14 AN du 20 Avril 2017 portant réglementation de 

l’électricité au Burkina Faso, l’ANEREE a pour missions de promouvoir, susciter, animer, 

coordonner, faciliter et réaliser toute opération ayant pour objet le développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique. 

- Direction Générale de l’Energie, assure les missions de conception, d'élaboration, de 

coordination et d'application de la politique énergétique. Afin de mieux rapprocher l’administration 

du secteur de l’énergie des populations, il a été créé des directions régionales des mines et de 

l’énergie. L’ opérationnalisation de ces directions sera progressive ; 

- Direction Générale de l’Eau assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement 

en matière d’eau et d’assainissement. Il est chargé de : Suivi et du contrôle de la qualité des 

ressources en eau ; Prise en compte des études et notices d’impact environnemental et social ; 

Application de la loi sur la Contribution Financière en matière d’Eau ; Protection et restauration des 

ressources en eau et des systèmes aquatiques 



 

 Ministre de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques   

Le Ministère en charge de l’Agriculture à travers la Direction Générale du Foncier, de la Formation et de 

l’Organisation du Monde Rural (DGFFOMR) est chargée notamment d’exécuter les actions de 

sécurisation du foncier rural et de contribuer à l’exécution d’études et de recherches pour la gestion 

durable des ressources foncières. 

Dans le cadre du sous-projet, la DGFFOMR peut s’avérer un acteur essentiel en matière de contribution 

au règlement des conflits fonciers et de purge des droits coutumiers. 

 Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la sécurité 

Ce ministère, à travers la Direction Générale des Collectivités Territoriales consiste à assister et 

encadrer les collectivités territoriales dans les domaines de l'aménagement, de l'équipement et du 

développement local. 

Dans cette optique, la commune de Kona est appelée à contribuer à la mise en place du projet. 

 Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale 

Les questions liées à la législation du travail et de la sécurité du travail dans le secteur minier relèvent 

du ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Protection Sociale notamment : de l’élaboration 

de la réglementation en matière de sécurité et santé au travail ; du contrôle de l’application des lois et 

règlements en matière de sécurité et santé au travail, en relation avec le Ministre chargé de la santé. 

 Autres acteurs impliqués 

Les autres acteurs entrant dans le cadre du projet sont entre autres, l’entreprise charge de la réalisation 

des activités, les ONGs ou Associations,  



 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

II.1 Présentation du promoteur  

La promotrice du présent projet est la Société ZINA SOLAIRE SA, qui est une entreprise de droit 

Burkinabè détenu par AMEA POWER basée à Dubaï. AMEA POWER a des projets solaires un peu 

partout en Afrique. Le Directeur Général Adjoint de la société est Monsieur Assane YAMEOGO. 

Adresse postale : 14 BP 318 Ouaga ZAD Burkina Faso ; secteur 13, Avenue Babanguida, porte 333.  

II.2 Localisation du projet 

Le site de la centrale solaire de 22,4 MWac (26,6 MWc), objet de la présente étude est situé sur les 

terroirs du village de Zina (d’où le nom de la centrale solaire de Zina) à environ trois (3) kilomètres du 

chef-lieu de la Commune (village de Kona). Le site est localisé à 1 km du village de Zina sur un terrain 

inhabité. Le village de Kona est situé à environ 60 km de Boromo (chef-lieu de la province des Balés) et 

à 180 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Au plan administratif, le site du projet relève 

par conséquent de la commune de Kona. 

Le tableau ci-dessous donne les coordonnées GPS de l’emprise de la centrale solaire de Zina 

Tableau 2: coordonnées géographiques en UTM, WGS 84, Zone 30 P 

Points Village X Y 

B1 Zina 454 696.52 1 331 052.04 

B2 Zina 454 859.67 1 330 700.47 

B3 Zina 455 022.18 1 330 353.35 

B4 Zina 454 614.27 1 330 353.67 

B5 Zina 454 207.47 1 330 353.04 

B6 Zina 453 803.08 1 330 352.21 

B7 Zina 453 800.49 1 330 703.37 

B8 Zina 453 800.04 1 331 056.01 

B9 Zina 454 249.07 1 331 052.41 

Source : livret du foncier 2016 ; 
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Carte 1:localisation du site de la centrale solaire 



 

II.3 Description du projet 

II.3.1 Conception d’implantation 

Pour l’implantation, le champ photovoltaïque occupera une superficie d’environ 32 ha et les installations 

prendront 3 à 4 ha. Le concept prévoit la connexion de la centrale solaire à la ligne de 90 KV de la 

SONABEL qui alimentera la mine de SEMAFO à partir du poste de Wona et éventuellement les villages 

de la zone selon les plans d’électrification de la SONABEL. 

II.3.2 Composantes du projet  

Dans le cadre de la réalisation de la centrale solaire les composantes et les activités suivantes seront 

réalisées : 

- nivellement du site avec une pente régulière et tranchées à l’intérieur et autour du site pour faciliter 

le drainage ; 

- installation de 84 480 panneaux solaires, poly-cristallins inclinés à 12o direction Sud ; 

- hauteur maximale des panneaux de 2,3 mètres du sol ; 

- support en acier inoxydable ; 

- fondation : par pieux vissés ou battus en mesure de résister à toutes les combinaisons de charges 

telles que le poids de la charpente, des anneaux, des vents ; 

- câbles solaires placés derrière les panneaux qui sont raccordés aux coffrets de jonction 

- coffrets de jonctions raccordés aux onduleurs par des câbles solaires enterrés dans des tranchées ; 

- fibre optique pour les communications entre le système de contrôle commande et les capteurs des 

coffrets ; 

- poste de livraison sur le site de la centrale 33 kV pour connexion à la ligne de transmission de 33 

kV qui appartiendra à la SONABEL ; 

- 11 locaux techniques (« power blocks ») pour onduleurs, applications électriques et transformateurs 

à huile (ces derniers étant placés à l’extérieur du conteneur mais dans l’enceinte du local 

technique); 

- transformateurs auxiliaires pour électrifier les bâtiments ; 

- mise à la terre et protections des onduleurs, des transformateurs et du champ solaire ; 

- contrôle commande numérique (CCN) : système de monitoring avec accès à distance ; 

- clôture en maille avec 2 rangées de fils barbelés ; 

- ligne de 33 kV d’environ 7,8 km allant du poste de livraison de la centrale PV jusqu’au poste de 

Wona de la SONABEL ; 

- forage d’un puits avec station de pompage et bâche PVC 6m3. 

 



 

II.3.3 Considérations environnementales et sociales de la centrale solaire 

 La production d’énergie solaire a peu d’impact négatif sur l’environnement considérant les éléments 

suivants : 

- le silicium utilisé dans les panneaux est un matériel non toxique ; 

- la production d’électricité n’entraîne aucun bruit, ni aucune émission de gaz polluant et de pollution 

atmosphérique (GES) ; le PV ne requiert qu’une très faible consommation d’eau, uniquement pour 

le lavage des panneaux, en plus un lavage à sec sera privilège pour contribuer à préserver la 

ressource en eau. Le site retenu offre des conditions favorables à la réalisation de points d’eau 

autonomes pour la centrale sans avoir à prélever l’eau des ouvrages hydrauliques des villages 

environnants ; le matériel est recyclable voire réutilisable dans certains cas ; 

- la production de l’énergie à travers le PV n’engendre pas de production de nuisance sonore ; 

- le risque d’explosion ou d’incendie est très faible ; 

- aucun problème pour la santé des travailleurs (en termes de champs électriques et 

électromagnétiques) puisque le voltage produit reste faible et les courants continus au niveau des 

modules ; 

- la construction repose sur des travaux simples soit pose de fondations en béton, installation de 

poteaux et panneaux (à faible hauteur), pose de câbles enfouis et installation d’onduleurs dans des 

bâtiments protégés. Le risque est celui de chocs électriques, mais des mesures de santé et sécurité 

sont mises en place ; 

- le site est confiné à un espace clôturé et surveillé par des gardes, avec des risques d’intrusion pour 

la population environnante ; 

- les besoins en eau de la centrale seront relativement faibles. 



 

III. DESCRIPTION DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Dans le cadre de l’actualisation des données biophysiques et humaines. Trois zones d’influences ont 

été définies, cette définition teint compte du découpage administratif et des rayons d’inventaires. Ces 

zones sont définies comme suit :  

III.1 Zone d’influence du projet 

III.1.1 Zone d’influence directe 

Cette zone va concerner le site de la centrale solaire, ou les activités de construction des 

infrastructures, d’équipements de la centrale solaire et d’abattages des arbres seront réalisés. 

L’environnement du site est actuellement occupé par des champs et des parcs agroforestiers avec des 

cultures pluviales, des terrains en jachère et des espèces végétales. Pendant la mission de sortie 

terrain, nous avons pu constater l’effectivité de l’abattage des arbres situés dans l’emprise du projet 

suite à la délivrance d’une autorisation de coupe délivrée par la Direction Régionale de la transition 

Ecologique et de l’Environnement de la Boucle du Mouhoun sur la base de l’avis de faisabilité 

environnementale le projet disposait. Aussi la délivrance de ladite autorisation de coupe a été motivé les 

dédommagements de l’ensemble des PAPs suite aux pertes de terres, cultures et des arbres. 

   

 

Source : IPEAD, 2021 

III.1.2 Zone d’influence locale  

Cette zone concerne le village de Zina dans la commune de Kona. Situé à 72 km de Dédougou, chef-

lieu de la province et de la région du Mouhoun, la commune de Kona s’étend sur une superficie de 

Figure 1:emprise du site de la centrale solaire 



 

605,175Km² soit 9,06% de la superficie provinciale et compte 17 localités. La description de 

l’environnent du site du projet se fera dans cette zone.  

III.1.3 Zone d’influence régionale,  

Elle concerne la région de la Boucle du Mouhoun. Cette zone sera considérée si les données relatives 

au milieu biophysique et humain sont indisponibles pour les zones d’influences directes et locales. 

III.2 Milieu physique 

III.2.1 Relief 

Le relief de la commune rurale de Kona est constitué d’un vaste plateau disséqué par des cours d’eau. 

Les sommets sont des buttes cuirassées, localisées dans la partie Sud-Est. La commune est parsemée 

de collines ou petites élévations vers Lah, Nana, Blé, Dangouna, Soungoulé et Yankoro. On y trouve 

également de nombreux bas-fonds à Zina et dans d’autres localités. 

III.2.2 Ressources en sols 

Le territoire de la commune de Kona est implanté sur trois principaux types de sols (BUNASOL). Ce 

sont : 

- les sols peu évolués qui couvrent une superficie de 151,09 km2, soit 24,96% du territoire 

communal se présentent sous forme de tâches disséminées dans la commune notamment au Nord, 

au Centre et au Sud. On retrouve également ce type de sols dans le village de Zina. Ces sols sont 

propices à la culture du mil et de l’arachide mais plus favorable au parcours du bétail ;  

- les sols à mull qui font partie du groupe des sols bruns eutrophies se retrouvent principalement 

dans la partie Sud-Est de la commune (Nana, Blé, Soungoulé,Yankoro). Ils couvrent une superficie 

de 23,54 km2, soit seulement 3,89% du territoire communal. Ils sont faciles à exploiter dans le 

domaine agricole et peuvent convenir à une gamme variée de cultures comme le maïs, le cotonnier, 

le sorgho et l’arboriculture fruitière.  

- les sols sesquioxydes qui sont des sols à altération de minéraux primaires très poussées 

couvrent 432,07 km2, soit 71,17% du territoire de la commune. Ce sont des sols généralement 

propices à la culture du mil, du sorgho, du sorgho, de l’arachide, du maïs, du coton.  

III.2.3 Climat et changements climatiques 

La commune rurale de Kona, à l’instar de l’ensemble des communes de la région de la boucle du 

Mouhoun est située dans la zone climatique de type soudanien dont les isohyètes sont comprises entre 

700 et 1000 mm. Il est caractérisé par deux (2) grandes saisons : 

- une saison pluvieuse de juin à octobre. Les précipitations sont habituellement concentrées entre 

les mois de juillet et août mais au cours de ces dernières années et avec les changements 

climatiques, les isohyètes importantes sont enregistrés d’août à septembre. Le vent dominant à 

cette période est la mousson avec des températures moyennes douces se situant autour de 28°C.  



 

- une saison sèche de novembre à mai avec mais avec de fortes températures dépassant parfois 

40°C. L’harmattan est le vent dominant de cette période. Une longue saison sèche allant 

généralement de novembre à mai, avec de fortes températures dépassant parfois 40°C. 

L’harmattan est le vent dominant de cette période.  

Tableau 3 : hauteur d’eau en fonction de l’année et du nombre de jours 

Années  Hauteur d'eau (mm)  Nombre de jours  

2015  976  53  

2016  860  44  

2017  974  50  

2018  857  61  

2019  846  57  

Source : ZATA Kona, février 2020 

III.2.4 Hydrographie  

La commune de Kona est parcourue par un réseau hydrographique assez diffus constitué par des cours 

d’eau peu encaissés rattachés au bassin versant inférieur du fleuve Mouhoun. D’une manière générale 

ces cours d’eau sont aréiques et tarissent dès que la saison sèche s’installe. Le réseau hydrographique 

comprend des rivières temporaires dont le konzié, le karouko et le niagan. Seul le chef-lieu de la 

commune (Kona) dispose d’un bouli. Cette bouli qui permet la pratique du maraichage et l’abreuvement 

se trouve actuellement endommagé par la forte pression de l’eau. Les eaux souterraines sont captées 

au moyen de puits et de forages. En plus des cours d’eau, la commune dispose de petits bas-fonds 

aménageables dans ses parties Nord, Est et Sud notamment à Goulo, Tâ, Sanflé, Toton, Tyouré, Nana 

et Zina. 

III.3 Milieu biologique 

III.3.1 Végétation 

La commune de Kona appartient au domaine phytogéographique soudanien qui se caractérise par une 

savane arbustive à arborée avec de forêts galeries le long des rivières. Ainsi, la végétation très variée 

est dense et est favorable à la création d’espaces protégés et de valorisation du potentiel sylvicole. 

Toutefois, on note les aléas climatiques et une pression assez importante des ressources végétales 

(défrichage anarchique, feux de brousse, surpâturage, pression démographique). 

Les formations naturelles sont dominées par les espèces suivantes : Vitellaria paradoxa (Karité) le 

Parkia biglobosa (Néré), Lannea microcarpa…). Dans la strate arbustive, on retrouve un tapis herbacé 

assez dense et varié. Cette végétation très variée est dense est favorable à la création d’espaces 

protégés et de valorisation du potentiel sylvicole. 

 



 

Tableau 4:liste des espèces végétales sur le site de la centrale solaire 

N°  ESPÈCES  FAMILLE  FORME 

BIOLOGIQUE  

FRÉQUENCE  

1  Acacia dudgeonii  Fabaceae-Mimosoideae  a  ++  

2  Acacia macrostachya  Fabaceae-Mimosoideae  a  ++  

3  Acacia seyal  Fabaceae-Mimosoideae  a  ++  

4  Albizia chevalieri  Fabaceae-Mimosoideae  a  +  

5  Annona senegalensis  Annonaceae  a  +++  

6  Anogeissus leiocarpa  Combretaceae  A  ++  

7  Balanites aegyptiaca  Balanitaceae  a  ++  

8  Bombax costatum  Bomabacaceae  A  ++  

9  Boswellia dalzielii  Burseraceae  A  ++  

10  Burkea africana  Fabaceae-Caesalpinioideae  A  ++  

11  Capparis corymbosa  Capparaceae  L  ++  

13  Combretum adenogonum  Combretaceae  a  +++  

12  Combretum collinum  Combretaceae  a  +++  

14  Combretum glutinosum  Combretaceae  a  +++  

15  Combretum molle  Combretaceae  a  +++  

16  Combretum nigricans  Combretaceae  a  +++  

17  Daniellia oliveri  Fabaceae-Caesalpinioideae  A  ++  

18  Detarium microcarpum  Fabaceae-Caesalpinioideae  a  ++  

19  Dichrostachys cinerea  Fabaceae-Mimosoideae  a  ++  

20  Entada africana  Fabaceae-Mimosoideae  a  ++  

21  Feretia apodanthera  Rubiaceae  a  +++  

22  Fluaegga virosa  Euphorbiaceae  a  +++  

23  Gardenia aqualla  Rubiaceae  a  ++  

24  Gardenia erubescens  Rubiaceae  a  +++  

25  Gardenia ternifolia  Rubiaceae  a  ++  

26  Grewia lasiodiscus  Tiliaceae  a  +++  

27  Guiera senegalensis  Combretaceae  a  +++  

28  Hymenocardia acida  Hymenocardiaceae  a  ++  

29  Lannea microcarpa  Anacardiaceae  A  +++  

30  Lannea velutina  Anacardiaceae  a  ++  

31  Parinari curatellifolia  Chrysobalanaceae  a  ++  

32  Parkia biglobosa  Fabaceae-Mimosoideae  A  ++  

33  Pavetta crassipes  Rubiaceae  a  +  

34  Pericopsis laxiflora  Fabaceae  a  ++  

35  Pseudocedrela kotschyi  Meliaceae  A  ++  

36  Pteliopsis suberosa  Combretaceae  a  ++  

37  Pterocarpus erinaceus  Fabaceae  A  ++  

39  Saba senegalensis  Apocynaceae  L  +++  

40  Sclerocarya birrea  Anacardiaceae  A  ++  

41  Sterculia sitigera  Sterculiaceae  A  ++  

38  Stereospermum kunthianum  Bignoniaceae  a  ++  

42  Strychnos innocua  Loganiaceae  a  ++  

43  Strychnos spinosa  Fabaceae-Loganiaceae  a  ++  

44  Tamarindus indica  Fabaceae-Caesalpiniaceae  A  ++  



 

N°  ESPÈCES  FAMILLE  FORME 

BIOLOGIQUE  

FRÉQUENCE  

45  Terminalia avicennioides  Combretaceae  a  +++  

46  Vitellaria paradoxa  Sapotaceae  A  +++  

47  Vitex simplicifolia  Labiatae  a  ++  

48  Xeminia americana  Olacaceae  a  +++  

35  Pseudocedrela kotschyi  Meliaceae  A  ++  

36  Pteliopsis suberosa  Combretaceae  a  ++  

37  Pterocarpus erinaceus  Fabaceae  A  ++  

48  Xeminia americana  Olacaceae  a  +++  

Source : données terrain, IPEAD 2022 

Remarque : On dénombre environ 2 290 pieds d’arbres pour l’ensemble du périmètre de 74 hectares 

du terrain, soit 777,29 m3 de produits ligneux. En ce qui a trait à la zone d’emprise de la centrale solaire, 

qui est de 37 hectares, on dénombre environ 850 pieds d’arbres et d’arbustes, lesquels devront être 

abattus. À cela s’ajoutent les pertes en arbres fruitiers sauvages (Vitellaria paradoxa, Lannea 

microcarpa, Detarium microcarpum, Parkia biglobosa, Balanites aegyptiaca, Gardenia erubescens, 

Diospyros mespiliformis et Sclerocarya birrea). Le tableau ci-dessous énumère les espèces à valeur 

utilitaire pour les communautés qui seront affectées dans les parcelles agricoles appartenant à des 

exploitants.  

Tableau 5 : Situation des espèces à valeur utilitaire qui seront affectées par les travaux de construction 

ESPÈCES PROTÉGÉES  NOM EN DIOULA  NOM USUEL  NOMBRE DE PIEDS 

AFFECTÉS  

Vitellaria paradoxa  Sii yiri  Karité  160 

Lannea microcarpa  N’pekoun yiri  Raisinier  90 

Balanites aegyptiaca  Zinginè yiri  Dattier du désert  28 

Sclerocarya birrea  Kouna yiri  Prunier d’Afrique  25 

Parkia biglobosa  Nèré yiri  Néré  17 

Tamarindus indica  Tomi yiri  Tamarinier  11 

Bombax costatum  Boumboun yiri  Kapokier  04 

Saba senegalensis  Zamba yiri  Liane  02 

Source : données terrain, IPEAD 2022 

III.3.2 Faune 

Les ressources fauniques diversifiées comprennent de petits gibiers comme le singe, les lièvres 

les perdrix, les pintades sauvages, les rats et des tourterelles 

Les aléas climatiques et les actions anthropiques divers (défrichage anarchique, feux de 

brousse, surpâturage, pression démographique) ont dégradé le biotope de la faune, ce qui a 

conduit à la diminution et à la disparition de certaines espèces animales dans la commune. 



 

III.3.3 Occupation spatiale de la commune 

L’espace est organisé en fonction des activités qui sont menées et surtout selon les ressources 

disponibles. Ainsi, l’espace dans la commune de Kona est structuré comme suit : 

Tableau 6:répartition spatiale des unités d’occupation du sol 

Unités  Superficies (Km²)  % 

Culture pluviale et territoire agroforestier  265,172521  43,66  

Forêt galerie  0,285741  0,05  

Savane arborée  28,288594  4,66  

Savane arbustive et herbeuse  306,898833  50,53  

Sol nu (érodé, dénudé, cuirasse, etc.) dune et sable  5,734932  0,94  

Surface en eau  0,034282  0,01  

Verger  0,884786  0,15  

Total  607,299689  100,00  

Source : BDOT 2012 

L’analyse de ce tableau confirme les données du BUNASOL, évoquées dans le paragraphe 

‘’Ressources en sols’’. En effet, 43, 66% des terres sont favorables aux cultures pluviales et à 

l’agroforesterie et 50,53% des terres représentent la savane arbustive et herbeuse. Les sols nus qui 

occupent heureusement seulement 0,94%, le reste des terres (même inoccupé) sont favorables aux 

activités humaines. Ainsi, les sols dénudés nécessitent des actions de récupération et d’enrichissement 

(Sous-solage, diguettes, bandes enherbées, reboisement, etc.). 



 

Carte 2 : Occupation des sols dans la commune de Kona 

 

III.4 Milieu humain  

III.4.1 Démographie  

Le site de la centrale solaire se trouve dans une zone inhabitée et dépourvue de tout bâtiment. À son 

extrémité Est, se situe à proximité la route. Le site est localisé à plus de 1 km du village de Zina qui 

compte environ 1 690 habitants (recensement de 2015).  

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2006, la 

commune de Kona comptait 3 494 ménages avec une population totale de de 19 606 habitants dont 

51,72% de femmes et 50,2% d’hommes. Selon le RGPH de 2019 la population serait estimée à 28321 

habitants. En 2024 (à l’horizon du plan), la population de la commune sera de 30 311 habitants. 



 

Les PAPs identifiées dans l’emprise de la centrale solaire proviennent de quatre (4) villages : Yona avec 

trois (3) personnes, Kona avec 11 personnes, Zina avec six (6) personnes et Blé avec une (1) 

personne. Ainsi, un total de 21 PAPs a été identifié au niveau de la centrale solaire. Tous ces PAPs ont 

été dédommagés. 

III.4.2 Organisation sociale 

L’organisation sociopolitique traditionnelle voit cohabiter trois ordres de pouvoir le pouvoir traditionnel, le 

pouvoir administratif déconcentré détenu par le préfet et le pouvoir décentralisé qu’exerce le Conseil 

Municipal.  

On rencontre dans la commune principalement 4 ethnies qui sont, par ordre de grandeur numérique : 

les Marka, les Bwabas, les Mossis et les Peulhs. L’Islam est la religion dominante, ensuite vient le 

christianisme. La religion traditionnelle (le culte des ancêtres) est la religion la moins répandue 

officiellement, mais en réalité, les populations vivent un syncrétisme religieux, car presque tous les 

autochtones se soumettent à certains rites relevant des religions ancestrales.  

III.4.3 Activités économiques 

Les activités économiques de la population de Kona se résument essentiellement à la production agro-

Sylvo-pastorale, l’artisanat et le petit commerce. 

 Agriculture 

L'agriculture est l’une des principales activités dans la commune. C’est une agriculture fortement 

tributaire de la pluviométrie. La commune de Kona a une pluviométrie relativement bonne. Elle occupe 

plus de 90% des actifs et les principales spéculations sont de deux types : les cultures céréalières 

(sorgho, maïs, mil, riz) et les cultures de rentes (arachide, coton, sésame, niébé, voandzou, soja). 

 Elevage 

L’élevage constitue la deuxième activité socioéconomique de la population de la commune après 

l’agriculture. Deux (02) principaux systèmes prédominent à savoir :  

- le système traditionnel extensif transhumant marqué par des migrations cycliques à la 

recherche de pâturages et de points d’eau. Il est basé sur l’exploitation des parcours naturels et 

constitue le système d’élevage le plus important au plan numérique. Le rétrécissement des 

espaces pastoraux résultant des pressions exercées sur les terres et la difficulté d’accès aux 

ressources pastorales (pâturage et eau) en saison pluvieuse du fait de l’obstruction des pistes 

d’accès ;  

- le système traditionnel extensif sédentaire qui est caractérisé par un élevage en association 

avec l’agriculture ou l’agro-pastoralisme avec le plus souvent un cheptel constitué de bovins, de 

petits ruminants, d’asins, de porcins, d’équins et de volaille Il est pratiqué par les agro-pasteurs 

sédentarisés qui détiennent en plus des animaux de trait un noyau naisseur en vue de 

diversifier leur production. Les asins sont surtout utilisés pour le transport de matériel et 



 

matériaux. L’élevage des porcins est surtout l’apanage des femmes Bwaba et Marka. Il répond 

prioritairement à un besoin économique. L’aviculture est pratiquée par toutes les ethnies. Elle a 

une importance sociale, économique et culturelle.  

Il existe d’autres systèmes d’élevage à petite échelle que sont les systèmes semi-intensif et intensif 

notamment les unités d’embouche bovine, ovine et porcine de même que les animaux de trait 

 Sylviculture / environnement  

Les principales activités sylvicoles sont la pépinière pour la production de plants et le reboisement pour 

la reforestation ou la satisfaction des besoins en bois, en numéraire. Ces reboisements se font au 

moyen d’espèces endogènes et exogènes. Selon le rapport (2019) de la campagne de reforestation 

dans la commune de Kona, on relève 15,5 ha d’espèces exogènes plantées (lycée département de 

Kona, forêt villageoise de Kona, Dangouna, Zina) et de 16,5 ha d’espèces endogènes plantées (Kona, 

Blé, Dangouna, Zina). Collectivement et individuellement, le nombre d’ha reboisés s’élève 

respectivement à 20,5 ha et 11,5 ha.  

Les plantations d’arbres fruitiers concernent principalement les manguiers, les goyaviers et l’anacardier. 

Tableau 7: Actions entreprises pour améliorer la situation environnementale et stratégies 

Localité  Type de réalisation  Superficie  

Kona  Forêt villageoise  10 ha  

Sanflé  Bosquet  1,5 ha  

Pié  Forêt villageoise  05 ha  

 Artisanat  

L’artisanat s’organise autour de la vannerie, le tissage, la poterie, la forge, la menuiserie, la couture. On 

y rencontre également des bouchers, des restaurateurs, des transformatrices des produits de la 

cueillette et de produits agricoles. Bien que procurant des revenus substantiels à la population, le 

secteur de l’artisanat est confronté à un certain nombre de difficultés telles que le faible niveau 

d’organisation et d’équipements des artisans, le manque de formation et l’absence d’un centre de 

formation professionnelle. Afin que ce secteur soit plus rentable il faut rendre dynamique par l’appui à la 

structuration des artisans, l’appui à l’acquisition d’équipements de transformation, la mise en place d’un 

centre de formation professionnelle. La dynamisation de l’artisanat pourrait contribuer à la sécurité 

alimentaire par le rehaussement du niveau des revenus de la population, à la lutte contre l’e manque 

d’emplois en saison sèche. 

 Commerce  

La commune de Kona possède des unités économiques diverses mais de faible envergure, ce qui 

révèle une économie locale relativement peu dynamique. En outre, ces unités économiques sont 

dominées par le commerce de boutiques, de magasins de céréales, les meuniers et la vente en 34 



 

détails. Sur le plan infrastructurel, la commune est dotée d’infrastructures marchandes de faible 

envergure. On distingue 05 marchés : un marché communal à Kona et quatre autres marchés dans les 

villages de Pié, Kouana, Lah et Nana. En dehors de ces marchés, les populations fréquentent aussi les 

marchés des communes et localités voisines telles que Wona, Safané et Ouarkoye. 

 Infrastructures scolaires 

La commune de Kona abrite une Circonscription d’Education de Base. Cette CEB comprend au total 24 

écoles, toutes fonctionnelles et réparties dans les différents villages. Dont une école à dans le village de 

Zina. La commune de Kona compte en tout 4 établissements post-primaires (Kona, Dangouna, Pié, 

Lah), 2 établissements secondaires dont le lycée départemental et un établissement privé. 

 Infrastructures sanitaires 

La commune de Kona compte cinq formations sanitaires. Il s’agit des CSPS de Kona, de Kouana de 

Dangouna de Lah et de Pié. En outre il n’y a qu’une seule salle d’hospitalisation (à Kona) et un dépôt 

pharmaceutique (à Lah). Parmi les CSPS précités, les cinq CSPS sont fonctionnels. Le commun 

compte au total 17 agents de santé qualifiés pour 13 logements d’infirmiers. 

 Infrastructures hydraulique 

La commune de Kona dispose de 125 points d’eau repartis en 76 forages (dont 12 non fonctionnels), 5 

AEPS (dont 1 non fonctionnel) et 4 bornes fontaines. Le taux de couverture en eau potable est 

relativement satisfaisant. Dont un (01) forage fonctionnel et un (01) non fonctionnel à Zina. 

 Communication  

La commune de Kona est couverte par le téléphone fixe et le réseau de téléphonie mobile (Moov, 

Telecel, Orange). Cette couverture n’est pas uniforme mais elle permet généralement une bonne 

communication. La commune a accès aux radios locales de Dédougou et à la Radiotélévision du 

Burkina.  

 Routes et transport 

La commune de Kona est peu désenclavée. Il existe un seul axe important qui est la route 

départementale (D80) qui relie Safané à Ouarkoye traversant Kona d’Est en Ouest et la piste rurale 

partant de la route nationale N°10 à Kari qui le traverse du Nord au Sud. En saison pluvieuse, ces deux 

voies sont difficilement praticables. D’autres pistes relient les villages au chef-lieu de la commune mais 

elles sont impraticables en hivernage. Par conséquent, le secteur du transport reste peu développé. 

Aucune société de transport en commun n’emprunte ces axes régulièrement, ce qui constitue un frein 

au développement de la commune. 

6.9. Acteurs du développement  

 Services déconcentrés  

Les services administratifs présents dans la commune sont la préfecture et la mairie. Les services 

techniques relèvent pour la plupart d'une Direction provinciale basée à Dédougou. On peut citer les 



 

services départementaux de l’Agriculture, l’élevage, de l’environnement et les services déconcentrés 

sanitaires et éducatives.  

 Société d’exploitation minière  

La société SEMAFO BF S.A a obtenu de l’État burkinabé par arrêté ministériel 

N°02/040/MCE/SG/DGMGC/DG du 31 mai 2001, le permis de recherche de Kona d’une superficie de 

112,5 km2 situé dans les environs du village de Dangouna. En mars 2007, le projet Mana a reçu par 

décret N2007-144/PRES/PM/MCE/MFB/MEDEV/MECV, son permis d’exploitation attribué par le 

Gouvernement burkinabè. Une convention minière a été signée entre la partie burkinabé et SEMAFO 

pour régir les modalités relatives à la fiscalité, à l’emploi, aux garanties immobilières et minières, ainsi 

qu’à la protection de l’environnement. En mai 2006, les travaux de construction de la mine ont été 

officiellement lancés et en mars 2008, la première coulée d’or était réalisée. Le projet d’exploitation 

couvre les communes de Bana et Yaho dans la province des Balés, de même que Kona dans la 

province du Mouhoun.  

Les habitations qui ont été impactés dans le périmètre minier ont été reconstruites. La société minière 

recrute localement son personnel non qualifié. L’accessibilité à la commune s’est nettement améliorée 

grâce aux pistes réalisées par la société qui entretient également ces pistes dont elle a besoin pour 

faciliter le transport du personnel et des produits.  

 Société burkinabè des fibres textiles  

La SOFITEX est une société Anonyme regroupant l’État Burkinabè, des privés et l’Union Nationale des 

Producteurs de Coton. Elle a pour missions :  

- achat, transport et égrenage du coton graine ;  

- commercialisation de la fibre et de la graine ;  

- approvisionnement des agriculteurs en intrants agricoles ;  

- aide au développement de la culture cotonnière et des cultures associées par son appui 

technique, ses services et sa participation au financement des mesures nécessaires à la 

recherche et au développement ;  

- promotion directe des fibres textiles.  

 Associations et organisations paysannes   

Les associations et groupements socioprofessionnels qui interviennent dans la commune œuvrent dans 

les domaines des infrastructures sociales, la formation, l’équipement agricole, le crédit de campagne et 

les AGR des femmes. On dénombre plusieurs Groupements de Producteurs de Coton (GPC) et 

d’Associations Villageoises de Développement dans la commune. 



 

IV. ANALYSE DES VARIANTES  

Il s’agit ici de décrire les alternatives techniquement et financièrement réalisables du projet solaire. 

Ainsi dans le cadre de ce projet deux variantes ont été analysées il s’agit du type de la centrale solaire 

et du choix du site, quant aux alternatives techniques, elles se sont portées sur la technologie des 

panneaux, la technique de fondations et supports de panneaux et la technique de nettoyage. 

IV.1 Description et analyse des variantes et alternatives du projet 

IV.2 Variante 1 : Type de centrale solaire 

 Centrale solaire à concentration 

Une centrale solaire thermodynamique à concentration (ou centrale solaire thermique à 

concentration ou encore hélio-thermodynamique, en anglais CSP (pour Concentrated Solar Power) est 

une centrale qui concentre les rayons du Soleil à l'aide de miroirs afin de chauffer un fluide 

caloporteur qui permet en général de produire de l'électricité. Ce type de centrale permet, 

en stockant ce fluide dans un réservoir, de prolonger le fonctionnement de la centrale plusieurs heures 

au-delà du coucher du Soleil. Il existe différents types de centrales selon la forme des miroirs (plats ou 

courbés) et l'emplacement du fluide caloporteur (ponctuel ou linéaire). 

Le potentiel solaire du Burkina Faso peut être exploité efficacement par les technologies solaires 

thermiques (CSP). Le principal avantage de cette solution technologique est le couplage avec des 

systèmes de stockage de chaleur (par exemple par sel fondu, béton.) on peut les utiliser comme source 

d'énergie de charge de base. Le problème est que la technologie CSP est très peu développée au 

regard des capacités actuelles installées. 

 Centrale solaire photovoltaïque 

Une centrale solaire photovoltaïque est un dispositif technique de production d'électricité par 

des modules solaires photovoltaïques (PV) reliés entre eux (série et parallèle) et utilise 

des onduleurs pour être raccordée au réseau. 

Bien souvent les centrales photovoltaïques fonctionnent sans stockage dont ne produise de l’énergie 

que pendant la journée. Le principal avantage des centrales photovoltaïques est que la technologie est 

mieux connue et améliorée et bénéficie d’une baisse notable des prix ces dernières années. Par ailleurs 

la société AMEA dispose d’une expérience dans la construction et la gestion des centrales 

photovoltaïque, car elle exploite des projets semblables en Afrique et ailleurs. Ce qui justifie le choix de 

centrale solaire photovoltaïque dans ce projet.        

https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miroir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_caloporteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fluide_caloporteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stockage_de_l%27%C3%A9nergie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production_d%27%C3%A9lectricit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Module_solaire_photovolta%C3%AFque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onduleur
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Tableau 8 :analyse comparative des deux types de centrales solaires 

Critères de comparaison Centrale solaire thermodynamique à concentration  Centrale solaire photovoltaïque 

Stockage de l’énergie : OUI NON (OUI avec les batteries) 

Utilisation rationnelle de la ressource : OUI OUI 

Direct Normal Irradiance (DNI) : Réalisable si DNI supérieur à 2000 kWh/m2/an (au Burkina 

le DNI est inférieur à 1700 kWh/m2/an) 

Réalisable même si le DNI est inférieur à 1700 

kWh/m2/an 

Disponibilité en continu de l’énergie: OUI NON (OUI avec les batteries) 

Coût : 0,14 et 0,36$/kWh 0,17 et 0,25 $/kWh 

Expérience de AMEA : Aucune Oui 

Rendement : Environ 25% 16 à 24% 

Nombre de fois d’utilisation avant 

remplacement : 

Durée de vie entre 25 et 40 ans.  Durée de vie estimée à 25 ans. 

Possibilités de recyclage existantes pour 

chacune des technologies (gains 

environnementaux) : 

OUI 

Aucune émission de GES 

OUI 

Aucune émission de GES 

Coût social et impact sur la santé humaine : 

 

Création d’emploi 

Aucun impact connu sur la santé humaine 

Création d’emploi 

Aucun impact connu sur la santé humaine 

Source : recherche IPEAD, 2021 

 



 

IV.2.1 Alternative 1 : Technologie des panneaux 

On distingue actuellement 3 principaux types de panneaux photovoltaïques, qui sont différenciés par le 

type de cellules qui les composent. Toutes les cellules sont produites à base de silicium, mais les 

méthodes de fabrication différentes leurs donnent des caractéristiques très différentes, notamment en 

termes de productivité : 

 Cellules amorphes  

Elles sont produites à partir d'un "gaz de silicium", qui est projeté sur du verre, du plastique souple ou 

du métal, par un procédé de vaporisation sous vide. La cellule est gris très foncé. C'est la cellule des 

calculatrices et des montres dites « solaires », car ce type de cellule est bon marché et la technologie 

est utilisable sur de nombreux supports, notamment des supports souples. Le problème c’est que son 

rendement est 2 à 3 fois plus faible que les cellules monocristallines. 

 Cellules monocristallines  

Elles sont issues d'un seul bloc de silicium fondu, elles sont donc très "pures". Elles offrent le meilleur 

rendement (entre 13 et 17%), mais sont aussi plus chères à la production, donc à la vente. Ces cellules 

sont en général octogonales et d'une couleur uniforme foncée (bleu marine ou gris). Ces cellules sont 

les plus performantes, elles permettent donc de constituer des panneaux qui sont très performants : 

ceux qui produisent le plus d’énergie avec le moins de surface. 

 Cellules polycristallines 

Elles sont élaborées à partir d'un bloc de silicium cristallisé en forme de cristaux multiples. Vues de 

près, on peut voir les orientations différentes des cristaux. Elles ont un rendement de 11 à 15%, mais 

leur coût de production est moins élevé que les cellules monocristallines.  

Les panneaux cristallins ont été préférés aux panneaux à couche mince car les panneaux cristallins ont 

un rendement supérieur à basse température et davantage de données sont disponibles du fait de leur 

utilisation plus ancienne. Les panneaux à couches mince offrent un meilleur rendement à des 

températures plus élevées et se dégradent plus lentement dans le temps que les panneaux cristallins, 

cependant leur coût plus élevé ne compense pas les avantages de performance. Les promoteurs ont 

considéré que les panneaux cristallins sont plus adaptés au sous projet et au contexte soudano-

sahélien. 

Le choix de la technologie mono ou poly cristalline n’a pas encore été décidé. La différence de 

rendement entre ces deux technologies est relativement faible mais le coût des panneaux 

monocristallins est plus élevé. Une analyse coûts-avantages sera effectuée à l'étape de la conception 

détaillée pour s'assurer que la solution la plus optimale soit sélectionnée.  

Selon PV Cycle, organisme public chargé du recyclage des panneaux solaires, il est possible de 

recycler 100 % des modules au silicium cristallin, majoritaires sur le marché mondial du photovoltaïque. 



 

Des infrastructures appropriées ont vu le jour : Veolia a, par exemple, inauguré en juillet 2018 sa 

première usine de recyclage de panneaux solaires en France et envisage un taux de recyclage de 

98 %. 

IV.2.2 Alternative 2 : Fondations et supports de panneaux 

Le choix des fondations et des supports des panneaux a une implication directe sur le coût de 

l’installation de la centrale et de son exploitation, sa productivité ainsi que sur les impacts 

environnementaux et sociaux du sous projet. 

Les supports mobiles, par rapport aux supports fixes, sont équipés d’une motorisation leur permettant 

de suivre la course du soleil pour optimiser leur exposition et donc leur rendement. Ils nécessitent un 

investissement et un entretien plus importants pour une productivité supérieure qui peut atteindre 30 à 

40%. Les supports mobiles présentent un taux d’utilisation de la surface (m2/kWc) plus élevé et les 

moteurs engendrent une consommation d’énergie pendant l’exploitation (environ 0,5% de la production 

annuelle), mais l’ombrage au sol est inférieur à celui des panneaux fixes. En outre, les supports mobiles 

entrainent une moins forte érosion des sols (pluies). Le bruit engendré par les moteurs des supports 

mobiles est exclusivement diurne et considéré non impactant sur l’environnement. Pour ces différentes 

raisons, le sous projet a opté pour les supports mobiles. 

Les fondations qui soutiennent les supports des panneaux jouent également un rôle environnemental 

important du fait du degré d’imperméabilisation du sol qu’elles engendrent. Par exemple, des fondations 

avec des structures légères (pieux en acier battu) entraineront une imperméabilisation du sol bien 

moindre que des structures plus lourdes (semelles en béton par exemple). Considérant les impacts 

environnementaux de chacune de ces structures, le sous projet opte pour la solution qui minimise 

l’impact sur l’environnement en utilisant des pieux en acier battu. 

IV.2.3 Alternative 3 : Nettoyage des panneaux solaires 

Deux options de nettoyage ont été envisagées pour le sous projet, le nettoyage mécanique avec 

injecteur d’eau et le nettoyage manuel en utilisant l’eau provenant du forage sur site. L’option 

mécanique présente l’intérêt de réduire la consommation d’eau du projet mais présente un coût 

d’exploitation et de maintenance plus élevés. L’option manuelle présente un impact environnemental 

légèrement plus important tout en fournissant des opportunités d’emploi peu qualifié supplémentaires. 

Les constructeurs de modules préconisent les solutions de nettoyage suivantes : 

- nettoyage avec de l'eau uniquement (eau osmosée et sans aucun produit additionnel) afin 

d'éviter de graisser ou de faire des traces sur le module. Eviter l’eau calcaire et l’eau de javel ; 

- nettoyage avec une solution eau + percarbonate de sodium ;  

Eviter la haute pression, éviter le nettoyage vapeur (la haute température n'est pas recommandée), 

Torchon léger avec faible solution détergent + eau. 



 

La première solution (nettoyage à l’eau osmosée) sera préférable pour le site. Toutefois, il faut noter 

que le nettoyage de la salissure des modules est la plupart du temps due à la poussière. En exemple, 

sur la centrale dans la région du centre, le nettoyage est effectué par des agents qui utilisent un tracteur 

muni d’un bras télescopique sur lequel est fixée sur toute la longueur une brosse circulaire en fibre 

synthétique rotative et un tuyau par lequel l’eau est injectée sur les panneaux. Le nettoyage des 

modules s’effectue en saison sèche d’octobre à mai, tous les jours de 6h-11h et de 14h-17h. Le choix 

parmi ces deux techniques de nettoyage n’a pas encore été fait au stade d’élaboration de la NIES. 

IV.3 Variante 2 : choix de site 

La société AMEA a choisi le site dans le village de Zina, d’où provient nom « ZINA SOLAIRE » pour son 

éloignement avec les habitations et le fait que la société à bénéficier d’un bail emphytéotique de la part 

du gouvernement pour le site. Ce positionnement permet également au raccordement de la centrale au 

poste de Wona, et ainsi de limiter les coûts liés au raccordement (qui affecte alors le coût de production 

du kWh), et l’ampleur des impacts environnementaux et sociaux. Le site a été également retenu du fait 

de son accessibilité, de sa position géographique, ainsi que de l’absence d’habitations. 

IV.4 Choix de la variante et de l’alternative du projet 

L’analyse de ces variantes et alternative ont permis de faire le choix de la variante et l’alternative sur 

l’implantation de la centrale solaire à Zina. 

 



 

V. IMPACT DU PROJET SUR LES DIFFRENTES DOMAINES DE L’ENVIRONNMENT 

Les impacts générés par le projet de la centrale solaire sur les différentes composantes de 

l’environnement sont pris en compte à travers deux grandes étapes : l'identification et l'analyse des 

impacts environnementaux et sociaux puis à l’'évaluation de l'importance relative des impacts identifiés. 

V.1 Méthodologie d’identification des impacts 

L’identification des impacts se fait par la confrontation des composantes du milieu récepteur aux 

activités de chaque phase du projet de la centrale solaire. La méthode la plus fréquemment utilisée est 

la matrice de Luna Léopold (1971). C’est une matrice d’interrelation, mettant en relation les activités du 

projet sources d’impacts, avec les composantes de l’environnement du projet. Chaque interrelation 

identifiée représente un impact probable d’une activité du sous projet sur une composante de 

l’environnement.  

V.1.1 Identification des sources d’impacts 

Il s’agit des activités du projet pouvant engendrer des impacts (positifs ou négatifs) sur les différentes 

composantes du milieu physique et biologique. Selon les phases de réalisation du projet, ces activités 

sources d’impacts sont décrites ci-après.  

 Phase préparatoire 

A la phase préparatoire, les activités sources d’impacts sont :  

- installation de la base vie ; 

- préparation du terrain ; 

- déboisement et débroussaillement ; 

- nettoyage et déblai des emprises ; 

- ouvertures des voies d’accès. 

Certaines activités comme, l’acquisition de terrain et dédommagements ont été prises en compte et 

réalisées lors de l’étude précédente. 

 Phase de construction 

En phase de construction, les activités sources d’impact sont les suivantes : 

- travaux de génie civil ; 

- montage et installations des équipements ; 

- essai et mise en service de la centrale ; 

- gestion des déchets. 

 Phase d’exploitation 

Les impacts proviennent de la mise en œuvre des activités suivantes : 

- exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 



 

- maintenance préventive ; 

- gestion des équipements et ouvrages d’assainissement ; 

- maintenance curative. 

 Phase de fermeture et de réhabilitation 

Les activités de cette phase se dérouleront comme suit : deux étapes : 

Fermeture et réhabilitation de la base de chantier : les activités suivantes sont prévues : 

- désinstallation des équipements et retrait des engins ; 

- tri et évacuation des déchets produits sur le site ;  

- remise en état du site. 

Fermeture et réhabilitation du site de la centrale : L’exploitation de la centrale solaire est prévue pour 

une durée d’environ 25 ans. Au terme de la période d’exploitation, la centrale peut être fermée et 

réhabilitée. Les activités suivantes seront donc nécessaires : 

- démantèlement des installations de la centrale ; 

- recyclage/valorisation des modules solaires ; 

- évacuation des déchets et remise en état du site ; 

- remise des terrains utilisés aux autorités ; 

- recyclage des composantes (panneaux solaires) 

- destruction et valorisation des matériaux; 

- fermeture des voies d’accès; 

- restauration du site et des routes d’accès. 

V.1.2 Identification des récepteurs d’impacts 

L’identification des impacts positifs ou négatifs dus à l’exécution du projet se base sur l’analyse des 

effets résultant des interactions entre un milieu affecté et les différents équipements ou activités mis en 

œuvre dans le cadre du projet. L’analyse permet l’établissement d’une relation entre les sources des 

impacts ou activités du sous projet et les composantes des différents milieux qui pourraient être 

affectés. A ce titre, dans le cadre de ce projet, les récepteurs sont consignés dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau 9 :Composantes environnementales susceptibles d’être affectées par le projet 

Milieu Récepteurs 

Biophysique  

- le relief 

- les ressources en sols 

- l’air ;  

- Climat et changements climatiques 

- l’ambiance sonore ; 

- les eaux de surface et les eaux souterraines ; 

- la végétation/ la faune et son habitat 

Socioéconomique 

- la santé et la sécurité ; 

- l’emploi ; 

- les activités socio-économiques ; 

- les conditions de vie des populations ; 

- le patrimoine culturel et archéologique (monuments, sites sacrés, etc.) ; 

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

- la cohésion sociale ; 

- les personnes vulnérables (femmes, jeunes filles, veuve, enfants, personnes 

vivant avec un handicap, etc. 

Source : IPEAD, données terrain 2022 
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Tableau 10 : Matrice d’interactions des sources d’impacts et des récepteurs d’impacts du projet de construction de la centrale solaire 
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 préparation du terrain N N N N N N N P P O N N N N 

déboisement et débroussaillement ; O O O O N O O P P O O O O O 

nettoyage et déblai des emprises ; O O O O N O N P P O O P P P 

ouvertures des voies d’accès. N N N N N N N P P O O P P P 

Installation de la base vie N N N N N N N P P O O P P P 

C
on

st
ru

ct
io

n 

Préparation du terrain N N N N N N N P P O O O O O 

Montage et installations des 

équipements 
N N N N N N N P P O O O O O 

Essai et mise en service de la centrale N N N N N N N P P O O O O O 

Gestion des déchets N N N N N N N P P O O N N N 

E
xp

lo
ita

tio
n 

Exploitation et suivi quotidien de la 

centrale 
N N O O O O O P P O O O O O 

Maintenance préventive N O N N O N O P P O O P O O 

gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 
O O O O O N O O O O O O O O 

maintenance curative. O O O O O O P P P P O P P P 

F
er

m
et

ur
e 

et
 

ré
ha

bi
lit

at
io

n Fermeture et réhabilitation du site de la 

base-vie 
N N O P P P N P O O O P O O 

Fermeture et réhabilitation du site de la 

centrale à la fin de sa vie utile 
N N O P P P N P O O O P O O 

Légende- O : Négligeable, P : Positif, N : Négatif. Source : Mission IPEAD janvier 2022 pour l’élaboration de la NIES de la centrale solaire 



 

 Résultats de l’identification des impacts 

Les impacts potentiels du projet sont indiqués dans le tableau suivant : 

Tableau 11:Impacts potentiels du projet 

Composantes de l’environnement Impacts potentiels 

Air Dégradation de la qualité de l’air 

Ambiance sonore Vibrations et nuisances sonores 

Eaux de surface et eaux souterraines Pollution des eaux de surface et souterraines 

Réduction de la quantité des eaux de surface 

Perturbation de l’écoulement naturel des eaux de surface 

Sols 
Modification et fragilisation de la structure et de la texture des sols  

Pollution des sols 

Paysage, végétation / faune et son habitat  

Destruction d’arbres et d’arbustes 

Perte d’habitat de la faune 

Perturbation de la quiétude de la faune 

Modification du paysage naturel 

Santé et sécurité 

Accroissement des infections respiratoires (pour les employés de 

l’entreprise qui travaillent sur le site) ; 

Accroissement du taux de prévalence des IST/SIDA et de la 

COVID-19 

Accroissement des grossesses non désirées 

Accidents de circulation, accidents de travail, incident sur les 

chantiers de travaux aussi bien pour les travailleurs que les 

membres des communautés riveraines. 

Emploi Création d’emplois permanents et temporaires 

Activités socio- économiques Développement des activités économiques 

Opportunités d’affaires et recettes fiscales 
Opportunités d’affaires pour les entreprises nationales et 

accroissement des recettes fiscales 

Conditions de vie 
Amélioration des conditions de vie 

Amélioration de l’accès aux services sociaux de base 

Foncier 
Pertes de terres cultivables, d’arbres et autres moyens de 

subsistance 

Patrimoine culturel et archéologique 

(monuments, sites sacrés, etc.) 

Profanation de lieux de cultes et objets culturels/sacrés 

Perte d’objets culturels 

Cohésion sociale Perturbation de la cohésion sociale (Conflits sociaux) 

Personnes vulnérables Amélioration de la situation des personnes vulnérables 

Source : IPEAD, 2022 

V.2 Méthodologie de l’évaluation des impacts 

Elle vise à déterminer le degré d’importance des impacts dans la perturbation de l’environnement. La 

méthode utilisée consiste à déterminer, par la combinaison de critères bien définis, l’importance 

(absolue ou relative) de l’impact sur le milieu socioéconomique et biophysique. 

L’importance relative de l’impact, qu’il soit de nature positive ou négative, est déterminée en fonction de 

son intensité, de son étendue, de sa durée, mais également de la valeur accordée à la composante 



 

touchée. L’importance relative de l’impact est en fait proportionnelle à ces quatre critères spécifiques et 

sera qualifiée de faible, de moyenne ou de forte. L’importance absolue quant à elle est déterminée en 

combinant les critères d’intensité, de l’étendue et de durée. Elle est qualifiée de mineure, moyenne ou 

majeure. 

Tableau 12 :Grille de Fecteau 

Intensité Etendue Durée Importance absolue 

Forte (Fo) 

Régionale (R) 

Permanente (Longue ou L) Forte ou Majeure (Ma) 

Temporaire (Moyenne Mo) Forte ou Majeure (Ma) 

Momentanée (Courte ou C) Forte ou Majeure (Ma) 

Locale  (L) 

Permanente (Longue ou L) Forte ou Majeure (Ma) 

Temporaire (Moyenne Mo) Forte ou Majeure (Ma) 

Momentanée (Courte ou C) Moyenne (Mo) 

Ponctuelle (P) 

Permanente (Longue ou L) Forte ou Majeure (Ma) 

Temporaire (Moyenne Mo) Moyenne  (Mo) 

Momentanée (Courte ou C) Moyenne (Mo) 

Moyenne (M) 

Régionale 

Permanente (Longue ou L) Forte ou Majeure (Ma) 

Temporaire (Moyenne Mo) Forte ou Majeure (Ma) 

Momentanée (Courte ou C) Moyenne (Mo) 

Locale 

Permanente (Longue ou L) Forte ou Majeure (Ma) 

Temporaire (Moyenne Mo) Moyenne (Mo) 

Momentanée (Courte ou C) Moyenne (Mo) 

Ponctuelle 

Permanente (Longue ou L) Moyenne (Mo) 

Temporaire (Moyenne Mo) Moyenne (Mo) 

Momentanée (Courte ou C) Faible ou Mineure 

Faible (F) 

Régionale 

Permanente (Longue ou L) Forte ou Majeure (Ma) 

Temporaire (Moyenne Mo) Moyenne (Mo) 

Momentanée (Courte ou C) Moyenne (Mo) 

Locale 

Permanente (Longue ou L) Moyenne (Mo) 

Temporaire (Moyenne Mo) Moyenne (Mo) 

Momentanée (Courte ou C) Faible ou Mineure 

Ponctuelle 

Permanente (Longue ou L) Moyenne (Mo) 

Temporaire (Moyenne Mo) Faible ou Mineure 

Momentanée (Courte ou C) Faible ou Mineure 

Source : grille martien Fecteau, 1997 

V.2.1 Etapes de l’évaluation des impacts 

L'évaluation de l’importance relative des impacts comprend quatre étapes, à savoir : 

Etape 1 : établir la liste des activités-sources d'impact et déterminer les composantes 

environnementales susceptibles d'être affectées par celles-ci ; 

Etape 2 : évaluer l'intensité de la perturbation imposée à chaque composante et déterminer la durée et 

l'étendue des effets générés par chaque activité ; 



 

Étape 3 : après la caractérisation de l’impact suivant les critères d’intensité, de durée et de l’étendue, 

on utilise la matrice de Fecteau afin de déterminer l’importance absolue des impacts. Cette matrice 

respecte les principes suivants : 

- tous les critères utilisés ont le même poids ; 

- si deux critères ont le même niveau de gravité, on accorde la cote d’importance correspondant à 

ce niveau, indépendamment du niveau de gravité du troisième critère ; 

- si les valeurs des trois critères sont différentes, on accorde la cote d’importance moyenne. 

La matrice résultante de ces règles comporte autant de cotes d’importance majeure que mineure. Cet 

agencement des critères, discutable, offre l’avantage d’être transparent et d’éviter les distorsions en 

faveur des impacts mineurs ou majeurs. Ainsi l’importance absolue qui est qualifiée de : 

- mineure : lorsque les dommages sont observés sans toutefois affecter les milieux récepteurs. 

L’impact n’est pas très important, mais devrait tout de même être amoindri par des mesures 

d’atténuation ou de compensation adéquates ; 

- moyenne : lorsqu’on observe une dégradation partielle des milieux récepteurs. L’impact est 

perceptible et indésirable. Il est fortement recommandé de mettre en œuvre des mesures 

d’atténuation ou de compensation ; 

- majeure : en cas de dégradation des milieux récepteurs. L’impact potentiel est inacceptable. Des 

mesures d’atténuation ou de compensation doivent obligatoirement être mises en œuvre. 

Les autres paramètres de caractérisation de l’impact sont : la réversibilité, l’occurrence, la valeur de la 

composante touchée et le caractère cumulatif. La situation est préoccupante lorsque l’impact est 

irréversible, certain, cumulatif et l’élément affecté hautement valorisé (ou de valeur forte). 

La mesure environnementale ou sociale est proposée en fonction de l’importance relative. Après 

application de cette mesure, il peut subsister un impact résiduel. Il est envisagé en considérant 

l’efficacité de la mesure environnementale proposée. L’ensemble des impacts résiduels va permettre de 

faire l’évaluation globale du projet sur l’environnement. Globalement, l’évaluation finale des effets du 

projet sur l’environnement sera faite sur la base de l’importance des impacts résiduels. 

Étape 4 : consigner les résultats de l’évaluation de l’importance au moyen dans une fiche d’impact qui 

présente les détails de l’évaluation. Chaque fiche présente une évaluation justifiée des impacts, une 

description factuelle, les mesures d’atténuation proposées et les mesures de surveillance et de suivi si 

requises. 

 

 



 

V.2.2 Critères d’évaluation de l’impact 

 L’intensité de l’impact 

Elle traduit l'ampleur des modifications observées sur la composante affectée.  

- forte : l’activité affecte lourdement l’intégrité de la composante ou son utilisation et compromet sa 

pérennité. Cela signifie que l’activité altère ou améliore de façon significative un ou plusieurs 

éléments environnementaux, remettant en cause leur intégrité ou diminuant considérablement 

leur utilisation, leur caractéristique ou leur qualité. ; 

- moyenne : l’activité affecte sensiblement l’intégrité de la composante ou son utilisation, mais sans 

compromettre sa pérennité ; 

- faible : l’activité affecte peu l’intégrité de la composante ou son utilisation c’est à dire que l’activité 

altère ou améliore de façon peu perceptible un ou deux éléments environnementaux, sans 

modifier significativement leur utilisation, leur caractéristique ou leur qualité. 

 La durée de l’impact 

Elle se réfère à la période pendant laquelle se font sentir les effets d'une intervention sur le milieu. On 

distingue ainsi les variantes suivantes : 

- longue : la durée est longue lorsque la perturbation va au-delà de 5 ans et se prolonge même 

après la fin du sous projet; 

- moyenne : la durée est moyenne lorsque la perturbation se prolonge après la fin de l’activité et 

peut atteindre environ 5 ans; 

- courte ou temporaire : l’impact est limité à la durée de construction du sous projet ou moins. 

Cela signifie que la perturbation est bien circonscrite dans le temps et s’arrête avec la fin de 

l’activité source d’impact. 

 L’étendue de l’impact 

Elle traduit la portée de l’impact. 

- régionale : l’impact s’étend sur la commune ; 

- locale : l’impact s’étend sur les villages ou quartiers environnant du projet; 

- ponctuelle : l’impact s’étend sur l’emprise du site jusqu’à 500 mètres du site, ou n’affecte que 

quelques personnes. 

V.3 Evaluation et analyse des impacts environnementaux et sociaux 

Tout comme l’identification, l’évaluation et l’analyse des impacts seront fait suivant les différentes 

phases du projet de la construction de la centrale solaire de Zina. 



 

V.3.1 Pendant la phase de pré-construction ou préparation du site   

Pendant la phase de préparation qui durera environ deux mois les activités sources d’impact sur le 

milieu biophysique et socioéconomique sont, les opérations de préparation du terrain, les déboisement 

et débroussaillement, les nettoyages et déblais des emprises, l’installation de la base vie et les 

ouvertures des voies d’accès qui affecteront les milieux biophysiques et socioéconomiques. 

 Impact sur le milieu physique  

Impact sur la qualité de l’air et milieu sonore 

Durant la phase de préparation, les émissions atmosphériques seront principalement liées aux 

poussières générées par les différentes activités comme les opérations de préparation du terrain, les 

déboisements et débroussaillements, les nettoyages et déblais des emprises, l’installation de la base 

vie et les ouvertures des voies d’accès et le passage des véhicules sur des voies non bitumées. Au vu 

de la configuration du terrain, ces émissions seront limitées. Les moteurs des véhicules et engins de 

chantier génèreront également des gaz nocifs tels que le dioxyde de carbone (CO2), le dioxyde de 

soufre (SO2), les oxydes d'azote (NOx) et le monoxyde de carbone (CO). L’impact de l’émission des 

poussières sera accentué avec l'action des vents. 

Les émissions sonores liées aux activités de préparation du projet proviendront essentiellement des 

camions et des engins d’abattage d’arbres et de construction. Ces bruits seront plus perceptibles la nuit 

si les travaux se poursuivent. Il n’est prévu aucune activité génératrice d’un bruit significatif entre 18 h le 

soir et 7 h le matin, sauf en cas d’impératif majeur lié au planning de la phase de préparation. Ces 

nuisances seront continuées sur les lieux de construction ainsi que sur les sites de prélèvement 

d'agrégats. Par contre, elles seront ponctuelles sur la route d’accès. Il existe des risques pour la santé 

des communautés et des employés tels que des troubles auditifs.  

Source d’impact Impact Critère  Importance relative 

Installation de la base vie ; 

Déboisement et 

débroussaillement ; 

Nettoyage et déblai des 

emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Dégradation de  

la qualité de l’air 

 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible  

Étendue : ponctuelle  

Durée : moyenne 

Mineure 

Vibrations et 

nuisances sonores 

 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible  

Étendue : ponctuelle  

Durée : moyenne  

Mineure  

Impact sur le relief et la géomorphologie du Sol 

Au cours de la phase de préparation, les activités de coupe des arbres, d’implantions de la base vie, 

d’ouverture des voies et la circulation des engins entraineront un tassement du sol et son 

imperméabilisation partielle. Les sols dénudés suite à l’abattage et aux activités de débroussaillement 



 

seront soumis à l’érosion éolienne et hydrique. Une pollution des sols est probable suite au 

déversement accidentel d’hydrocarbures suite à une défaillance technique éventuelle ou d’accident 

d’engins de chantier. Ces travaux engendreront également la production de déchets solides et liquides.  

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative  

Installation de la base vie ; 

Déboisement et 

débroussaillement ; 

Nettoyage et déblai des 

emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Modification des 

propriétés physiques 

et chimiques des sols 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible  

Étendue : ponctuelle  

Durée : moyenne 

Mineure 

Pollutions de sols 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible  

Étendue : ponctuelle  

Durée : moyenne  

Mineure  

Impact sur les eaux de surface et souterraines  

Les activités de la phase préparatoire ne vont pas nécessiter de prélèvement de quantité d’eau. Mais 

les activités de déboisement entraineront une augmentation du coefficient de ruissellement avec un 

lessivage des sols pouvant conduire à une modification de la turbidité des eaux superficielles. Les 

activités d’entretien des engins et de construction de la base vie et les ouvertures des voies d’accès 

peuvent entrainer également une pollution des eaux de surface due aux déversements d’hydrocarbures 

et de déchets de produits chimique (peintures). Quant aux eaux souterraines elles ne subiront pas 

d’impact négatif car les profondeurs des nappes sont situées entre 90m à 120m. En plus, le sol de la 

zone a une perméabilité faible. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Installation de la base vie ; 

Déboisement et 

débroussaillement ; 

Nettoyage et déblai des 

emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

modification de la 

turbidité des eaux 

superficielles pollution 

des eaux superficielles 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible  

Étendue : locale  

Durée : moyenne 

Moyenne 

Pollutions des eaux 

souterraines 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible  

Étendue : ponctuelle  

Durée : moyenne  

Mineure  

Impact sur les changements climatiques  

La zone d’intervention du projet, à l’instar du reste du pays connait des perturbations liées au 

changement du climat : vents d’extrême violence, pluies diluviennes, sécheresses longues et 

récurrentes, températures extrêmes, etc. 

Les enjeux climatiques liés à ce projet de construction de la centrale sont principalement les 

manifestations de vents violents, l’augmentation de la température, les orages, la survenue de foudres, 



 

la chute de grêle, etc. Ces manifestations climatiques peuvent avoir des impacts et présenter des 

risques pour les installations de la centrale : 

- les températures élevées peuvent entrainer une baisse de rendement des plaques 

photovoltaïques ; 

- les vents peuvent entrainer le dépôt de poussière et augmenter la fréquence de nettoyage des 

plaques ou transporter et faire chuter des particules pouvant briser les panneaux ; 

- les pluies torrentielles, la foudre, la grêle et les vents violents peuvent détruire les supports et 

les plaques. 

Il peut s’en suivre une rupture de la fourniture d’électricité avec comme corollaire des perturbations du 

fonctionnement des activités des administrations et services techniques, des services sociaux de base, 

des activités socio-économiques et des activités des services de sécurité. 

 Impact sur le milieu biologique  

Impact sur le paysage et végétation 

Pendant les travaux de préparatoires, le paysage et la végétation seront particulièrement affectée. Les 

impacts suivants seront à noter :  

- toute végétation arborée, arbustive et herbacée sera dégagée de l’emprise du projet 

particulièrement de la zone d’implantation des panneaux photovoltaïques de 37 hectares. Environ, 

850 pieds d’espèces forestières (arbres et arbustes) sont déjà abattus. L’incidence quantitative 

sur la couverture végétale sera importante. Les arbres jouant le rôle de puits de séquestration du 

carbone, l’impact sera d’autant plus important ;  

-  certaines espèces comme le karité (Vitellaria paradoxa) et le néré (Parkia biglobosa) ont une 

valeur environnementale et sociale forte. Ces espèces et beaucoup de variétés d’arbres, 

d’arbustes et d’herbes donnent des fruits comestibles, procurent des feuilles ou écorces rentrant 

dans l’élaboration de médicaments et servant de bois d’oeuvre (construction, meubles);  

- l’exploitation frauduleuse ou abusive des ressources végétales (bois vert surtout) par le personnel 

de chantier est susceptible d’accroître l’importance de l’impact sur la végétation ;  

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Installation de la base vie ; 

Déboisement et débroussaillement 

; 

Nettoyage et déblai des emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Destruction de végétation 

et disparition d’espèces 

rares, vulnérables ou 

menacée  
 

Nature: impact négatif  

Intensité: Moyenne  

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

  

Moyenne 

 



 

Impact sur la faune et son habitat faunique 

Les activités préparatoires qui entraineront la destruction de la végétation sur le site auront pour 

corollaire la perturbation de la quiétude de la faune, la destruction de son habitat et la réduction de 

l’espace favorable à la microfaune.  

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Installation de la base vie ; 

Déboisement et débroussaillement 

; 

Nettoyage et déblai des emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Destruction des habitats et 

réduction de l’espace favorable 

à la microfaune.  

perturbation de la quiétude de la 

faune 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

 Impact sur le milieu humain 

Impact sur la démographie et habitat. 

Les activités préparatoires peuvent avoir des impacts en terme de flux d’entre de potentiel chercheur 

d’emploi dans le village de Zina ce qui peut constituer une possibilité d’augmentation de la population. 

Les travailleurs de l’entreprise d’exécution des travaux seront logés dans une base vie. Mais le 

personnel des sous-traitants seront loge hors du site, ce qui contribuera à augmenter une pression sur 

l’habit dans la zone du projet. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Installation de la base vie ; 

Déboisement et débroussaillement ; 

Nettoyage et déblai des emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Pression démographique 

et sur les habitats humains 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Impact sur la gestion foncière et pertes des terres d’habitat et de biens 

Les travaux préparatoires du site avaient entrainé l’acquisition de terrain de 74 ha. Cette perte était à 

l’origine de pertes de terres agricoles. La perte de terres affecte de manière générale 21 PAPs, qui 

possèdent/exploitent 16 champs d’une superficie totale de 63,74 ha ;  

La perte de ces terres contribue à diminuer les portions de terres des propriétaires terriens. Sur 

l’emprise du site il n’existe pas de bâties. Des opérations d’indemnisation des PAPs ont été réalisées 

lors de l’étude environnementale de 2015. Les dédommagements couvraient les pertes de terres, les 

pertes d’arbres.  

Source d’impact Impact Critère  Importance 
relative 

Installation de la base vie ; 
Déboisement et débroussaillement ; 
Nettoyage et déblai des emprises ; 
Ouvertures des voies d’accès. 

Pertes de 16 champs 
agricoles 

Nature: impact négatif  
Intensité: faible 
Étendue : ponctuelle  
Durée : longue  

Mineure 



 

Impact sur la santé et la sécurité des communautés et sur les travailleurs 

Les activités préparatoires entraineraient un impact sur la sécurité de la communauté car les travaux 

peuvent constituer actes de gènes de la part de la communauté. En plus, les travaux vont limiter l’accès 

de la population à certaines plantes médicinales et peuvent être source d’accident. Une pression sur le 

centre de Santé de la localité due à la présence des travailleurs. Pour les travailleurs, cet impact sera 

faible car le projet ZINA SOLAIRE dispose d’une équipe en Sante-Sécurité au travail et 

environnemental qui s’occupe de la question des santé-sécurité au travail. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

iInstallation de la base vie ; 

Déboisement et débroussaillement 

; 

Nettoyage et déblai des emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Impact sanitaires et 

sécuritaire des 

communautés et des 

travailleurs  

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Impact sur le patrimoine culturel et archéologique (monuments, sites sacrés, etc.) 

Aucun site de patrimoine culturel n’est présent sur le site de la centrale. Mais les activités préparatoires 

peuvent déboucher sur des matériels archéologiques. En plus la présence des travailleurs qui peuvent 

entrainer des sources de profanation des interdits de la localité. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Installation de la base vie ; 

Déboisement et débroussaillement 

; 

Nettoyage et déblai des emprises ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Profanation des interdits de 

la localité 

Découverte archéologique 

  

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Impact sur les activités socio-économiques et moyennes de subsistance  

 Emploi local 

En phase préparatoire, les travaux nécessiteront un besoin important en main d’œuvre. C’est une 

opportunité d’emplois pour les jeunes de la commune. Cet impact constitue un impact positif pour les 

jeunes.  

 Économie locale et autres activités 

La mise en œuvre du projet notamment dans la phase d’installation, contribuera à augmenter les 

revenus fiscaux de la commune et de l’État par le biais de l'impôt sur les revenus et les droits d'entrée 

des articles. Aussi, le recrutement d’entreprises, de sous-traitants et d’employés occasionnera des 

bénéfices pour l’État grâce au prélèvement d'impôts. 



 

Les emplois directs et indirects créés seront également des sources de prélèvement d’impôts : retenue 

à la source pour les prestataires et impôt unique sur le traitement des salaires (IUTS) pour les 

employés. 

 Infrastructures publiques 

Aucune infrastructure publique n’est présente sur le site de la centrale. Aucun impact n’est attendu. Par 

ailleurs, les pistes utilisées par les travaux seront réhabilitées, aucun impact ne sera donc à constater. 

 Conditions de vie, Cohésion sociale et personnes vulnérables 

Pendant la phase préparatoire, il sera observé des risques sur la santé, la cohésion sociale et  la 

sécurité des travailleurs, des populations riveraines et sur la sécurité des biens. L’utilisation des engins 

des chantiers, les travaux de fouilles pour l’implantation de la base vie, l’abattage des arbres, l’ouverture 

des voies d’accès et le transport de matériels et matériaux ainsi que le non-respect des consignes de 

sécurité, exposeront les ouvriers et les populations locales aux risques d’accidents corporels si 

certaines précautions ne sont pas prises. 

De même, la présence des travailleurs sur le site entrainera également des modifications sur le mode 

de vie de la population riveraine.  

Des conflits pourraient naître suite à un éventuel non-respect des us et coutumes locales. Des 

pratiques telles que l’adultère, les viols, les vols, les agressions, le non-recrutement des populations 

locales surtout pour les emplois non qualifiés, le népotisme lors des recrutements pourront être des 

sources de perturbation de l’organisation sociale existante. 

La cohabitation entre les populations riveraines et le personnel de l’entreprise chargée des travaux est 

de nature à favoriser les VBG et les VCE : viols, les grossesses non désirées, harcèlement, abus de 

toutes sortes, négligence, exploitation, etc. Ces violences peuvent s’observer aussi entre les membres 

du personnel de l’entreprise.  

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Installation de la base vie ; 

Préparation du terrain ; 

Déboisement et débroussaillement ; 

Nettoyage et déblai des emprises ; 

Circulation des engins ; 

Ouvertures des voies d’accès. 

Création d’emplois temporaires 

Compensation des pertes des 

biens affectés 

Opportunités d’affaires et 

payement des taxes 

Nature: impact positif 

Intensité: moyenne 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

V.3.2 Pendant la phase de construction et d’exploitation  

La phase de construction et d’exploitation sera réalisée grâce aux différentes activités suivantes, 

travaux de génie civil, le montage et installations des équipements, l’essai et mise en service de la 



 

centrale, la gestion des déchets, l’exploitation et suivi quotidien de la centrale, la maintenance 

préventive et curative et la gestion des équipements et ouvrages d’assainissement. 

 Impact sur le milieu physique  

Impact sur la qualité de l’air et du milieu sonore 

Les travaux de construction auront une incidence ponctuelle sur la qualité de l’air, en particulier par le 

soulèvement de la poussière dans les zones des travaux, et par les émissions provenant des gaz 

d’échappement des moteurs diésel des véhicules et des engins de chantier. Durant la phase 

d’exploitation, les émissions atmosphériques seront principalement liées au fonctionnement temporaire 

et limité du groupe électrogène d’appoint, à la mauvaise gestion des déchets solides et liquide et des 

hydrocarbures ainsi qu’au déplacement du personnel vers la centrale. Il s’agira d’émissions très limitées 

et donc négligeables. 

L’ambiance sonore, quant à elle sera modifiée par les bruits des camions, le groupe électrogène. Ces 

bruits seront plus perceptibles la nuit si les travaux se poursuivent. Il n’est prévu aucune activité 

génératrice d’un bruit significatif entre 18 h le soir et 7 h le matin, sauf en cas d’impératif majeur lié au 

planning de la phase de construction. Ces nuisances seront continuées sur les lieux de construction 

ainsi que sur les sites de prélèvement d'agrégats. Par contre, elles seront ponctuelles sur la route 

d’accès.  

Le bruit et la poussière n’affecteront pas la population car le site est inhabité et situé à plus d’un 

kilomètre des habitations. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, les vents d’harmattan 

peuvent transporter la poussière vers les zones d’habitation. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des 

équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la 

centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement  

Dégradation de la qualité 

de l’air et modification du 

microclimat 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Altération de la qualité du 

milieu sonore et vibrations 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Mineure 

Impact sur le relief et la géomorphologie du Sol 

Au cours de la phase de construction et d’exploitation, le passage répétitif des engins et des véhicules 

est susceptible d’engendrer le compactage du sol, son imperméabilisation partielle et la modification de 

sa structure. Les travaux de fouilles peuvent engendrer des modifications des propriétés physiques 

(densité, profondeur, structure, etc.) et chimiques (fertilité) des sols. Lors de ces phases des pollutions 



 

de sols peuvent survenir si des produits chimiques, ou une mauvaise gestion des hydrocarbures lors 

des travaux de construction et d’implantation, des déchets produits surtout dans la base vie et de BTP 

et des eaux de nettoyage des plaques ainsi que pour les ouvrages d’assainissement. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative  

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des 

équipements ; 

Gestion des déchets solides et 

liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la 

centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Pollution des sols 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Mineure 

Imperméabilisation 

partielle du sol  
 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Modification des propriétés 

physiques et chimiques 

des sols  

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Mineure 

Impact sur les eaux de surface et souterraines  

La réalisation de la centrale solaire ne nécessite pas le prélèvement de grandes quantités d’eau. De ce 

fait, pendant la phase des travaux de construction, il ne devrait pas avoir de grands effets significatifs 

sur les quantités des eaux de surface. Les eaux usées provenant de la base vie et le déversement 

hasardeux des huiles de vidange ou de la peinture pourraient être drainées vers les cours d’eaux 

(rivière) et affecter la qualité des eaux de surface. Par contre, pendant la phase d’explo itation, les 

prélèvements d’eau souterraine peuvent atteindre une grande quantité si des mesures d’utilisation 

rationnelle ne sont pas prises. On assistera aussi à une production de déchets solides tels que les 

chutes de câble en aluminium et cuivre, les déchets liquides (eaux usées de lavage des panneaux, 

eaux usées domestiques), carburant et lubrifiants des véhicules et engins d’entretiens qui pourraient 

polluer les sols et les eaux. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la 

centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Détérioration de la 

qualité des eaux de 

surface 

Nature : impact négatif  

Intensité : moyenne 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Moyenne 

Contamination et 

diminution des eaux 

souterraines 

Nature : impact négatif  

Intensité : moyenne 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Moyenne 

 



 

Impact sur les changements climatiques  

Le projet, pendant sa phase de préparation peut avoir des effets négatifs sur le climat. En effet la mise 

en place de la centrale nécessitera le défrichement/déboisement du site du sous projet. Ce 

déboisement limitera la capacité de séquestration du carbone et contribuera à la modification du climat. 

Aussi une mauvaise gestion des déchets solides pendant la construction et l’exploitation (incinération 

anarchique) produiront des gaz à effets de serre (CO2, NOx, …). 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative 

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Libération des gaz à 

effet de serre 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Mineure 

Non séquestration du 

CO2 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : locale  

Durée : longue 

mineure 

 Impact sur le milieu biologique  

Impact sur le paysage et végétation 

Pendant ces phases de construction et d’exploitation, hormis les espèces végétales qui ont été abattus 

lors de la phase préparatoire, l’impact des espèces peuvent survenir dans la mesure ou des zones de 

stockage des agrégats supplémentaire doivent être définies ou d’autres voies d’ouverture sont à créer. 

D’autres cas d’abattage peuvent survenir si un contrôle n’est pas observé vis-à-vis des travailleurs et de 

la population. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Pertes des espèces 

végétales et de la 

microflore 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Mineure 

Impact sur la faune et son habitat faunique 

Pendant la phase de construction et d’exploitation, la faune aura un impact dû à la présence de 

travailleurs. Cette présence peut être source de survenu de la chasse des animaux et de la perturbation 

de la quiétude de la faune entrainant la disparition de l’habitat faunique. 

 

 



 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative  

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Pertes des espèces 

animales et de la 

microfaune 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Mineure 

 Impact sur le milieu humain 

Impact sur la démographie et habitat. 

Les activités de construction et d’exploitation seront source de présence de travailleurs de la part de 

l’entreprise d’exécution des travaux et des sous-traitants. La présence de ce personnel surtout en 

phase de construction peut augmenter la présence de jeunes et une pression sur les logements dans le 

village de Zina ou de la commune de Kona. 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative  

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Pression 

démographique  

et sur les habitats 

humains 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Impact sur la gestion foncière et pertes des terres d’habitat et de biens 

Les travaux de construction et d’exploitation se dérouleront sur l’emprise du site de la centrale solaire. 

Ces activités n’auront pas d’impact sur le foncier, car la promotrice a obtenu un bail de la part du 

gouvernement. En ce qui concerne les pertes d’habitat et de biens, une évaluation des biens a été 

réalisée et les PAPs ont été dédommagés.  

Source d’impact Impact Critère 
Importance 

relative  

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la 

centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Pertes des terres et 

champs agricoles 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

 



 

Impact sur la santé et la sécurité des communautés et sur les travailleurs 

Pendant la phase de construction, comme tout projet de construction, il sera observé des risques sur la 

santé et la sécurité des travailleurs, des populations riveraines et sur la sécurité des biens. L’utilisation 

des engins des chantiers, les travaux de fouilles pour l’implantation des supports des panneaux, le 

câblage électrique, l’abattage des arbres, l’ouverture des tranchées et le transport de matériels et 

matériaux ainsi que le non-respect des consignes de sécurité, exposeront les ouvriers et les 

populations locales aux risques d’accidents corporels si certaines précautions ne sont pas prises. 

Pendant la phase d’exploitation, les travaux d’entretien et de maintenance des équipements généreront 

également des risques d’accidents et d’incidents. 

Des risques d’utilisation des enfants sur les chantiers existent et il s’agira de sensibiliser aussi bien les 

communautés que les entreprises au respect des codes de bonne conduite dans le domaine de 

l’emploi. 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative 

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Impact sanitaires et 

sécuritaire des 

communautés et des 

travailleurs  

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Impact sur le patrimoine culturel et archéologique (monuments, sites sacrés, etc.) 

Les travaux de construction et d’exploitation de la centrale peuvent entrainer la découverte fortuite des 

sites et/ou objets archéologiques, de sépultures et/ou sites sacrés. Les découvertes fortuites feront 

l’objet de mesures appropriées tel que recommandées par les bonnes pratiques internationales. 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative 

Travaux de génie civil ; 

Montage et installations des équipements ; 

Gestion des déchets solides et liquides. 

Exploitation et suivi quotidien de la centrale ; 

Maintenance préventive et curative ; 

Gestion des équipements et ouvrages 

d’assainissement ; 

Profanation des 

interdits de la localité 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

 

 



 

Impact sur les activités socio-économiques et moyens de subsistance  

Emploi local 

En phase de construction, les travaux nécessiteront un besoin important en main d’œuvre. C’est une 

opportunité d’emplois pour les jeunes de la commune. Cet impact constitue un impact positif pour les 

jeunes.  

Économie locale et autres activités 

L’impact positif majeur est l’accessibilité et la disponibilité de l’énergie électrique pour les populations 

locales. L’accès des populations à l’électricité aura des effets induits positifs sur les conditions de vie 

des populations (santé, éducation, qualité de vie…). 

La construction de la centrale solaire renforcera la disponibilité de l’énergie dans la région de la Boucle 

du Mouhoun et contribuera à la connexion d’un nombre important de ménages au réseau électrique. 

Elle permettra également d’insuffler une nouvelle dynamique dans la vie de la communauté locale et 

d’améliorer durablement leurs conditions de vie à travers le développement de l’économie formelle et 

informelle locale. 

Infrastructures publiques 

La phase de construction, surtout en phase d’exploitation, la centrale solaire constituera une source de 

renforcement de la sécurité des infrastructures publiques. 

Conditions de vie, Cohésion sociale et personnes vulnérables 

Des conflits pourraient naître suite à un éventuel non-respect des us et coutumes locales. Des pratiques 

telles que l’adultère, les viols, les vols, les agressions, le non-recrutement des populations locales 

surtout pour les emplois non qualifiés, le népotisme lors des recrutements pourront être des sources de 

perturbation de l’organisation sociale existante. 

La cohabitation entre les populations riveraines et le personnel de l’entreprise chargée des travaux est 

de nature à favoriser les VBG et les VCE : viols, harcèlement, abus de toutes sortes, négligence, 

exploitation, etc. Ces violences peuvent s’observer aussi entre les membres du personnel de 

l’entreprise. Au sein des Personnes Déplacées Internes, on dénombre un nombre important d’enfants 

qui pourraient en outre faire l’objet d’exploitation et d’abus en raison de leur situation. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 
relative  

Travaux de génie civil ; 
Montage et installations des 
équipements ; 
Gestion des déchets solides et liquides. 
Exploitation et suivi quotidien de la 
centrale ; 
Maintenance préventive et curative ; 
Gestion des équipements et ouvrages 
d’assainissement ; 

Création d’emplois 
temporaires 
Compensation des pertes 
des biens affectés 
Opportunités d’affaires et 
payement des taxes 

Nature: impact positif 
Intensité: moyenne 
Étendue : locale  
Durée : longue  

Moyenne 



 

V.3.3 Pendant la phase de démantèlement et de fermeture   

La phase de démantèlement et de fermeture va concerner les installations de la base chantier et de la 

centrale solaire. Ainsi, les activités suivantes seront réalisées, d’une part pour la base vie et d’autres 

part pour le site de la centrale solaire. 

La fermeture et réhabilitation de la base de chantier va concerner les activités entre autres la 

désinstallation des équipements et retrait des engins, le tri et évacuation des déchets produits sur le site 

et la remise en état du site. Quant aux activités du site de la centrale, elles vont concerner, le 

démantèlement des installations de la centrale, le recyclage/valorisation des modules solaires, 

l’évacuation des déchets et remise en état du site, la remise des terrains utilisés aux autorités, le 

recyclage des composantes (panneaux solaires), la destruction et valorisation des matériaux, la 

fermeture des voies d’accès et la restauration du site et des routes d’accès. 

 Impact sur le milieu physique  

Impact sur la qualité de l’air et milieu sonore 

Les travaux de démantèlement et de fermeture auront une incidence ponctuelle sur la qualité de l’air, en 

particulier par le soulèvement de la poussière dans les zones des travaux et par les émissions 

provenant des gaz d’échappement des moteurs des véhicules et des engins de chantier. Cet impact 

affectera principalement le personnel de chantier exposé aux effets de bruit et susceptible d’être affecté 

par les poussières ;  

Le bruit des engins en action continue (par exemple, génératrice) pourrait être important, tandis que les 

bruits des véhicules en circulation restent des bruits semi permanents et limités dans l’espace. Ce bruit 

des engins sera à l’origine d’une altération de la qualité du milieu sonore et d’une certaine nuisance 

pour le personnel de chantier particulièrement.  

Le bruit et la poussière n’affecteront pas la population car le site est inhabité et situé à plus d’un 

kilomètre des habitations. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, les vents d’harmattan 

pourraient transporter des poussières générées par les travaux vers les zones d’habitation.  

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative 

Désinstallation des équipements et retrait des 

engins, 

Tri et évacuation des déchets produits sur le 

site et la remise en état du site (centrale et base 

de chantier); 

Démantèlement des installations de la centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules solaires, 

destruction et valorisation des matériaux, la 

fermeture des voies d’accès 

Dégradation de la 

qualité de l’air et 

modification du 

microclimat 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Altération de la 

qualité du milieu 

sonore et vibrations 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Mineure 



 

Impact sur le relief et la géomorphologie du Sol 

Au cours de la phase de de démantèlement et de fermeture, le passage répétitif des engins et des 

véhicules est susceptible d’engendrer le compactage du sol, son imperméabilisation partielle et la 

modification de sa structure. Les travaux de fouilles peuvent engendrer des modifications des 

propriétés physiques (densité, profondeur, structure, etc.) et chimiques (fertilité) des sols. Lors de  cette 

phase des pollutions de sols peuvent survenir si les équipements utilisés ou les engins ne sont pas de 

bonne qualité ou mal entretenus (fuites d’hydrocarbures), ou une mauvaise gestion des déchets de 

démolitions (BTP). À la fin du démantèlement, les zones perturbées doivent être réhabilitées et 

végétalisées pour atténuer tout impact négatif. 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative  

Désinstallation des équipements et retrait 

des engins, 

Tri et évacuation des déchets produits sur le 

site et la remise en état du site (centrale et 

base de chantier) ; 

Démantèlement des installations de la 

centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules 

solaires, destruction et valorisation des 

matériaux, la fermeture des voies d’accès 

Pollution des sols 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Mineure 

Imperméabilisation 

partielle du sol  
 

Nature: impact négatif  

Intensité: faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue  

Mineure 

Modification des 

propriétés physiques et 

chimiques des sols  

Nature: impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Mineure 

Impact sur les eaux de surface et souterraines  

Les travaux de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire ne nécessitent pas le prélèvement 

de quantité d’eau. De ce fait, pendant la phase des travaux de démantèlement, il peut y avoir un impact 

sur les eaux de surface du aux eaux utilisées pour l’arrosage des sols pour atténuer le soulèvement de 

poussiers. Des pollutions peuvent survenir au moment des vidanges des fosses septiques de la base 

vie. En plus il y a aussi la gestion de déchets de démolition et des huiles usagées des véhicules et 

d’équipements de travail (groupe électrogène, marteaux piqueurs etc..). Quant aux pollutions des eaux 

souterraines, l’impact est négligeable car les nappes sont à des profondeurs situées entre 90 et 120 m 

et les sols sont imperméables.  

 

 

 

 

 



 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative 

Désinstallation des équipements et retrait 

des engins, 

Tri et évacuation des déchets produits sur le 

site et la remise en état du site (centrale et 

base de chantier); 

Démantèlement des installations de la 

centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules 

solaires, destruction et valorisation des 

matériaux, la fermeture des voies d’accès 

Détérioration de la 

qualité des eaux de 

surface 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : locale  

Durée : courte 

Mineure 

Contamination et 

diminution des eaux 

souterraines 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : locale  

Durée : courte 

Mineure 

 Impact sur le milieu biologique  

Impact sur le paysage et végétation 

Pendant la phase de démantèlement et de fermeture, les travaux ne devront pas entrainer la 

destruction d’espèces végétales. On assistera la libération d’espace qui était occupé par les panneaux 

solaire. Cet espace doit être remis en état par des plantations d’arbres. Des cas d’abattage peuvent 

survenir si un contrôle n’est pas observé vis-à-vis des travailleurs et de la population. 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative  

Désinstallation des équipements et retrait des 

engins, 

Tri et évacuation des déchets produits sur le 

site et la remise en état du site (centrale et base 

de chantier); 

Démantèlement des installations de la centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules solaires, 

destruction et valorisation des matériaux, la 

fermeture des voies d’accès 

Revégétalisation du 

site de la centrale 

Nature: impact positif  

Intensité: forte 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Moyenne 

 

Impact sur la faune et son habitat faunique 

Pendant la phase de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire, les travaux auront un impact 

sur la microfaune qui s’était réinstallée au cours de la phase d’exploitation. Mais cette perturbation sera 

d’une courte dure. Car les travaux de remise en état vont permettre à cette microfaune et à certains 

animaux de rejoindre le site du projet.  

 

 

 

 



 

Source d’impact Impact Critère  
Importance 

relative 

Désinstallation des équipements et retrait des 

engins, 

Tri et évacuation des déchets produits sur le 

site et la remise en état du site (centrale et base 

de chantier); 

Démantèlement des installations de la centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules solaires, 

destruction et valorisation des matériaux, la 

fermeture des voies d’accès 

Pertes des espèces 

animales et de la 

microfaune 

Nature : impact négatif  

Intensité : faible 

Étendue : ponctuelle  

Durée : courte 

Mineure 

Recolonisation de 

la faune 

Nature : impact positif 

Intensité : faible 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Moyenne 

 Impact sur le milieu humain 

Impact sur la démographie et habitat. 

Les activités de démantèlement et de fermeture n’auront un impact en termes de flux d’entrée de 

potentiel chercheur d’emploi dans la zone du projet de la centrale solaire. Les travaux de cette phase 

ne nécessitent de la main d’œuvre en grand nombre. Ainsi les travailleurs seront loge dans la base vie 

par le projet ZINA SOLAIRE. 

Impact sur la gestion foncière et pertes des terres d’habitat et de biens 

Les travaux de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire permettront de rétrocéder les 

terres aux PAPs. Ces terres seront remises en état afin de permettre de pratiquer l’agriculture. Des 

accompagnes seront octroyés aux PAPs pour une meilleure revalorisation de ces terres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Désinstallation des équipements et retrait des 

engins, 

Tri et évacuation des déchets produits sur le 

site et la remise en état du site (centrale et 

base de chantier); 

Démantèlement des installations de la 

centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules solaires, 

destruction et valorisation des matériaux, la 

fermeture des voies d’accès 

Revalorisations terres 

agricoles récupérées 

Nature: impact positif  

Intensité: faible 

Étendue : locale  

Durée : longue 

Moyenne 

Impact sur la santé et la sécurité des communautés et sur les travailleurs 

Les activités de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire entraineraient un impact sur la 

sécurité de la communauté car les travaux peuvent constituer actes de gènes de la part de la 

communauté. En ce qui concerne les travailleurs, le projet ZINA SOLAIRE dispose d’une équipe en 

Sante-Sécurité au travail et environnemental qui s’occupe de la question des sante-sécurité au travail. 

 



 

Impact sur les activités socio-économiques et moyens de subsistance  

Emploi local 

En phase de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire, les travaux ne nécessiteront pas un 

besoin important en main d’œuvre. C’est une opportunité très faible d’emplois pour les jeunes des 

communes traversées. Cet impact constitue un impact positif mais très faible pour les jeunes.  

Économie locale et autres activités 

La réalisation des activités de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire, constituera une 

perte de revenu fiscal des communes et de l’État qui se faisant par le biais de l'impôt sur les revenus et 

les droits d'entrée des articles. Aussi, cette phase sera l’étape de cessation de service des entreprises, 

de sous-traitants et d’employés qui occasionnaient des bénéfices pour l’État grâce au prélèvement 

d'impôts. 

Les emplois directs et indirects créés qui servaient de sources de prélèvement d’impôts ne seront plus 

effectifs : retenue à la source pour les prestataires et impôt unique sur le traitement des salaires (IUTS) 

pour les employés. 

L’impact négatif majeur est la diminution de la quantité d’énergie électrique pour les populations locales. 

Le manque d’accès des populations à l’électricité aura des effets induits négatifs sur les conditions de 

vie des populations (santé, éducation, qualité de vie…). 

Infrastructures publiques 

La phase de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire n’aura pas d’impact sur la 

destruction des infrastructures publique, mais aura un impact en termes de service rendu du à la 

diminution de la quantité d’électricité, qui aura pour corolaire des délestages. 

Conditions de vie, Cohésion sociale et personnes vulnérables 

Pendant la phase de démantèlement et de fermeture de la centrale solaire, il sera observé des risques 

sur la santé, la cohésion sociale et la sécurité des travailleurs, des populations riveraines et sur la 

sécurité des biens. La cession des activités de la centrale solaire peut provoquer un manque en matière 

d’approvisionnement en électricité dans les localités desservies par la centrale solaire. Ce manque peut 

entraver le bon déroulement d’un certain nombre d’activités permettant d’améliorer les conditions de vie 

et le bon vivre des communautés des localités du projet. La perte de la centrale solaire sera un impact 

négatif dans la mesure où l’énergie permettait de réaliser des activités de soutien des personnes 

vulnérables.  

La cohabitation entre les populations riveraines et le personnel de l’entreprise chargée des travaux est 

de nature à favoriser les VBG et les VCE : viols, harcèlement, abus de toutes sortes, négligence, 

exploitation, etc. Ces violences peuvent s’observer aussi entre les membres du personnel de 



 

l’entreprise. Au sein des Personnes Déplacées Internes, on dénombre un nombre important d’enfants 

qui pourraient en outre faire l’objet d’exploitation et d’abus en raison de leur situation. 

Source d’impact Impact Critère  Importance 

relative 

Désinstallation des équipements et 

retrait des engins, 

Tri et évacuation des déchets produits 

sur le site et la remise en état du 

site (centrale et base de chantier); 

Démantèlement des installations de la 

centrale ; 

Recyclage/valorisation des modules 

solaires, destruction et valorisation des 

matériaux, la fermeture des voies 

d’accès 

Perte d’emplois temporaires 

et permanents 

Pertes d’opportunités 

d’affaires et payement des 

taxes 

Perte d’énergie 

Nature: impact négatif 

Intensité: moyenne 

Étendue : ponctuelle  

Durée : longue 

Moyenne 

V.4 Proposition des mesures d'atténuation, de compensation et de bonification des impacts 

Cette partie est consacrée à la formulation des mesures d'atténuation, de compensation et de 

bonification des impacts potentiels identifiés et évalués dans les points précédents. Les mesures 

d’atténuations sont des actions qui visent à prévenir ou à diminuer l’importance d’un impact négatif sur 

l’environnement. Cela en vue de permettre une meilleure intégration du projet dans le milieu récepteur 

et d’en maximiser les avantages. 

Les mesures de compensation, quant à elles ont comme objectif de compenser l’effet d’un impact qui 

ne peut être attenue. En fin les mesures de bonification des impacts positifs portent sur les dispositions 

à prendre pour permettre aux populations d’améliorer leur cadre de vie et leur niveau de vie. Ces 

mesures décrites en fonction des trois grandes phases du projet : préparatoire, construction et 

fonctionnement. 

V.4.1 Phase de préparation, de construction, de fonctionnement et de démantèlement et de 

fermeture 

Les mesures seront présentées suivants les différents milieux récepteurs : milieu physique, biologique 

et humain 

 Mesures pour la protection du milieu physique 

Les mesures seront présentées suivants les différentes composantes de ce milieu. Ce sont : la qualité 

de l’air et milieu sonore, le relief et la géomorphologie du Sol, les eaux de surface et souterraines et les 

changements climatiques.  

 

 



 

 Qualité de l’air et milieu sonore 

- respecter les différentes normes sur la qualité de l’air ambiant et sur les rejets des émissions dues 

aux installations  et moyens logistiques conformément à la règlementation nationales aux normes 

de l’OMS ; 

- arroser les voies de circulation sur le chantier et ses abords au moins deux fois par jour ; 

- doter les travailleurs d’équipements de travail (EPI) appropriés  

- minimiser les travaux lors des forts et inversion thermiques ;  

- effectuer le travail mécanique du sol après un arrosage du sol ou après pluie ; 

- adapter si possible des périodes de chantier au contexte local ;  

- mettre en place de silencieux sur les moteurs des groupes électrogènes et camions et orientations 

adaptées des échappements ;  

- choix d’équipements peu bruyant. 

 Relief et la géomorphologie du Sol 

- réaliser des plantations pour réduire l’érosion du sol ; 

- sensibilisation et formation des ouvriers manipulant de produits chimiques (hydrocarbures, 

lubrifiants, liants hydrauliques, bitume, etc.) afin de minimiser les déversements accidentels au sol  

- mettre en place un système de récupération systématique des huiles de vidange de moteurs et 

leur stockage adéquat ; 

- mettre en place un système de collecte et d’enlèvement régulier des déchets ainsi que leur 

évacuation vers une décharge autorisée ; 

- procéder à des inspections régulières des engins pour éviter les déversements accidentels de 

produits toxiques ou hydrocarburés ; 

- signer des contrats des prestataires agrées de gestion des déchets ; 

- mettre en place un système de gestion adéquate des effluents afin d’éviter tous déversements 

volontaires ou accidentels. 

 Eaux de surface et souterraines 

- minimiser la pression sur les eaux de surface exploitées par les communautés ; 

- procéder aux payements de la taxe relative aux prélèvements des eaux de surface (CFE) pour les 

prélèvements des eaux de surface pour la réalisation des travaux ;  

- mettre en place un système de gestion adéquate des effluents afin d’éviter tous déversements 

volontaires ou accidentels ; 



 

-  mettre en place un système de gestion adéquate des effluents de la base vie afin d’éviter tous 

déversements volontaires ou accidentels ;  

- orienter les eaux de ruissellement et de drainage de sorte à ce qu’elles contournent les zones où 

les sols sont sensibles à l’érosion et à l’infiltration et appliquer les mesures d’atténuation pour 

éviter la contamination des sols;  

- assurer l’entretien et le lavage des engins et des véhicules sur les sites prévus à cet effet ;  

- mettre en place des mesures de lutte antiérosive (gabions, cordons pierreux) ; 

- mettre en place des périmètres de protection des eaux souterraines conformément à la 

réglementation 

 changements climatiques  

- respecter les normes techniques en matière de construction ; 

- respecter les limites du déboisement ; 

- réaliser un reboisement de compensation. 

 Mesures pour la protection du milieu biologique 

Les mesures seront présentées suivants les différentes composantes de ce milieu. Ce sont : le paysage 

et végétation et la faune et son habitat faunique. 

 Paysage et végétation 

- minimiser le nombre d’arbres à abattre pendant la réalisation des travaux ; 

- accompagner les initiatives locales de reboisement en venant en appui aux groupements 

villageois, associations locales, organisations non gouvernementales (ONG), etc. dans le cadre 

de leurs activités environnementales ; 

- réaliser et entretenir de plantations de compensation sur le site et dans les lieux communautaires 

(écoles, centre de santé, forêts communales, etc.) ; 

- accompagner les PAPs dans la gestion des plantations compensatoires. 

 Faune et son habitat faunique 

- interdire la chasse des espèces animales sur le site ; 

- contribuer à restaurer les habitats fauniques sur les sites et les voies d’accès ; 

- contribuer à limiter la dégradation de la qualité des eaux de surface, par ricochet permettra de 

limiter la perte des espèces fauniques (terrestres et aquatiques) et des animaux domestiques. 

 

 



 

 Mesures pour la protection du milieu humain 

Les mesures seront présentées suivants les différentes composantes de ce milieu. Ce sont : la 

démographie et habitat, la gestion foncière et pertes des terres d’habitat et de biens, la santé et la 

sécurité des communautés et sur les travailleurs, le patrimoine culturel et archéologique (monuments, 

sites sacrés, etc.) et sur les activités socio-économiques et moyens de subsistance. 

 Démographie et habitat et cohésion sociale 

- prévoir des logements dans la base vie pour les travailleurs des sous-traitant afin d’éviter la 

pression sur l’habitat du village ; 

- disposer un équipement de soins adéquats au sein de site pour éviter la pression des travailleurs 

dans le centre de santé de la localité : 

- communiquer efficacement avec les communautés et impliquer leurs autorités locales ; 

- encourager le recrutement de travailleuses locales ; 

- sensibilisation des travailleurs au respect des us, coutumes et interdits du milieu. 

 Gestion foncière et pertes des terres d’habitat et de biens 

- accompagner les PAPs indemnisés pour une bonne gestion de leur indemnisation ; 

- mettre en place un cadre d’échange avec les PAPs pour la prise en compte de leurs 

préoccupations ; 

 Santé et la sécurité des communautés et sur les travailleurs 

- mettre en place d’une unité de santé in situ pour assurer les premiers soins en cas d’accidents ou 

de maladies avant le transfert dans un centre de santé de référence 

- renforcer les capacités des centres de santé en produits et matériels de soins ; 

- mettre en œuvre d’un programme de lutte contre les IST, le VIH/SIDA et les grossesses non 

désirées à l’attention du personnel de chantier, des populations 

- mettre en place un système de des panneaux de sensibilisation des usagers. 

- réaliser des séances de sensibilisation sur les maladies (IST et le VIH, la COVID 19). 

 Patrimoine culturel et archéologique (monuments, sites sacrés, etc.) 

- mettre en place une procédure d’archéologie préventive pour éviter la destruction de vestiges 

potentiels. 

- mettre en place une procédure de découverte fortuite et exiger que les sous-traitants se 

conforment à cette procédure dans le cadre de leur contrat. 



 

- sensibiliser tous les travailleurs au contenu de la procédure d’arrêt en cas de menace sur un site 

archéologique ou d’importance culturelle.  

 Activités socio-économiques et moyens de subsistance  

- intégrer dans le cahier des charges des entreprises une clause sur l’emploi de la main-d’œuvre 

locale et l’utilisation des techniques à forte intensité de main-d’œuvre pour certains travaux ;  

- informer les communautés des opportunités d’emplois lorsqu’elles se présentent, ainsi que des 

besoins en biens et services pouvant être comblés localement ;  

- favoriser l’emploi local par les sous-traitants en sécurité et les informer des spécificités locales et 

valider leur méthodes et règles pour éviter les conflits avec les acteurs locaux.  

- sensibilisation des populations locales sur les possibilités de développer des initiatives locales en 

matière d’entreprenariat, en particulier la restauration et la vente de produits alimentaires et de 

première nécessité. 



 

VI. ANALYSE DES RISQUES 

La méthodologie d’évaluation s’inspire des Directives EHS générales : environnement – Gestion des 

matières dangereuses de l’International Finance Corporation (IFC) (Directives environnementales, 

sanitaires et sécuritaires, 30 avril 2007) et du Title 40 CFR parts 68, 112 and 355 du US Environmental 

Protection Agency (US EPA).  

De façon plus précise, la méthodologie utilisée pour l’évaluation des dangers et des risques est 

l’Analyse Préliminaire des Risques (APR) qui repose sur l’identification des dangers et l’estimation des 

risques (Hazard Identification – HAZID, en anglais). 

L’évaluation des risques sert à planifier des actions de prévention lors des travaux de réalisation, en 

tenant compte des priorités. La méthodologie utilisée comporte principalement trois étapes : 

- l’identification des situations à risques liées à la  construction et à l’exploitation de la centrale; 

- l’estimation pour chaque situation dangereuse de la gravité des dommages potentiels et de la 

fréquence d’exposition ; 

- la hiérarchisation des risques pour déterminer les priorités du plan d’action. 

VI.1 Identification et évaluation des risques 

L’identification des risques a été basée sur le retour d’expérience (accidents et maladies professionnels) 

sur les chantiers d’infrastructures électriques et les visites de sites. La campagne de consultation des 

parties prenantes a aussi été un moyen qui a permis de recenser et d’apprécier les risques potentiels 

du projet sur l’environnement biophysique et humain de la zone. Les risques identifiés sont les 

suivants : 

- risques de troubles auditifs pour les riverains et le personnel des chantiers ; 

- risques de contamination des eaux de surface et des eaux souterraines ; 

- risques d’accidents et d’incidents de travail et maladies professionnelles liées à la manipulation 

d’engins ; 

- risques de chutes de plain-pied et lors des travaux en hauteur ; 

- risques de développement de violences basées sur le genre (VBG) ; 

- risques d’EAS/HS ; 

- risques de conflits sociaux ; 

- risques de transmission des maladies sexuelles (IST-VIH/SIDA) ; 

- risques de propagation du COVID-19 ; 

- risques de dégradation de la santé, la sécurité et l’hygiène des travailleurs et de la population 

riveraine ; 

- risques de détérioration des vestiges archéologiques ; 



 

- risques d’incendie et d’électrocution ; 

- risques de destruction des installations et de rupture de la production d’énergie sous les effets du 

changement climatique ; 

- risques de prolifération des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ; 

- vandalismes du parc, vols. 

Pour l’évaluation des risques, un système de notation a été adopté. Cette notation est faite dans le but 

de définir les risques importants et prioriser les actions de prévention. Les critères qui ont été pris en 

compte dans cette évaluation sont : la fréquence de la tâche à accomplir qui contient le risque et la 

gravité de l’accident / incident. 

VI.2 Présentation de la grille d’évaluation des risques 

L’estimation du risque consiste à considérer pour chaque situation dangereuse deux facteurs : la 

fréquence d’exposition au danger et la gravité des dommages potentiels. Les niveaux de fréquence 

peuvent aller de faible à très fréquente et les niveaux de gravité de faible à très grave. 

Tableau 13:Niveaux des facteurs de la grille d’évaluation des risques 

Echelle de probabilité (P) Echelle de gravité (G) 

Score Signification Score Signification 

P1 = Très improbable Une fois tous les 10 ans,  G1 = faible 
Accident ou maladie réversible 
sans arrêt de travail 

P2 = Improbable Une fois par an,  G2 = moyenne 
Accident ou maladie réversible 
avec arrêt de travail 

P3 = Probable Une fois par mois,  G3 = grave 
Accident ou maladie avec 
incapacité permanente partielle 

P4 = Très probable Une fois par semaine ou plus,  G4 = très grave Accident ou maladie mortelle 

Source : Mission de IPEAD 2022 

Le risque est évalué par la formule : R (risque) = G (gravité) x P (probabilité), une "matrice de criticité" 

est établie et permet de voir les risques acceptables et les risques non acceptables mais également la 

priorisation des actions qui vont de 1 à 3. Le croisement de la fréquence et de la gravité donne le niveau 

de priorité 

Tableau 14:Grille d’évaluation des risques 

 Probabilité 

Gravité P1 P2 P3 P4 

G4 4 8 12 16 

G3 3 6 9 12 

G2 2 4 6 8 

G1 1 2 3 4 

Source : Mission de IPEAD 2022 



 

Tableau 15 : Signification des couleurs de la grille d'évaluation des risques 

Source : Mission de IPEAD 2022 

VI.3 Analyse des risques environnementaux et sociaux du projet 

Au nombre des situations à risques liées au projet, la présente étude a permis d’identifier : les risques 

de troubles auditifs pour les riverains et le personnel des chantiers, de pollution des eaux de surface et 

des eaux souterraines, d’accidents et d’incidents de travail et de maladies professionnelles liées à la 

manipulation d’engins, de chutes de plain-pied lors des travaux en hauteur, de développement de 

violences basées sur le genre (VBG), de EAS/HS,  de conflits sociaux, de propagation de la COVID-19 

et des IST, et des risques d’accidents des travailleurs et de la population riveraine, de prolifération des 

DEEE, d’incendie et d’électrocution, de destruction des installations et de rupture de la production 

d’énergie due aux effets du changement climatique, de sureté (vandalisme du parc, vol, attaque 

terroriste). 

Les risques d’incendie et d’électrocution, de propagation de la COVID-19, de développement de 

violences basées sur le genre (VBG), d’EAS/HS, d’accidents et d’incidents de travail et de maladies 

professionnelles sont appréciés à un niveau élevé et vont nécessiter la mise en œuvre d’actions 

prioritaires. La synthèse des résultats de l’analyse des risques identifiés est consignée respectivement 

dans le tableau n°15. 

Code couleur Niveau de priorité Signification des couleurs 

  Priorité 1 

Tandis que la couleur rouge représente un risque 

élevé inacceptable qui nécessite une des actions 

prioritaires de premières importances 

  Priorité 2 

La couleur jaune matérialise un risque important. 

Dans ce cas la priorité sur les actions à mener est 

de 2  

  Priorité 3 

Un risque très limité aura une couleur verte. Dans 

ce cas la priorité sur les actions à mener est du 

troisième ordre 
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Tableau 16 : Synthèse de l’évaluation des risques environnementaux et sociaux 

Composante Risques Description et analyse 

Appréciation des risques avant 

prévention 

Probabilité Gravité 
Niveau de 

risque 

Ambiance sonore 

Risque de troubles auditifs 

pour les riverains et le 

personnel des chantiers 

Les principaux risques découlant de la réalisation du projet proviennent du débit de 

circulation des camions, de leur vitesse, du bruit engendré. En ce qui concerne le 

bruit, rappelons que l’organisation mondiale de la santé suggère des pointes 

maximales de 45 dB(a) la nuit dans une chambre à coucher. Durant le jour, on 

propose un niveau maximal de 55 dB(a) à l’extérieur. Le niveau extérieur risque 

d’être dépassé occasionnellement lors du passage de camions 

2 2 4 

Eaux de surface et des 

eaux souterraines 

Contamination des eaux 

de surface et des eaux 

souterraines   

L’approvisionnement, le stockage et la distribution d’hydrocarbure pourraient 

engendrer des déversements accidentels et des rejets d’huiles usées issues du 

fonctionnement des engins. Le rejet de ces déchets contribuerait à polluer les sols 

et par le phénomène du ruissèlement/infiltration les eaux de surface et souterraines 

dont la consommation pourrait entrainer des maladies 

2 2 4 

Santé et sécurité 

Accidents et incidents de 

travail et maladies 

professionnelles liées à la 

manipulation d’engins 

Pendant la phase préparatoire et des travaux, il surviendra des risques d’accidents 

liés aux mouvements des engins de chantier, le transport du personnel et la 

circulation des populations. On peut aussi noter de maladies professionnelles 

consécutives à des efforts physiques ou à des gestes répétitifs et mauvaises 

postures, etc. Ces risques d’accidents et de maladies professionnelles sont liés aux 

activités de manutention. Mais, ils pourraient provenir également de la circulation 

des engins mobiles (collision, dérapage), de la charge manutentionnée (chute 

d’objets, renversement), ou de la mauvaise manipulation d’outils de travail. Les 

maladies peuvent aussi provenir de l’inhalation des différentes poussières de 

chantier.  

3 3 9 

Chutes de plain-pied et 

lors des travaux en 

hauteur   

Des chutes libres de personnes ou d’objets pourraient être occasionnées lors des 

travaux en hauteur (élévation des murs, mise en place d’échafaudage, fixation des 

poteaux électriques, etc.). Les chutes de plain-pied et les chutes en hauteur sont 

respectivement les deuxièmes et troisièmes causes des accidents de travail dans la 

3 3 9 
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Composante Risques Description et analyse 

Appréciation des risques avant 

prévention 

Probabilité Gravité 
Niveau de 

risque 

construction 

Santé et sécurité 

Propagation de la COVID-

19 et des maladies 

transmissibles (IST SIDA) 

Le projet de construction de la centrale va se réaliser avec la pandémie de la 

COVID 19. En effet, pendant la phase préparatoire, de construction et d’exploitation, 

il y’aura un grand afflux de personnes dont le personnel des entreprises, les 

membres des missions de contrôles, les fournisseurs et autres prestataires de 

service et la main d’œuvre locale. Toutes ces personnes sont exposées à la 

COVID-19 et le brassage avec les populations riveraines pourrait entrainer une 

situation aggravante. La présence de ce personnel peut entrainer la prolifération des 

maladies sexuelles (IST-SIDA)  

4 4 16 

Dégradation de la santé, la 

sécurité et l’hygiène des 

travailleurs et de la 

population riveraine 

Pendant la phase de préparation, de construction et d’exploitation, la mauvaise 

gestion des déchets pourrait entrainer une dégradation de la santé, la sécurité et 

donc à court moyen terme provoquer des maladies professionnelles. Aussi le travail 

intense sans repos pourrait également entrainer des problèmes de santé. 

2 2 4 

Risque d’incendie et 

d’électrocution 

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure de personnes consécutives à un 

incendie ou une électrocution. Ils peuvent entrainer des dégâts matériels et 

corporels (pour le personnel lors des activités d’entretien et de maintenance du 

réseau et des cabines) ou même pour les populations bénéficiaires. Ces situations 

dangereuses peuvent bien être rencontrées dans la zone de travail et chez les 

nouveaux abonnés ; En effet, la méconnaissance des risques liés à l’électricité peut 

entraîner des électrocutions des utilisateurs non avertis et le non-respect des 

consignes de sécurité peut engendrer ce phénomène chez les travailleurs lors des 

entretiens de la ligne. 

4 4 16 

VBG 

Accroissement de 

violences basées sur le 

genre (VBG) 

Pendant la phase de construction le sous projet pourrait entrainer l’afflux des 

travailleurs dans cette zone. Ces afflux de travailleurs de divers horizons pourraient 

entrainer des comportements déviants (harcèlement sexuels, violence contre les 

enfants etc.). 

3 3 9 

Humain Risque de conflits sociaux L'arrivée du personnel des entreprises adjudicataires, contribuera certes, 2 2 4 
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Composante Risques Description et analyse 

Appréciation des risques avant 

prévention 

Probabilité Gravité 
Niveau de 

risque 

énormément à l’animation de la vie sociale des localités concernées par le Projet, 

mais elle est aussi susceptible d'engendrer des conflits et de véritables 

bouleversements dans les rapports sociaux existants. En effet, le personnel 

disposant de moyens financiers relativement importants, pourrait bouleverser de 

manière volontaire ou involontaire l'ordre social préexistant dans les villages 

attenants au site du projet et causer la dislocation de certains liens sociaux 

(familles, foyers, traditionnels, etc.). De telles situations seraient éventuellement 

sources de conflits et/ou d'affrontements pouvant constituer une menace pour la 

cohésion et la paix sociale. Par ailleurs, les conflits sociaux pourraient 

éventuellement survenir suite au non-recrutement des jeunes des localités 

concernées ou du non-respect des us et coutumes locaux (actes d’adultères, non-

respect des interdits, vols, etc.). Les comportements défiants les mœurs et 

coutumes locales (actes d’adultères, grossesses non désirées, vols, non respects 

des interdits, etc.) imputables aux personnels de chantier peuvent entrainer des 

conflits et constituer un blocage pour l’avancement des travaux. Il en serait de 

même des violences basées sur le genre, notamment le harcèlement sexuel et 

moral, les abus sexuels, tentatives de viol et viol… sur les jeunes filles, les veuves 

et les filles mineures sans oublier le recours à des services de prostituées. 

Vestiges 

archéologiques 

Détérioration des vestiges 

archéologiques 

Aucun site sacré n’a été identifié lors de l’acquisition du terrain. Toutefois, il est 

possible que des biens culturels soient découverts lors des activités de fouille. Les 

découvertes fortuites feront l’objet de mesures appropriées telles que 

recommandées par les bonnes pratiques internationales. 

2 2 4 

Fonctionnement des 

services et sécurité 

Risque de destruction des 

installations et de rupture 

de la production d’énergie 

liée aux effets du 

changement climatique 

Les manifestations du changement climatique telles que l’augmentation de la 

température, l’augmentation de la vitesse des vents, les orages, la foudre, la chute 

de grêle, etc., peuvent présentent des risques pour les installations de la centrale : 

les températures élevées peuvent entrainer une baisse de rendement des plaques 

photovoltaïques ; 

les vents peuvent entrainer le dépôt de poussière et augmenter la fréquence de 

4 2 8 
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Composante Risques Description et analyse 

Appréciation des risques avant 

prévention 

Probabilité Gravité 
Niveau de 

risque 

nettoyage ; 

les pluies torrentielles, la foudre, la grêle et les vents violents peuvent détruire les 

supports et les plaques. 

Il peut s’en suivre une rupture de la fourniture d’électricité avec comme corolaires 

des perturbations du fonctionnement des activités des administrations et services 

techniques, des services sociaux de base, des activités socio-économiques et des 

activités des services de sécurité. 

Climat 
Risque de prolifération des 

DEEE 

A la construction et à l’exploitation, les activités du projet vont engendrer la 

production de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et de 

déchets industriels dangereux (DID). S’ils ne sont pas pris en charge dans le cadre 

d’un système de gestion contrôlé, ces déchets peuvent être frauduleusement 

utilisés ou proliférer dans la nature avec des impacts négatifs sur l’environnement et 

la santé. L’atteinte à l’environnement est plus nocive lors de l’élimination finale de 

ces déchets, car les substances toxiques sont directement déchargées sur les sols 

pouvant les contaminer et contaminer les eaux. En cas de brûlage, les DEEE et les 

DID, contribuent à polluer l’air ambiant et à former des amas de cendres polluants et 

de substances qui contribuent à produire des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. La mise en place de dispositifs de gestion des déchets dangereux 

permettra d’assainir l’environnement de la zone et donc de protéger le milieu 

biophysique et le climat. 

2 4 8 

Sureté et sécurité des 

installations 

Vandalisme du parc, vol, 

attaque terroriste 

En phase d’exploitation les installations de la centrale peuvent faire l’objet de 

destruction dont les causes pourraient être : 

l’attrait des équipements pour un certain groupe de personnes en quêtes de plaques 

solaires de manière frauduleuse. 

la non satisfaction des attentes des populations vis-à-vis du sous projet pouvant  

entrainer des mouvements de foules mécontentes dont la centrale peut être la cible 

de leur colère. 

2 4 8 

Source : Mission de IPEAD 2022 
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VI.4 Mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux  

Des mesures sur la gestion des risques environnementaux et sociaux ont été proposées. Ces mesures tiennent compte des risques potentiels du projet. Le 

tableau ci-dessus présent les différentes mesures observées. 

Tableau 17: Mesures de gestion des risques environnementaux et sociaux 

Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

Ambiance sonore 

Risque de troubles 

auditifs pour les 

riverains et le personnel 

des chantiers 

Les principaux risques découlant de la réalisation du 

projet proviennent du débit de circulation des camions, 

de leur vitesse, du bruit engendré. En ce qui concerne 

le bruit, rappelons que l’organisation mondiale de la 

santé suggère des pointes maximales de 45 dB(a) la 

nuit dans une chambre à coucher. Durant le jour, on 

propose un niveau maximal de 55 dB(a) à l’extérieur. 

Le niveau extérieur risque d’être dépassé 

occasionnellement lors du passage de camions 

- Mise en œuvre d’un plan de prévention des 

accidents et de sécurité : 

- informer les usagers, les populations riveraines des 

consignes de sécurité au niveau du site ; 

- installer les panneaux de signalisation à l’intérieur et 

à l’extérieur du site  

- s’assurer de la bonne formation des conducteurs ; 

- effectuer un entretien adéquat et des essais 

réguliers pour réduire la possibilité d’une défaillance 

des freins ; 

-  équiper tous les engins d’une structure de 

protection associée à une ceinture de sécurité 

maintenant le conducteur lors d’un renversement 

éventuel, de système de visualisation et de 

signalement marche arrière, d’accès ergonomique, 

de cabines adaptées, d’une protection contre les 

chutes d’objets ; 

-  établir un règlement intérieur et afficher les 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

consignes de sécurité sur le chantier ; 

Eaux de surface et des eaux 

souterraines 

Contamination des eaux 

de surface et des eaux 

souterraines   

L’approvisionnement, le stockage et la distribution 

d’hydrocarbure pourraient engendrer des 

déversements accidentels et des rejets d’huiles usées 

issues du fonctionnement des engins. Le rejet de ces 

déchets contribuerait à polluer les sols et par le 

phénomène du ruissèlement/infiltration les eaux de 

surface et souterraines dont la consommation pourrait 

entrainer des maladies 

Mise en œuvre des mesures de réduction de la 

contamination des eaux de surface et des eaux 

souterraines : 

- préparer et mettre en œuvre un plan de gestion et 

d’élimination de déchets de chantier ;  

- réaliser des IEC envers des travailleurs et les 

populations riveraines ; 

- mettre en place des bacs de stockage et de 

rétention des déchets ;   

Santé et sécurité 

Accidents et incidents 

de travail et maladies 

professionnelles liées à 

la manipulation d’engins 

Pendant la phase préparatoire et des travaux, il 

surviendra des risques d’accidents liés aux 

mouvements des engins de chantier, le transport du 

personnel et la circulation des populations. On peut 

aussi noter de maladies professionnelles consécutives 

à des efforts physiques ou à des gestes répétitifs et 

mauvaises postures, etc. Ces risques d’accidents et 

de maladies professionnelles sont liés aux activités de 

manutention. Mais, ils pourraient provenir également 

de la circulation des engins mobiles (collision, 

dérapage), de la charge manutentionnée (chute 

d’objets, renversement), ou de la mauvaise 

manipulation d’outils de travail. Les maladies peuvent 

aussi provenir de l’inhalation des différentes 

poussières de chantier.  

Mise en œuvre d’un Plan de prévention des accidents 

et des maladies professionnelles : 

- s’assurer de la bonne formation des conducteurs ; 

- effectuer un entretien adéquat et des essais 

réguliers pour réduire la possibilité d’une défaillance 

des freins ; 

- équiper les engins d’une structure de protection 

associée à une ceinture de sécurité maintenant le 

conducteur lors d’un renversement éventuel, de 

système de visualisation et de signalement marche 

arrière, d’accès ergonomique, de cabines adaptées, 

d’une protection contre les chutes d’objets ; 
Chutes de plain-pied et Des chutes libres de personnes ou d’objets pourraient 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

lors des travaux en 

hauteur   

être occasionnées lors des travaux en hauteur 

(élévation des murs, mise en place d’échafaudage, 

fixation des poteaux électriques, etc.). Les chutes de 

plain-pied et les chutes en hauteur sont 

respectivement les deuxièmes et troisièmes causes 

des accidents de travail dans la construction 

- etablir un règlement intérieur et afficher les 

consignes de sécurité sur le chantier ; 

- former le personnel à la sécurité sur le poste de 

travail ; 

- etablir des fiches de procédure d’utilisation des 

machines ; 

- veiller au port des équipements de protection 

individuelle (EPI) : casques, botte de sécurité, gants 

appropriés etc. 

Santé et sécurité 

Propagation de la 

COVID-19 et des 

maladies transmissibles 

(IST SIDA) 

Le projet de construction de la centrale va se réaliser 

aavec la pandémie de la COVID 19. En effet, pendant 

la phase préparatoire, de construction et 

d’exploitation, il y’aura un grand afflux de personnes 

dont le personnel des entreprises, les membres des 

missions de contrôles, les fournisseurs et autres 

prestataires de service et la main d’œuvre locale. 

Toutes ces personnes  sont exposées à la COVID-19 

et le brassage avec les populations riveraines pourrait 

entrainer une situation aggravante. La présence de ce 

personnel peut entrainer la prolifération des maladies 

sexuelles (IST-SIDA)  

Des risques de contamination à la COVID-19 : 

- élaborer un plan de prévention de la pandémie de 

grippe à COVID19 afin de prendre en compte les 

risques et les sources d'exposition, les voies de 

transmission ; 

- sensibiliser les travailleurs et les populations 

riveraines sur la lutte contre la COVID19 ; 

- porter obligatoirement des masques médicalisés ou 

tout autre masque fabriqué localement ; 

- appliquer la distanciation sociale sur toute l’emprise 

du sous projet 

- confiner des personnes contaminées par la COVID-

19 ; 



 
79 

Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

- observer les mesures barrières ; 

- élaborer et mettre  en œuvre par les entreprises des 

procédures de protection des travailleurs et de lutte 

contre les infections. 

- veiller à ce que les femmes soient en mesure 

d'obtenir des informations   sur la manière de 

prévenir et de répondre à l'épidémie de manière 

compréhensible 

- élaborer des stratégies ciblées d’émancipation 

économique des femmes ou explorer des 

Dégradation de la santé, 

la sécurité et l’hygiène 

des travailleurs et de la 

population riveraine 

Pendant la phase de préparation, de construction et 

d’exploitation, la mauvaise gestion des déchets 

pourrait entrainer une dégradation de la santé, la 

sécurité et donc à court moyen terme provoquer des 

maladies professionnelles. Aussi le travail intense 

sans repos pourrait également entrainer des 

problèmes de santé. 

Mise en œuvre d’un plan particulier de santé, de la 

sécurité et de l’hygiène des travailleurs et de la 

population riveraine : 

- utiliser des produits agréés dans l’entretien des 

espaces verts et des locaux ; 

- sensibiliser aux modes d’utilisation et de stockage 

des produits dangereux ; 

- assurer une bonne gestion des déchets (tri, 

stockage et évacuation ; 

- respecter le temps de travail et éviter un travail 

intellectuel intense 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

- doter les infrastructures d’extincteurs et former le 

personnel à son utilisation 

Risque d’incendie et 

d’électrocution 

C’est un risque grave de brûlure ou de blessure de 

personnes consécutives à un incendie ou une 

électrocution. Ils peuvent entrainer des dégâts 

matériels et corporels (pour le personnel lors des 

activités d’entretien et de maintenance du réseau et 

des cabines) ou même pour les populations 

bénéficiaires. Ces situations dangereuses peuvent 

bien être rencontrées dans la zone de travail et chez 

les nouveaux abonnés ; En effet, la méconnaissance 

des risques liés à l’électricité peut entraîner des 

électrocutions des utilisateurs non avertis et le non-

respect des consignes de sécurité peut engendrer ce 

phénomène chez les travailleurs lors des entretiens de 

la ligne. 

Mise en œuvre d’un plan de réduction des risques 

d’incendie et d’électrocution : 

- sensibiliser la population face aux risques 

d’électrocution liés à une mauvaise utilisation ou à 

de mauvais branchements domestiques ; 

- élaborer et distribuer des manuels de sensibilisation 

sur les bonnes pratiques de l’utilisation du courant 

électrique ; 

- exiger le port des EPI adapter lors des travaux 

d’entretien et de maintenance du réseau électrique ; 

- former le personnel et l’entraîner en extinction 

incendie. 

VBG 

Accroissement de 

violences basées sur le 

genre (VBG) 

Pendant la phase de construction le sous projet 

pourrait entrainer l’afflux des travailleurs dans cette 

zone. Ces afflux de travailleurs de divers horizons 

pourraient entrainer des comportements déviants 

(harcèlement sexuels, violence contre les enfants 

etc.). 

Mise en œuvre d’un plan de réduction des risques sur 

les VBG : 

- sensibiliser les travailleurs sur les VBG 

- éviter l’emploi des mineurs dans le chantier 

Humain 
Risque de conflits 

sociaux 

L'arrivée du personnel des entreprises adjudicataires, 

contribuera certes, énormément à l’animation de la vie 

sociale des localités concernées par le Projet, mais 

Mise en œuvre d’un plan de réduction des risques sur 

les conflits sociaux : 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

elle est aussi susceptible d'engendrer des conflits et 

de véritables bouleversements dans les rapports 

sociaux existants. En effet, le personnel disposant de 

moyens financiers relativement importants, pourrait 

bouleverser de manière volontaire ou involontaire 

l'ordre social préexistant dans le village attenant au 

site du projet et causer la dislocation de certains liens 

sociaux (familles, foyers, traditionnels, etc.). De telles 

situations seraient éventuellement sources de conflits 

et/ou d'affrontements pouvant constituer une menace 

pour la cohésion et la paix sociale. Par ailleurs, les 

conflits sociaux pourraient éventuellement survenir 

suite au non-recrutement des jeunes des localités 

concernées ou du non-respect des us et coutumes 

locaux (actes d’adultères, grossesses non désirées, 

non-respect des interdits, vols, etc.). Les 

comportements défiants les mœurs et coutumes 

locales (actes d’adultères, vols, non respects des 

interdits, etc.) imputables aux personnels de chantier 

peuvent entrainer des conflits et constituer un blocage 

pour l’avancement des travaux. Il en serait de même 

des violences basées sur le genre, notamment le 

harcèlement sexuel et moral, les abus sexuels, 

tentatives de viol et viol… sur les jeunes filles, les 

veuves et les filles mineures sans oublier le recours à 

des services de prostituées. 

- prioriser le recrutement de la main d’œuvre locale 

pour l’exécution des travaux non qualifiés 

- clôturer le site de la centrale solaire pour pouvoir 

mieux la surveiller 

- compenser les arbres abattus à travers un 

reboisement 

- sensibiliser  la population 

- mettre  en place le cadre de concertation et de 

gestion des plaintes 

-  sensibiliser  contre les grossesses non désirées 

Vestiges archéologiques 
Détérioration des 

vestiges archéologiques 
Aucun site sacré n’a été identifié lors de l’acquisition 

du terrain. Toutefois, il est possible que des biens 

Mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de biens 

cultuels : 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

culturels soient découverts lors des activités de fouille. 

Les découvertes fortuites feront l’objet de mesures 

appropriées telles que recommandées par les bonnes 

pratiques internationales. 

- arrêter immédiatement les travaux et informer par la 

suite les services en charge de la culture et les 

autorités locales, en cas de découverte de vestiges 

culturels ou archéologiques ; 

- accompagner la localisation et la protection des 

vestiges découverts sur le site du sous-projet ; 

- informer à l’avance le personnel sur la conduite à 

tenir en cas de découverte fortuite de vestiges. 

Fonctionnement des services 

et sécurité 

Risque de destruction 

des installations et de 

rupture de la production 

d’énergie liée aux effets 

du changement 

climatique 

Les manifestations du changement climatique telles 

que l’augmentation de la température, l’augmentation 

de la vitesse des vents, les orages, la foudre, la chute 

de grêle, etc., peuvent présentent des risques pour les 

installations de la centrale : 

les températures élevées peuvent entrainer une 

baisse de rendement des plaques photovoltaïques ; 

les vents peuvent entrainer le dépôt de poussière et 

augmenter la fréquence de nettoyage ; 

les pluies torrentielles, la foudre, la grêle et les vents 

violents peuvent détruire les supports et les plaques. 

Il peut s’en suivre une rupture de la fourniture 

d’électricité avec comme corolaires des perturbations 

du fonctionnement des activités des administrations et 

services techniques, des services sociaux de base, 

des activités socio-économiques et des activités des 

- tenir compte de la vitesse des vents et des pluies 

torrentielles dans le dimensionnement des supports 

des plaques ; 

- tenir compte du déficit dans la gestion de la 

distribution d’énergie en cas d’augmentation de la 

température ; 

- prévoir un groupe de secours pour combler le déficit 

en énergie ; 

- prévoir des réserves d’eau suffisantes pour le 

nettoyage des panneaux solaires (0,10 litres pour 

un mètre carré de panneau). 

- entretenir une forte collaboration avec la météo pour 

disposer des données actualisées ; 

- faire un aménagement paysager autour de la 

centrale (pour créer un microclimat, constituer un 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

services de sécurité. brise-vent et atténuer la poussière) ; 

- installer un système de protection contre la foudre 

Climat 
Risque de prolifération 

des DEEE 

A la construction et à l’exploitation, les activités du 

projet vont engendrer la production de déchets 

d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et 

de déchets industriels dangereux (DID). S’ils ne sont 

pas pris en charge dans le cadre d’un système de 

gestion contrôlé, ces déchets peuvent être 

frauduleusement utilisés ou proliférer dans la nature 

avec des impacts négatifs sur l’environnement et la 

santé. L’atteinte à l’environnement est plus nocive lors 

de l’élimination finale de ces déchets, car les 

substances toxiques sont directement déchargées sur 

les sols pouvant les contaminer et contaminer les 

eaux. En cas de brûlage, les DEEE et les DID, 

contribuent à polluer l’air ambiant et à former des 

amas de cendres polluants et de substances qui 

contribuent à produire des gaz à effet de serre dans 

l’atmosphère. La mise en place de dispositifs de 

gestion des déchets dangereux permettra d’assainir 

l’environnement de la zone et donc de protéger le 

milieu biophysique et le climat. 

- Stocker dans un container puis évacuation (Europe 

ou ailleurs) en fin de chantier pour 

- Stocker dans une zone dédiée puis recyclage 

- faire un stockage sélectif sur site de manière à 

éviter les fuites d’huiles et des hydrocarbures dans 

le sol, les eaux de surface ou souterraines. Envoyer 

dans une filière spécialisée d’élimination, voire 

recyclage si existant ; 

- mener une campagne d’IEC sur les déchets 

dangereux pour les populations et les travailleurs 

Sureté et sécurité des 

installations 

Vandalisme du parc, vol, 

attaque terroriste 

En phase d’exploitation les installations de la centrale 

peuvent faire l’objet de destruction dont les causes 

pourraient être : 

L’attrait des équipements pour un certain groupe de 

- construire la clôture de la centrale conformément à 

l’APD (hauteur minimale 2m avec des barbelés) ; 

- installer des caméras de surveillance ; 
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Composantes Risques Description et analyse Mesures de gestion des risques 

personnes en quêtes de plaques solaires de manière 

frauduleuse. 

La non satisfaction des attentes des populations vis-à-

vis du sous projet pouvant  entrainer des mouvements 

de foules mécontentes dont la centrale peut être la 

cible de leur colère. 

- collaborer avec les forces défense et de sécurité ; 

- collaborer avec le conseil municipal ; 

- sensibiliser les populations sur la protection des 

installations 

Source : données, IPEAD 2022 



 

VII. PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

L’objectif de ce PGES est de s’assurer que le projet soit conforme à la législation nationale du Burkina 

Faso et aux normes internationales de la Société financière internationale en matière de gestion 

environnementale et sociale. Le PGES décrit les programmes suivants : 

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

des impacts et des risques ; 

- programme de surveillance et de suivi environnementaux ; 

- programme de renforcement des capacités ; 

- estimation des coûts 'des différents programmes du PGES. 

VII.1 Programme de mise en œuvre des mesures d'atténuation, de compensation et de 

bonification des impacts et des risques ; 

Cette partie présente les indicateurs de suivi et de performance, les acteurs de mise en œuvre et les 

couts du programme de mise en œuvre des mesures d'atténuation, de compensation et de bonification 

des impacts et des risques ; 

Le tableau ci-dessus présente le programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de 

compensation des impacts. 
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Tableau 18:programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation des impacts 

Phases 
du 

projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de suivi 
de performance 

Responsabilité 
Calendrier de 

réalisation 
Coûts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

Au plan environnemental 

 P
ré

p
ar

at
io

n
 e

t 
 c

o
n

st
ru

ct
io

n
 

 

Paysage et 
topographie 

Modification du 
paysage et de la 
morphologie 

Mise en œuvre 
d’un Plan 
d’Exploitation et 
de mise en Etat 
des sites 
d’emprunt 

100% des 
superficies 
dégradées ont été 
mises en état ; 
 
80% des plants mis 
en terre ont atteint 
une hauteur de 
1.5m 

Entreprise 
contractante 

Expert 
environnement 
de l’entreprise 

AMEA POWER 
ZINA SOLAIRE 
- ANEVE 

Pendant les 
travaux 

Inclus dans 
les coûts du 
contrat de 
l’entreprise  
 

Air 
Dégradation de la 
qualité de l’air 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
réduction des 
émissions de 
poussières et de 
gaz 

Nombre d’arrosage 
de la plateforme et 
de la voie d’accès 
par jour 

Entreprise 
contractante 

Expert 
environnement 
de l’entreprise 

AMEA POWER 
ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 

Pendant les 
travaux de 
construction 

6 920 000 

Ambiance 
sonore 

Nuisances 
sonores 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
réduction ou de 
suppression des 
nuisances 
sonores 

100% des ouvriers 
sont équipés et 
porte les EPI y 
compris les 
casques anti-bruit 
100% des engins 
sur le chantier sont 
en bon état. 

Entreprise 
contractante 

 Expert 
environnement 
de l’entreprise 

AMEA POWER, 
ZINA SOLAIRE, 
ANEVE, DRE, 
Mairie 
 

Pendant les 
travaux de 
construction 

1230 000 

Eaux de 
surface et 
sous-
terraines 

Pollution des eaux 
et réduction de la 
quantité des eaux.  

Mise en œuvre 
d’un Plan de 
Protection des 
Eaux de surface 
et souterraine 

100% des bacs de 
stockage et de 
rétention ont été 
installés 
100% des déchets 
solides et liquides 
sont collectés et 
transférer à la 
décharge de la ville   

Entreprise 
contractante 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

AMEA POWER, 
ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Pendant les 
travaux de 
constriction 

Inclus dans 
les coûts du 
contrat de 
l’entreprise  
 



 
87 

Phases 
du 

projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de suivi 
de performance 

Responsabilité 
Calendrier de 

réalisation 
Coûts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

pour recyclage 

Sols 

Pollution, 
modification et 
fragilisation de la 
structure et de la 
texture des sols 

Mise en œuvre 
d’un Plan de 
Protection des 
sols 

100% des 
superficies 
dégradées sont 
restaurées 

Entreprise 
contractante 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 

Pendant les 
travaux 

1 500 000 

P
ré

p
ar

at
io

n
 e

t 
co

n
st

ru
ct

io
n

 

Végétation  Perte d’arbres 

Reboisement de 
compensation 
des arbres 
abattus sur le 
site du projet et 
les zones 
d’emprunt 

100% des arbres 
abattus ont été 
compensés  
80% des plants mis 
en terre ont atteint 
une hauteur de 
1.5m 

 
 
 
 
Entreprise 
contractante 

 
 
 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Pendant les 
travaux 

3 012 500 
 

Faune 

Perturbation de la 
quiétude de la 
faune / destruction 
de l’habitat 
faunique 

Mise en œuvre 
d’un Plan de 
restauration et 
de protection des 
habitats 
fauniques 
naturels 

100% des parties 
prenantes 
identifiées sont 
touchées par les 
actions IEC 
(Information 
Education -
Communication) 

Entreprise 
contractante 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Pendant les 
travaux 

805 000 

E
xp

lo
it

at
io

n
 

Sols, air et 
bruit 

Production de 
déchets et 
pollution de l’air 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
gestion des 
déchets 

100 % des DEEE et 
des DID produits 
sont triés. 
Les sites de 
traitement des 
DEEE et DID sont 
identifiés ; 
Un protocole de 
transfert vers les 
sites de traitements 
est établi. 

ZINA 
SOLAIRE 
 

 
Expert 
environnement  

- AMEAPOWER, 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Pendant 
l’exploitation 

Inclus dans 
le coût de 
l’exploitation 
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Phases 
du 

projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de suivi 
de performance 

Responsabilité 
Calendrier de 

réalisation 
Coûts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

Eaux 
souterraines 
Sols 

Réduction de la 
quantité des eaux, 
pollution des eaux 
et des sols. 

Mise en place 
d’un plan de 
réduction de la 
consommation 
d’eau 

Niveau de 
consommation 
d’eau 

ZINA 
SOLAIRE 
 

 
Expert 
environnement  

- AMEA POWER, 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Pendant 
l’exploitation 

Inclus dans 
le coût de 
l’exploitation 

 Végétation 

Dégradation des 
espèces végétales 
naturelles 
épargnées et 
impact sur les 
aménagements 
paysagers 

Entretenir les 
espèces 
végétales 
épargnées ; 
Mettre en œuvre 
le plan 
d’aménagement 
paysager 

Etat de 
l’aménagement 
paysagers et 
l’aspect de la 
végétation naturelle 

ZINA 
SOLAIRE 
 

Expert 
environnement 

- AMEA POWER 
- ANEVE, DRE 

Pendant 
l’exploitation 

Inclus dans 
le coût de 
l’exploitation 

 Faune 
Recolonisation du 
site par la faune et 
la microfaune 

Interdire le 
braconnage dans 
le site ; 
Eviter les 
pratiques 
dérangeant la 
faune 

Présence de la 
faune et de la faune 
et de la microfaune 

ZINA 
SOLAIRE 
 

Expert 
environnement 

  
Inclus dans 
le coût de 
l’exploitation 

F
er

m
et

u
re

 e
t 

d
e 

d
ém

an
tè

le
m

en
t 

Paysage et 
topographie 

du site des 
panneaux solaire 
 et modification du 
paysage 

remise en état de 
la base chantier 
et du site de la 
centrale solaire 

100% des terres 
remise en état 

Entreprise 
contractante 

Expert 
environnement 
de l’entreprise 
contractante 

- AMEA POWER 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Fin de 
l’exploitation 

Inclus dans 
le coût de 
construction 

Sol 
Eaux 
Air 
bruit 

Détérioration de la 
qualité du sol, de 
l’eau et de l’air 

Elaboration et 
mise en œuvre 
d’un Plan de 
fermeture et de 
réhabilitation en 
fin de travaux et 
en fin de vie de 

Existence d’un plan 
de fermeture et de 
démantèlement 
 
100% des plaintes 
enregistrées sont 
traitées 

Entreprise 
contractante  

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Fin de 
l’exploitation 

Inclus dans 
le coût des 
travaux 
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Phases 
du 

projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de suivi 
de performance 

Responsabilité 
Calendrier de 

réalisation 
Coûts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

la centrale 

Végétation 

Dégradation du 
site du chantier et 
du site des 
panneaux solaire 
et modification du 
paysage 

Réalisation de 
reboisement 
suite aux travaux 
de 
démantèlement 
et remise en état 
de zone 
dégradée 

100% du site de  la 
centrale et de la 
base de chantier 
sont reboises et 
remise en état  et 
80% des plants mis 
en terre ont atteint 
une hauteur de 
1.5m 

 
 
 
Entreprise 
contractante 

 
 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

 
 
- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Fin de 
l’exploitation 

 
 
 
 
Inclus dans 
le coût des 
travaux 

Faune 

Perturbation de la 
quiétude de la 
faune / destruction 
de l’habitat 
faunique 

Mise en œuvre 
d’un Plan de 
restauration et 
de protection des 
habitats 
fauniques 
naturels 

Présence de la 
petite faune et 
avifaune dans la 
zone 

Projet 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Fin de 
l’exploitation 

Inclus dans 
le coût du 
contrat de 
l’entreprise 

Total 1       

Au plan humain 

P
ré

p
ar

at
io

n
/c

o
n

st
ru

ct
io

n
/e

xp
lo

it
at

io
n

 

Foncier 

Pertes de terres 
cultivables et 
autres ressources 
foncières 

Mise en œuvre 
du plan 
d’indemnisation 
des Personnes 
Affectées par le 
Projet  
Mise en œuvre 
du MGP 

100% des PAPs ont 
été indemnisées 

Entreprise 
contractante 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 
Acteurs de 
surveillance 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
Représentants 
des PAPs et 
président CVD 

Avant les 
travaux 

Inclus dans 
le PRME 
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Phases 
du 

projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de suivi 
de performance 

Responsabilité 
Calendrier de 

réalisation 
Coûts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

Santé 
publique et 
sécurité 

Atteinte à la santé 
humaine, à la 
sécurité des 
travailleurs et des 
populations 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
sécurité pour 
l’exécution des 
travaux 

100% des voies 
d’accès au site de 
la centrale ont des 
panneaux de 
signalisation et des 
ralentisseurs. 
100 
100% des 
travailleurs portent 
un EPI 

Entreprise 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
 

Pendant les 
travaux  

862 500 

Cohésion 
sociale  

Perturbation de la 
cohésion sociale 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
recrutement au 
niveau local 

Au moins 25% des 
travailleurs non 
qualifiés sont de la 
région 
Les obligations 
coutumières ont été 
respectées 

Entreprise 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- DRE, Mairie 
DRFPTPS 
  

Pendant les 
travaux 

Inclus dans 
le coût des 
travaux 

Patrimoine 
culturel et 
archéologique 

Destruction ou 
perturbation de 
patrimoine culturel 
et archéologique 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
sauvegarde de 
biens cultuels 

Les vestiges 
découverts sont 
protégés 

Entreprise 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie 
CVD et 
responsable 
coutumières 

Pendant les 
travaux  

Inclus dans 
le coût des 
travaux 

P
ré

p
ar

at
io

n
/c

o
n

st
ru

ct
io

n
/

ex
p

lo
it

at
io

n
 

Personnes 
vulnérables  

Détérioration de la 
situation des 
personnes 
vulnérables 

Mise en œuvre 
d’un plan de 
protection des 
personnes 
vulnérables 

Nombre de 
panneaux de 
signalisation 
temporaires sur les 
sites de travaux. 
Nombre de 
campagnes 
sensibilisation 
effectuées. 

Projet 

 
Expert 
environnement 
de l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Mairie, CVD 
 

Pendant les 
travaux 

Inclus dans 
le coût des 
travaux 
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Phases 
du 

projet 

Composante 
du milieu 
affectée 

Impacts potentiels 
Mesures 

d’atténuation ou 
de compensation 

Indicateurs de suivi 
de performance 

Responsabilité 
Calendrier de 

réalisation 
Coûts 
(FCFA) Exécution Surveillance Suivi 

Travailleurs et 
communautés 
locales 

Allégations de 
EAS/HS 

Respect du code 
de bonne 
conduite 
Mise en œuvre 
du MGP 

Nombre 
d’allégations de 
EAS/HS traitées 

Projet 
 
Expert social de 
l’entreprise 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Mairie 
Action sociale 

Pendant les 
travaux 

Inclus dans 
le coût des 
travaux 

D
ém

an
tè

le
m

en
t 

et
 d

e 
fe

rm
et

u
re

 

Foncier 
 

Revalorisations 
des pertes de 
terres cultivables 
et autres 
ressources 
foncières  

Mise en œuvre 
du plan de 
rétrocession des 
terres aux PAPs 

100% des terres ont 
été rétrocédées 

Projet 

Expert 
environnement 
de l’entreprise 
contractant 
 

- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Mairie 
Représentants 
des PAPs et 
présidents CVD 

Fin de 
l’exploitation 

862 500 

Santé 
publique et 
sécurité 
 

Atteinte à la santé 
humaine, à la 
sécurité des 
travailleurs et des 
populations 

Mise en place 
d’un plan 
diagnostic de la 
santé et de la 
sécurité  

Nombre de 
personnes malades 
et nombre 
d’agression dans la 
zone du projet 

Projet 

Expert 
environnement 
de l’entreprise 
contractant 
 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Mairie 
 

Fin de 
l’exploitation 

Cohésion 
sociale  
Personnes 
vulnérables  
Travailleurs et 
communautés 
locales 
 

Perturbation de la 
cohésion sociale 
Détérioration de la 
situation des 
personnes 
vulnérables 
Allégations de 
EAS/HS 

Mise en place 
d’un plan de 
sensibilisation 
sur le vivre 
ensemble et la 
protection des 
personnes 
vulnérables 

Nombre de 
sensibilisations 
réalises 
Absence 
d’agression sur les 
personnes 
vulnérables  

Projet 

Expert 
environnement 
de l’entreprise 
contractant 
 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Mairie 
 

Fin de 
l’exploitation 

Total 1      15 192 500 

 

Le tableau ci-dessus présente le programme de mise en œuvre des mesures d’atténuation, de compensation des impacts. 
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Tableau 19: programme de mise en œuvre des risques environnementaux et sociaux 

Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
/C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 

Ambiance   
sonore 

Risques 
d’accidents liés 
aux mouvements 
des engins pour le 
personnel et les 
riverains   

Mise en œuvre d’un plan de prévention des accidents et de sécurité : 

- informer les usagers, les populations riveraines des consignes de 
sécurité au niveau du site ; 

- installer les panneaux de signalisation à l’intérieur et à l’extérieur du 
site  

- s’assurer de la bonne formation des conducteurs ; 

- effectuer un entretien adéquat et des essais réguliers pour réduire la 
possibilité d’une défaillance des freins ; 

- equiper tous les engins d’une structure de protection associée à une 
ceinture de sécurité maintenant le conducteur lors d’un renversement 
éventuel, de système de visualisation et de signalement marche 
arrière, d’accès ergonomique, de cabines adaptées, d’une protection 
contre les chutes d’objets ; 

- etablir un règlement intérieur et afficher les consignes de sécurité sur le 
chantier ; 

 
Entreprise 
contractante 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

Eaux de surface 
et eaux 
souterraines 

Contamination des 
eaux de surface et 
des eaux 
souterraines 

Mise en œuvre des mesures de réduction de la contamination des eaux 
de surface et des eaux souterraines : 

- préparer et mettre en œuvre un plan de gestion et d’élimination de 
déchets de chantier ;  

- réaliser des IEC envers des travailleurs et les populations riveraines ; 

- mettre en place des bacs de stockage et de rétention des déchets ;   

 
Entreprise 
contractante 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
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Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 
P

R
E

P
A

R
A

T
O

IR
E

/C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Santé et 
sécurité  

Accidents et 
incidents de travail 
et maladies 
professionnelles 
liées à la 
manipulation 
d’engins 

Mise en œuvre d’un Plan de prévention des accidents et des maladies 
professionnelles : 

- s’assurer de la bonne formation des conducteurs ; 

- effectuer un entretien adéquat et des essais réguliers pour réduire la 
possibilité d’une défaillance des freins ; 

- équiper les engins d’une structure de protection associée à une 
ceinture de sécurité maintenant le conducteur lors d’un renversement 
éventuel, de système de visualisation et de signalement marche 
arrière, d’accès ergonomique, de cabines adaptées, d’une protection 
contre les chutes d’objets ; 

- établir un règlement intérieur et afficher les consignes de sécurité sur le 
chantier ; 

- former le personnel à la sécurité sur le poste de travail ; 

- établir des fiches de procédure d’utilisation des machines ; 

- veiller au port des équipements de protection individuelle (EPI) : 
casques, botte de sécurité, gants appropriés etc. 

 
Entreprise 
contractante 

- AMEA   
POWER 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
Direction 
régionale du 
travail 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
/C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 

Sécurité 
Chutes de plain-
pied et lors des 
travaux en hauteur   

Mise en œuvre des mesures de réduction de chutes de plain-pied et lors 
des travaux en hauteur : 
Protections collectives : 

- organiser les stockages (emplacements réservés, modes de stockage 
adaptés aux objets, largeur des allées compatibles avec les moyens de 
manutention utilisés). 

- utiliser les échelles appropriées pour les travaux en hauteur ; 

- limiter les hauteurs de stockage ; 

- baliser les zones à risques ; 

- remblayer les fouilles ; 

- arrimer de manière correcte les charges manutentionnées ; 

- sensibiliser le personnel de chantier sur les mesures de sécurité. 

- porter les protections individuelles 

- Porter des équipements de protection individuelle (Harnett, chaussures 
de sécurité, casques…) 

 
Entreprise 
contractante 

-AMEA POWER, 
-ZINA SOLAIRE 
-ANEVE, DRE 
Direction 
Régionale du 
travail 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
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Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 
P

R
E

P
A

R
A

T
O

IR
E

/C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Personnes 
vulnérables 

Accroissement des 
Violences basées 
sur le genre (VBG) 

Mise en œuvre des mesures de réduction des violences basées sur le 
genre (VBG) : 

- prendre en compte les aspects des VBG/EAS/HS lors de l’élaboration 
des clauses contractuelles environnementales et sociales ; 

- former les travailleurs sur les VBG/EAS/HS (y compris le code de 
bonne conduite, le règlement intérieur, la gestion des cas, le MGP, 
etc.) ; 

- faire signer le Code de bonne conduite par les travailleurs avant de les 
engager sur le chantier ; 

- identifier et former les sensibilisateurs communautaires pour informer la 
communauté sur les risques VBG ; 

- sensibiliser la communauté sur les risques VBG/EAS/HS ainsi que le 
VIH - Assurer une large diffusion des offres d’emplois afin d’assurer 
une égalité de chance à tous les demandeurs ; 

- aménager des toilettes et vestiaires séparés pour les hommes et les 
femmes et verrouillables de l’intérieur ;  

- sensibiliser le personnel des entreprises, mission de contrôle et la 
communauté sur les violences basées sur le genre ; 

Les établissements de soins de santé primaires et secondaires 
peuvent être appelés à prendre en charge le nombre de survivants de 
la violence basée sur le genre et à ne se référer aux hôpitaux 
tertiaires que lorsque des soins de niveau supérieur sont 
nécessaires. Les parcours de référence en matière de VBG doivent 
être mis à jour pour refléter ces établissements de santé ; 

- favoriser la mise en place d’un soutien psychosocial pour les femmes 
et les filles victimes survivantes de VBG ; 

Les mesures prises pour alléger la charge de travail des structures de 
soins de santé primaires devraient donner la priorité à l'accès aux 
services de santé sexuelle et reproductive, y compris les soins de 
santé prénatals et postnatals.  

 
Entreprise 
contractante 
OSC 

-AMEA POWER, 
-ZINA SOLAIRE 
-ANEVE, DRE 
Action sociale, 
Service de la 
santé, 
Coutumiers 
Religieux 
 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
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Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 
P

R
E

P
A

R
A

T
O

IR
E

/C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Cohésion 
sociale  

Risques de conflits 
sociaux 

Mise en œuvre d’un plan de réduction des risques de conflits sociaux : 

- solliciter l'appui des Autorités Administratives (Gouverneurs, préfets), 
communales (Maires, conseillers), villageoises (CVD) et coutumières 
(Chefs de villages/Chef de terre), des Associations de jeunes et de 
femmes, ainsi que les Organisations Non Gouvernementales (ONG), 
etc. pour la sensibilisation des employés des entreprises sur les us et 
coutumes des zones du projet ; 

- recruter la majorité de la main d'œuvre non qualifiée au niveau local 
surtout dans la commune de Kona. 

- élaborer et diffuser un code de bonne conduite pour lutter contre le 
harcèlement et les abus sexuels et sensibiliser le personnel des 
chantiers sur les peines encourues prévues par les dispositions des lois 
en vigueur ; 

- élaborer et mettre en œuvre un plan d’action de lutte contre les VBG et 
les violences contre les enfants au niveau des chantiers ; 

- interdire tout recrutement d'enfants mineurs (âges inférieurs à 16 ans) 
sur les chantiers et sensibiliser les employeurs sur les peines prévues 
par les dispositions de la loi en vigueur 

 
Entreprise 
contractante 
Préfet 
Autorités 
traditionnelles 
OSC 

-AMEA POWER, 
-ZINA SOLAIRE 
-ANEVE 
-DRE, DRFPTPS 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
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Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 
P

R
E

P
A

R
A

T
O

IR
E

/C
O

N
S

T
R

U
C

T
IO

N
 

Santé publique 
et sécurité 

Contamination de 
la COVID-19 

Mise en œuvre d’un plan de prévention et de réduction des risques de 
contamination à la COVID-19 : 

- élaborer un plan de prévention de la pandémie de grippe à COVID19 
afin de prendre en compte les risques et les sources d'exposition, les 
voies de transmission ; 

- sensibiliser les travailleurs et les populations riveraines sur la lutte 
contre la COVID19 ;  

- porter obligatoirement des masques médicalisés ou tout autre masque 
fabriqué localement ;   

- appliquer la distanciation sociale sur toute l’emprise du sous projet  

- confiner  des personnes contaminées par la COVID-19 ; 

- observer les mesures barrières ; 

- élaboration et mise en œuvre par les entreprises des procédures de 
protection des travailleurs et de lutte contre les infections. 

- veiller à ce que les femmes soient en mesure d'obtenir des informations   
sur la manière de prévenir et de répondre à l'épidémie de manière 
compréhensible 

- élaborer des stratégies ciblées d’émancipation économique des 
femmes ou explorer des  

Mairie 
Entreprise 
contractante 
Service de 
sante 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 

P
R

E
P

A
R

A
T

O
IR

E
/C

O
N

S
T

R
U

C
T

IO
N

 

Santé publique 
et sécurité 

Dégradation de la 
santé, de la 
sécurité et de 
l’hygiène des 
travailleurs et de la 
population 
riveraine 

Mise en œuvre d’un plan particulier de santé, de la sécurité et de 
l’hygiène des travailleurs et de la population riveraine : 
- utiliser des produits agréés dans l’entretien des espaces verts et des 

locaux ;  
- sensibiliser aux modes d’utilisation et de stockage des produits 

dangereux ;  
- assurer une bonne gestion des déchets (tri, stockage et évacuation ;  
- respecter le temps de travail et éviter un travail intellectuel intense  
- doter les infrastructures d’extincteurs et former le personnel à son 

utilisation 

Mairie 
Entreprise 
contractante 
Service de 
santé 
 
 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 

 
 
 
 
 
 
 
Inclus dans le 
coût des 
travaux 
 
 
 
 
 

Vestiges Risque de Mise en œuvre d’un plan de sauvegarde de biens cultuels : Mairie - AMEA POWER,  
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Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 

archéologiques 
et culturels 

détérioration de 
vestiges 
archéologiques 

- arrêter immédiatement les travaux et informer par la suite les services 
en charge de la culture et les autorités locales, en cas de découverte 
de vestiges culturels ou archéologiques ; 

- accompagner la localisation et la protection des vestiges découverts 
sur le site du sous-projet ; 

- informer à l’avance le personnel sur la conduite à tenir en cas de 
découverte fortuite de vestiges. 

MDC 
Entreprise 
contractante 
Autorités 
traditionnelles 

- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE 
- DRE 

E
X

P
LO

IT
A

T
IO

N
 

Santé et sécurité 
Risque d’incendie 
et d’électrocution 

Mise en œuvre d’un plan de réduction des risques d’incendie et 
d’électrocution : 
- sensibiliser la population face aux risques d’électrocution liés à une 

mauvaise utilisation ou à de mauvais branchements domestiques ;  
- élaborer et distribuer des manuels de sensibilisation sur les bonnes 

pratiques de l’utilisation du courant électrique ; 
- exiger le port des EPI adapter lors des travaux d’entretien et de 

maintenance du réseau électrique ; 
- former le personnel et l’entraîner en extinction incendie. 

ZINA 
SOLAIRE 
Mairie 
Brigade des 
sapeurs-
pompiers 

- AMEA POWER 
  - ANEVE 
- DRE 

Budget de 
gestion du 
projet 

Fonctionnement 
des services et 
sécurité 

Risque de 
destruction des 
installations et de 
rupture de la 
production 
d’énergie liée aux 
effets du 
changement 
climatique 

- tenir compte de la vitesse des vents et des pluies torrentielles dans le 
dimensionnement des supports des plaques ; 

- tenir compte du déficit dans la gestion de la distribution d’énergie en 
cas d’augmentation de la température ; 

- prévoir un groupe de secours pour combler le déficit en énergie ; 
- prévoir des réserves d’eau suffisantes pour le nettoyage des panneaux 

solaires (0,10 litres pour un mètre carré de panneau). 
- entretenir une forte collaboration avec la météo pour disposer des 

données actualisées ; 
- faire un aménagement paysager autour de la centrale (pour créer un 

microclimat, constituer un brise-vent et atténuer la poussière) ; 
- installer un système de protection contre la foudre. 

 
ZINA 
SOLAIRE 
et sécurité de 
l’Entreprise 
contractante 

- AMEA POWER   
- ANEVE, DRE 
- Direction 
générale de la 
météo 

Budget de 
gestion du 
projet 

E
X

P
LO

IT
A

T
IO

N
 

Climat 
Risque de 
prolifération des 
DEEE 

- stockage dans un container puis évacuation (Europe ou ailleurs) en fin 
de chantier pour  

- stockage dans une zone dédiée puis recyclage 
- stockage sélectif sur site de manière à éviter les fuites d’huiles et des 

hydrocarbures dans le sol, les eaux de surface ou souterraines. 
Envoyer dans une filière spécialisée d’élimination, voire recyclage si 
existant ; 

 
ZINA 
SOLAIRE 
 

- AMEA POWER 
- ANEVE 
- DRE Mairie 

Budget de 
gestion du 
projet 



 
98 

Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 

  campagne d’IEC sur les déchets dangereux pour les populations et 
les travailleurs 

Sécurité des 
installations 

Vandalisme du 
parc, vol, attaque 
terroriste 

- construire la clôture de la centrale conformément à l’APD (hauteur 
minimale 2m avec des barbelés) ; 

- installer des caméras de surveillance ; 
- collaborer avec les forces défense et de sécurité ; 
- collaborer avec le conseil municipal.  
- sensibiliser les populations sur la protection des installations 

ZINA 
SOLAIRE 
Expert en 
sécurité du 
Ministère de 
la défense 

- AMEA POWER; 
- ANEVE, DRE,  
- Mairie 
- Gendarmerie 

Budget de 
gestion du 
projet 

D
E

M
E

N
T

E
LE

M
E

N
T

 E
T

 D
E

 F
E

R
M

E
T

U
R

E
 

Ambiance   
sonore 

Risques 
d’accidents liés 
aux mouvements 
des engins pour le 
personnel et les 
riverains   

Mise en œuvre d’un plan de prévention des accidents et de sécurité : 

- informer les usagers, les populations riveraines des consignes de 
sécurité au niveau du site pour les travaux de démantèlement ; 

- installer les panneaux de signalisation à l’intérieur et à l’extérieur du site  
 

Entreprise 
contractante - AMEA POWER, 

- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
 

Eaux de surface 
et eaux 
souterraines 

Contamination des 
eaux de surface et 
des eaux 
souterraines 

Mise en œuvre des mesures de réduction de la contamination des eaux 
de surface et des eaux souterraines : 

- préparer et mettre en œuvre un plan de gestion et d’élimination de 
déchets de chantier ; 

- signer un contrat d’enlèvement des déchets par un prestataire agréé  

Entreprise 
contractante 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
 
 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
 

Santé et 
sécurité  

Accidents et 
incidents de travail 
et maladies 
professionnelles 
liées à la 
manipulation 
d’engins ; 
Chutes de plain-
pied et lors des 
travaux en hauteur   

Mise en œuvre d’un Plan de prévention des accidents et des maladies 
professionnelles   
Mise en œuvre des mesures de réduction de chutes de plain-pied et lors 
des travaux en hauteur 
 

Entreprise 
contractante 

- AMEA POWER, 
- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
 
 

 
862 500 

Personnes Accroissement des Mise en œuvre des mesures de réduction des violences basées sur le Entreprise - AMEA POWER, Inclus dans le 
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Phase du 
projet 

Composante de 
l’environnement 

Risques Mesure de prévention 
Responsabilités Couts (FCFA) 

Surveillance Suivi 

vulnérables Violences basées 
sur le genre (VBG) 

genre (VBG) : 
- prendre en compte les aspects des VBG/EAS/HS lors de l’élaboration 

des clauses contractuelles environnementales et sociales ; 
- former les travailleurs sur les VBG/EAS/HS (y compris le code de 

bonne conduite, le règlement intérieur, la gestion des cas, le MGP, 
etc.)  

contractante - ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Action sociale 
 

coût des 
travaux 
 

Cohésion 
sociale  

Risques de conflits 
sociaux 

Mise en œuvre d’un plan de réduction des risques de conflits sociaux : 
solliciter l'appui des Autorités Administratives (Gouverneurs, préfets), 
communales (Maires, conseillers), villageoises (CVD) et coutumières 
(Chefs de villages/Chef de terre), des Associations de jeunes et de 
femmes, ainsi que les Organisations Non Gouvernementales (ONG), etc. 
pour la sensibilisation des employés des entreprises sur les us et 
coutumes des zones du projet ; 

Entreprise 
contractante - AMEA POWER, 

- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Action sociale 
 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
 

Santé publique 
et sécurité 

Contamination de 
la COVID-19 

Mise en œuvre d’un plan de prévention et de réduction des risques de 
contamination à la COVID-19 : 
- élaborer un plan de prévention de la pandémie de grippe à COVID19 

afin de prendre en compte les risques et les sources d'exposition, les 
voies de transmission ; 

- sensibiliser les travailleurs et les populations riveraines sur la lutte 
contre la COVID19. 

Entreprise 
contractante - AMEA POWER, 

- ZINA SOLAIRE 
- ANEVE, DRE 
- Action sociale 
 

Inclus dans le 
coût des 
travaux 
 

Total 2 862 500 



 

VII.2 Programme de surveillance et de suivi environnemental et social 

VII.2.1 Programme de surveillance environnementale et sociale 

La surveillance environnementale et sociale a pour objectif de s’assurer que le promoteur respecte ses 

engagements et ses obligations de prise en compte de l’environnement et d’application des mesures 

envisagées dans la NIES et des normes de la SFI. Elle vise à s’assurer également que les mesures 

d’atténuation et de bonification sont mises en œuvre, qu'elles produisent les résultats escomptés ; ou si 

elles s’avèrent inadéquates qu'elles puissent être modifiées, interrompues ou remplacées. La 

surveillance environnementale et sociale devra être effectuée par le Maître d’œuvre. Ce dernier veillera 

à ce que les éléments relatifs à l’environnement et à la sécurité soient consignés dans les  Procès-

Verbaux de chantier et les PV de réception provisoire. 

Pendant la phase de construction, l’ingénieur conseil chargé de la supervision des travaux sur le 

chantier devra prendre les services d’un responsable en environnement qui aura comme principales 

missions de : 

- faire respecter toutes les mesures d’atténuations courantes et particulières du sous projet; 

- rappeler aux entrepreneurs leurs obligations en matière environnementale et sociale et 

s’assurer que celles-ci sont respectées lors de la période de construction;  

- rédiger des rapports de surveillance environnementale tout au long des travaux;  

- inspecter les travaux et demander les correctifs appropriés le cas échéant;  

- rédiger le compte-rendu final du programme de surveillance environnementale et sociale.  

De plus, l’ingénieur conseil pourra jouer le rôle d’interface entre les populations riveraines et les 

entrepreneurs en cas de plaintes. Le programme de surveillance environnementale et sociale est donné 

dans le tableau n°19. 
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Tableau 20 :programme de surveillance environnementale et sociale 

Élément du 
milieu 

Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité 
du contrôle 

Niveau de qualité à 
maintenir 

Responsabilité 
Coûts en 
FCFA 

Phase de construction 

Biophysique 
et socio-
économique 

Application des consignes  
environnementales et 
sécuritaires sur  le 
chantier 

Appliquer les consignes 
environnementales et 
sécuritaires sur le 
chantier 

Visite de chantier et 
consultation d’experts 
en Environnement  

Hebdomadaire   

Minimiser l’impact sur 
l’environnement, 
la santé et la sécurité 
du personnel de 
chantier et des 
riverains 

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

1 000 000 

Phase de construction 

Paysages et 
topographie 
du sol 

Existences de zones 
dénudées, de 
ravinements, etc. induits 
par le projet  
Entreposage de terre 
végétale 

Limiter les dégâts 
physiques sur les sols  
Limiter les processus 
érosifs et réduire le 
piétinement   

Observation visuelle   Hebdomadaire 

Perte minimale des 
sols, réduction de 
tout piétinement et 
dégât au sol   

Responsable 
HSE de 
l’entreprise  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

800 000 

Ambiance 
sonore et 
qualité de 
l’air 

Existence de silencieux 
dans les équipements 
bruyants et présence de 
bouchons d’oreilles pour 
les travailleurs 
Voies de circulation 
arrosées 

Limiter les nuisances 
sonores  
Limiter les pollutions de 
l’air 

Observation visuelle   Hebdomadaire 

Respects de 
consignes de 
sécurité sur le niveau 
sonores et de la 
qualité de l’air 

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

Qualité des 
eaux  

Vérifier la gestion des 
déchets et rejets liquides  

Prévenir, limiter ou  
éviter la production  
des déchets et rejets 
liquides, directs ou  
accidentels  

Observation visuelle 
des opérations.  
Contrôle des 
documents. 
Gestion des 
autorisations  
Enregistrement des 
déchets et rejets  

Journalière   
Respect de la  
législation en  
vigueur. 

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

Végétation et 
faune 

Existence de 
reboisements 

Limites l’impact de la 
perte de arbres et 

Observation visuelle 
des opérations.  

trimestrielle 
Respect de  la 
protection des 

Responsable 
HSE de 
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Élément du 
milieu 

Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité 
du contrôle 

Niveau de qualité à 
maintenir 

Responsabilité 
Coûts en 
FCFA 

compensatoires et 
d’aménagements 
paysagers 
Existence de la faune et 
de la microfaune 

garantir un microclimat 
sur le site  

Contrôle des 
documents 

espèces végétales et 
animales 

l’entreprise 

Santé 
publique et 
sécurité 

Respect des dispositions 
sécuritaires et sanitaires   

Prévenir et éviter tout 
accident   

Observation visuelle 
tenue d’un registre 
des sinistres 

Journalière 
Zéro accident et zéro 
sinistre.   

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

 

700 000 

Milieu socio-
économique  

Perception des riverains 
avant le développement 
du sous projet.  Respect 
de l’emploi de la main 
d’œuvre locale   
Respect d’affiliation à la 
CNSS  
Respect d’application du 
SMIG pour le paiement 
des travailleurs sur le 
chantier y compris des 
prestataires et 
fournisseurs de Services 

Faire appliquer le MGP 
du projet 
 
Respect de la 
législation nationale en 
matière d’emploi  

Communication avec 
autorités locales et les 
populations 
riveraines ; 
Listes embauchés   
Bordereau versement 
des cotisations des 
travailleurs à la CNSS  
Contrat de travail ou 
état de  paiement des 
employés et 
prestataires 

Bimensuel, et 
à chaque 
incident. 

Communication fluide  
Responsable 
sociale de 
l’entreprise 

Milieu socio-
économique 

Mise en place d’un comité 
local de suivi et 
d’accompagnement social   

Réussir une meilleure 
intégration et une 
bonne gestion sociale 
du sous  projet    

Compte rendu du 
comité local de suivi   

Mensuel   
Forte implication des 
populations  

Responsable 
sociale de 
l’entreprise 

Phase d’exploitation 

Qualité des 
eaux et des 
sols   

Pollution des eaux et des 
sols  

Prévenir, limiter ou 
éviter la production des 
déchets et rejets 
liquides, directs ou 
accidentels   

Observation visuelle 
des opérations.  
Contrôle des 
documents.   
Gestion des 
autorisations  
Enregistrement des 

Hebdomadaire  
Respect de la 
législation en  
vigueur.   

Responsable 
HSE de ZINA 
Solaire 

Inclus dans les 
coûts 
d’opération 
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Élément du 
milieu 

Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité 
du contrôle 

Niveau de qualité à 
maintenir 

Responsabilité 
Coûts en 
FCFA 

déchets et rejets   

Végétation et 
faune 

Présence des plantations 
de compensation, 
aménagement paysagers 

Préserver les espèces 
végétales et animales 

Observation visuelle 
des opérations.  
Contrôle 

Trimestrielle 

Respect de  la 
protection des 
espèces végétales et 
animales 

Responsable 
HSE de ZINA 
SOLAIRE 

 

Santé 
publique et 
sécurité 

Respect des dispositions 
de sécurité   et de santé  

Prévenir et éviter tout 
accident, maladies, 
risques de IST/ SIDA et 
ainsi que les EAS/HS  

Diagnostic sécurité et 
de la santé   

Mensuel   
Zéro accident et zéro 
sinistre et maladie.   

Responsable 
sociale  de 
ZINA SOLAIRE 

Inclus dans les 
coûts 
d’opération 

Milieu socio-
économique    

Discrimination basée sur 
le genre et les groupes 
vulnérables    

Anticiper, prévenir et 
éviter les discriminions 
basées sur le genre et 
sur les groupes 
vulnérables 
 

Rapport de 
sensibilisation sur les 
discriminions basées 
sur le genre et sur les 
groupes vulnérables 

Pendant la 
construction   

Zéro discrimination   
Responsable 
sociale  de 
ZINA SOLAIRE 

Inclus dans les 
coûts 
d’opération 

Phase de fermeture et de démantèlement 

Paysages et 
topographie 
du sol 

Existences de zones 
dénudées, de 
ravinements, etc. induits 
par le projet  
Entreposage de terre 
végétale 

Limiter les dégâts 
physiques sur les sols  
Limiter les processus 
érosifs et réduire le 
piétinement   

Observation visuelle   Hebdomadaire 

Perte minimale des 
sols, réduction de 
tout piétinement et 
dégât au sol   

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

800 000 
Ambiance 
sonore et 
qualité de 
l’air 

Existence de silencieux 
dans les équipements 
bruyants et présence de 
bouchons d’oreilles pour 
les travailleurs 
Voies de circulation 
arrosées 

Limiter les nuisances 
sonores  
Limiter les pollutions de 
l’air 

Observation visuelle   Hebdomadaire 

Respects de 
consignes de 
sécurité sur le niveau 
sonores et de la 
qualité de l’air 

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

Qualité des 
eaux  

Vérifier la gestion des 
déchets et rejets liquides  

Prévenir, limiter ou  
éviter la production  
des déchets et rejets 
liquides, directs ou  

Observation visuelle 
des opérations.  
Contrôle des 
documents. 

Journalière   
Respect de la  
législation en  
vigueur. 

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 
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Élément du 
milieu 

Aspect à contrôler Finalité Moyen de contrôle 
Périodicité 
du contrôle 

Niveau de qualité à 
maintenir 

Responsabilité 
Coûts en 
FCFA 

accidentels  Gestion des 
autorisations  
Enregistrement des 
déchets et rejets  

Santé 
publique et 
sécurité 

Respect des dispositions 
sécuritaires et sanitaires   

Prévenir et éviter tout 
accident   

Observation visuelle 
tenue d’un registre 
des sinistres 

Journalière 
Zéro accident et zéro 
sinistre.   

Responsable 
HSE de 
l’entreprise 

 
700 000 

Milieu socio-
économique  

Perception des riverains 
pendant l’exploitation du 
projet.  Respect de 
l’emploi de la main 
d’œuvre locale   
Respect d’affiliation à la 
CNSS  
Respect d’application du 
SMIG pour le paiement 
des travailleurs sur le 
chantier y compris des 
prestataires et 
fournisseurs de Services 

Faire appliquer le MGP 
du projet 
 
Respect de la 
législation nationale en 
matière d’emploi  

Communication avec 
autorités locales et les 
populations 
riveraines ; 
Listes embauchés   
Bordereau versement 
des cotisations des 
travailleurs à la CNSS  
Contrat de travail ou 
état de  paiement des 
employés et 
prestataires 

Bimensuel, et 
à chaque 
incident. 

Communication fluide  
Responsable 
sociale de 
l’entreprise 

Milieu socio-
économique 

Mise en place d’un comité 
local de suivi et 
d’accompagnement social   

Eviter des problèmes 
de restitution du site au 
PAPs    

Compte rendu du 
comité local de suivi   

Mensuel   
Forte implication des 
populations  

Responsable 
sociale de 
l’entreprise 

TOTAL3 4 000 000 

 



 

VII.2.2 Programme de suivi environnemental et social 

Le suivi environnemental et social consacre une veille sur les impacts prédits. Il permet de vérifier la 

justesse des prévisions et de mesurer les impacts réels du sous projet et d’évaluer l’efficacité des 

mesures d’atténuation et de compensation proposées. Le suivi peut amener le promoteur à réagir 

promptement à la défaillance d’une mesure d’atténuation ou à toute nouvelle perturbation du milieu par 

la mise en place des mesures plus appropriées ou de nouvelles mesures pour les impacts non prévus. 

Le programme de suivi environnemental et social s’appuie sur des indicateurs environnementaux et 

sociaux pour vérifier la conformité par rapport aux normes nationales en vigueur et aux normes de 

durabilités environnementales et sociales de la SFI. Le programme de suivi concernera les impacts les 

plus préoccupants du sous projet.  

Le tableau n°20 présente le programme de suivi environnemental et social. 
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Tableau 21:Programme de suivi environnemental et social 

Aspects 

environnementaux 

et sociaux 

Indicateurs de suivi Méthodes et dispositifs de suivi 
Responsables du 

suivi 

Responsable 

du contrôle 
Périodicités Coût FCFA 

Phase préparatoire /construction 

Qualité de l’air  

Teneurs en 

particules (PM10, PM 5 et 

PM 2,5), CO2, NOx, COV 

et métaux lourds 

Vérification de l’application des mesures 

d’atténuation des émissions de poussières  

Mener des campagnes de mesures de la 

qualité de l’air au niveau des récepteurs 

sensibles à proximité de chaque site  

Entreprise en 

charge des travaux  

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE  

Mensuelle    500 000 

Bruit  Mesures de bruit 

Vérification de l’application des mesures 

contre le bruit  

 Mener des campagnes de mesures du bruit 

aux droits des récepteurs sensibles à 

proximité de chaque site  

Entreprise en 

charge des travaux  

 AMEA 

POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

Mensuelle      500 000 

 Végétation 
Taux de survie des arbres 

plantés 

Vérification des taux de réussite du 

reboisement 

Entreprise en 

charge des travaux  

AMEAPOWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE et 

DRE  

Chaque 

année  
500 000 

Sante publique et  

sécurité  

Ne Nombre de personnes 

contaminées au COVID- 

19 et autres maladies 

Nombre d’accidents de 

travail 

Vérification des rapports d’incidents et 

d’accidents  

Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

 500 000 

Milieu socio-

économique 

Nombre d’emploi crée 

dans la localité 

Nombre d’AGR crées 

Dispositions prévues dans 

le PRME 

 

Vérification des rapports de recrutements de 

l’emploi local et du PRME 

Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

 500 000 
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Aspects 

environnementaux 

et sociaux 

Indicateurs de suivi Méthodes et dispositifs de suivi 
Responsables du 

suivi 

Responsable 

du contrôle 
Périodicités Coût FCFA 

Phase d’exploitation 

Ressources en 

eaux  

Qualité des eaux de 

surface  
Vérification de la qualité des eaux de surface 

ZINA SOLAIRE 

   

AMEA POWER, 

et ANEVE 
mensuelle 

Inclus dans le 

coût de 

l’exploitation 

Gestion des 

déchets  

Présence de dispositif de 

gestion des déchets  

Vérification du dispositif de gestion des 

déchets 

ZINA SOLAIRE 

 

AMEA POWER, 

et ANEVE 
mensuelle 

Sante publique et  

sécurité 

Nombre de personnes 

contaminées 

Vérification des mesures barrières et des 

moyens de préventions des autres maladies 

(IST et VIH)  

ZINA SOLAIRE 

 

AMEA POWER, 

et ANEVE 
Journalière 

Milieu socio-

économique 
Niveau de vie des PAPs Rapport de mise en œuvre du PRME 

ZINA SOLAIRE 

 

AMEA POWER, 

et ANEVE 
mensuelle 

Phase de fermeture et de démantèlement  

Qualité de l’air, 

Bruit 

Teneurs en particules et 

métaux lourds 

Vérification de l’application des mesures 

d’atténuation des émissions de poussières et 

du bruit  

Mener des campagnes de mesures de la 

qualité de l’air et du bruit au niveau des 

récepteurs sensibles à proximité de chaque 

site 

Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

Mensuelle 5 00 000 

Sols 
Quantité de terres 

contaminées 
Taux de restauration de terres contaminées 

Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

Mensuelle 300 000 

Végétation 

Taux de survie des plants 

reboisés sur le site de la 

centrale 

Vérification des taux de réussite du 

reboisement 

Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

Chaque 

année 
500 000 

Sante publique et  

sécurité  

Nombre de personnes 

contaminées 
Vérification des mesures barrières 

Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

Journalière 700 000 
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Aspects 

environnementaux 

et sociaux 

Indicateurs de suivi Méthodes et dispositifs de suivi 
Responsables du 

suivi 

Responsable 

du contrôle 
Périodicités Coût FCFA 

Milieu socio-

économique 

Restitution des terres aux 

PAPs  

Nombre de terres  

valorisées pour 

l’agriculture ou pour  

l’élevage 

Vérification du rapport de remise en état 
Entreprise en 

charge des travaux 

AMEA POWER, 

ZINA SOLAIRE 

et ANEVE 

Mensuelle 

Total4 4 000 000 

 

 

 



 

VII.3 Programme de renforcement des capacités 

Dans le but d’une mise en œuvre efficace et dans les délais des mesures environnementales et 

sociales du projet, il est indiqué dans le présent PGES une description précise : 

- des dispositifs institutionnels ;  

- de l’entité chargée de l’exécution des mesures d’atténuation et de suivi (notamment concernant 

l’exploitation, la supervision, la mise en œuvre, le suivi, les mesures correctives, le 

financement, l’établissement des rapports et la formation du personnel). 

Afin de renforcer les capacités de gestion environnementale et sociale des structures chargées de la 

mise en œuvre du projet, il est recommandé dans le PGES : 

- la création ou renforcement des entités concernées, 

- la formation du personnel et toute mesure supplémentaire qui pourrait s’avérer nécessaire pour 

soutenir la mise en œuvre des mesures d’atténuation ; cette formation portera sur les thèmes 

suivants : les normes de durabilité environnementale de la SFI et du cadre environnemental et 

social de la Banque mondiale,  la prise en compte du genre, le suivi environnemental et social,  

la prévention des risques et la gestion des catastrophes. 

- toute autre recommandation issue de la Notice d’Impact environnemental et social.   

 

VII.3.1 Formation des acteurs du chantier 

Tous les acteurs du chantier devront recevoir une formation générale sur les questions de santé, de 

sécurité et d’environnement, en insistant sur la responsabilité de chaque employé. La formation portera 

particulièrement sur les éléments suivants : les risques pour  la santé liée à certaines activités de 

chantier ; les premiers secours en cas d’accidents ; les procédures d’intervention d’urgence, les IST et 

VIH/SIDA/COVID 19, les risques et les conséquences des VBG/EAS/HS, le code de bonne conduite et 

les sanctions relatives aux incidents VBG, le fonctionnement du MGP-VBG/EAS/HS, la réponse aux 

survivants (es) de ces incidents, et la gestion des déchets.  

Un programme détaillé de ces formations devra être défini dans un plan de formation et de 

sensibilisation à mettre en œuvre par l’entreprise en charge des travaux. 

Le programme de formation de santé et de sécurité afin de réduire les risques liés aux opérations du 

projet devra inclure au minimum :  

- un récapitulatif des obligations légales, réglementaires et les politiques locales, nationales et 

autres s’appliquant au projet et au site ;  

- la formation à l’évaluation des risques professionnels, des procédures de sécurité et des 

sources d’information (fiches de sécurité, etc.) ;  



 

- un plan d’évacuation d’urgence ;  

- les procédures de lutte anti-incendie et interventions d’urgence ; les risques en matière de 

santé et de sécurité liés à certaines tâches et   

- les premiers soins.  

Les entrepreneurs, sous – traitants, consultants qui vont travailler pour le projet devront adhérer à 

l’ensemble des politiques et procédures en matière de sécurité, d’environnement intégrées dans le DAO 

et le cahier des prescriptions techniques des travaux, et ce, sur la durée de leur participation aux 

travaux.
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Tableau 22:Programme de renforcement des capacités 

Phase du sous 

projet 
Public ciblé Actions 

Responsable de la mise 

en œuvre et Suivi 

Coût de la mise 

en œuvre (FCFA) 

Études   

Autorités administratives, Elus locaux,  

Associations locales (de protection de 

la nature, de  

Riverains, ...)   

Communautés locales   

Habitants,  

Acteurs économiques locaux 

(Agriculteurs, commerçants, etc.)  

- informer  le  public  sur le projet de la centrale solaire 

- informer  sur la durée des travaux réunion publique de 

sensibilisation  

- sensibiliser  sur les  actes de vandalisme  

- AMEA POWER 

- ZINA SOLAIRE 

- ENTREPRISE 

500 000 

Travaux   

Personnel Entreprise  

Sous-traitants   

Autorités et populations locales  

Autorités administratives  

Gestionnaires de réseaux, Conseillers 

municipaux. 

- former et sensibiliser  à l’évaluation des risques 

professionnels, des procédures de sécurité et des 

sources d’information (fiches de sécurité…) et sur le plan 

d’évacuation d’urgence ;  

- former  et sensibiliser  sur les procédures de lutte anti-

incendie et interventions d’urgence   

- former  et sensibiliser  sur les risques en matière de santé 

et de sécurité liés à certaines tâches et les premiers soins 

aux accidentés ; 

- informer  – Eduquer  et Communiquer  (IEC) sur les 

IST/VIH Sida et la COVID 19 ; 

- former  et IEC sur la violence basée sur le genre (VBG) ; 

- IEC sur les dispositions appropriées envisagées en 

matière d’information des usagers de la route  

- former  et IEC sur le dispositif de veille et de traitement 

des plaintes des populations locales 

- réaliser un  publi-reportage  sur le  projet et le diffuser  

auprès des populations  

-  gérer  les déchets 

- AMEA POWER 

- ZINA SOLAIRE 

- ENTREPRISE  

 1 000 000 
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Phase du sous 

projet 
Public ciblé Actions 

Responsable de la mise 

en œuvre et Suivi 

Coût de la mise 

en œuvre (FCFA) 

Suivi et contrôle des 

travaux, marketing 

Social 

Comité de suivi du projet  
informer  sur l'avancement des travaux et la mise en œuvre 

du PGES  

- AMEA POWER 

- ZINA SOLAIRE 

- ENTREPRISE 

500 000 

ONG et Associations 
former  en Engagement Citoyen (rôles et responsabilités) 

dans le cas du suivi de la mise en œuvre du PGES 

- AMEA POWER 

- ZINA SOLAIRE 

- ENTREPRISE 

600 000 

TOTAL 2 600 000 

 



 

VII.4 Plan de gestion des déchets générés au niveau de la centrale 

VII.4.1 Gestion des déchets solides  

Pendant les travaux, pour tout enlèvement de déchets solides, l’entreprise des travaux s’assurera que 

la structure ou l’entreprise qui fera l’enlèvement des déchets a un agrément délivré par les autorités 

compétentes. Elle veillera à ce qu’il n’y ait pas de pollution de l’Environnement lors de l’enlèvement de 

ces déchets.  

Après ces différentes vérifications, l’entreprise des travaux fera renseigner un bordereau de suivi des 

déchets par la structure d’enlèvement avant le transfert desdits déchets. Le bordereau de suivi des 

déchets doit contenir les mentions utiles suivantes :  

- le nom de la structure d’enlèvement ;  

- la nature de déchets à enlever ;  

- la quantité des déchets ;  

- la destination des déchets ;  

- la date d’enlèvement des déchets ;  

- le nom et la signature du responsable de la gestion du poste de groupage ou de la structure de 

traitement.  

VII.4.2 Gestion des déchets banals  

Pendant les phases des travaux et d’exploitation de la centrale, des déchets banals peuvent être 

produits. Ils se composent de déchets de bureau (papiers, cartons, emballages), de déchets ménagers 

(restes d’aliments, bouteilles plastiques, boites de conserve), déchets verts (feuilles, tiges, tontes de 

gazon), fragments de textiles (chiffons, vêtements usés, sac en jute). Ces déchets seront triés, stockés 

dans des poubelles spécifiques.  

Des niches à ordures seront aménagées pour le stockage des déchets. Des bacs à ordures seront 

également disposés dans l’enceinte et les environs de la zone du sous projet. Tous ces déchets seront 

enlevés et acheminés vers le poste de groupage communal par une structure agréée. Les opérations 

d’enlèvement des déchets banals se feront sous la supervision du sous projet et de la commune.  

VII.4.3 Gestion des déchets inertes  

Les déchets inertes (restes de gravats, de graviers ou de sables) produits en phase de construction 

seront utilisés pour l’aménagement du site. 

VII.4.4 Gestion des déchets spéciaux (DEEE et DID) 

Les déchets électriques et électroniques (modules, câbles, cartouches d’encre, piles) et les déchets 

industriels dangereux (DID) tels que les pots de peintures, les contenants des produits chimiques, les 

restes de produits chimiques, les fuites d’hydrocarbures, etc., seront stockés selon leur nature dans des 



 

bacs à compartiments, sur rétention et à l’abri des intempéries. Ils seront ensuite enlevés par une 

structure agréée par la commune pour leur transfert vers des sites de traitements (en Europe ou dans la 

sous-région). 

VII.4.5 Gestion des eaux pluviales  

Il est prévu un système de drainage des eaux pluviales composé principalement de buses de 

dimensions variables dont la pente moyenne tient compte de la topographie du site. Ce système sera 

muni de dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones de circulation utilisées par les 

piétons et les véhicules. Cela permettra d’assurer la sécurité des piétons et des Personnes à Mobilité 

Réduite (PMR). Ces caniveaux doivent être régulièrement curés pour éviter tout débordement des eaux 

pendant la grande saison des pluies. 

VII.5 Estimation du Cout de mise en œuvre du PGES 

Le coût de la mise en œuvre de PGES des différents programmes du PGES peut être estimé à la 

somme de 26 655 000F CFA. Le tableau indique le budget récapitulatif du PGES. Le tableau ci-dessous 

fait ressortir les détails des coûts par composante et par activité. 

Tableau 23: coût global du PGES 

Programmes du PGES Coût en  FCFA 

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

compensation des impacts et des risques environnementaux et sociaux 
16 055 000 

Programme de suivi et de  surveillance environnementale et sociale 8000 000 

Programme de renforcement des capacités 2 600 000 

Coût global du PGES 26 655 000 

 

 



 

VIII. PLAN DE FERMETURE ET REHABILITATION (PFR) 

Une centrale solaire a une durée de vie en moyenne de 25 ans. En fin de vie, elle doit être démantelée 

et le site remis en état. La remise en état du site consistera à restituer le terrain dans un état aussi 

proche que possible de l'état initial avant l’implantation du projet.  

VIII.1 Objectif 

Le plan de fermeture et de réhabilitation vise à remettre le site du projet dans un état similaire à celui 

d’avant l’intervention du projet. 

VIII.1.1 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques du plan de fermeture et de réhabilitation sont les suivants : 

- réhabiliter les sols des bases de chantier à la fin des travaux ; 

- procéder au démantèlement de toutes les installations (modules photovoltaïques, onduleurs, 

câbles, supports, fondations des supports, locaux, etc.) ; 

- élaborer un protocole de dépollution du site et de gestion des différentes composantes de la 

centrale démantelée (modules photovoltaïques, onduleurs, câbles, supports, etc.). 

VIII.1.2 Réhabilitation de la base de chantier  

Les travaux de fermeture et de réhabilitation de la base enregistreront la présence des équipements et 

engins lourds sur le site. Ils consisteront à la désinstallation des équipements et leur réaffectation sur 

d’autres chantiers de la société. Il sera procédé au tri des différents déchets produits sur ces sites et à 

leur recyclage ou à leur destruction. Il sera procédé à un aménagement antiérosif (CES/DRS) afin de 

récupérer le sol et à la végétalisation du site. 

VIII.2 Démantèlement des installations de la centrale 

Ce processus est décrit dans le tableau n°23 

Tableau 24:Processus de démantèlement d’une centrale solaire 

Équipements Éléments Type de fixation 
Méthode de 

démantèlement 

Production, transformation 

et livraison de l’électricité 

Modules 
Plaqués sur la structure 

métallique par des clips 
Dévissage des clips 

Onduleurs Posés au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Poste de livraison Posé au sol sans fondation 
Enlèvement à l’aide d’une 

grue 

Supports 
Cadre métallique Fixé à la poutre en bois Dévissage 

Poutre en bois Fixée sur des pieux Déboulonnage 

Ancrage 

Pieux dans le sol Ancrés dans le sol Arrachage 

Pieux dans une 

structure béton 
Ancrés dans le sol 

Arrachage et béton laissé 

en place 



 

Équipements Éléments Type de fixation 
Méthode de 

démantèlement 

Plots béton Posés sur le sol Ramassage des plots 

Câbles électriques Câbles 
Enfouis dans la terre dans une 

tranchée 

Réouverture des 

tranchées et enlèvement 

des câbles 

Sécurité 

Caméras et 

détecteurs 
Fixés à des poteaux 

Dévissage et démontage 

des éléments 

Clôture en parpaing 

A considérer suivant l’utilisation ultérieure du site : soit 

réhabilitation à l’initial soit réutilisation pour l’installation 

d’une future infrastructure d’utilité publique  

Circulation Pistes 

A considérer suivant l’utilisation ultérieure du site : soit 

réhabilitation à l’initial soit réutilisée à des fins agricoles ou 

autres 

VIII.2.1 Recyclage/valorisation des modules solaires 

Les panneaux photovoltaïques seront démontés en portant une attention particulière aux points 

suivants, après séparation mécanique des câbles, boîtes de jonction et cadres métalliques, le recyclage 

des modules à base de silicium cristallin peut suivre deux voies : 

- celle du traitement thermique qui va permettre d’éliminer le polymère encapsulant en le brûlant 

et de séparer ainsi les différents éléments du module photovoltaïque (cellules, verre et métaux : 

aluminium, cuivre et argent) ;  

- celle du traitement chimique qui consiste à broyer l’ensemble du module puis à extraire des 

matériaux secondaires par fractions, selon différentes méthodes. Une fois séparées des 

modules, les cellules subissent un traitement chimique qui permet d’extirper les contacts 

métalliques et la couche antireflet. 

Ces plaquettes recyclées sont alors : 

- soit intégrées dans le process de fabrication de cellules et utilisées pour la fabrication de 

nouveaux modules, si elles ont été récupérées dans leur intégrité ; 

- soit fondues et intégrées dans le process de fabrication des lingots de silicium. 

Il est donc important, au vue de ces informations, de mobiliser l’ensemble de la filière pour permettre 

l’amélioration du procédé de séparation des différents composants (appelé "désencapsulassions"). 

Les fondations qui soutiennent les supports des panneaux jouent également un rôle environnemental 

important du fait du degré d’imperméabilisation du sol qu’elles engendrent. Les supports des panneaux 

seront arrachés et les fondations détruites. Les débris des fondations seront enlevés du site et 

déchargés sur un site approprié. Les supports métalliques seront intégrés dans un circuit de recyclage. 

Les aménagements paysagers et les plantations réalisés dans le cadre de l'intégration paysagère du 

site seront laissés en l'état. Il en est de même des voies d’accès et de la clôture qui peuvent encore 

servir en cas d’installation d’autres infrastructures d’utilité publique sur le site. 



 

VIII.2.2 Réhabilitation du site de la centrale 

A l’issue du démantèlement, les sols contaminés devront être décapés et les déchets transférés sur un 

site de traitement. Les trous laissés par les fondations des supports seront rebouchés et tassés. À la fin 

de la dépollution du site, un rapport sera produit. Il inclura les éléments suivants (liste non-exhaustive) :  

- le géo-référencement du site ; 

- les dates de début et de fin d’occupation ; 

- les photos avant, pendant et après l’exploitation ; 

- les commentaires sur les opérations de réhabilitation du site et des impacts environnementaux 

des opérations. 

Une nouvelle inspection du site pourra être réalisée au moins un an après la fin des opérations pour 

valider la bonne application et la fiabilité des mesures de réhabilitation. 

VIII.3 Programme de fermeture et de réhabilitation 

Tableau 25:Programme de fermeture et de réhabilitation 

Mesures Activités Localisation Période Responsables 

Réhabilitation de la 

base de chantier 

Désinstallation des équipements 

Base de 

chantier 

En fin de 

travaux 

- ZINA SOLAIRE 

- Entreprise  

- DRE 

- Mairie  

Gestion des déchets produits 

Végétalisation et aménagement 

de structures de CES/DRS 

Démantèlement des 

installations et devenir 

des matériaux 

Séparation mécanique des 

composantes de la centrale 

Emprise du 

site de la 

centrale 

En fin de vie 

de la centrale 

(environ 25 

ans) 

- ZINA SOLAIRE 

- Entreprise  

- DRE 

- Mairie  

Tri et recyclage des composantes 

de la centrale 

Extraction et recyclage des 

supports des panneaux 

Rebouchage des trous des 

fondations et des tranchées des 

câbles 

Réhabilitation de 

l’emprise du site de la 

centrale 

Mise en œuvre d’un protocole de 

dépollution du site 

 
 

 



 

 

IX. MODALITES DE CONSULTATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC   

Le projet de construction de la centrale solaire a intégré la question de la participation et de la 

consultation des parties prenantes. Dans le processus d’intégration du projet avec la population, un 

comité de suivi du plan de restauration des moyens de subsistance a été mise en place. Ce comité 

regroupe le représentant de la promotrice, le chargé des relations communautaires, les autorités 

administratives et décentralisées (préfets et des maires) des communes et départements de Kona et de 

Bana, les services techniques déconcentrés de l’Environnement et de l’Elevage, les autorités 

coutumières, les CVD, les associations féminines, les PAPs et le représentant des personnes 

vulnérables des communes concernées. En rappel la Notice de 2014 avait identifié 21 PAPs dont les 

biens ont été recensés et dédommagés. Le projet continue la communication avec les parties prenantes 

avec la population à travers son personnel social à savoir la spécialiste social et les CLOs. 

IX.1 Objectif de la consultation 

Le processus de consultation a pris en compte : (i) les opinions aussi bien de la population féminine que 

de la population masculine, si nécessaire dans le cas de forums ou de réunions distinctes, et (ii) les 

préoccupations et priorités divergentes des hommes et des femmes en ce qui concerne les impacts, les 

mécanismes d’atténuation et les bénéfices, selon le cas. 

IX.2 Processus de la consultation et synthèses des préoccupations 

Dans le cadre de la réactualisation de la NIES, une consultation publique a été réalisée du vendredi 04 

au mercredi 09 février 2022 à l’endroit de tous les acteurs afin de se s’assurer de la bonne 

compréhension des enjeux, des impacts positifs et négatives et des risques environnementaux et des 

différentes mesures d’atténuations et de compensations du projet. 

Ce processus de consultation et de participation a donné lieu à des échanges de vues et d’informations 

plus approfondis, ainsi qu’à des consultations organisées et ayant un caractère itératif, qui aboutissent à 

la prise en compte, par AMEA Power, dans son processus de prise de décision, des opinions des 

communautés affectées sur les questions qui les touchent directement, par exemple les mesures 

d’atténuation proposées, le partage des bénéfices et des opportunités générés, et les questions 

d’exécution. 

Au cours de ces échanges les préoccupations suivantes ont été énumérées et sont consignes dans le 

tableau ci-dessous. 
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Tableau 26 : Synthèses des préoccupations de la consultation public 

PARTIES PRENANTES PREOCCUPATIONS RESULTATS ET RECOMMANDATIONS 

Représentants des PAPs et 

CVDs de la commune de Kona 

(kona, Zina, Blé et Dangouna) 

- problème de diffusion de l’information sur la procédure 

de recrutement de la main d’œuvre locale à la 

population ; 

- lenteur dans la mise en œuvre des AGR au profit des 

femmes ; 

- respecter les engagements pris auprès de populations et les faire 

respecter par les prestataires ; 

- revoir la diffusion de l’information sur de la procédure de recrutement 

de la main d’œuvre locale ; 

- associer les représentants de PAPs au processus de recrutement de la 

main d’œuvre locale ; 

- considérer l’inventaire initial des arbres de la ligne ; 

- recruter des agents communautaires neutres et apolitiques. 

- réalisation de plantation compensatoire au sein de la forêt villageoise. 

Représentants de PAPs et 

CVDs de la commune de Bana 

(Wona, Somona et Yona) 

- problème de diffusion de l’information sur la procédure 

de recrutement de la main d’œuvre locale à la 

population   

- attente de la mise en œuvre des AGR promis aux 

femmes ; 

- attente de l’abattage des arbres de la ligne ; 

- confusion entre la ligne d’interconnexion bobo-

Dédougou et la ligne 33 kv Wona-Zina ; 

- cout élevé de l’énergie électrique. 

- expliquer aux populations la différence entre les deux projets de lignes 

électriques présente dans la zone (ligne d’interconnexion bobo-

Dédougou et la ligne 33 KV Wona-Zina) ; 

- mettre des plaques solaires à la disposition des PAPs ; 

- respecter les engagements pris auprès de populations et les faire 

respecter par les prestataires. 

Préfet du département de 

Kona 
Lenteur dans la mise en œuvre des activités du projet Participation au Comité de Suivi ; 

Services départementaux de Non réalisation des AGR telles que :  
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l’agriculture et de 

l’environnement de Kona 

- réalisation de dispositifs antiérosifs ; 

- réalisation de jardins maraîchers ; 

- réalisation de fosses fumières ; 

Réalisation de Plantation compensatoire au sein de la forêt villageoise ; 

Sources : données terrain, IPEAD 2022 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo 1 : Rencontre avec les représentants des PAPs de 

KONA 

 

Rencontre avec les représentants des PAPs de KONA 

 

 

 

 

 

Rentre à des representatns des PAP à Kona 

 

Photo 2 : Rencontre avec les représentants des PAPs 

 

 

Photo 4 : Visite terrain avec les PAPs 

 

 

Photo 3 : Plantation d’alignement eucalyptus camaldulensis 



 

CONCLUSION 

La présente NIES a été réalisée conformément aux normes durabilité environnementale et sociale de la 

Société Financière Internationales SFI et à la législation nationale en vigueur au Burkina ainsi qu’aux 

conventions internationales en matière d’environnement ratifiées par le pays. Elle a permis d’identifier, 

d’évaluer les impacts potentiels liés à la construction de la centrale solaire et de faire une analyse des 

risques potentiels.  

Il est à noter que l’importance de ces principaux impacts négatifs qui ont été identifiés est estimée faible 

ou mineure pendant la période des travaux de construction et lors de l’exploitation de la centrale solaire. 

S’agissant des impacts positifs, ils sont estimés d’importance majeure pour la Société ZINA Solaire et 

pour les populations. En effet, la construction de la centrale solaire va permettre à la ZINA Solaire 

d’approvisionner de l’énergie à la SONABEL afin d’améliorer la qualité de desserte de l’électricité qu’elle 

met à la disposition de sa clientèle dans les régions de la Boucle du Mouhoun et des Hauts Bassins et 

les régions environnantes. 

Prenant en compte ces considérations et l’ensemble de l’analyse des impacts et des risques 

précédemment présentés, il est recommandé de mettre en œuvre les mesures d’atténuation proposées 

dans le PGES pour un bon déroulement et une bonne acceptation du projet. 

De l’analyse de l’environnement biophysique et socio-économique de la zone du projet et des 

consultations du public, il est ressorti un certain nombre d’enjeux et défis environnementaux et sociaux 

essentiels auxquels il faudra accorder une attention durant l’exécution des travaux : 

- la protection du sol contre l’érosion ; 

- la préservation de la qualité de l’eau ; 

- la bonne gestion des déchets ; 

- la préservation de la végétation ; 

- la préservation de la santé (IST/VIH et COVID-19) et du cadre de vie ; 

- la sécurité des travailleurs et des populations riveraines ; 

- le respect des us et coutumes ; 

- la crise humanitaire et sécuritaire. 

Le projet suscite beaucoup d’espoir de la part des communautés concernées. Il est perçu comme un 

premier pas vers l’électrification et le développement. Toutefois, l’enthousiasme actuel des parties 

prenantes ne devrait pas occulter le fait que la confiance gagnée devra être renforcée tout au long de la 

mise en œuvre du sous-projet.  

Au regard des résultats obtenus, il est possible d’affirmer que si les mesures du PGES sont 

effectivement mises œuvre, elles seront suffisamment efficaces pour atténuer les impacts négatifs 

identifiés. Par conséquent, le projet est réalisable au plan environnemental et socio-économique. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Termes de Références 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE L’ETUDE 

Le Burkina Faso, pays enclavé, a inscrit le développement du secteur de l’énergie comme une priorité dans sa 

stratégie de développement durable. Ainsi donc, des efforts énormes sont déployés par le gouvernement en 

faveur de la promotion de ce secteur. Malgré ces gros efforts consentis par l’État, le secteur reste marginalisé, 

compromettant ainsi le développement socioéconomique du pays. La demande en énergie électrique est de plus 

en plus grande au regard de la démographie croissante et du besoin des investisseurs. 

L’énergie est fondamentale pour le développement d’un pays en tant que facteur d’amélioration des conditions de 

vie des populations, mais aussi du fait qu’elle réduit aussi la dépendance des pays vis-à-vis des hydrocarbures et 

stimule leur croissance économique.  

C’est dans ce contexte que le projet de construction de la centrale photovoltaïque de 26,6 MWc de Zina dans la 

commune de Kona/Province du Mouhoun (à l’Ouest du Burkina) avait commandité une Notice d’Impact 

environnemental et Social en 2015 afin de se conformer à la législation et à la règlementation environnementale 

en vigueur.  

Ce projet avait obtenu un arrêté n°2015-116 /MERH/CAB portant émission d’avis de faisabilité environnementale 

du projet d’implantation d’une centrale solaire à Zina (commune rurale de Kona, province du Mouhoun) au profit 

de la société WINDIGA Energie en date du 10 juillet 2015.  

En raison d’un certain nombre de difficultés technique et financière, la promotrice n’a pas pu entreprendre les 

activités de construction de la centrale solaire. Ayant résolue ces difficultés, la promotrice désire entreprendre les 

activités d’implantation de la centrale solaire mais se voit confronter aux dispositions de l’article 33 du décret 

n°2015-1187/PRES-TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 

2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale 

stratégique, de l'étude et de la notice d'impact environnemental et social qui stipule que : « En cas d'avis 

favorable, le promoteur dispose de trois (03) ans pour mettre en œuvre son projet sous peine de caducité 

». Cette disposition oblige la promotrice ZINA SOLAIRE SA à mettre à jour l’étude pour laquelle elle avait obtenu 

un avis favorable.  

C’est dans le contexte que ces présents Termes de Références (TdR) ont été réalisés pour permettre de  

- identifier les éléments de l'environnement qui peuvent être affectés par le projet et pour lesquels une 

préoccupation publique, professionnelle ou légale se manifeste ; 

- vérifier que les modalités d'information et de participation du public sont clairement définies ; 

- déterminer le type d'évaluation à réaliser. 
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OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L’objectif principal de l’étude est de se conformer à la législation et à la réglementation environnementale en 

vigueur au Burkina Faso, aux standards de la Société Financière Internationales (SFI) en matière de durabilité 

environnementale et de fournir aux différentes parties prenantes du projet des informations nécessaires sur les 

enjeux environnementaux et sociaux liés à la construction d’une centrale photovoltaïque de 26,6 MWc. 

Cette étude vise spécifiquement à : 

- donner une vision complète du projet de construction de la centrale solaire en fournissant les 

informations nécessaires à la prise en compte des milieux biophysique et humain ; 

- Identifier les impacts positifs et négatifs de la construction de la centrale photovoltaïque ; 

- Proposer les mesures appropriées, permettant soit d’éviter, d’atténuer, de minimiser ou de compenser 

les impacts négatifs, soit d’optimiser les impacts positifs ; 

- Proposer un plan de gestion environnementale et sociale ; 

- Favoriser l’acceptabilité sociale en tenant compte des diverses parties concernées. 

 

RESULTATS ATTENDUS  

- une vision complète du projet de construction de la centrale solaire en fournissant les informations 

nécessaires à la prise en compte des milieux biophysique et humain est donnée ; 

- les impacts positifs et négatifs de la construction de la centrale photovoltaïque sont dentifiés; 

- des mesures appropriées, permettant soit d’éviter, d’atténuer, de minimiser ou de compenser les 

impacts négatifs, soit d’optimiser les impacts positifs sont proposées ; 

- un plan de gestion environnementale et sociale sont proposées ; 

- l’acceptabilité sociale en tenant compte des diverses parties concernées est favorisée. 
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET 

Présentation du promoteur 

La promotrice du présent projet est la Société ZINA SOLAIRE SA, qui est une entreprise de droit Burkinabé 

détenu par AMEA POWER basée à Dubaï. AMEA POWER a des projets solaires un peu partout en Afrique. 

Tel : 

Localisation de l’emprise du projet 

Le site de la centrale solaire de 22,4 MWac (26,6 MWc), objet de la présente étude est situé sur les terroirs du 

village de Zina (d’où le nom de la centrale solaire de Zina) à environ trois (3) kilomètres du chef-lieu de la 

Commune (village de Kona). Le site est localisé à 1 km du village de Zina sur un terrain inhabité mais dont 9 

propriétaires (exploitants et non-exploitants) possèdent des lots de culture et où 11 exploitants non-propriétaires 

cultivent également des terrains. Le village de Kona est situé à environ 60 km de Boromo (chef-lieu de la 

province des Balés) et à 180 km de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Au plan administratif, le site du 

projet relève par conséquent de la commune de Kona. 

Le tableau ci-dessous donne les coordonnées GPS de l’emprise de la centrale solaire de Zina 

Tableau1 : coordonnées géographiques en UTM, WGS 84, Zone 30 P 

Points Village X Y 

B1 Zina 454 696.52 1 331 052.04 

B2 Zina 454 859.67 1 330 700.47 

B3 Zina 455 022.18 1 330 353.35 

B4 Zina 454 614.27 1 330 353.67 

B5 Zina 454 207.47 1 330 353.04 

B6 Zina 453 803.08 1 330 352.21 

B7 Zina 453 800.49 1 330 703.37 

B8 Zina 453 800.04 1 331 056.01 

B9 Zina 454 249.07 1 331 052.41 

Occupation actuelle du site 

L’emprise du site d’implantation de la centrale solaire est occupée par des champs et des arbres du domaine 

privé et publique. Un inventaire des champs et leurs propriétaires ainsi que des arbres ont été effectué lors de la 

première étude en collaboration avec les services techniques déconcentrés de la zone. Aussi, les compensations 

ont été effectuées en collaboration avec les autorités administratives et locales.  

Une autorisation de coupe des arbres délivrée par la DREEVCC-MH a permis d’effectuer la coupe des arbres 

situés dans l’emprise du site de la centrale sous la supervision du service départemental de l’environnement.  

Composantes et activités du projet  

- nivellement du site avec une pente régulière et tranchées à l’intérieur et autour du site pour faciliter le 

drainage ; 

- installation de 84 480 panneaux solaires, poly-cristallins inclinés à 12o direction Sud ; 
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- hauteur maximale des panneaux de 2,3 mètres du sol ; 

- support en acier inoxydable ; 

- fondation : par pieux vissés ou battus en mesure de résister à toutes les combinaisons de charges telles que 

le poids de la charpente, des anneaux, des vents ; 

- câbles solaires placés derrière les panneaux qui sont raccordés aux coffrets de jonction 

- coffrets de jonctions raccordés aux onduleurs par des câbles solaires enterrés dans des tranchées ; 

- fibre optique pour les communications entre le système de contrôle commande et les capteurs des coffrets ; 

- poste de livraison sur le site de la centrale 33 kV pour connexion à la ligne de transmission de 33 kV qui 

appartiendra à la SONABEL ; 

- 11 locaux techniques (« power blocks ») pour onduleurs, applications électriques et transformateurs à huile 

(ces derniers étant placés à l’extérieur du conteneur mais dans l’enceinte du local technique) ; 

- transformateurs auxiliaires pour électrifier les bâtiments ; 

- mise à la terre et protections des onduleurs, des transformateurs et du champ solaire ; 

- contrôle commande numérique (CCN) : système de monitoring avec accès à distance ; 

- clôture en maille avec 2 rangées de fils barbelés ; 

- ligne de 33 kV d’environ 7,8 km allant du poste de livraison de la centrale PV jusqu’au poste de Wona de la 

SONABEL ; 

- forage d’un puits avec station de pompage et bâche PVC 6m3. 

 

Considérations environnementales de la centrale solaire 

La production d’énergie solaire a peu d’impact négatif sur l’environnement considérant les éléments suivants : 

- le silicium utilisé dans les panneaux est un matériel non toxique ; 

- la production d’électricité n’entraîne aucun bruit, ni aucune émission de gaz polluant et de pollution 

atmosphérique (GES) ; le PV ne requiert qu’une très faible consommation d’eau, uniquement pour le lavage 

des panneaux, en plus un lavage à sec sera privilège pour contribuer à préserver la ressource en eau. Le 

site retenu offre des conditions favorables à la réalisation de points d’eau autonomes pour la centrale sans 

avoir à prélever l’eau des ouvrages hydrauliques des villages environnants ; le matériel est recyclable voire 

réutilisable dans certains cas ; 

- la production de l’énergie à travers le PV n’engendre pas de production de nuisance sonore ; 

- le risque d’explosion ou d’incendie est très faible ; 

- aucun problème pour la santé des travailleurs (en termes de champs électriques et électromagnétiques) 

puisque le voltage produit reste faible et les courants continus au niveau des modules ; 

- la construction repose sur des travaux simples soit pose de fondations en béton, installation de poteaux et 

panneaux (à faible hauteur), pose de câbles enfouis et installation d’onduleurs dans des bâtiments protégés. 

Le risque est celui de chocs électriques, mais des mesures de santé et sécurité sont mises en place ; 
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- le site est confiné à un espace clôturé et surveillé par des gardes, avec des risques d’intrusion pour la 

population environnante ; 

- les besoins en eau de la centrale seront relativement faibles. 
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VARIANTES DU PROJET  

Dans le cadre de cette étude, deux variantes sont étudiées. 

Variante 1 : le mode de production de l’énergie. Cette variante comprend quatre (04) options qui sont :  

- l’énergie solaire ; 

- l’énergie éolienne ; 

- l’énergie hydrique ; et 

- l’énergie thermique (référant « par défaut »). 

Les critères d’analyse pour chaque option sont les suivants : 

- Investissements requis (10 étant très élevé, 1 étant très modeste) ; 

- Coûts de maintenance et d’opération (10 étant très élevé, 1 étant très modeste) ; 

- Efficacité relative dans la zone du projet (10 étant très élevée, 1 étant basse) ; 

- Impact environnemental (10 étant presque nul, 1 étant très élevé) ; 

- Acceptabilité sociale (10 étant facilement accepté par les populations, 1 étant difficilement accepté par les 

populations) ; 

Variante 2 : site d’implantation de la centrale solaire. Cette variante comprend deux (02) options qui sont :  

- Site sélectionné 

- Sites environnants (rayon de 5 km autour du site sélectionné) 

Les critères d’analyse pour chaque option sont les suivants : 

- Classes de sols et fertilité  

- Présence d'habitations / bâtiments communautaires  

- Utilisation des sols  

- Faisabilité technique (nivellement). 
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DESCRIPTION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Zone d’Influence du projet 

Zone d’influence directe, cette zone concerne l’emprise du site de la centrale solaire. 

Zone d’influence élargie, cette zone concerne la commune de Kona. 

Zone d’influence éloignée, elle prend en compte la région de la Boucle du Mouhoun. 

Milieu biophysique 

La commune de Kona de la région de la boucle du Mouhoun se localise dans la zone climatique Soudano-

sahélienne. L’analyse de la pluviométrie mensuelle montre que presque 90% de la pluviométrie annuelle est 

reçue entre mai et septembre et les 10% restant sont reçues autour de la période d’octobre à avril. Les hauteurs 

annuelles atteignent et dépassent les 1 200mm 

La quantité d’eau évaporée mesurée au Bac atteignant 2 800 à 3 500mm de valeur moyenne annuelle. En ce qui 

concerne les températures moyennes, elles varient entre 21,9°C et 34,6°C. Ces températures atteignent des 

valeurs extrêmes (15,1°C et 40°C) certaines années. La zone influencée par le régime d’harmattan, ainsi que la 

mousson à partir de la rose du vent de Bobo-Dioulasso, on constate que la zone reçoit moins de vent sec (33%) 

que de vents humides (56%). Les vents calmes sont de l’ordre de 11%. Les vitesses moyennes en dehors des 

perturbations sont de l’ordre de 1 à 4 m/s.  

En ce qui concerne les eaux de surface la zone d’étude se situe entièrement dans la partie supérieure du bassin 

versant du Mouhoun. Les marigots sont temporaires et ne coulent qu'après une forte pluie. Pendant l’hivernage, 

les plaines sont souvent inondées et de nombreuses mares se forment dans les bas-fonds.  

L'hydrogéologie s’organise autour d’un ensemble de roches composé de granitoïde, de roches vertes et de 

schistes volcano-sédimentaires, et d’un ensemble constitué de roches sédimentaires. Dans les aquifères du 

milieu fissuré, l’eau est localisée au sein des fractures des roches et y circule. Ces aquifères sont captés par les 

forages. Dans les aquifères de la zone semi-fissurée et altérée, la ressource est localisée à l’intérieur du milieu 

poreux et circule dans les fractures. Ces aquifères sont captés par les puits modernes et certains puits 

traditionnels. Dans les aquifères des altérites, la ressource est localisée dans le milieu poreux associé à 

l’altération. C’est la zone de prédilection de captage des puits traditionnels. Les débits des forages sont 

relativement importants et sont par endroits supérieurs à 20 m3/h. Le site comprend plusieurs points de captage 

qui permettront de couvrir amplement les besoins d’eau qui resteront très faibles puisque requis que pour le 

lavage des panneaux. 

L’étude pédologique sur le site du projet a permis de cartographier trois sous-groupes de sols :  

- les lithosols sur cuirasse et les lithosols sur grès qui ont une inaptitude permanente pour toutes les cultures 

envisagées ;  

- les sols peu évolués d’érosion régosoliques et les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés peu profonds 

ont une aptitude marginale pour l’ensemble des cultures ;  

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés moyennement profonds présentent une aptitude moyenne à 

toutes les cultures.  
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Le site de la centrale est occupé par des champs et des parcs agroforestiers avec des cultures pluviales. L’unité 

des champs occupait, en 2002, 62 hectares sur les 74 hectares soit 88% de la surface totale de l’emprise du 

projet. Cependant, les investigations de terrain menées en janvier 2011 révèlent que cette même unité a 

régressé et ne représentait plus que 19 % des 74 hectares. Cette proportion sera sans doute encore moindre sur 

les 37 hectares occupés par la centrale lorsque la configuration définitive sera arrêtée.  

Le site est actuellement occupé par les champs d’une vingtaine d’exploitants (propriétaires et/ou non-

propriétaires) qui détiennent tous des droits coutumiers sur la quasi-totalité des 74 ha visés par le projet). Ces 

derniers sont cultivés en mil et sorgho, sésame, coton et niébé. Les exploitants agricoles sont des ménages qui 

vivent essentiellement des productions issues de leurs champs.  

La faible emprise du site du projet (74 ha) et son occupation relative par des activités agricoles saisonnières 

expliquent la faible présence de la faune sauvage sur le périmètre de la centrale solaire. Toutefois, la littérature et 

les entretiens avec les populations indiquent qu’au plan régional on note la présence d’une faune sauvage 

terrestre avec de grands et de petits mammifères, des reptiles et une abondante population aviaire.  

Milieu humain 

Le site de la centrale solaire se trouve dans une zone inhabitée et dépourvue de tout bâtiment. À son extrémité 

Est, se situe à proximité la route. Le site est localisé à plus de 1 km du village de Zina qui compte environ 1 690 

habitants (recensement de 2015).  

Selon les résultats du Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2006, la commune de 

Kona comptait 3 494 ménages avec une population totale de de 19 606 habitants dont 51,72% de femmes et 

50,2% d’hommes. Selon le RGPH de 2019 la population serait estime à 28321 habitants.  

Les PAP identifiées dans l’emprise de la centrale solaire proviennent de quatre (4) villages : Yona avec trois (3) 

personnes, Kona avec 12 personnes, Zina avec quatre (4) personnes et Blé avec une (1) personne. Ainsi, un 

total de 20 PAP a été identifié au niveau de la centrale solaire.  

Kona est une commune rurale qui avait 34 conseillers municipaux aux dernières élections couplées (législatives-

municipales) de 2012. Mais en novembre 2014, on assiste à la dissolution de tous les conseils municipaux suite 

à la crise sociopolitique qu’a connue le pays. L’organisation sociopolitique traditionnelle subsiste néanmoins et se 

présente comme suit. Chaque village est dirigé par un chef qui est généralement le plus âgé du lignage le plus 

anciennement implanté dans la zone. Le chef du village est en même temps le chef de terre.  

On rencontre dans la commune principalement 4 ethnies qui sont, par ordre de grandeur numérique : les Marka, 

les Bwabas, les Mossis et les Peulhs. L’Islam est la religion dominante, ensuite vient le christianisme. La religion 

traditionnelle (le culte des ancêtres) est la religion la moins répandue officiellement, mais en réalité, les 

populations vivent un syncrétisme religieux, car presque tous les autochtones se soumettent à certains rites 

relevant des religions ancestrales.  

La commune de Kona compte quatre formations sanitaires. Il s’agit des CSPS (Centre de Santé et de Promotion 

Sociale) de Kona, de Kouana, de Dangouna et de Lah. Les maladies à potentiel épidémique en 2013 au niveau 

du district sanitaire sont la méningite, la rougeole, le choléra, l’ictère fébrile, la paralysie flasques aigues, la 

diarrhée sanguinolente et les infections respiratoires. 
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À la rentrée scolaire 2014-2015, la Circonscription de l’Enseignement de Base (CEB) de Kona compte 24 écoles 

dont 22 publiques et 2 privées (franco-arabes). 87 salles de classes sont ouvertes cette année. On peut aussi 

remarquer que les écoles sont relativement bien réparties dans la commune puisque chaque village est doté 

d’une école.  

La commune dispose d’un Collège d’Enseignement Général (CEG) qui a ouvert ses portes à Kona en 2010 avec 

5 salles de classes. Il est devenu le Lycée Départemental de Kona en 2014.  

En ce qui concerne l’alphabétisation, la commune comptait pour la campagne 2007-2008, 30 centres. Cinq 

années après, on compte 52 centres avec 1 791 apprenants femmes et hommes.  

En 2008, la commune de Kona disposait de 71 points d’eau repartis en 43 forages (dont 8 non fonctionnels) et 28 

puits à grand diamètre (dont 5 non permanents), d’où un ratio de 276 habitants/point d’eau moderne. En 2013, la 

commune de Kona compte 95 points d’eau dont 58 forages (8 sont non fonctionnels), 28 puits permanents et 5 

puits temporaires.  

L’agriculture est la principale activité économique de la population dans la commune de Kona. Elle occupe plus 

de 90% des actifs. D’une manière générale, les céréales et le coton constituent les spéculations les plus 

importantes. Le bilan céréalier montre des excédents de 10 697 t pour 2012, de 10 859 t pour 2013 et de 11 837 

t pour 2014. Dans l’ensemble, le bilan céréalier a été positif sur la période des trois dernières années. Les 

revenus monétaires de la population proviennent essentiellement du coton.  

L’élevage est la deuxième activité économique après l’agriculture. Il concerne l’élevage des bovins, des ovins, 

des caprins, des porcins et de la volaille. Il existe en outre l’élevage d’asins qui est moins important. L’élevage est 

extensif de type traditionnel et sédentaire, caractérisé par une forte divagation des animaux. L’effectif total du 

cheptel en 2003 dans la commune était de l’ordre de 83 700. Depuis 2003, on assiste à un effectif sans cesse 

croissant de l’ensemble du chepte. 
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CADRE POLITIQUE ET JURIQUE  

Sans être exhaustif, les politiques suivantes seront abordées dans le rapport de la Notice d’Impact 

Environnementale et Social dans le projet de construction de la centrale solaire : 

 le plan national de développement économique et social II ; 

 la Politique sectorielle de l’énergie 2014-2025  

 la Politique Nationale Genre (PNG) 

 La  Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT), 2006 

 la Politique de développement sanitaire ; 

 la Politique nationale d’hygiène publique ; 

 la Politique nationale en matière d’environnement ; Plan d'Action National de l’Initiative Energie Durable 

Pour Tous « SE4ALL » 2030 ; 

 le Plan National d’Adaptation aux changements Climatiques (PNA) Horizon 2050 

 etc. 

 Quant au cadre juridique, les textes réglementaires et législatifs en lien avec le projet seront analysés.  Il 

s’agit entre autres :  

 Constitution du 02 juin 1991 révisée par la loi constitutionnelle N°072-2015/CNT 

 la Loi n°23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de la santé publique au Burkina Faso ;  

 loi n°008-2014/AN du 08 avril 2014 portant sur le développement durable au Burkina Faso ; 

 la Loi N°055-2004/AN du 21 Décembre 2004 portant Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 la Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina  

 la Loi n° 034-2009/AN du 16 Juin 2009 portant Régime Foncier Rural 

 le décret n°2015-1187/PRES/TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHA/ MRA/MICA 

 /MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant conditions et procédures de réalisation et de validation de 

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

 le décret N° 2006- 590/PRES/PM/MAHRH/MECV/MRA du 6 décembre 2006 portant protection des 

écosystèmes aquatiques;  

 le décret N° 2005-515/PRES/PM/MAHRH du 6 octobre 2005 portant procédure d’autorisation et de 

déclaration des installations, ouvrages, travaux et activités ;  

 le décret n°2005-193/PRES/PM/MAHRH/MFB du 4 avril 2005 portant procédures de détermination des 

limites des dépendances du domaine public de l’eau;  

 le décret N°2001- 185 /PRES/PM/MEE du 7 mai 2001 portant sur la fixation des normes de rejets de 

polluants dans l’air, l’eau et le sol;  

 le décret N°2001-251/PRES/PM/MS du 30 mai 2001 (JO 2001 N°25) portant sur l’adoption des 

documents intitulés « cadre stratégique de lutte contre le VIH/SIDA 2001-2005 » et « Plan d'action de 

lutte contre le VIH/SIDA au Burkina en 2001 »";  

 le décret n°98-322/PRES/PM/MEE/MCIA/MEM/MS/MATS/METSS/MEF du 28 juillet 1998 portant sur les 

conditions d’ouverture et de fonctionnement des établissements dangereux, insalubres et incommodes.  
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 etc. 

Et en plus, les conventions ratifiées par le Burkina Faso ainsi que le cadre institutionnel en lien avec le projet 

seront abordés dans le rapport de l’étude d’impact environnemental et social. 

Enfin pour la politique internationale, celle du bailleur sera utilisée  notamment les normes de normes de 

performance en matière de durabilité environnementale et sociale – critères de performance de la SFI. 

Tous les huit normes seront déclenchées dans le cadre de la réactualisation de la Notice d’Impact 

Environnementale et Sociale à savoir : 

- Évaluation et gestion des risques et des impacts sociaux et environnementaux ; 

- Main d’œuvre et conditions de travail ;  

- Utilisation rationnelle des ressources et prévention de la pollution ; 

- Santé, sécurité et sûreté des communautés ; 

- Acquisition de terres et réinstallation involontaire ; 

- Conservation de la biodiversité et gestion durable des ressources naturelles vivantes ; 

- Populations autochtones ; 

- Patrimoine culturel. 

 

PROFIL D'EXPERT POUR REALISER L'ETUDE 

Pour la réalisation de l’étude, le bureau d’étude a mobilisé les experts suivants : 

- un expert senior environnementaliste ; 

- un expert senior forestier ; 

- un expert senior socio-économiste ; 

- un expert senior juriste environnementaliste ; 

- un expert en Cartographie, Système d’Information Géographique (SIG) et Télédétection.  

 

METHODOLOGIE DE L’ETUDE 

Pour la réalisation de la Notice d’Impact Environnemental et Social, les étapes suivantes seront utilisées  

Etape 1 : Rencontre de cadrage de l’étude avec la promotrice  

Cette étape va permettre de réunir l’équipe de consultants affectés à la mission d’une part, et d’autre part les 

répondants de l’étude du côté du commanditaire.  

Elle sera consacrée au traitement des points suivants :  

- précisions sur les attentes du commanditaire ;  

- recueil d’informations complémentaires ; 

- amendement et affinement de la méthodologie d’étude ;  

- finalisation du calendrier d’exécution ;  

- partage des responsabilités pour garantir une démarche participative dans l’exécution de la mission ;  



 
CXX

XV 

- traitement des questions pratiques (lettres d’introduction, désignation des répondants, contractualisation, 

fixation des règles générales de conduite de la mission).  

Etape 2 : cadrage avec l’ANEVE 

Ce cadrage est une étape indispensable dans l’analyse des rapports d’évaluations environnementales. Cette 

étape consiste à une rencontre d’échange entre le promoteur, le bureau d’étude et l’ANEVE en vue de valider les 

termes de référence élaborent pour la conduite de l’étude environnementale. 

Etape 3 : Visite du site 

Cette étape permettra de faire la reconnaissance du site et de l’emprise du projet. Elle sera consacrée à la prise 

de contact avec les premiers responsables de la commune, y compris les responsables des services 

déconcentrés de l’État ainsi que les populations locales. Elle permettra aussi d’avoir une estimation du nombre 

de personne à déplacer. L’équipe rencontrera l’ensemble des acteurs clés intervenant directement ou 

indirectement dans la zone d’influence du projet. 

Les acteurs clés et les groupes d’intérêt à rencontrer sont les suivants : 

- L’administration communale ; 

- Les services techniques déconcentrés de l’Etat à l’échelle de la commune (services en charge de 

l’environnement ; de l’énergie ; de l’agriculture, des ressources animales et etc…) 

- Les ONGs et associations de la zone du projet ; 

- Les Conseils villageois de développement (CVD), les Conseillers et les Autorités coutumières dans les 

localités d’intervention du projet ; 

- Les Personnes affectées par le Projet (PAPs) ; 

- Les populations locales. 

La visite de terrain permettra de faire la connaissance du milieu récepteur du projet pour apprécier les enjeux 

environnementaux et socio-économiques du projet. Elle permettra aussi de reconnaitre les limites par les bornes 

fixées et s’assurer que toute la superficie soit prise en compte lors des travaux (notamment les inventaires). 

Etape 4 : Revue documentaire 

Les documents se rapportant au projet, aux aspects socio-économiques et à l’environnement seront consultés 

analysés afin de revoir la description du milieu biophysique et de la situation socio-économique de la zone du 

projet. 

Etape 5 : Collecte de données sur le terrain 

La collecte des données de terrain comprendra deux aspects : les entretiens avec les acteurs sur le terrain et 

l’inventaire forestier sur les superficies impactées par le projet. Les outils suivants seront utilisés : 

Les fiches d’inventaire, d’observations directes, les entretiens, individuel et ou groupe 

Etape 6 : Traitement de données et rédaction du rapport 

Cette étape consistera à l’analyse et à la synthèse des données collectées ce qui permettra de faire : 

- la description de l’état initial de l’environnement de la zone du projet ; 

- l’identification des impacts potentiels du projet sur son environnement ; 
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- l’élaboration d’un plan de gestion environnemental et social comprenant une proposition de mesures 

d’atténuation et compensation des impacts négatifs et de mesures d’optimisation, de renforcement ou de 

bonification des impacts positifs du projet. 

Les outils de traitement de données qui seront utilisés seront entre autres, les logiciels de traitement de données 

le pack Windows, Microsoft office, les logiciels SIG (ARCGIS, QGIS et Google earth pro). 

Pour l’identification des impacts environnementaux, la matrice de Léopold sera utilisée et pour l’évaluation des 

impacts environnementaux, l’outil martin Fecteau sera utilisé. 

S’agissant de l’identification et l’évaluation des risques environnementaux, l’outil d’Analyse Préliminaire des 

Risques (APR) sera utilisé pour cette partie. 

Le rapport sera rédigé conformément au plan de l’annexe 2 du décret n°2015-1187/PRES-

TRANS/PM/MERH/MATD/MME/MS/MARHASA/MRA/MICA/MHU/MIDT/MCT du 22 octobre 2015 portant 

conditions et procédures de réalisation et de validation de l'évaluation environnementale stratégique, de l'étude et 

de la notice d'impact environnemental et social comme suit : 

- Résume non technique 

- Cadre politique, juridique et institutionnel 

- Description du projet 

- Description de l'état initial de l'environnement 

- Analyse des variantes dans le cadre du projet 

- Impacts du projet sur les différents domaines de l'environnement 

- Evaluation des risques 

- Plan de gestion environnementale pour la réalisation et l'exploitation du projet 

- Modalités de consultation et de participation du public 

 

LIMITES DE L'ETUDE 

Les limites de cette étude vont concerner essentiellement, les données sur les composantes de l’environnement 

dont les informations récentes seront indisponibles, la faible collaboration de certaines autorités ou couches 

sociales de la population des zones traversées. 
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IMPACTS POTENTIELS DU PROJET 

1. Les sources d’impacts et les récepteurs d’impacts 

Les impacts potentiels du projet sont générés par les activités réalisées lors de la phase des travaux et de repli 

du chantier et en phase d’exploitation et d’entretien des infrastructures. 

Activités sources d’impacts Composantes des milieux affectés 

Phase de préparation  

- Acquisition de terrain 

- Libération des emprises et Installation du chantier 

- Transport et circulation de la machinerie 

- Présence de main d’œuvre  

Phase de construction 
- Terrassement 

- Transport et circulation de la machinerie 

- Construction de la centrale 

- Aménagement des aires de Parking 

- Recrutement du personnel de chantier 

Phase d’exploitation 

- Entretien et réparation des infrastructures 

- Reboisement et plantation 

- Drainage des eaux de pluie  

Phase de fermeture et démantèlement 

- Démontage des installations 

- Transport et circulation 

- Remise des terrains utilisés aux autorités 

- Recyclage des composantes (panneaux solaire) 

- Destruction et valorisation des matériaux 

- Restauration du site et des routes d’accès 

- Fermeture des voies d’accès 

Milieu physique 

- Microclimat,  

- Qualité de l'air et Ambiance sonore 

- Eaux de surface 

- Eaux souterraines 

- Sols et géomorphologie  

Milieu biologique  

- Végétation 

- Mammifères, avifaune et autres espèces  

Milieu humain  

- Qualité de vie 

- Emploi et niveau de vie 

- Santé et sécurité 

- Agriculture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les impacts potentiels 

La réalisation du projet comportera aussi bien des impacts positifs que négatifs tels que :  

- la création d’emplois permanents et temporaires ; 

- Production de déchets solides et liquides ; 

- impacts sur la condition microclimatique ; 

- Modification mineure et/ ou atteintes causées à l’aspect du paysage ; 

- perte d’habitat de la faune, 

- modification du relief ; 

- pollution des sols 

- perturbation de l’interaction homme – nature ; 

- déplacement probable de champs. 

- la modification des propriétés physico-chimiques des sols ; 
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- la perte d’espèces végétales locales ; 

- les diverses nuisances (bruits, vibrations, poussières) pour les populations riveraines pendant les travaux de 

construction et de pose des panneaux solaire. 

EVALUATION DES RISQUES POTENTIELS 

Les activités sources de risques et les risques éventuels dans le cadre du présent projet sont : 

Sources de risques Les risques qui en découlent sont : 

- Ambiances physiques au travail (conditions 

thermiques) 

- Circulation accrue de véhicules (léger et 

lourd); 

- Manutention et levage de charges ; 

- Utilisation de gaz comprimés ; 

- Travaux en hauteur ; 

- Travail sous tension/risques électriques ; 

- Entreposage, manutention et utilisation de 

produits pétroliers ; 

- Charge de déchets et matières résiduelles à 

gérer (phase de démantèlement et fermeture 

seulement 

- Blessures et maladies ; 

- Incendie ; 

- Impacts sur les sols et (potentiellement) 

les cours d’eau lors de possibles 

déversements ; 

- Fuite de réfrigérants et impacts sur les 

changements climatiques ; 

- Impact sur l’environnement de matières 

résiduelles (phase de démantèlement et 

fermeture seulement) 

 

Il s’agira pour le consultant de procéder à : 

- l’évaluation de la gravité des conséquences liées aux situations dangereuses et aux accidents 

potentiels ; 

- la proposition de toutes les mesures préventives permettant de maitriser ou d’éliminer toutes les 

situations dangereuses et les éléments causant les risques potentiels. 
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MODALITES DE PARTICIPATION DES PARTIES PRENANTES 

Le projet de construction de la centrale solaire a intégré la question de la participation et de la consultation des 

parties prenantes. Dans le processus d’intégration du projet avec la population, un comité de suivi du plan de 

restauration des moyens de subsistance a été mise en place. Ce comité regroupe le représentant de la 

promotrice, le chargé des relations communautaires, les autorités administratives et décentralisées (préfets et 

des maires) de Kona et Bana, les services techniques déconcentrés de l’Environnement et de l’Elevage, les 

autorités coutumières, les CVD, les associations féminines, les PAPs et le représentant des personnes 

vulnérables des communes concernées. En rappel la Notice de 2014 avait identifié 21 PAP dont les biens ont été 

recensés et dédommagés. Le projet continue la communication avec les parties prenantes avec la population à 

travers son personnel social à savoir le spécialiste social et les CLOs. 

Dans le cadre de la réactualisation de la NIES, une consultation publique sera réalisée à l’endroit de tous les 

acteurs afin de se s’assurer de la bonne compréhension des enjeux, des impacts positifs et négatives et des 

risques environnementaux et des différentes mesures d’atténuations et de compensations du projet. Ce 

processus de consultation et de participation donnera lieu à des échanges de vues et d’informations plus 

approfondis, ainsi qu’à des consultations organisées et ayant un caractère itératif, qui aboutissent à la prise en 

compte, par la promotrice, dans son processus de prise de décision, des opinions des communautés affectées 

sur les questions qui les touchent directement, par exemple les mesures d’atténuation proposées, le partage des 

bénéfices et des opportunités générés, et les questions d’exécution. 

Le processus de consultation devra prendre en compte : (i) les opinions aussi bien de la population féminine que 

de la population masculine, si nécessaire dans le cas de forums ou de réunions distinctes, et (ii) les 

préoccupations et priorités divergentes des hommes et des femmes en ce qui concerne les impacts, les 

mécanismes d’atténuation et les bénéfices, selon le cas. Tous ce processus sera documenté. 

ESTIMATION DU NOMBRE DE PAPs 

Vingt un (21) personnes affectées par le projet (PAPs) ont été identifiées dans le cadre du projet d’implantation 

de la centrale solaire de ZINA. Ces PAPs sont affectés économiquement soit pour la perte des terres et cultures 

soit pour la perte des arbres. Ces PAPs ont été indemnisés pour la perte de leurs biens. 
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Annexe 3 : Procès-Verbal de consultation du public 
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Annexe 4 : Liste de présence de consultation des PAPs 
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Annexe 5 : Arrête de faisabilité environnementale 
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Annexe 6 : Plan cadastral 
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Annexe 7 : Procès-verbal de bornage 
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Annexe 8 : Acte de vente 
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Annexe 9 : Bail emphytéotique 
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Annexe 10 : Procès-verbal de fourniture de plants 
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Annexe 11 : Procès-verbal de plantation de compensation 
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Annexe 12 : Procès-verbal de distribution de plants aux PAP 
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